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Introduction
« Si une communauté confrontée à une situation ou à un problème difficiles, qui mettent
profondément en cause, sinon son existence, au moins sa manière d’être, […] ne trouve
pas en son propre sein l’énergie et les moyens nécessaires pour transformer cette
situation ou résoudre ce problème, […] elle peut être tentée par une sorte de fuite ; de la
situation réelle qui la met à l’épreuve [la panne d’intégration, la stagnation de la cause
des femmes], elle va se fabriquer une image déformée et fantasmatique ; au problème
réel dont elle ne vient pas à bout, elle va substituer un problème […] [la question du
voile], construit de telle sorte qu’il puisse être traité avec les seules ressources du
discours et par le seul maniement des symboles. »
Emmanuel Terray, La question du voile : une hystérie politique

La question du voile revient régulièrement au devant de la scène médiaticopolitique. Que ce soit au moment des élections, lors de la rentrée scolaire ou
pendant, le voile défraie régulièrement l’actualité. Cette analyse fait le point sur
les positions en présence.

A. La position de la Communauté française
La position officielle de la Communauté française est la suivante. C’est
l’autonomie des écoles qui prime : il appartient ainsi à chaque établissement
scolaire de décider d’autoriser ou d’interdire ces signes distinctifs via
leur règlement d’ordre intérieur. La Communauté française fait donc
confiance aux directions des écoles, pour décider de l’interdiction ou non, en
fonction des spécificités et de l’environnement de l’école en question.
Dans les faits, près de 90% des écoles du réseau de la Communauté française
interdisent le port du voile. A titre d’information, 35% de l’ensemble des écoles
secondaires francophones relèvent du réseau de la Communauté française et de
l’enseignement officiel (provincial et communal) ; les 65% restant relèvent de
l’enseignement libre (confessionnel ou non).
Il n’existe pas de statistiques sur l’étendue de l’interdiction dans l’enseignement
libre. Il semble cependant qu’un bon nombre d’écoles du réseau libre interdisent
également le port du voile.

B. Le contexte
Cette question difficile se trouve régulièrement au centre de l’actualité, en
particulier lors de chaque rentrée scolaire. Trois événements ont largement et
fortement relancé la polémique ces dernières semaines :
 en Communauté française, deux établissements scolaires de la commune
de Dison excluaient lors de la rentrée scolaire 2009, trois jeunes filles
âgées de 9 à 10 ans et portant le voile parce qu’elles ne respectaient pas
le nouveau règlement d’ordre intérieur interdisant tout port d’un couvre-
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chef au sein des bâtiments scolaires. Le 10 septembre, une ordonnance
rendue en référé par le tribunal de première instance de Verviers
autorisent ces 3 jeunes filles à fréquenter l’école tant qu’une exclusion
réglementaire des enfants n’avait pas été notifiée. Le conseil communal de
Dison, par la voix de son bourgmestre, Yvan Ylieff (PS),, prend la décision
d’exclure les fillettes le 17 septembre. Les parents ont introduit un recours
en extrême urgence auprès du Conseil d’Etat contre cette décision. Ce
recours en suspension a été rejeté début octobre ;
 en Communauté flamande, le débat fait rage à Anvers depuis que
l’Athénée d’Anvers, école réputée pour être progressiste (politique
dynamique de promotion de la diversité), a décidé d’interdire le port du
voile à la rentrée 2009. Selon la directrice, l’école n’avait pas d’autre choix
que l’interdiction, parce que toutes les autres écoles avaient interdit le
voile, que son Athénée devenait une école-ghetto et que les jeunes filles
qui ne portaient pas le voile faisaient l’objet de nombreuses pressions. Les
réactions de certains élèves et parents ont été immédiates : des dizaines
de jeunes filles ont refusé de se rendre à leur école. Un recours en
extrême urgence a été introduit auprès du Conseil d’Etat, demandant la
suspension de l’interdiction. Malgré l’avis favorable de l’auditeur, le Conseil
d’Etat n’a pas tranché sur le fond et a rejeté la demande, parce que le
délai de recours avait expiré. Le 10 septembre, le Bureau du Conseil de
l’enseignement d’Anvers, qui regroupe l’enseignement libre catholique,
communautaire et provincial, a statué sur l’interdiction du port du voile à
partir du 1er septembre 2010 dans toutes les écoles anversoises (soit plus
de 300 établissements).
 le Conseil de l’enseignement de la Communauté flamande (Go ! Raad) a
décidé le 11 septembre d’interdire le port du voile dans l’ensemble de ses
établissements. Cette décision ne vise donc que les établissements de la
Communauté flamande, soit environ 15% de l’ensemble des écoles
flamandes. Une mesure transitoire est prévue pour l’année scolaire en
cours, pour les écoles du seul réseau communautaire qui n’avaient pas
annoncé d’interdiction du port de signes distinctifs. Une exception est
accordée aux enseignants et élèves uniquement pendant les cours de
matières philosophiques.

C. Les initiatives de débats et les outils de lecture
Une série d’initiatives ont vu ou voient le jour afin de débattre de cette épineuse
question.

