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Pas de burqa au nom des femmes 
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Musulmanes La nuit vient de tomber sur Berne. Une centaine de féministes fâchées 

par le verdict des urnes manifestent sur la place Fédérale. Surnommé « le trouble-

fête », le moustachu Giorgio Ghiringhelli, lui, exulte: « Mission accomplie! » Celui qui 

était à l’origine de l’interdiction de la burqa dans son Tessin natal célèbre « une 

société fondée sur la démocratie et l’égalité des sexes, et non sur la théocratie et la 

misogynie ». 

 

Par 51,2% des votants, le pays a choisi hier d’inscrire dans sa Constitution 

l’interdiction de se dissimuler le visage dans l’espace public. Un peu plus de 67 000 

voix séparent les deux camps. Avec les Grisons et Appenzell Rhodes-Extérieures, 

seuls les cantons très urbains de Genève, Zurich, Berne et Bâle ont rejeté le texte. 

En interdisant le niqab et la burqa, la Suisse rejoint en Europe la France, la Belgique, 

l’Autriche et le Danemark. 

 

Jusqu’ici, Karin Keller-Sutter avait enchaîné les victoires, sur les armes, la libre 

circulation ou les multinationales responsables. En ajoutant le refus de la loi sur 

l’identité électronique, la ministre de Justice et police a concédé hier ses deux 

premières défaites depuis son entrée au Conseil fédéral, au début 2019. « Cette 

campagne a été rendue difficile par le coronavirus. Il n’y a eu aucun échange. Cette 

votation était vraiment spéciale », relève la Saint-Galloise. 

 

La victoire de l’UDC 

 

Pour Jean-Luc Addor, « la conseillère fédérale n’a pas été crédible ». Membre du 

comité d’Egerkingen, à l’origine de l’initiative, le conseiller national valaisan ne boude 

pas son plaisir: « C’est une victoire pour l’UDC qui a su rassembler, dans les autres 

partis, mais aussi chez les femmes. » Pour lui, « les vraies féministes apprécieront 

ce vote, et les autres resteront des idéologues. » Il insiste: « Les Suisses ont eu le 

courage de réaffirmer les valeurs de notre civilisation. » 

 

La conseillère nationale Léonore Porchet (Verts, VD) soupire et riposte: « Les 

initiants ont instrumentalisé le discours de l’égalité alors qu’ils visaient une minorité 

de musulmans. Si l’UDC entend se draper des oripeaux du féminisme, j’espère 

qu’elle nous soutiendra sur les vrais sujets, comme les violences domestiques, plutôt 

que de montrer du doigt la trentaine de femmes qui portent le niqab en Suisse. » 

 

Musulmans divisés 



A la fois membre de la Grève féministe et des Foulards violets, la juriste Meriam 

Mastour proteste aussi: « Les mouvements féministes étaient unanimes et ils ont 

beaucoup contribué à réduire l’écart annoncé par les premiers sondages. » Elle 

insiste: « Nous sommes devenues une force politique et nous refusons 

l’instrumentalisation de notre cause à des fins racistes et xénophobes. »  

Pour elle, « il est possible que cette stigmatisation des femmes musulmanes soit 

contre-productive pour la défense de leurs droits ». 

 

Très engagée dans la campagne pour l’initiative, l’essayiste et fondatrice du Forum 

pour un islam progressiste Saïda Keller-Messahli voit les choses différemment. Elle 

relève que « la Suisse n’accepte pas que les femmes musulmanes soient 

discriminées dans l’espace public ». Pour elle, « le niqab est contraire aux droits les 

plus fondamentaux ». Elle analyse: « La Suisse donne un signal très positif qui va 

dans le sens de la liberté et de la dignité, et qui sera écouté dans des pays 

majoritairement musulmans, qui ne garantissent pas tant de liberté et d’égalité. » 

 

Porte-parole de la Fédération des organisations islamiques de Suisse, Pascal 

Gemperli craint pour la sécurité des musulmans en Suisse. Sollicité par l’agence 

ATS, il déclare: « Je veux bien que beaucoup de gens ont voté par conviction, pour 

protéger certaines femmes et qu’il ne s’agit pas d’intentions négatives vis-à-vis de la 

communauté musulmane. Mais cela va quand même générer une ambiance assez 

malsaine. » 

 

Les hôteliers s’inquiètent 

 

Responsable des droits des femmes chez Amnesty International Suisse, Cyrielle 

Huguenot regrette elle aussi ce vote: « Les Suisses ont à nouveau approuvé une 

initiative qui discrimine une communauté religieuse en particulier, et qui alimente 

inutilement la division et les craintes. » 

 

Le milieu du tourisme n’est pas en reste. Président d’Hotelleriesuisse, qui a combattu 

l’initiative, Andreas Züllig regrette que d’autres organisations comme 

Economiesuisse ou l’Union suisse des arts et métiers (Usam) ne se soient pas 

engagées dans la campagne. Pour lui, « c’est un mauvais signal que la Suisse 

envoie au reste du monde ». Il craint des répercussions négatives sur le tourisme 

issu des pays arabes: « C’est une difficulté supplémentaire dont nous nous serions 

bien passés dans une période difficile ». 

