
Citoyennes !
Les sociétés civiles à l’épreuve

Forum du 8 mars 2019 à l’Institut du monde arabe

I.	 Les	Forums	:	un	nouveau	format	de	rencontres	et	débats	à	l’Institut	du	monde	arabe

La programmation des rencontres et débats de l’Institut du monde arabe s’enrichit d’un nouveau format : les Forums. 
Une fois par trimestre (octobre – mars – juin), et durant toute une après-midi, de 14h à 20h, les Forums font intervenir des membres 
des sociétés civiles arabes sur des thématiques sociétales générales, qui trouvent un écho et une résonnance aussi bien dans le 
monde arabe qu’en France. 
La parole est ainsi donnée aux citoyens du monde arabe qui s’engagent au quotidien dans leurs pays. Ils viennent livrer au public de 
l’IMA leurs témoignages, leurs expériences et leurs aspirations. 
Les rencontres sont sur entrée libre, dans la limite des places disponibles.

II.	 «	Citoyennes	!	Les	sociétés	civiles	à	l’épreuve	».	Présentation	générale

Quelle est la réalité de la condition féminine dans les pays arabes ? N’y a-t-il qu’une seule réalité ou une diversité de situations ? 
Quels sont les combats que les femmes arabes mènent au quotidien ? Sont-ils propres aux pays du monde arabe, ou ont-ils des points 
communs avec ceux menés en France ?

A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, l’Institut du monde arabe invite des citoyennes du monde arabe à 
venir s’exprimer et témoigner sur leurs expériences et leurs combats au quotidien dans leurs pays.

Militantes, entrepreneures, artistes, blogueuses, chercheuses, elles viennent dialoguer et partager avec le public de l’IMA leurs 
parcours, leurs inspirations et leurs points de vue sur les conditions des femmes dans leurs pays.

Les neuf intervenantes invitées sont toutes des citoyennes impliquées pour la cause féminine dans leurs sociétés. Elles viennent de 
différentes régions du monde arabe (Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Egypte, Liban, Palestine) pour dresser un panorama exhaustif des 
différentes problématiques qui traversent la zone.

III.	 Programme	provisoire	de	la	journée	du	8	mars	2019

14h00 Performance de	Lisa	Bouteldja, personnalité Instagram, artiste et beurettocrate militante (France)

14h30 Table	ronde	#1	:	Réinventer	l’engagement	féminin
 Avec : Nay	El	Rahi, co-fondatrice de l’application HarassTracker (Liban) ;	Yasmeen	Mjalli, entrepreneure sociale, activiste et  
 fondatrice de la marque BabyFist (Palestine) ; Inas Miloud, conseillère sur le genre, activiste et fondatrice de l’association  
 Tamazight Women Movement (Libye)

15h45 Pause

16h	 Projection-rencontre:	Womanhood,	an	Egyptian	kaleidoscope
 Avec : Florie	Bavard, réalisatrice et coproductrice du webdocumentaire, doctorante en anthropologie (Université Paris-Di 
 derot/URMIS) (France) et Shahinaz	Abdel	Salam, cyber activiste, fondatrice du blog «Wa7da masriya, Egyptian and eve 
 rywoman» et auteure de Egypte, les débuts de la liberté (2011, éd. Michel Lafon) (Egypte)

17h15 Pause

17h30	 Table	ronde	#2	:	L’art	aussi	est	féminin
 Avec : Bochra	Triki,	fondatrice de l’association « Chouf » et co-organisatrice du festival Chouftouhonna (Tunisie) ; Zoulikha		
	 Tahar	«	Toute	fine	», écrivaine & slameuse (Algérie) ; Zainab	Fasiki,	illustratrice, militante féministe et fondatrice de la  
 plateforme éducative Hshouma (Maroc)

19h00	 Performance	de	Zoulika	Tahar,	slam	accompagnée	de	Samuel	Cyprus	Chalom	(violoncelle)