1. La Commission du dialogue interculturel
Lancée en 2004 par Marie Arena (PS), alors Ministre de l’Intégration sociale et de
l’Egalité des chances, cette Commission composée d’une vingtaine de personnes
issues de la société civile a rendu un rapport en mai 2005, suite aux auditions de
plus de 120 personnes et associations.
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La Commission n’a pas trouvé de position consensuelle concernant le port du
voile. Le rapport de la Commission se contente donc de répertorier les 3
possibilités (interdiction généralisée, autonomie des écoles et autorisation).

2. Les Assises de l’interculturalité
Prévues dans l’accord du Gouvernement fédéral de mars 2008, les Assises de
l’interculturalité ont été lancées le 21 septembre 2009 par Joëlle Milquet (cdH).
Parmi les objectifs décrits, on retrouve notamment « la définition de la neutralité
des pouvoirs publics au regard de la liberté religieuse et du port de signes
distinctifs. »
En principe, ces Assises sont sensées ne porter que sur les matières fédérales,
même si elles les dépassent largement. Les Assises, qui se dérouleront jusqu’aux
vacances 2010, sont accompagnées par un comité de pilotage qui rédigera un
rapport final. Toute la question est bien sûr de savoir si ce comité aboutira à un
consensus sur les signes religieux et philosophiques distinctifs à l’école.

3. Les accommodements raisonnables
L’accord de Gouvernement de la Communauté française de 2009 prévoit que
« en articulation avec les Assises de l’interculturalité et avec le Centre pour
l’égalité des chances et l’ensemble de la société civile, le Gouvernement
organisera le débat sur la notion des accommodements raisonnables1 et sur la
manière selon laquelle elle pourrait être mise en œuvre pour prévenir ou
résoudre des difficultés ou des conflits liés à l’interculturalité. » Le débat sur les
signes religieux distinctifs pourrait être (re)lancé dans ce cadre (voir aussi infra).

4. Les outils du Centre pour l’égalité des chances
Le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme (CECLR) a
élaboré des recommandations pour mieux appréhender la question des signes
d’appartenance convictionnelle dans l’espace public et privé.
Recommandation du Centre au sujet des élèves de l’enseignement
officiel.
Le Centre recommande aux Communautés d’entamer une réflexion sur
l’opportunité d’un cadre législatif spécifique sur la question des signes
convictionnels à l’école, après un large débat entre les acteurs concernés, par
exemple via des Commissions parlementaires ad hoc.
Si la situation actuelle, qui n’est pas souhaitable, perdure néanmoins, le Centre
recommande, en cas d’interdiction de signes convictionnels dans le règlement
1

Selon l’accord, cette notion « vise à permettre les adaptations demandées par les
minorités culturelles pour autant que les accommodements aient un coût raisonnable, ne
portent pas atteinte aux droits fondamentaux et n’entravent pas le fonctionnement du
service ou de l’entreprise. »
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d’ordre intérieur d’une école :
- d’adopter un règlement qui ne cible pas uniquement tel ou tel signe ;
- de fonder l’interdiction sur des justifications pédagogiques et éducatives
(exemple : lutte contre le prosélytisme) et/ou des justifications relatives aux
règles de sécurité et d’hygiène (exemple : cours de gymnastique, de chimie…) ;
- d’appliquer les 4 principes d’harmonisation: 1) le principe de concertation à
chaque étape de l’harmonisation ; 2) le principe de nécessité de l’éventuelle
interdiction (« l’interdiction est-elle vraiment nécessaire ? ») ; 3) le principe de
proportionnalité éventuelle de l’interdiction (faut-il appliquer le même dispositif
à tous les élèves ou tenir compte, par exemple, du critère de l’âge ?) ; 4) le
principe de transparence et de motivation de la réglementation.

D. La position des partis politiques
1. Le PS
Actuellement, le PS défend la position de la Communauté française, à savoir
l’autonomie des écoles.

2. Le MR
En 2007, le programme électoral du MR évoquait explicitement « le port de
signes religieux distinctifs », proposant « une liberté de principe pour les
élèves ». Cette liberté devait être encadrée, en bannissant les signes religieux
s’ils « sont utilisés comme actif de prosélytisme, […] comme motifs d’excuse
pour l’absence de fréquentation de certains cours. »
Lors de la campagne électorale de 2009, le MR change d’avis et s’en remet aux
chefs d’établissement « pour inscrire dans le règlement d’ordre intérieur de
l’école les mesures nécessaires pour éviter tout prosélytisme religieux. »
Le MR change à nouveau d’opinion lors de cette rentrée scolaire. Dans une
interview de La Libre Belgique du 21 septembre 2009, Didier Reynders préconise
l’interdiction du port de tout signe religieux ostensible à l’école publique jusqu’à
l’âge de 16 ans. Christine Defraigne, cheffe du groupe MR au Sénat, plaide elle
pour une interdiction pure et simple du port de signes religieux ou, à défaut,
pour l’imposition d’un garde-fou sous la forme d’une interdiction jusqu’à l’âge de
16 ans, voire 17 ans. La sénatrice reconnaît que le MR a pendant tout un temps
estimé que c’étaient les directions d’école qui devaient trancher, au nom de leur
autonomie pédagogique. Mais « nous nous sommes rendu compte que laisser les
directions livrées à leur sort constitue une illusion, que le modèle avait ses
limites et qu’il convenait de légiférer. »
Le MR a durcit sa position lors d’une conférence de presse le 23 septembre 2009,
annonçant qu’il déposait une série de propositions de loi et de décret, dont l’une
visant à interdire de manière générale le port des signes religieux distinctifs dans
l’enseignement du réseau officiel de la Communauté française et du réseau
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officiel subventionné (la condition de l’âge est supprimée). Le MR a aussi déposé
des propositions de loi et de décret visant à interdire pour l’ensemble des
fonctionnaires publics les signes religieux distinctifs, que ces fonctionnaires
soient ou non en contact avec le public.

