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INTRODUCTION
« On ne fera pas un monde différent avec des gens indifférents[1] .  » Cette
citation a un écho particulier de nos jours,  avec les divers évènements et faits
d’actualité qui ont l ieu.  En effet,  sur tous les continents,  des revendications
concernant des changements sont audibles.  El les concernent entre autres,  des
changements de régimes polit iques,  des progrès l iés à la protection des femmes
ou encore des réformes quant aux conditions sociales des minorités.

C’est précisément le cas du mouvement « Black Lives Matter » (La vie des Noirs
compte),  créé en 2013 par la communauté afro-américaine à la suite de différents
meurtres de Noirs américains par la police.  Le mouvement lutte contre « les
violences policières envers les personnes racisées,  et contre le racisme
systémique dans le pays[2] ».  Si  le mouvement a commencé en 2013,  les
revendications d ’égalité de traitement entre les Noirs et les Blancs aux États-
Unis sont plus anciennes.  Aussi ,  le mouvement a pris de l ’ampleur notamment
lorsque des personnes influentes,  comme le joueur de NFL (National  Football
League) et activiste Colin Kaepernick,  ont dénoncé les discriminations dont la
communauté afro-américaine était  victime. Cet activisme, loin d ’être gratuit ,
bien au contraire,  a coûté sa carrière au joueur.

A travers cet épisode,  i l  est indéniable que la discrimination reste un problème
qui n ’a pas de l imite géographique et qu’ i l  devient impératif  de le régler.  Si  el le
est un f léau ancré dans les sociétés,  el le est aussi  présente à tous les niveaux de
celles-ci .  De plus,  avec l ’expansion des nouvelles technologies,  et spécif iquement
des médias et des réseaux sociaux,  l ’ information se transmet plus rapidement et
plus massivement.  Les mobil isations sur ces supports,  pour dénoncer les
discriminations et les actes de torture envers les musulmans Ouïghours par le
régime chinois,  témoignent du poids de ces outi ls .  Outre les dénonciations,  la
visibi l ité qu’offrent les réseaux sociaux ne permet plus de dire que l ’on ne savait
pas.  En effet,  est-i l  réel lement possible de prétendre ne pas être au courant des
discriminations que vivent les Roms en Europe, les femmes partout dans le
monde ou bien des crimes de haine que subissent les Rohingyas en Birmanie ?

De ce fait ,  la  société civi le,  les institutions internationales ainsi  que les États
sont mis au courant des violations graves du droit  international  et des Droits de
l ’Homme. I ls  peuvent donc se donner les moyens de lutter contre le racisme et
les discriminations.  C’est d ’ai l leurs pour cette raison que le Comité pour
l ’él imination de la discrimination raciale a été créé.  I l  est composé d’experts
indépendants,  qui  surveil lent la mise en œuvre de la Convention Internationale
sur l ’él imination de toutes les formes de discrimination raciale[3] par les États
parties.
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Afin de ne pas confondre les notions de discrimination et de racisme, i l  est
important de définir ces termes.  
Pour commencer,  le fait  de discriminer consiste en l ’action de séparer,  de
distinguer deux ou plusieurs êtres ou choses à partir  de certains critères ou
caractères distinctifs .  C’est donc le fait  de distinguer et de traiter différemment
quelqu’un ou un groupe, par rapport au reste de la col lectivité ou par rapport à
une autre personne. En règle générale,  la discrimination est négative et a le sens
de la définit ion précédemment citée.  Néanmoins,  el le peut être positive :  « i l
s ’agit  d ’ instituer des inégalités pour promouvoir l ’égal ité,  en accordant à certains
un traitement préférentiel .  On espère de la sorte rétablir  une égalité des chances
compromise par deux phénomènes :  la  généralisation ou la persistance de
pratiques racistes ou sexistes d ’une part,  une accentuation des inégalités socio-
économique d’autre part[4] .  »
 
Quant au racisme, i l  consiste en une attitude d’hosti l ité systématique à l ’égard
d’une catégorie déterminée de personne, exprimé à travers des mots ou des
actes.  I l  est nécessaire de distinguer les actes et les propos car « si  les propos
racistes ne sont jamais qualif iés de discrimination,  les actes racistes peuvent,
dans certains cas,  être juridiquement reconnus comme une situation
discriminatoire[5] ».

A cause de l ’ampleur des discriminations,  i l  n ’est pas possible de les traiter dans
leur intégral ité.  C’est pourquoi,  i l  est nécessaire de délimiter la zone à étudier :
l ’espace méditerranéen semble adapté à cette thématique puisqu’ i l  regroupe
plusieurs cultures à travers différents continents.

Ainsi ,  au vu des définit ions et des exemples qui ont été donnés,  de quelles façons
les États luttent-i ls  contre les discriminations systémiques en Méditerranée ?  

Pour essayer de répondre à la problématique,  le cas israélien,  dans un premier
temps,  mérite une analyse car les discriminations envers plusieurs minorités
sont préoccupantes.  Effectivement,  l ’État hébreux est responsable de
discriminations envers les Palestiniens,  les citoyens Noirs israéliens mais aussi
les femmes (I ) .  Ensuite,  le cas égyptien car la situation des femmes dans ce pays
est extrêmement inquiétante puisque l ’Égypte est une société fortement
conservatrice et patriarcale qui entrave largement la l iberté et les droits des
femmes. D’après une enquête Reuters de 2017,  la vi l le du Caire était  la
mégalopole la plus dangereuse pour les femmes. De plus,  le gouvernement
n’hésite pas à mettre en prison des femmes féministes simplement car el les
s ’exposent sur les réseaux sociaux ou bien qu’el les pratiquent leurs métiers (II ) .
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I) LES DROITS DES MINORITÉS
BAFOUÉS PAR ISRAËL: QUELQUES
EXEMPLES PARLANTS DES
MANQUEMENTS DE L'ÉTAT HÉBREU 

L’État d ’ Israël  est relativement jeune puisque sa déclaration d’ indépendance date
de 1948.  Si  l ’ implantation des premiers colons et les prémices de l ’État sont
antérieurs à cette date,  les juifs issus de différents pays continuent de venir
s ’ instal ler en Israël  et sur les territoires occupés palestiniens.  C’est ce qu’on
appelle « Al iyah »,  c ’est-à-dire le fait  que les juifs immigrent en Israël .  En effet,
cet État est un État-nation laïc qui consacre le droit  de retour,  via une loi  dite «
loi  du retour »,  votée en 1950 par la Knesset (parlement israélien) .  El le permet à
tout Juif  d ’ immigrer en Israël ,  mais favorise également l ’ inégalité juridique
devant l ’État israélien[6],  sur fondement de deux raisons principales :  i l  faut
conserver une majorité juive au sein de l 'État hébreu, et l ’argument polit ique de
la menace démocratique est mis en avant.  

