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Entrée libre

Azadeh Kian
Professeur de sociologie, Université Paris VII

La  question du genre représente un enjeu principal des pays musulmans où la religion a été 

instrumentalisée pour justifier l’ordre politique patriarcal. La citoyenneté formelle accordée 

aux femmes par l’élite politique modernisatrice comme stratégie d’insertion sociale dans le 

régime politique a eu des conséquences à la fois émancipatrices et régulatrices. Cette stratégie 

n’entendait pas remettre en question les inégalités sociales entre les hommes et les femmes, 

mais faciliter l’accès réglementé des femmes instruites et « modernes » à la sphère publique. 

Elle tentait d’éviter l’émergence de la citoyenneté par le bas et ne visait pas la construction de 

la société civile.

Les mouvements de femmes, constitués dès le début du XXe siècle de militantes issues des 

classes moyennes et supérieures, ont été liés aux changements socioéconomiques et au déve-

loppement politique de leurs pays et y ont laissé leur empreinte. Hétérogènes et pluriels, ils 

ont tenté de décentrer le discours hégémonique grâce aux interactions et luttes communes, et 

ont récusé aussi la validité d’un modèle d’émancipation unique qui serait issu de l’histoire et 

des modèles occidentaux.
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