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Aperçu 

À l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard 

des femmes en 2020, l’Institut européen de la Méditerranée (IEMed), en collaboration 

avec la Fondation des femmes de l’Euro-Méditerranée (FFEM), a organisé un 

séminaire en ligne sur la violence sexiste. Celui-ci visait à mettre en place un débat 

entre des expert.e.s en genre et des militant.e.s de la région du Moyen-Orient et de 

l’Afrique du Nord (MENA). Cet échange portait sur l’augmentation des violences 

sexistes qui a accompagné la pandémie de Covid-19, et les réponses euro-

méditerranéennes locales et régionales mises en place pour pallier ce problème.  

 

Cette discussion atteste que les mouvements féministes de l’espace méditerranéen 

dépassent les frontières et s’entremêlent dans un large réseau de solidarité féministe ; 

les participantes se sont fait les portes parole des voix des femmes et des filles de la 

région et ont cherché des opportunités pour partager informations, expériences et 

pratiques pertinentes qui pourraient être transposées à d’autres contextes.1 

 

Cette publication rassemble les réflexions, suggestions et positions des participantes, 

dans le but de diffuser les connaissances produites lors de l’événement, tout en 

examinant les orientations politiques du débat issues de cette rencontre.2 

 

Ce document a été préparé par* :  

Meritxell Joan-Rodríguez 

Gioachino Panzieri 

* La version française de ce document a été rendue par Victoria Le Berder.  
1  En 2020, les trois organisations ont publié des documents sur les difficultés auxquelles elles ont fait face 
mais aussi sur les mesures, recommandations et initiatives prises par Abaad, Nazra for Feminist Studies et 
Women Now for Development qui permettent aux réseaux de solidarité à travers l’espace Euro-méditer-
ranéen de prendre en considération leurs apports.
2  Cet article est une version éditée et retravaillée du contenu présenté lors du séminaire mentionné et 
ne reproduit pas les propos exacts tenus lors de l’événement.
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Ghida Anani  

Fondatrice d’Abaad – Resource Center for Gender Equality (Liban) 

 

Assistante médico-sociale de formation et conseillère clinique, en 2012, elle fonde 

Abaad - Resource Center for Gender Equality, dont elle est également directrice 

générale. Abaad se concentre sur l’élaboration de politiques, de réformes juridiques, 

l’intégration de la dimension de genre, l’élimination de la discrimination et la 

promotion et l’autonomisation des femmes pour qu’elles participent efficacement et 

pleinement à leurs communautés. En 2016, le Centre a lancé une campagne contre 

l’article 52 de la loi libanaise sur le viol et le mariage (finalement aboli en 2017) ; celle-

ci a reçu le Prix d’action des Nations Unies pour les objectifs de développement 

durable pour la campagne qui a eu le plus de répercussion en 2019.  

 

Ghida Anani combine son travail à Abaad avec son rôle de professeur assistante à 

la Faculté de santé publique de l’Université libanaise. Son enseignement et son 

travail chez Abaad lui ont valu de nombreuses distinctions. Elle est une experte en 

violence fondée sur le genre (VFG) et en protection de l’enfance - thèmes abordés 

par son organisation, à travers la création et la diffusion de boîtes à outils et de 

matériel pédagogique axés sur le Liban et la région MENA. 

 

 

Le caractère unique de la violence sexiste au Liban et les réponses 

opérationnelles / locales d’Abaad 

  

Changements et continuités de la VFG au Liban 

La violence fondée sur le genre (VFG) au Liban peut être considérée comme unique 

en raison de l’intersectionnalité qui la traverse et des interrelations entre les 

multiples facteurs qui affectent la vie des femmes et des filles dans la société 

libanaise – en plus du système patriarcal qui constitue du dénominateur commun 

dans la région MENA et dans le monde.  

 

Au Liban, outre la notion de patriarcat, nous avons toujours été aux prises avec la 

question du confessionnalisme, qui affecte directement la vie des femmes et leurs 
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relations avec leurs partenaires en dictant la loi qui régit les relations à la maison et 

au sein du mariage. Le confessionnalisme édicte également le rôle des Libanaises 

dans la société en général.3 De surcroît, le peuple libanais lutte malheureusement 

beaucoup contre la corruption, le système public n’ayant pas de juridiction 

susceptible d’entraver la corruption qui imprègne l’ensemble des couches des 

réponses étatiques et affecte la prestation de services.4 Tel est le cas lorsqu’il s’agit 

de prendre en charge les personnes touchées par la VFG, à savoir les femmes et 

les filles : l’aide et le soutien sont fournis par des acteurs de la société civile, sans 

soutien direct de l’État. 

 

Au Liban, les femmes vivent, souffrent et survivent chaque jour à la violence sexiste. 

Cependant, ces derniers temps, la situation devient mortelle, car, en plus de la VFG 

directe, il y a la question de la crise financière et du manque d’accès aux ressources : 

non seulement les ressources financières, mais aussi l’accès au marché du travail, 

qui est généralement au cœur de la protection des femmes dans le sens du 

renforcement de leur action, de leur indépendance et de leur autonomie, ainsi que 

de leur capacité à prendre des décisions sur leur vie. En outre, la question de 

l’insécurité met les femmes dans une situation où elles se trouvent obligées de 

réfléchir et de repenser leurs priorités. 