De plus,  la dualité de la citoyenneté israélienne et de la judéité semble mettre à
mal la citoyenneté des non-juifs .  I l  est vrai  que les citoyens israéliens juifs sont
avantagés et favorisés par rapport aux citoyens qui ne le sont pas.  Mais qu’en
est-i l  réel lement au sein de la communauté juive israélienne ? Existe-t-i l  une
hiérarchie entre les différents citoyens ?  

Comme pour toutes les rel igions,  les f idèles ne sont pas nécessairement issus des
mêmes groupes ethniques.  Ainsi ,  de par l ’Histoire du pays,  la population
israélienne est très variée.  Tout d ’abord i l  y a les Palestiniens qui sont les natifs
du pays et dont la composition du peuple est diversif iée ( i l  y  a des musulmans,
des chrétiens et des juifs) ,  mais également des juifs venus d’Europe et d ’Amérique
et enfin les juifs venus d’Afrique et plus précisément d ’Éthiopie.  La distinction
entre les juifs venus d’Europe et d ’Afrique importe dans ce cas précis puisque le
traitement n’est pas le même entre ces deux catégories de citoyens.  

 A l ’origine,  la première minorité qui a souffert de discriminations sur le sol
israélien était  cel le des juifs arabes.  I ls  sont appelés les « Mizrahim » et
désignent les israéliens originaires d ’Afrique du Nord et du Moyen-Orient.  

A) Israël ou la démocratie ethnique du
Moyen-Orient



I ls  sont arrivés dans les années 1950 et ont été placés dans les périphéries
du pays.  Cela a eu pour conséquence de « former une classe ethnique
socialement défavorisée[7] ».  Pour dénoncer ces injustices et les inégalités
sociales,  les Mizrahim ont créé le mouvement des « Panthères Noires ».  A
travers lui ,  i ls  ont eu la possibi l ité de revendiquer une identité noire.  De
plus,  i l  a  contribué à la progression des droits des Mizrahim, mais suite à la
guerre de Yom Kippour (1973) ,  le gouvernement préfère al louer le budget à
l ’armée plutôt qu’à la cause de lutte contre les discriminations;  en effet,  le
confl it  israélo-arabe était  considéré comme priotaire sur les
discriminations au sein de l ’État sioniste.

Par la suite,  les juifs éthiopiens ont immigré à leur tour.  S ’ i ls  sont 140 000
juifs israéliens d ’origine éthiopienne, l ’écrasante majorité,  à savoir 70%
d’entre eux ont immigré,  contre 30% qui sont nés en Israël[8] .
Malheureusement pour eux,  leur arrivée a fait  remonter la position des
Mizrahim sur l ’échelle sociale.  En effet,  ceux que l ’on appelle aussi  les
Falasha[9] sont certes juifs et citoyens d’Israël ,  mais i ls  ne se sentent pas
reconnus comme tels.  I l  faut dire que les événements viennent appuyer la
véracité de leurs propos.  En effet,  i ls  souffrent de discriminations et de
violences au sein de l 'État hébreu.  En témoigne l ’affaire du sang en 1996;
lorsque des israéliens d ’origine éthiopienne ont donné leur sang à
l ’occasion d’une collecte,  i l  a  été découvert par la suite que ce même sang
avait  été mis de côté par peur qu’ i l  soit  contaminé par le SIDA. D’autant
plus que cette affaire n ’a pas été le seul scandale.  Encore en 2013,  la
députée israélienne d’origine éthiopienne, Pnina Tamano-Shata,  n ’a pas pu
donner son sang lors d ’une collecte car on lui  a dit  que « son sang était
spécial  » puisque d’origine juive éthiopienne[10].

A ces discriminations humiliantes que vivent les israéliens originaires
d’Éthiopie,  s ’a joutent les violences policières quotidiennes et non isolées.
Le 30 juin 2019,  Solomon Teka,  19 ans seulement,  est tué par bal le.  Cette
balle provient de l ’arme d’un policier en civi l ,  qui  n ’est pas en service mais
en balade avec sa famil le.  Les versions sont confrontées et les deux camps
n’ont pas la même :  pour les policiers,  leur collègue a été obligé de
dégainer son arme et d ’en faire usage pour calmer une dispute.  Cet épisode
est alors qualif ié d ’accident.  Pour la communauté éthiopienne en revanche,
cet événement n’est pas accidentel .  Efrat Yerday est présidente de
l ’association des juifs éthiopiens et assure que la situation n’a pas changé
pour sa communauté depuis 2015,  la situation a même empiré.
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Elle revendique l ’appartenance de sa communauté à la rel igion juive mais
regrette que la justice soit  absente,  notamment lorsque la police tue des
Noirs.  El le aff irme aussi  que « pour le gouvernement,  les Ethiopiens et les
gays sont ce qu’ i l  y a de mieux pour promouvoir l ’ image d’un Israël  pluriel
et démocratique à l ’étranger.  La réal ité est tout autre ».  C’est pour cette
raison précise qu’Israël  peut être qualif ié de démocratie ethnique[11] ,
cumulant deux principes.  D’une part le principe démocratique qui assure
l ’égalité en droit  et l ’égal ité de traitement de tous les citoyens.  D’autre
part,  le principe ethnique qui vise à modeler un État-nation homogène en
privi légiant la majorité ethnique.  Cette notion de démocratie ethnique
peut sembler paradoxale car la démocratie est censée être inclusive,  ne
mettant aucun citoyen de côté à cause de son appartenance à une autre
religion que cel le de la majorité ou encore à son appartenance à une
minorité ethnique.  

