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Résumé 
 
La question du voile dans l’enceinte scolaire est une actualité qui suscite diverses appréciations. Ces 
différentes manifestations ne présentent nullement une menace à la laïcité mais annoncent une nécessité 
sur la réflexion d’une « laïcité à la sénégalaise ». Sa recrudescence interpelle des réalités d’ordre 
théologique, coutumier, culturel mais aussi symbolique. Il ne marque plus l’image d’une femme soumise 
et cantonnée dans l’espace intérieur de la famille mais plutôt symbole d’une femme musulmane émancipée, 
urbanisée et revendicative. Sous cette parure se dissimule un nouveau profil de la femme musulmane, 
animé par la volonté d’afficher leur fidélité aux règles religieuses, mais aussi par le courage de se lancer 
dans la rude compétition pour accéder au rang des Hommes dignes. La reconfiguration de cette pratique 
constitue l’ébauche d’une réelle menace à la psychologie morale des identifications sexuelles.  
Mots clés : voile – milieu scolaire – prescription théologique - agrémentation – valeur protectrice 
 

Abstract 
 
The question of the veil in the school grounds is a topical issue that arouses various assessments. These 
various demonstrations in no way present a threat to secularism but announce a need for reflection on 
"Senegalese secularism". Its upsurge challenges realities of a theological, customary, cultural but also 
symbolic nature. It no longer marks the image of a submissive woman confined to the inner space of the 
family but rather a symbol of an emancipated, urbanized and protesting Muslim woman. Under this 
adornment hides a new profile of Muslim women, driven by the desire to display their loyalty to religious 
rules, but also by the courage to embark on the tough competition for the rank of Worthy Men. The 
reconfiguration of this practice constitutes the beginning of a real threat to the moral psychology of sexual 
identifications. 
Key words: veil - school environment - theological prescription - embellishment - protective value 

