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L’islam mal vu par les jeunes Neuchâtelois
Par Par Alan Monnat

Ils ont entre 16 et 19 ans, étudient ou font un apprentissage. Interrogés
par une équipe de sociologues sur leur rapport à l’altérité, ils se montrent
critiques vis-à-vis de la religion musulmane, réduite à des clichés. Telle
est l’une des conclusions inquiétantes d’une étude de l’Université de
Neuchâtel

L’Autre, pour les jeunes, c’est le musulman. C’est du moins la conclusion d’une recherche menée par
le Laboratoire d’études transnationales de l’Université de Neuchâtel auprès de 404 étudiants et
apprentis du canton âgés de 16 à 19 ans. Cette enquête est l’un des 28 projets d’un programme
national de recherche baptisé «Collectivités religieuses, Etat et société» qui vise à étudier les
changements fondamentaux relatifs à la religiosité des individus et à encourager la cohabitation entre
les différentes communautés religieuses.

«Quelles sont les catégories qu’emploient les jeunes pour découper leur environnement social et
comment sont-elles structurées?» Telle est la question que se sont posée Janine Dahinden, Kerstin
Duemmler et Joëlle Moret, toutes trois sociologues. La réponse est sans appel: l’autre groupe, le «eux»
qui s’oppose au «nous», est constitué des musulmans; et le symbole qui marque la frontière, c’est,
parmi d’autres, le voile, vu comme un signe tangible de l’oppression de la femme musulmane.

«Neuchâtel, bientôt une ville islamique?» interroge l’UDC Danielle Borer dans une publication sur le
site Lesobservateurs.ch (12.08.2014), avec, pour agrémenter la question, une photo volée de trois
femmes voilées (d’un niqab, un voile intégral) sur la place centrale de la ville. L’article évoque sans le
nommer le concept d’Überfremdung, «un terme qui se traduit mal, précise Janine Dahinden. Il signifie
tout à la fois surpopulation étrangère et excès d’altérité.»

L’Überfremdung, on la retrouve en filigrane dans les propos des jeunes gens interrogés: «Les
musulmans ne mangent pas de porc et ne fêtent pas les anniversaires et tout cela est vraiment trop
extrême pour moi», explique un apprenti ferblantier. «Ils viennent ici et leurs femmes continuent
d’être opprimées et portent un voile», ajoute une future employée de commerce. Cette simplification
grossière – «reposant sur des critères non objectifs», précise la professeure – sous-entend que les
caractéristiques clés d’un individu sont déterminées par son appartenance au groupe.



l’égalité homme-femme. Cette justification de la frontière a particulièrement étonné la chercheuse:
«Neuchâtel est l’un des deux cantons suisses qui séparent clairement religion et Etat. Je ne
m’attendais pas à ce que les jeunes Neuchâtelois aient si bien intégré le discours sur la laïcité qu’ils
l’utilisent pour exclure.» Une étude similaire – aux résultats non publiés – a été menée à Lucerne, là
où la religion chrétienne occupe toujours une place importante, et le critère «bonne» ou «mauvaise»
religion n’est pas apparu… même si, pour les jeunes Lucernois aussi, le musulman est l’Autre.

Question d’actualité portée par des débats législatifs autour de l’interdiction du voile, en Suisse et à
l’étranger, mais aussi par des gestes moins attendus. Récemment, la députée européenne française
Nadine Morano publiait sur Facebook une photo de vacances montrant une femme en niqab sur la
plage. Récemment encore, le chef du protocole de Bruxelles arrachait le voile intégral d’une fidèle
dans les rues de Bruxelles «parce qu’il ne parle pas aux gens dont il ne voit pas le visage», sans se
douter qu’il s’agissait d’une princesse qatarie. Plus près de chez nous, le tweet de Jean-Luc Addor
après la fusillade dans une mosquée saint-galloise…

Des actions qui «font peur» à Janine Dahinden: «Les personnes stigmatisées sont forcées de réagir, et
leur réaction est très rarement l’assimilation, au contraire. Plutôt que d’abandonner leur religion, elles
s’y enferment. Le voile devient un symbole, aussi de leur côté.» Les spécialistes parlent d’«islamisation
des immigrants.»

Janine Dahinden, Kerstin Duemmler et Joelle Moret, «Disentangling religious, ethnic and gendered
contents in boundary work: How young adults create the figure of the oppressed muslim woman», in
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L’une des questions soumises au panel: «Comment réagiriez-vous si votre frère ou votre sœur
épousait un Suisse, un juif, un Italien… un musulman?» Les trois chercheuses ont établi un classement
selon les réponses des jeunes Neuchâtelois, allant de l’alliance la plus souhaitée à la plus redoutée: les
Suisses arrivent en tête, suivis des Italiens, des Noirs, des juifs et, bien plus bas dans l’étrange
hiérarchie, les musulmans.

«Bonne» ou «mauvaise» religion, une distinction qui va de soi pour les interrogés: la «bonne» est
égalitaire, se pratique chez soi et garantit à ses fidèles le droit d’individualiser leur croyance. L’islam,
au contraire, est vu comme «mauvais», car imposé aux croyants, trop visible et ne respectant pas


