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modes de vie

Les femmes  
sortent  
de L’ombre

ArAbie SAoudite

elles peuvent être artistes, 
ouvrières ou médecins. 
Mais elles n’ont toujours 
pas le droit de marcher 
seules dans la rue ou  
de parler à un homme  
en public. Peu à peu, 
pourtant, les Saoudiennes 
s’émancipent. grâce à  
leur éducation et à leur roi.
PAR ClAude GuibAl (TeXTe)  
eT isAbelle eshRAGhi (PhoTos)

Maha Taher, 25 ans, est la cofondatrice de l’association caritative Youth Initiative Group, fondée  
en 2009 et basée dans la ville portuaire de Djedda. Comme toutes les femmes du pays,  
elle ne peut pas conduire et doit avoir recours aux services d’un chauffeur pour se déplacer. 
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En octobre 2010, le troisième salon des jeunes entrepreneurs de Djedda a accueilli des femmes 
créatrices d’entreprise, surtout dans les secteurs de la mode et de la décoration. Mais pas  
question de se mélanger avec les hommes : elles disposaient d’une immense salle particulière.

modes de vie

	 Dans	les	salons	professionnels,	on	 croise	de	plus	en	plus	de	businesswomen		
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Les installations des universités privées et l’équipement informatique des étudiants  
auraient de quoi faire rêver bien des établissements français. Ces jeunes filles se détendent  
au café de la fac Dar al-Hekma. Elles ont remis leur voile devant l’objectif de GEO. 

	 Les	filles	sont	bienvenues	à	la	fac,		 mais	dans	des	établissements	non	mixtes	

A l’université non mixte de Dar al-Hekma de Djedda, l’une des plus réputées du pays, l’«abaya» 
(la robe noire) et le voile sont impératifs dans le hall car un homme pourrait y passer.  
Ailleurs, étudiantes et enseignantes travaillent tête nue et avec leurs vêtements occidentaux.  

modes de vie
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Dans les hôpitaux, la mixité des équipes est acquise. Ophtalmologiste au King Faisal  
Hospital, à Riyad, Selwa al-Hazza n’a ainsi pas de problème pour échanger avec ses confrères.  
Mais une fois hors de l’établissement, ces derniers ne lui adressent pas la parole.

 C ette nuit-là, déguisée en homme, 
elle est montée dans la voiture. Les 
cheveux cachés sous un foulard 
blanc, la «guthra», emprunté à son 

frère, le corps masqué par un thob, l’ample vêtement 
masculin traditionnel, elle a mis le contact et fait le 
tour du pâté de maisons. Une balade éclair dans les 
rues désertes de Djedda. «Cinq minutes de folle liberté», 
se souvient Nauf, 26 ans, styliste. «Pour vous, ce n’est 
rien. Mais pour moi…» Sur la terre d’Arabie saoudite, 
une telle escapade reste une terrible transgression. 
gardien des lieux saints de La Mecque et Médine, le 
pays est le plus conservateur du monde musulman 
(voir notre tableau). Dans ce royaume fermé, dont la 
constitution ne reconnaît pas le principe d’égalité entre 
les sexes, les femmes ne sont pas autorisées à conduire. 
Ni même à marcher seules dans la rue, sans la présence 

de leur «mahram», ce tuteur qui peut être leur père, 
leur frère ou leur fils. en public, elles sont tenues de 
 porter l’«abaya», la longue robe noire, de porter le voile, 
et, pour la plupart, de masquer leur visage. 

Mais depuis 2005, un timide vent de changement 
souffle sur le royaume de vingt-sept millions d’habi-
tants. Cette année-là, un nouveau roi, Abdallah, a accédé 
au trône. Féministe, Abdallah ? Sa mère est une cham-
mar, tribu où les femmes combattaient aux côté des 
hommes. Quant à sa fille, la princesse Adilah, versée 
dans l’action éducative et sociale, on la dit être la muse 
des réformes qu’on observe aujourd’hui. C’est dans le 
domaine de l’enseignement supérieur que les évolu-
tions sont les plus importantes. en cinq années, le roi a 
nommé une femme vice-ministre de l’education, dis-
tribué des bourses pour envoyer des étudiantes à l’étran-
ger, ouvert des départements universitaires. Mais l’accès 

au marché du travail reste, en revanche, plus limité, bien 
que de nouveaux secteurs d’activité comme le droit ou 
l’architecture aient été ouverts aux femmes, jadis can-
tonnées aux métiers de la santé et de l’éducation.

