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AUX RYTHMES DES 
MOUVEMENTS FÉMINISTES 
ARABES   
                                                                                      "Etre libre et agir ne font qu'un"                                                                                                                                                                                      
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Les premiers mouvements féministes  organisés  dans le monde 
arabo-musulman sont apparus dès les années 1920, parallèlement 
au féminisme européen et américain, et non sous son impulsion. 
C’est important. Ainsi au Maroc en 2004, 2005 leur combat 
acharné, à tous les niveaux de la société, va s’illustrer par exemple 
en 1992 par la récolte d’un million de signatures en faveur de la 
révision du code de la famille.  Il devient plus égalitaire au profit des 
femmes et renforce les droits de l’enfant, un processus long et 
laborieux.  Dans la foulée de ce code de la famille en Algérie, plus 
tard les féministes vont créer des centres d’accueil pour femmes 
battues, des centres de formation favorisant l’autonomie 
économique des femmes, ou encore exiger des quotas politiques 
dans les Parlements.  «En Tunisie, se réjouit Leïla El Bachiri, grâce 
aux féministes, dont la juriste Sanae Ben Achour, mais aussi grâce 
à d’autres forces démocratiques, l’égalité totale des sexes a pu être 
inscrite en 2014 dans la Constitution. Un fait historique dans le 
monde musulman!». Elément d’importance qui en dit long sur la 
question :  l’ Union des femmes de Tunisie  explique que « la femme 
sortait de la maison de son père pour aller dans celle de son mari, 
puis de la maison de son mari pour aller au cimetière ». 
D’autre part, il faut aussi pointer les limites, les graves oppositions 
auxquelles furent confrontés les féminismes : les féminismes 
musulmans et  les féminismes  islamiques. Les premiers 
rassemblent de nombreuses femmes musulmanes, pas 
nécessairement pratiquantes, dans le monde musulman 
(Malaisie,…) pour relire les sources scripturaires de l’islam avec 
une grille « féministe », c'est-à-dire égalitariste. Les seconds 
convoquent des arguments féministes, dont l’égalité, pour 
renforcer l’impact religieux et promouvoir l’islam. Ainsi dans le 
Moyen-Orient comme la Syrie et l’Irak, l’évolution de la condition 
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des femmes ne dépasse pas la simple revendication de leurs droits, 
et peu de choses bouge.  Des événements géopolitiques propres au 
XXème siècle portent également un coup d’arrêt aux timides 
avancées. Des guerres infligées aux peuples de la région par les 
Etats-Unis, secondés par l’OTAN et par Israël ! Or après les 
colonisations, ces guerres sont le plus grand obstacle/frein à 
l’émancipation des femmes ! Avant la guerre, les femmes syriennes 
et irakiennes avaient un statut nettement plus avancé. Aujourd’hui 
elles doivent se battre contre le chaos entraîné par les agressions 
militaires étrangères et contre leur patriarcat dopé par ces 
interventions étrangères.   
 
 

Par Sabine Beaucamp 
Conseillère en éditions à PAC 
 

 

 

Présence et Action Culturelles a présenté et organisé en juin 2014 une exposition 

intitulée ‘50 regards de femmes - regards croisés’. Il s’agissait de réunir 50 photos 

et témoignages de femmes marocaines ou d’origine marocaine aux personnalités, 

âges, vécus et expériences diverses. Présence et Action Culturelles souhaitait ainsi 

mettre en lumière la pluralité des perspectives et des histoires d’immigrées ou 

d’enfants d’immigrés marocains, tout en en soulignant la spécificité du point de vue 

et du vécu féminins. Ces photos et témoignages sont restés dans l’anonymat pour 

respecter  le souhait de ces femmes. Sachant que les accords entre la Belgique et le 

Maroc faisant appel originairement aux travailleurs, l’immigration marocaine a 

d’abord été masculine, PAC  voulait laisser la parole aux femmes et découvrir le 

point de vue des épouses,  des  filles, des mères, des femmes indépendantes, de 

celles nées en Belgique, de celles  venues seules ou en famille, de différentes 

régions du Maroc, d’Algérie, d’Espagne, d’Allemagne, de France, d’Italie, des années 

60 à aujourd’hui. 