 

En 2020, lors du premier confinement, nous avons constaté une augmentation du 

nombre de femmes signalant des VFG. Après l’explosion de Beyrouth, nous avons 

perçu une diminution de ces plaintes parce que les femmes étaient trop prises par 

des questions essentielles : « Où suis-je ? Où vais-je aller ? Si je dois signaler la 

VFG, qu’est-ce que cela signifie pour mes enfants, pour mon avenir ? » Leur sécurité 

n’était pas assurée et l’incertitude a pris le dessus.5 De nos jours, les femmes 

3  Di Peri, R. (2018) « Speaking Secular, Acting Sectarian. Lebanese Women’s Rights beyond the Cons-
titution », Oriente Moderno, « Gender Equality and Women’s Rights in the Constitutions of the Middle 
Eastern and North African Countries », 98 : 2 ; pp. 247-264.  
URL : https://brill.com/view/journals/ormo/98/2/article-p247_7.xml
4  Helou, AM. (2019) Whose Government and What Law? A Political Sociological Investigation of Cor-
ruption in Lebanon and its Effect on Government, Legality, and the People, Thèse de doctorat du dé-
partement de sociologie à l’Université Queen’s. URL : http://hdl.handle.net/1974/26323
5  UN Women, CARE, UN ESCWA, ABAAD, UNFPA (2020) Rapid Gender Analysis of the August 2020 
Beirut Port Explosion: An Intersectional Examination. 
URL : https://www.abaadmena.org/documents/ebook.1603898974.pdf
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libanaises sont aux prises avec la violence mais aussi avec l’absence de toute sorte 

de perspective ou d’opportunité. Il leur est difficile de prioriser leurs accès à 

l’information, aux services et à des solutions durables de long terme en matière de 

protection et de sauvegarde de leur bien-être. 

 

Je voudrais souligner qu’en période d’incertitude, sauver des vies a toujours été 

une priorité dans le pays, à commencer par la soi-disant révolution d’octobre 2019 

et plus tard pendant la dure crise économique, surmontée par la Covid-19. Sauver 

des vies était la priorité absolue après l’explosion de Beyrouth, et a continué de 

l’être pendant le nouveau verrouillage face à l’insécurité durable et au manque de 

stabilité liés aux conflits qui ont lieu dans les pays voisins – que ce soit dans les 

Territoires palestiniens occupés ou en Syrie. 

 

Initiatives mises en œuvre par Abaad pour lutter contre la VFG à travers les 

différentes étapes vécues par le Liban en 2020 

Chez Abaad, en tant qu’activistes, le cœur de la question qui anime notre travail 

est toujours : que peut-on faire pour que sauver des vies soit la priorité principale ? 

Comment pouvons-nous garantir que les femmes accèdent à l’information malgré 

toutes les difficultés ? Comment peuvent-elles continuer à accéder à des services 

de soins holistiques et de qualité et à d’autres services tout en préservant leur 

dignité, malgré le verrouillage du pays à plusieurs niveaux ? De plus, l’aspect le 

plus important pour Abaad est de placer les femmes et les filles au cœur des actions 

mises en œuvre. L’une des principales priorités pour lutter contre la violence sexiste 

est d’assurer la participation active et l’engagement éclairé des femmes et des filles 

elles-mêmes. Ce processus ne peut pas être favorisé par une approche centrée sur 

les survivant.e.s uniquement parce qu’il existe de nombreuses priorités  : il est 

essentiel que les gens choisissent ce qu’ils veulent vraiment sur ce front. 

 

Enfin, la responsabilité joue un rôle central. Il est crucial pour Abaad de garantir 

des outils de retour d’information non seulement sur les mécanismes de plainte, 

mais aussi sur les mécanismes de suivi dans lesquels les voix des femmes atteignent 

les décideurs / décideuses politiques, les ressources et l’ordre du jour politique, et 

ainsi garder la violence fondée sur le genre comme une priorité absolue sur la table 
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des responsables politiques, ainsi qu’au centre de l’analyse et des réponses 

concernant les événements influençant la société. 

 

Chez Abaad, nous essayons de sortir des sentiers battus et, comme mentionné, 

nous restons en contact avec la base, les femmes elles-mêmes, pour les laisser 

conduire ce que l’organisation doit faire, dans la mesure du possible dans les 

circonstances données. C’était la ligne du bas pour Abaad. Un exemple de ce travail 

est la campagne « C’est un confinement PAS un emprisonnement ! »6 Au début de 

la propagation du Covid-19 et une fois que les mesures de confinement ont 

commencées à être mises en place au Liban, les citoyen.ne.s étaient désespéré.e.s 

et impuissant.e.s, restant chez eux / elles, devant faire face à la crise économique 

et aux conséquences de la pandémie. Nous avions une priorité absolue : faire savoir 

aux femmes derrière les portes verrouillées que, malgré le confinement, les services 

d’Abaad n’ont pas été interrompus. Nous étions là, brisant l’isolement, accueillant 

et contrant la vulnérabilité en leur donnant un moyen d’appeler et de se rapprocher 

avec le monde extérieur – en leur faisant savoir qu’elles n’étaient pas seules - et en 

mobilisant la solidarité de la communauté. 

 

C’était un moyen d’atteindre les survivantes de la VFG et de maintenir le 

mouvement pour que la VBG demeure parmi les préoccupations des responsables 

politiques du pays. Par exemple, Abaad a contactées les adolescentes à l’aide de 

boîtes de céréales : à travers l’activité de distribution de nourriture pour les enfants, 

nous avons placé des messages camouflés dans des boîtes de céréales disant aux 

filles : « Ok, tu vas grandir; tu dois prendre soin de ton corps. Personne n’a le droit 

de te faire du mal. Si tu veux parler à quelqu’un, nous sommes là. » En ce qui 

concerne les mineur.e.s, la crise du Covid-19 était en effet un défi supplémentaire 

pour s’engager sur ce front parce que nous ne pouvions pas faire de porte-à-porte 

et que les filles n’allaient ni à l’école ni aux activités communautaires. Les médias 

traditionnels au Liban ne traitent pas des questions sociales. Très souvent, les 

auteur.e.s de la violence sont les parents eux-mêmes.7 Nous devions donc trouver 

6  Campagne d’Abaad « C’est un confinement PAS un emprisonnement ! » - Liban, avril 2020. 
URL : https://www.youtube.com/watch?v=-XbFzIvz89A&ab_channel=ABAADMENA 
7  UNICEF (2017) A Familiar Face - Violence in the lives of children and adolescents. 
URL : https://data.unicef.org/resources/a-familiar-face/

 RAPPORT 7



un moyen d’entrer dans les maisons de ces filles et leur faire savoir qu’elles n’étaient 

pas seules. 