Introduction  
 
La question du voile dans le milieu scolaire est un sujet qui a provoqué 
d’importantes incompréhensions. Ces dernières sont motivées par la 
volonté manifeste de l’institution Sainte Jeanne d’Arc, qui est un 
établissement de référence dans le système éducatif sénégalais, d’interdire 
le port du voile. La pratique du voile ne semble pas, à leurs yeux, 
commodes aux principes du progrès, de la modernité et au plus de la 
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laicité. Pour les « modernistes », les principes de liberté et de rationalité 
ouvrent la voie au progrès tandis que les traditions islamiques s’y 
opposent, et libérer les femmes, les faire accéder au rang d’être humain à 
part entière, c’est ouvrir la voie au progrès. Cependant, pour les 
« islamistes », sans la pureté morale des femmes et de leur fidélité aux 
règles religieuses, la communauté s’effondra et la vie sociale sera 
grandement endommagée. Pour ces deux courants de pensée, l’essentiel 
tourne autour de la définition de l’identité féminine et du statut social de 
la femme. L’école sénégalaise a traversé beaucoup de tentatives 
d’interdiction à cette pratique. Le collège Hyacinthe Thiandoum avait 
tenté en 2011 mais finalement sondé par un échec. Ces mesures 
d’interdiction ne cessent de faire l’objet d’interminables discussions et 
des tensions sans précédents. Bien que le Sénégal se distingue à la fois 
des pays historiquement chrétiens, où la laïcité s’inscrivait dans un élan 
démocratique, et des autres pays musulmans où la laïcité était privilégiée 
par des régimes autoritaires. Mais cette laicité semble être ambivalente 
entre les institutions religieuses et l’Etat. « Cette laicité importée » 
renferme à la fois les bases de l’équilibre social et les braises qui peuvent 
menacer cette cohésion. L’impertinence de cette laicité se mesure à l’aune 
sa difficile cohabitation avec les religions du pays (Giraud, 2003). Car 
l’efficacité et « la mise en œuvre du projet libéral-séculier (…) nécessite 
des changements profonds et une refonte des sensibilités esthétiques et 
éthiques, des choix de vie et de la conduite en public et en privé, sans 
parler de la réforme complète des institutions juridiques, éducatives et 
politiques » (Mahmood, 2009 :116). 
L’école est, en effet, le lieu par excellence où tout adolescent doit avoir 
la chance de bénéficier d’un environnement préservé de toutes pressions 
extérieures, d’où elles viennent. Ces institutions y inclus l’école sont 
protégées par la laïcité pour éviter les manifestations de toutes 
expressions partisanes d’ordre philosophiques ou religieuses. L'école est, 
conformément à sa vocation, le lieu de formation, d'éducation des futurs 
citoyens pour les préparer à vivre dans une société laïque. La présence, 
dans cette école, de signes et de comportements qui montreraient qu'ils 
ne pourraient pas se conformer aux mêmes obligations, ni recevoir les 
mêmes cours et suivre les mêmes programmes, serait une négation de 
cette mission. À la porte de l'école doit s'arrêter toutes les 
discriminations, qu'elles soient de sexe, de race, de culture ou de religion. 
« À l'école, il y a des élèves et non des petits juifs, musulmans, chrétiens 
ou athées. Ils sont là pour s'instruire et devenir des hommes libres à tout 
point de vue » (Dubar, 2000 : 36). 
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Le mode vestimentaire des élèves de l’école française ou occidentale 
semblait être marqué par une indécence. Ces potaches étaient habitués 
au port de mini-jupe et d’autres silhouettes qui exhibent la forme de leurs 
corps. Mais ce mode d’accoutrement semble, aujourd’hui, être en 
désuétude. 
Le choix aujourd’hui du port du voile par les jeunes élèves évoluant dans 
les écoles à titre occidentales ou françaises semble être une interpellation 
d’une grande intensité au monde du chercheur. Il nous parait nécessaire 
voire obligatoire d’en déchiffrer le sens que voile le voile. Il faut noter 
que la manifestation d’une appartenance passe souvent, chez les jeunes, 
par le marquage corporel et vestimentaire, qui est la manière la plus 
simple ; en tout cas la plus immédiatement visible de s’identifier. Mais 
notre regard sur la question du voile à l’école dépasse l’assertion selon 
laquelle ce n’est qu’une manifestation d’appartenance religieuse du fait de 
sa recrudescence dans la vie de tous les jours.  
En réalité, cette question du voile revêt des significations multiples qui 
dépassent le simple mode d’extériorisation de la foi pour englober une 
dimension culturelle ou politique. Le foulard est en fin de compte « un 
objet surdéterminé ». Dans plusieurs pays y compris le Sénégal, le port 
du voile ou d’autres signes religieux par les élèves est autorisé dans 
l’enseignement public et ne soulève pas encore de problème particulier 
contrairement à d’autres pays comme la France qui continue de 
s’opposer à la pratique. Mais l’institution biculturelle Sainte Jeanne d’Arc 
de Dakar voulait que cette pratique soit un vieux souvenir dans l’enceinte 
de son établissement. Cette mesure d’interdiction, tombées dans l’eau, 
ont fait couler beaucoup de salives et d’encres. Toutes les couches de la 
société à savoir la société civile, les religieux, les mouvements sociaux, les 
institutions, les associations des parents d’élèves et les presses, 
constituaient une partie dans le combat. Ces différents discours et 
productions écrites avaient une orientation assez commune à l’exception 
de l’Union Nationale des Associations des Parents d’Elèves de 
l’enseignement privé Catholique qui soutenait tacitement la direction de 
l’école. Cette mesure n’était pas bien accueillie par l’essentiel des 
sénégalais. Elle a occasionné la naissance d’une structure dénommée 
comité des parents des filles voilées de l’institution. La Responsable du 
comité des filles voilées de l’institution précise que c’est une décision 
brutale et injuste. Une action en justice n’est pas écartée si l’école ne 
revoit pas cette décision ». Ce comité, épaulé par l’association des parents 
d’élèves de l’institution, dénonce une « rupture de contrat ». Sur la même 
dynamique, le conseil national du laïcat, un organe constitué de plus 200 
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représentants de l’Eglise, se défend, à travers un communiqué, de tout 
acte d’intolérance. Le conseil national du laïcat à travers leur 
communiqué du 03 septembre 2019 précise que « le respect scrupuleux 
de l’uniforme n’est pas, en soi, facteur d’une rupture du principe de 
laicité ». L’Eglise n’est pas en reste en adressant, par le biais d’un autre 
communiqué, directement au Ministre de l’Education dans lequel il 
dénonçait des « actes discriminatoires » observés dans les écoles et 
rappelait le caractère de la République sénégalaise. De surcroit, 
l’association islamique Jamra s’est aussi insurgée contre la décision en 
défendant bec et ongles les jeunes voilées. Le vice-président de la 
structure précise que « les textes sont là, et nous sommes tous égaux 
devant la loi ». Quant au Khalife général des tidianes, il était ferme en 
« demandant la fermeture de Sainte Jeanne d’Arc dont il assimile la 
décision de la direction à un manque de respect et plaide pour la 
fermeture de l’établissement si, toutefois, il est impossible de leur faire 
entendre raison » (L’observateur, 11 sept 2019 : 4). Le ministre n’a pas 
enfin tardé à réagir en rappelant les « principes qui régissent l’éducation 
au Sénégal ». Selon lui, la loi sénégalaise garantit la liberté de culte, dont 
le port du voile découle automatiquement. Toute tentative de l’interdire 
relèverait donc de l’intolérance religieuse, et donc de l’illégalité. Pour lui, 
un règlement intérieur ne saurait se placer au-dessus des lois et le secteur 
privé n’est pas une entité parallèle à l’Etat. Il n’a pas aussi manqué de 
souligner une partie de l’article 1 de la constitution qui stipule que : « La 
République du Sénégal est laïque, démocratique et sociale. Elle assure 
l’égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d’origine, de 
race, de sexe, de religion. Elle respecte toutes les croyances ». Toutes ces 
allégations montrent l’ampleur de cette question et, au retour, ont orienté 
notre réflexion sur cette question. Quelles sont les facteurs explicatifs qui 
motivent la récursivité de la pratique du voile au sein de l’école 
sénégalaise ? 
Avant de chercher des tentatives de réponses à cette question, nous 
allons sommairement présenter l’institution concernée avant de revenir 
sur l’histoire du phénomène, pour enfin présenter les éléments 
épistémologiques.  

