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Burkini : le vêtement qui fait peur

Les photos d’un groupe de policiers donnant une amende à une femme portant une tenue 

de plage musulmane ont fait scandale. L’interdiction du burkini est-elle une atteinte à la 

liberté des musulmanes ou bien une forme de défense de la laïcité ?

Près d’une trentaine de communes balnéaires ont interdit le port du burkini sur leurs plages car 

leurs maires considèrent cette tenue de plage musulmane comme une forme de revendication 

religieuse, d’encouragement à rejoindre  l’islam. Or, le principe de la laïcité en France pose 

une séparation entre l’État et la religion. Selon ce principe, il est interdit de porter des signes 

religieux trop visibles à l’école car ils pourraient être une forme d’encouragement envers telle 

ou telle religion. Mais une plage n’est pas une école…

Un vêtement peut-il être une menace ?

Les maires qui interdisent le burkini évoquent aussi le risque d’un trouble à l’ordre public. En 

clair, le port de cette tenue est considéré comme une menace. Après les attentats islamistes de 

2015 et 2016, le risque de confusion et d’amalgame entre musulmans et islamistes terroristes 

s’est aggravé. Le burkini peut être perçu comme une forme de provocation dans une période 

où l’ intolérance envers les musulmans est en hausse. Certains Français se sentent agressés 

par ces tenues qui dissimulent des musulmanes et les isolent de la société. En France, la loi 

interdit le port des tenues qui masquent le visage, comme la burqa. Mais elle ne dit rien sur le 

burkini : les interdictions sur certaines plages sont des décisions locales, prises par les maires.

Un choix libre ?

C’est l’idée de la liberté des femmes qui est aussi en question. Ces musulmanes sont-elles 

voilées par choix ou par obligation ? Se voilent-elles pour signifier leur foi ou bien par peur d’être 

rejetées par leur communauté religieuse ? Certaines associations féministes condamnent ces 

tenues, jugées sexistes et révélatrices du machisme de l’islam (machisme partagé par la plupart 

des religions). Mais d’autres soutiennent la liberté des femmes de s’habiller comme elles le 

souhaitent. Il reste que ces photos des policiers infligeant une amende à une musulmane 

sur une plage ont fait le tour du monde. Et qu’elles sont désormais utilisées par des groupes 

islamistes violents pour démontrer que la France est contre les musulmans.
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Dans cette querelle française, la question, en effet, n’est pas la légitimité du port du burkini, 

mais la légitimité de sa prohibition. Et lorsqu’on la formule dans ces termes, les choses 

sont plus complexes que ne le laissent penser les contempteurs de ce maillot de bain. Car 

la liberté vestimentaire n’est pas un détail négligeable de nos valeurs républicaines, mais 

une liberté chèrement conquise par les femmes. C’est d’ailleurs l’une des – nombreuses – 

choses qui distinguent la France de  l’Arabie saoudite: alors que les femmes saoudiennes 

sont autoritairement assignées à porter l’« abaya », les femmes françaises ont, au fil des 

siècles, conquis la liberté de se vêtir comme elles le veulent.
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