LIGNE DU TEMPS
Quelques figures féministes
du monde arabe

Le monde arabe

Le monde arabe est un ensemble
de vingt-quatre pays.

Il s'étend de la Mauritanie, dont
les côtes se trouvent face à
l'océan Atlantique, au sultanat
d'Oman, entouré par l'océan
Indien. Le monde arabe partage
la langue arabe et la culture
arabe, riche et variée. C'est une
histoire millénaire avec des
découvreurs, des visionnaires,
des savants et aussi des
féministes.

Le monde arabe en 5 chiffres
24 pays répartis
en 4 régions :

1 langue officielle
commune: l'arabe

Le Maghreb
La corne de l'Afrique
Le Machrek
La péninsule
arabique

La langue officielle est celle
enseignée à l'école. Elle est
utilisée dans les discours
politiques, les administrations, et
les médias. Il existe malgré tout
des centaines de dialectes locaux
et l'utilisation de la langue arabe
varie d'une région à l'autre.

Source: Contes Arabes en bandes déssinées (Gaët’s, Ceka, Mabel, Collectif) – Petit à Petit (2017)

Le pays arabe le plus peuplé est
390 millions
l'Égypte avec presque 90 millions
d'habitants (2015)
d'habitants.

1 religion majoritaire: l'islam
Les pratiquants de l'islam s'appellent les
musulmans. Attention: la majorité des
habitants du monde arabe sont musulmans,
mais seulement 20% de la population
musulmane totale vit dans un pays arabe.
La majorité des musulmans vit en Asie.
Il existe également des communautés
chrétiennes et juives dans les pays arabes.

13,3 millions de km²
Soit 3 fois la superficie
de l'Europe. L'Algérie
s'étend sur plus de 2
millions de km², c'est
le pays arabe le plus
vaste.

Source: Contes Arabes en bandes déssinées (Gaët’s, Ceka, Mabel, Collectif) – Petit à Petit (2017)

Première période

1800-1920: la Nahda
Période de renaissance arabe

Jamil
Sidqi al-Zahawi

Mohamed Abduh
Maryana Marrash

Qasim Amin

Tahar Haddad
Houda Shaarawi

...

Deuxième période

1920-1970: Indépendances
Décolonisations et panarabisme

Fatima Mernissi

Nawal El Saadawi
Mona Chemali Khalaf

Assia Djebar

Sahar Khalifa
Wassyla Tamzali

...

Troisième période

1970-2011 : C.E.D.A.W
Convention on the elimination of all
form of discrimination against women

Yanar Mohammed
Latifa Lakhdar

Khadija Al Salami

Wajeha El Huweidar

Joumana Haddad
Mona Eltahawy

...

Troisième période

1970-2011 : C.E.D.A.W
Convention on the elimination of all
form of discrimination against women

Norma Marcos

Leila Ahmed
Asma Lamrabet

Aïcha Ech-Chenna

Asha EL-Karib

Soumaya Naamane-Guessous

...

Quatrième période

2011 - aujourd'hui : Convention
d'Istanbul et révolutions arabes

Zahra Ali

Tawakel Karman
Ayat Al-Qurmezi

Haifaa al-Mansour

Aya Chebbi
Lina Ben Mhenni

...

Quatrième période

2011 - aujourd'hui : Convention
d'Istanbul et révolutions arabes

Asmaa Mahfouz
Loujain Al-Hathloul

Shahinaz Abdel Salam

...

(1848-1919)
Pays natal : Syrie
Fonction : Ecrivaine et poétesse
Actions : Née à Alep et d’origine chrétienne,
elle est la première femme syrienne à publier
un recueil de poésies et un livre sur l’histoire
de la Syrie moderne. Elle est également la
première femme à écrire dans la presse arabe.
Dans ses écrits, elle dénonce la condition des
femmes arabes dans la société et les encourage à s’éduquer et à s’émanciper. En outre,
elle ouvre des salons littéraires chez elle où se
rencontrent les plus grands écrivain-es de
l’époque.

