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L’écrivaine Nawal El Saadawi, 89 ans, une icône du féminisme arabe, est morte
dimanche 21 mars. Autrice de nombreux ouvrages dont Au début, il y avait la femme et La Femme
et le Sexe, elle a longtemps lutté pour les droits des femmes et contre les différentes oppressions
dans le monde arabe et elle initié beaucoup de femmes et d’hommes sur ces questions.
Aujourd’hui, AWSA-Be lui rend femmage.
Nous étions plusieurs femmes originaires du monde arabe, certaines nées en Belgique, d’autres y
ont grandi ou venues à l’âge adulte. Sensibles à la question des droits des femmes,
particulièrement celles du monde arabe, nous étions aussi interpellées par les préjugés qui les
entourent et l’absence d’associations qui les représentent ainsi que leur féminisme.
En pleine réflexion sur ces questions, Dr Nawal Al Saadawi passe à Bruxelles, nous la
rencontrons lors d’une conférence et elle émet le souhait d’ouvrir une branche d’Arab Women’s
Solidarity Association (AWSA) en Belgique. Elle avait fondé AWSA en Egypte en 1982 avec une
septantaine de féministes arabes dont la grande sociologue marocaine Fatima Mernissi. AWSA a
été fermée en Egypte sous Moubarak car elle s’est positionnée contre l’intervention américaine et
la guerre en Irak. Certes, nous n’aurions pas pu mieux trouver comme symbole de notre lutte !
Aussitôt notre décision est prise que notre projet d’association sera la fondation d’AWSA-Be qui

est née en 2004 comme association de fait pour ensuite devenir une asbl féministe et laïque en
2006.
Nawal Al Saadawi était notre marraine. Une marraine qui admire l’indépendance et qui
l’encourage. Depuis le début, elle a soutenu et encouragé notre indépendance et notre liberté,
notre adaptation à notre contexte et le choix de nos orientations selon nos priorités. Cependant,
nos combats et nos luttes multiples se regroupaient très souvent et sa vision sur l’inscription des
droits des femmes dans un cadre plus global lié au contexte social, politique et économique est
toujours la nôtre.
Nous avons eu le plaisir et l’honneur d’organiser trois conférences avec elle à Bruxelles: « Quelle
intervention de l'Europe en faveur de la femme originaire du monde arabe ? » en 2006, « La
laïcité et la femme libanaise, une clé pour le futur ? " en 2007 et "Femmes et révolutions du
monde arabe » en 2011. Chacune de ses rencontres était une renaissance ! Nawal Al Saadawi
avait l’art de souffler la révolte partout où elle passait ! Chacun de ses mots assumés et sans
détour tombait comme l’éclair, poussait au refus de la résignation et à la liberté ! Elle avait l’âme
d’une enfant joyeuse et rebelle.
« Je continuerai à écrire. J'écrirai même s'ils m'enterrent, j'écrirai sur les murs s'ils me confisquent
crayons et papiers, j'écrirai par terre, sur le soleil et sur la lune... L'impossible ne fait pas partie de
ma vie. » (Nawal Al Saadawi, Mémoires de la prison des femmes)
Merci pour tout, notre infatigable guerrière, notre inspiratrice et l’inspiratrice de beaucoup de
générations à venir ! Vous êtes partie mais vos livres et vos mots sont éternels. Nous sommes
vos héritières et nous ne sommes pas les seules !

