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Vision de Musawah!
Dernières activités et questions abordées par Musawah 
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Musawah Vision est désormais un bulletin mensuel mettant l’accent sur les nouvelles et les mises à jour  
sur les lois de la famille et les droits de la femme dans les contextes musulmans. Cette édition spéciale 
est la première des nombreuses publications trimestrielles qui permettront d’étudier un sujet ou une 
tendance en profondeur.   

Question!à!la!Une!:!Les!Femmes!et!la!Révolution!Arabe*!

Chers amis, 

Cette nouvelle édition de Musawah Vision est dédiée à Cassandra Balchin, une fervente 
adepte, championne et amoureuse farouche de Musawah. Le mouvement a perdu Cassandra 
le 12 juillet 2012, lorsqu’elle est décédée paisiblement après avoir perdu sa lutte contre le 
cancer. Bien que Cass ait disparu, son esprit continue à nous émouvoir et nous propulser 
vers l’avant de notre combat collectif pour l’égalité et la justice pour les familles musulmanes 
dans le monde. Les contributions que Cass a faites ne doivent pas aller s’estomper. 
Musawah tient à son testament tout en poursuivant le travail que Cass a soutenu. 

Cass, nous vous saluons et rendons hommage à tout ce que vous avez représenté. 

Bien à vous,   

Musawah 

Marwa Sharafeldin : « Les Égyptiens ont besoin de récupérer la 

religion dans le même esprit  révolutionnaire avec lequel nous 

avons reconquis notre pays le 25 janvier. » Egypt Independent 

!

http://www.musawah.org/hareem-new-egyptian-constitution
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Les!Mises!à!jour!selon!les!pays!

L’Algérie : 

• 140  femmes (31,6%) sont députées au nouveau parlement en Algérie - Reuters 

 

Le Bahreïn : 

• Amnesty International demande au Bahreïn de libérer la femme activiste - Women’s Views 

on News 

 

L’Égypte : 

• Le harem de la Nouvelle Constitution Égyptienne – Egypt Independent 

• Réponses  [en arabe]  aux demandes d’abroger la loi khul par nous-mêmes – Marwa 

Sharafeldin and Mulki Al Sharmani.  

• Pourquoi les femmes sont-elles au cœur des épreuves et des tribulations politiques - 

Hania Sholkami 

• Qu’est-ce que la présidence de Morsi signifie pour les femmes égyptiennes - Altmuslimah 

Mulki Al Sharmani : « Ceux qui exigent l’abrogation de la loi de 
khul ‘ (en Égypte) utilisent des arguments erronés… de peur 
d’Allah sur les citoyens de l’Égypte. »  Shorouk News [Arabic]!

Zainah Anwar: « La Révolution arabe a ouvert une conjoncture 

favorable pour les femmes dans la région. » Today’s Zaman 

!

Ziba Mir-Hosseini :  « Il y a de nombreuses raisons pour garder 

espoir…. Les jeunes générations savent que la démocratie et le 

patriarcat sont incompatibles. »  openDemocracy.net 
!

http://shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=07042012&id=11df45c7-1787-4cce-8fa9-ea958f85fdd5
http://www.todayszaman.com/newsDetail_getNewsById.action?newsId=278896
http://www.opendemocracy.net/5050/ziba-mir-hosseini/iranian-responses-to-%E2%80%9Carab-spring%E2%80%9D-appropriation-and-contestation
http://www.reuters.com/article/2012/06/13/us-algeria-parliament-women-idUSBRE85C0UH20120613
http://www.womensviewsonnews.org/2012/02/amnesty-international-calls-for-bahrain-to-release-female-activist/
http://www.musawah.org/hareem-new-egyptian-constitution
http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=31032012&id=b14518d2-afeb-48bb-9561-2c3acb6396ff
http://shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=07042012&id=11df45c7-1787-4cce-8fa9-ea958f85fdd5
http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=31032012&id=b14518d2-afeb-48bb-9561-2c3acb6396ff
http://www.musawah.org/why-women-are-heart-egypts-political-trials-and-tribulations
http://www.altmuslimah.com/b/spa/4655
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L’Iran : 

• Réponses  iraniennes a « la Révolution arabe » : l’appropriation et la contestation - Ziba 

Mir-Mosseini – openDemocracy 

 
La Libye : 

• Les nouvelles lois électorales assurent 20% de quota pour les femmes à l’Assemblée – 

LWPP  

 

La Syrie :  

