
 
 
Lancement du mouvement mondial en faveur du renforcement des 
capacités des femmes musulmanes  
 
KUALA LUMPUR, Vendredi – Musawah, un mouvement mondial en faveur du renforcement 
des capacités des femmes musulmanes, a été lancé aujourd’hui, et a été accompagné de la 
sortie de trois publications historiques faisant le plaidoyer de l’égalité et de la justice au sein 
des familles musulmanes.  
   
Ces trois ouvrages – Recherche, Expériences locales, et La Plateforme d’action de 
Musawah – rassemblent des recherches théoriques et analytiques, des expériences vécues, 
ainsi qu’un plan d’action qui traite des enseignements islamiques, des principes des droits 
constitutionnels et des droits humains, et des réalités vécues par les femmes et les hommes 
aujourd’hui.    
   
Le lancement des ouvrages a été effectué par Datuk Seri Shahrizat Abdul Jalil, conseillère 
auprès du Premier Ministre en charge de la question des femmes et du développement 
social, à l’occasion du « Banquet de l’égalité », le dîner de gala qui a célébré l’ouverture de 
la conférence mondiale de lancement de Musawah.  
 
« Je suis convaincue que l’ensemble des résolutions adoptées se feront dans le cadre du 
Coran et de la Sunna… et qu’elles auront un retentissement considérable » a affirmé 
Shahrizat à propos de la Conférence mondiale. Le rassemblement de plus de 300 militants 
et universitaires en provenance de 49 pays a en effet pour objet de débattre de la nécessité 
de la réforme des lois qui sous-tendent, façonnent et affectent les vies des familles 
musulmanes.     
   
On recherche : l’égalité et la justice dans la famille musulmane est une compilation de sept 
articles théoriques et analytiques produits par des universitaires musulmans de renom, dont 
le Président de Conseil de l’idéologie islamique pakistanais, Muhammad Khalid Masud.  
 
« Nous souhaitions trouver, au sein-même des écrits de l’Islam, les arguments en faveur du 
changement, de l’égalité et de la justice, » a affirmé Zainah Anwar, directrice de projet de 
Musawah et éditrice de l’ouvrage On recherche, ajoutant : « nous croyons qu’au XXIe siècle, 
il ne peut pas y avoir de justice sans égalité. Plus encore, nous pensons que l’Islam porte en 
lui-même ces principes d’égalité et de justice. »  
   
Zainah a également rappelé que les universitaires avaient été invites à soumettre des 
articles « démontrant que le changement est possible dans le cadre de l’Islam, et en 
particulier du fiqh (la jurisprudence islamique), et faisant état des raisons pour lesquelles le 



changement est nécessaire, étant donné les réalités concrètes de nos vies en ce XXe 
siècle. »  
   
Expériences locales : un rapport global sur l’égalité dans les familles musulmanes est une 
compilation de rapports sur des situations vécues dans 31 pays, et faisant état des défis 
quotidiens rencontrés par les femmes et les hommes dans leur combat en faveur de l’égalité 
et de la justice dans la famille.  
 
La Plateforme d’action de Musawah est un document qui a pour objet de souligner les 
raisons pour lesquelles l’égalité est non seulement possible, mais aussi nécessaire dans le 
cadre de l’Islam. La Plateforme est fondée sur des idées et des principes développés par 
des experts, des militants et des universitaires proches du terrain, issus de plus de 20 pays. 
La Plateforme a été élaborée au travers d’un processus de plus d’une année et est 
disponible en cinq langues. 
   
« Musawah a été mis en place dans le but de rassembler des universitaires et des militants 
qui souhaitent s’inscrire dans une approche globale, afin de faire en sorte que les femmes 
musulmanes soient traitées en tant qu’êtres humains de dignité et de valeur égales dans la 
loi, dans la famille et dans la communauté » a affirmé Zainah. 
                                                     
Etaient également présents à l’occasion de cet événement le Professeur Yakin Ertürk, 
Rapporteuse speciale du Conseil des droits de l’homme de l’ONU chargée de la question 
des violences contre les femmes, S.E. l’Ambassadeur de Palestine en Malaisie Abdul Aziz 
Abu Goush, ainsi que l’ensemble des participants de la conférence mondiale. 
 
Fin./ 
 

Pour plus d’information sur Musawah: http://www.musawah.org 

 
  