19h15	 Echanges	avec	le	public

19h45 Fin



IV. Les intervenantes 

 Shahinaz	Abdel	Salam	(Egypte)		
	 @Wa7damasrya
Blogueuse	&	cyber-activiste,	fondatrice	du	blog	«	wa7da	masryia	/	Egyptian	&	everywoman	»	
Shahinaz Abdel Salam est née à Alexandrie en 1978 et y a grandi avant de s’installer au Caire en 2005 
après son divorce. Cette même année, elle crée son blog « wa7da masryia » (« Egyptian & everywoman 
») dans lequel elle dénonce les dérives du régime, les violences policières, la corruption. Elle y invite 
ses compatriotes à se rebeller contre le pouvoir dictatorial. Cyber-activiste engagée, elle fait partie des 
pionnières du mouvement de contestation égyptien sur la toile « Kefaya » (« assez »), qui a contribué 
à la chute du régime de Mubarak en février 2011. Emprisonnée quelques jours en 2010 pour avoir 
présenté ses condoléances à des familles coptes dont les proches ont péri lors d’un attentat le 7 
janvier 2010, elle ne cesse d’écrire à sa sortie et durant toute la révolution pour de nombreux sites. 
Elle contribue par ailleurs à des documentaires tels que Cairo Downtown. Elle est l'auteure de Egypte 
les débuts de la Liberté (Michel Lafon, 2011) qui retrace son parcours de blogueuse et de femme 
émancipée.  En 2012, elle signe l’appel des femmes arabes pour la dignité et l’égalité. Elle est vit 
aujourd’hui à Paris, d’où elle continue son engagement pour la démocratie et la liberté égyptiennes. 

 Bochra	Triki	(Tunisie)
 @chouffest
Activiste,	co-présidente	de	Chouf	minorities	et	co-organisatrice	du	Festival	Chouftouhonna

Diplômée de l’école normale supérieure de Tunis, Bochra Triki est professeure agrégée de Français 
à l’université de Gafsa, dans le sud de la Tunisie, et militante activiste pour la cause féministe. Elle 
est co-présidente de « Chouf minorities » (« Regarde les minorités »), une organisation féministe 
fondée en 2013 qui se bat pour les droits corporels, individuels et sexuels des femmes dans leurs 
complexités et dans leurs différences. L’association veut permettre aux Tunisiennes d’avoir accès 
à un espace de parole où elles se sentent libres de s’exprimer, afin d’encourager leur construction 
et leur épanouissement personnel. Dans la continuité de cette idée, l’organisation crée en 2015 
le Festival Chouftouhonna (« Regarde-les »), dont Bochra Triki est co-organisatrice. Le but de ce 
Festival est d’ouvrir un espace d’expression artistique libre aux femmes et de renforcer leur accès à 
l’art et à la culture. En septembre 2018, la 4ème édition du festival a rassemblé plus de 150 artistes, 
conférencières et activistes internationales, qui ont exposé leur œuvres (films, pièces de théâtre, 
sculpture, photographies, graffitis …) et sont venues se produire et échanger avec le public de Tunis.

 Nay	El	Rahi	(Liban)
	 @nayelrahi	
Chercheuse	&	cofondatrice	de	l’application	HarassTracker	

Journaliste, chercheuse et activiste libanaise, Nay el Rahi est spécialiste des questions de genre et de 
défense des droits de la femme dans les pays arabes. Diplômée de SOAS University of London (School 
of Oriental and African Studies), elle est titulaire d’un master « Global Media and Gender Studies » et 
concentre ses recherches sur la place des femmes dans les medias arabes, la dynamique des genres 
et la politique sectaire au Liban. Depuis 2008, elle travaille à la reconnaissance des problématiques 
de genre et œuvre pour la production de connaissances critiques sur ces thèmes. Elle a notamment 
travaillé pour Oxfam (Grande-Bretagne, Tunisie et Liban) et écrit dans de nombreux médias 
arabophones et francophones (Dar Al Hayat, Assafir, Al Modon, The Guardian). 



Membre de plusieurs organisations militantes féministes à l’instar de Kafa (enough) violence & 
exploitation et Nasawiya, elle co-fonde en 2016 l’application mobile HarassTracker avec Myra el-
Mir et Sandra Hassan. Inspirée par « HarassMap » en Egypte (2010), l’application permet de suivre 
et de documenter le harcèlement au Liban afin de changer les mentalités et les perceptions sur ce 
phénomène banalisé. Elle enseigne actuellement la communication et le genre à la Lebanese American 
University et collabore à la vérification de la parité hommes-femmes des partis politiques dans le cadre 
du programme Women Empowered for Leadership (WE4L). 