3. Ecolo
Dans son programme électoral de 2009, Ecolo « défend le libre choix individuel
de chaque jeune fille ou femme de porte ou non le foulard. » L’interdiction du
voile « aboutit à une situation d’exclusion et au repli sur soi alors que l’école doit
être le lieu d’émancipation des jeunes. »2
Le porte-parole d’Ecolo confirmait le 21 septembre à La Libre Belgique qu’Ecolo
était plutôt favorable à une autorisation « avec des balises », mais aussi à une
interdiction pour les élèves des classes primaires. Ecolo est par ailleurs
demandeur « d’un débat serein qui ne soit pas précipité », au terme duquel le
politique prend une décision pour « donner un cadre aux écoles ».

4. Le cdH
Dans son programme électoral de 2009, le cdH prône « pour chaque
établissement scolaire la liberté de choix quant à son projet pédagogique et à ses
codes de conduite… Si les directeurs peuvent décider de l’interdire, il est aussi
normal que les directions d’école puissent permettre l’autorisation du port du
foulard, s’il s’agit d’un choix personnel (et non imposé) de la jeune fille. » Une
version non-officielle du programme du cdH avait précédemment fait la une de la
Dernière Heure, car le cdH y défendait « la non-interdiction du port d’un foulard
raisonnable librement choisi. » Le cdH avait ensuite démenti, argumentant qu’il
ne s’agissait que d’une note d’un collaborateur.
Joëlle Milquet a confirmé en octobre que le cdH ne rejette pas l’idée d’un débat
dans le cadre des Assises de l’interculturalité (voir aussi infra). Le cdH estime
cependant qu’il n’est pas utile de réagir dans l’urgence. Il est également opposé
à une interdiction généralisée.

2

Lors de la campagne électorale de 2009, un échange de tirs avait opposé Le Soir et
Ecolo sur cette question. Le Soir du 20 mai 2009 rapportait que Jean-Michel Javaux était
d’accord avec la proposition d’un collectif visant à autoriser le port du voile à l’école.
Selon le quotidien, M. Javaux « n’hésitera pas à en faire une question ‘de participation
gouvernementale à la Communauté française’ » Ecolo réagissait le 21 mai dans un
communiqué : « Ecolo tient à préciser qu’il n’entre nullement dans ses intentions d’en
faire une ‘question de participation’ à un quelconque exécutif. » Le Soir répliquait dans
son édition du 23 mai et qualifiait le communiqué d’Ecolo de « pure intox » : « Le Soir
n’a commis qu’un crime : rendre public un courrier ciblé dans lequel M. Javaux avance
qu’il ‘n’hésitera pas’ à faire du voile une question à débattre en négociation de
participation gouvernementale. Pourquoi l’écrit-il ? Pour décorer ? Pour donner des gages
aux électeurs intéressés, faisant mine de se rétracter dès que l’audience dépasse le cadre
conquis de Molenbeek ? »
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E. Les partisans d’une interdiction généralisée
Sans être exhaustif, voici ci-dessous un aperçu des acteurs importants et/ou
visibles de la société civile qui demandent l’interdiction généralisée de tout signe
religieux ou philosophique distinctif.

