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Texte intégral

Invisibilité des femmes, héritage colonial
et engagement féministe

Depuis les années  1970, le lien entre histoire des femmes et mouvement féministe a
constitué une occasion de renouvellement historiographique. Le premier centre d’intérêt a
consisté à surmonter l’invisibilité des femmes dans l’histoire, non pas dans le but d’écrire
simplement une «  histoire en plus  », ou bien une histoire parallèle, mais plutôt de
participer à une révolution épistémologique plus large1. L’historiographie féministe2 visait
à déplacer les regards, afin d’obtenir une vision plus complexe des processus historiques,
surtout à travers une investigation approfondie de la relation entre sexualité et pouvoir. Au
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niveau global, la réflexion linguistique et surtout poststructuraliste a grandement
contribué à la conceptualisation du genre en tant que catégorie utile pour la recherche
historique, notamment à travers le travail de Joan Scott3. C’est dans ce cadre épistémique
que l’histoire féministe évolua rapidement en histoire du genre et de la sexualité, même si
elle garda un fort centrage sur les femmes. D’un côté, ce centrage reflète le positionnement
des historiens qui écrivent cette histoire (il s’agit notamment d’historien·nes féministes) et,
d’un autre côté, il reflète le fait historique que les femmes sont les plus explicitement
contraintes par la construction sociale et historique du genre, puisqu’elles sont perçues
comme garantes de la transmission des valeurs nationales, familiales et religieuses4.

Dans l’espace social, culturel et politique caractérisé par la présence de l’Islam, non
seulement en tant que religion majoritaire, mais aussi en tant que système juridique et
culturel dominant (dont la notion de «  Islamicate5 »), la construction de l’histoire des
femmes, du genre et de la sexualité a suivi une trajectoire semblable à celle de l’Europe et
des États-Unis, la rencontrant parfois. Néanmoins, cette trajectoire fut rendue difficile car
elle concernait des espaces post-coloniaux. Dans ces espaces, on assiste en effet à un
double croisement. Non seulement, le processus d’émancipation des femmes et de
relecture critique de leur histoire rencontre les développements d’émancipations
nationales, mais les représentations des femmes, du genre et de la sexualité en tant
qu’agents de pouvoir sexualisé croisent également la narration de la relation entre cultures
coloniales et colonisées. Un des buts de l’historiographie féministe dans ces espaces fut
donc de briser, d’une part, une série de représentations coloniales et orientalistes qui
proposaient des lectures homogènes et anhistoriques des «  femmes musulmanes  », et
d’autre part de déconstruire la catégorie de « femme musulmane » en tant que catégorie
monolithique et hors de l’histoire. À la fin des années 1970, les premières tentatives
systématiques de déconstruction de la catégorie de «  femme musulmane  » auprès du
public anglophone virent le jour : une anthologie de documents produits par des femmes
musulmanes à travers quinze pays du Moyen Orient à différentes époques de l’histoire,
dirigée par Elizabeth Warnok Farnea et Bassima Berzigan, et une collection d’essais
d’histoire juridique, politique et culturelle dirigée par Lois Beck et Nikki Keddie, furent
publiés6. Toutefois, le véritable tournant historiographique eut lieu dans les années 1990,
quand une série d’études qui s’appuyaient sur des méthodologies interdisciplinaires
placèrent les sujets féminins au centre de leurs analyses pour comprendre les processus de
changement politique et culturel qui eurent lieu dans les pays à majorité musulmane, entre
la fin du XIXe siècle et la première moitié du XXe siècle. Les travaux de Marnia Lazreg sur
l’histoire des femmes algériennes, qui se fondèrent sur des recherches archivistiques
complétées par des entretiens et adoptant une méthode historico-critique, ont mis en
évidence que les rôles des femmes algériennes furent façonnés par une variété de facteurs
structurels et symboliques. Ses travaux contribuèrent grandement à la critique féministe
de l’Orientalisme, à travers une révision générale de la relation entre religion et société.
Cela a permis de dépasser une vision essentialiste des femmes musulmanes en tant que
groupe homogène, et de lui restituer une dimension historique qui prenait en
considération les facteurs structurels qui nuisent aux femmes : la domination coloniale, le
changement démographique, le nationalisme, la formation de la famille, le virage vers le
culturalisme et le passage progressif à une économie capitaliste7. La prise de distance vis-
à-vis d’analyses qui utilisent l’Islam comme catégorie analytique principale est aussi à la
base des travaux de Deniz Kandiyoti, qui a ouvert le champ à la critique des politiques du
genre dans les états postcoloniaux8. Cette approche a surtout été développée dans le
domaine de l’anthropologie sociale ces vingt dernières années9.
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L’un des points centraux des études sur l’histoire des femmes dans les sociétés à
majorité musulmane est la relation ambivalente avec la « modernité ». Si cette dernière a
ouvert des opportunités de participation à la sphère publique pour les femmes des élites
urbaines, ce fut aussi un processus médiatisé par la colonisation  : un ordre politique,
institutionnel et culturel qui contredit intrinsèquement l’idée d’émancipation.
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La littérature féminine, publiée surtout par la presse égyptienne du début du XXe siècle, a
représenté une source essentielle pour les débuts de l’historiographie du féminisme
égyptien. Il faut noter ici que, pour une série de raisons culturelles et politiques, l’Égypte
occupe une place centrale dans l’historiographie du Moyen Orient en général et par
rapport à l’histoire des femmes et des féminismes Arabes. La collaboration entre
historiennes et critiques littéraires féministes a produit des analyses révolutionnaires dans
les deux champs10. L’histoire politique était, et continue à l’être, un terrain
particulièrement fertile qui a mis en lumière l’engagement féminin dans les histoires
nationales et dans les combats anticoloniaux. Ce terrain d’étude a ouvert le champ aux
débats sur les liens entre modernité, sécularisme, nationalisme et féminisme. Dans ce
cadre, le travail de Margot Badran reste une contribution essentielle, et surtout pionnière,
pour l’histoire des femmes dans le monde musulman11. Ce travail fut rendu possible par un
long travail de terrain qui lui a permis de collecter une remarquable collection d’histoires
orales des pionnières du féminisme égyptien, lesquelles ont donné accès à leurs archives
privées12. La Turquie et l’Iran sont aussi des terrains où l’histoire politique des femmes
s’est beaucoup développée, en particulier à partir des travaux de Valentine Moghaddam,
Parvin Paidar et Afsaneh Najmabadi13. Par rapport aux historiographies anglo-
américaines, qui ont favorisé une approche interdisciplinaire de l’histoire des femmes et
du genre dans les pays musulmans, l’historiographie francophone a donné plus d’attention
à l’anthropologie et à la sociologie, ainsi qu’à l’histoire du militantisme féminin14.