I. L’école sainte Jeanne d’Arc de Dakar 
 
L’Institution Sainte-Jeanne-d‘Arc, devenue aujourd’hui une école 
biculturelle, s’ouvrait depuis la rentrée scolaire de novembre de 1939 à 
l’angle de l’avenue Lamine Gueye (avenue Maginot à l’époque).  Mais 
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l’école Jeanne-d’Arc existait depuis longtemps Bien que les écoles 
congréganistes furent interdites depuis 1904, mais les sœurs de Saint-
Joseph-de-Cluny avaient mis en place une petite école « clandestine » rue 
Parchappe, à Dakar. L’effectif s’est amélioré et avait 43 élèves de 3 à 13 
ans en 1914. C’est en 1920 que cette même école prenne le nom d’École 
Jeanne d’Arc, afin d'insuffler audace et courage aux jeunes élèves. C’est 
après la guerre que l’orphelinat devenu également une véritable école fut 
transportée à la Médina. 
L’objectif était d’ouvrir une école secondaire pour jeunes filles. En réalité, 
les élèves suivaient déjà un enseignement secondaire à la rue Parchappe : 
il y avait tous les niveaux.  
Et c’est en 1938 que l’autorité supérieure demande à l’administration 
l’autorisation d’ouvrir un cours secondaire rue Parchappe. Après 
l’obtention d’une autorisation, l’installation fut retardée, car le médecin-
chef du service d’hygiène de Dakar avait refusé le certificat d’habitabilité 
provisoire demandé sous prétexte de l’inachèvement de certains travaux.  
Le 9 juillet 1940 marque la date d’obtention du certificat d’habilité 
définitif. Dans la même année, l’école comptait déjà 185 élèves du jardin 
d’enfants à la seconde, dont 8 pensionnaires.   À l’époque les bâtiments 
n’étaient pas aussi importants comme on le constate aujourd’hui ; il n’y 
avait que le grand bâtiment, occupé aujourd’hui par les élèves du 
primaire, ceux de l’internat et les sœurs se logent au dernier étage. 
En en septembre 1940, lors du bombardement de Dakar par les forces 
anglo-gaullistes, l’institution sert de refuge aux orphelines de la rue 
Parchappe. Après une délocalisation vers Thiès et Saint-Louis, les classes 
reprirent à peu près normalement ; à la rentrée scolaire de novembre 
1941 avec 300 élèves. C’est en 1946 que l’école ait la première classe de 
philosophie. Deux années plus tard, l’école atteint un effectif de 568 
élèves et 41 pensionnaires. L’institution enregistre également des 
résultats imbattables.  L'institution, conventionnée avec l'AEFE depuis 
1994, est passée en 2013, à la demande de la Congrégation à un statut 
d'établissement partenaire de l'AEFE, homologué par le ministère de 
l'Éducation Nationale français. Et les classes de Premières et de 
Terminales série STMG sont enfin homologuées par l'AEFE en 2019. 
Après plusieurs années, d’autres changements avaient eu lieu avec la 
dissociation devenue effective en 1977 des programmes et des examens 
sénégalais et français, dissociation qui eut pour conséquence 
l’organisation à l’intérieur de l’école d’un système original où les élèves se 
séparent pour certains cours : c’est le biculturalisme encore en vigueur 
actuellement. Cette réalité favorise la rencontre entre des communautés 
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culturelles différentes. Le corps professoral avait le rôle de réfléchir sur 
des programmes variés, d’élaborer une pédagogie adaptée, d’étudier les 
interférences possibles pouvant apporter aux élèves une culture ouverte. 
« Par la rencontre, vers l’humain » telle est la devise exprimant cet idéal. 
Dès les premières années, il n’y avait pas de musulmanes ou très peu, 
sans doute quelques Libanaises ; mais cette réticence des parents 
musulmans comme des religieuses, assez compréhensible dans la 
mentalité de l’époque, tombe progressivement. Après l’indépendance, les 
africaines viennent de plus en plus nombreuses grossir les effectifs de 
l’école… 
C’est en 1971 que le nombre des musulmans augmente si bien qu’il 
semble nécessaire dans le respect de leur religion, d’instaurer des cours 
de morale. 
Au début, il n’y avait pas d’uniforme : internes comme externes portaient 
simplement un ruban identique à ceux des marins, avec l’inscription 
Jeanne d’Arc, sur le casque colonial ; c’est quand le casque a disparu que 
la blouse a été adoptée. Cette décision date de 1964, avec pour volonté 
d’empêcher ou de limiter certains étalages de toilettes et de neutraliser les 
apparences sociales par trop disparates ; le port de cette blouse-uniforme 
est étendu à toutes les élèves en 1967 « y compris les élèves de philo ». 
C’est en 1973 que le port du pantalon est autorisé pour les filles. Les 
cheveux longs étaient interdits aux garçons. D’importantes décisions 
suivent l’évolution de l’institution. La dernière, occasionnant cet article, 
date de 2019 avec la volonté d’interdiction du port du voile dans 
l’enceinte de l’école.   
 