1. Le Centre d’Action Laïque (CAL)
La position du CAL a évolué. En 2004, le CAL se prononçait contre une
interdiction formelle et généralisée, recommandant de laisser aux pouvoirs
organisateurs et directions d’établissements le soin de décider en conscience de
la méthode la plus appropriée pour favoriser le « vivre ensemble ».
Dans un communiqué diffusé le 18 septembre 2009, le CAL considère que cette
position doit être revue, au vu de la situation actuelle. Le CAL « réaffirme la
nécessité d’un cadre éducatif délivré de tout particularisme exacerbé, tant de la
part du corps enseignant que des élèves, de nature à entraver l’impartialité de
l’établissement tout entier. » Il « constate qu’aujourd’hui, les conditions ne
permettent plus de faire l’économie d’un cadre légal clair. […]
Les événements récents survenus à Anvers et Dison démontrent de façon claire
la nécessité absolue d’un cadre légal, écartant également de l’école le port de
tout signe distinctif religieux ou philosophique, tant pour le personnel éducatif
que pour les élèves. Dans l’enceinte de l’école, cette question revêt un caractère
délicat, compte tenu du risque de relégation, de stigmatisation et d’entrave à la
liberté individuelle. Le CAL en est conscient, mais tient à préserver l’intégrité
des élèves, tant physique que morale, et à leur offrir un cadre éducatif
délivré de toute tentation prosélyte. Cet impératif est prioritaire. […]
Au niveau scolaire, la pression des communautarismes de toutes
obédiences est devenue tellement forte qu’elle est aujourd’hui ingérable,
tant pour les pouvoirs organisateurs que pour le corps enseignant, en l’absence
d’un cadre légal auquel se référer clairement. Force est de constater qu’il n’est
plus possible de se contenter d’un avis laissant aux établissements le dernier mot
quant aux limites exigées en matière d’impartialité.
Aucune liberté ne peut s’exercer sans limite. […] Il est légitime de
limiter la liberté lorsque celle-ci est utilisée pour imposer des
interdits. »

2. Les femmes prévoyantes socialistes (FPS)
Dans un communiqué de presse et une carte blanche diffusés le 10 septembre
2009, les FPS avancent qu’on « ne peut plus se contenter à présent de
considérer cette question sous l’angle de la liberté religieuse. Plus qu’une affaire
de religion, il s’agit à présent d’une affaire politique. » Le projet de Mme
Herremans, la directrice de l’Athénée d’Anvers est « un projet d’ouverture et de
cohabitation interculturelle. Mais ce projet lui-même est devenu la cible de
certains groupes extrémistes. Elle dit en effet avoir constaté ‘une réelle
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radicalisation, avec des pressions de plus en plus fortes sur les élèves qui
n’étaient pas voilées.’ Elle doit faire face également à des exigences de plus en
plus nombreuses de la part de groupes qui militent pour ‘la remise en cause de
certains cours, des excursions […], de réunions de parents mixtes.’ […] C’est un
projet de société basé sur la tolérance, l’interculturel, la mixité et la liberté
religieuse qui est attaqué. […]
L’école est – ou tend idéalement à être – un lieu d’émancipation par le savoir,
par la réflexion et par le questionnement, de façon à la fois individuelle et
collective. S’y présenter en affirmant par un signe ostensible que l’on possède
déjà toutes les réponses est donc contraire à la mission de base de
l’enseignement. Si on l’a, cette croyance doit être gardée dans l’intimité de son
cœur le temps de la classe. L’école est – ou tend idéalement à être – un lieu
d’égalité. Or, au contraire le voile islamique affirme une inégalité
fondamentale entre les sexes, puisque l’un a à se cacher et l’autre non.
[…]
Il est temps de mettre fin aux doutes et aux hésitations dans lesquelles le
politique a jusqu’à présent laissé les directions d’école. Un décret interdisant le
port de tout signe religieux dans l’enseignement obligatoire doit intervenir au
plus vite. »

3. Les autres associations
Trois associations ont lancé un appel à manifester contre le port du voile à l’école
fin septembre 2009 :
 le collectif R.A.P.P.E.L. (Réseau d’Actions pour la Promotion d’un Etat
Laïque, http://rappel.over-blog.net/). Ce collectif, soutenu notamment par
Nadia Geerts, Chemsi Cheref-Khan et Sam Touzani, a entre autres diffusé
un Manifeste pour la promotion d’un Etat laïque, demandant « une
application active du principe de la neutralité, par une séparation du droit
et de la foi » ;
 le Comité belge de Ni Putes Ni Soumises, qui s’est exprimé à plusieurs
reprises contre le voile à l’école ;
 et l’ASBL « Insoumise et dévoilée », initiée par Karima, jeune
verviétoise d’origine marocaine et auteure du livre « Insoumise et
dévoilée », qui témoigne sur son mariage forcé et son obligation de porter
le voile.
Les mots d’ordre de la manifestation étaient les suivants : « Pas de signes
religieux à l’école » ; « Non au marquage des filles » ; « Non à l’immixtion du
religieux à l’école ».
Le Centre Communautaire Laïc Juif (CCLJ) est également favorable à une
interdiction généralisée du port du voile.
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4. Leurs arguments en bref
En résumé, les arguments avancés par les partisans d’une interdiction sont les
suivants :
 l’interdiction généralisée garantit dans le chef de chaque élève une liberté
individuelle de pratiquer ou non une religion (conception stricte de la
neutralité). Elle permet de mettre tous les élèves dans une position
d’égalité de droits et de devoirs ;
 si la liberté religieuse est garantie par la Constitution et par la Convention
européenne des droits de l’Homme, elle n’est pas absolue et peut être
limitée (voir aussi infra) ;
 l’interdiction généralisée est la seule solution contre le prosélytisme
religieux grandissant. Elle constitue un rempart contre les pressions de
plus en plus fortes des communautarismes de tout poil ;
 l’interdiction généralisée garantit la bonne mise en œuvre du principe
fondamental de l’égalité entre les femmes et les hommes ;
 …

F. Les partisans d’une autorisation
Sans être exhaustif, voici ci-dessous un aperçu des acteurs importants et/ou
visibles de la société civile qui demandent l’autorisation de tout signe religieux ou
philosophique distinctif, dans certains cas moyennant certaines conditions.

