
 
 
Les femmes ont besoin d’alliés au Parlement 
  
KUALA LUMPUR, 15 février – L’égalité et la justice dans la famille musulmane sont 
inatteignables sans le soutien des législateurs.  
 
S’exprimant à l’occasion de la conférence mondiale de Musawah (Kuala Lumpur), la 
militante des droits humains de Fiji Imrana Jalal a affirmé que les organisations de femmes 
devaient également travailler à créer des alliances avec les membres des partis politiques, 
aussi bien au gouvernement que dans l’opposition. C’est précisément la stratégie qui a été 
utilisée par les organisations de femmes de Fiji dans leur lutte pour la réforme – récemment 
réalisée – du droit de la famille du pays. 
 
Elle a souligné le fait que le mouvement Musawah doit également être mené par des 
organisations indigènes afin de parer à toute éventuelle accusation d’anti-religiosité. Le 
messager est, a-t-elle ajouté, tout aussi important que le message. 
 
La Turquie a également adopté des réformes de ses codes civil et pénal afin de valoriser le 
statut des femmes, et les organisations de femmes font à présent campagne en faveur de 
l’amendement de la Constitution du pays.  
 
La militante des droits des femmes Pinar Ilkkaracan a affirmé que, en plus d’exercer un 
lobbying sur les législateurs, les organisations de femmes se devaient de faire de la question 
des femmes une problématique primordiale dans l’espace public, et ce à travers une 
utilisation stratégique des médias. Elle a également plaidé en faveur d’une plus grande 
concertation et d’un partage des expériences plus efficace entre les groupes de différents 
pays. 
 
« Nombreux sont les parlementaires turques qui s’opposent aux réformes législatives 
relatives aux femmes, arguant que de telles réformes conduiraient à l’effondrement et à la 
dissolution de la famille turque. Mais lorsque nous leur avons fait découvrir le droit de 
Malaisie concernant la violence à l’égard des femmes, nos parlementaires ont approuvé de 
telles réformes, étant donné que la Malaisie est également un pays musulman », a-t-elle 
affirmé. 
 
Une autre intervenante, Amina Lemrini, du Maroc, a rappelé à l’audience que la mobilisation 
des femmes et leur visibilité – à travers une présence physique –avaient été déterminantes 
pour le mouvement féministe marocain. « Nous sommes sorties dans la rue, nous avons 
manifesté et marché jusqu’au tribunal », a-t-elle raconté. 
 



Amina faisait ainsi référence à une grande manifestation organisée par le mouvement 
féministe marocain en faveur de la réforme du code de la famille. Suite à cet événement, en 
2004, le gouvernement a approuvé plusieurs réformes, notamment la permission donnée 
aux femmes de se marier uniquement avec leur consentement et d’apposer leur propre 
signature sur leur contrat de mariage. 
 
Les stratégies sont cependant différentes dans des situations de conflit ou de post-conflit. 
L’intervenante la plus jeune de la conférence, Roya Rahmani, a rappelé combien il était 
difficile de travailler dans ces sociétés, les gens n’étant que très peu ouverts aux idées 
nouvelles. 
 
La militante afghane a participé à la rédaction du premier contrat de mariage que le pays 
n’ait jamais connu, et qui a été approuvé par le Parlement en 2007. Bien que les recherches 
et les négociations aient débuté en 1999 déjà, le lobbying des législateurs s’est révélé être le 
défi le plus important. 
  
Avant l’établissement de ce contrat, les femmes afghanes étaient totalement exclues des 
négociations relatives au mariage. Les membres mâles de la famille du marié négociaient la 
dot avec un représentant mâle de la famille de la mariée. La dot était également souvent 
considérée, par méprise, comme un paiement à effectuer uniquement en cas de divorce. 
 
Le contrat de mariage permet au contraire à la future épouse d’être directement impliquée 
dans les négociations ; les droits à l’éducation, au travail et au divorce lui sont également 
attribués. 
 
La meilleure stratégie, a ajouté Roya, est d’engager en amont un travail minutieux, intensif et 
systématique de lobbying des législateurs. « Le contrat de mariage de 2007 est le résultat 
des luttes de générations entières de femmes. Nous devons oser des projets et des rêves de 
grande envergure à mettre en œuvre à travers une stratégie des petits pas », a-t-elle affirmé. 
 
Fin./ 
  
 
Pour plus d’information sur Musawah: http://www.musawah.org 
 
 