II. Balises historiques du phénomène du voile 
 
Historiquement, le voile n'est pas un enjeu spécifiquement apparu en ce 
début de XXIe siècle. 
Beaucoup d’historiens et de chercheurs ont essayé de nous expliquer 
l’origine du voile dans les civilisations millénaires. Ce voile n’avait pas un 
rapport direct avec les religions révélées en général ; puis que ces 
civilisations étaient païennes. 
Comme l’explique ce penseur « le voile des femmes a une géographie et 
une histoire » (Lambin, 1999 : 56) et qui ne se limite pas exclusivement à 
la culture musulmane. 
La nécessité pour les femmes de cacher leurs cheveux était déjà 
mentionnée, mille sept cents ans avant Mahomet, par les lois assyriennes 
attribuées au roi Téglath Thalazar 1er (1115-1077 avant J-C.) : « les 
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femmes mariées (…) qui sortent dans la rue n’auront pas leurs têtes 
découvertes. Les filles d’hommes libres (…) seront voilées. La prostituée 
ne sera pas voilée, sa tête sera découverte » (Vallet, 1999 : 109). Il 
s’agissait à la fois d’une obligation et d’un privilège pour la femme 
respectable qui devait masquer sa chevelure séductrice. 
En Arabie préislamique, il semble que les femmes faisant office de bonne 
naissance devaient porter un voile, en lien avec la claustration : « voile et 
litière témoignent du même souci de clôture sévère à quoi étaient 
astreintes les femmes de bonne naissance », elles conservaient ainsi « une 
peau délicate et un teint clair que les trouvères célèbrent, à l’encontre des 
servantes et des filles esclaves travaillant découvertes aux soins extérieurs 
». (De Vaux, 1935 : 32). 
Même les juives et les chrétiennes vivant en Arabe avaient elles aussi 
adopté cette coutume. 
Il est principalement issu de l’héritage Antique, Grec et Romain et des 
mœurs païens, sources des trois grandes religions monothéistes. Il 
semble davantage tenir son origine de traditions, mœurs et habitudes de 
décences ancestrales, plutôt que des prescriptions théologiques directes ; 
ce n’est que dans un second temps que les religions monothéistes se 
réapproprient cette coutume dans une argumentation théologique. 
D’abord, le judaïsme est relativement resté de l’ordre de la coutume, sans 
prescription fondamentalement théologique. Les écrits talmudiques 
concernant la question sont peu nombreux, mais très divers, traduisant 
le peu d’homogénéité théorique sur la question. 
Dans la bible, certains passages font référence au voilement des femmes. 
Nous pouvons en citer quelques-uns. 
C’est un voile qui permet à Laban de tromper Jacob en le mariant non 
pas à Rachel, mais à Léa, sa sœur ainée. « Le soir venu, Laban prit sa fille 
Léa et l’amena à Jacob pour qu’il allât vers elle. (…) Et au matin, surprise, 
c’était Léa ! Et Jacob dit à Laban : que m’as-tu fait là ? 
Ne t’ai-je pas servi pour Rachel ? Pourquoi m’as-tu trompé ? » (Genèse : 
29). 
Ensuite, Comme religion monothéiste minoritaire au Sénégal, le 
christianisme comprend des textes sacrés qui servent de code d’éthique 
aux croyants. Ces textes, jadis, étaient des collections de traditions orales, 
ont été écrits bien avant les faits qu’ils relatent pour constituer ce que l’on 
appelle aujourd’hui la Bible. Dans ce livre saint, plusieurs versets sont 
consacrés au voile, terme qui, dans la tradition judéo-chrétienne, désigne 
beaucoup plus un morceau de tissu blanc ou noir qui recouvre la 
chevelure pour ne laisser voir que l’ovale du visage. 
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Là où, on le voit, le texte biblique donne au voile une valeur 
essentiellement sociale, c’est dans le christianisme que l’on trouvera pour 
le voilement des femmes les premiers arguments strictement religieux, 
incluant le voile dans une démonstration théologique. C’est Saint-Paul 
qui, dans sa première épitre aux Corinthiens, justifiera le port du voile 
par les femmes en l’appliquant aux rapports qu’ont les hommes et les 
femmes à Dieu. « Le chef de tout homme, c’est le Christ ; le chef de la 
femme, c’est l’homme ; le chef du Christ, c’est Dieu. (…) Tout homme 
qui prie ou prophétise la tête couverte fait affront à son chef. Mais toute 
femme qui prie ou prophétise tête nue fait affront à son chef. Si la femme 
ne porte pas de voile, qu’elle se fasse tondre ! Mais si c’est une honte 
pour d’être tondue ou rasée, qu’elle porte un voile ! (…) 
Jugez- en par vous-même : est-il convenable qu’une femme prie Dieu 
sans être voilée ? La nature vous enseigne, n’est-ce pas, que pour un 
homme c’est déshonorant d’avoir les cheveux longs, et que pour une 
femme, c’est une gloire, car la chevelure lui a été donnée pour s’en draper. 
Voilà pourquoi la femme doit porter sur la tête la marque de sa 
dépendance, à cause des anges » (Lambin, 1999 : 18). Par la suite de 
nombreux autres écrits viendront confirmer cette prescription religieuse. 
L’Église des premiers siècles après J-C. cherchant à se fonder une identité 
chrétienne, « le voile des femmes se tiendra au cœur de cette recherche 
identitaire, parce qu’il est le symbole par excellence de la condition 
féminine » (Lambin, Op. Cit. : 41). 
Enfin, l’islam, religion monothéiste et majoritaire au Sénégal, comme 
prolongement des autres religions révélées a maintenu la tradition du 
port du voile avec des connotations particulières. Dans l’islam le vocable 
« voile » a plusieurs sens du point de vue linguiste. 
 « Le voile, précise Edgar Weber, est la forme nominale de la racine HGB 
qui signifie caché, dérobé aux regards, voilé. Ce vocable est attesté dans 
le Coran huit fois, mais dans un sens différent de celui qu’il a 
généralement dans l’usage social. (…) Les huit attestations soulignent 
également cette idée de séparation comme peut le faire tout voile entre 
les personnes. C’est la séparation entre croyants et incroyants, entre le 
Prophète et ses détracteurs, entre les femmes du Prophète et la 
communauté » (Weber, 1997 : 70-71). Le caractère obligatoire du port du 
voile chez les musulmanes a suscité de ferventes discussions entre 
savants et prêcheurs. Il fut adopté après le voyage de Muhammad à 
Médine, en 622, comme vêture dévolue aux musulmanes, afin de les 
différencier des femmes polythéistes et juives qui avaient, semble-t-il, des 
tenues moins dissimulantes. Quelques versets du Coran sont souvent 
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cités pour appuyer cette pratique, mais le vocabulaire utilisé diffère, et 
n’est pas toujours clair. La première citation coranique sur le sujet serait 
le verset 55 de la sourate 33 : il indique seulement que les femmes du 
Prophète ne pouvaient être vues (en tenue domestique ?) que par leur 
famille proche. Dans la même sourate, il y a un autre verset qui semble 
être général : «  Ô Prophète ! dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes 
des croyants de serrer sur elles leurs voiles ! Cela sera le plus simple 
moyen qu’elles soient reconnues et qu’elles ne soient point offensées. 
[…] » (Coran, Sourate 33, Verset 59). Voile est ici la traduction de jilbab, 
une robe ou un manteau de dessus, très ample, allant de la tête aux pieds.  
Ainsi, les passages coraniques sur le voile sont très peu nombreux : ils 
auraient donc une importance périphérique dans l’établissement des 
normes musulmanes, par rapport à des questions beaucoup plus 
fondamentales. Malgré cela, ces prescriptions furent vite sacralisées, telle 
une norme intangible, alors qu’elles ne répondaient, pour certains 
savants, qu’à une situation culturelle particulière, aujourd’hui révolue. 
 