(1849-1905)
Pays natal : Egypte
Fonction : Juriste et mufti

Actions : Co-fondateur du modernisme islamique, il écrit plusieurs articles sur l’importance de l’éducation pour tous et toutes et la
condamnation de la corruption et de la polygamie. En 1879, il devient professeur, puis rédacteur en chef du journal Al-Waska'is alMissiya, organe du parti libéral. Quelques années plus tard, il devient juge auprès des tribunaux indigènes, conseiller à la cour d'appel,
membre du Conseil législatif et mufti d'Égypte
en 1889. Il cherche à réformer l’Islam, en particulier par le biais du conseil législatif et préconise la tolérance religieuse. En 1900, il devient président de la Société de bienfaisance
musulmane et fonde la société pour le renouveau des sciences arabes.

(1863-1908)
Pays natal : Egypte
Fonction : Juge et écrivain
Actions : Né et grandi en Egypte, il obtient
une bourse et fait ses études à Montpellier. Son séjour en France le marque beaucoup, d’une part, parce qu’il est inspiré par
des penseurs européens comme Darwin
et d’autre part, parce qu’il est confronté à
la vie occidentale et à la libération relative
des femmes. Il est considéré comme le
premier homme féministe arabe car il dénonce très tôt les inégalités que les
femmes égyptiennes vivent. Il s’oppose à
la répudiation, à la polygamie et au port
obligatoire du voile. En outre, il est l’un
des fondateurs de l’Université du Caire.

(1863-1936)

(1879-1947)

(1899-1935)

Pays natal : Irak
Fonction : Poète, philosophe, homme politique
Actions : Né à Bagdad, il est reconnu comme
l’un des plus grands poètes du monde arabe.
Il publie plusieurs ouvrages théoriques et poétiques, écrit pour plusieurs journaux et devient
professeur à l’université d’Istanbul. Après
l’indépendance de l’Irak en 1921, il est élu
deux fois au parlement. Il milite pour l’éducation des femmes au sein de plusieurs pays
comme le Liban, le Yémen et l’Egypte. Il lutte
ouvertement contre la corruption politique et
pour une réforme de l’islam et des droits des
femmes.

Pays natal : Egypte
Fonction : Pionnière du mouvement féministe égyptien et arabe
Actions : En 1908, elle fonde un dispensaire puis un hôpital avant de travailler
dans l’enseignement des jeunes filles. En
1923, elle fonde l’Union Féministe Egyptienne qui avait pour but de défendre les
droits des femmes en leur permettant
d’accéder à l’éducation et à la fonction publique. En 1923, elle prend une décision
qui le rend connue dans tout le pays et ailleurs : elle retire son niqab en public à la
gare du Caire. Comme elle est la première
femme égyptienne à avoir pris la décision
de ne pas remettre son voile, elle obtient
une renommée internationale.

Pays natal : Tunisie
Fonction : Penseur et homme politique
Actions : Déjà dans sa jeunesse, il adhère
au mouvement national pour l'indépendance et devient membre actif au parti Libéral Constitutionnel. Il est connu pour
avoir lutté pour l'évolution de la société tunisienne et pour les droits syndicaux des
travailleurs tunisiens. Durant toute sa vie,
il prône l’émancipation des femmes tunisiennes et il condamne fermement la polygamie et le mariage forcé. Il occupe alors
une place importante dans l'histoire des
idées sociales et politiques en Tunisie.

(Date de naissance indisponible)

(1931- )

(1936-2015)

Pays natal : Liban
Fonction : Professeure d’économie et consultante sur les questions de genre
Actions : Première libanaise à avoir obtenu un
Master à l’Université américaine de Beyrouth.
Elle devient professeure à la Lebanese American University. En outre, elle a créé des programmes éducatifs destinés aux femmes rurales illettrées ou semi-illettrées. Elle a également géré une large étude sur la contribution
économique et le bien-être des femmes dans
la société. Elle publie de nombreux articles ;
ses recherches se concentrent sur les femmes
et la migration.

