
 
 

 
La recherche est importante dans la définition d’un féminisme local  
  
KUALA LUMPUR, 16 février – La recherche sur le mouvement des femmes ne peut pas se 
réduire à un processus d’accumulation des données; il doit être un instrument en faveur du 
changement des comportements sociaux.  
 
Lors de la septième session plénière de la conférence mondiale de Musawah aujourd’hui, à 
Kuala Lumpur, la militante des droits des femmes Vivienne Wee a affirmé que les 
recherches montraient que les femmes avaient besoin d’un espace discursif dans la sphère 
publique, sans lequel elles seraient abandonnées à elles-mêmes dans leur lutte quotidienne 
et isolées au sein de leurs familles respectives. Les femmes doivent se voir offrir 
l’opportunité de remettre en question, défier et transformer les relations de pouvoir qui leur 
sont défavorables. 
 
Wee est engagée dans un programme de recherche couvrant plusieurs pays, intitulé 
Women’s Empowerment in Muslim Contextes (WEMC, renforcement des capacités des 
femmes dans les contextes musulmans). La recherche est axée sur les pays asiatiques, et 
plus particulièrement sur le Pakistan, l’Iran, l’Indonésie et la Chine. 
 
Le programme de recherche WEMC a essentiellement pour objectif de déterminer la 
manière dont les femmes peuvent renforcer leurs propres capacités, la façon dont elles 
peuvent surmonter les forces qui s’opposent à ce processus, ainsi que la manière dont elles 
peuvent  mobiliser des dynamiques de soutien. 
 
Cette recherche a pour objet la création d’un féminisme autochtone à travers l’identification 
des facteurs locaux à l’origine des discriminations dans le but de définir des solutions 
locales. Ceci est de la plus grande importance, en particulier au sein des sociétés asiatiques, 
où les mouvements de femmes sont souvent accusés d’être sous influence et contrôle 
occidentaux. 
 
L’étude conduite par Sisters in Islam (SIS) au sujet de l’impact de la polygamie sur la qualité 
de la vie de famille chez les musulmans de Malaisie constitue un autre exemple de l’ancrage 
des mouvements de femmes à l’échelle locale. Les résultats de cette recherche sont en effet 
utilisés dans le cadre du plaidoyer en faveur de la réforme du droit musulman de la famille. 
 
La porte-parole de SIS, Masjaliza Hamzah, a affirmé que les résultats des recherches étaient 
importants pour sensibiliser les législateurs ainsi que la société civile sur la question de 
l’impact de la polygamie sur les familles. Ils sont également cruciaux en ce qui concerne la 
formulation et l’élaboration des politiques, ou encore les cours de préparation au mariage. 



 
Autre exemple, le sondage de l’Association pour les droits de la femme et le développement 
(AWID) fait état de sondés qui définissent le fondamentalisme religieux comme étant 
patriarcal et anti-femmes. De plus, 76% des personnes interrogées pensent que le 
fondamentalisme religieux a gagné du terrain durant les dix dernières années. 
 
Shareen Gokal, d’AWID, a affirmé que les causes à l’origine de la montée du 
fondamentalisme religieux résidaient notamment dans le fossé grandissant entre les riches 
et les pauvres, le rôle politique global joué par les Etats-Unis, l’influence des financements 
étrangers, la faiblesse des institutions étatiques ainsi que les politiques nationalistes et 
identitaires. 
 
« Les résultats de notre recherche montrent que les fondamentalistes religieux sont souvent 
considérés comme étant du côté des pauvres, moins corrompus que d’autres forces 
politiques, et défendant les traditions locales face à la globalisation », a-t-elle affirmé. 
 
Ils sont également considérés comme étant les défenseurs de la famille, même s’ils sont en 
faveur du rétablissement du contrôle des femmes par les hommes. Cette recherche, qui a 
également interrogé des membres de mouvements de femmes à travers le monde entier, a 
montré que 18% des personnes interrogées pensent que les fondamentalistes religieux 
constituent une menace pour la religion même. 
 
L’impact du fondamentalisme religieux, a-t-elle rappelé, est bien plus prégnant dans des 
domaines relatifs à la morale, à la sexualité, aux droits et à la santé reproductifs, ainsi qu’à la 
participation des femmes à la société civile. 
  
  
Fin./ 
 
Pour de plus amples informations, merci de consulter le site Internet de Musawah : 
http://www.musawah.org. 
 
  
  
 