 

Mesures politiques qui pourraient être mises en œuvre pour lutter contre la VFG 

à plusieurs niveaux après la Covid-19 

Parmi les nombreuses priorités politiques qui doivent être abordées au Liban pour 

lutter contre la VFG, assurer une sorte de protection contre l’exploitation et les abus 

sexuels (PEAS) nous semble clé, car cela devient progressivement une 

préoccupation majeure dans le pays.8 En outre, l’opérationnalisation des plans 

d’action nationaux avec une responsabilité et une volonté politique claires de l’État 

et la budgétisation des plans d’action régionaux et nationaux pour 2025 devraient 

être envisagées. À cet égard, une autre priorité absolue devrait être d’aligner 

officiellement les législations locales libanaises sur les normes et traités 

internationaux que de nombreux gouvernements sont en train de ratifier ou de 

signer. Le Liban fonctionne toujours sur une série de législations discriminatoires à 

l’égard des femmes et des filles  : de la nationalité – le droit de transmettre la 

nationalité aux enfants –, des discriminations multiples dans le code pénal, la 

violence sexuelle et le statu quo personnel qui prive encore les mères et les femmes 

de de nombreux droits concernant le mariage et le divorce.9 

 

Les militant.e.s, les mouvements, les organisations de la société civile (OSC) et les 

organisations multilatérales devraient tou.te.s encourager à maintenir la VFG au 

cœur des priorités des gouvernements, en matière d’élaboration de politiques, et 

s’efforcer de contrer la perception selon laquelle la VFG est une question distincte, 

comme si elle était séparée du programme de santé publique, du programme de 

sécurité et de paix et du programme économique. La VFG doit être perçue comme 

un pilier qui peut rendre n’importe quel pays en bonne santé et avoir de réelles 

perspectives d’avenir. Sur cette question, notre principale difficulté tient à la division 

8  Inter Agency Standing Committee (2020) COVID-19 and Prevention of Sexual Exploitation and Abuse 
(PSEA) Guidance Note No 1, Lebanon In-Country PSEA Network. 
URL : https://interagencystandingcommittee.org/psea-during-covid-19-response-field-examples-adap-
tion-iasc-guidance  
9  Human Rights Watch (2020) Lebanon: Broken Promises on Women’s Rights - UN Review Should Focus 
on Increased Protection Against Violence, Bias. 
URL : https://www.hrw.org/news/2020/11/04/lebanon-broken-promises-womens-rights   
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des droits au titre de la Convention des droits de l’homme. En tant que sociétés, 

nous perdons lorsque nous nous nous divisons entre groupes sociaux, comme s’il 

s’agissait d’un monde de femmes contre tout le reste, d’un monde de 

handicapé.e.s contre tout le reste… C’est une difficulté majeure qui réduit les 

possibilités d’une solidarité efficace. 

 

En outre, combler le fossé entre le monde universitaire et le mode activiste est 

essentiel et devrait être considéré comme une priorité absolue. La recherche et la 

recherche-action que nous produisons à Abaad (références, collecte de données, 

recommandations politiques) restent très souvent sur papier, ce qui implique un 

large fossé entre la compréhension de ce qui se passe et l’activisme qui se déroule 

sur le terrain, et vice versa. L’activisme ne fonde pas toujours ses actions sur des 

preuves et des théories scientifiques, ce qui est compréhensible, et cela doit 

également être problématisé. 
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Mozn Hassan  

Fondatrice de Nazra for Feminist Studies (Egypte) 

 

Formée dans les domaines de la société civile et des droits humains, elle a fondé 

en 2007 l’association Nazra for Feminist Studies, avec un groupe de militantes 

égyptiennes. Nazra, que dirige également Hassan, vise à favoriser une 

transformation féministe du tissu politique, socio-économique, législatif et culturel 

de l’Égypte et de la région MENA dans son ensemble, en particulier en ce qui 

concerne la défense des droits des femmes. 

 

Mozn Hassan et Nazra ont été très actives pendant la révolution égyptienne de 

2011, documentant les violations des droits humains sur la place Tahrir et travaillant 

avec des organisations locales pour soutenir les femmes confrontées au 

harcèlement sexuel et à diverses formes de violence sexiste, en leur fournissant des 

informations médicales, psychologiques et juridiques. Mozn Hassan fait face à une 

interdiction de voyager depuis 2016, aggravée par le gel des actifs de Nazra ; cela 

ne l’a pas empêchée d’œuvrer à la défense des droits des femmes. Son travail lui 

a valu de nombreux prix et distinctions. 

 

 

La résilience du mouvement féministe et l’activisme  

des droits humains en Égypte 

 

La violence fondée sur le genre comme une autre épidémie en Égypte 

Je tiens à souligner qu’avoir une telle discussion de notre région la veille de la 

Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes est 

très significatif, puisque cette date représente un des messages que les militantes 

féministes de la région MENA, et Nazra en particulier, affirment chaque jour depuis 

des années : cette région, et les féministes de cette région, comprennent très bien 

leur contexte et peuvent lutter contre l’un des principaux problèmes sociaux du 

monde avec leur propre agentivité. 

