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Le débat autour du burkini 
qui a agité la France cet été 
est loin d’être anodin, 
même s’il relève globale-

ment d’une surenchère politique, 
sécuritaire et raciste tendant à faire 
oublier les autres questions sociales. 
Il est symptomatique d’un climat 
délétère où l’extrême droite comme 
la mouvance de l’islam radical ont 
pu avancer leurs pions, chacune au 
service de sa propagande pour des 
projets tout aussi dangereux les uns 
que les autres pour la libération des 
femmes. Hélas, l’invalidation par le 
Conseil d’État des arrêtés anti-bur-
kini, dont nous nous réjouissons, 
profi te à la stratégie de communica-
tion de nos adversaires. Les uns, 
conservateurs religieux, crieront 
victoire, banalisant et dépolitisant 
ce vêtement sexiste et opprimant, 
les autres, dans le camp de l’extrême 
droite ou de la droite décomplexée, 
gémiront à l’islamisation de la France. 
Tous continueront d’instrumentaliser 
la liberté des femmes dans un souci 
de conquête du pouvoir.

Parce que nous sommes féministes, 
nous savons l’apport des luttes fé-
ministes à notre émancipation, nous 
combattons sans ambiguïté les 
dogmes puritains et politico-religieux 
dont les femmes ont toujours fait les 
frais. Le contexte de crise économique 
et politique permet aux di� érentes 
Églises de croire que leur heure est 
venue et qu’elles peuvent enfi n mettre 
à mal la laïcité qui a mis en échec 
leurs velléités politiques. Nous dé-
nonçons toutes les mouvances réac-
tionnaires comme Civitas, qui vient 
de créer un parti politique, SOS tout-
petits, les Survivants, qui dénient 
aux femmes le droit à disposer de 
leur corps, la Manif pour tous, les 
Veilleurs, l’observatoire de la théorie 
du genre, qui infi ltre nos écoles, dés-

tabilise le corps enseignant et les 
parents d’élèves, ou les tenants d’un 
islam politique qui négocient l’au-
torisation du voile à l’école ou des 
piscines non mixtes, en se victimisant 
ensuite pour mieux embrigader celles 
et ceux qui n’en peuvent plus de la 
xénophobie, des discriminations et 
des relégations. Nous dénonçons aussi 
les odieuses humiliations publiques 
que subissent les femmes, victimes 
et non prescriptrices des usages pa-

triarcaux. Nous ne pouvons supporter 
de les voir subir une répression po-
licière dictée par un climat sexiste et 
raciste.

Pourquoi ? Parce que nous défendons 
les droits des femmes et nous 
conscientisons l’oppression qui nous 
est faite. Pour beaucoup d’entre nous, 
les représentants de cet État invisible 
qu’est le patriarcat sont sous nos toits, 
incarnant l’autorité et la domination. 
Nos corps sont alors réduits à être des 
butins souvent au service de la re-
production, du plaisir sexuel unilatéral 
des hommes et de l’exploitation do-
mestique. Toutes les stratégies ma-
chistes sont bonnes pour convaincre 
les femmes que leur corps ne leur 
appartient pas. Comment en vouloir 
aux femmes d’élaborer des stratégies 

de survie, de se couvrir, de faire un 
détour pour rentrer chez elles, de 
céder à des normes injustes et contrai-
gnantes pour éviter le pire ? Et com-
ment accepter de devoir composer 
avec de telles règles du jeu ?

L’émancipation des femmes est une 
rude tâche qui ne s’improvise pas. À 
l’école, nous déplorons la suppression 
des ABCD de l’égalité qui auraient pu 
inculquer à nos enfants des valeurs 
fortes d’antisexisme. Nous en sommes 
au 73e féminicide depuis le début de 
l’année commis par le compagnon 
ou l’ex-compagnon. Une femme est 
violée toutes les 3 minutes, seulement 
10 % portent plainte, et seuls 2 % des 
violeurs sont condamnés ! Qui s’en 
soucie ?

Pour faire reculer les intégrismes et 
l’extrême droite, pour faire avancer 
les droits des femmes, il est indis-
pensable de briser les stéréotypes dès 
le plus jeune âge, de permettre un 
accès réel et libre aux droits sexuels 
et reproductifs, de faire de la lutte 
contre les violences faites aux femmes 
une priorité politique dotée de 
moyens nécessaires et conséquents, 
d’interroger la manière dont est rendu 
le droit en matière de féminicides. 
Une volonté politique réelle qui ne 
se contente pas de promesses, qui ne 
se sert pas des droits des femmes 
pour une cause réactionnaire ou pour 
monter dans les sondages, qui place 
le féminisme en valeur cardinale.

Prendre le parti des femmes, ce n’est 
pas les renvoyer dos à dos avec leurs 
oppresseurs en les accusant d’en-
dosser le drapeau du patriarcat et 
d’en être complices. Prendre le parti 
des femmes, ce n’est pas leur faire 
violence, les réprimer quand elles 
sont trop ou pas assez habillées, parce 
qu’elles sont encore les jouets du 
fétichisme sexuel des hommes selon 
les enjeux qui leur importent, poli-
tiques, religieux, économiques ou 
sexuels. Prendre le parti des femmes, 
c’est les défendre quand elles sont 
violentées, humiliées, menacées, 
c’est garantir les valeurs d’une laïcité 
non dévoyée, de réclamer de véri-
tables moyens, éducatifs, écono-
miques, de solidarité, afi n de gagner 
l’émancipation de toutes.