1. Le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre
le racisme (CECLR)
Dans un communiqué de presse du 25 juillet 2009, le CECLR appelait déjà à « un
débat large et serein dans lequel le politique s’engage et ne laisse plus la
responsabilité de ce choix aux seules écoles. […] L’autonomie laissée aux
écoles […] n’est pas une solution à long terme. Elle engendre frustrations et
confusion. […] Interdire doit rester l’exception. Toute interdiction doit être
circonscrite et justifiée. La définition de ces limites ne peut pas être le fait de
décisions individuelles. »
Edouard Delruelle, directeur francophone du CECLR, était partisan de l’autonomie
des écoles. Il a changé d’avis et s’est exprimé à plusieurs reprises ces dernières
semaines dans la presse, jugeant la situation actuelle « intenable à long terme ».
Selon lui, « il n’y a plus d’autonomie [des écoles]. Le cas de l’Athénée d’Anvers
est à ce point de vue exemplaire. La directrice est une grande partisane de la
diversité culturelle, mais elle a dû, la mort dans l’âme, interdire le foulard parce
que tous les autres établissements scolaires le faisaient ! Son école devenait une
école-ghetto. Elle avait une pression des fondamentalistes sur les jeunes filles
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qui ne portaient pas le voile. […] L’Athénée d’Anvers, qui avait fait le choix
d’autoriser le foulard avec un projet pédagogique mûrement réfléchi, n’a pas pu
le maintenir. Il faut maintenant passer à un niveau de décision supérieur pour ne
plus laisser les directions d’écoles seules faces à ces problèmes. »
E. Delruelle est opposé à la fois à une interdiction générale comme en France et
à une autorisation générale. Il plaide pour une solution intermédiaire, à
savoir une autorisation encadrée (par exemple, uniquement pour les
filles de plus de 16 ans) et assortie de conditions (similaires à celles
proposées par le collectif « neutralite.be » ci-dessous). Il propose par ailleurs
que ce soit une commission du Parlement de la Communauté française qui
instruise ce dossier.

2. Le Mouvement contre le racisme, l’antisémitisme et la
xénophobie (MRAX)
Depuis l’arrivée de Radouane Bouhlal à la présidence du MRAX, l’association s’est
exprimée à de nombreuses reprises contre le système actuel (autonomie des
écoles) et en faveur de « la liberté de porter ou de ne pas porter le foulard à
l’école. » Pour le MRAX, la situation actuelle aboutit de facto à une interdiction
quasi-généralisée du port du voile dans les établissements du réseau de la
Communauté française, crée des écoles ghettos et exclut des jeunes filles
de l’accès à l’enseignement.
Le MRAX a introduit une série de recours auprès du Conseil d’Etat contre des
règlements d’ordre intérieur interdisant les signes religieux ou philosophique
distinctifs, considérant que ces règlements violent le droit fondamental de la
liberté religieuse (voir aussi infra).

3. Le collectif « neutralite.be »
Ce collectif a été mis en place par une série d’avocats ou de juristes, dont
Mehmet Saygin et Inès Wouters. Sur la base de la structure d’un arrêté du
Gouvernement de la Communauté française « définissant les dispositions
communes en matière de faits graves devant figurer dans le règlement d’ordre
intérieur de chaque établissement d’enseignement subventionné ou organisé par
la Communauté française » du 18 janvier 2008, il a rédigé un projet d’arrêté
établissant le principe de l’acceptation du port du foulard dans l’enceinte
de l’école, moyennant certaines conditions : « le foulard ne peut en aucun
cas être confondu avec un quelconque vêtement couvrant visage et mains, ce
type de vêtement étant strictement interdit ; le port du foulard ne peut justifier
pour un élève le refus de se rendre sur un lieu de stage, de participer à un cours
ou à une activité organisée, sportive ou culturelle ; l’acceptation de porter le
foulard s’accompagne de l’interdiction de faire preuve d’intolérance vis-à-vis des
élèves qui ne portent pas le foulard, l’inverse étant par ailleurs vrai également ;
l’acceptation de porter le foulard entraîne l’interdiction stricte, dans le chef de
quiconque, de faire valoir une quelconque attitude prosélyte, celle-ci se
traduisant par des encouragements répétés ou par des pressions exercées sur les
élèves ne portant pas le foulard, l’inverse étant par ailleurs vrai également ;
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l’acceptation de porter le foulard ne peut conduire à la remise en cause du
principe général de mixité de scolaire. »
Les grandes organisations musulmanes (Diyanet, Fédération islamique
turque, grande mosquée de Molenbeek) ont relayé la proposition du
collectif « neutralite.be » et ont interpellé les partis politiques lors de la
campagne électorale de 2009. Joëlle Milquet a estimé « équilibrée » la
proposition du collectif mais ne pense pas qu’il soit « souhaitable » de légiférer.
Le co-président d’Ecolo, Jean-Michel Javaux est d’accord avec la proposition du
collectif. Le PS et le MR ont répondu qu’ils étaient favorables à la situation
actuelle (autonomie).

