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v Inde : le Parlement adopte une loi visant à la pénalisation et à la prévention du 

harcèlement sexuel sur le lieu de travail, y compris dans le cadre de l’aide à domicile. 
— Indian Express (EN) 

 
v Maroc : selon plusieurs rapports du ministère de la justice, en 2010, les tribunaux ont 

octroyé une autorisation de se marier à des mineurs dans 90 pour cent des cas. — New 
York Times (EN) 

 
v Arabie saoudite : des femmes lancent un appel pour un partage successoral 

harmonieux et la fin de la tutelle sur les femmes. — Saudi Gazette (EN). À lire 
également : la tribune de Samar Fatany (EN) 

 
v Soudan : avocats et militants des droits réclament une réforme des lois autorisant le 

mariage des filles dès l’âge de 10 ans. — IPS News (EN) 
 
v Émirats arabes unis (E.A.U.) : « Une réflexion sérieuse au même titre qu’un travail 

approfondi restent aujourd’hui nécessaires dans les domaines de la loi sur le statut de 
la personne, le droit de la famille, la loi sur la citoyenneté, les successions et les 
perceptions culturelles du genre » — GulfNews (EN) 

	  
	  
	  
	  
La théologie en 140 caractères  
 
En mai 2013, Musawah Communications a diffusé en direct sur Twitter un atelier sur le 
thème « Reconnaître les genres dans le Coran », animé par le professeur Amina Wadud. 
L’évènement était accueilli par l’organisation Sisters in Islam (SIS, Sœurs en Islam), qui 
représente notre mouvement en Malaisie. La diffusion sur Twitter des séminaires 
consacrés aux enseignements d’Amina Wadud a rencontré un réel écho sur le réseau 
social. Les différentes sessions ont en effet attiré des centaines d’abonnés, donnant lieu à 
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autant de retweets dans lesquels apparaissait le hashtag (mot-dièse) créé par Musawah, 
#femquran (EN).  
 
Rendez-vous sur notre fil Twitter (EN) pour en savoir plus à ce propos, et découvrir 
d’autres évènements et actualités. 
  
Un compte rendu de notre séminaire sur Twitter, réalisé par la jeune militante malaisienne 
Shafiqah Othman Hamzah, est disponible via ce lien (EN). 
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Les dernières nouvelles de nos représentants dans le monde 
 
Égypte  
 
Une conférence internationale de trois jours, organisée par le Centre d’aide juridique pour 
les femmes égyptiennes (CEWLA) (EN), qui représente Musawah en Égypte, s’est tenue 
au Caire du 22 au 24 mai 2013 sur le thème des « Tendances en matière de réforme du 
droit de la famille dans les pays musulmans ». Cet évènement visait principalement à (1) 
favoriser l’échange d’expériences et de stratégies en matière de réforme du droit 
musulman de la famille entre réseaux de plusieurs pays musulmans ; (2) mettre en 
évidence un certain nombre de bonnes pratiques ayant trait à la mise en œuvre de 
reformes législatives par des pays musulmans, dans des domaines tels que les biens 
matrimoniaux (en Malaisie et à Singapour), la limitation de la polygamie (en Malaisie et au 
Maroc), l’âge minimum pour pouvoir se marier (en Jordanie), ou encore le divorce par voie 
judiciaire (à Singapour et en Tunisie) ; et (3) promouvoir le cadre d’action mis en place par 
Musawah, destiné aux militants et au public, à l’échelle locale, régionale et internationale. 
 
