
 
 
La construction de réseaux en faveur du changement: vue d’ensemble   
   
Kuala Lumpur, 15 février – Pour que des changements fondamentaux se produisent en 
faveur du droit des femmes à l’égalité et à la justice dans les contextes musulmans, les 
femmes doivent mettre en place de nouvelles institutions et s’approprier, par et pour elles-
mêmes, leur propre identité religieuse.  
 
« Le changement provient de ceux qui écrivent l’histoire, et ce sont des militants comme 
nous qui influencent les populations sur le terrain », a affirmé Daisy Khan, représentante de 
l’Initiative islamique des femmes pour la spiritualité et l’égalité (WISE). 
 
Khan a également affirmé que la force vient du nombre, et qu’avec 750 millions de femmes 
musulmanes dans le monde – ce qui représente environ un sixième de la population 
mondiale – il est possible d’attirer et de maintenir l’attention sur les problématiques qui 
comptent. Elle a également soutenu que l’intérêt des femmes pour la religion connaissait 
actuellement une renaissance certaine, de plus en plus de femmes souhaitant se définir ou 
se redéfinir au travers de la religion. 
 
Son organisation, WISE, est axée autour de quatre objectifs majeurs : l’établissement d’un 
conseil de la shoura, la création d’un programme de mufti pour les femmes, la mise en place 
d’un fonds pour les femmes musulmanes, et le soutien de la communication, par le biais 
d’Internet, des préoccupations des femmes musulmanes.     
   
Khan s’exprimait à l’occasion de la sixième session plénière de la conférence mondiale de 
Musawah, où a été délivrée une présentation des réseaux et des organisations de femmes 
existants qui agissent au niveau international. 
 
L’intervenante Zarizana Aziz, représentante de l’organisation Femmes sous lois 
musulmanes, a souligné la contradiction entre les finances islamiques, riches en 
interprétations et jouissant d’une interaction solide et dynamique entre le fiqh et les marchés 
financiers, et la manière dont le droit musulman semble immuable lorsqu’il s’agit de la 
question des femmes. 
 
Zaeizana a également fait état de ses préoccupations relatives non seulement  à l’impact du 
droit sur les femmes musulmanes, mais aussi sur les femmes non musulmanes. 
  
« Les lois musulmanes ont un impact sur les musulmans comme sur les non musulmans. 
Lorsqu’il s’agit de politiques publiques, ces questions devraient être ouvertes au débat, et les 
personnes qui sont susceptibles d’être affectées par ces politiques devraient être en mesure 
de débattre de ces propositions de lois, voire de les remettre en cause. » 
 
« Nous servons de lien entre différents groupes, au niveau local, régional et international ; 
pour les femmes qui vivent dans des pays où l’Islam est religion d’Etat, dans des 
communautés qui sont gouvernées par des lois religieuses, ou celles qui, simplement, se 
considèrent comme musulmanes », a ajouté Zarizana. 



 
Femmes sous lois musulmanes conduit de nombreux projets communs favorisant la 
solidarité, l’échange d’informations, le renforcement des capacités et la formation, et procède 
à des publications, à des interprétations coraniques et à des campagnes. 
 
La directrice exécutive du Partenariat d'apprentissage des femmes pour les droits, le 
développement et la paix, Raykhee Goyal, a réitéré la nécessité pour les femmes de détenir 
les compétences de leadership afin de s’assurer un avenir meilleur. 
 
« La raison d’être du programme leadership repose sur l’idée que toute femme peut être un 
leader. Il y a des compétences à acquérir, mais le plus important est de se rassembler au 
service du projet de réforme des normes sociales et des structures juridiques dans le but 
d’assurer l’égalité entre les sexes », a affirmé Goyal. 
 
Le Partenariat d’apprentissage des femmes est un partenariat unique constitué de 20 
membres autonomes répartis dans quatre continents et utilisant 17 langues différentes. 
Goyal a souligné que, au-delà d’une vision partagée autour de la formation au leadership et 
du plaidoyer en faveur des droits humains, toute méthodologie relative aux droits humains 
devait être contextualisée et adaptée à l’environnement culturel du pays en question. 
 
La coalition pour les droits sexuels et corporels dans les sociétés musulmanes a été mise en 
place en 2001 et réunit plus de 40 membres, des ONG et des institutions académiques du 
Moyen-Orient, d’Afrique du Nord et d’Asie du Sud-est. 
 
Sa représentante, Pinar Ikkaracan, a affirmé que la sexualité n’était pas et ne devait pas être 
une question d’ordre privé, étant donné qu’elle fait partie intégrante du tissu social et 
politique de la société. 
 
« La religion est souvent détournée à des fins de pouvoir, et transformée en instrument de 
contrôle et d’oppression sexuels, ayant ainsi pour but de légitimer les atteintes aux droits 
humains », a soutenu Ikkaracan. 
 
Enfin, Azza Karam, du FNUAP, a rappelé que 40% des soins de santé basiques étaient 
fournis, dans les pays en voie de développement, par des organisations religieuses, un 
chiffre qui monte à 60% dans les pays déchirés par la guerre. 90% de ces organisations sont 
tenues et dirigées par des femmes. 
 
« Nous ne pouvons pas aborder la question des relations sexuelles et de la santé 
reproductive si nous ne tentons pas de cibler les personnes qui influencent la manière dont 
nous pensons, croyons, ou agissons ; c’est là la réalité des régions du monde qui sont 
basées sur la foi », a affirmé Karam. 
 
Les principes du FNUAP d’engagement avec les régions du monde qui sont basées sur la foi 
incluent une stratégie de construction d’alliances de circonstances, fondées sur des 
problématiques particulières, ainsi que la mise à disposition d’un terrain de négociation 
assurant l’égalité, la transparence et la responsabilité. 
 
Le principe le plus important reste toutefois le respect des approches et des méthodes 
d’autrui. 
 



« Nous parlons tous notre propre langue, et nous avons tous notre propre manière de faire 
les choses. Nous devons intégrer et apprendre à apprécier le fait que la différence n’est pas 
nécessairement une mauvaise chose. » 
   
 
Fin./ 
 
 
Pour de plus amples informations, merci de vous référer au site Internet de Musawah : 
http://www.musawah.org. 
 