 

Sur le sujet du changement et de la continuité liés à la VFG en Égypte – que la 

pandémie ait changé ou non l’évolution des violences sexistes –, la question qui 

doit être posée est la suivante : devons-nous encore expliquer la VFG, ou croyons-
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nous que cela a déjà été expliqué et, par conséquent, devrions-nous plutôt nous 

concentrer sur la façon dont les mouvements féministes travaillent pour changer la 

situation et l’améliorer ? Pour une personne qui est fière de faire partie de ce 

mouvement en Égypte et dans la région, il est important de voir comment les 

mouvements féministes travaillent depuis des années pour changer et contribuer 

à construire un meilleur environnement pour les survivantes de la VFG, et pour la 

l’ensemble de la société, dans le but de résoudre les problèmes liés à la VFG, y 

compris la violence sexuelle.  

 

Cette question a été soulevée dans différents contextes et sphères. Presque tout 

le monde en Égypte a combattu les féministes en disant que « la violence sexiste 

est dans votre tête » mais, chaque jour, notre récit est vérifié à travers les faits. 

Depuis de nombreux mois maintenant, l’Égypte est en feu parce que différents 

« incidents » liés à la violence sexuelle ont eu lieu et ont été rendus publics, des 

incidents impliquant des femmes et des filles venant de régions sur lesquelles de 

nombreuses personnes ont des stéréotypes – les femmes de la « haute société »  

du Caire, par exemple. Ces survivantes se manifestent et parlent de ce qui se passe, 

en s’appuyant sur le travail accompli par le mouvement féministe, qui dénonce les 

violences sexuelles depuis des années. Cette nouvelle vague est forte, car elle sort 

de temps difficiles. Les générations plus âgées se sont battues pour cette question 

à un moment où – retraçant la longue histoire du mouvement – le travail s’est 

concentré, comme il le fait maintenant, sur le plaidoyer pour une stratégie nationale 

de lutte contre la VFG et sur un débat public sur la modification des articles dans 

le Code pénal égyptien, ainsi que sur la tentative de plaidoyer pour une loi pour 

lutter contre la violence contre femmes dans les sphères privée et publique.10 

 

Différents groupes et organisations féministes ont travaillé dur sur la prévention de 

la VFG et la protection contre la violence, pour permettre aux femmes d’avoir accès 

à des services complets et de devenir de « vraies » survivantes. L’État a « adopté le 

discours », même s’il ne met pas en œuvre des mesures complémentaires. Dans le 

même temps, la violence contre les femmes, la violence sexuelle en général et la 

10  EuroMed Rights (2018) Egypte, Rapport sur les violences à l’égard des femmes. 
URL : https://www.euromedrights.org/wp-content/uploads/2016/12/EMHRN-Factsheet-VAW-Egypt-FR-
2016.pdf 
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violence contre d’autres groupes d’identité sexuelle sont devenues des problèmes 

publics en Égypte ces derniers mois et années. L’Égypte était au centre 

d’événements couverts au niveau international comme le suicide de notre chère amie 

Sarah Hegazi, qui s’est suicidée après sa détention, et d’autres épisodes liés à la 

violence sexuelle qui se sont produits ces derniers temps.11 En ce sens, la pandémie 

clarifie à quelle échelle la VFG est également une épidémie dans notre société, et elle 

a augmenté de manière assez substantielle avec la mise en œuvre de mesures de 

confinement (liées à la pandémie Covid-19 mais également liées à la contraction de 

la sphère publique dont l’Egypte souffre depuis des années). Les mouvements 

féministes égyptiens montrent actuellement ouvertement que, malgré une sphère 

publique restreinte, de nouvelles générations prennent la parole, à un moment où on 

n’aurait jamais pensé que cela pouvait arriver. 

 

La réponse de Nazra à la violence sexiste en 2020, l’impact sur la mission de Nazra 

et ses liens avec d’autres acteurs / actrices de la région 

Il est important de voir les réponses de Nazra dans le cadre du mouvement en Égypte. 

Le mouvement féministe est puissant, diversifié et s’est concentré sur différentes 

questions à des moments différents. C’est un outil qui montre la manière de 

comprendre les nouvelles vagues et réponses de l’Égypte et de la région. Dans ce 

contexte, il convient de noter que les actifs de Nazra sont gelés : nous assistons à une 

campagne constante contre nous. Malgré la répression de la société civile, les droits 

humains et les mouvements féministes n’ont pas arrêté leur travail en Égypte. Au 

contraire, ce travail est en cours : c’est pourquoi nos collègues de l’Initiative égyptienne 

pour les droits personnels ont été kidnappé.e.s et sont maintenant emprisonné.e.s.12 

 

Nazra a travaillé sur des questions spécifiques concernant la VFG, en s’appuyant 

sur la situation très problématique en Égypte. Nous soulignons et continuons de 

11  « ‘Egypt failed her’: LGBT activist kills herself in Canada after suffering post-prison trauma », Middle 
East Eye, 15/06/2020.  
URL : https://www.middleeasteye.net/news/egypt-lgbtq-activist-sarah-hegazi-suicide-trauma
12  « Après l’arrestation du directeur exécutif de l’EIPR : Nous sommes fiers de notre défense des droits 
des Égyptiens et appelons tous ceux qui sont attachés aux droits humains en Égypte et dans le monde 
à faire preuve de solidarité ; Initiative égyptienne pour les droits personnels », communiqué de presse, 
20/11/2020. 
URL : https://eipr.org/en/press/2020/11/after-arrest-eipr%E2%80%99s-executive-director-we-are-proud-
our-defence-rights-egyptians-and
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dire que la VFG n’est pas une nouveauté. Comme mentionné, il est crucial, en tant 

que féministes, de continuer à le répéter. Dans le cadre de la mentalité patriarcale, 

les gens sont toujours surpris par tout « accident » sexuel, comme s’il s’agissait 

d’une chose nouvelle. C’est un récit qui nous ramène au début à chaque fois. C’est 

pourquoi le mouvement et son histoire dans le pays sont extrêmement importants. 

