
D
ans la famille « militant(e)s en 
manque de reconnaissance 
médiatique », je demande 
les Femen ! Et, après un 
happening devant la Grande 
Mosquée de Bruxelles passé 
un peu inaperçu, quoi de 
mieux qu’une petite action 

« anticureton » dans le temple du libre-
examen ? Avec, pour victime sacrificielle 
toute désignée, rien de moins que monsei-
gneur Léonard, premier prélat de Belgique. 
Margo Fruitier, l’une des quatre Femen 
présentes ce jour-là, prévient d’emblée : 
ce n’est qu’un début ! « Soyons claires : nous 
n’avons rien contre la religion, pour autant qu’elle 
reste du domaine de la sphère privée. Mais si 
des dignitaires religieux se piquent de vouloir 
intervenir dans le débat public en proférant 
des propos sexistes ou homophobes, ils nous 
trouveront sur leur chemin ! » Mgr Léonard 
en a ainsi fait l’humide expérience, alors 
qu’il débattait avec le professeur émérite 
de philosophie Guy Haarscher. Armées de 
vierges en plastique remplies d’eau, les 
quatre diablotines dénudées n’ont pas 
hésité à asperger l’ecclésiastique, qui n’eut 
d’autre choix que de se réfugier dans la 
prière sous les salves liquides. Une action 

qui valut tout de même quelques bobos 
à ses protagonistes, comme en témoigne 
Margo : « Une Femen a reçu des coups de pied 
d’un homme qui encadrait le débat (NDLR : 
Patrice Dartevelle, un haut fonctionnaire 
de la Communauté française). Une autre a été 
violemment frappée à la tête. » Selon la jeune 
Femen, il n’y a eu aucune tentative pour 
les écarter autrement que par des coups.  

Trop mous, les débats à l’ULB ?

Cependant, Guy Haarscher n’en demeure 
pas moins scandalisé par l’assaut des acti-
vistes aux seins nus : « Les slogans scandés et 
inscrits sur leurs corps auraient amplement suffi 
à dénoncer l’attitude homophobe qui est souvent 
celle de Mgr Léonard. Au lieu de cela, elles ont 
préféré asperger un vieil homme, pourtant venu 
débattre dans un espace qui était loin de lui être 
acquis. De toute façon, il n’y a aucune raison d’agir 
de la sorte au cours d’un débat contradictoire, un 
événement qui permet justement l’expression de 
toutes les opinions. » Un argument que Margo 
Fruitier réfute avec force : « Contradictoire, 
ce débat ? A nos yeux, Haarscher n’est pas un 
contradicteur suffisamment pugnace pour tenir 
tête à Léonard. Et c’est bien pour cela que nous 
avons décidé de passer à l’action. »

De débat contradictoire, il n’en fut même 
pas question lors du passage de Caroline 
Fourest, à l’ULB, en 2012. L’essayiste était 
venue parler de son dernier livre sur le Front 
National. Problème : nombreux sont ceux 
pour qui la Française participe elle-même 
à la diffusion des thèses de l’extrême droite 
concernant les musulmans. Un petit groupe 
d’ulbistes interpella donc le conseil d’admi-
nistration de l’université pour s’assurer du 
caractère contradictoire du débat avec la 
polémiste. Parmi eux, Souhail Chichah, ex-
assistant à l’ULB, aujourd’hui chargé d’un 
cours d’économie politique à l’Université 
Lyon-2, en France : « Après avoir relayé nos 
craintes auprès du CA, nous étions prêts à donner 
une chance au débat. Pendant 45 minutes, nous 
avons donc attendu que les deux interlocuteurs 