La conférence a débuté par un mot d’accueil suivi d’une présentation introductive par 
Marwa Sharafeldin du plan d’action de Musawah, dont elle est représentante et membre 
du groupe consultatif international (GCI). Les différentes séances de la conférence ont été 
réparties entre deux thèmes principaux, « Jurisprudence islamique » et « Cadres légaux ». 
Elles se sont suivies d’une séance à huit clos consacrée à la proposition de loi du CEWLA 
sur la famille. Les séances proposées étaient : « Principes doctrinaires, la construction 
sociale de la législation islamique et la réforme du droit de la famille », présentée par le 
professeur Khalid Masud, représentant de Musawah ; « La construction des genres dans 
les traditions islamiques juridiques et découlant du tafsîr » et « Interprétations nouvelles 
de la qiwamah et de la wilayah », présentées par le professeur Ziba Mir-Hosseini, membre 
du GCI de Musawah et organisatrice du groupe de travail sur l’approfondissement des 
connaissances en son sein ; et « La justice à l’aulne de la réforme procédurale et de la 
gestion des cas », présentée par Halijah Mohamed, représentante de Musawah à 
Singapour.       
	  
Les actualités et évènements de Musawah 
 
Réunion du groupe consultatif international au Caire 
 
Treize membres du GCI, nouveaux et actuels, cinq membres du secrétariat de Musawah, 
ainsi qu’une équipe de transition se sont rencontrés du 18 au 21 avril 2013 au Caire. À 
cette occasion, ils ont évoqué les progrès réalisés par les groupes de travail de Musawah 
à ce jour. Les activités et objectifs pour chaque domaine d’intervention ont par ailleurs été 
planifiés, en même temps qu’était abordée la façon de les soutenir et de les envisager eu 
égard à l’orientation stratégique (EN) de Musawah. Le transfert du secrétariat de 
Musawah au Caire, qui doit intervenir fin 2013, était également au centre des discussions.  
 
Le programme prévoyait en outre des réunions en comités restreints entre groupements 
régionaux ayant pour but d’envisager la manière selon laquelle les membres du GCI et les 
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représentants de Musawah peuvent développer le mouvement aux niveaux national et 
régional. Les propositions relatives au développement du mouvement, de même que la 
contribution des activités menées spécifiquement aux niveaux national et régional au 
programme de la réunion mondiale de 2014 ont ensuite été partagées en séance plénière. 
Les membres du GCI se sont alors penchés plus en détail sur la nécessité pour les 
représentants nationaux et régionaux de lever des fonds en vue de financer les activités 
proposées.  
	  
Baraza! Un numéro spécial consacré à Musawah 
 
Sisters in Islam (SIS, Sœurs en Islam), principale organisation 
malaisienne de défense des droits des femmes à but non 
lucratif, à l’origine de la création de Musawah en février 2009, 
dont elle abrite depuis le secrétariat, a consacré une édition 
spéciale de son bulletin d’informations, Baraza!, à Musawah ! 
Riche en contenus, ce numéro donne un bref aperçu de 
Musawah, de ses éléments constitutifs et de ses réalisations 
collectives. 
 
Ce numéro est à découvrir en intégralité sur notre site (EN). 
	  
Ressources utiles 
	  
Rapport : La justice par l’égalité : renforcer le savoir religieux dans la perspective 
d’une réforme des droits musulmans de la famille 
 
En mai 2013, la Coalition d'Oslo sur la liberté de religion ou de conviction a publié un 
rapport (EN) relatif à son projet « Le droit musulman de la famille de la Coalition d’Oslo ». 
Le projet a été cofinancé et dirigé par le professeur Ziba Mir-Hosseini, membre du GCI de 
Musawah et organisatrice de son groupe de travail sur l’approfondissement des 
connaissances. Le rapport se fonde sur le récent ouvrage Genre et égalité en droit 
musulman de la famille (EN), un recueil d’essais critiques consacrés aux notions de genre 
et d’égalité au sein de l’Islam, proposant une analyse novatrice du monopole masculin sur 
les matières du droit de la famille et au niveau des pratiques judiciaires. « Le rapport est 
destiné aux décideurs politiques, parties prenantes et tenants d’une réforme qui 
développent actuellement des arguments fondés sur le savoir dans le sens d’une réforme 
juridique. » 
 
Le rapport complet est disponible via ce lien (EN). 
	  
Point de vue savant : « L’Islam et les droits de l’homme : dépasser le jeu à somme 
nulle » par Abdullahi Ahmed An-Na'im dans ABC Religion and Ethics (EN), 3 juin 2013. 
	  

