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Mouvements féministes au Liban : Un bref aperçu à partir du livre de Ambar 
Salam 

Par Nelly Jazra 
 

En ce moment où le mouvement des femmes connait de nettes avancées dans 
certains pays : - Loi contre la violence au Maroc - Suppression de la possibilité 
donnée au violeur d’épouser la fille violée au Liban et en Tunisie Ces nouveaux 
acquis résultent de la lutte des femmes et de l’ensemble du mouvement 
déclenché avec les printemps arabes, qui a permis aux femmes de s’organiser et 
de revendiquer une révision de la législation ou de nouvelles législations.  

La pression des mouvements au niveau mondial et au niveau européen y ont aussi 
contribué. Rien n’est donné ! Il est intéressant de rappeler quelques pages du 
passé de lutte des femmes, dans ce cas au Liban dans au début du siècle dernier.  

Il est vrai que Farida et les tantes étaient des femmes fortes avec beaucoup de 
personnalité (référence au livre « Le clair obscur » en voie d’édition). Même si 
c’était une caractéristique personnelle, il fallait tenir compte de ce qui se passait 
dans le pays. C’était l’époque où les femmes commençaient à s’affirmer en 
dehors de la maison, sur la place publique. La décennie de 1920 qui suivit la 
première guerre mondiale est aussi celle où les femmes musulmanes 
commençaient à se dévoiler. Les chrétiennes n’étaient pas voilées, mais au sein 
de la société elles étaient soumises à la même oppression que les autres.  

Dans les familles la situation était très variable et chez Isbir le régime était 
presque celui du matriarcat. Je voudrais attirer l’attention sur Ambar Salam, qui 
vivait à la même époque dans le quartier de Msaitbé. Après son retour 
d’Angleterre, où elle s’était rendue en 1925, elle apparut dévoilée. Ce fut une des 
premières femmes musulmanes à se dévoiler. Elle était d’une famille sunnite 
importante et influente, son frère Saeb Salam deviendra plus tard premier 
ministre. Elle raconte dans son livre autobiographique (Memoirs of an early arab 
feminist) qu’à son retour d’Angleterre, où elle n’avait pas utilisé le voile, elle ne 
le supportait plus. Elle avait choisi de ne le mettre qu’à certaines occasions où 
elle jugeait qu’elle était obligée de le faire. Quand elle consulta son père, une 
personnalité bien connue, il lui répondit : « Juge toi-même de ce qui est le plus 
approprié ». Elle fut suivie par d’autres femmes de sa communauté, provoquant 
« une sorte d’orage dans la ville », comme elle le dit. Elle était appuyée dans sa 
démarche par des personnalités comme George Nicholas Baz, éditeur du 
magazine féminin « Al-Hasna » et champion du droit des femmes. Elle reprochait 
aux hommes surtout aux politiciens, dont Bechara el-Khoury, à l’époque ministre 
de l’éducation, de ne pas appuyer le droit des femmes et leur émancipation. Dans 
ses conférences elle encourageait les femmes à se dévoiler, au risque de 
scandaliser les bien-pensants.  
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Le dévoilement provoquait des réactions violentes, y compris des actes criminels 
comme jeter de l’acide sur les femmes ou les agresser dans la rue. Le mouvement 
féministe commençait à se structurer à côté d’organisations charitables, initiées 
par des femmes de la bourgeoisie. Ce mouvement conduisit à la formation de la 
première Union des Femmes et plus tard du Conseil des Femmes Libanaises, qui 
rassembla de nombreuses organisations avec plus d’une centaine de membres, 
chrétiennes et musulmanes ensemble. Celles-ci participèrent à la formation de 
l’Union des Femmes Arabes, où étaient affiliées des fédérations des différents 
pays de la région, avec à sa tête la fameuse fondatrice du féminisme dans les pays 
arabes Hoda Sharawi, une éminente dirigeante égyptienne, suivie par Ibtihaj 
Qaddoura et Adila Beyhum al-Jazairi. Leurs efforts visaient, au niveau politique, à 
obtenir le droit de voter et d’être élues et au niveau des autres droits à fixer l’âge 
du mariage à 16 ans, améliorer les conditions du divorce et garantir les droits des 
femmes divorcées. Certains états comme l’Egypte et la Syrie introduisirent 
rapidement le droit de vote partiel et celui d’être élues, partiel lui aussi. Il ne sera 
universel qu’en 1952 au Liban, alors qu’en 1926 il était réservé aux femmes ayant 
le certificat d’études primaires. Le vote universel sera institué en1954 en Syrie et 
en 1955 en Egypte.  

A Beyrouth, le dévoilement progressait. Nazira Zayn al-Din avait publié un livre 
«Unveiling and veiling », incluant une interprétation des textes religieux, 
choquant les plus conservateurs. Le débat entrait dans le domaine public ; 
intellectuels et politiciens, femmes et hommes y participaient. Deux camps 
s’opposaient. Les conservateurs critiquaient les femmes en les accusant 
d’abandonner leurs devoirs domestiques. Le débat s’était élargi à tous les autres 
pays arabes. En même temps, les femmes ayant accédé à l’université pénétraient 
les milieux économiques, juridiques et académiques. Pour celles qui n’avaient pas 
ôté le voile, celui-ci devenait plus fin, plus léger, plus coloré. Les musulmanes 
étaient encouragées par leurs compatriotes chrétiennes. Un courant 
d’émancipation était lancé et rien ne pourrait l’arrêter.  

Anbara Salam al-Khalidi (elle épousa plus tard le fameux dirigeant, intellectuel et 
résistant palestinien Ahmed al-Khalidi ) reprend dans son livre les noms et les 
activités des féministes libanaises qui ont fait avancer la cause des femmes, dont 
pour ne citer que quelques-unes : Julia Dimishquiyya, son professeur qui tenait 
un magazine féminin « The new woman », Salma Sayigh, Ibtihaj Qaddoura, Fatima 
al-Yashruti qui était à la tête de l’ordre soufi de Shadhili-Yashruti, Najla Kfouri très 
active dans le milieu littéraire et social. D’éminentes féministes et femmes 
littéraires se sont ajoutées à cette liste (chapitre sur les femmes dans « Au pays 
du cèdre ») : Malek Hilfi Nasif brillante en matière de science, littérature et poésie 
; May Ziadeh, libano-palestinienne, une oratrice sans précédent et une femme de 
lettres, Labiba Hashim qui tenait un magazine féminin en Egypte « The girl of the 
east», un autre magazine était publiée par Najla Abilama « Dawn » et Mary Ajami 
s’occupait du magazine « The bride ». Toutes ces publications montraient un 
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foisonnement d’idées et une vie sociale, littéraire et intellectuelle intense, qui 
préparait les futures générations. Le legs de ces femmes combattantes, d’une 
intelligence et d’une capacité intellectuelle incommensurables forma les jeunes 
générations. Elles ont contribué à un profond changement de la condition de la 
femme, à sa libération, à sa participation aux débats, à la résolution des 
problèmes de la société et surtout à son épanouissement, aussi bien pour celles 
qui restaient dans leur pays que pour celles qui partaient ailleurs. 

Que ce soit dans leurs revues ou dans leurs écrits ces femmes ont vécu 
intensément une période fascinante. Elles ont fait évoluer la société. Leurs 
activités et leurs écrits nous ont formés, nous ont libérés et nous ont appris à ne 
jamais baisser les bras et à ne pas céder au patriarcat et à l’oppression. Les 
prochaines générations prendront leur envol sous leurs ailes. 

 