• Les femmes syriennes en première ligne, sont déterminées à ne pas s’écarter - Daily Star 

 

La Tunisie :  

• Les femmes tunisiennes  tournent la Révolution arabe en aubaine – NPR 

• La Révolution tunisienne vient de commencer - IPS 

 

Le Yémen : 
• La Vague du Féminisme  au Yémen : Le Rôle en croissance de la Femme en politique - 

Albawaba 
 

Les rapports et les études 
• Les femmes et la Révolution arabe : Prennent-elles leur place ? - Fédération 

Internationale des Droits de l’Homme (FIDH) 

• Relater la Révolution arabe de l’intérieur - Hoda Elsadda 

• Dévoiler  les révolutionnaires : le Cyber activisme et le rôle de la femme dans les 

soulèvements arabes - Courtney Radsch 

• Les réflexions sur les femmes dans la Révolution arabe - Wilson Center 

• Ce que les femmes disent : la Révolution arabe et ses conséquences pour les femmes -

ICAN Brief 

• Le début de la bataille d’embuscades entre les femmes et la politique de l’Islam - 

Democracy Digest 

http://www.opendemocracy.net/5050/ziba-mir-hosseini/iranian-responses-to-%E2%80%9Carab-spring%E2%80%9D-appropriation-and-contestation
http://lwpp.org/from-0-to-40-lwpp-advocacy-effort-secures-major-representation-for-woman-in-new-libyan-assembly/
http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2012/Mar-08/165976-syrian-women-on-the-frontlines-determined-not-to-be-sidelined.ashx#axzz1xobLBsmX
http://www.npr.org/2012/06/05/154282351/tunisian-women-turn-revolution-into-opportunity
http://www.ipsnews.net/2012/05/tunisias-revolution-is-just-beginning/
http://www.albawaba.com/editorchoice/yemens-wave-feminism-womens-growing-role-politics-418472
http://arabwomenspring.fidh.net/index.php?title=Main_Page
http://arabwomenspring.fidh.net/index.php?title=Main_Page
http://www.musawah.org/narrating-arab-spring-within
http://bakerinstitute.org/publications/ITP-pub-CyberactivismAndWomen-051712.pdf
http://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/International%20Women's%20Day%202012_4.pdf
http://www.icanpeacework.org/what-the-women-say-the-arab-spring-implications-for-women-ican%E2%80%99s-first-mena-region-issue-brief
http://www.demdigest.net/blog/2012/05/coming-guerrilla-battle-between-women-and-political-islam/
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• Le Centre d’études de l’Islam et la treizième conférence annuelle de la démocratie. « La 

Révolution arabe : Elle agit sagement » - CSID Report 

• Les Droits de la Femme en Transition à la  Démocratie : Obtenir des droits. Résister aux 

mauvaises critiques - WLP 

• Le Réveil arabe et les femmes : Une symphonie de grand potentiel - Aslan Media 

• Les femmes de la Révolution arabe expriment leurs espoirs et leurs aspirations - The 

National 

• Le féminisme et les perspectives de l’Islam. Les nouveaux horizons du savoir et de la 

réforme -  Women and Memory Forum 

 

Les Actualités et les Activités de Musawah 

!
!
Musawah décode «  l’ADN du Patriarcat » dans les lois musulmanes de la famille 
 
Ziba Mir-Hosseini et Zainah Anwar a écrit «  Pourquoi et comment le  verset 4 :34 du Coran  
est-il devenu le fondement  pour la construction juridique du mariage,  pas d’autres versets ? 
Pourquoi qiwamah  et wilayah sont-elles toujours  la base des relations sexuelles  dans 
l’imagination des juristes  et musulmans contemporains qui résistent à l’égalité au mariage et la 
dénoncent comme  quelque chose d’étranger  à l’Islam ? En tant que les femmes, comment 
arrivons-nous à reconstruire les concepts ? 
 