Pays natal : Egypte
Fonction : Médecin, psychiatre et écrivaine
Actions : Elle milite depuis des décennies
pour l'émancipation des femmes dans son
pays, dénonce toutes les formes d’oppression
et a déjà été emprisonnée pour ses positions.
Libérée sous Moubarak, elle fonde en 1982
l’Association arabe pour la solidarité des
femmes qui est interdite en 1991. Elle ose critiquer le système patriarcal et aborder des sujets tabous comme l’excision, l’avortement, la
pédophilie, etc. Elle a reçu de nombreuses
distinctions, parmi lesquelles le prix Nord-Sud
du Conseil de l'Europe (2004). Honnie par les
intégristes religieux, elle continue à lutter
pour une révolution des esprits en Égypte au
lendemain des Printemps arabes.

Pays natal : Algérie
Fonction : Ecrivaine, réalisatrice et professeure
Actions : Auteure de nombreux romans, poésies et essais, elle a aussi réalisé plusieurs
films. Dans ses films et ses livres, elle met en
avant le quotidien et l’histoire des femmes algériennes, leur rôle et leur désir d’émancipation. En 1959, elle est assistante à l'université
de Rabat, puis d'Alger et au Centre culturel algérien à Paris. En 1999, elle est élue membre
de l'Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique et le 16 juin
2005, à l'Académie Française, devenant ainsi
la première femme du monde arabe à y être
élue. Un an après sa mort en 2015, une journée à son honneur est instaurée à Montréal,
elle est célébrée annuellement le 16 juin.

(1940-2015)

(1941- )

(1942- )

Pays natal : Maroc
Fonction : Sociologue et écrivaine
Actions : Elle fait ses études à Rabat, en
France et puis aux États-Unis. Elle enseigne à
l'université de Rabat et elle est membre du
Conseil d'université des Nations Unies. En parallèle à sa carrière littéraire, elle mène un
combat pour le féminisme dans la société civile : elle a fondé les « Caravanes civiques » et
le collectif « Femmes, familles, enfants ». Elle
s’est fait connaitre par sa lutte pour les droits
des femmes au Maroc et dans le monde
arabe en dénonçant le patriarcat et les discriminations perpétrées au nom de la religion
et/ou de la culture musulmanes. En mai
2003, elle reçoit le prix Prince des Asturies en
littérature avec Susan Sontag et en 2004, le
prix Erasmus (2004) aux Pays-Bas.

Pays natal : Algérie
Fonction : Avocate et écrivaine
Actions : Elle est une ancienne avocate à la
Cour d'Alger, ancienne directrice des droits
des femmes à l’UNESCO à Paris. En 1992,
elle est membre fondatrice du Collectif
Maghreb égalité et quelques années plus
tard, elle est nommée directrice du Programme de l’Unesco pour la Promotion de la
condition des femmes en Méditerranée. Aujourd'hui, elle partage son temps entre l'écriture et les actions militantes au sein du mouvement féministe maghrébin. Elle défend la
laïcité, lutte contre les violences et l’exploitation sexuelle des femmes et mène des campagnes pour encourager les femmes à participer à la vie publique dans les pays du Sud.

Pays natal : Palestine
Fonction : Sociologue et écrivaine
Actions : Après avoir fait ses études en littérature anglaise à l'université de Bir Zeit
et à l'université Chapel-Hill en Californie,
elle achève un doctorat en études de
genre et littérature américaine à l'université d'Iowa en 1988. La même année, elle
retourne en Palestine et fonde le premier
Centre d’Études Féminines du monde
arabe. Elle est considérée comme l’une
des plus grandes auteures palestiniennes
voire même comme la première écrivaine
féministe. Elle écrit plusieurs romans
(ainsi que des essais sur la condition des
femmes) dont beaucoup ont été traduits
en plusieurs langues.