4

Si les thèmes abordés par l’historiographie féministe des sociétés musulmanes dans les
années 1970-1990 étaient centrés sur la naissance des mouvements féministes et la
participation des femmes à la lutte nationaliste et la construction des États postcoloniaux,
le débat sur la modernité se décale au début du XXIe siècle vers la place de la religion dans
la sphère publique : le rapport entre Islam et politique figure désormais à l’ordre du jour.
Une série de travaux parus au tournant des années  2000 s’interroge ainsi sur les divers
positionnements des femmes musulmanes face au retour de l’Islam dans la sphère
publique. Ces questions portent sur les multiples significations culturelles et politiques de
ce retour15, sur les attitudes des femmes par rapport aux mouvements islamistes16, sur
l’agency des femmes dans les mosquées17 et dans les confréries mystiques18 et, plus
récemment, sur les reformulations du féminisme dans un cadre musulman transnational19.
L’histoire sociale avec un regard de genre a vu un développement rapide au tournant du
XXIe siècle, surtout en Égypte20.
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Tous ces travaux ont non seulement déconstruit et dénaturalisé la catégorie universaliste
et anhistorique de « femme musulmane », mais ils ont aussi ouvert la voie à l’élaboration
d’une nouvelle conception du genre, en l’articulant avec d’autres formes et variantes de
domination, comme le contexte colonial ou le domaine du religieux. C’est ainsi que le
prisme du genre à contribué à déconstruire un appareil non seulement discursif, mais
aussi ontologique, qui opposait d’une façon idéologique et binaire la colonie à la
métropole, l’Orient à Occident, la tradition à la modernité, et même à déconstruire la
liaison cause-effet entre modernité et liberté dans les espaces coloniaux. De la même
façon, les études de genre ont contribué à déconstruire une narration opposant les espaces
privés aux espaces publics, autant que les femmes aux hommes. L’histoire des cultures
musulmanes prémodernes offre un espace privilégié pour questionner la dichotomie entre
homme/femme, masculin/féminin, car la construction binaire de la sexualité en tant
qu’ontologie n’est pas typique de ces cultures21. Mervat Hatem et Lila Abu Lughod ont
proposé des analyses critiques du lien entre modernité et émancipation des femmes, en
soulignant comment ces deux phénomènes entretiennent une relation profondément
ambivalente22.