 
Dans la foulée et partant de cette expérience humaine riche d’enseignements, PAC 
s’est intéressée par le biais de la présente analyse à démonter ou déconstruire 
l’image, les préjugés la représentation des femmes arabes qui ne sont pas 
musulmanes, des musulmanes qui ne sont pas arabes, elles sont toutes 
extrêmement diverses et connaissent des réalités et des niveaux de développement 
extrêmement variés. Derrière ces mots « féminisme » et « Islam », il existe de 
multiples contradictions, de multiples conflits, une grande complexité qu’il s’agit 
d’analyser. Certes, ces mots ne sont pourtant pas antinomiques.  Ces femmes ne 
sont plus vouées dans la majorité des cas à une soumission séculaire. Peut-être 
sommes-nous occupés à vouloir à tout prix reproduire l’œil colonial et néocolonial du 
modèle occidental 1 Peut-être avons-nous des stéréotypes trop formatés dans nos 
esprits à leur égard !  
Certes, l’association des deux termes «  féminisme  » et «  islam  » n’est pas encore 
évidente pour beaucoup de gens. Elle ne l’est ni dans le cadre occidental de la 
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pensée dominante, ni dans le mouvement féministe en général, ni au sein des 
communautés musulmanes elles-mêmes. Au sein de ces dernières, le 
questionnement sur une telle association de termes provient du fait que la référence 
au féminisme est souvent perçue comme une référence occidentale, pour ne pas dire 
néo-coloniale, dont elles se méfient beaucoup. En effet, la période coloniale, a été 
particulièrement désastreuse pour la condition des femmes musulmanes, partagées 
entre un discours colonisateur, dont elles ont pu mesurer concrètement la force de 
frappe en matière de délabrement de leur condition économique et sociale et, par 
ricochet, de leurs libertés. Aujourd’hui est-il possible d’être féministe dans le monde 
musulman ? Il existe plusieurs types de féminismes dans le monde arabe. Quels 
sont-ils ?  
Le féminisme laïc, il s’agit de se défaire de la charia et du patriarcat. Le féminisme 
musulman traditionnaliste, il s’agit d’acquérir une liberté en étant soumis à Dieu –et 
non aux hommes- et rester entre femmes.  Et enfin il s’agit de se libérer de 
l’oppression masculine inscrite dans la charia en faisant une lecture « féministe » ou 
« égalitariste » des sources scripturaires (Coran et Sunna) et en dénonçant le biais 
introduit par la lecture conservatrice et misogyne qui en a été faite par les exégètes 
masculins jusque-là !  
 
 UN PEU D’HISTOIRE  
 

Ainsi, en se basant sur les récits de la vie du prophète, la sociologue marocaine 

Fatima Mernissi a montré qu’au début de l’islam la femme occupait une place 

importante dans la société. Dans les années 1920, les femmes de l’élite2 sortaient 

traditionnellement couvertes d’un voile facial le niqab ou le halk, un voile plus 

transparent. Les premières féministes, comme l’Egyptienne Huda Sharawi, se sont 

dévoilé la face, mais en continuant de se couvrir les cheveux.   

Dans les pays du Golfe persique, dans les années 1950-60, avec le socialisme arabe 

qui pousse à l’émancipation féminine, les femmes des villes vont enlever totalement 

le voile couvrant les cheveux. Ce n’est que dans les années 1980, avec la révolution 

iranienne et l’expansion des Frères musulmans, qu’elles auront tendance à le 

remettre. A l’époque du tyrannique Shah d’Iran, une dictature mais moderniste 

agressive, les femmes qui portaient le voile en rue leur était arraché. On obligeait les 

femmes à se dévoiler dans les lieux publics. Même chose, en Turquie, avec son 

imposition kémaliste par la violence d’une sécularisation de l’Etat et de la société où 

pendant longtemps il a été interdit aux femmes de se voiler pour fréquenter, par 

exemple, les universités ou les administrations publiques.  

Dans les Emirats arabes, à Dubaï, où le voile facial est porté par certaines femmes, 

un musée de la femme, créé par une citoyenne locale, affiche le slogan: «Ce n’est 

pas parce qu’on est voilée qu’on n’a pas de pouvoir d’action!». 

 