(1956- )

(1960- )

(1962- )

Pays natal : Tunisie
Fonction : Politicienne, historienne, écrivaine et professeure d’université
Actions : Elle est professeure d'histoire
contemporaine et elle est membre fondatrice de l'Association tunisienne des
femmes démocrates. En 2011, elle est
élue vice-présidente de la Haute instance
pour la réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la
transition démocratique. En 2015, elle est
nommée ministre de la Culture et de la
Sauvegarde du patrimoine au sein du gouvernement d’Habib Essid. Elle est une relectrice féministe du Coran et défenseuse
de la laïcité et des droits des femmes.

Pays natal : Irak
Fonction : Femme politique, architecte, céramiste Actions : Elle a participé à la fondation
de l’Organisation pour la Liberté des Femmes
en Irak dont elle devient présidente. Cette organisation joue un rôle important dans la
campagne contre l'introduction de la charia
dans le code de la famille irakienne. Elle crée
également à Bagdad et Kirkuk des foyers
d’accueil pour les femmes menacées de
crimes d’honneur. Elle participe à de nombreuses rencontres internationales et elle est
considérée comme la féministe irakienne la
plus connue à l'échelle internationale. Pour
son engagement, elle reçoit plusieurs prix,
comme par exemple le prix Rafto des droits
de l'homme en 2016.

Pays natal : Arabie Saoudite
Fonction : Journaliste
Actions : Elle a reçu l’attention des médias
internationaux en 2008 pour avoir pris le
volant d’une voiture en se filmant pour célébrer la Journée des Femmes. Elle est la
co-fondatrice de l’Association pour la Protection et la Défense des Droits des
Femmes en Arabie Saoudite. Dans ses articles, elle critique l’oppression des
femmes dans son pays et crée des pétitions pour lutter contre l’interdiction de
conduire une voiture pour les femmes. Elle
organise aussi des manifestations pour
les droits des femmes et a déjà été emprisonnée pour son activisme.

(1966- )

(1967- )

(1970- )

Pays natal : Yémen
Fonction : Réalisatrice, scénariste et écrivaine
Actions : Après avoir fait des expériences
d’abus pendant son enfance, elle obtient une
bourse et fait ses études aux Etats-Unis. Puis,
elle commence à réaliser des films documentaires sur la vie quotidienne des femmes au
Yémen et devient ainsi la première femme réalisatrice reconnue originaire du Yémen. Actuellement, elle vit à Paris où elle est directrice du Centre communication et culture à
l’ambassade du Yémen. À travers ses documentaires et son livre, elle met en lumière les
injustices que vivent les femmes dans son
pays. Son film «Moi, Nojoom, 10 ans, divorcée
» parle du combat d'une petite fille contre le
mariage précoce et forcé.

Pays natal : Egypte
Fonction : Journaliste et écrivaine
Actions : Elle est née en Égypte, puis a grandi
au Royaume-Uni et en Arabie Saoudite. Son
engagement féministe s’est développé en réponse à la terreur et aux agressions dont elle
a été témoin et qu’elle a elle-même subies.
Emprisonnée, battue, sexuellement agressée
sur la place Tahrir en 2011, elle sait de quoi
elle parle dans son livre « Foulards et hymens
», dans lequel elle raconte ses expériences et
dénonce la misogynie et la domination qui pèsent sur les femmes du monde arabe. En
outre, elle écrit des essais et des articles pour
les publications dans le monde entier sur
l'Égypte et le monde islamique, y compris les
problèmes des femmes et les affaires politiques et sociales.