Nous devons rappeler à tous que la violence sexiste a lieu, qu’elle peut augmenter 

à un moment donné, mais aussi que nous pouvons la combattre et l’atténuer 

comme nous l’avons déjà fait dans le passé. Il peut apparaître sous des formes 

nouvelles et différentes, mais le problème lui-même est le même, est réel et n’est 

pas du tout « dans notre tête ». Depuis le début de la pandémie, le travail de Nazra 

se concentre sur ce processus narratif. 

 

Comprendre la nature multidimensionnelle de la VFG est essentiel à l’heure 

actuelle. Par exemple, puisque Nazra travaille depuis longtemps pour les 

défenseurs / défenseuses des droits des femmes, après l’éclosion de la pandémie 

de la Covid, nous avons publié une liste de contrôle sur la façon de traiter les 

prisonnières en période de pandémie et de rappeler simultanément au monde et 

à notre société, à propos de ces défenseurs / défenseuses des droits humains qui 

sont maintenant en prison parce qu’ils / elles voulaient que leur pays soit différent, 

pour souligner la dimension intersectionnelle des luttes et les outils de lutte contre 

la violence.13 

 

Nazra a également poursuivi ses campagnes pour mettre en lumière le travail 

accompli par les femmes défendant des droits humains en Égypte et dans 

différentes régions du MENA. La campagne « Laissez-la appeler sa mère », lancée 

cinq mois après le déclenchement de la pandémie, en est un très bon exemple. 

Pendant cinq mois, les prisons étaient fermées au public, sans accès aux 

informations sur les détenu.e.s ; ainsi, nous avons demandé aux gouvernements 

(pas seulement égyptien – cette campagne était internationale et s’est déroulée 

dans différentes régions de la région, avec nos collègues et féministes en Arabie 

13  Nazra for Feminist Studies (2020) « Proposal for Urgent Measures Concerning Egyptian Women Pri-
soners in Light of the COVID-19 Pandemic », article de recherche. 
URL : https://nazra.org/en/2020/03/proposal-urgent-measures-concerning-egyptian-women-prisoners-
light-covid-19-pandemic
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saoudite) de permettre aux familles des détenu.e.s d’entendre au moins les voix 

de leurs parents pendant les périodes de pandémie. 

 

En outre, Nazra for Feminist Studies se concentre sur la perspective de genre de 

l’analyse de crise pandémique, et sur la façon dont les femmes et les filles peuvent 

la comprendre, en soulignant l’importance du bien-être et des aspects 

psychologiques. Nous avons lancé une initiative centrée sur une série de dessins – 

il s’agit d’un feuilleton intitulé « Lubna et sa famille », en arabe, sur la pandémie et 

la violence sexiste – qui raconte comment les femmes peuvent faire face à la 

pandémie et à la violence en général. C’était amusant de voir comment les femmes 

ont réagi aux approches holistiques face à la pandémie qui mettent l’accent sur le 

genre et les masculinités alternatives. Grâce à cette initiative, les femmes ont pu 

voir et expérimenter certains des mécanismes d’adaptation : certains conseils de 

bien-être peuvent réellement aider dans de tels moments, si vous n’êtes pas en 

mesure de vous payer ou d’obtenir une aide psychologique. Il s’agit de lutter contre 

un problème que vous ne rencontrez pas seule. C’est ainsi que le mouvement 

féministe est très présent dans les moments difficiles, à différents niveaux. 

 

Après l’épidémie, les organisations féministes ont dédié des ressources pour ouvrir 

des lignes directes pour les survivantes de la VFG afin qu’elles puissent rechercher 

un soutien médical, juridique et psychologique. La nouvelle génération a proposé 

de nouvelles idées : pour la première fois, un forum en ligne axé sur le harcèlement 

sexuel a été ouvert et les générations plus âgées ont encadré les nouvelles 

générations, sur la scène ou dans les coulisses. Dans le temps et dans l’espace, 

cette pandémie a mis en évidence l’une des questions centrales du mouvement 

féministe : le chemin de la solidarité. Nous avons vu cette solidarité se concrétiser, 

appréciant à quel point d’autres régions de la région et au-delà ont été solidaires 

de nos ami.e.s et collègues féministes au Liban, en Syrie, au Yémen, au Soudan, en 

Arabie saoudite, en Tunisie et en Algérie, par exemple. Nous avons construit et 

continué à travailler sur cette solidarité. Toutes ces personnes nous ont fait preuve 

de solidarité ici en Égypte et nous avons été en solidarité réciproque avec elles, 

mettant en œuvre un travail conjoint pendant les périodes difficiles. Voir le monde 

parler de solidarité permet de prendre davantage conscience de la force du 
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mouvement féministe  : il pourrait être considéré comme l’un des résultats des 

actions que nous menons depuis des années. 

 

Suite à la pandémie, Nazra a repensé son fonctionnement. Cette flexibilité fait 

partie de la façon dont Nazra a été construit depuis le début. L’objectif reste le 

même mais les techniques changent tout le temps. Peut-être qu’avec tous les 

incidents violents et le ciblage auquel nous avons été confrontés, nous avons parfois 

été forcés d’arrêter de travailler, mais dans d’autres situations, nous avons pu 

continuer à fonctionner. Il est essentiel de voir le travail de Nazra et le travail du 

mouvement féministe en Égypte et dans la région sous cet angle. Lorsque nous 

avons eu des espaces, nous les avons utilisés pour fournir de grandes quantités de 

soutien médical, juridique et psychologique, mais nous ne pouvons pas le faire 

maintenant, principalement en raison de problèmes de sécurité. Dans le même 

temps, nous manquons de ressources en raison de la pression à laquelle nous 

sommes confrontées (connecté avec le fait que nos actifs sont gelés). Dans cet 

esprit, il est important de voir comment le mouvement peut continuer à s’adapter 

à différents niveaux. 

