
Que Pensent Vraiment les Femmes Musulmanes  du Hidjāb? 
“je peux parfaitement ressentir le respect sur mon passage. Les gens me prennent plus au 

sérieux, et je me sens protégée et confiante lorsque je sors.”Melle le Dr.. N.Z.Vakil,M.D.  
 

“Dans la société moderne d’aujourd’hui,la femme est encore considéré par les hommes que 

comme n’étant qu’un objet sexuel. Pourquoi devrait-elle exposer son charme à des regards  

indésirables pour les satisfaire? Le Hidjāb protège l’honneur de la femme et ne provoque pas 

de passions indésirables de la part du sexe opposé. Je pense que si les femmes adoptaient 

universellement le code vestimentaire islamique, le taux d’harcèlements, de mauvais 

traitements, d’enlèvements et de viols etc. deviendrait négligeable. Porter le hidjāb m’a 

apporté une plus grande confiance en moi -en tant que femme- et ne m’a, en aucune 

façon,géné dans ma profession.” Mlle. Salva I Rasool, Graphiste 
 

“Je suis une convertie à l’Islam je peux ainsi comparer mon expérience quotidienne avec et 

sans le vêtement islamique. Je connais très bien l’avis de la société occidentale à propos du  

hidjāb, le considérant comme répressif ou contrecarrant la liberté de la femme.Mon 

expérience du port du  hidjāb et mon étude de l’Islam m’ont permis de comprendre qu’il n’en 

est pas le cas. Les personnes non musulmane semblent parfois ébahies, mais avec le hidjāb,  

je suis toujours traitée avec beaucoup de respect. Je n’ai jamais eu de problèmes pour obtenir 

ou garder un emploi, je n’ai plus jamais fait face à des avances indésirables ou des 

commentaires indécents de la part du sexe oppposé. Je me sens beaucoup plus digne que sans 

hidjāb. Je réalise maintenant que je peux être acceptée et avoir des relations avec les autres 

pour moi-même,et que cette fois mon apparence n’est plus le facteur déclenchant. Ainsi dans 

les mauvais quartiers , les hommes qui étaient normallement impudiques s’écartent de mon 

passage.  Le concept   de la tenue  islamique, maintenant un respect juste et adéquat, ainsi que 

mon expérience qui a en vérité fait progresser des relations pleines de respect; ont créé un 

sentiment de sécurité intense quand je sors à l’extérieur. Sachant ce que le hidjāb m’a apporté, 

je ne reviendrai jamais en arrière pour vivre sans lui. Lorsque je sors dans la société, je suis 

reconnue comme étant une femme musulmane – cela me rappelle constamment et à tous ceux 

qui me voient que je cherche à vivre d’une manière  décente et saine. Je suis quelqu’un qui 

cherche  à obéir à Dieu en toutes choses-. Le gens le savent des religieuses lorsqu’ils les 

voient, et pensent la même chose  de moi. Même s’ils ne comprennent pas les raisons d’avoir 

adopté ce type de vêtements, qui est inhabituel aux Etats-Unis; ils expriment toutefois, leur 

admiration envers quelqu’un n’ayant pas peur de vivre selon ses propres principes.” Melle 

Diana Beatty, Professeur 
 

“J’estime que  porter le hidjāb me plaît.Présentement le verbe  'plaire' n’est guère adéquat car 

il n’est pas assez positif. Je l’aime. Pour la première fois dans ma vie de femme américaine, je 

sens que mon corps m’appartient finallement. Je ressens que je possède en définitive ce que je 

ne peux que décrire, à défaut d’une meilleure phrase; c’est à dire l’intégrité de l’intimité de 

mon propre corps. Je trouve que je suis mieux traitée et beaucoup plus respectueusement,et 

j’ai noté également  une tendance bien marquée de certains hommes, et tout spécialement des 

jeunes hommes, à me laisser seule et à me donner une place assez large. Ce qui m’a démontré 

encore plus fortement ceci, est lorsque que j’ai découvert que je ne suis plus suivie du regard 

par les hommes. Le hidjāb m’a apporté un message ne pouvant égaler celui de  'indisponible' 

aussi je pense qu’il est bien une partie de celui-ci, mais en quelque chose de plus fort…” Une 

des participantes non musulmane à la campagne de Solidarité pour le foulard, après les 