Lisez  l’article en entier «   Décoder l’ADN du Patriarcat » dans les lois musulmanes de la 
famille here. Lisez  un exposé sur l’initiative de renforcements des connaissances sur qiwamah 
et wilayah  here. 

http://www.democracyandsociety.com/blog/2012/05/23/the-arab-spring-getting-it-right/
http://www.learningpartnership.org/lib/women-rights-transitions-democracy-obaid
http://aslanmedia.com/women/1611-letter-from-editor-the-arab-awakening-and-women-a-symphony-of-great-potential
http://www.thenational.ae/lifestyle/women-of-the-arab-spring-give-voice-to-their-hopes-and-aspirations
http://www.thenational.ae/lifestyle/women-of-the-arab-spring-give-voice-to-their-hopes-and-aspirations
http://www.wmf.org.eg/en/events
http://www.musawah.org/decoding-dna-patriarchy-muslim-family-laws
http://www.musawah.org/sites/default/files/Qiwamah%20Initiative%20Overview%20.pdf
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Musawah présente des recherches révolutionnaires à la Commission d’AWID (Association 
pour les droits de la Femme en Croissance) 
 
Dans le cadre du Forum mondial d’AWID en avril, à Istanbul, en Turquie, Musawah a participé 
et présenté dans  plusieurs sessions  et également   a  organisé sa propre commission session  
sur « les hommes comme les Fournisseurs : la Déconstruction d’une Fiction juridique  des lois 
musulmanes de la famille ».  En reconsidérant  et  en contestant le concept de Qiwamah des 
lois musulmanes de la famille, la commission a présenté certaines conclusions de Qimawah et 
Wilayah research project. Animé par Directeur de Musawah, Zainah Anwar, la session 
comprenait des présentations faites par Ziba Mir-Hosseini, Nani Zulminarni et Marwa  
Sharafeldin,  suivies de questions et de réponses.  
 
Le Projet de la Conférence  Mondiale des Histoires vécues à Bali 
 

 
   
Le Groupe de Travail de Musawah pour le renforcement des Connaissances a organisé et 
animé  un atelier de méthodologie à Bali du 7 au 11 avril 2012, pour les équipes  participant  au 
Projet de la Conférence Mondiale des Histoires vécues. On a démarré ce projet  dans le cadre 
de Musawah Knowledge Building Initiative on Qiwamah and Wilayah. Les trente-deux 
participantes représentant les 12 équipes nationales qui participaient au projet, sont venues  
d’Afghanistan, du Bangladesh, du Canada, d’Égypte, de Gambie, d’Indonésie, d’Iran, de 
Jordanie, de Malaisie, du Nigéria, des Philippines, et du Royaume-Uni. Alimat (Musawah 
Indonésie), qui a planifié  et a mis en œuvre une étude pilote de toute l’année pour le Projet de 
la Conférence Mondiale des Histoires vécues a aidé à façonner  les buts de l’atelier et le 
programme. En dehors d’examiner les aspects techniques de la planification et de la mise en 
œuvre  du projet, l’atelier a aidé les participantes à acquérir les connaissances thériaques 
nécessaires pour  s’engager avec les concepts de Qiwamah et Wilayah  à partir d’une 
perspective théologique ainsi qu’une perspective féministe et critique. 
 
 
 

http://www.musawah.org/muslim-women-attempt-reinterpret-dna-patriarchy-koran
http://www.musawah.org/what-we-do/qiwamah-and-wilayah
http://www.musawah.org/what-we-do/qiwamah-and-wilayah
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Le Secrétariat de Musawah : musawah@musawah.org 
 
Les  groupes d'affinité de Musawah: 

 
1. La Région Arabe (Moyen Orient et Afrique du Nord) 
Le Centre d'assistance juridique de la femme égyptienne (CEWLA) 
info@cewlacenter.org , www.cewla.org  
 
2. Le Sud-Est, le Sud et l’Asie Centrale 
Alimat (Musawah Indonésie) 
alimat@yahoo.com  
  
3. La Corne de l'Afrique 
Musawah Soudan 
mahaelzein@yahoo.com , manalabdel@gmail.com  
 
4. L’Afrique Sub-Saharienne 
Musawah Nigeria 
asmaujoda@hotmail.com  
 
5. La Région du Golfe 
L'Union des femmes de Bahreïn 
bahwu@batelco.com.bh  
 
6. Le Caucus des Jeunes Femmes 
Facebook page: YWC 
 
Soumettre des mises à jour sur vos activités à : info@musawah.org!!

 
!

!!

Contacts 

mailto:musawah@musawah.org
mailto:info@cewlacenter.org
http://www.cewla.org
mailto:alimat@yahoo.com
mailto:mahaelzein@yahoo.com
mailto:manalabdel@gmail.com
mailto:asmaujoda@hotmail.com
mailto:bahwu@batelco.com.bh
https://www.facebook.com/pages/Young-Womens-Caucus/200168510008679
mailto:musawah@musawah.org