III. Précisons épistémologiques 
 

III.1.  Méthodologie 
Pour les questions liées à la collecte de données, l’outil de l’entretien 
semi-directif était privilégié.  Cet outil nous a permis de saisir les 
motivations des actrices et de faire une lecture globale et transversale. 
Car, il est clair que le monde social lui-même contient des schèmes de 
perception, de pensée et d'action qui sont constructives. Nous tenons 
également à préciser que les différents acteurs avaient les mêmes chances 
d’être choisis. 
Au total 25 entretiens ont été effectués dont 12 entretiens avec les 
pratiquantes, 6 entretiens avec les ignorantes de la pratique ou non 
pratiquantes, 4 entretiens avec la gent masculine et 3 entretiens avec les 
professeurs. Cette diversification nous permettra de mieux cerner 
l’explosion de la question du voile dans l’enceinte scolaire.  
 

III.2.  Objectifs 
Il est dramatiquement aberrant de croire ou de discourir sur un sujet, et, 
plus encore, quand l’on est persuadé de tout savoir alors que l’on n’en a 
aucune connaissance, ou, pire encore, que l’on n’en a qu’une 
connaissance erronée et faussée. 
Notre espace scolaire est dominé par une présence récurrente de 
certaines tenues ou signes vestimentaires comme le voile. Cette 



81 

 

récursivité, résultant une décision d’interdiction, semble menacer 
l’équilibre de certaines institutions scolaires comme celle de Sainte Jeanne 
d’Arc. 
Cette ampleur a été le souci de plusieurs savants dont le sociologue Pierre 
Bourdieu quand il disait dans son ouvrage « La question patente - faut-il 
ou non accepter à l'école le port du voile ? - occulte la question latente 
… » (Bourdieu, 1989 : 89).  L’objectif est de déceler les différentes 
facettes qui encouragent cette tenue vestimentaire dans l’enceinte scolaire 
laïque. 
 
IV. Face cachée du voile 
 
Suite à une série de collecte de données aussi théorique qu’empirique sur 
la question du voile, diverses raisons ont été répertoriées. 
 

IV.1.  Pouvoir d’agrémentation 
Le concept de « mode » renvoie, tout d’abord, à l’industrie de 
l’habillement dans son ensemble ou plus spécifiquement au segment du 
haut de gamme et du luxe qui peuvent, l’un et l’autre, faire l’objet d’une 
analyse sociologique en termes notamment de production et 
d’organisation. 
La mode (ou les modes), et plus précisément la mode vestimentaire, 
désigne la manière de se vêtir, conformément au goût d'une époque dans 
une région donnée. C'est un phénomène impliquant le collectif via la 
société, le regard qu'elle renvoie, les codes qu'elle impose et le goût 
individuel (Juranville, 2004). 
 Il y a des savants qui précisent que certaines filles portent le voile bien 
qu’elles n’ignorent rien de ce qui précède, voire, bien qu’elles fassent 
preuve d’une parfaite indifférence religieuse ; elles ne revêtiraient cet 
accessoire vestimentaire que dans le seul but de se conformer à leur 
époque ou à la mode. Ce fut le cas de la sociologue Leila Babes qui 
évoquait que « les jeunes filles qui croient qu’en portant le voile obéissent 
une obligation canonique sont victimes d’une gigantesque supercherie » 
(Babes, 2004 : 92). 
 Autrement dit, elles se voilent pour un simple plaisir ou d’accroître leur 
beauté. Cette idée a été soutenue par l’écrivaine Hélène Marone quand il 
disait, à propos des jeunes instruites, que : « ne portent pas le voile par 
conviction, mais c’est plutôt l’imitation ou le goût de l’expérience qui les 
y poussent. La preuve est que beaucoup de ces femmes qui s’étaient 
empressées de porter le voile l’ont enlevé par la suite. Ce qui n’a aucun 



82 

 

rapport avec la foi ». Ce constat a été largement partagé par Taarji Hinde 
dans son mémoire de maitrise, intitulé les voilées de l’Islam quand il 
reportait les propos de l’une des enquêtées : « Je la voyais porter son joli 
voile qui lui donnait une certaine élégance. Cela m’a plu et j’ai décidé par 
la suite de suivre ses pas » (Taarji, 1990 : 93) et ajoute plus tard que « ce 
sont des filles avec un mode de vie cosmopolite, qui veulent vivre leur 
modernité tout …. » (Taarji, Op. Cit., 95).  Cette indifférence religieuse a 
été amplement justifiée par les données du terrain. Ces élèves sont 
quasiment unanimes sur cette réalité. Elles appuient avec d’insistance 
cette thèse. En guise d’illustrations, M T précise que : « je porte le voile 
parce qu’il me va très bien ». Quant à F B, « je porte le voile car il me 
rend beaucoup plus attrayante ». B N va plus loin en avançant que « nous 
sommes sur terre pour vivre la vie, une femme également doit prendre 
soin de son corps. Par conséquent je cherche toujours un moyen d’être 
plus attractive, séductrice, plus belle et le voile me va très bien ; quand je 
le porte, je suis très appréciée par tout le monde ». Bref, le caractère 
esthétique devient un enjeu incontournable à prendre en compte dans le 
domaine de l’étude du voile. 
 