Au vu de ces éléments,  la situation des juifs éthiopiens en Israël  reste
donc un sujet d ’actualité,  car cette minorité est réel lement confrontée à
des discriminations de la part du gouvernement et de ses concitoyens.
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Lors de la manifestation des israéliens d'origine éthiopienne, le 3 mai
2015,  Tel  Aviv.  © Jack Guez/AFP



I l  n ’est pas possible de traiter Israël  et les discriminations sans mentionner
les discriminations et le racisme que le peuple palestinien endure au
quotidien.  La Palestine,  avant d ’être colonisée et de devenir Israël ,  était
sous domination ottomane puis,  sous mandat britannique.  Cependant,  si  les
influences polit iques changeaient,  le peuple restait  tout de même présent
sur la terre de Palestine.  La création de l ’État d ’ Israël  n ’a pas fait  disparaitre
le peuple palestinien.  Néanmoins,  ce dernier est confronté à une dure
réalité :  les confl its ,  la  violence quotidienne, la diff iculté d ’accès aux soins
ou encore au travai l .  Les injustices qu’ i ls  subissent les Palestiniens sont
monnaie courante.

Pour tenter de comprendre pourquoi la colonisation israélienne influe tant
dans la discrimination à l ’encontre des Palestiniens,  i l  faut comprendre
l ’ idéologie raciste que promeut Israël .  On parle ici  du sionisme, idéologie
élaborée par Theodor Herzl ,  un hongrois né au XIXème siècle.  I l  est
considéré comme le « père du sionisme polit ique » et souhaite
l ’établissement d ’un foyer juif  en Palestine.  C’est sur cette base que l ’État
d’Israël  a vu le jour.  Toutefois,  les Palestiniens n’ont pas été intégrés dans
les projets d ’ Israël .  Par exemple,  dans un rapport transmis f in 2018 par les
chefs de mission de l ’Union Européenne à Jérusalem et Ramallah,  i l  est
précisé un taux de condamnation non négligeable,  qui  témoigne d’ inégalité
entre Palestiniens et Israéliens.  Si  un Palestinien est soupçonné d’agression,
i l  va être placé en détention mil itaire et présenté devant un juge dans les 96
heures.  Un Israélien soupçonné de la même chose sera détenu dans un poste
de police et présenté à un juge dans les 24 heures.  De plus,  en 2011 ,  le taux
de condamnation des Palestiniens était  de 99,74%[12] ;  le rapport précise
que « l ’écrasante majorité des Palestiniens sont condamnés sans
présentation de preuve à l ’audience »,  car i ls  optent pour un accord de
plaider-coupable afin de réduire la peine.

Israël  a également mis en place un réseau de checkpoints,  ce qui constitue
une entrave à la l iberté de circulation.  Cette pratique n’est pas récente
puisqu’el le date de 1967.  Ce réseau est surtout i l légal  et constitue donc une
violation du droit  international .
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B) La négligence alarmante du peuple
palestinien par l'Etat israélien



En effet,  les Palestiniens de Cis jordanie ne peuvent pas se déplacer
l ibrement,  et sont obligés de passer par plusieurs dizaines de checkpoints.
Cette pratique ne concerne évidemment pas les citoyens israéliens qui
peuvent se déplacer comme i ls  le souhaitent
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"Des palestiniens manifestent contre les colonies sur le mur de séparation
construit  par Israël  à Bi l in,  près de Ramallah,  le 17 février 2017."  © ABBAS
MOMANI/AFP.

      
L 'État hébreu participe aussi  à la confiscation des terres palestiniennes.  En
2017,  « les autorités israéliennes ont confisqué 978 hectares de terres en
Cisjordanie et à Jérusalem-Est,  démoli  500 habitations et structures
palestiniennes et construit  huit  nouvelles colonies dans les territoires
occupés[13] ».  Selon Amnesty International ,  depuis 1967 soit  depuis le début
de l ’occupation israélienne en Cis jordanie et dans la bande de Gaza,  plus de
600 000 juifs israéliens vivent sur les territoires palestiniens occupés,  plus
de 100 000 hectares de terres palestiniennes ont été accaparées par Israël  et
50 000 habitations et autres structures ont été démolies par Israël  dans les
territoires palestiniens occupés.



 Ces chiffres ne sont pas anodins et malheureusement i l  y a de graves
conséquences :  pour les Palestiniens,  le déroulement de leurs vies dépend
d’Israël .  En effet,  ces actions touchent tous les aspects de leurs vies.  Ainsi ,
cela impacte leurs déplacements,  leurs vies professionnelles,  leurs parcours
scolaires ou encore leurs vies famil iales.  I l  y a aussi  des conséquences
concernant l ’accès aux ressources basiques et vitales pour l ’être humain.  À
Gaza,  96% de l ’eau est contaminée et impropre à la consommation
humaine[14] .  Ces agissements à l ’encontre des Palestiniens à cause de leur
appartenance ethnique prouvent,  d ’une part,  la  non-intégration volontaire
de ce peuple à la polit ique israélienne,  et d ’autre part,  i ls  prouvent la
polit ique discriminatoire israélienne à l ’égard des Palestiniens.

C) Les femmes en Israël: quelle place pour
cette "minorité" ?

Les femmes en Israël  sont aussi  victimes de discriminations.  Si  on sait  que
les femmes israéliennes ne sont pas les seules à subir des discriminations
dans le monde, i l  n ’en reste pas moins que cela constitue un véritable
problème de société en Israël .  Les femmes sont présentes dans la société
civi le,  dans la sphère polit ique mais également dans la rel igion.  Alors
pourquoi sont-el les victimes de discriminations à tous les échelons de la
société israélienne ?

Avant toutes choses,  i l  est important de préciser que tous les progrès
réalisés quant à la qualité de vie des femmes ne concernent que les femmes
juives israéliennes et non pas les femmes arabo-palestiniennes.  En effet,
cela s ’ inscrit  dans la continuité de la polit ique discriminatoire pratiquée
par Israël  à l ’encontre du peuple palestinien.