LES AVANCÉES SIGNIFICATIVES EN TUNISIE 

Se remémorer, l’œuvre fondamentale  du Tunisien Tahar Haddad qui déjà en 1930 
revendiquait l’émancipation juridique des femmes, leur accès à l’enseignement et à 
la vie sociale, ainsi que l’abolition de la polygamie et de la répudiation. Ses 
propositions seront prises en compte dans la législation de la Tunisie, lors de son 
indépendance en 1956 et de la montée en puissance de Bourguiba : c’est ainsi qu’on 
a pu parler d’un féminisme d’  Etat tunisien. «Les Tunisiennes3, qui obtiennent alors 
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le statut le plus égalitaire du monde arabe, doivent beaucoup à Tahar Haddad». En 
1973, l’avortement est même légalisé pour toutes les Tunisiennes La Tunisie a 
besoin de réformes, de la continuation  du mouvement réformiste fondé au XIX ème 
siècle.   Celle de l’économie du savoir de la santé et du développement. Le leader 
d’Ennhada, Rached al-Ghannouchi, a aujourd’hui pour projet de mettre en place une 
meilleure adéquation entre Islam et démocratie, une participation véritablement 
basée sur la démocratie. Par exemple, poursuit la sociologue Zahra Ali « il a produit 
des textes sur la question des femmes en islam qui ont été utilisés par les militantes 
musulmanes. Et donc à ce moment, des femmes qui sont croyantes, pratiquantes, 
qui ont un modèle de vie qui fait la promotion d’une militance islamique et islamiste, 
vont défendre un islam qui promeut l’égalité homme-femme et les droits des 
femmes ».   

 

 

L’ÉMERGENCE D’UN «FÉMINISME ISLAMIQUE», QUE SE CACHE-T-IL 

DERRIÈRE CES MOTS ?  

 

Le développement de ce féminisme musulman ou islamique4 remonte aux années 

1990. Il regroupe des féministes instruites voire lettrées qui respectent la religion 

musulmane tout en revendiquant pour les femmes le droit à l’éducation et au travail, 

en portant le voile. Si bien que les mouvements du «féminisme islamique» essaient 

de justifier une participation des femmes à la vie sociale et professionnelle à partir 

d’une relecture des textes de l’islam. Leur accès au savoir leur donne une bonne 

position pour défendre leurs opinions. Cette relecture féministe du Coran est même 

devenue un débat de société !  

Dans le monde musulman et chiite où avant la révolution islamique5, le régime était 

partial, intolérant  comme l’Etat iranien,  36 ans après cette révolution en Iran en 

dépit d’une législation qui leur accorde moins de droits qu’aux hommes, les femmes 

y jouent pourtant  un rôle majeur. Elles occupent une place dans les secteurs comme  

l’architecture, chefs d’entreprise, ministres, cependant les portes  des hauts postes 

de l’administration leur restent encore fermées.  Le Parlement6 compte 14 élues dès 

le premier  tour des votes,  parmi elles, une figure de la lutte contre les 

discriminations faites aux femmes. Depuis 1979, date de la révolution islamique, les 

femmes n'ont jamais été plus de quatorze à endosser le costume de députée au 

Parlement. Jusqu'à maintenant, celui-ci comptait neuf élues, la plupart 

conservatrices. Cette année 2016 les Iraniennes se sont mobilisées afin de féminiser 

cet organe au pouvoir très limité. Pour ce faire, des militantes avaient lancé une 

campagne intitulée « Changer la face masculine du Parlement ». L'objectif de départ, 

selon Jila Shariat Panahi, une militante influente de cette campagne  était d'avoir 50 

députées. Consciente du plafond de verre qui écrase les Iraniennes en politique, elle 

avait reconnu qu'il valait mieux espérer une évolution étape par étape et surtout 

espérer « un changement culturel des gens, puis un changement culturel des 

responsables », ainsi qu'une lutte contre la discrimination au Parlement ou à 

l'Assemblée des experts. Toutefois, rien n’est pour autant  facile : les femmes doivent  

lutter sans  relâche pour s’imposer et  pour faire reconnaître leurs droits. D’autant 

que tout est très relatif. L’Iran est toujours une dictature à l’heure actuelle, les 

candidat-e-s sont adoubé-e-s ou non par le gouvernement, selon leurs 

http://madame.lefigaro.fr/societe/elections-en-iran-les-femmes-veulent-peser-plus-260216-112984
http://madame.lefigaro.fr/societe/elections-en-iran-les-femmes-veulent-peser-plus-260216-112984
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connaissances religieuses et valeurs défendues. Le courant politique  se partage 

entre conservateurs fanatiques et conservateurs modérés. Mais tous sont soucieux 

de perpétuer le régime et la théocratie en vigueur. Cette société très patriarcale où 

une femme peut être vite remise à sa place si elle tente de s’écarter du modèle, 

beaucoup dépend de la bienveillance de son entourage masculin. La case prison 

n’est peut-être pas très loin. Aussi, plus de femmes au Parlement, ne signifie pas 

systématiquement plus de droits pour les femmes. C’est aussi vrai en Europe et en 

Occident, où les femmes cooptées par les partis sont généralement peu, voire pas 

du tout féministes.  