 

Craintes des spécialistes 

 

La sociologue Agnès De Féo a montré que l’interdiction de la burqa, en France, s’est 

révélée contre-productive. Elle se dit déçue. 

 

« Je suis attristée et atterrée de voir la Suisse rejoindre les pays qui ont pris des 

décisions irrationnelles sur la burqa et le niqab », explique l’auteure de Derrière le 



niqab, 10 ans d’enquête sur les femmes qui ont porté et enlevé le niqab. « La Suisse 

a raté l’occasion d’être, dans l’histoire, un pays qui résiste à ces interdictions 

xénophobes et misogynes. » 

 

Pour son enquête, Agnès De Féo ( DR ) est partie à la rencontre de ces femmes qui 

ne laissent rien voir de leur visage. Ce qu’elle a découvert est très éloigné des 

représentations véhiculées par les tenants d’une interdiction de se dissimuler le 

visage: nombre de ces femmes avaient, avant leur décision de se voiler 

complètement le visage, subi des agressions sexuelles. Certaines, souvent de 

jeunes femmes célibataires, rejetaient des impératifs sociaux, notamment des 

normes de beauté physique. Enfin, beaucoup ont revendiqué la burqa ou le niqab en 

réaction, précisément, à l’interdiction en vigueur en France depuis 2011, « par 

provocation et tentative d’être héroïque ». 

 

Pour Agnès De Féo, l’interdiction votée hier n’est probablement qu’un début. En 

France, elle a donné lieu à des tentatives d’interdire de plus en plus de 

manifestations liées à la religion musulmane, comme le burqini, le voile à l’université 

et même dans l’espace public. L’UDC ayant redoré son blason en fédérant une partie 

de l’opinion avec ce thème, elle va certainement continuer. Le président de la 

Fédération suisse des communautés israélites, Ralph Lewin, l’a bien compris, lui qui 

a mis en garde contre les étapes suivantes: l’interdiction du voile, puis de la kippa et 

d’autres libertés individuelles. 

 

Surtout, la sociologue craint que l’interdiction ne pousse des citoyens ou citoyennes 

(les agresseuses ne sont pas rares, en France) à s’en prendre, verbalement ou 

physiquement, à des musulmanes. Hier à la télévision RTS, la juriste Meriam 

Mastour a indiqué une hausse des cas pendant la campagne. 

 

Andreas Tunger-Zanetti, responsable du Centre de recherche sur les religions de 

l’Université de Lucerne, craint aussi les retombées du vote: « Les initiants disent s’en 

prendre à l’islam radical, mais ils ne le définissent pas précisément. Tout musulman 

peut se sentir visé. Je crains aussi que le délai nécessaire entre le vote et la mise en 

œuvre dans les cantons ne soit pas compris et que des agressions aient lieu contre 

des femmes en niqab. Cela a été observé dans les pays qui ont interdit le voile 

intégral. » 

 

Pour le spécialiste, le résultat d’hier peut aussi être mis sur le compte d’une certaine 

méconnaissance: « Dans beaucoup d’esprits, l’islam, ce sont les images d’Iran ou 

d’Irak que l’on voit à la télé, pas la pratique religieuse de nos voisins albanais. Les 

témoignages de femmes ayant eu des expériences dans des pays lointains ont 

contribué à fausser la perception. » Et Andreas Tunger-Zanetti conclut avec une 

pique contre les médias, qui « écrivent davantage sur l’islam radical que sur celui qui 

est pratiqué dans notre pays ». 

 

A la suite des minarets 



L’initiative antiburqa succède à l’interdiction de construire de nouveaux minarets. Le 

peuple et les cantons avaient accepté cette initiative populaire le 29 novembre 2009 

par 57,5%, aussi contre l’avis du Conseil fédéral et du parlement. 

Contrairement à l’initiative antiburqa, celle sur les minarets avait suscité un débat très 

émotionnel, alors que la Suisse compte quatre minarets (Genève, Wangen bei Olten, 

Zurich et Winterthour). Comme avec la burqa, les partisans s’appuyaient déjà sur la 

défense des valeurs identitaires de la Suisse et la dimension symbolique du minaret. 

 

 