A priori ,  i l  peut être diff ici le de comprendre pourquoi les femmes sont
discriminées en Israël  en sachant que dans la rel igion juive,  la femme a une
place importante puisque c ’est grâce à la mère que l ’on nait  juif .  Pourtant,
les juridictions rel igieuses et les avis rabbiniques peuvent désavantager la
femme.

SOCIÉTÉ PAGE 08



En effet,  s i  on prend l ’exemple du divorce en Israël ,  i l  faut savoir que deux
juridictions existent :  la  juridiction civi le et la juridiction rel igieuse.  Les
tribunaux civi ls  sont plus adaptés pour la femme alors qu’à l ’ inverse,  les
tribunaux rel igieux sont davantage favorables aux hommes. Toujours
concernant le divorce,  une inégalité notoire est à prendre en compte :
l ’homme n’a pas besoin du get[15]pour pouvoir se remarier,  contrairement à
la femme. La loi  juive du mariage et du divorce « conçoit le mariage comme
une transaction à sens unique par laquelle l ’homme se f inance à la femme, et
non l ’ inverse.  El le consacre l ’ inégalité et la discrimination en matière de
droits et d ’obligations mutuelles des conjoints durant le mariage,  et
sanctionne sévèrement le divorce,  aux dépens de la femme[16] ».

Outre la sphère rel igieuse,  les femmes sont organisées dans la société civi le
et polit ique israélienne.  Toutefois,  malgré le nombre important 
 d ’associations féministes,  les femmes n’ont pas de poids dans l ’ensemble de
la société.  Déjà,  les premières féministes israéliennes ont été confrontées à
une méfiance généralisée de la part de la population et de la classe
polit ique.  On les voyait  comme un danger et comme un risque d’atteinte à la
sécurité nationale,  plutôt que comme une opportunité de réforme
institutionnelle.  Les quelques femmes qui réussissent en polit ique ne
promeuvent pas les valeurs féministes mais se focalisent sur le confl it
israélo-palestinien.

Enfin,  le combat pour le droit  des femmes et contre les discriminations à
leur égard est souvent écl ipsé par les confl its dans lesquels Israël  est
impliqué.  Effectivement,  la sécurité nationale et l ’unité d ’ Israël  passent
avant tout.
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Plusieurs centaines
de personnes se sont
rassemblées à Beit  
 Shemesh, près de
Jérusalem, pour
protester contre les
discriminations à
l 'égard des femmes
imposées par une
frange radicale
d'habitants ultra-
orthodoxes.

©Gali  Tibbon/AFP,
2011 .  



II) LES DROITS DES FEMMES EN
EGYPTE : ENTRE SURVEILLANCE
ET VIOLENCES 

Début 2011 ,  lors de la révolution égyptienne contre le dictateur Hosni
Moubarak,  les femmes sont sorties dans la rue pour manifester,  tout
autant que les hommes. La chute de Moubarak faisait  espérer des
changements signif icatifs pour les Égyptiennes avec des avancées
pour leurs droits (personnels et famil iaux) .  Mais le résultat escompté
après presque 10 ans et deux changements de « présidents » laisse
perplexe :  i l  n ’y a pas eu d’évolution,  voire une grande stagnation
concernant les droits des femmes.

Pendant ces manifestations,  c ’est avant tout le reflet de la société
patriarcale et  la  vision de la femme égyptienne dans le pays,  qui  a
sévit  à leur encontre.  En descendant dans la rue réclamer leurs droits
polit iques,  les femmes ont été insultées,  agressées et même violées,
en pleine rue,  dans la foule place Tahrir au Caire[17] ;  non seulement
des Égyptiennes mais également des femmes journalistes étrangères
qui couvraient alors la révolution en cours[18] .

L ’Égypte reste un pays très mal classé au niveau international
concernant les droits des femmes et plus généralement la place que
les femmes occupent au sein de la société.  El le est arrivée en
première place des pays de la Ligue Arabe en 2013 devant l ’ Irak et
l ’Arabie Saoudite.  (Enquête Reuters,  2013)[19] .

Pour autant,  i l  était  possible de voir des améliorations suite au déclin
de Moubarak et de sa femme Suzanne, alors fortement impliquée dans
la vie polit ique de l ’Égypte.  Mais aucun changement n’a eu l ieu sous le
président Mohamed Morsi ,  du parti  des Frères musulmans de juin 2012
à jui l let  2013 ( i l  est décédé en 2019) .  I l  a  même voulu remettre en
cause les droits acquis dix ans plus tôt pour les femmes sur leur
statut personnel ou le divorce[20].  I l  sera destitué après seulement
un an au pouvoir par un coup d’Etat opéré par les forces armées
égyptiennes.  Sera alors « élu » un troisième homme en 2014,  le
général  Abdel Fattah al-Sissi  qui  gouverne encore aujourd’hui .  Pour
les femmes, aucune amélioration concernant leurs droits sous la
présidence de ces deux derniers hommes n’est notable.  
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I l  est même plus diff ici le encore aujourd’hui de pouvoir manifester,  contester et
s ’exprimer pour les droits des femmes[21] .  Les autorités publiques arrêtent
systématiquement les féministes et les défenseur.e.s  des droits humains[22].
Beaucoup d’entre eux sont emprisonné.e.s avec des condamnations extrêmement
dures[23].

Si  ce travai l  de défense des droits des femmes, et des droits humains en général ,
reste diff ici le dans le pays,  c ’est aussi  parce que la société égyptienne demeure
ancrée dans un conservatisme et dans des traditions,  qui  mettent à mal la
condition des f i l les et des femmes[24].

Suite à toutes ces injonctions contre le genre féminin,  i l  faut se demander quelle
place occupent les femmes en Égypte et comment s ’exerce-t-i l  une
discrimination systémique contre el les,  qu’el le soit  publique ou privée ?Nous
parlerons tout d ’abord de la condition des femmes dans la société égyptienne (A)
puis des violences qu’el les subissent,  restant largement impunies (B) .
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Manifestation de femmes pour défendre leurs droits. ©AFP, 2018.
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Encore aujourd’hui dans de nombreux
pays,  i l  vaut mieux naître garçon. Tout
simplement parce que vous serez
toujours plus privi légié par rapport à
une f i l le,  avec moins de contraintes et
plus de l ibertés.  Pour autant,  une
société moderne et progressiste se
reflète par la position que les femmes
ont dans cel le-ci .  Cela était  la réflexion
apportée par le penseur égyptien Qasim
Amin en 1899 dans son l ivre « Tahrir al-
Mar’a » (La l ibération des femmes)[25].  