Vues d’occident, les mesures récentes pourraient 
paraître dérisoires. A Riyad comme à Tabuk, pourtant, 
elles déchaînent des ouragans. Dernière révolution en 
date, la création, à Djedda, de la première université 
publique mixte du pays. Son inauguration début 2010 
a fait l’effet d’un séisme : sur le campus, les étudiantes 
peuvent conduire et ne sont pas tenues de porter voile 
ou abaya. Hérésie absolue pour les radicaux, qui consi-
dèrent que la mixité est taboue. D’ailleurs, les portes de 
l’université sont fermées aux regards étrangers, impos-
sible d’y pénétrer. «L’important, c’est que ça existe, pas 
qu’on en parle. et la question des femmes est le champ 
visible de luttes profondes entre conservateurs et 

Depuis	2005,	le	roi	
Abdallah	a	imposé	des	
lois	donnant	quelques	

droits	à	ses	sujettes	

Une centaine d’ouvrières travaillent à la pâtisserie industrielle Saad Eddine, près de Riyad. 
Du fait de la stricte séparation des sexes qui règne dans l’entreprise, une partie du bâtiment 
est dévolue aux femmes et des transports leur sont réservés pour se rendre à l’usine.

modes de vie
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libéraux, au sein même du pouvoir», décrypte un 
fin connaisseur du pays, rappelant l’alliance compli-
quée entre la monarchie et les religieux. Dans le même 
temps, l’etat construit un gigantesque établissement 
d’enseignement supérieur réservé aux filles. Il y a quel-
ques mois encore, entre l’aéroport et Riyad, c’était le 
désert. Aujourd’hui, à perte de vue, des bâtiments de 
béton se profilent sur un horizon piqueté de grues. Au 
printemps, 60 000 étudiantes entreront dans une fac 
ultramoderne, l’université Princesse-Noura. Les agents 

Enas Hashani (à droite) dirige le groupe de presse Rumman. 
Elle a remporté le prix de la meilleure start-up en 2010.

d’entretien masculins seront relégués au sous-sol. en 
cas d’intervention nécessaire dans les étages, un sys-
tème parmi les plus sophistiqués leur permettra d’en-
voyer le bon outil à une technicienne qualifiée. L’en-
semble du projet est titanesque. Mais il risque de 
conforter la ségrégation, disent ses opposants. Ses par-
tisans, eux, avancent que, dans un pays où le coût d’une 
année d’études dans le privé dépasse allégrement les 
10 000 euros, cette université high-tech publique et 
gratuite pourrait au contraire encourager les plus réti-
cents à envoyer leurs filles étudier, sans contrevenir aux 
règles de l’islam et de la tradition. 

Car si la mixité fait encore scandale dans le pays, l’ac-
cès à l’éducation des filles est désormais admis. Selon 
le compte rendu de mission du 14 avril 2009 de Yakin 
ertürk, rapporteuse spéciale des Nations unies sur les 
violences faites aux femmes, depuis l’ouverture des 
premières écoles pour filles en 1956 en Arabie, le taux 
d’alphabétisation des femmes a très fortement aug-
menté, pour atteindre 78,4 % des plus de quinze ans 

Neama al-Sudairy, 24 ans, une artiste membre de la famille royale,  
cache son visage derrière une de ses œuvres : un portrait d’homme. 

Poète internationalement reconnue, écrivain et photographe,  
Nimah Ismail Nawwab est aussi une militante féministe très active. 

(chez les hommes, il s’élève à 88,6 %). A Djedda, Suhair 
el-Qurashi, la doyenne de Dar al-Hekma, une des uni-
versités féminines privées les plus réputées du pays, à 
plus de 5 000 euros le semestre, ne croit pas aux stra-
tégies trop focalisées sur la question féminine : «Nous 
sommes un pays jeune, 83 % de la population saou-
dienne a moins de trente ans, rappelle-t-elle. C’est donc, 
au-delà des femmes, vers toute la jeunesse que doivent 
se porter les efforts d’éducation.» 

Parcourant à grands pas son établissement à la pointe 
de la modernité, Suhair el-Qurashi égrène avec fierté 
les réalisations de ses étudiantes. A l’étage, près du stu-
dio d’arts graphiques, la salle de religion. en jeans, une 
enseignante, agitant une main parée de bijoux fantaisie, 
encourage une jeune fille à reprendre un verset. N’était 
la matière enseignée, on se croirait à New York ou à 
Paris. Mais soudain, avisant la présence d’une photo-

graphe, les jeunes femmes, d’un sourire complice, remet-
tent leur abaya et leur voile. en face, en salle de chimie, 
les étudiantes pépient. Un indicatif sonore retentit, puis 
le haut-parleur. «Remettez vos abayas. Des hommes 
vont entrer dans le bâtiment pour la maintenance.»