4. Leurs arguments
En résumé, les arguments développés par les partisans d’une autorisation
(encadrée) sont généralement les suivants :
 le maintien de la situation actuelle crée des écoles-ghettos ;
 l’interdiction (généralisée ou via règlement d’ordre intérieur) risque
d’accroître l’exclusion des jeunes filles et leur repli sur leur communauté
alors que l’école doit être un lieu d’émancipation ;
 l’interdiction (généralisée ou via règlement d’ordre intérieur) viole le droit
fondamental de la liberté religieuse garanti par la Constitution et la
Convention européenne des droits de l’Homme, notamment parce que
cette interdiction n’a pas de base légale (règlement d’ordre intérieur) et
qu’elle n’est pas proportionnelle (voir aussi infra). Une interdiction
(généralisée ou via règlement d’ordre intérieur) viole également les
décrets de la Communauté française sur la neutralité de l’enseignement ;
 …

G. Les opposants à une interdiction généralisée
Une série d’acteurs marquent clairement leur opposition à une interdiction
généralisée du port du voile, sans trancher sur une solution plus précise
(maintien de la situation actuelle ou autorisation encadrée).
C’est le cas d’une plate-forme laïque et féministe, qui a publié le 26
septembre 2009 un texte se prononçant résolument contre une interdiction
généralisée. Cette plate-forme en a assez « de l’instrumentalisation qui est faite
de l’émancipation des femmes pour interdire le voile à l’école. Comme s’il
s’agissait là du dernier obstacle à la parfaite égalité entre hommes et femmes.
Oubliées les violences, les inégalités professionnelles et salariales […]. »
Leurs arguments contre l’interdiction du voile ? « La première condition pour que
les femmes aient réellement le choix de leur vie, c’est l’indépendance
économique, qui résulte de l’accès à l’éducation et à l’emploi. L’interdiction du
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voile risque de pousser certaines jeunes filles vers un repli sur leur famille et leur
communauté, les privant ainsi de la possibilité de se frotter à d’autres
conceptions des rapports femmes/hommes, entre autre. […] Nous faisons
nôtre notre point de vue de Shirin Ebadi, militante iranienne des droits
humains et prix Nobel de la paix 2003, qui se bat en même temps contre
l’obligation du port du foulard en Iran et pour le droit des femmes
musulmanes vivant en Europe de le porter si elles le souhaitent. […]
Nous souhaitons une véritable action dans les écoles pour s’opposer aux
pressions et aux menaces, d’où qu’elles viennent, pour soutenir les
jeunes filles qui refusent le voile et confirmer l’absolue obligation pour
toutes et tous de suivre l’ensemble du cursus scolaire. Nous demandons à
la Communauté française de ne pas suivre son homologue flamande mais au
contraire, d’encourager les écoles qui ouvrent leurs portes à l’ensemble des
élèves. »

H. Les acteurs qui ne se prononcent pas
Une série d’acteurs importants et/ou visibles ne se prononcent pas sur la
question du voile mais attirent l’attention sur telle ou telle problématique. Il en
va ainsi de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes et d’une
série d’associations de femmes (le Conseil des Femmes Francophones de
Belgique etc.), qui ne peuvent ou ne veulent pas trancher. Ces
institution/associations abordent la problématique sous l’ange de la jeune fille :
 le port du voile doit être libre et ne peut en aucun cas être imposé ;
 les pressions sur les jeunes filles pour porter le voile doivent être
combattues ;
 l’intégration des jeunes filles, leur émancipation et la lutte contre leur
exclusion doivent être une priorité.

I. Les droits en présence et la judiciarisation de
la question
L’on constate, d’un point de vue juridique, que les partisans et les opposants à
une interdiction du port du voile invoquent les mêmes dispositions légales pour
argumenter dans un sens ou dans un autre.