Pays natal : Liban
Fonction : Journaliste, poétesse et professeure
Actions : Elle est en charge de la rubrique culturelle du quotidien libanais An-Nahar, ainsi
que le magazine Jasad, qu’elle a fondé en
2009. Elle a déjà publié plusieurs recueils de
poésies, dont «Le Retour de Lilith », pour lesquels elle a reçu divers prix, notamment le
prix de la fondation Metropolis bleu pour la littérature arabe en 2010. Par ailleurs, elle enseigne l'écriture créative et la poésie arabe
moderne à l'université libano-américaine de
Beyrouth. Dans ses livres, comme dans sa vie,
elle lutte contre le carcan imposé aux
femmes par le patriarcat et appelle les
femmes arabes à prendre leur destin en
main.

(1961- )

(1940- )

(1941- )

Pays natal : Maroc
Fonction : Médecin biologiste et essayiste
Actions : Née à Rabat, elle est médecin
biologiste et chercheuse. Pendant
quelques années, elle a travaillé en tant
que médecin volontaire en Espagne et en
Amérique latine. Actuellement, elle s’engage dans la réflexion sur la problématique des femmes dans l’islam, donne de
nombreuses conférences sur ce sujet à
travers le monde et coordonne plusieurs
groupes de recherche et de réflexion sur
les femmes musulmanes (telles que Musawah).

Pays natal : Egypte
Fonction : Professeure d’université, écrivaine,
spécialiste de l'Islam et du féminisme islamique
Actions : Après avoir obtenu son doctorat à
l'Université de Cambridge, elle se rend aux
États-Unis. Elle y est nommée au poste de professeure en Études féminines et d'études
proche-orientales, en 1981. Puis, en 1999,
elle est la première professeure d'études des
femmes dans la religion à Harvard Divinity
School. Elle a écrit des livres par rapport à
l’Islam et le rôle de la femme qui ont obtenu
plusieurs prix. Actuellement, elle fait des recherches sur les questions de genre et de racisme en relation avec l'Islam aux Etats-Unis
et dans le monde arabe.

Pays natal : Maroc
Fonction : Éducatrice sanitaire et sociale, infirmière et militante des droits de l'homme
Actions : Après 55 ans d’engagement en faveur des droits des femmes et des enfants,
elle est sans conteste l’une des figures militantes emblématiques du Maroc. Elle a réussi
à imposer le respect dû à son travail avec les
mères célibataires du Maroc et elle est une
des premières à casser le tabou sur l’avortement. En 1985, elle fonde l'Association Solidarité Féminine (ASF) pour aider les mères
seules, démunies et chargées d'enfants en
bas âge à se prendre en charge par leur
propre moyen. Elle reçoit, parmi bien d’autres
récompenses, le prix des Droits de l’homme
de la République Française en 1995.

(1951- )

(Date de naissance indisponible)

(Date de naissance indisponible)

Pays natal : Palestine
Fonction : Écrivaine, scénariste et réalisatrice
Actions: Née à Bethléem, vivant aujourd’hui
entre Paris et New York, elle est une réalisatrice franco-palestinienne. En 1994, elle a signé un documentaire sur des femmes de Palestine, L’Espoir voilé, primé de nombreuses
fois. Elle répond à une double motivation :
d’une part, retracer l'histoire et les enjeux des
mouvements féministes en Palestine à un
moment clé de l'édification d'un État en devenir et d'une société qui se cherche dans un
contexte local et international bloqué et
d’autre part brosser des portraits intimistes et
personnels de femmes d'exception qui œuvrent pour un rayonnement international de
ce futur pays.

Pays natal : Maroc
Fonction : Professeure, sociologue et écrivaine
Actions : Elle enseigne à l’université de Casablanca et elle fait des recherches par
rapport aux droits des femmes, la sexualité féminine et la condition sociale des
mères célibataires. Elle mène des campagnes et lutte pour que les lois changent
en faveur des femmes au Maroc. Elle est
surtout connue pour son livre Au-delà de
toute pudeur qui porte sur la sexualité des
femmes marocaines. En outre, elle écrit
des éditos dans des magazines féminins
et dénonce dans la presse les problèmes
liés aux inégalités des sexes.