Qu’en pensent les étudiantes ? «La ségrégation dans 
les facs n’est pas un problème», assure Hanood, une 
des élèves conviées avec des professeures dans un salon 
de thé par Hoda al-Helaissi, la directrice du départe-
ment de langues de l’université King Saud, à Riyad. 
Comme dans tous les restaurants, administrations ou 
banques du royaume, le lieu dispose de deux espaces 
distincts. Celui des hommes et celui dévolu aux fem-
mes et aux familles. D’un bout à l’autre de la table, le 
même agacement amusé : «Ne vous inquiétez pas, nous 
ne sommes pas totalement opprimées, nous avons de 
l’ambition.» Les abayas ? «Vous ne demandez pas à une 
Indienne pourquoi elle met un sari !» Le «niqab», cet-
te cagoule qui masque le visage et ne laisse voir que 
les yeux ? «Ça, c’est la tradition, pas la religion», 

Une	femme	peut	
désormais	séjourner		
seule	dans	un	hôtel

«Remettez vos abayas, des hommes vont entrer 
dans l’université pour la maintenance»

modes de vie
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Dans son atelier-boutique de Djedda, la styliste Fatima Adib met la dernière touche à une 
robe de haute couture. Son mari (à l’arrière-plan) travaille avec elle. L’interdiction des 
défilés de mode dans le royaume est un des obstacles à l’expansion de la création locale.

expliquent-elles en chœur. Les mariages arrangés ? 
«C’est la coutume, et on peut toujours refuser le fiancé», 
évacuent les jeunes femmes, bien que les journaux 
relatent des cas d’unions forcées, mais aussi les maria-
ges avant la puberté. L’oNg Human Rights Watch a 
d’ailleurs vigoureusement dénoncé la décision de jus-
tice prise en avril 2009 à Unaiza, au centre du pays, 
refusant d’annuler un mariage entre une petite fille de 
8 ans et un homme d’âge mur. Un groupe de travail des 
Nations unies de la Convention sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination à l’égard des fem-
mes (CeDAW) s’était déjà ému en 2008 qu’aucun âge 
minimum légal n’ait été fixé pour les mariages.

Car, en dehors de l’éducation, les verrous qui enfer-
ment les femmes sont encore nombreux. De retour de 
mission en Arabie, Yakin ertürk, la rapporteuse des 
Nations unies, estime que cette «ségrégation est le pre-
mier obstacle à la participation des femmes au monde 
du travail». elles ne représentent que 5 % des actifs. 

Mais la crise économique qui touche le royaume, 
premier producteur et premier exportateur mondial 
de pétrole, devient paradoxalement un atout pour 
l’émancipation, car un salaire féminin est désormais 
un plus. Les marieuses le disent, pour un Saoudien, les 
institutrices font des épouses recherchées : salaire cor-
rect, pas de contact avec les hommes, horaires adaptés 
à la vie familiale. Viennent ensuite les autres fonctions 
plus récemment conjuguées au féminin. Comptables, 
banquières, analystes... Un surcoût pour les entreprises, 
qui ont dû aménager des espaces séparés, réservant un 
étage ou une partie d’un bâtiment aux femmes. Les 
échanges entre les deux sexes s’effectuent par télé-
phone ou mail. et pour éviter qu’hommes et femmes 
ne se croisent dans le hall, les horaires des unes et des 
autres ont été décalés d’une heure. 

Ainsi, à l’usine de confiserie Saad eddine, près de 
Riyad, une centaine d’ouvrières s’affairent, neuf heures 
par jour, sous la lumière froide des néons. elles gagnent 
jusqu’à 3 000 riyals (575 euros) par mois. Abir, 26 ans, a 
été la première de sa famille à être embauchée, il y a 
quatre ans. Aujourd’hui, elle ne se voit pas arrêter, même 
mariée. L’usine coopère avec l’association el-Nahda, qui 
multiplie les programmes de qualification pour les fem-
mes des milieux populaires. elle offre aussi un service 
de transport gratuit. Sinon, impossible d’aller travailler. 
Les chauffeurs individuels coûtent trop cher. 

L’interdiction	de	
conduire	constitue	
un	frein	majeur		
à	l’émancipation

Les marieuses le disent : pour un Saoudien,  
les institutrices sont des épouses idéales

modes de vie
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Seul le secteur de la santé autorise la mixité. Ins-
pectant la rétine d’un patient, Selwa al-Hazza a 
conscience d’être «l’exception, pas la règle». Dans le 
couloir du King Faisal Hospital, à Riyad, où travaille cette 
ophtalmologiste, première femme chef de clinique dans 
le royaume, deux médecins se penchent sur des analy-
ses. Un homme, une femme. Scène impensable dans 
ce pays. Sauf, précisément, à l’intérieur des hôpitaux.

