
Advanced Higher French Writing Example 1 

©languagelearningscotland.com   Page 1 of 2 
 
 

Pourquoi est-ce que les filles musulmanes n’ont plus le droit de porter le voile à 
l’école en France ? 

La loi qui interdit le port des signes religieux a été introduite il y a plus d’un an par le 
gouvernement français avec le soutien de tous les autres partis politiques principaux. Le 
gouvernement a jugé nécessaire d’introduire une telle loi pour trois raisons.  

Premièrement, la laïcité est un pilier principal de la république française. Dans un pays qui 
sépare l’état et la religion, le principe de laïcité n’est pas compatible avec ce qui est 
considère comme des signes religieux. 

Deuxièmement, le voile est considéré comme un symbole d’oppression de la femme. Le 
port du voile perpétue l’inégalité entre les sexes. Il est contraire aux valeurs de la France – 
le pays qui a donne au monde les mots « L, E, F » et aussi la déclaration des droits de 
l’homme.  

Troisièmement, l’école est le lieu où on prépare des futurs citoyens à vivre dans une 
société laïque.  

Alors, pourquoi est-ce que cette loi a soulevé les passions ? Beaucoup de gens, des 
Français aussi bien que des Musulmans, doutent que la laïcité soit la vraie raison de ceux 
qui veulent interdire le voile à l’école. Après tout, le port de la croix chrétienne ou de 
l’étoile de David est accepté.  

En plus, le calendrier scolaire est organisé en fonction de la tradition chrétienne. 
Finalement, l’école privée catholique reçoit des subventions du gouvernement. 

Par conséquent, beaucoup de Musulmans ont l’impression que la loi est une attaque 
contre la communauté islamique que la loi établit une discrimination envers l’Islam, que la 
loi est, en effet, une autre forme de ségrégation.  

Et les filles musulmanes dans toute cette histoire ? Beaucoup d’entre elles ont choisi de ne 
pas porter le voile – et pour deux raisons. Elles croient qu’elles sont Françaises et veulent 
obéir à la loi. En plus, elles commencent à croire que la foi, c’est dans la tête, pas sur la 
tête comme étiquette.  

Cependant, ce qui reste vrai, c’est qu’exclure les filles pourtant le foulard, c’est les 
condamner à l’ignorance ou au chômage. Certainement, il vaut mieux les scolariser afin 
de leur donner une vue plus objective du monde. 
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