La position des femmes dans le pays est
donc un sujet qui ne date pas d ’hier et i l
existe toujours des tensions sous-
jacentes :  savoir si  les femmes doivent
être pleinement l ibres,  de leurs corps
notamment,  si  el les doivent souscrire
aux traditions,  coutumes culturel les
et/ou à la rel igion.  Comme le rappellent
Hoda Elsadda et Sonia Dayan-Herzbrun
« Les débats sur les droits des femmes
continuent à être pris dans les confl its
sur le pouvoir représentatif ,  dans les
luttes concernant l ’ identité culturel le,  le
rôle de la rel igion dans la période
moderne,  et l ’ image de l ’Etat moderne.
[26]».

De même, comme le disait  Simone de
Beauvoir « N’oubliez jamais qu' i l  suff ira
d'une crise polit ique,  économique ou
religieuse pour que les droits des
femmes soient remis en question.  Ces
droits ne sont jamais acquis.  Vous
devrez rester vigi lantes votre vie
durant.  ».  C’est d ’ai l leurs ce qui se passe
aujourd’hui ,  après des années de crises
polit iques ;  depuis les Printemps arabes
de début 2011 à la présidence répressive
du Général  al-Sissi .

Suite à la révolution,  les femmes avaient
pu manifester aux côtés des hommes,
place Tahrir ,  sans un quelconque
dérangement.  Leur genre ne faisait
aucune différence puisque être
citoyen.ne était  parei l  pour tous.  Des
manifestantes sont aussi  venues
demander et manifester pour les droits
des femmes.  C’est alors qu’on a pu voir,
dans des vidéos circulant sur les réseaux
sociaux,  le harcèlement sexuel dont les
manifestantes mais aussi  d ’autres
femmes, comme les journalistes
étrangères couvrant la révolution sur
cette même place,  ont été victimes.  De
plus,  l ’hosti l ité grandissante de la part
des hommes, voyant d ’un mauvais œil
ces femmes réclamer plus de droits
alors en pleine révolution contre
Moubarak.  Pire,  ce sont les viols (parfois
collectifs)  perpétrés sur cette même
place,  au mil ieu de la foule (dit  « mobs
») qui ont eu l ieu.  

Dans le documentaire « Des Femmes et
des Hommes » réal isé par Frédérique
Bédos (2014)[27] ,  une journaliste
française explique comment alors qu’el le
était  place Tahrir pour interroger des
manifestants,  el le se retrouve entourée
d’hommes, qui la touchent,  la violent,
parmi la foule,  et s ’en vont comme si  de
rien n’était .  El le restera sous le choc et
tétanisée.  El le rentrera en France sans
finir de couvrir la révolution.  Beaucoup
de femmes égyptiennes ont subi les
mêmes sévices durant les évènements de
2011 .  Aucun homme n’a été jugé pour ces
faits commis.

A) Condition de la femme : épiée, contrôlée, sexualisée  



Hoda Elsadda et Sonia Dayan-Herzbrun donnent une explication de cette grande
hosti l ité envers les femmes durant cette révolution :  el les expliquent que les
droits des femmes ont été ramenés à l ’ex-Première dame Suzanne Moubarak,  et
donc à un régime corrompu, « Dès à présent,  cette perception publique est
manipulée polit iquement pour abroger des lois et des procédures légales
adoptées au cours des dix dernières années pour améliorer la situation juridique
des femmes, en particulier dans le cadre des lois relatives au statut personnel .
Ces lois sont délibérément discréditées en étant qualif iées de « lois de Suzanne »
»[28].

Cette hosti l ité s ’explique aussi  par l ’ importance du modèle conservateur et
patriarcal  de la société égyptienne.  Depuis 2011 ,  aucune avancée de la part de
l ’exécutif  n ’a eu l ieu en matière des droits des femmes, malgré deux changements
à la tête de l ’État.  Un rapport d ’Amnesty international  datant de janvier 2015
indiquait  que 99% des Egyptiennes aff irmaient avoir déjà été victime de
harcèlement sexuel[29] ou d’agressions sexuelles (ONU, 2013) et que Le Caire
était  la mégalopole la plus dangereuse pour les femmes en 2017[30].  

SOCIÉTÉ PAGE 13

L'infographie de REUTERS
montre des chiffres accablants
pour les femmes égyptiennes :  

-  99,  3% ont subi du harcèlement
sexuel .

- 63 % seulement des femmes
adultes sont instruites.

- 91% ont subi des muti lations
génitales .

© Thomson REUTERS
Foundation,  2013.



Les femmes souffrent donc d’un espace public ultra masculinisé,  avec des
cas quotidiens de harcèlements dans la rue,  de la part d ’hommes aussi
bien ouvrier que policier ou médecin.  Le métro du Caire a même deux
rames,  réservées exclusivement aux femmes pour les protéger pendant
leurs trajets.  Mais en dehors,  r ien n’est résolu,  et encore moins dans la
sphère privée.  Souvent les f i l les sont sous l ’autorité parentale ( largement
du père) ,  voire de leur frère.  I l  est très mal vu qu’une femme soit
indépendante et autonome.

C’est d ’ai l leurs l ’histoire d ’Esraa[31]  qui  est intéressante à suivre,  pour sa
force et son courage à vouloir vivre en étant indépendante.  Suivie par le
New York Times en 2017,  pour réal iser un documentaire,  Esraa cherche à
quitter le logement de ses parents pour vivre en colocation avec 3 de ses
amis et col lègues dont 1  homme. Leur quête d ’appartement s ’avère diff ici le
car aucun des propriétaires ne souhaite loger sous le même toit  des
femmes et des hommes s ’ i ls  ne sont pas mariés.  Esraa explique qu’une
femme souhaitant quitter le domicile famil ial  pour vivre seule,  est
considérée en Égypte comme étant une « trainée ».  El le souhaite juste
vivre en étant indépendante et autonome, loin d ’un foyer famil ial  qui
l ’oppresse.  El le ne pense plus comme eux,  est devenue athée et souffre
dans une famil le où el le a subi de nombreuses violences notamment de la
part de son frère.  Celui-ci  l ’a  battue à de nombreuses reprises au nom de
son “devoir de frère” car el le « ne se conduisait  pas comme une femme
normale ».  S ’a joute à cela son parcours mil itant pour les droits humains,
Esraa travai l lant pour une ONG. El le cumule ainsi  la double peine sous le
régime de Sissi  :  femme et mil itante des droits humains.  Deux entités qui
sont sans cesse discriminées,  dans « la législation et la pratique [32]».