Pays natal : Soudan
Fonction : Activiste et chercheure
Actions : Elle s’engage dans la lutte pour les
droits de femmes dans son pays natal, le Soudan. En 2007, elle fonde SORD, l’organisation
soudanaise pour la recherche et le développement. Il s’agit d’une organisation qui est active dans les domaines de la démocratie, de
l’éducation des filles, des droits des femmes
et de l’exclusion sociale. Leader de diverses
initiatives de recherche sur la violence domestique au Soudan, sur les femmes au Darfour
et la thématique de la sexualité, elle fait une
contribution importante pour briser le silence
et surmonter les tabous sociaux dans une société qui nie l’existence de discrimination et
de violence contre les femmes.

(1991- )

(1979- )

(1974- )

Pays natal : Bahreïn
Fonction : Activiste et étudiante
Actions : Elle acquiert une renommée
mondiale après avoir lu un poème lors
d’un rassemblement pro-démocratique
lors du soulèvement populaire de 2011.
Ce poème, appelant à la dignité et à la liberté mais critiquant ouvertement la famille royale, lui valu d’être expulsée de
l’université, harcelée, menacée et arrêtée
en mars 2011. Condamnée à un an de prison en juin, elle est battue et torturée durant sa détention. Libérée un mois plus
tard à la condition de ne plus manifester
ni parler aux médias, elle est depuis en résidence surveillée.

Pays natal : Yémen
Fonction : Journaliste, militante pour les
droits des femmes
Actions : En 2005, elle crée le groupe
« Femmes journalistes sans chaînes » afin
de défendre la liberté de pensée et d’expression. Pendant les manifestations de
2011, elle organise des rassemblements
d’étudiant-es pour protester contre le président Ali Abdallah Saleh et son gouvernement. Arrêtée et emprisonnée plusieurs
fois, elle est devenue une icône de la lutte
contre le régime en place. À 32 ans, elle
devient l’une des plus jeunes lauréates du
prix Nobel de la paix et la première
femme arabe à le recevoir.

Pays natal : Arabie saoudite
Fonction : Réalisatrice et scénariste
Actions : Après avoir étudié la littérature
comparée au Caire en Égypte, elle retourne en Arabie Saoudite en 2000 et découvre sa passion pour la production audiovisuelle. Elle réalise trois courtsmétrages et un documentaire avant de
faire un master en direction cinématographique à Sydney. En 2012, elle réalise le
film Wadjda, un film qui a obtenu plusieurs prix. Il parle d’une jeune fille saoudienne qui vient d'un milieu conservateur
et qui va à l'encontre de toute convention
sociale par le fait de vouloir faire du vélo.
Elle est la première femme à être réalisatrice en Arabie saoudite.

(1986- )

(1983- )

(1990- )

Pays natal : Irak
Fonction : Sociologue et auteure
Actions : Fille de réfugiés politiques irakiens, elle arrive en France dans les années 1980. À 15 ans, elle milite dans une
association de femmes musulmanes à
Rennes, puis s'engage en 2004 dans le
collectif « Féministes pour l’égalité ». Elle
s'oppose à la marginalisation dont sont
victimes les femmes voilées, y compris
par des militantes féministes, et portait
elle-même le voile. Elle travaille sur les
questions de genre et de racisme en relation avec l'Islam. Ses travaux portent notamment sur le féminisme musulman.

Pays natal : Tunisie
Fonction : Blogueuse, journaliste et cyberdissidente des révolutions arabes
Actions : En 2007, elle commence l’écriture de son blog où elle aborde les questions de droits de l’homme et de liberté
d’expression. Très vite, son blog « A Tunisian Girl » est interdit et censuré ce qui ne
lui empêche pas de se rendre dans les
villes touchées par des émeutes et de dénoncer la répression dont sont victimes les
manifestant-es. En 2011, son blog reçoit
le prix du meilleur blog 2011 dans le
cadre du concours international The BOBs
organisé par la Deutsche Welle.

