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Genre et islamophobie
Discriminations, préjugés  
et représentations en Europe

Sous la direction de  
Éléonore Lépinard, Oriane Sarrasin et Lavinia Gianettoni

Premier ouvrage proposant une étude des aspects genrés de 
l’islamophobie en France, en Suisse et en Belgique, ce livre réunit des 
contributions issues de la sociologie et de la psychologie sociale.  
Il analyse les processus par lesquels discriminations et préjugés anti-
musulman.es sont élaborés et relayés, aussi bien par des acteur.rices 
institutionnel.les que par les citoyen.nes, et les façons dont celles et ceux 
qu’ils visent y résistent. 
Le genre est omniprésent dans les débats sur l’islam et l’intégration 
des musulman.es dans les pays européens, tant concernant les formes 
de voile islamique que les législations pour les interdire. Il est ainsi au 
cœur du développement de cette forme spécifique de racisme et de 
racialisation qu’est l’islamophobie.
Comment l’islamophobie peut-elle être identifiée dans des discours 
publics et médiatiques genrés ? Comment est-elle relayée dans des 
discours ordinaires attribuant aux hommes musulmans un sexisme et 
un patriarcat spécifiques ? Quelles sont les discriminations subies par les 
femmes musulmanes, voilées ou non, et en quoi diffèrent-elles de celles 
subies par les hommes musulmans ? Telles sont les questions auxquelles 
cet ouvrage se propose de répondre, par une approche rigoureuse et 
documentée. 

Introduction. Islamophobie, racisme et genre : quelles intersections ? • 
Oriane Sarrasin, Éléonore Lépinard et Lavinia Gianettoni

Partie I. La production des représentations genrées de l’islamophobie

Chapitre 1. Genre et racialisation des musulman.es : une analyse  
des interventions parlementaires en Suisse (2001-2016) • Elisa Banfi

Chapitre 2. Racialisation de l’islam et représentations sociales  
des musulmanes et musulmans de Belgique : actualisation  
des figures genrées des années 1980 • Nouria Ouali

Partie II. L’islamophobie : au nom des droits des femmes ?

Chapitre 3. Ambivalence ou tolérance ? Soutien à l’égalité de genre  
et attitudes envers le port du voile en Suisse • Oriane Sarrasin

Chapitre 4. Le sexisme des autres : préjugés islamophobes et violence  
de genre • Lavinia Gianettoni

Chapitre 5. Race et religion : les « bons » et les « mauvais » sujets  
du féminisme en France • Éléonore Lépinard

Partie III. Subir et contrer l’islamophobie genrée

Chapitre 6. Le genre de l’islamophobie : les musulman.es face  
aux discriminations en France • Patrick Simon

Chapitre 7. Barbes et foulards : les marqueurs genrés de l’islamophobie • 
Juliette Galonnier

Chapitre 8. Voile et travail en France : l’entrepreneuriat féminin en réponse 
à l’islamophobie • Hanane Karimi

les directrices d’ouvrage

Éléonore Lépinard est sociologue, professeure associée en études genre à l’Institut 
des sciences sociales de l’université de Lausanne et auteure de Pour l’intersectionnalité 
(Anamosa, 2021, avec Sarah Mazouz).

Oriane Sarrasin est psychologue sociale, maîtresse assistante à l’Institut de psychologie 
de l’université de Lausanne et auteure de Gender and Social Hierarchies. Perspectives from 
Social Psychology (Routledge, 2015).

Lavinia Gianettoni est psycholoque sociale, maîtresse d’enseignement et de recherche à 
l’Institut des sciences sociales de l’université de Lausanne et auteure de plusieurs articles 
dans Sex Roles et Revue suisse de sociologie.
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