A la f in du documentaire,  Esraa trouve f inalement un appartement avec
ses amis,  mais devra le quitter et s ’enfuir après une publication d’une
photo d’el le brandissant le drapeau arc-en-ciel  lors d ’un concert de rock,
ce qui lui  vaudra d ’être recherché par la police sur le motif  « d ’ incitation à
la débauche ».

Ces diff icultés montrées à travers le parcours d ’Esraa sur la place des
femmes en Égypte prouve combien i l  est diff ici le pour une femme d’être
l ibre et de faire ce qu’el le souhaite dans « un pays dont les autorités ne
protègent pas les femmes contre les violences sexuelles et les violences
liées au genre,  qui  sont extrêmement répandues [33]».
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Les femmes sont sans cesse épiées,
dans leur comportement,  leur
actes,  leurs tenues.  Leurs corps
restent sexualisés et tabou à la
fois.  Le chef d ’ inculpation «
d’ incitation à la débauche » en est
un pur exemple,  tant i l  concerne
les femmes à tout point de vue,
notamment pour les danseuses
orientales.  Danse culturel le très
reconnue, spécial ité de l ’Égypte,
les danseuses sont pourtant de
moins en moins nombreuses dans
le pays suite à un contrôle de l ’État
et de la police sur leurs
mouvements et leurs habits de
danse.  I l  suff it  d ’une seule attitude,
d’un seul regard pour que leur
carrière soit  f inie et que les
danseuses soient envoyées en
prison[34].  

El les doivent rester dans les
mœurs,  ne pas sortir  du cadre
contrôlé par la morale,  là où la
danse est pourtant un art
représentatif  de la l iberté.  Les
cabarets se font donc de plus en
plus rare,  seules quelques
danseuses peuvent encore exercer
en sécurité avec un agent,
forcément un homme.

Les danseuses orientales ne sont
pas les seules,  i l  y  a récemment eu
l ’affaire des « TikTokeuses [35]».  
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Plusieurs jeunes f i l les ont été
condamnées à de lourdes peines de
prison (3 ans)  pour avoir dansé et
chanté sur le réseau social  TikTok.
Le chef d ’ inculpation reste le
même, la débauche, mais s ’a joute à
cela la préservation des « valeurs
famil iales[36] ».   Les jeunes
femmes « sont présentées comme
une menace pour la société,
traquées pour leur comportement
et leurs tenues.  Cela contribue à
placer la responsabil ité du
harcèlement sur les femmes »,
pointe l ’avocat Makarios Lahzy,  qui
défend une des f i l les[37] .

El les sont contrôlées sur les
réseaux sociaux pour mieux les
surveil ler et ne pas porter atteinte
aux  valeurs morales autoritaristes
et au puritanisme rel igieux
étatique.  Cette démarche de
sanction et répression est
largement faci l itée depuis l ’année
2018 et le passage de la loi  pour
lutter contre la cybercriminalité et
le terrorisme. Les autorités
peuvent ainsi  « bloquer les sites
internet considérés comme une
menace pour la sécurité nationale
et surveil ler les comptes sur les
réseaux sociaux qui aff ichent plus
de 5 000 abonnés[38] »



I l  se concentre sur des « targets »,  des individus qui pourraient « faire mal
au régime » :  les mil itants et défenseurs des droits humains ;  les femmes, les
intel lectuels,  etc.  Cette mainmise de l ’État aux contours très f lous permet
d’arrêter,  de torturer et d ’emprisonner sur un motif  erroné ces mil itants
crit iques du pouvoir en place.

Les femmes font donc état de conditions de vie discriminatoires dans une
société égyptienne conservatrice,  patriarcale,  appuyée par la démarche de
l ’Etat de contrôler les femmes pour qu’el les ne brisent pas le carcan des
valeurs égyptiennes.  Ces intentions perpétuent donc l ’ inégalité des genres,
laissent se perpétuer la culture du viol ,  du « victim-blaming » et du «
victim-bashing »,  avec la faute ne reposant uniquement sur la victime et non
sur l ’agresseur.  Dans le même temps,  les ONG pour les droits des femmes
subissent le gel  de leurs avoirs,  avec des sanctions pour les avocates
défendant les jeunes f i l les.  

Mozn Hassan, de l ’ONG féministe Nazra résume le principe :  « N’oublions pas
que le même gouvernement réprime de manière systématique des mil itantes
féministes comme Solafa Magdy ou Esraa Abdel-Fattah.[…] I l  y a les bonnes
et les mauvaises Égyptiennes.  C’est la rhétorique patriarcale de l ’État »[39] .

SOCIÉTÉ PAGE 16

Azza Soulami, avocate et militante des droits des femmes,
persécutée par le gouvernement égyptien depuis 2016.
Interdiction de sortie du territoire, comptes gelés; la raison :
son combat pour les droits des femmes. 
© Equal Rights 4 Women Worldwide, 2016.



Comme rappelé précédemment,  ces dernières subissent très largement des
violences à leur encontre,  aussi  bien physiques que psychologiques.  Ces
violences peuvent provenir de la rue,  d ’  hommes qu’el les ne connaissent
pas ;  de la part des autorités (police)  ou encore de leur famil le ou conjoint,
responsable des violences conjugales et sexuelles.  L ’ONU Femmes a estimé,
suite à une enquête publiée en 2015,  qu’environ 26%[40] des Égyptiennes
subissent une fois dans leur vie des abus sexuels et/ou physiques de leur
partenaire.