évènements du 11 septembre, citée dans une lettre au journal  the San Francisco 

Chronicle, le 9 Mai 2002. 
http://al-islam.org/faq/ 

 

 

 

“Dis aux croyants de baisser leurs regards et de garder leur 

chasteté… Et dis aux croyantes de baisser leurs regards et de 

garder leur chasteté, et de ne montrer de leurs atours que ce 

qui en paraît…” 

 

(Coran :Sourate 24, Versets 30-31) 
 

 

 

 

Pourquoi les 
musulmans ont-ils 

un code 
vestimentaire ? 

 
 

L’Islam n’a guère interdit aux hommes et aux femmes d’avoir 

des contacts, mais leur a enjoint d’adopter une conduite basée 

sur la pudeur afin qu’ils puissent se traiter mutuellement avec 

un respect approprié et absolu. Le comportement islamique 

(plein d’humilité) consiste en une piété et un respect mutuel, 

comme le mode vestimentaire est d’autre part souvent identifié 

au voile porté par les femmes musulmanes. 



Baisser Vos Regards pour le Bien de Votre Âme 
Le comportement philosophique appelé communément  hidjāb – vêtements islamiques  – 

est enraciné dans le concept de préserver les sens, de  toute chose pouvant amoindrir la 

pureté de quelqu’un. l’Imam ‘Ali, cousin et fils adoptif du Prophète de l’Islam (que la 

paix soit sur lui et les membres de sa famille), a dit: 
 

“l’œil est l’espion des cœurs et le messager de l’esprit; baissez donc vos regards de tout 

ce qui n’est guère approprié à votre foi...”  

La Voie de l’Eloquence 
 

Dans le monde moderne , nos sens sont bombardés de toutes les directions par un tas de 

regards, de sons et d’odeurs. L’Islam nous enseigne comment contrôler nos sens qui sont 

exposés à ce genre d’expériences qui les affectent tant extérieurement qu’intérieurement. 

Respirer un parfum peut nous apporter le souvenir d’une grand-mère; le bruit d’un feu 

d’artifice peut effrayer et prendre de l’extérieur l’apparence d’une guerre ; le regard d’une 

belle femme dans un vêtement moulant peut provoquer une personne de manière 

indésirable et inappropriée. 

Lorsque nos sens sont régulièrement témoins d’immoralité, de crimes ou de débauches; 

bien que nous ne soyons pas coupable de ce genre d’action, nous perdons un degré de 

notre innocence. Nous gardons tous dans nos souvenirs d’enfance  un moment où nous 

avons souffert de beaucoup moins d’innocence.Ce qui nous a choqué une fois ou ce qui 

est survenu dans des conditions particulières pour tomber ensuite, dans le domaine de 

l’ordinaire des choses. 

En Islam, il ne revient pas seulement aux parents de protéger attentivement leurs enfants 

de ce à quoi ils sont exposés, mais il revient aussi aux adultes qu’ils se préservent aussi 

eux-mêmes. Une faute commise peut éventuellement conduire à une maladie mentale. 

Ainsi, la philosophie du (comportement du) hidjāb  est très vaste et il est l’un des moyens, 

permettant le maintien de la dignité et de la pureté. Il doit être appliqué dans toutes les 

situations de la vie et non uniquement par le port de vêtements. Nous devons nous 

préserver des regards du sexe opposé, pouvant aboutir à la convoitise  et nous devons 

nous habiller de manière à ce que l’on nous considère avec respect. 
 