Pays natal : Tunisie
Fonction : Activiste et blogueuse
Actions: En Tunisie, elle œuvre pour les droits
des femmes sur plusieurs fronts : elle s’investit dans la lutte pour l’égalité des sexes et travaille comme consultante pour des ONG. Elle
est aussi blogueuse et photographe et dirige
des formations sur la communication non violente. Sur le plan international, elle s’implique
entre autres dans le Mouvement des citoyens
du monde. Elle a également fondé l’African
Youth movement (Mouvement de la jeunesse
africaine) qui vise à lutter contre les stéréotypes sur le continent africain et tente également de combler le fossé existant entre
l’Afrique sub-saharienne et l’Afrique du Nord.

(1989- )

(1985- )

(1978- )

Pays natal : Arabie saoudite
Fonction : Militante pour les droits des
femmes
Actions: Elle s’engage à défendre le droit
des femmes de conduire en Arabie saoudite, le seul pays dans le monde où les
femmes n’ont pas le droit de conduire une
voiture. Le 1er décembre 2014, elle a été
arrêtée et détenue pendant 73 jours après
une tentative de traverser en voiture la
frontière entre les Émirats arabes unis et
l'Arabie Saoudite. Elle a été classée 3e
dans la liste des Top 100 Most Powerful
Arab Women 2015.

Pays natal : Egypte
Fonction : Militante politique
Actions : Elle est une militante égyptienne
et membre du Mouvement de la Jeunesse
du 6 avril, opposé au régime de Moubarak. Militante de la première heure, elle
appelle à participer à la manifestation du
25 janvier 2011 sur la place Tahrir. Son
message, posté sur les réseaux sociaux,
devient viral et contribue à faire descendre
des millions de gens dans la rue pour demander la chute du régime. En 2011, elle
reçoit le prix Sakharov pour la liberté de
penser, décerné à cinq militants du Printemps arabe.

Pays natal : Egypte
Fonction : Ingénieure, activiste et blogueuse
Actions : Elle commence son activité de
blogueuse en 2005, dans une Égypte où la
jeunesse a peu de place pour s’exprimer.
Internet devient alors son moyen d’expression de prédilection pour essayer de changer les choses. Elle milite aussi dans le
mouvement Kefaya (« Ça suffit »), et son
activité de blogueuse prend de plus en
plus d’ampleur. Elle évoque la censure et
la répression et s’engage dans le combat
pour la défense des droits des femmes en
Egypte.

Première période

LISTE/CORRECTION

1. Maryana Marrash (1848-1919)

2. Mohamed Abduh (1849-1905)

3. Qasim Amin (1863-1908)

4. Jamil Sidqi al-Zahawi (1863-1936)

5. Houda Shaarawi (1879-1947)

Deuxième période

6. Tahar Haddad (1899-1935)

1. Mona Chemali Khalaf ( )

2. Nawal El Saadawi (1931- )

3. Assia Djebar (1936-2015)

4. Fatima Mernissi (1940- )

5. Wassyla Tamzali (1941- )

6. Sahar Khalifa (1942- )

1. Latifa Lakhdar (1956- )

2. Yanar Mohammed (1960- )

Troisième période

3. Wajeha El Huweidar (1962- )

4. Khadija Al Salami (1966- )

5. Mona Eltahawy (1967- )

6. Joumana Haddad (1970- )

7. Asma Lamrabet (1961- )

8. Leila Ahmed (1940- )

9. Aïcha Ech-Chenna (1941- )

10. Norma Marcos (1951- )

11. Soumaya Naamane-Guessous

12. Asha EL-Karib

1. Ayat Al-Qurmezi (1991- )

2. Tawakel Karman (1979- )

3. Haifaa al-Mansour (1974- )

4. Zahra Ali (1986- )

5. Lina Ben Mhenni (1983- )

6. Aya Chebbi (1990- )

7. Loujain Al-Hathloul (1989- )

8. Asmaa Mahfouz (1985- )

9. Shahinaz Abdel Salam (1978- )

Quatrième période