belgique

Ah, l’ULB ! Ses cortèges de la Saint-V, sa défense  
du libre-examen… et ses débats chahutés qui se 
retrouvent ensuite à la une de tous les journaux. 
Caroline Fourest face aux burqa priders l’an passé, 
Mgr Léonard confronté aux Femen le 23 avril 
dernier… Question : L’université bruxelloise est-elle 
devenue l’ultime ring de boxe pour activistes de 
tout poil ?  par candice Vanhecke
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autres combats pour la démocratie et la lutte 
contre le sexisme. Mais taxer Caroline Fourest 
d’islamophobie… C’est absurde. Fourest n’est 
pas islamophobe, elle dénonce simplement les 
extrémismes religieux de tous bords ! Et puis, ce 
concept d’islamophobie ne repose sur aucune base 
scientifique valable. Pour moi, ce n’est qu’un piètre 
moyen d’empêcher toute critique de la religion 
musulmane. Enfin, j’aimerais ajouter qu’après 
l’action des Femen, le débat avec Mgr Léonard 
a pu continuer. Dans le cas de la burqa pride, 
les manifestants enfoulardés sont, au contraire, 
parvenus à censurer le débat. » 

Des propos qui ont le don de révolter 
Souhail Chichah : « Pas islamophobe, Caroline 
Fourest ? Monsieur Haarscher n’a sans doute 
jamais lu son article « War for Eurabia » paru 
dans le Wall Street Journal, véritable condensé 

présents, en l’occurrence Guy Haarscher et Hervé 
Hasquin, mettent Caroline Fourest face à ses contra-
dictions. En vain. C’est pourquoi nous nous sommes 
manifestés aux cris de « burqa blabla », pour faire 
entendre à madame Fourest notre ras-le-bol du 
discours islamophobe qui est habituellement le sien, 
quand elle ne se refait pas une virginité en criti-
quant, comme à l’ULB, l’extrême droite française. »  

Léonard, le père à fouetter 
 

On le sait, les chahuts font partie de la 
tradition de l’ULB. Pourtant, la burqa pride 
est, aux yeux de l’ancien prof de philo, net-
tement plus condamnable que la récente 
action des Femen : « Même si je réprouve leurs 
méthodes, je rejoins les Femen dans leur dénoncia-
tion de l’homophobie catho, ainsi que dans leurs 

des thèses de l’extrême droite à propos des musul-
mans ! Quant à prétendre que nous avons censuré 
le débat avec Caroline Fourest, c’est totalement 
faux. A la demande du président du CA, je suis 
monté sur l’estrade pour exprimer le point de vue 
des burqa priders. Et, alors même que le débat 
prenait enfin une tournure contradictoire, il n’a 
fallu que quelques minutes pour que l’on me coupe 
le micro et que Fourest quitte précipitamment la 
salle. Tout le contraire de l’attitude de Léonard 
qui, quoi qu’on pense du personnage, a poursuivi 
le débat après s’être fait agresser par les Femen, 
chose que n’a pas subie Caroline Fourest. »

Reste que, après l’événement, les burqa 
priders se sont coltinés une image déplo-
rable dans les médias. « On nous a assimilés à 
des islamistes radicaux, alors que les participants 
étaient tous d’origine et de confession différentes », 
regrette l’ex-assistant de l’ULB qui, rappe-
lons-le, a perdu son poste suite à l’affaire. 

Voilà ce qui arrive lorsqu’on joue avec un 
symbole aussi polémique que la burqa. Et 
qu’on intervient au milieu d’un débat sur 
l’extrême droite pour dénoncer l’islamopho-
bie de la conférencière. De quoi brouiller 
le message que l’on souhaitait faire passer. 
Même reproche aux Femen, qui ont réussi 
l’exploit de rendre un vieil homophobe 
sympathique aux yeux du public. Mais on 
leur pardonnera, car un sein nu passera 
toujours mieux à la télé qu’une burqa. n
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Dans le cas Des Femen, comme 
pour Chichah et les burqa priders, 
un même problème de gestion de 
l’image. Les premières sont désormais 
perçues comme de vraies furies 
christianophobes. Les seconds comme 
de dangereux intégristes musulmans.

« Même si je réprouve 
leurs méthodes, je 

rejoins les Femen dans 
leur dénonciation de 

l’homophobie catho » 
(Guy Haarscher)