Tout est relatif, un exemple récent pour bien montrer que la femme est en 
permanence sous contrôle étatique. En Iran, les chanteuses ne sont pas autorisées 
à se produire en solo devant des hommes. Elles pourraient déclencher l’excitation 
sexuelle face aux hommes qui s’interdisent de ressentir de telles pulsions. La voix 
chantée des femmes se transformerait en plaisir, et les hommes n’y sont pas 
préparés. Sara Najafi compositrice de Téhéran se produit via un documentaire « No 
land’s song »au Festival des films du monde de Montréal. Il s’agit là d’un défi, de 
l’acte le plus révolutionnaire que ces chanteuses iraniennes puissent faire 
actuellement. No land’s song, documentaire 2016 de Sara Najafi 

Côté vie pratique et familiale7, elles sont toujours  soumises à des lois injustes et 
dépendent du bon vouloir du chef de famille. Que ce soient pour se marier, travailler, 
voyager, ouvrir un compte en banque, hériter. Pour divorcer, par exemple, une 
épouse contrairement à son mari, devra motiver sa décision devant le juge et 
attendre son autorisation. Les enfants lui seront confiés jusqu’à l’âge de 2 ans pour 
un garçon, 7 ans pour une fille. Ensuite, c’est le père qui en aura la garde, sauf s’il la 
refuse. Quant à l’autorité parentale, elle revient d’office au père, même si les enfants 
vivent avec leur mère résume Azadeh Kian, professeure de sociologie politique à 
l’Université Paris VII.  
 
 
 
LA SCOLARISATION, PRINCIPAL ACQUIS DE LA RÉVOLUTION ISLAMIQUE EN 
MOYEN-ORIENT 
 
Certes c’est une tendance globale que ce soit au Liban, en Palestine ou en Iran les 
femmes sont désormais scolarisées et brillent dans leurs études.  
Mais, si nous prenons le cas de l’Iran  les chiffres officiels sous-estiment le travail des 
femmes : ils avancent que seules 14% d’entre elles auraient un emploi. En réalité, 
entre le travail au noir et l’agriculture, 20 à 30 % exercent une activité régulière. Et ce 
n’est qu’un début. Le nombre de candidates, à l’entrée sur le marché du travail 
augmente très vite. Dans les universités, 60 % des étudiants sont des étudiantes. 
« Elles ont gagné la bataille de la licence et du master. Bientôt, prédit l’anthropologue 
Amir Nikpey elles gagneront celle du doctorat ». Les Iraniennes se trouvent à peu 
près dans la situation des Françaises des années 1940 ou 1950, c'est-à-dire 
diplômées mais discriminées sur le marché de l’emploi et, surtout, en politique.   
La situation politique iranienne amène un des changements les plus dignes, celui de 
la prise de conscience de l’importance de l’éducation comme moyen d’accéder à 
l’indépendance. Ainsi, l’Iran chiite à 90%  est le pays qui forme le plus d’ingénieures 
toujours selon la professeure Azadeh Kian.  
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On l’ignore souvent, mais la scolarisation des filles8 est sans doute le principal acquis 
de la révolution islamique. Paradoxalement les familles traditionnelles ont accepté 
parce que c’était la République islamique ! 
Autre fait remarqué, il faut savoir qu’être féministe en Iran  est une injure déclare 
Shahla Sherkat, directrice du magazine féminin Zanâ Emrouz. Le problème vient du 
fait  que les hommes dirigeants  pensent que si elles réclament leurs droits, elles 
vont négliger leur rôle de mère et d’épouse. Ils pensent pour elles. 
Aujourd’hui, le simple fait d’être proche des « dissidentes » se révèle comme étant  
une insulte équivalente à « prostituée ».  
Néanmoins, leur pouvoir reste très important : les femmes restent un enjeu majeur 
en Iran. Le régime a peur d’elles. Elles représentent pour lui la plus grande menace. 
Il ne sait pas comment s’y prendre avec elles, comment les combattre, les empêcher 
d’ouvrir sans cesse de nouvelles percées. Cette donnée est toute relative car les 
femmes accèdent au pouvoir sous couvert de se montrer très respectueuses des 
institutions et de la loi islamique. Autrement dit si elles ne remettent pas en question 
le statut formel de la femme9.  
La question du voile est finalement  sans réelle importance et reste à l’état de 
symbole ! Par contre le chômage, l’inflation ou le concours d’entrée à l’université les 
préoccupent davantage rapporte Shahindokht Molaverdi, vice-présidente de la 
République chargée des femmes et de la famille, juriste de 50 ans de son état.  
 