1. Les droits en présence
1.

En Belgique

La Constitution belge garantit la liberté de religion, qui implique la liberté de
pratiquer une religion ou celle de n’en pratiquer aucune. L’article 19
prévoit ainsi que « la liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la
liberté de manifester ses opinions en toute matière, sont garanties, sauf la
répression des délits commis à l’occasion de l’usage de ces libertés. » L’article 20
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précise quant à lui que « nul ne peut être contraint de concourir d’une manière
quelconque aux actes et aux cérémonies d’un culte, ni d’en observer les jours de
repos. »
La Constitution établit également la neutralité de l’enseignement. L’article 24,
§1 établit que « la communauté organise un enseignement qui est neutre. La
neutralité implique notamment le respect des conceptions philosophiques,
idéologiques ou religieuses des parents et des élèves. Les écoles organisées par
les pouvoirs publics offrent, jusqu’à la fin de l’obligation scolaire, le choix entre
l’enseignement d’une des religions reconnues et celui de la morale non
confessionnelle. » L’article 24, §3 précise par ailleurs que « chacun a droit à
l’enseignement dans le respect des libertés et droits fondamentaux. […] Tous les
élèves soumis à l’obligation scolaire ont droit, à charge de la communauté, à une
éducation morale ou religieuse. »
Selon le décret du 31 mars 1994 de la Communauté française « définissant la
neutralité de l’enseignement », « la liberté de manifester sa religion ou ses
convictions » est soumise « à la seule condition que soient sauvegardés les droits
de l’homme, la réputation d’autrui, la sécurité nationale, l’ordre public, la santé
et la moralité publique, et que soit respecté le règlement d’ordre intérieur de
l’établissement » (article 3). L’enseignant doit par ailleurs veiller « à ce que sous
son autorité ne se développent ni le prosélytisme religieux ou philosophique, ni le
militantisme politique organisés par ou pour les élèves. » (article 4) Ce décret
s’applique aux seuls établissements d’enseignement organisés par la
Communauté française.
Cette même disposition est confirmée dans l’article 4 du décret du 17 décembre
2003 « organisant la neutralité inhérente à l’enseignement officiel », qui
s’applique à l’enseignement officiel subventionné organisé ainsi qu’aux pouvoirs
organisateurs de l’enseignement libre subventionné non confessionnel qui ont
décidé d’adhérer à ce décret.
2.

Au niveau du conseil de l’Europe

L’article 9 de la Convention européenne des droits de l’Homme prévoit que « 1.
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion : ce
droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la
liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou
collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques
et l’accomplissement des rites. 2. La liberté de manifester sa religion ou ses
convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par
la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la
sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale
publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
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2. La judiciarisation de la problématique
1.

En Belgique

Comme indiqué supra, une série de recours ont été introduits auprès du Conseil
d’Etat contre les règlements d’ordre intérieur d’une série d’écoles interdisant les
signes religieux distinctifs.
Les recours en suspension en extrême urgence de ce type de règlement ont
pour le moment été rejetés, pour des motifs divers, le Conseil d’Etat ne se
prononçant pas sur le fond.3
Le MRAX et des parents et élèves des Athénées de Gilly et de Vauban ont
introduit en 2005 deux recours en annulation contre les règlements d’ordre
intérieur de ces écoles interdisant le port de tout couvre-chef, et contre la
décision de la Communauté française approuvant les règlements en question.
Le Conseil d’Etat a rendu deux premiers arrêts dans cette même affaire, rejetant
la requête du MRAX et considérant qu’il n’avait pas intérêt à agir. Bizarrement, il
s’est également indirectement prononcé sur le fond alors qu’il argumentait sur
l’intérêt à agir, énonçant que « le règlement attaqué, loin de porter atteinte à
l’objet social de la requérante, a pour effet de le rencontrer et de le conforter. »4
Or, l’objet social du MRAX vise non seulement la lutte contre le racisme,
l’antisémitisme et la xénophobie mais également la promotion de l’égalité et de
la fraternité entre les êtres humains…5
Le Conseil d’Etat a rendu deux autres arrêts le 22 septembre 2009 sur ces
mêmes affaires (Gilly et Vauban), estimant le recours en annulation irrecevable.
Une fois de plus, le Conseil d’Etat n’a donc pas tranché sur le fond.
Dans le même ordre d’idées, le Centre pour l’égalité des chances et la lutte
contre le racisme (CECLR) s’interroge sur la légalité de la décision du Conseil
flamand de l’enseignement (Go ! Raad) d’interdire les signes religieux dans ses
3

Voir par exemple Conseil d’Etat, arrêté n° 55.249 du 20 septembre 1995 (le recours en
annulation contre le règlement d’ordre intérieur de l’Athénée de Visé interdisant le port
de signes religieux distinctifs est rejeté au motif que la requérante n’avait pas déposé de
mémoire de réponse dans le délai imparti) ; Conseil d’Etat, arrêté n° 148.566 du 2
septembre 2005 (le recours en suspension en extrême urgence contre le règlement de
l’Athénée royal de Gilly interdisant le port de tout couvre-chef est rejeté au motif que la
décision contestée n’entraîne pas préjudice grave difficilement réparable) ; Conseil
d’Etat, arrêté n° 146.567 du 2 septembre 2005 (même motivation concernant le
règlement de l’Athénée royal de Vauban) ; Conseil d’Etat, arrêté n° 196.092 du 15
septembre 2009 (le recours en suspension en extrême urgence contre le règlement de
l’Athénée royal d’Anvers est rejeté au motif que le délai pour introduire le recours a
expiré).
4
Conseil d’Etat, arrêt n° 191.533 du 17 mars 2009.
5
Les statuts du MRAX définissent son objet social comme suit : « L’association a pour
but la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie. Elle appelle à l’union et à
l’action tous ceux qui entendent s’opposer aux discriminations, aux haines, aux préjugés
fondés sur une prétendue race, la nationalité, la langue, la culture, l’origine nationale ou
ethnique, la couleur, la confession ou les convictions philosophiques. Elle veut faire
triompher l’amitié et la paix entre les peuples et promouvoir l’égalité et la fraternité entre
les êtres humains. […] »
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établissements : « on ne peut ignorer la question de la compétence du Go ! Raad
pour introduire une telle interdiction. […] Une autre question est de savoir si
cette mesure n’est pas en contradiction avec les droits constitutionnels (liberté
individuelle, enseignement,…) et avec les réglementations en vigueur aux
niveaux flamand, européen et international. Un contrôle préalable d’une telle
mesure au regard de normes hiérarchiquement plus élevées eût été
souhaitable. »
2.