Les versets du Coran qui, en apparence, soutiennent un certain nombre de 
principes relatifs aux droits de l’homme modernes sont faciles à trouver. On 
peut cependant tout aussi aisément citer des versets qui semblent soutenir 
le point de vue opposé. Le véritable enjeu est d’établir un « cadre 
d’interprétation » cohérent qui couvre un grand nombre de questions liées à 
la réforme, de façon systématique, sur base des révélations historiques du 
Coran et d’un renversement du processus d’abrogation (nâsikh) appliqué 
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par les premiers savants de la charia. La nécessité d’une révision 
systématique de la méthodologie de la charia (usul al-Fiqh) reste le 
principal défi.  

 
L’article est disponible dans son intégralité via ce lien (EN) 
 
Livre : Le paradis sur terre : un voyage à travers la charia, depuis les déserts de 
l’ancienne Arabie jusqu’aux rues du monde moderne musulman 
 
L’auteur Sadakat Kadri, historien du droit et juriste spécialisé en droits de l’homme, 
propose une histoire du droit islamique et nous explique comment, au cours des 40 
dernières années, les radicaux se sont approprié la charia et l’ont transformée, cherchant 
désespérément à imposer leur vision tyrannique à la société. Dans la seconde moitié de 
son livre, Kadri emmène le lecteur dans un périple extraordinaire traversant une demi-
douzaine de pays, où il explore en profondeur la façon dont la charia est enseignée, lue, 
réinterprétée, respectée et mise à l’épreuve.  
 
Pour lire la critique du livre, cliquez sur ce lien (EN). Un extrait du livre est disponible via 
ce lien (EN). 
	  
Les derniers échos du CEDAW : nouvelles recommandations générales sur l’article 
16  
 
Le 26 février 2013, le comité du CEDAW (Convention sur l'élimination de toutes les formes 
de discrimination à l'égard des femmes) a adopté une série de recommandations 
générales portant sur l’article 16 de la Convention (EN) mettant l’accent sur les 
« conséquences économiques du mariage, des relations familiales et de leur dissolution ». 
En rappelant les désavantages réels subis par les femmes dans la plupart des situations 
examinées, en particulier au moment de la dissolution du mariage du fait d’une séparation, 
d’un divorce ou d’un décès, le Comité invite les États parties à la Convention à prendre les 
mesures nécessaires en vue de limiter la charge économique qui pèse sur les femmes en 
pareils cas.  
 
Pour lire le document complet, cliquez sur ce lien (EN).  
 
 
	  
	  
	  
Secrétariat de Musawah : musawah@musawah.org 
Site internet de Musawah : www.musawah.org (EN) 
 
Rejoignez-nous sur Facebook (EN) 
Suivez-nous sur Twitter (EN) 
Retrouvez-nous sur YouTube (EN) 
 
Les groupes d’affinité de Musawah : 
 
I. Région arabe (Moyen-Orient et Afrique du Nord) 
Le Centre d’aide juridique pour les femmes égyptiennes (CEWLA) 

Nous Contacter 
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info@cewlacenter.org  
www.cewla.org (EN) 
 
II. Asie centrale, du Sud et du Sud-Est 
Alimat (Musawah Indonésie) 
alimat@yahoo.com  
 
III. Corne de l’Afrique 
Musawah Soudan 
mahaelzein@yahoo.com, manalabdel@gmail.com  
 
IV. Afrique sub-saharienne  
Musawah Nigeria 
asmaujoda@hotmail.com  
 
V. Région du Golfe 
L’Union des femmes de Bahreïn 
bahwu@batelco.com.bh  
 
VI. Caucus des jeunes femmes  
Représentante : Johaira Wahab  
Page Facebook : YWC 
 
Pour soumettre les dernières actualités du réseau ou poser vos questions, il vous 
suffit d’écrire à Musawah via l’adresse suivante : info@musawah.org . 
 


