
 
 
 
La question du patriarcat et de l’Islam abordée lors du premier jour de la 
conférence de Musawah.  
 
KUALA LUMPUR, 14 février – Les femmes musulmanes à travers le monde se voient 
refuser l’accès à leur droit à l’héritage ainsi qu’à toutes sortes d’opportunités, et ce en raison 
des inégalités qui règnent au sein des familles.  
 
S’exprimant à l’occasion de la session d’ouverture de la Conférence mondiale de Musawah 
se tenant à Kuala Lumpur, la rapporteuse spéciale des Nations Unies chargée de la question 
de la violence à l’égard des femmes, Mme Yakin Ertürk, a affirmé que les stéréotypes visant 
les femmes, surtout en tant que mères ou femmes au foyer, conduisent à la confiscation par 
les hommes de la terre et des ressources financières ainsi qu’à leur hégémonie sur les 
femmes. 
 
Les conflits armés, les occupations et les cultures militaristes renforcent également, a-t-elle 
soutenu, les paradigmes culturels discriminatoires. 
 
Les organisations de femmes qui œuvrent en faveur de réformes législatives ayant pour but 
de protéger les droits des femmes dans les familles musulmanes rencontrent une opposition 
forte de la part de factions puissantes qui agissent au nom de la religion et d’un patriarcat 
cautionné par l’Etat. 
 
Zainah Anwar, directrice de projet de Musawah, a affirmé que les lois promulguées au nom 
de l’Islam ne peuvent en aucun cas être injustes et discriminatoires puisque la justice et 
l’égalité sont intrinsèques à la religion. Elle a également rappelé que le rôle et le statut des 
femmes a été défini et mis en place par les forces conservatrices au sein de l’Islam. 
 
« Ils ont décidé, à notre place, de la signification de l’Islam, de ce que être musulman veut 
dire, de la manière d’être une bonne femme, épouse ou fille musulmane et ont dès lors 
élaboré des lois et des politiques qui nous relèguent au rang de musulmans et de citoyens 
de seconde classe », a-t-elle affirmé dans son discours d’ouverture. 
 
La première session plénière de la conférence, intitulée « l’égalité dans la famille est 
nécessaire » a également donné la parole à six autres intervenants provenant d’Egypte, de 
Gambie, d’Indonésie, d’Afghanistan, d’Arabie Saoudite et du Royaume-Uni, qui ont pu 
débattre de la manière dont Musawah pourrait améliorer la vie quotidienne des femmes dans 
leurs pays. 
 
Rangina Hamidi, d’Afghanistan, a soulevé le fait que, encore aujourd’hui, l’identité d’une 
femme afghane est liée à celle d’un membre mâle de la famille. 
 
“Même lorsque vous décédez, vous n’êtes identifiée qu’en tant que mère, sœur ou épouse 
de quelqu’un, et non mentionnée par votre propre nom », a-t-elle rappelé. Ceci n’est en 



revanche pas particulièrement lié au régime taliban, mais à une structure sociale injuste qui 
a persisté au fil des générations. 
 
Le message de Musawah, qui plaide en faveur de l’égalité et de la justice dans les familles 
musulmanes, est également important pour les femmes musulmanes vivant en Europe. 
Shaista Gohir, du Royaume-Uni, a en effet noté que, bien que les femmes musulmanes 
soient protégées par la loi en tant que citoyennes, elles sont, bien souvent, l’objet de 
discriminations au sein de leur famille ou de leur communauté. Les musulmans en Europe 
sont eux aussi, de manière plus générale, affectés par les fatwas promulguées dans d’autres 
pays, même si ces mêmes fatwas sont totalement absentes de leurs réalités quotidiennes. 
   
Maha Yamani, la première femme avocat d’Arabie Saoudite, a rappelé que les positions des 
universitaires musulmans d’Arabie Saoudite avaient une importance considérable dans tout 
débat relatif à la religion. 
 
« L’Islam a été révélé dans la péninsule arabique et les enseignements de l’Islam apportés 
par le Prophète Mohammed ont soulevé les questions du statut des esclaves, des orphelins 
et des femmes. Aujourd’hui, le gouvernement saoudien peut revendiquer le fait d’être le 
gardien des deux mosquées saintes, et par conséquent, tout ce qui est dit à propos de 
l’Islam en Arabie Saoudite a un impact significatif dans le reste du monde », a-t-elle affirmé. 
 
Maha, qui ne peut pas exercer son métier dans son propre pays parce qu’elle est une 
femme, a soutenu que les inégalités dans la famille se manifestent également dans la 
société, et que les femmes doivent trouver des alliés parmi les hommes afin de travailler à 
une solution cohérente. 
 
Isatou Touray, de Gambie, a exprimé son espoir que le mouvement Musawah puisse 
participer à l’éducation et au renforcement des capacités des femmes, y compris en ce qui 
concerne la question de la mutilation génitale des femmes, qu’elle considère comme la 
première injustice faite aux femmes musulmanes en Afrique. 
 
D’autres intervenants ont prôné l’inclusion des gouvernements en tant que parties prenantes 
de tout mouvement de réforme, leur soutien étant considéré comme crucial dans l’évolution 
non seulement des lois, mais aussi des modes de pensée et des mentalités qui guident le 
comportement social. 
 
Fin./ 
 
 
Pour plus d’information sur Musawah: http://www.musawah.org 


