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En tant qu’institution sociale au caractère normatif et performatif, le droit 
peut être utilisé pour créer, contester ou ébranler les idées et les pratiques d’une 
société. En ce sens, l’arène juridique a depuis toujours été un terrain de premier choix 
pour les militantes féministes dans l’atteinte d’une réelle égalité entre les genres, que 
ce soit en dénonçant l’oppression du système juridique ou en utilisant celui-ci comme 
outil de transformation. Au delà du processus de création et d’implémentation de lois 
progressives et de l’analyse des défis qui y surgissent, c’est l’interrelation entre 
l’activisme féministe et les réformes juridiques, ainsi que le rôle discursif du droit, qui 
est abordé dans Feminist Activism, Women’s Rights and Legal Reform1. L’ouvrage, 
dirigé par Mulki Al-Sharmani, chercheuse en résidence à l’Académie de Finlande et 
chargée de cours à la Faculté de théologie de l’Université d’Helsinki, relate le 
processus de réformes nationales dans huit pays (Palestine, Yémen du Sud, Égypte, 
Bangladesh, Iran, Maroc, Brésil, Ghana). Chacun des huit chapitres expose les 
stratégies et tactiques empruntées par les activistes féministes dans l’atteinte d’une 
plus grande équité juridique (particulièrement en droit de la famille et la législation 
concernant la violence conjugale), tout en identifiant les différents facteurs qui ont 
permis (ou, au contraire, empêché) le processus de réforme légale. 

L’introduction présente les trois questions centrales que l’on retrouve tout au 
long des chapitres et qui permettent de lier les huit études de cas. D’abord, l’auteure 
s’interroge sur les conséquences de l’utilisation de concepts essentiellement binaires 
(séculaire/civil, tradition/modernité) et d’une définition uniforme de ces termes 
(comme « religion ») dans le processus de réforme et dans les débats publics. 
L’auteure conclue que la signification de ces termes n’est pas fondamentalement et 
toujours opposée. Au contraire, leur définition et leur articulation sont multiples et 
diversifiées et, surtout, varient au gré du temps et des contextes sociopolitiques des 
discours qui les utilisent. L’auteure souligne par la même occasion que la lutte pour 
les droits des femmes fait souvent partie d’une contestation sociale ou d’un débat 
politique plus large; les réformes demandées sont ainsi influencées par un contexte 
national spécifique. Ensuite, l’ouvrage s’intéresse à la relation entre les activistes 
féministes et l’État : quels gains, défis, inconvénients ou limites représente un tel 
engagement? Cette question épineuse est un aspect important du débat entourant 
l’activisme féministe puisque l’État est souvent synonyme d’oppression. Comment, 
alors, s’engager avec lui, particulièrement dans des contextes complexes où les droits 
des femmes s’entremêlent aux luttes politiques pour le contrôle du pouvoir, la 
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légitimité de l’État et l’accès aux ressources? Finalement, la troisième problématique 
abordée au fil des pages est celle de l’implémentation des réformes juridiques. Au-
delà des livres de lois, de quelles manières ces réformes sont-elles mises en œuvre? 
Quels en sont les impacts sur la vie quotidienne des femmes? Il est question de la 
manière dont les lois sont interprétées par les tribunaux et de la volonté politique de 
l’État d’être porteur (ou non) de changement positif pour les femmes. 

Dans la première contribution, « Debating Islamic Family Law in Palestine: 
Citizenship, Gender, and ‘Islamic’ Idioms », Nahda Shehada2 analyse le débat 
entourant les droits des femmes dans le cadre du processus de state-building de l’État 
palestinien. Au contraire des autres pays arabes dans lesquels le débat reflète une 
tension entre l’État et la société civile, celui-ci s’est développé en Palestine dans le 
cadre d’une lutte internationale pour la libération et la reconnaissance d’une 
souveraineté nationale. Malgré l’opposition d’un discours de renforcement des droits 
des citoyens (et donc des femmes) et d’un discours de spécificité religieuse et 
culturelle, le droit de la famille était perçu comme une question importante de la lutte 
nationaliste pour l’indépendance. Shehada conclut que la question, bien 
qu’importante, n’a cependant pas pu unifier la société civile palestinienne, ni même 
rallier unilatéralement les membres d’un même camp; par exemple, certains groupes 
de femmes ont fait appel aux principes de la Charia, alors que d’autres invoquaient les 
principes de droits humains. 

Dans le deuxième chapitre, « Readjusting Women’s Too Many Rights: The 
State, the Public Voice, and Women’s Rights in South Yemen », proposé par Susanne 
Dahlgren3, il est question de la dégradation des droits que les femmes du Yémen du 
Sud avaient acquis dans le processus d’unification avec l’État du Nord en 1990. Le 
processus d’unification a marginalisé la question des femmes, reléguant leur place à la 
sphère privée dans laquelle l’État n’a pas de place. L’auteure soutient ainsi que les 
droits des femmes varient davantage en fonction de l’idéologie des genres promue par 
l’État que par la mobilisation des femmes. Le rôle de l’État comme centre du pouvoir 
est ainsi révélé par les questions de genre : le pouvoir politique se cache derrière les 
discours de « tradition » ou de « modernité » qui animent le débat des droits des 
femmes. Le cas du Yémen unifié illustre ainsi comment les droits des femmes 
peuvent être marginalisés dans la sphère publique et comment la religion sert à 
camoufler un discours traditionnaliste antiféministe auquel il est difficile de s’opposer 
sans être considéré anti-Islamique. 