Et ce n’est en aucun cas avec des 
arrêtés ou sous les coups de si�  et 
d’hommes en uniforme que nous y 
parviendrons ! 

Signataires : Fatima Benomar, 
porte-parole de l’association
les Effronté-e-s, Hélène Bidard, 
adjointe à la mairie de Paris 
à l’égalité femmes-hommes, 
Marjolaine Christien-Charrière, 
militante féministe à Ensemble !, 
Laurence Cohen, sénatrice, 
responsable nationale du PCF 
pour les droits des femmes 
et le féminisme, Karine Plassard, 
militante féministe du collectif de 
soutien à Jacqueline Sauvage,
Suzy Rojtman, porte-parole 
du Collectif national 
pour les droits des femmes.
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Polémique sur le burkini

«�L’invalidation par
le Conseil d’État des 
arrêtés anti-burkini, 
dont nous nous 
réjouissons, profi te 
à la stratégie 
de communication 
de nos adversaires.�»

UN AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT

Fin août 2016, le juge des référés du Conseil d’État a suspendu la mesure 
d’interdiction prise par le maire de Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes) 
concernant le port de tenues de type burkini en rappelant que, 
conformément à la jurisprudence, il appartient au maire de concilier 
l’accomplissement de sa mission de maintien de l’ordre dans la commune 
avec le respect des libertés garanties par les lois. À Villeneuve-Loubet, 
aucun élément ne permet de retenir que des risques de trouble à l’ordre 
public aient résulté de la tenue adoptée en vue de la baignade 
par certaines personnes. « En l’absence de tels risques, le maire ne pouvait 
prendre une mesure interdisant l’accès à la plage et la baignade », 
a indiqué le Conseil d’État.

LA CHRONIQUE
PHILO
DE CYNTHIA 
FLEURY

Penser la mort

Les deux décrets d’application de la loi Claeys-
Leonetti du 2 février 2016 concernant les 
nouvelles directives anticipées ont été publiés 

par le Journal o�  ciel du 5 août 2016. Dorénavant, 
ces directives portent leur nom sans le voler, elles 
sont contraignantes, certes révisables et révocables, 
mais indéfi niment valables. Un modèle est désor-
mais téléchargeable sur le site o�  ciel de l’admi-
nistration française. La feuille blanche reste possible 
pour les plus littéraires.

« L’homme des sociétés contemporaines souhaiterait 
que la science se charge de résoudre ses problèmes 
métaphysiques mais il sent bien face à la mort qu’il 
y a maldonne », écrit Bertrand Quentin dans Des 
philosophes devant la mort (Cerf « Patrimoines », 
2016), Sénèque étant le premier guide de cet ouvrage 
qu’il dirige – celui-là même qui sur ordre de Néron 
se donne la mort, en s’ouvrant les veines, sa femme 
faisant de même dans une chambre plus éloignée, 
pour éviter que les deux ne perdent courage à se 
voir ainsi mourir. Chez les stoïciens, la position 
face au suicide est assez ambivalente dans la mesure 
où il faut toujours se satisfaire de son lot… et pour-
tant la vie n’a pas en elle-même une valeur supé-
rieure à tout : ce qui compte, c’est la vertu, 
l’honneur, le prix moral que l’on donne à sa vie.

« Il y a une tension, 
confi rme Quentin, dans 
le discours stoïcien, entre 
un discours de naturali-
sation et un discours de 
grandeur, un discours de 
biologisation de la mort et 
une a�  rmation que seul 
l’honneur donne à une vie 
ce qui lui vaut d’être vé-

cue. » L’adage stoïcien nous invite à s’habituer à la 
mort comme exercice philosophique de liberté, 
mais reconnaissons que cela fait bien longtemps 
que cet exercice passionne peu. Nous pouvons même 
observer l’exercice inverse, celui de « repousser 
l’idée de sa mort pendant la plus grande partie de 
sa vie » (Norbert Elias, 1982). Le stoïcisme reven-
dique néanmoins le suicide pour convenance per-
sonnelle, Sénèque aimant à critiquer ces 
« professeurs de sagesse qui dénient le droit d’attenter 
à sa propre vie, tiennent pour une impiété de se faire 
le meurtrier de soi-même et veulent qu’on attende 
pour sortir de la vie l’ouverture fixée par la 
nature ».

De nos jours, l’aversion pour la mort se traduit, 
hélas, commente Quentin, par une aversion pour 
les mourants : on les isole en institution, en atten-
dant qu’ils disparaissent dans l’invisibilité sociale. 
Ce refoulement contemporain de la mort, Quentin 
en voit la conséquence dans la montée assez inex-
pliquée des pathologies chez l’enfant : quantité de 
troubles comportementaux ou de fragilités psy-
chologiques pourraient « être en lien avec ces faits 
massifs de la condition humaine qui leur sont doré-
navant masqués par les adultes. Les adultes redoutent 
de faire connaître aux enfants les faits concrets 
touchant la mort, ayant l’impression obscure qu’on 
pourrait leur nuire en leur montrant les réalités simples 
de la vie, auxquelles ils auront pourtant à faire face 
un jour ». Ou comment la mort, par son explicite 
ou son implicite, à jamais, détient la défi nition du 
grand événement de la vie. 

«�Chez
les stoïciens, 
la position
face au suicide 
est ambivalente.�»
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