L’observation correcte du Hidjāb 
 

Le Coran décrit les vêtements islamiques comme suit: 

“Dis aux croyants de baisser leurs regards et de garder leur chasteté. C’est plus pur pour 

eux. Allah est , certes, Parfaitement Connaisseur de ce qu’ils font.Et dis aux croyantes de 

baisser leurs regards, de garder leur chasteté, et de ne montrer de leurs atours que ce 

qu’il en paraît et qu’elles rabattent leur voile sur leur poitrine; et qu’elles ne montrent 

leurs atours qu’à [ceci est relatif  aux personnes  concernées par ces relations 

privilégiées et qui sont expliquées dans le Coran]...”  

Sourate 24, Versets 30-31. 
 

Le dessein de cette pudeur est de maintenir à la fois la dignité des hommes et des femmes, 

dans leurs relations.  

 

� Premièrement, il est exigé des hommes qu’ils se conduisent respectueusement 

envers les femmes. Ils ne doivent pas s’engager ou approuver toute activité ayant 

pour objectif  ou dégradant la femme. Il leur est obligatoire de baisser leurs 

regards en toute pudeur et d’observer la philosophie générale de la modestie du 

cœur et des vêtements. Ils doivent s’habiller décemment et éviter les activités et 

les endroits qui peuvent leur causer d’être témoin de choses qu’ils ne devraient 

pas.  

� Le Hidjāb n’empêche pas les hommes et les femmes d’avoir des contacts entre 

eux dans le cadre des études, du travail, l’accomplissement de bonnes actions, et 

ainsi de suite. Au contraire, quand le hidjāb est mutuellement observé,de tels 

rapports peuvent prendre place dans un climat de sincérité et denué de toute 

inconvenance. 

� Les femmes  doivent elles-mêmes se respecter en se comportant dignement  et en 

ayant des rapports pleins de pureté avec les hommes. Elles ne doivent pas 

modifier leur comportement en  présence des hommes comme si elles avaient 

l’air de les inviter pour les attirer ou de vouloir flirter pour le plaisir; et de leur 

permettre ainsi de leur faire des objections. 

� En compagnie d’hommes avec lequels,il n’existe pas de liens de parentés, les 

femmes doivent s’habiller pudiquement car leur parure (à l’origine du charme et 

d’attirance) est recouverte. Les érudits musulmans déclarent unanimement que la 

femme doit se couvrir correctement et entièrement à l’exception des mains et du 

visage. Les femmes musulmanes respectent cette exigence en portant des habits 

larges et en recouvrant leur chevelure avec un foulard.  

� Le fait  que les vêtements considérés comme modestes diffèrent en fonction des 

sexes, est due aux différences biologiques essentielles et l’effet d’attraction de 

l’un envers l’autre. Quelqu’un peut certes observer cette différence dans la 

société occidentale, où un nombre relativement moindre de femmes lisent des 

revues pornographiques ou visitent des prostitués en comparaison au nombre 

d’hommes qui pratiquent se genre de passe temps.  

� Contrairement à certains points de vue,le hidjāb n’est guère un signe d’infériorité 

de la femme, ou lui étant imposé  par le sexe opposé. Devant Dieu, les hommes 

et les femmes ne se distinguent les uns des autres que par leur piété individuelle. 

En observant le port de vêtements pudiques devant les autres, ils se distinguent 

(les croyants) par des traits caractéristiques autres que physiques, tels que 

l’intelligence et l’intégrité. 

� Les vêtements islamiques , socialement, n’étouffent pas les femmes en reniant 

leur liberté  et la nécessité de leurs déplacements, l’expression de leur opinion, 

leur éducation, leur état de santé et tous leurs autres droits humains. le hidjāb 

aide plutôt à la construction d’une société saine et réduit le nombre des crimes 

tels que les enlèvements et les mauvais traitements. En effet les facteurs 

stimulants de tels crimes ne sont plus présent lorsque que le hidjāb est appliqué. 

L’observation du hidjāb n’est qu’une partie du système très vaste établi par 

l’Islam; qui lorsqu’il est suivi correctement maintient la dignité des hommes, des 

femmes et de la société toute entière. 

 

 