La troisième contribution, par Mulki Al-Sharmani, s’intitule « Reforming 
Egyptian Family Law: The Debate about a New Substantive Code ». Il est question du 
débat public entourant l’ébauche d’un nouveau Code de la famille en Égypte de 2007 
à 20104. L’auteure soutient que les contestations entourant le droit musulman de la 
famille ne reposent pas uniquement sur la question de la religion. Les débats et 
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désaccords entre interlocuteurs allaient beaucoup plus loin, notamment l’opposition 
entre différents discours religieux en recherche de légitimité, la contradiction qu’est 
l’engagement avec l’État et son système juridique pour atteindre une plus grande 
équité homme-femme alors que celui-ci est responsable de l’oppression de ses 
citoyens et ne garantit pas leurs droits fondamentaux ou encore l’applicabilité d’un 
féminisme global comme cadre d’activisme. 

Le quatrième chapitre, « Men Aboard? Movement for a Uniform Family 
Code in Bangladesh », écrit par Sohela Nazneen5, aborde les stratégies utilisées par 
les féministes dans les années 1990 pour revendiquer un nouveau Code de la famille 
au Bangladesh ainsi que les raisons de son échec malgré un momentum a priori 
prometteur. Consciente que leur projet serait dépeint comme l’imposition par une 
majorité sur la liberté de religion des communautés minoritaires menant à une 
opposition entre le droit à l’égalité et le droit à la religion et, puisque ces deux droits 
ne sont pas mutuellement exclusifs, la réforme a été présentée comme une question de 
justice sociale. Il s’agissait donc de réduire les inégalités vécues par les femmes 
venant de différentes communautés en plus de répondre aux exigences de sécularisme 
de l’État et de respect des conventions internationales des droits des femmes. La 
résistance masculine, autant dans la communauté islamique dominante que dans les 
communautés religieuses minoritaires, a cependant fait échouer la campagne. Les 
groupes islamistes, tout en jouant sur la peur d’être étiquetés anti-islamistes, ont 
questionné la légitimité des féministes de proposer de telles réformes, alors que les 
hommes appartenant aux minorités religieuses ont craint la perte de leur identité et de 
leur droit à la religion. Si la réforme n’a pas été un succès, la campagne aura malgré 
tout souligné les contradictions qui existent parfois entre les identités de genre et de 
religion ou d’appartenance ethnique. 

Dans sa contribution « From Status to Rights: the Shifting Dimensions of 
Women’s Activism in Iranian Family Law Reform », Arzoo Osanloo6 s’intéresse à 
l’image de la femme (soit celle de citoyenne ou celle de mère et épouse) et le discours 
idéologique entourant ces droits comme élément de changement politique. Le débat 
oppose ces deux conceptions qui se rejoignent; elles coïncident avec les principes de 
l’Islam, une gouvernance religieuse et la protection des membres vulnérables de la 
société, mais ne s’accordent pas sur le statut de la femme duquel découlent les droits 
qui lui sont attribués. L’auteure avance que cette vision opposée s’inscrit dans un 
débat plus large au sein de la société iranienne entre les conservateurs et les 
réformistes concernant la nature de l’État : gouvernement islamiste ou république 
islamiste? 

Jessica Carlisle7, dans le sixième chapitre « Moroccan Divorce Law, Family 
Court Judges and Spouses’ Claims: Who Pays the Cost When Marriage is Over? », 
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analyse la réforme du droit de la famille de 2004 qui a rendu le divorce plus 
accessible. Avant que la loi ne soit réformée, l'accès au divorce variait en fonction du 
sexe de l'époux qui en faisait la requête. Malgré la « démocratisation » de l'accès au 
divorce, l'auteure soutient que le pouvoir discrétionnaire des juges dans les cas de 
shiqāq s'avère souvent discriminatoire pour les femmes. Par exemple, les cas d'abus 
physiques et psychologiques sont plus difficiles à prouver en l’absence de preuves 
tangibles. D’un autre côté, les juges semblent plus disposés à accepter les allégations 
venant de la part d’hommes prétendant que leur femme ait refusé de consommer ou 
de tenter de sauver le mariage. Selon Carlisle, si la nouvelle loi donne de quoi se 
réjouir, il n'en reste pas moins que son application doit être surveillée afin de s'assurer 
que les jugements ne soient pas biaisés en défaveur des femmes. 