Pourtant,  le gouvernement égyptien a pris une mesure constitutionnelle,
avec l ’article 80 de 2014 sur les violences faites aux femmes[41] ,
permettant de les protéger de tout abus,  violences,  trafics et exploitation
dans le pays,  ainsi  que pour les enfants.  Or,  malgré cet article couplé au
plan de lutte contre ces violences,  débuté en 2015 jusqu’à cette année,
el les ne sont toujours pas suff isamment protégées par les autorités
publiques dans la pratique.  L ’ impunité règne pour les agresseurs de ces
femmes, quand notamment,  aucune loi  n ’existe pour punir les violences
domestiques au sein des foyers[42].

Mais la grogne est toujours présente et de plus en plus forte.  Cela a pu
faire éclater plusieurs « scandales »,  mis en avant par les féministes et le
mouvement #MeToo égyptien.  El les ont exposé des multiples cas
d’agressions sexuelles ou de viols,  comme une affaire parue début jui l let
sur un étudiant d ’une grande école du Caire,  qui  a fait  grand bruit  sur les
réseaux sociaux.  Beaucoup de plaintes ont été déposées contre lui  pour
harcèlement,  viols et chantage[43] ;  une enquête a donc été ouverte.  Tout
comme une affaire de viol  en réunion commis en 2014 par des jeunes
hommes de famil les fortunées sur une jeune f i l le,  jamais élucidée et
réouverte début août 2020 après des témoignages nouveaux.  L ’ impunité qui
régnait  à leur encontre n’a alors plus l ieu,  i l  faut toutefois attendre qu’ i ls
soient jugés,  pour savoir si  la  justice,  conservatrice,  est du côté des
femmes sur ce genre d'affaires,  quand on sait  que la faute de la victime est
largement répandue dans la société.

Toutefois,  les plaintes des victimes arrivent au Conseil  national  des
femmes, organe étatique réformé i l  y a deux ans,  « chargé de recevoir les
plaintes de harcèlement,  de violences sexistes et sexuelles,  ou encore de
discriminations[44] ».  Le gouvernement égyptien a pris des mesures suite à
ces récents événements de l ’été 2020. Ainsi ,  une loi  est en projet pour
garantir l ’anonymat des victimes de viols ou d’agressions sexuelles,  un
début malgré un grand retard sur ces sujets précis.
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B) Violences à l'encontre des femmes : l'impunité
domine 



L’Égypte reste pour autant un pays mal classé à l ’ international  sur les
droits des femmes, notamment à cause de l ’ impunité des violences
commises sur les femmes et de leurs conditions de vie.  El le se positionne à
la 135eme place pour l ’ inégalité de genre en 2016,  basée sur 3 critères[45]:

- la santé reproductive (prises en compte du taux de grossesses
adolescentes ou de la mortal ité maternelle)
- l ’autonomisation (éducation,  représentation au Parlement)
- l ’accès au marché du travai l  (CDI,  temps partiel ,  chômage, femme au
foyer)
Ainsi ,  cette place indique une faible ambition pour réduire l ’écart,  pour
plus d ’égalité femme/homme. Le classement concernant l ’ inégalité globale
entre les genres la situe à la 132ème place[46] pour la même année,  avec
comme critères les écarts sur les plans économiques,  polit iques,  l ’éducation
et la santé.  Les Égyptiennes endurent donc des discriminations
généralisées dans tous les domaines,  sur simple indication de leur genre.

Pour revenir sur les violences sexuelles,  « la persistance et l ’ intensité[47] »
de cel les-ci  représente la « mauvaise santé d ’un pays en pleine crise et
perte de repères,  ou aucun dialogue n’existe de prime abord entre le
gouvernement et son peuple.  »,  tels sont les propos de Mouna Saboni,
photographe franco-marocaine qui a rencontré des Egyptiennes en 2015
pour relater leurs histoires[48].

Dans son récit  sidérant,  les violences sexuelles sont subies dès le plus
jeune âge et perpétuées par des hommes, sans aucune impunité.  Et cela de
la part de la police ou de l ’armée, qui l ’uti l ise comme une sorte « d ’arme de
guerre/polit ique et de dissuasion »,  à l ’encontre des opposant.e.s
polit iques notamment.  Le témoignage d’une Égyptienne violée par trois
policiers pendant la révolution de 2011 ,  ayant f i lmé la scène pour la faire
chanter par la suite,  en est un exemple frappant.  Comment porter plainte à
la police contre certains de leurs agents qui peuvent diffuser la vidéo sur
les réseaux sociaux à tout instant ? Le si lence et la non-dénonciation est
donc la voie choisie par de nombreuses femmes. Le crime reste impuni.

De plus,  la culture du viol  y est très présente,  ainsi  que la « culture de la
pureté ».  Cela a pour principe que la femme n'ai  pas de relations sexuelles
avant le mariage,  seul  cadre « légal  ».  Pour la journaliste féministe Mona
Eltahawy, « la culture de la pureté conduit la société toute entière à
accuser injustement les femmes du harcèlement dont el les sont
victimes[49] ».Cette culture de la pureté,  souvent associée avec la rel igion,
va alors porter le fardeau des violences sexuelles subies sur les victimes,
qui seront accusées de ne plus être vierges au l ieu d’être placées en tant
que victimes de viol .
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Cette culture de la pureté peut
également entraîner les mariages
précoces ou plutôt les mariages
des mineures.  Ainsi ,  ONU Femmes a
recensé qu’environ 17% des jeunes
fi l les de 20 à 24 ans en 2018 ont été
mariées avant d ’avoir atteint leur
majorité (18 ans)[52].  Souvent
appliquée dans les régions plus
rurales,  cette pratique est pourtant
interdite.  Dans une proportion
encore plus préoccupante,  les
mutilations génitales (ou excision)
sont largement pratiquées en
Egypte.  
Dans la même étude,  87% des
femmes de 15 à 50 ont subi des
mutilations dans leur vie[53] (ONU
Femmes, 2017) .  

