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La condition de la femme saoudienne débattue dans les médias 

arabes 
  

 

Depuis plus de trois ans, des romancières saoudiennes telles que Raja Abdallah Alsanae et 

Zaynab Hifni, qui ont décidé de s'attaquer aux tabous sexuels de leur société, sont au centre de 

véritables débats au sein de la presse et des médias arabes. Ces débats se sont étendus à la 

question des droits de la femme saoudienne en général. 

Par Pierre Coopman 

 

Le 27 juillet 2008, dans un article intitulé, « Les filles de Riyadh : de la polémique locale à la consécration 

internationale », Mohamed Sadeq Diab, un des éditorialistes renommé du quotidien saoudien (publié à 

Londres)Ash-Sharq al-Awsat s'enthousiasmait du formidable succès de Raja Abdallah Alsanae, une jeune 

dentiste saoudienne, auteure du roman « Les filles de Riyadh » (Banât al-Riyâdh, paru en 2005). 

Ce livre qui décrit les détails de la vie quotidienne de quatre Saoudiennes à travers un échange d'emails, est 

jugé immoral par de nombreux Arabes et musulmans. Les commentaires sous l'article de Mohamed Sadeq 

Diab, sur le site en langue arabe de Ash-Sharq al-Awsat, révèlent d'ailleurs le courroux de certains lecteurs : « 
Une chose quelconque écrite par une personne quelconque contre la religion islamique ou contre les 

coutumes arabes sera encensée par l'Occident et arrosée d'argent venant de toutes parts, quelle que soit la 

valeur de l'écrivain », s'offusque l'un d'entre eux, tandis qu'un autre s'interroge : «Est-ce que tout roman qui 

parle de sexe et d'hérésie mérite cette renommée ? » (1). 

Publié au Liban, Banât al-Riyâdh a d'abord été interdit dans le royaume saoudien, mais grâce à son succès, il 

sera finalement autorisé et deviendra la vedette du Salon du livre de Riyadh en 2006. Avant la fin de 

l'événement, Ash-Sharq al-Awsat révèlera cependant que la rumeur affirmant que quelqu'un avait acheté 

l'ensemble des copies de Banât al-Riyâdh pour qu'il disparaisse des rayons du Salon du livre s'avérait exacte 
(2). 

Un débat de fond sur la condition de la femme saoudienne 

 

Certains des commentaires sur le roman de Raja Abdallah Alsanae sont cocasses, lorsque le site 

at.muslim.com, par exemple, compare l'oeuvre à la série télévisée américaine Sex and the City (3). Plus 

sérieusement, le phénomène des auteures saoudiennes accompagne un réel débat de fond sur la place de la 

femme dans la société saoudienne, qui s'exprime dans la presse et les médias arabes. Par exemple : le 

premier septembre 2008, Mohamed Sadeq Diab s'inquiète, dans Al-Sharq al-Awsat, de l'interdiction faite aux 

femmes de pratiquer des exercices sportifs dans la société saoudienne, en raison de certaines coutumes. 

Selon une étude de diététique à l'Université du roi Abdul Aziz, 39% des Saoudiennes sont obèses, alors que 

d'après le directeur du centre de diabète à la faculté de médecine de l'Université du roi Saoud, le taux réel est 

de 70%. Mohamed Sadeq Diab juge les Saoudiennes sont en danger : « Il est temps que les femmes soient 

autorisées à faire du sport dans les écoles, les universités et les clubs sportifs privés. Cette question est 

désormais vitale et il faut l'envisager objectivement... » (4) 

Autres exemples : en février 2007, le journal panarabe Al-Hayat a publié un texte de la princesse Fahda bint 

Saud bin Abdul Aziz, intitulé : « Les inquiétudes des femmes saoudiennes ». La princesse se réjouit du fait 



que les débats autour des droits de la femme saoudienne soient « le pivot de la renaissance de la nation » 

(5). En mars de la même année, Jihad al-Khazen, qui dirige la rubrique Ayoon wa Azan (des yeux et des 

oreilles) du journal Al-Hayat (6), a fait une critique élogieuse du livre Saudi women speak, écrit directement 

en anglais par Mona Almunajed, nièce de Kamel Mroueh, le fondateur du journal Al-Hayat. Ce livre, composé 

d'interviews avec des femmes de l'élite saoudienne actives dans les secteurs de l'art, de l'éducation, de la 

santé et de l'aide sociale, tend à démontrer que la femme saoudienne joue un rôle d'avant-garde dans 

l'évolution de sa société et mérite donc qu'on lui donne davantage de chances et d'opportunités. 

Ces quelques exemples ne sont qu'une infime partie des articles ou interviews diffusés par les médias arabes 

sur les questions relatives au rôle et à la condition des femmes saoudiennes. L'on pourrait consacrer des 

pages entières aux recensions de presse du roman Jâhiliyya («Ignorance») de Leila al-Johany, qui aborde la 

question du racisme à travers l'histoire d'amour de Leen, une Saoudienne « de souche » et de Malik, un 

Saoudien noir, descendant de pèlerins ouest-africains qui sont restés en Arabie Saoudite après leur pèlerinage 

à la Mecque. Mais parmi ces femmes saoudiennes qui défrayent la chronique, l'on ne peut omettre le cas de 

Zaynab Hifni... 

Témoignage émouvant de Zaynab Hifni sur la télévision Al-Arabiyya 

 

Zaynab Hifni est une autre auteure saoudienne devenue incontournable. Elle aborde dans la plupart de ses 

oeuvres la question des relations homme-femme et de leur sexualité. Elle n'hésite pas à utiliser un langage 

réaliste dans ses descriptions de scènes d'amour. Cette audace lui a valu de sérieux problèmes, puisque son 

passeport lui avait été retiré durant deux années suite aux scandales nés de la publication de son recueil de 

nouvelles Nisâ 'ind khatt al-istiwâ (« Femmes à l'Equateur »). Pourtant, dans une interview donnée le 19 mai 

2006 à la chaîne de télévision Al-Arabiyya et largement diffusée sur Youtube (7), Zaynab Hifini ne donne pas 

l'impression de parler de sexe par pure provocation, mais plutôt pour briser un tabou hypocrite dans la société 

arabe en général et saoudienne en particulier. 

Dans un passage émouvant de cette interview, Zaynab Hifni, qui s'est exilée à Londres, ne se dit pas prête à 

retourner vivre en Arabie Saoudite : « J'ai subi une pression énorme qui m'a fortement affectée. Je ne vais 

pas vous mentir : aujourd'hui encore, quand j'arrive à l'aéroport « King Abd Al-Aziz », je sens ma poitrine se 

contracter. J'espère qu'avec le temps, j'arriverai à surmonter ce sentiment... » 
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