IV.2. Fonction de protection 
D’après la sociologue L. Babes, il ne s’agit pas d’une prescription 
coranique, mais de l’attribution aux musulmanes d’un signe distinctif, 
excluant ainsi du clan des prostituées et les esclaves. « Il s’agit d’un 
compromis avec les mœurs de la société de l’époque, et d’une 
prescription religieuse à caractère intemporel, pour se protéger des 
hommes qui les importunaient en les confondant avec les prostituées » 
(Babes, Op. Cit. : 32). Cette assertion dégage l’idée de protection, mais 
qui doit être traitée avec beaucoup de vigilance. Car à l’issu de l’étude une 
autre conception émerge renvoyant toute à la notion de protection.  
La protection au sens sociologique du terme désigne une attitude ou un 
comportement adopté par une personne en vue de contraindre où 
d’empêcher la collaboration avec d'autres acteurs sociaux surtout de 
sexes différents dans le but de sauvegarder ou de conserver certains 
intérêts de natures parfois différentes. Elle est également marquée par 
une volonté manifeste de créer une barrière vis-à-vis des autres acteurs 
évoluant sur le même milieu (Herbert, 2006). 
Un nombre d’élèves moyennement majoritaire justifient la pratique pour 
se distancier des attitudes perverses de certains mecs. Celles qui prennent 
le voile comme une prescription théologique, précisent d’avoir recouru à 
la pratique pour ne pas tomber dans l’interdit ou le péché. Autrement dit, 
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elles observent la pratique non seulement pour se conformer aux 
exigences religieuses, mais également pour être à l’abri de tout 
harcèlement sexuel. Ce fut le cas de F T : « je porte le voile parce que je 
suis musulmane et il me protège contre les démons ». Quant à B L : «  je 
porte le foulard, car c’est pour toutes les musulmanes et les hommes 
respectent les femmes qui le portent ». T K va plus loin en précisant que : 
« je porte le voile pour deux choses : pour que mon seigneur soit satisfait 
de son esclave et me protège de pressions extérieures (menaces, 
harcèlement sexuel, pratiques impudiques…). 
En résumé, elles font recours à ce foulard pour la satisfaction exclusive 
de leur seigneur. 
En revanche, les interviewées qui appuient toujours l’idée de protection 
ont une autre vision de cette dernière. Cette protection repose 
fondamentalement sur la tromperie ou la supercherie ou également la 
tricherie. L’unique objectif est de leurrer ou d’insulter la conscience ou 
l’intelligence de certains acteurs et groupes sociaux. À l’apparence, elles 
se présentent comme une saine incarnant les valeurs suprêmes d’une 
personne de bonne naissance, mais en réalité elles sont actrices de 
pratiques obscènes très dépréciées en société. En guise d’exemples, nous 
convoquons les propos de D F, élève en seconde L, qui souligne 
que : « comme la société se mise trop sur l’apparence, je porte le voile 
pour incarner les valeurs d’une femme pure et je suis réussie avec brio. 
En réalité je le dis entre nous pour ne pas insulter ma conscience, mais 
je fais des pratiques en catimini qui n’honorent aucune femme. Je 
fréquente les mecs, les dancings, et d’autres pratiques impures que je 
n’ose même pas évoquer. Bref, il me sauve, car il me donne l’opportunité 
de tromper le regard des gens et que Dieu me pardonne ». Il y a une autre 
demoiselle du nom de F A qui déclare avec un petit sourire que : « les 
membres de la société sénégalaise sont parfois très naïfs, il suffit tout 
simplement de porter le voile pour que les gens vous vouent une 
considération très positive. Par exemple, quand je prends mon cas, je fais 
en grande partie tout ce que les non voilés font (avoir un copain, 
fréquenter les boites, utiliser les pilules, etc.) et nous n’avons pas les 
mêmes représentations vis-à-vis des acteurs sociaux ».  
En un mot, le voile est un moyen stratégique qui vous protège du regard 
objectif des gens afin de parvenir à leurs fins. 
 

IV.3. Observance d’une obligation divine 
Les valeurs morales et spirituelles attribuées au voile justifient en partie 
sa fonction religieuse. Cette pratique permet à la femme de couvrir ses 
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parties intimes qui sont souvent source de tentation chez l’homme. En 
effet, la première scène coranique dans laquelle le voile est mentionné est 
une scène originaire, une scène fondatrice pour la pensée islamique, et 
c’est celle d’un dévoilement. Cet épisode se situe avant le commencement 
de la révélation, période où le futur prophète eut des doutes sur sa foi et 
s’en ouvrit à son époque. Cette année, souligne M. Tabari, 

Muhammad, en quittant la montagne, vint auprès de Khadija et lui dit : o Khadija, 
je crains de devenir fou. Pourquoi ? Lui demanda celle-ci. Parce que, dit-il, je 
remarque en moi les signes des possédés : quand je marche sur la route, j’entends des 
voix sortant de chaque pierre et de chaque colline ; et, dans la nuit, je vois en songe 
un être énorme qui se présente à moi (…) ; je ne le connais pas et il s’approche de 
moi pour me saisir (…). Khadija lui dit : avertis-moi, si tu vois quelque chose de 
ce genre. (…). Or, un jour, se trouvant dans la maison avec Khadija, Muhammad 
dit : O Khadija, cet être m’apparait, je le vois. Khadija s’approcha de Muhammad, 
s’assit, le prit sur son sein et lui dit : le vois-tu encore ? oui dit-il. Alors Khadija 
découvrit sa tête et ses cheveux et dit : le vois-tu maintenant ? Non, dit Muhammad. 
Khadija dit : réjouis-toi, ce n’est pas un démon, mais un ange. (Tabari, 1980 : 
119). 