Appelée au service du roi Fahd, cette charismatique 
quadragénaire a été la première femme médecin auto-
risée à franchir les portes du palais royal. Jamais, dit-elle, 
un homme ne s’est opposé à être examiné par elle. «Ici, 
même pour un ultrareligieux, je ne suis pas une femme, 
mais uniquement un médecin.» Cependant, il suffit 
qu’elle sorte de l’hôpital et troque sa blouse blanche 
contre une abaya noire, Selwa al-Hazza le sait : elle rede-
vient femme. Ses collègues, avec qui elle lie sans souci 
conversation dans le cadre de ses fonctions, ne lui adres-
seraient plus la parole lorsqu’elle se trouve en public. 

Alors, pour l’ophtalmologiste, la solution passe par 
l’éducation des filles. elle-même y a eu accès grâce à 
la bourse accordée à son père pour partir aux etats-
Unis. Le départ pour l’Amérique, une mère mariée à 
13 ans, illettrée, qui s’instruit en même temps que ses 
filles, qu’elle encourage dans leurs études… Le destin 
hors normes de Selwa a provoqué la fureur du reste de 
la famille. Avec le temps, les anathèmes ont fait place 
au silence. «C’est pourquoi je dis aux occidentaux : ce 
n’est pas vous qui ferez changer les choses. Seul le temps 
le peut. Il faut que ça aille à notre rythme. evolution, 
pas révolution», plaide-t-elle. 

Mais les mesures qui semblent anodines vues d’eu-
rope, peuvent, sur la péninsule Arabique, déclencher 
des tremblements de terre. Ainsi, en août 2010, le roi 
Abdallah a dû interdire de parole publique un prédica-
teur qui avait lancé une violente campagne contre la 
chaîne de supermarchés Panda. L’objet de l’ire du reli-
gieux ? L’embauche, révolutionnaire, de caissières. elles 

sont pourtant quasiment invisibles, masquées derrière 
des vitres dépolies, et couvertes de leur niqab noir…

eman Fahad el-Nafjan va désormais y faire ses cour-
ses. Cette linguiste aux yeux pétillants trouve que les 
réformes ne vont pas assez vite. Avec son très populaire 
blog, Saudiwoman, elle fait voler en éclats les idées 
reçues et rend hommage aux Saoudiennes qui font 
changer les choses, les pionnières du sport au féminin. 
Comme Lina Almeena, la dynamique patronne de la 
première équipe sportive féminine de basket du pays, 
à Djedda, qui attend une «révolution des esprits» et ne 
cesse de plaider les bienfaits du sport, jugé, par les reli-
gieux, scandaleux pour les femmes. 

Car malgré tous ces obstacles, les Saoudiennes avan-
cent. Notamment dans le monde de la création d’en-
treprise. A la chambre de commerce de Djedda, elles 
sont plus de quatre mille. en 2005, l’élection de deux 
d’entre elles au conseil d’administration de cette insti-
tution a fait tomber un nouveau mur. enas Hashani s’en 
souvient encore avec émotion. La directrice du maga-
zine culturel «Destination Djedda», fondé il y a deux 
ans, consulte sa montre. Demain, elle part en avion 
pour Paris. Avant, cette entrepreneuse doit encore ren-
contrer des annonceurs. Dans les locaux de son entre-

prise, qui emploie des hommes et des femmes, trône 
son dernier trophée en date : le prix 2010 de la start-up 
affichant la plus forte croissance de l’année. 

A petits pas, l’Arabie des femmes bouge. Mais le roi 
Abdallah, 86 ans, est âgé. Si un conservateur venait à 
lui succéder, qu’adviendrait-il des avancées déjà obte-
nues ? Nul n’a oublié, ici, que le pays a failli basculer, en 
1979, année de la révolution iranienne, lors de la prise 
de La Mecque par un groupe islamiste armé accusant 
les Saoud, la famille royale, d’avoir souillé la Terre sainte 
en s’alliant avec l’occident. Tous se souviennent aussi 
de la fureur des muttawwa’in, la police religieuse, devant 
l’arrivée des militaires américains lors de la guerre du 
golfe, et de leurs soldates en short, au volant des Jeeps. 
Personne n’oublie enfin que c’est ici que sont nés quinze 
des dix-neuf pirates de l’air du 11 septembre 2001 et 
oussama Ben Laden. L’idéologie radicale de ce dernier 
y reste vivace. enfin, le roi Abdallah, malgré les multi-
ples demandes des Nations unies et des oNg occiden-
tales, n’a pas mis fin à l’institution du «mahram», ce 
tuteur de la vie quotidienne des Saoudiennes, sans l’ac-
cord duquel elles ne peuvent obtenir un papier d’iden-
tité, voyager à l’étranger, ester en justice. ou même 
prendre certaines décisions concernant leur propre 
santé. Mineures pour l’éternité…� L