 

Enfin, je seconde Ghida Anani sur la centralité de la volonté politique. Pourquoi 

demandons-nous à l’État de soutenir les droits des femmes au niveau national et 

de lutter contre la violence sexiste ? Parce qu’il est de la responsabilité de l’État de 

fournir des soins et des solutions à ses citoyen.ne.s. Le mouvement peut 

fonctionner, mais l’État doit travailler. Je préconise toujours cela : les mouvements 

féministes pourraient être les créateurs de politiques, les créateurs de récits, mais 

nous ne sommes pas des interlocuteurs. Ce que Ghida Anani a souligné à propos 

du monde universitaire est également vrai lorsqu’il est appliqué à l’État. Ce que le 

mouvement féministe demande à l’État, c’est de l’entendre. Nous demandons à 

l’État d’écouter les personnes de la base qui sont liées aux femmes et aux 

problèmes de société et peuvent créer ou éclairer des politiques en conséquence. 
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Zeina Kanawati  

Chargée de plaidoyer de Women Now for Development (Syrie) 

 

Journaliste et réalisatrice de documentaires dont le travail se concentre sur la 

documentation des expériences de la diaspora syrienne, Zeina Kanawati est 

chargée de plaidoyer de Women Now for Development. Cette association a été 

fondée en 2012 pour, selon les mots de sa fondatrice, « réinventer la politique, au 

cœur de la violence et de la guerre ».14 En raison du scénario complexe en Syrie, 

Women Now for Development a des centres en Syrie, au Liban, en France, en 

Allemagne et en Turquie. Cette diversité de lieux s’explique en partie par les 

logiques de mobilité imposées par la guerre syrienne, qui ont conduit de 

nombreuses femmes syriennes à vivre déplacées. 

 

Dans le but de rassembler des femmes syriennes de différents horizons, Women 

Now développe des initiatives qui abordent différents domaines : projets micro-

économiques, programmes d’éducation et de formation destinés aux enfants et à 

l’autonomisation des femmes, projets de sensibilisation à la santé, cours 

d’alphabétisation et de prise de décision politique, et programmes de lutte contre 

la discrimination dont sont victimes les femmes syriennes dans le cadre de la loi. 

Women Now suit une approche locale et ascendante, partagée également par 

Abaad et Nazra for Feminist Studies. 

 

Passé, présent et avenir de la violence à l’égard  

des femmes et des filles en Syrie 

 

Cartographies de la VFG en Syrie en 2020 

Lorsqu’il s’agit du contexte syrien, il faut se rappeler que nous ne pouvons pas 

déconnecter la violence que les femmes subissent en 2020 de la longue histoire de 

la VFG dans cette société, ni de la violence liée au conflit en Syrie. Depuis des 

années, les lois nationales discriminent les femmes et entravent leurs droits et, par 

conséquent, même dans leurs contextes familiaux, les filles sont souvent élevées 

14  Introduction de Women Now for Development, à YouTube :  
https://www.youtube.com/watch?v=nh__zUk2FeY&t=246s     
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pour suivre et reproduire ces inégalités.15 Avant le conflit, la majorité des femmes 

syriennes n’avaient pas la possibilité de choisir si elles voulaient être femmes au 

foyer, chercher un emploi ou poursuivre leurs études. À cet égard, lorsque le conflit 

a éclaté, les femmes étaient déjà exposées à la violence à leur encontre. Après que 

de nombreux ménages ont perdu leurs sources de revenus (parce que la plupart 

des hommes ont été tués pendant la guerre), les femmes ont dû occuper cette 

position pour leurs familles, devant faire face à de nouvelles situations. 

 

Les recherches menées par Women Now for Development montrent que la société 

syrienne n’accepte pas cette transformation. Dans ce cadre, le conflit a façonné la 

manière dont se déroule la VFG en Syrie : les femmes sont victimes de harcèlement 

sexuel lorsqu’elles cherchent un emploi ou une aide humanitaire ; elles ne sont pas 

considérées comme des travailleuses qualifiées par les employeurs formels ou 

informels, elles se voient proposer des salaires inférieurs – ainsi, elles souffrent de 

graves difficultés économiques en plus de ne recevoir aucune forme de soutien. 

En outre, de nombreuses femmes syriennes sont confrontées à la stigmatisation 

après leur sortie de détention, ce qui crée des types de violence supplémentaires, 

liés à la perception et aux normes sociales, les obligeant à faire face à des difficultés 

qui ne s’appliquent pas aux hommes. 

 

La Covid-19 a éclaté peu de temps après que l’équipe locale de Women Now for 

Development ait subi un déplacement interne en Syrie, d’Idlib vers d’autres régions, 

en raison d’attaques russes. Le déplacement a épuisé l’équipe – nous avons 

déménagé à l’intérieur et à l’extérieur de la Syrie, et ce n’était pas la première fois 

que nous devions faire face au déplacement et à l’éloignement avec nos proches 

que cela entraîne. En général, les femmes ont dû changer de lieu et trouver de 

nouveaux endroits sûrs, rarement trouvés. En Syrie, les conditions de vie et de travail 

sont toujours encadrées par des urgences, ce qui nous oblige à répondre au conflit, 

aux déplacements, aux personnes tuées et à la sécurité des femmes. Chez Women 

Now, nous nous efforçons de trouver des solutions économiques, des soins de 

santé, des soins psychologiques et des services de soutien, qui ne sont pas fournis 