Cette scène montre que l’histoire de la vérité en islam commence par le 
dévoilement d’une femme, et par l’atteinte de la pudeur d’un ange. En 
effet, l’ange ne disparait lors de l’acte de dévoilement de Khadija que 
parce qu’il est supposé, en tant qu’ange (qui était l’ange Gabriel), il ne 
supporte pas la vue de la tête nue d’une femme. Le démon, lui, ne serait 
pas détourné de cet acte impudique. Il est raconté qu’après cet épisode, 
Muhammad aurait dit à Khadija : « l’ange vous transmet son salut.» Bref, 
cette scène accorde une valeur pudique au voile comme le relate Asma 
Gmati les jeunes filles voilées affichent parfois avec intensité leur choix 
« une question de pudeur vis-à-vis de Dieu ». En apparence, cela 
ressemble à une forme exacerbée de pudeur ; de la peur du regard 
dérangeant de l'homme. Et le prophète de l’islam (PSL) précisait dans un 
hadith que celui qui n’a pas de pudeur dans cette religion ; faites ce que 
vous voulez. Donc il y a une corrélation intense entre la pudeur et la 
pratique de la religion  
En effet, le phénomène est un caractère fortement recommandé, voire 
obligé dans la religion musulmane. Cette élève en classe de première, du 
nom K G, portant un déguisement qui n’exhibe que son visage nous 
confie que : « la femme musulmane n’a pas de choix dans son 
habillement. C’est Dieu qui a défini les critères d’un bon habillement 
pour la femme musulmane. Raison de plus, je ne joue pas avec mon 
foulard ». L’élève F G abonde quasiment dans le même sens tout en 
mentionnant qu’ : « on doit reconnaitre une musulmane à travers son 
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voile. On doit être fière à incarner les valeurs de cette noble religion. Ce 
voile augmente la piété et renforce la stabilité dans la pratique de la 
religion ». Au-delà du caractère obligatoire qu’elles cautionnent, elles 
précisent que l’habillement d’une femme musulmane doit 
impérativement respecter trois critères : il ne doit pas être transparent, 
indécent et serré.  La première interdit la femme musulmane de porter 
des habits qui donnent une quelconque lecture sur son corps. La 
deuxième repose sur l’obligation de couvrir toutes les parties jugées 
intimes ou « hawra » de la femme musulmane. La troisième veille à ce 
que l’habit ne dessine pas ou n’exhibe pas la forme physique de la femme. 
Ces potaches résistent à l’influence de certaines valeurs 
« occidentalisées » jugées indécentes. Il ressort, dans leurs différentes 
affirmations, une idée selon laquelle l’école dispense de la connaissance 
et non des habitudes occidentales. Ces deux variables n’ont pas une 
intense relation dans l’école sénégalaise (Taarji, 1990). Elles veillent à la 
décence et s’adaptent à la mode. Donc, pour elles, faire les écoles 
occidentales ou françaises n’est pas synonyme de négliger les valeurs 
traditionnelles et surtout religieuses.  
 

IV.4. Demande masculine 
Il y a un autre facteur à ne pas négliger dans la pratique. Dans leur culture 
de pudeur, ces jeunes hommes tombent sur le charme de ces jeunes 
voilées. Ces dernières bénéficient d’une large appréciation de la part des 
hommes. Ces derniers portent un regard supra-positif sur le 
comportement des voilées. Pour eux, le voile est un signe de séduction 
qui met en jeu la discipline, l’éthique et la décence. Un savant sénégalais 
mentionnait que le charme mêlé à la pudeur s’appelle « sexy à la 
sénégalaise » (Ba, 1972 : 18).  Ils les considèrent comme des femmes 
saines et/ou des vertueuses. Les propos de cette fille lors de la collecte le 
justifient amplement : « les hommes respectent et envient plus les voilées 
que celles qui ignorent la pratique ». Par conséquent, bon nombre de 
personnes rencontrées portent leur choix en mariage sur ces demoiselles. 
Cet homme du nom de B H F affirme que : « nous voulons tous le bien 
et une bonne épouse vaut plus qu’une autonomie financière. Je suppose 
qu’elles sont les meilleures et raison de plus, je porte mon choix sur 
elles ». Son homologue K F voit que : « le voile présente en premier lieu 
un visage pudique et ces femmes ne sont pas généralement agressives ». 
Toutes leurs appréciations concourent vers l’idée de valeurs morales, 
épaulées par des comportements pieux et pudiques. Pour les hommes, 
les voilées sont des références et incarnent les valeurs d’une bonne 
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femme (Dubar, 2000). Ces hommes n’échappent pas aux réalités 
superficielles et populaires du phénomène.  
Cette conception, quoi qu’on puisse dire, participe à son affluence, car 
peu de jeunes filles se désintéressent à la réalité du mariage. 
 