Claude guibal

La corniche de 
Djedda est l’un des 
rares lieux publics 
où les Saoudiennes 
peuvent se rendre. 
Mais toujours  
en compagnie de  
leur «mahram»,  
ce tuteur qui  
peut être leur père, 
mari, frère, ou 
même leur fils. 

«Il	faut	que	ça	aille	à	notre	
rythme.	Evolution,	pas	
révolution»,	plaide	Selwa

C’est ici que sont nés quinze des dix-neuf  
pirates de l’air du 11 septembre 2001
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 dAns Ces PAys du Golfe, les femmes GAGnenT douCemenT du  TeRRAin eT des libeRTés

	 Arabie saoudite Bahreïn Koweït Qatar

Ont-eLLeS  
Le dROit de…

malgré de timides réformes, 
l’Arabie saoudite reste le pays du 

monde où les droits des femmes sont 
les plus restreints. Ils progressent 
cependant dans les domaines de la vie 
professionnelle et des études.

C’est le pays de la péninsule qui 
accorde le plus de libertés aux 

femmes, lesquelles n’ont plus besoin 
d’un garant masculin pour obtenir un 
passeport. Pour la première fois, en 
2006, une femme a été nommée juge.

d’après une étude de l’organisation 
américaine Freedom House,  

le Koweït est le pays du Golfe  
où les droits des femmes ont le  
plus progressé au cours des cinq 
dernières années.

sous l’impulsion d’une épouse  
de l’émir, le Qatar manifeste  

un fort engagement en faveur des 
droits des femmes. La Constitution  
de 2004 interdit d’ailleurs les 
discriminations entre les sexes.

… vOteR 
et d’êtRe 
éLigiBLeS ?

NoN  
Il n’y a pas de parlement élu. Lors  

des premières municipales du pays, 
qui se sont tenues en 2005, les 

femmes n’ont pas été autorisées  
à voter ni à être candidates. 

oui  
Le Bahreïn est le premier pays du 

Golfe à avoir accordé le droit de vote 
au suffrage universel aux femmes 

(2001) et à avoir élu une  
femme au parlement, en 2006.

oui  
Depuis 2005. Elles ont exercé leur  
droit de vote pour la première fois  

aux législatives de 2006, où  
aucune des vingt-sept candidates  

n’a cependant été élue.

oui  
Les Qataries votent aux élections 

municipales et l’une d’elles a  
été élue à deux reprises depuis  

2003, mais les conseils municipaux 
n’ont que peu de pouvoir.

… COnduiRe ? NoN  oui oui oui

… tRAvAiLLeR ?

oui  
Principalement dans l’éducation,  

la santé, la communication et  
la mode, mais le roi Abdallah étend 

peu à peu les secteurs autorisés.

oui  
Pionnier dans la région en matière  

de microcrédit, le pays soutient aussi 
la création de petites entreprises  

familiales dirigées par les femmes.

oui  
Une femme sur deux travaille.  

C’est le taux le plus élevé des pays  
du Golfe. Toutefois, elles  

ne peuvent pas devenir juges.

oui  
Mais, comme au Bahreïn et au Koweït,  

elles ne peuvent occuper un emploi 
pénible ou dangereux, ni travailler de  

nuit, sauf dans le secteur médical.

… diRigeR une 
entRepRiSe ? oui oui oui oui

… SuivRe 
deS étudeS 
SupéRieuReS ?

oui  
Elles peuvent même étudier le droit 
depuis 2007, bien qu’elles ne soient  
pas encore autorisées à exercer le 

métier de juge ou d’avocat. Toutefois, 
la plupart des facs sont non mixtes.

oui  
Toutefois, comme dans les autres  
pays du Golfe, les étudiantes sont 
incitées à  opter pour des matières 
dites «féminines», dans l’éducation  

et la santé, notamment.

oui  
Elles représentent les deux tiers des 

étudiants, mais elles doivent  
obtenir de meilleures notes que les 
hommes pour accéder à certains  

domaines comme l’ingénierie.

 oui  
Les femmes sont trois fois plus  
nombreuses que les hommes à  

l’université et peuvent, depuis 2008, 
étudier l’architecture, la chimie  
et même l’ingénierie électrique.