6

Cette riche littérature a contribué à dépasser l’image des «  femmes musulmanes  »
comme simples sujets subalternes et invisibles, pour des sujets «  actifs  » des processus
historiques dans l’espace national et surtout dans l’État national postcolonial. Dans la
continuité des travaux de cette longue tradition, nous visons à restituer une dimension
historique à la catégorie de «  femme musulmane  », à travers une méthodologie qui
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Pour une histoire sociale au prisme du
genre : plusieurs « décentrages » du
regard

combine l’analyse féministe de sources qui sont produites sur les femmes (article de
I.  Goikolea), avec la prise en compte d’archives féminines jusque-là négligées (article de
F.  Giomi), ou qui déplacent leur focale des histoires nationales à celle des réseaux
transnationaux (article de M. Hannun). La variété géographique et temporelle ciblée par
les contributions qui composent ce dossier démontre que la catégorie «  femme
musulmane » croise une pluralité de conditions politiques, sociales, et même linguistiques,
qui affectent la conception du religieux, non seulement en tant qu’horizon de croyance
(ibadāt) mais en tant que pratique sociale (mu‘amalāt). Les essais réunis dans ce dossier
donnent une historicité à deux questions centrales pour comprendre la césure de la
modernité dans les sociétés musulmanes  : la renégociation de la présence active des
femmes dans l’espace public et leur relation avec les pouvoirs politiques. Or, l’intersection
entre ces deux questions est au centre de l’œuvre de Fatima Mernissi, l’une des
intellectuelles les plus emblématiques du XXe  siècle, qui a ouvert de nouvelles pistes
d’investigation sur la relation entre femmes et pouvoir dans l’histoire de l’Islam. En
étudiant l’un des tabous les plus persistant dans les sociétés musulmanes contemporaines
(le rapport entre leadership politique et femmes), l’intellectuelle marocaine a interrogé la
relation entre le discours religieux et le pouvoir patriarcal, en démontrant que ce n’est pas
l’Islam en tant que tel mais une lecture patriarcale de l’Islam qui a déterminé le statut
politique et juridique des femmes dans les sociétés musulmanes23. Ainsi, l’historienne
Leslie Pierce a étudié le pouvoir politique des femmes dans l’espace ottoman et Leila
Ahmed a notamment fourni une synthèse de l’histoire des femmes dans les sociétés
musulmanes, qui reste aujourd’hui un point de repère important pour les études de
genre24.

Ce dossier de Genre & Histoire vise à engendrer un débat sur les continuités régionales
et transrégionales et briser les frontières des histoires nationales depuis la focale des
histoires des femmes actives dans les sociétés à majorité musulmane d’Afrique, d’Asie et
du Moyen Orient. Il profite d’un renouveau épistémique au sein de l’histoire sociale dans
les sociétés musulmanes, qui a eu recours au genre en tant qu’outil pour explorer les
processus, complexes et hétérogènes, de normalisation qui créent le sujet et ses
identifications.

8

D’un point de vue méthodologique, l’invisibilité des femmes dans la narration historique
et dans les archives nationales et coloniales est une problématique qui a conduit à la
recherche de nouvelles approches, à l’ouverture de nouvelles archives, à la prise en
considération de nouvelles sources, ou bien à la relecture des sources traditionnelles avec
un nouveau regard. Cela a permis de redécouvrir des subjectivités féminines à travers des
sources diversifiées et hétéroclites, dont les dossiers des cours judiciaires, les contrats de
mariage, les archives privées et des associations et, pour l’histoire contemporaine, les
sources orales.

9

Les travaux de Judith Tucker sur les archives des cours égyptiennes, de la Syrie et de la
Palestine ottomane, ont tracé une méthodologie et des pistes de travail pour recouvrer les
femmes ordinaires des silences de l’histoire. Les archives des cours islamiques conservent
des documents extraordinaires qui montrent l’expérience et les pratiques sociales de ces
actrices, qui se tournaient vers les tribunaux pour régler des litiges et demander justice25.
Depuis, une importante littérature a exploité les archives judiciaires islamiques, d’abord
pour l’histoire de l’Empire Ottoman et de l’Égypte et puis, plus récemment, pour la région
de l’océan Indien. Les archives –  ottomanes et égyptiennes notamment  – des tribunaux
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islamiques qui exerçaient leur juridiction sur la famille et le statut personnel se sont
rapidement révélées être des ressources très riches pour une histoire qui se situe à mi-
chemin entre l’histoire du droit et l’histoire sociale26. En particulier, l’espace
(post)ottoman, l’Europe du Sud-Est, le Moyen-Orient et la Turquie font aujourd’hui l’objet
d’un renouveau historiographique remarquable, à la croisée de l’histoire du genre et de
l’histoire sociale. Il s’agit d’un renouveau qui a profité de la relecture d’un large éventail de
sources (littérature, images, récits de voyages, sources médicales et judiciaires) et
d’archives locales27.

