
Etre musulmanes, avec ou sans voile
PHOTO • Denis Ponté est allé à la rencontre de musulmanes vivant à Genève. Il tire leur portrait en 54 clichés.
L’occasion de s’interroger sur le sens du voile islamique que portent certaines d’entre elles. Entretien.
GHANIA ADAMO

Elles s’appellent Ahlam, Khouloud,
Lucia, Marion... Elles sont étudiantes,
mères au foyer, économistes, secré-
taires, artistes... Elles ont entre 18 et 72
ans et portent différentes nationalités.
Dénominateur commun: elles sont
musulmanes (de naissance ou
converties à l’islam), et vivent à Genè-
ve. Denis Ponté, photographe suisse,
est allé à leur rencontre. Il tire leur por-
trait en 54 clichés exposés dans le bâti-
ment du Théâtre Saint-Gervais, à
Genève. Son exposition, «Face à elle»,
ira à Fribourg en novembre 2016. Le
but de ces photos en noir et blanc?
S’interroger sur le sens du voile isla-
mique, qui couvre ici les cheveux. Les
visages sont découverts. La caméra les
cadre. Entrons dans leur intimité avec
Denis Ponté. 

Comment ces femmes ont-elles réagi
lorsque vous leur avez proposé de les 
photographier?
Denis Ponté: J’ai été confronté à des
réactions de deux types. Celle
d’abord des femmes voilées qui su-
bissent régulièrement dans la rue des
regards réprobateurs en raison du
signe religieux qu’elles affichent. Ces
femmes-là craignaient que mon pro-
jet aille dans une mauvaise direction,
qu’il soit mal perçu par le public. Cel-
le ensuite des musulmanes qui ne
portent pas le voile (la moitié d’entre
elles, ndlr) et qui, revendiquant une
certaine liberté, avaient peur d’être
assimilées à leurs coreligionnaires
voilées. J’ai dû rassurer les unes et les
autres, expliquant à toutes que mon
geste n’était pas conçu dans une
perspective religieuse, qu’il consis-
tait plutôt à lutter contre les préjugés.
Le projet a abouti.

Pourquoi avoir choisi de photographier
des musulmanes non voilées?
Parce que pour moi les femmes mu-
sulmanes ne se résument pas au voile.
Certaines, croyantes, ne cachent pas
leurs cheveux ou leur visage. Il
n’empêche qu’elles sont, elles aussi,
parfois victimes de discrimination. 

Même si elles ne portent pas de signe 
religieux distinctif?
Oui. Une femme de type marocain est
vite associée à l’islam, elle peut faire
l’objet de commentaires humiliants.
Toutes celles que j’ai photographiées
m’ont fait part de ce sentiment de dis-
crimination qu’elles vivent parfois
dans la rue. 

Et dans le milieu professionnel?
Je sais qu’une femme voilée qui postule
pour un emploi a peu de chance d’être
embauchée. Ce n’est pas le cas dans
toutes les entreprises ou administra-
tions, bien sûr, il y a des employeurs qui
se montrent très tolérants. Nous avons
d’ailleurs organisé une conférence, à
l’occasion du vernissage de l’exposi-
tion, sur l’employabilité de la femme
musulmane. 

Le port du voile suggère une idée de 
soumission qui questionne une société
occidentale libre. En avez-vous parlé avec
ces femmes?
Oui. Pour elles, porter le voile ne si-
gnifie pas être soumise, mais au
contraire affirmer ses convictions. J’ai
remarqué, par exemple, que les
femmes converties à l’islam portent
en général un voile plus strict, maniè-
re de bien marquer leur entrée dans
une autre culture. J’ai constaté égale-
ment tout au long de mon travail que
les musulmanes voilées se méfient

des associations féministes qui ne
verraient chez elles que volonté de
soumission, alors qu’elles n’ont
qu’une envie: s’habiller comme elles
l’entendent. 

Dans le contexte tendu actuel, certains
considèrent le voile comme agressif. 

Votre commentaire?
Il y a trois ans, quand j’ai commencé à
monter le projet, j’étais convaincu que
cette exposition serait vraiment dans
l’actualité. Aujourd’hui je pense qu’elle
le sera sans doute encore pour quelque
temps. Mes photos amènent une ré-
flexion. J’ai voulu décloisonner notre re-

gard. Pour vous répondre, je ne parlerais
pas d’agressivité. Je pense que l’on peut
lire dans le comportement de ces
femmes un excès de zèle nourri par une
révolte intime contre les personnes qui
les critiquent. LA LIBERTÉ

«Face à elle», Théâtre Saint-Gervais, Genève, 
jusqu’au 20 décembre.

L’exposition Face à elles donne un visage au choix de porter ou non le voile. DENIS PONTÉ
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