15  Maktabi R. (2010) « Gender, family law and citizenship in Syria », Citizenship Studies, 14 : 5 ; pp. 557-
572. URL : https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13621025.2010.506714
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aux femmes confrontées à de telles difficultés. La pandémie de la Covid-19 est 

arrivée dans ce contexte comme un fardeau supplémentaire, car de nombreuses 

femmes syriennes se sont retrouvées coincées chez elles ou dans des tentes dans 

des camps. Des hiérarchies de genre existent également dans les camps – les 

pouvoirs masculins prédominent ; de nombreuses jeunes filles syriennes, à l’intérieur 

ou à l’extérieur des camps, se sont vu refuser leur droit à l’éducation, car elles 

pouvaient ne pas quitter leur « maison » et apprendre à l’école ou s’engager dans 

d’autres activités d’apprentissage, ce qui correspond à une augmentation des 

mariages d’enfants et des taux de suicide. Women Now essaie de mener des 

recherches approfondies sur les nombreux niveaux de violence de genre, pour 

identifier les défis exacts auxquels les femmes syriennes sont confrontées pour 

découvrir ce qui peut être fait et changé, et comment on peut laisser les femmes 

prendre part à ces décisions, et créer des processus qui affectent directement leur vie. 

 

Soutenir les femmes en tant qu’actrices de première ligne dans la réponse au 

scénario de la VFG à plusieurs niveaux 

Chez Women Now, nous nous rapportons aux luttes auxquelles sont confrontés 

Abaad au Liban et Nazra en Égypte pour lutter contre la VFG. Malgré les 

particularités des trois pays, nous éprouvons également les similitudes de nos 

contextes. De plus, je suis d’accord pour dire que le mouvement féministe au 

Moyen-Orient et en Afrique progresse véritablement, et que le fonctionnement en 

réseau a permis une plus certaine notoriété à mesure que de plus en plus 

d’activistes et de féministes y participent. 

 

En 2020, tant la pandémie que le déplacement auquel l’équipe de Women Now a 

récemment fait face ont rendu très difficile l’accès aux femmes syriennes dans le 

pays. Cependant, nous avons pu récupérer de nombreuses histoires de résilience, 

de femmes trouvant continuellement des moyens de s’adapter et de chercher des 

solutions pour maintenir leur capacité à continuer, à soutenir leur entourage, à être 

des actrices. Chez Women Now, nous avons identifié que les femmes ont perdu 

leur soutien économique en raison de la pandémie, en dehors du conflit ; c’est 

pourquoi l’organisation travaille sur un projet visant à repérer et à répondre aux 

besoins économiques réels afin de trouver des moyens viables d’offrir des 
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opportunités de soutien économique aux femmes. Les idées qui éclairent nos 

actions viennent principalement des femmes du pays, car elles savent mieux ce qui 

est nécessaire, ce qui manque et ce qui est possible et faisable, car tout ce que 

nous pensons raisonnable – de l’extérieur – n’est pas réellement accessible dans 

leur réalité  ; ce sont elles qui peuvent identifier et évaluer les différentes 

opportunités et c’est comment et pourquoi elles sont toujours au cœur de nos 

activités. 

 

Comme mentionné précédemment, Women Now a perdu une grande partie de la 

communication habituelle avec les filles et les adolescents en 2020, en raison de la 

pandémie et lié à la manière dont ses impacts sont traités. Les femmes de ce 

groupe d’âge sont des actrices sociétales clés. Lorsque nous interagissons avec 

elles, nous pouvons évaluer et reconnaître qu’elles ont l’énergie nécessaire pour 

continuer à travailler activement. Women Now cherche ainsi de nouvelles façons 

d’offrir des opportunités éducatives à ces filles, de les atteindre, de leur fournir une 

bonne connexion Internet et de communiquer avec leurs familles pour les 

convaincre de l’importance d’avoir accès aux ordinateurs et aux appareils 

informatiques en ces temps-ci, avec notre soutien direct. L’aide psychologique fait 

également partie des services que Women Now s’efforce de fournir aux jeunes 

filles, ce qui est l’une des activités centrales du travail de l’équipe en Syrie depuis 

notre fondation. 

 

Nous avons déjà déclaré que le contexte en Syrie ne cesse de changer 

précipitamment  ; de nouveaux problèmes et défis surgissent chaque jour. Les 

bombardements de zones à l’intérieur de la Syrie se poursuivent et sont toujours 

imprévisibles. Une telle violence n’implique aucune sécurité et signifie que Women 

Now doit toujours répondre aux besoins fondamentaux des personnes, pour les 

aider à rester en vie. La protection de la vie des femmes et des filles syriennes reste 

une priorité pour nous. De plus, un défi majeur est lié à la division du pays, qui nous 

oblige à traiter avec de nombreuses autorités politiques différentes pour mettre en 

œuvre des actions. Nous n’avons pas accès à toutes les régions de Syrie et nous 

devons traiter avec de nombreuses autorités, principalement masculines, pour 

obtenir un tel accès. Women Now doit faire face à la militarisation pour travailler – 
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nous devons communiquer avec des secteurs et des groupes militaires avec 

lesquels nous ne voudrions pas nous engager, mais la médiation avec eux est le 

seul moyen d’essayer d’accéder à certains domaines et de soutenir les femmes 

placées sous leur autorité. Ce contexte exige un effort de coordination dur et 

constant, qui est essentiel pour essayer de promouvoir la participation des femmes 

au niveau politique, à la prise de décision : la première étape est de tendre la main 

à ces femmes, car seules les femmes peuvent atteindre certains groupes spécifiques 

de la société. Elles peuvent atteindre les enfants, les filles, les mères célibataires, 

les divorcées, celles abandonnées par leurs familles, les soignant.e.s, les groupes 

marginalisés au sein de différents groupes. Aucun changement inclusif ni durable 

ne pourrait avoir lieu sans la participation des femmes. 

