
 
 

Verbatims - Participants de Musawah 
 
Dr Margot Badran, Directrice de recherche au Prince Alwaleed bin Talal Center for 
Muslim Christian Understanding, Université Georgetown, Washington D.C. 
« Nous voilà, au début de ce XXIe siècle, tentant de répondre à l’une des dernières 
problématiques majeures: l’égalité dans la famille. Je crois que l’égalité et la justice pour 
les femmes au sein des communautés musulmanes constitue la dernière frontière dans le 
domaine des problématiques non résolues. L’égalité juridique fait également partie 
intégrante de l’accomplissement de l’égalité dans les familles musulmanes. Le pouvoir et 
l’énergie qui résident dans l’action collective globale – à l’exemple de ce dont nous 
sommes les témoins ici à Musawah – seront d’une grande utilité dans la lutte en faveur de 
l’égalité au sein de la famille. En termes d’organisation à l’échelle mondiale, et de 
rassemblement à la fois d’universitaires et de militants, Musawah a constitué un 
événement historique. »   
 
Nassirou Zahara Aboubacar, Association des Jeunesses musulmanes et membre 
du Conseil islamique du Niger  
« Quelle est la prochaine étape? Pour moi, au Niger, elle sera de rassembler l’ensemble 
des parties prenantes, afin de travailler à l’application des enseignements que nous avons 
pu tirer de cette conférence. Je participe à de nombreuses émissions télévisées et radio, 
qui constitueront désormais autant d’opportunités pour diffuser le message de l’égalité et 
de la justice. Musawah a également permis aux participants africains de se rencontrer. 
Nous avons ainsi pu former un comité réduit dont les coordinateurs travailleront à 
l’avènement du changement dans les lois musulmanes de la famille sur le continent. 
Aujourd’hui, au Niger, il ne nous est même pas encore possible d’aborder la question de 
l’égalité. Il n’y a que la question de l’équité qui puisse être soulevée. Je suis l’une des 
deux femmes siégeant au Conseil islamique, composé de 22 membres, et cela constitue, 
en soi, un progrès immense dans mon pays. »  
 
Sawsan Abedul Hamid Ruslan 
Women Initiative Committee, Syrie 
« Musawah m’a permis réaliser que l’Islam ne concernait pas uniquement les arabes. 
Cette expérience a élargi mes horizons et mes perspectives, et ouvrira sans aucun doute 
le cadre de mes actions à venir. Nous vivons avec les mêmes références, et nous devons 
garder à l’esprit que toute réinterprétation de l’Islam n’affecte pas les arabes seuls ». 
 
Hikmat Halasseh 
Jordanian Women’s Union 
« Musawah nous a enseigné que le Coran constitue la référence de toute intervention en 



faveur de l’égalité et de la justice. J’aurais cependant souhaité que la discussion de porte 
pas uniquement sur les familles musulmanes, mais sur les familles en général. Il me 
semble que ce débat ne devrait pas être restreint aux seuls musulmans ». 
 
Maha Zeinelabdin  
Coordinatrice régionale de Femmes de Paix autour du monde, Soudan 
« Musawah nous a permis de comparer les réalités vécues par chacun et de célébrer 
notre diversité. Nous avons réussi à dégager nos points communs, et à les mettre en 
avant. Et ce faisant, nous avons donné naissance à un cadre qui servira de guide aux 
organisations de femmes dans différents pays dans leur lutte pour la réforme du droit de la 
famille ». 
  
Ghada Shawgi 
Membre du Comité Consultatif du Centre des droits de l’homme de Khartoum, 
Soudan  
« Cette conférence a apporté une réelle plus-value au mouvement des femmes en 
proposant une approche réunissant à la fois le fiqh et les droits humains. Nous avons 
également pu nous réunir afin de débattre des stratégies à adopter dans la poursuite de la 
réforme du droit musulman de la famille ».  
 
Djingarey Maiga 
Femmes et Droits Humains, Mali 
« Cette conférence a été le lieu de l’échange des points de vue ainsi que des réalité 
vécues au quotidien par les femmes, et a constitué l’occasion de tirer profit de l’expérience 
de ceux qui ont réussi à réformer les lois dans leur propre pays. J’espère pouvoir être en 
mesure de mobiliser les connaissances et les stratégies que nous avons partagées ici, 
tout particulièrement dans le cadre de mes activités au sein d’un mouvement qui tente en 
ce moment même de réformer le droit de la famille. Nous disposons de nombreuses 
femmes leaders mais le problème est que leur interprétation du Coran découle de ce que 
les religieux, des hommes, leur enseignent. C’est par là que le changement doit 
commencer ».   
 
Raissa H. Jajurie 
Alternative Legal Assistance Centre, Philippines  
« Nous sommes un groupe minoritaire à Mindanao. Je ne sais pas comment nous 
pourrons parvenir à atteindre une situation d’égalité, mais Musawah a sans conteste 
constitué une source d’inspiration pour nous en nous proposant l’éventail des possibilités 
dont nous disposons ainsi que l’ensemble des outils avec lesquels nous pouvons travailler. 
Je travaille moi-même dans le domaine du développement et je mets en œuvre un 
programme destiné aux Moros (les indigènes musulmans de Mindanao) ciblant les 
problématiques rencontrées par les femmes. J’espère pouvoir rassembler les groupes de 
femmes et les animateurs des ONG afin que nous puissions œuvrer en faveur de la 
sensibilisation, notamment sur la question des relations entre les sexes dans un contexte 
de culture et de lois musulmanes. En période de conflit armé, il est difficile de travailler 



avec nos frères et de soulever la question de l’égalité entre les sexes au sein de la 
communauté musulmane, mais nous avançons petit à petit ».   
 
Pour de plus amples informations, merci de vous référer au site Internet de 
Musawah : http://www.musawah.org. 
 