En s’inscrivant dans l’élan de ce renouveau historiographique mis en œuvre ces
dernières années au sein de l’histoire sociale des mondes musulmans au Moyen Orient, en
Afrique et en Asie, ce dossier vise à explorer de nouvelles perspectives de recherche qui
nous permettent de saisir une histoire des sociétés musulmanes où les femmes sont
visibles en tant qu’actrices historiques. Mettre au centre de nos récits ces actrices nous
permet non seulement de dépasser un regard euro-centrique, encore souvent dominant,
mais aussi de briser les frontières des histoires impériales et nationales et de repenser la
régionalisation de l’espace postcolonial (dont la césure entre le Maghreb et l‘Afrique Sub-
saharienne, ou entre l’Afrique, le Moyen Orient et l’Asie). Nous pouvons alors relier des
espaces –  regardés comme périphériques  – et mettre au centre de l’analyse des espaces
d’échanges transfrontalières comme, par exemple, le Sud-Est de la Méditerranée et
l’Afrique nord-orientale. Ces positionnements nous amènent aussi à interroger la notion
d’indigénéité dans un monde musulman traversé par d’importants phénomènes de
mobilité humaine, d’échanges socio-économiques, de transferts et contaminations
culturelles. C’est dans ce sillage que s’inscrit toute une littérature historique, qui s’est
développée récemment en profitant d’une relecture critique du concept de cosmopolitisme
et sur les processus d’hybridation et de racialisation, notamment dans l’espace égyptien et
post-ottoman28.

11

Pour ce dossier, nous avons également pris soin de nous attaquer à un autre enjeu
historiographique  : celui de la déconstruction des espaces nationaux et du
décloisonnement des frontières disciplinaires entre l’Afrique du Nord et l’Afrique sub-
saharienne. Dans cette optique, la contribution de Itzea Goikolea-Amiano prend en
compte les liens entre race, représentation de la sexualité et légitimation du pouvoir
politique à travers la Tunisie et l’Afrique occidentale, en s’intéressant aux pratiques
religieuses de populations subsahariennes –  principalement des esclaves  – qui furent
l’objet d’un pamphlet rédigé par l’érudit ouest-africain Aḥmad b. al-Qāḍī al-Timbuktāwī
en 1808. Dans cette ligne, la contribution de Fabio Giomi sur les Balkans permet de briser
les frontières des espaces coloniaux et impériaux en se situant au croisement de plusieurs
de ces espaces. Cette démarche permet à Marya Hannun de suivre des trajectoires
transnationales d’actrices appartenant aux élites féminines afghanes, de l’Inde à l’espace
ottoman, dans le cadre du mouvement réformiste de l’entre-deux-guerres. En reliant
l’histoire de l’Égypte et de l’Afghanistan, elle montre comment le mouvement des femmes
qui a vu le jour au début du XXe  siècle en Afghanistan s’inscrivait dans un mouvement
transrégional plus large. Cette perspective lui permet de répondre à l’appel de Shahab
Ahmad, qui a incité les chercheurs du monde musulman à réfléchir à de nouveaux cadres
spatiaux, des « Balkans au Bengale29 ».

12

Le réformisme dans le monde musulman fait aussi l’objet de l’article de Parna Sengupta,
qui nous amène au Bangladesh au début du XXe siècle et plus précisément dans l’œuvre de
Rokeya Sultana, une icône du féminisme sud-asiatique et international. Son analyse se
démarque des rhétoriques réformistes dominantes, à travers lesquelles les œuvres des
femmes écrivaines musulmanes ont été lues. Elle présente l’œuvre littéraire de Rokeya
comme « un espace de liberté » qui ouvre à de nouvelles façons de comprendre l’écriture
féminine à l’époque de la réforme. Le mouvement de réforme marque des changements
majeurs dans l’histoire de l’éducation féminine, avec l’ouverture d’écoles (Hannun et
Sengupta) et la naissance d’une nouvelle catégorie sociale : les femmes écrivaines, comme
Rokeya Hossain en Inde. Sa production n’est pas seulement liée au mouvement de
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réforme, c’est plutôt un exemple d’acte créatif, car «  écrire peut-être comme rêver, cela
peut être comme une visite d’un autre être ou cela peut être comme traduire » (Sengupta
dans ce dossier).