IV.5. Image de mis en valeur 
Les pratiquantes du voile donnent l’idée de l’apparition d’un nouveau 
profil de la femme musulmane. La conception occidentale semble, 
aujourd’hui être « erronée » car la question du voile n’est plus 
l’affirmation d’une identité purement musulmane ou de croyante. 
Donner le voile une signification exclusivement religieuse ou islamiste 
revient à ignorer passivement tous ces contours. Les femmes 
musulmanes voilées ne sont plus celles qui sont soumises, cantonnées à 
l’espace intérieur et qui s’engouffrent indéfectiblement dans les valeurs 
islamo-traditionnelles. Elles incarnent les valeurs morales que la femme 
musulmane doit privilégier. Pour elles, ce comportement vestimentaire 
n’offense pas l’honneur de l’espace public. Le port du voile apparait ainsi 
comme « une pratique disciplinaire constituant les subjectivités pieuses » 
(Mahmood, 2009 : 206). Cette dimension morale accorde une certaine 
visibilité et densité à la pratique du phénomène. 
Les femmes reflètent aussi l’image d’une femme éduquée, urbanisée et 
revendicative. Par le voile, « les femmes affichent leur fidélité aux 
préceptes religieux, mais par leur activité sociale et politique, elles quittent 
l’espace clos du privé et mettent en cause le fondement même de 
l’organisation sociale islamique qu’est la ségrégation des sexes, ainsi que 
la confusion entre modernité et occidentalisation » (Gole, 2003 : 188). 
Ces propos de l’écrivain turque Nilüfer Göle sont réconfortés par ceux 
d’une participante en soulignant que : « je suis une voilée et j’incarne les 
valeurs d’une brave fille. Dans notre classe, je n’ai jamais été devancée 
par un garçon et je continue toujours de rester conforme à ma religion. 
Ce voile n’est pas synonyme de rabaissement, de recul, de soumission ou 
de paresse mais plutôt de pudeur, de grandeur, de valeur et de fidélité. 
Ma mère est inspectrice des impôts et porte toujours le voile. Je suis une 
reine qui incarne les valeurs de la noblesse » F N. C’est pour dire que la 
pratique du voile n’est pas une façon de tourner tacitement le dos à la 
modernité occidentale, à ses quatre principes fondateurs et moteur du 
changement : laïcisme, égalité, individualisme et transparence. Donc, 
sous le voile se dessine un nouveau profil de la femme musulmane, 
ouverte à la modernité et constitue aussi une menace pour la psychologie 
morale des identifications sexuelles (Cherifi, 2001). 
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 Nonobstant, un effort de classification, à l’issu de l’étude, a été mis en 
branle pour préciser les types de voile. Mais il faut aussi reconnaitre que 
les types de voile varient en fonction des lieux, des coutumes, du niveau 
de développement socioéconomique, ou même du positionnement 
politico-social. 
 
Le voile d’agrémentation : ce sont celles qui portent de manière 
habituelle le voile pour assurer une harmonie vestimentaire.  Elles ne se 
soucient pas à la nature de la tenue et aux exigences connexes par une 
quelconque croyance, mais leur unique ambition est que le voile s’aligne 
sans défaillance avec la tenue préparée. 
 
Le voile circonstanciel : cette forme de voile concerne les femmes qui 
pratiquent le voile de manière irrégulière. Elles font recours à la pratique 
pour, en réalité, échapper les menaces ou les réalités d’une situation 
donnée parfois étrangère. Elles convoquent couramment le voile non 
seulement pour assister certaines cérémonies souvent religieuses, mais 
également pour garder leur caractère esthétique une fois que la coiffure 
est dans un état désagréable aux vues. Ce type de voile s’approche au 
premier.  
 
Le voile traditionnel : ce sont celles qui convoquent le voile pour se 
conformer à une pratique traditionnelle en vue d’espérer préserver 
certaines valeurs. Cette catégorie de femmes s’attache à la pratique pour 
réclamer une certaine fidélité vis-à-vis de certaines pratiques ancestrales. 
Pour elles, la pudeur repose fondamentalement sur la mise en pratique 
de ce voile appelé en wolof, la langue nationale la plus parlée au Sénégal, 
« mussor ». 
 
Le voile théologique : ce sont celles qui portent le voile sous le joug de 
la religion. Elles couvrent la tête tout en respectant de manière stricte les 
conditions établies par leur religion dans le domaine de l’habillement de 
la femme. C’est cette catégorie de femmes voilées qui porte en grande 
partie le hijab, la burqua, le nikhab et le jilbab. 

 
Conclusion 
 
 En définitive, la question du port du voile est un phénomène qui ne date 
pas d’aujourd’hui. Mais sa récursivité dans l’enceinte scolaire demeure 
une réalité relativement nouvelle. L’histoire nous renseigne que la 
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pratique a été toujours affiliée aux valeurs pudiques ou de noblesse. La 
cible et les termes de pratique étaient clairement définis et connus. Son 
évolution et son ampleur auront sans doute des effets sur sa vocation 
initiale. À la suite d’une recension théorique et empirique de données, 
nous remarquons que son recours est lié à une multitude de raisons. 
Parmi celles-ci, nous retenons entre autres le facteur d’agrémentation, la 
prescription théologique, la valeur protectrice, mais également la 
demande masculine. Ces raisons ne sont nullement une menace sur 
l’intégrité et la cohérence du milieu pédagogico-éducatif. Son interdiction 
dans l’enceinte scolaire au Sénégal semble être impertinente, car le 
recours à une manifestation d’une appartenance religieuse n’est pas 
toujours à cautionner. Sa proscription ne fait qu’en réalité restreindre les 
libertés individuelles et menacer aussi la stabilité de la cohabitation des 
religions. Comme le dit l’auteure Mahmood, à travers la notion ‘’agency’’ 
« la capacité d’agir se trouve non seulement dans les actes de résistance 
aux normes mais aussi dans les multiples façons dont on habite les 
normes » (Mahmood, Op. Cit. : 32). C’est pour préciser que la pratique 
du voile à la « sénégalaise » n’est pas aux antipodes des principes de la 
modernité et du progrès. Donc, ces réalités coutumières à l’école du pays 
doivent constituer l’ébauche d’une réflexion vers une « laïcité à la 
sénégalaise ».   
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