La septième contribution, « Organizing to Monitor Implementation of the 
Maria Da Penha Law In Brazil » est proposée par Silvia De Aquino8. L’auteure 
avance que, si la création de la loi Maria Da Penha a été un grand succès pour le 
mouvement féministe brésilien et les droits des femmes dans ce pays, son 
implémentation reste équivoque. Si les services existent (refuges, centres de référence 
et stations de police pour les femmes), ils sont inéquitablement distribués à l’intérieur 
du pays et manquent de coordination pour assurer leur efficacité dans la lutte aux 
inégalités sociales. L’absence de collecte et d’analyse de données sur les femmes qui 
sont ciblées par la loi mène à un manque d’information sur l’impact des services 
spécialisés pour les victimes de violence conjugale et sur l’implémentation de la loi au 
regard du genre, de la race, de l’ethnicité ou de la classe sociale de ceux et celles 
qu’elle veut protéger. 

Enfin, le dernier chapitre, « Implementing Domestic Violence Legislation in 
Ghana: The Role of Institutions », écrit par Takyiwaa Manuh et Angela Dwamena-
Aboagye9, aborde les défis de la mise en œuvre du Domestic Violence Act de 200710. 
Puisqu’au Ghana, la violence envers les femmes est souvent tolérée dans la sphère 
privée dans un contexte de rôles sociaux genrés, la mise en œuvre de la loi a été 
complexifiée par une perception inadéquate de la violence envers les femmes comme 
un « crime » réel et aussi par le discours sensationnel et banalisant des médias sur le 
sujet, l’absence de services spécialisés et le manque de fonds. Toutefois, le plus grand 
défi de ce pays, concluent les auteures, demeure la volonté politique d’augmenter les 
capacités des acteurs responsables de l’implémentation de la loi afin d’en assurer le 
respect et contribuer réellement au changement de la situation des femmes victimes 
de violence conjugale. 

Al-Sharmani et ses collaboratrices offrent un aperçu diversifié et détaillé des 
efforts de réforme juridique des droits des femmes. Chaque cas présente un éventail 
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de perspectives (historiques, économiques, culturelles, etc.) qui permettent de mieux 
saisir la spécificité contextuelle du pays à l’étude. L’ensemble présente les succès, les 
échecs ou encore les progrès mitigés des processus de réforme de la loi et constitue en 
ce sens un « mode d’emploi » intéressant. Ce livre enthousiasmera ceux qui 
recherchent de l’information précise sur l’expérience d’un pays ou qui désirent 
explorer les croissements entre les questions de genre, de réforme juridique, les 
concepts d’identité nationale, de discours religieux, de droits des minorités ou encore 
la place de l’État, de ses institutions sociales et des pratiques de gouvernance. C’est 
ainsi que, par ses analyses détaillées de cas précis, le livre en éclairera plusieurs sur le 
rôle discussif du droit. 

On pourra regretter l’absence d’une conclusion générale qui permettrait de 
rappeler les thèmes conducteurs qui apparaissent au fil des chapitres. Le choix de Al-
Sharmani de présenter les leçons tirées des différentes études de cas dans 
l’introduction peut paraître étrange, d’autant plus que l’explication de son propos 
l’oblige à résumer les chapitres alors que le lecteur ne les a pas encore entamés. Or, 
ici le livre se ferme sans offrir une dernière vue d’ensemble, alors qu’il bénéficierait 
pourtant à tous de mieux faire ressortir les liens entre les études spécifiques, surtout 
considérant le manque de renvois entre les chapitres. L’ouvrage souffre aussi de 
l’absence d’une mise en contexte qui présenterait les évènements de l’actualité ou les 
récents débats académiques et qui en justifierait la lecture en plus de souligner son 
apport à la littérature. Son apport à la théorie socio-juridique se fait chercher; il s’agit 
plutôt d’un ouvrage de référence pour les activistes féministes, surtout lorsqu’on 
considère que plusieurs études de cas datent d’un certain nombre d’années (les 
évènements en Palestine et au Bangladesh remontent aux années 1990 par exemple). 

Comme l’explique Al-Sharmani dans son introduction, ce livre met en 
lumière la complexité et les contradictions de l’impact des réformes légales sur la vie 
des femmes. Le droit, en tant que texte écrit, est un outil puissant à travers lequel les 
femmes se voient attribuer ou retirer des droits. Mais, au-delà des réformes écrites des 
droits des femmes, c’est l’application des nouveaux textes juridiques qui permettent 
de mesurer les progrès atteints. À cet égard, l’ouvrage rappelle l’importance d’un 
projet multidimensionnel de sensibilisation aux droits des femmes : toute réforme doit 
être accompagnée d’un programme de conscientisation, d’éducation et de débats 
incluant tous les secteurs de la société. Si la situation semble complexe, il n’en faut 
pas moins abandonner l’idée d’une égalité des genres ou renoncer à réformer la loi. Il 
faut, conclue-t-on à la lecture de ce livre, étendre la portée de l’activisme féministe : 
quitter le paradigme des « droits » pour s’intéresser aux réalités sociales qui 
contribuent à la création, la contestation ou la transformation des normes de genre. 