 

La lutte pour l’égalité des sexes en période de pandémie 

Comme tout le monde a été touché par la pandémie, elle a affecté le mouvement 

féministe partout et les femmes syriennes également : Women Now a des histoires 

personnelles de femmes qui ne sont pas souvent entendues mais qui parlent de leurs 

luttes. Notre équipe comprend des femmes vivant dans différentes régions d’Europe, 

en Turquie et dans d’autres pays, qui sont des mères célibataires et qui craignent que 

si elles attrapent la Covid, elles soient transportées à l’hôpital et que personne ne soit 

là pour s’occuper de leurs enfants. C’est l’une des dimensions sexospécifiques de la 

pandémie qui nous préoccupe en tant que travailleuses. Un exemple illustratif de la 

façon dont la pandémie a aggravé la condition des femmes syriennes est le cas d’une 

femme de la diaspora vivant en Europe qui attendait depuis trois ans les documents 

de ses enfants (en Turquie) pour qu’ils puissent la rejoindre : elle allait obtenir le dernier 

document nécessaire, mais l’épidémie les a obligés à attendre une autre année, jusqu’à 

la fin de 2020. Plusieurs histoires personnelles font référence aux luttes quotidiennes 

des femmes du monde entier et il y en a beaucoup qui doivent encore être racontées 

parce que l’absence de soutien envers les femmes perdure. Aucun appui réel n’est 

fourni par les différents systèmes pour faciliter la situation des femmes. De nouvelles 

mesures liées au télétravail en Europe, ou la création d’espaces de coworking, par 

exemple, montrent que les femmes doivent encore choisir entre leur rôle de soignantes 

au sein de la famille et leur emploi, leur profession ou leur vie universitaire, car bon 

nombre des nouvelles mesures manquent d’une approche de genre. 
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En ce qui concerne le mouvement féministe en général, malgré les luttes qui 

peuvent nous rendre moins actives, de fortes alliances de solidarité ont été créées 

entre les mouvements féministes du Moyen-Orient et du monde entier à cette 

époque. À titre d’exemple, Women Now a pu communiquer avec des organisations 

féministes palestiniennes qui ont pu soutenir une femme syrienne qui avait besoin 

d’aide, après qu’elle les ait contactées. Women Now a fourni à la femme le soutien 

dont elle avait besoin grâce à ce type de réseautage et de solidarité encouragé 

par les militantes féministes. 

 

À un autre niveau, Women Now for Development travaille également à produire 

les connaissances féministes qui font défaut. En 2019 et 2020, l’organisation a 

produit de nombreux rapports élargissant les connaissances féministes sur les 

femmes syriennes dans ces situations critiques. Ce type de littérature vient de la 

base de ce contexte très difficile. Nous avons, par exemple, produit des articles sur 

la violence sexiste en Syrie, axés sur les conditions des femmes détenues pendant 

et après leur sortie des centres de détention. Women Now essaie de travailler sur 

le terrain comme au niveau académique afin de faire fonctionner ensemble ces 

lignes de production de connaissances. 
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Recommandations politiques et problèmes clés dans le plaidoyer sur la 

VFG pour les OSC et les parties prenantes dans la région euro-

méditerranéenne  

 

• S’efforcer de combler le fossé entre le monde universitaire et l’activisme à 

travers des activités et des partenariats visant à mener un activisme informé, 

organisé et efficace ainsi qu’à produire une recherche cohérente afin d’éviter 

de saper les efforts des deux partis prenants dans la lutte pour l’égalité ; 

 

• Concevoir des outils stratégiques pour rouvrir ou maintenir ouvert le dialogue 

avec les jeunes sur leur implication dans l’analyse / l’action contre la VFG afin 

de combler le fossé entre les différents acteurs et générations – en fonction 

des besoins spécifiques du système éducatif et du système d’emploi de 

chaque pays –, tout en ciblant les analyses de genre du calendrier des progrès 

réalisés en termes d’égalité des sexes et des défis contextuels précédents 

pour évaluer le changement ;  

 

• Surveiller le rôle des autres acteurs / actrices non étatiques et favoriser la mise 

en réseau pour des actions de plaidoyer efficaces et coordonnées. Mettre 

l’accent sur des plans conjoints de communication et de visibilité capables 

d’éclairer les réseaux de solidarité transnationaux à travers les mouvements 

féministes, y compris en étudiant et en saisissant les opportunités d’actions 

intersectionnelles spécifiques aux pays ou internationales pour élargir la 

portée du plaidoyer contre la VFG ;  

 

• Accorder la priorité aux droits à l’éducation et à l’éducation sur leurs droits 

pour les femmes et les filles, et se concentrer sur la conception d’espaces sûrs 

dans des contextes humanitaires ; 

 

• Parvenir à une communication opérationnelle pour assurer l’inclusion effective 

des communautés les plus vulnérables dans la conception, la mise en œuvre 

et l’évaluation des activités ; 
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• Favoriser les mécanismes de sensibilisation suscités par les victimes / 

survivantes de VFG elles-mêmes sur des questions spécifiques (par exemple, 

le mariage des enfants) ; 

 

• Plaider pour exiger un positionnement politique claire des États sur les 

programmes nationaux contre la VFG afin de garantir des mécanismes de 

responsabilisation pour un retour d’information régulier sur les responsabilités 

de l’État en matière de progrès contre la VFG ; 

 

• Plaider pour que l’État garantisse des mécanismes de concertation avec les 

organisations féministes, avec une planification et des engagements 

permettant de contrôler les avancées ; 

 

• Plaider pour l’alignement des gouvernements sur le courant dominant de la 

protection contre l’exploitation et les abus sexuels (PEAS), et aligner 

officiellement les législations locales sur les normes et traités internationaux ; 

 

• Faire pression pour la budgétisation et l’opérationnalisation des plans d’action 

publics régionaux et nationaux pour les cinq prochaines années afin de 

permettre aux OSC et aux acteurs sociaux une planification adéquate là où 

une telle programmation n’est pas présente. 
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