Si la valorisation d’une littérature plurilingue féminine représente une ressource
précieuse largement à explorer comme source, tout un champ de recherche s’est ouvert sur
l’histoire de l’écriture, sur la presse et la culture de l’imprimé. Ces travaux ont soulevé les
questions du genre et de classe, notamment en Égypte où les femmes sont rentrées dès la
fin du XIXe siècle dans l’espace masculin de la presse, en acquérant une nouvelle visibilité
sociale en tant qu’écrivaines et lectrices des journaux, poèmes et autobiographies30.

14

La visibilité sociale des femmes dans le cadre du mouvement de réformes du XXe siècle
passe à travers des pratiques d’écriture. Ainsi, les contributions de ce dossier s’intéressent
à l’écriture littéraire, l’écriture administrative des associations de femmes, au rôle de la
traduction et de la circulation des écrits, aux stratégies d’écriture (de l’anonymat à
l’autobiographie), aux conditions de travail et aux dynamiques de pouvoir auxquelles les
écrivains doivent répondre. Ainsi, « Rokeya met en avant la nature profondément sexuée
de l’écriture, la violence que les femmes doivent surmonter pour se mettre dans le texte et
pour revendiquer leur auteur(ité) (author-ity)  » (Sengupta dans ce dossier). La prise de
parole des femmes lettrées dans l’espace politique pose des questions sur la
représentativité des écrits des activistes dans le cadre des changements en cours dans
l’ensemble de leur société. Elena Vezzadini aborde cette question pour se concentrer sur
des sources textuelles parues dans la presse soudanaise à partir des années 1950, et écrites
par une élite de femmes lettrées. Elle s’interroge sur la façon dont ces sources nous parlent
de dynamiques sociales plus larges, sur comment elles sont affectées par un public genré
bien plus large que celles et ceux qui peuvent effectivement lire, dans une société urbaine
soudanaise par ailleurs largement analphabète.

15

Si l’écriture représente un espace d’accès à la sphère publique, Hannah Elsisi s’intéresse
aux enjeux de l’accès des activistes égyptiennes à ce que Lucie Ryzova appelle une « sphère
publique visuelle ». À travers l’exemple des prisonnières politiques égyptiennes, Hannah
Elsisi s’interroge sur « une présence visuelle et textuelle accrue des femmes dans la culture
publique31 ». Pour cela, le cadre spatial se réduit à un niveau micro, pour explorer l’espace
de la prison égyptienne entre  1943 et  1959. Elle montre comment la prison des femmes
égyptiennes était un site de production de régimes nationaux de genre et de codification de
la déviance sexuelle, exceptionnellement disciplinaire. L’accès des femmes à de nouveaux
espaces d’engagement «  politique  » –  la presse, l’école, les mosquées, les milieux
associatifs, les prisons  – a soulevé de nombreuses questions, en particulier sur la
respectabilité et la morale définie, parfois, en termes religieux ou politiques. Hannah Elsisi
explore le rôle de la criminalité et de l’espace de la prison dans la définition de ce qui
constitue une «  vraie femme  », dans les interstices des différences de statut de
l’engagement féminin, de classe sociale, mais aussi selon les différents statuts juridiques
des femmes comme, par exemple, celui des femmes mariées ou des femmes célibataires.

16

Tous ces travaux cherchent à diversifier les sources et à briser les frontières linguistiques
(en accédant aux archives disponibles à la fois en arabe, en ottoman et dans d’autres
langues non-européennes), en adoptant des méthodes comparatives ou d’histoire
croisée  pour analyser l’entrée des femmes musulmanes dans des espaces «  visuels
publics  ». La valorisation des archives hors-les-murs  est un leitmotiv dans les sources
mobilisées : des documents produits par les associations ou des écrits parus dans la presse
féminine (Giomi et Vezzadini) avec une analyse à la fois narrative et visuelle, des mémoires
des activistes (Elsisi) et des productions littéraires (Sengupta, Goikolea-Amiano et
Hannun).

17

Or, la dimension linguistique joue ici un rôle incontournable. En effet, comme Itzea
Goikolea-Amiano le remarque également, l’histoire des femmes et du genre prend très peu
en considération les sources non-européennes, comme les sources arabes, tamazight et
juives pour le Maghreb, et se focalise surtout sur les sources francophones ou anglophones
en reproduisant, de facto, une épistémologie eurocentrée. Le retour aux sources non-
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