Les Femmes, leur corps, leurs droits !
Transcription
Extrait de l’émission Géopolitique, le débat, diffusé le 03 mars 2019

Marie-France Chatin : Geneviève Garrigos, on évoquait la question du voile qui a
donc refait surface cette semaine en France, avec la décision d’une enseigne de sport
française de renoncer à commercialiser un hijab de sport, après une journée de
controverse sur ce couvre-tête destiné à la course à pied. Certains dénoncent un climat
raciste et une énième polémique qui consiste à refuser aux femmes voilées la
possibilité d’avoir une vie normale. Un commentaire ?

Geneviève Garrigos : Ce que l’on constate, c’est comment à travers les siècles, la
question du contrôle du corps des femmes reste un enjeu de société. Et que ce soit à
travers le vêtement, que ce soit à travers, justement le fait qu’elles puissent sortir ou
pas de chez elles, les droits sexuels et reproductifs, pour nous c’est un outil de plus
de contrôle. Et donc, on va avoir des sociétés où on veut dénuder les femmes, où un
vêtement va symboliser, là, c’est le hijab, c’est un foulard, hein, qui symboliserait
l’oppression. Et de l’autre côté, on va avoir des pays qui vont vouloir forcer les femmes
à porter ce vêtement. Mais dans un cas comme dans l’autre, c’est une question de
contrôle, parce-que, ce qu’on oublie, c’est que la femme n’a pas son mot à dire, elle
ne peut pas choisir. C’est-à-dire qu’elle est face à une injonction sur ce qu’elle doit
faire ou pas. Et moi, j’aime bien ce que disent justement les féministes en Amérique
latine. Elles disent qu’être féministe, ce n’est pas imposer des choix aux autres, c’est
aider ses sœurs à pouvoir réaliser ses [leurs] choix. Et ça, c’est très très important.
C’est-à-dire qu’on doit pouvoir choisir. Et celles qui veulent s’opposer au voile, il faut
les soutenir ; celles qui veulent pouvoir le porter pour réaliser des activités, etc., il faut
aussi les soutenir.
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