Malgré de nombreux programmes
mis en place depuis les années
2000 par l ’État et f inancés par les
ONGs et les Organisations
internationales (Unicef,  PNUD),
cette « tradition » est toujours
largement pratiquée notamment
par des médecins[54].  Pourtant des
lois ont été votées,  les muti lations
génitales devenant un crime, suite
à une loi  de 2016[55] et les peines
étant alourdies pour les auteurs de
l ’excision.  Mais aucun procès n’a
vraiment eu l ieu depuis.

Une jeune femme violée raconte
comment après son viol ,  el le ne
souhaite pas al ler chez le
gynécologue,  de peur qu’ i l  révèle à
ses parents qu’el le n ’est plus
vierge[50],  donc plus « bonne à
marier ».  (Le mariage était
considéré dans la société
égyptienne, d ’un point de vue
économique et social ,  le refuser ou
divorcer entraîne aussi  une «
déchéance sociale ») .  

Mona Eltahawy conclut ainsi  «
l ’attitude face au viol  dans le
monde arabe est épouvantable.  […]
Les femmes gardent souvent le
si lence plutôt que de risquer d ’être
accusées,  humil iées,  voire violées à
nouveau au poste de police[51]  ».
Ces violences restent donc un
tabou, une « honte » pour ces
femmes alors que la honte ne
repose jamais sur les victimes mais
sur les violeurs mêmes au sein du
foyer.  

Les structures d ’accueil  pour les
femmes type Planning Famil ial  sont
extrêmement rares dans le pays,
tout comme les structures
psychologiques pour aider à
surmonter le traumatisme vécu et
l ’avortement n’est autorisé que si
la femme est en danger.  Rien n’est
fait  pour aider les victimes à s ’en
sortir .



Les fonds et les opérations pour lutter contre ces muti lations n’ont pas été
assez contrôlés et suivis pour être vraiment eff icaces,  selon Magdy Helmy
(ONG Caritas)[56].   Le contexte des troubles polit iques et économiques peut
être mis aussi  en cause,  avec un ralentissement de ce combat pendant la
présidence des Frères Musulmans en 2012/2013.  De plus,  les ONGs ne sont
plus autorisées à sensibi l iser à ces mesures depuis 2011[57] .  Mais c ’est
surtout la société égyptienne qui reste en faveur de cette pratique
(principalement les hommes) dont certains considèrent que c ’est un devoir
rel igieux[58].  
L ’Égypte reste donc le pays au monde qui excise le plus de femmes. La
volonté de l ’Etat est d ’éradiquer cette pratique d’ ici  2025[59],  par
l ’ intermédiaire d ’un programme de forte ambition qui r isque d’être
compliqué à tenir s ’ i l  ne peut être contrôlé et correctement appliqué par des
ONGs par exemple.

Pour f inir  sur une note plus positive,  la révolution et toutes les affaires sur
le harcèlement,  les agressions et les viols ont au moins permis à des
associations et à des organisations de se créer pour combattre ces
violences.  Pour qu’el les n ’aient plus l ieu et ne restent pas impunies.  Ces
réseaux pour les droits des femmes, rassemblant femmes et hommes, sont
des brigades anti-harcèlement pour empêcher tout acte .  Le self-défense est
aussi  un moyen pour les femmes d’apprendre à se défendre[60].

Ces soutiens de tai l le permettent aux femmes (victimes ou non) d ’être
considérées dans la société égyptienne, avec une place entière de citoyenne
égale à l ’homme.

SOCIÉTÉ PAGE 20

©AL JAZEERA, Alia Chughtai et Megan O’Toole, 2015.



Ainsi ,  les exemples parlants dans les Etats israélien et égyptien démontrent
des discriminations systémiques envers des minorités ou envers les femmes. 

Ce sont des discriminations applicables par une volonté étatique,  mais aussi  par
une indifférence de la société envers les discriminés.  
Ces deux pays,  quoique différents sur beaucoup de points,  exercent pourtant de
fortes pressions à l 'encontre des femmes; qu' i ls  s 'agissent des violences,  des
conditions de vie,  de leur représentation dans la société.
Néanmoins,  el les se révoltent de plus en plus pour contrer ces "persécutions",
en manifestant notamment,  ainsi  qu'en revandiquant leurs droits.  I l  faudra
pourtant du temps pour que la pleine égalité femme/homme soit  accomplie,
dans des sociétés particulièrement puritaines et patriarcales.  

Les discriminations,  basées sur le racisme, existent encore aujourd'hui et cela
partout dans le monde. Ce f léau doit  être combattu de façon permanente et
réel le pour cesser de juger les personnes sur leur couleur de peau. 
Pour les Palestiniens,  les discriminations à leur égard sont institutionnelles,
continues sur un confl it  étatique devenu enjeu international  depuis bien
longtemps.  I l  doit  ainsi  être réglé pour qu'el les cessent.  

Alors,  que ces Etats discriminent dans leur théorie et leur pratique,  leur
législation le permet surtout dans des pays autoritaristes.  Mais i l  faut aussi  se
demander ce que la société,  représentée par ses citoyens,  fait  pour combattre et
arrêter ces discriminations systémiques quand l 'Etat ne joue pas son rôle ?

L' indifférence est une cause bien problématique puisque qu'el le résume qu' i l  n 'y
a plus de solidarité pour un intérêt qui bénéficierait  à tout le monde. La division
est aussi  responsable.  Pour autant,  les droits humains sont affaires de tous et
c'est dans la fraternité que le combat contre les discriminations est plus fort .  I l
faut donc surpasser les différences de chacun pour s 'entraider,  et faire une
société plus l ibre et égalitaire.  Le genre,  la couleur de peau, la rel igion ne
peuvent déterminer une personne. I l  faut outrepasser l ' indifférence et
s ' indigner de l 'état de nos sociétés pour en construire une meil leure,  avec la f in
des discriminations systémiques.  

Un bel  espoir qui r isque de prendre beaucoup de temps.  
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CONCLUSION
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NOTES

[1]  Arundhati  Roy est une mil itante et écrivaine indienne, née le 24 novembre
1961.  El le a reçu le prix Booker en 1997 et le Prix Sydney de la paix en 2004.
[2] L ’express,  « Le mouvement Black Lives Matter ».
[3] Entrée en vigueur le 4 janvier 1969.
[4] Vi l lenave,  Baptiste.  « La discrimination positive :  une présentation »,  Vie
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