La Cour européenne des droits de l’Homme

La Cour européenne des droits de l’Homme a rendu une série d’arrêts relatifs au
port du voile à l’école.6 Sa jurisprudence repose sur les éléments suivants :
 « dans une société démocratique, où plusieurs religions coexistent au sein
d’une même population, il peut se révéler nécessaire d’assortir cette
liberté de religion de limitations propres à concilier les intérêts de
divers groupes et à assurer le respect des convictions de chacun. »
(Leyla Sahin c. Turquie, n° 44774/98, 10 novembre 2005, CEDH 2005XI) ;
 « lorsque se trouvent en jeu des questions sur les rapports entre l’Etat et
les religions, sur lesquelles de profondes divergences peuvent
raisonnablement exister dans une société démocratique, il y a lieu
d’accorder une importance particulière au rôle du décideur
national. Tel est notamment le cas lorsqu’il s’agit de la
réglementation du port de symboles religieux dans les
établissements d’enseignement, où, en Europe, les approches sur
cette question sont diverses. La réglementation en la matière peut par
conséquent varier d’un pays à l’autre en fonction des traditions nationales
et des exigences imposées par la protection des droits et libertés d’autrui
et le maintien de l’ordre public. » (Leyla Sahin, précité) ;
 « dans l’affaire Köse et autres (précitée), la Cour a également estimé clairs
et parfaitement légitimes les principes de laïcité et de neutralité de l’école
ainsi que du respect du principe du pluralisme, pour justifier le refus
d’accès en cours d’élèves voilées à la suite du refus de ces dernières de ne
pas porter le foulard islamique dans l’établissement scolaire, nonobstant la
réglementation en la matière. » (Kervanci c. France, n° 31645/04, 4
décembre 2008).
La motivation des arrêts de la Cour apparaît extrêmement prudente et
contextualisée. La quasi-totalité des arrêtés rendus par la Cour concerne des
situations en France et en Turquie. Il est dès lors très difficile de prédire quelle
pourrait être le contenu d’un arrêt de la Cour européenne concernant la situation
belge.

6

Les derniers arrêts en la matière ont été rendus le 30 juin 2009 et concernent tous
l’exclusion d’élèves de leur établissement scolaire en raison du port de signes ostensibles
d’appartenance religieuse : Aktas c. France, n°43563/08 ; Bayrak c. France, n°
14308/08 ; Gamaleddyn c. France, n° 18527/08 ; Ghazal c. France, n° 29134/08 ; J.
Singh c. France, n° 25463/08 ; et R. Singh c. France, n° 27561/08.
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Conclusions
La carte blanche du 10 septembre 2009 d’Emmanuelle Bribosia et Isabelle
Rorive, chargées de cours à l’ULB et membres du Réseau européen d’experts
juridiques indépendants en matière de non-discrimination, résume bien la
situation7 :
« Une seconde erreur consiste à croire que la solution est juridique. A cet
égard, il est intéressant de constater que les deux camps – pour faire court, pour
et contre l’interdiction – invoquent l’article 9 de la Convention européenne
des droits de l’Homme. Or cet article contient à la fois un principe – le droit
d’avoir ou non une religion, d’en changer et de la manifester – et un
tempérament à ce principe – le droit pour l’Etat d’apporter des restrictions à la
manifestation de cette religion, moyennant les conditions classiques de légalité,
de légitimité et de proportionnalité. En tant que tel, cet article ne fournit donc
pas de solution.
La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme est loin d’être
éclairante ; bien malin qui pourrait en dégager une ligne directrice qui
permettrait de trancher dans l’un ou l’autre sens. La seule chose qui soit sûre,
c’est que la Cour évite soigneusement de trop s’engager sur ce terrain glissant :
constatant la grande diversité des rapports entre Etat et religions en Europe, la
Cour se retranche derrière la marge de manœuvre des Etats et leur
laisse le soin de régler la question. Quant aux juridictions nationales, deux
arrêts du 17 mars 2009 du Conseil d’Etat saisi de la question de l’interdiction du
port du voile par des élèves à l’école, montrent, a minima, qu’elles ne sont guère
plus à l’aise sur ce terrain.
Dès lors que le droit ne fournit pas de réponse univoque, c’est bien dans
l’arène politique et non sur le terrain judiciaire que la discussion doit se
situer. »
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7

Carte blanche d’Emmanuelle Bribosia et Isabelle Rorive, « Il faut remettre les débats
sur les voiles, burqas et autres burkinis à leur juste place. Sans minimiser », Le Soir, 10
septembre 2009.
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