 
CONTEXTUALISER L’ÉMANCIPATION FÉMININE  
 
Aujourd’hui l’image de la femme musulmane se distancie singulièrement  de la 
caricature qui nous en est souvent présentée. On y voit des femmes militantes10, de 
différentes générations et origines, prônant l’émancipation, parlant de leurs droits et 
de leur corps. Toutes exposent leur combat et leurs préoccupations, mais chacune 
avec une sensibilité et des priorités différentes.  
Les premiers penseurs féministes du monde arabe… furent des hommes qui avaient 
accès à l’instruction, ce qui n’était pas toujours le cas des femmes : le Tunisien Tahar 
Haddad et l’Egyptien Qasim Amin ont réussi à casser l’image d’un monde arabo 
monolithique. Les féministes femmes  sont apparues à partir du moment où elles ont 
eu accès sans limite à l’instruction.   Si en Tunisie, ce fut assez visible.  Les femmes 
algériennes allaient jusqu’à  descendre dans la rue pour exprimer leur déception. La 
première femme féministe arabe connue  fut l’Egyptienne Houda Scharawi (1879-
1947), qui a enlevé son voile et montré son visage en public en 1923. D’autres 
femmes égyptiennes et tunisiennes11 ont suivi son exemple, et leur combat portait 
surtout sur l’abandon du voile et de la polygamie.  
Ainsi rappelons avec force et conviction :  le combat de plusieurs militantes actuelles 
: l’émission TV d’une sexologue égyptienne ; le théâtre au Maroc basé sur des 
témoignages de femmes et sur le rapport à leur corps ; la publication sur Facebook 
par la jeune Amina d’une photo d’elle, seins nus, mettant en avant le problème de 
l’honneur dans la société arabe ; le groupe féminin de métal égyptien « Massive Scar 
Era » l’ère des grandes cicatrices ; le mouvement « Soulèvement de la femme dans 
le monde arabe », animé sur internet par des jeunes femmes libanaises, 
palestiniennes et égyptiennes. Ou encore  celui de la jeune Egyptienne Aliaa Magda 
Elmahdy, qui a publié l'image de son corps nu sur son blog, ou celui de cette jeune 
Tunisienne qui a rejoint le mouvement des Femen, et qui a adopté, en Tunisie 
même, leur mode d'interpellation publique contre l'oppression des femmes. Les 
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exemples sont nombreux. Tous participent avec audace à placer la femme dans un 
rôle émancipateur. Ces femmes se battent et agissent contre la violence des 
hommes et de toutes les institutions gouvernées par des hommes, armés ou non. 
Elles ont fait le choix de la résistance. Elles signent, contre leur volonté ou non, par 
ces actes osés, une déclaration qui est une exigence politique et morale : la femme 
et, ou l'homme ont le droit à leur liberté, une liberté non soumise aux impératifs de la 
communauté politico-religieuse. Il s’agit de passer à l’action soi-même sans être 
soumis à « l'hégémonie du collectif et de ses lois ».   
Belle avancée en Palestine, les “Speed sisters” forment une équipe évoluant dans un 
championnat comparable à nos slaloms automobiles. La première écurie  
exclusivement féminine de cette région du monde ! Un exemple suffisamment 
lointain et inattendu des idées reçues sur les femmes du Moyen-Orient qui a suscité 
la curiosité et  l’intérêt d’Amber Fares jusqu’à en réaliser un documentaire. 
 
Speed Sisters- Team palestinien-championnat femmes pilotes 
 
 

 
Les printemps arabes ont redonné confiance aux populations, néanmoins les guerres 
qui font rage, occultent  ces trop minces espoirs de changement.  Pourtant l’histoire 
nous rattrape, on ne peut émanciper un peuple sans en émanciper la moitié, à savoir 
les femmes !.  En effet, depuis un siècle, des femmes se battent pour leurs droits et 
leurs libertés dans le monde musulman. Il est certain que cela prendra un certain 
temps, mais l’essentiel est de progresser dans ce sens, la marche des femmes  se 
poursuivra. Les Printemps arabes ont  porté quelques fruits. Mais c’est surtout le 
«féminisme islamique» qui progresse aujourd’hui. Cependant, on le perçoit si 
avancées il y a, il faudra encore beaucoup de temps pour que ce féminisme là 
atteigne une légitimité bien assise. On le constate ces passages à l’acte dans leurs 
expressions contestataires s'adressent au sens, aux émotions et à l'intelligence. Il 
s’agira de penser ensemble des registres qui ont toujours été tenus séparés dans 
cette société : la politique, la religion, la liberté, l'art, la pluralité humaine, 
multiethnique, l'action en commun, la construction de sociétés démocratiques. Des 
combats pour lesquels PAC s’implique fortement  dans ses actions et activités  grand 
public menées aujourd’hui et encore demain.  
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