 Zoulikha	Tahar	«	Toute	fine	»	(Algérie)
	 @toutefine
Slameuse,	poétesse	&	influenceuse	sur	les	réseaux	sociaux

Née le 15 août 1992 à Oran, Zoulikha Tahar, alias « Toute Fine », est une poétesse, slameuse et 
vidéaste autodidacte. Elle débute sa carrière sur internet en 2015, et se fait remarquer en 2017 grâce 
au court-métrage La rue, co-réalisé avec Sam MB, traitant du harcèlement de rue dont sont victimes 
les Algériennes. La même année, elle publie avec le soutien de l’Institut français d’Oran le recueil de 
poésie Presque Deux qui se veut être un miroir sur la jeunesse algérienne et son rapport aux mœurs, un 
hymne à la liberté d’expression et à la réconciliation. Artiste engagée et éclectique, Toute Fine multiplie 
les médiums d’expression pour parler de la société algérienne, de ses travers, de ses défauts, de ses 
incohérences. Elle cherche, à travers ses textes, à éveiller les consciences et changer les mentalités. Elle 
anime de nombreux ateliers d’écriture, de slam, et organise de façon régulière des rencontres littéraires, 
des débats et des lectures majoritairement féministes. Elle est notamment membre et co-fondatrice du 
collectif Awal (« mot ») composé de 4 slameurs promouvant la diversité de la scène algérienne ; et du 
collectif Tej leryem (« couronne des femmes ») qui expose par le biais de la photographie, du dessin et 
de la peinture le ressenti et la perception des 3 jeunes filles qui la composent. 

 Inas Miloud (Libye)	
 @inas_miloud
Militante	&	fondatrice	du	mouvement	féministe	Tamazight Women Movement

Née en 1990 à Yefren au nord-ouest de la Libye, Inas Miloud est une militante qui lutte pour la condition 
des femmes en Libye, et la reconnaissance de la culture amazighe. Titulaire d’un master « Gender 
& Women studies » de Minnesota State University Mankato (Etats-Unis), ses recherches portent sur 
l’intersection de l’ethnicité, de la race et des identités de genre chez les femmes autochtones d'Afrique 
du Nord. Agent de liaison communautaire pour le Conseil danois pour les réfugiés en 2011, elle collabore 
à de nombreux projets locaux, nationaux et internationaux pour améliorer la condition des femmes en 
Libye. Elle est la principale coordinatrice de la résolution 1325 « Femmes, paix et sécurité», adoptée 
par le Conseil de sécurité de l’ONU en Libye, et est co-autrice du rapport de suivi élaboré par la société 
civile libyenne pour l’ONU. En 2013, elle devient l’administratrice du projet « soutenir les femmes 
comme acteurs politiques durant une période de transition » mis en place par l’OCDE. En parallèle, Inas 
collabore avec de nombreuses ONG (le programme de protection Mercy Corps ; ou encore Together 
We Build it, une organisation œuvrant pour l'autonomisation des femmes en Libye). Elle co-fonde par 
ailleurs l'association Tiwatriwin, une organisation féministe œuvrant pour la participation des femmes 
tamazight aux processus politiques et sociaux, et préside le conseil d’administration du Mouvement des 
femmes Tamazight. Elle anime aujourd’hui une émission féministe sur Tamazight Radio.



	 Yasmeen	Mjalli	(Palestine) 
	 @babyfist_palestine
Entrepreneure	sociale,	artiste	&	créatrice	de	mode	(BabyFist)		

Artiste et activiste féministe palestino-américaine de 22 ans, Yasmeen Mjalli consacre son travail 
à l’évolution des mentalités en Palestine en dénonçant les inégalités de sexe et la banalisation du 
harcèlement sexuel dans les pays arabes. Après avoir grandi et étudié en Caroline du Nord, aux 
Etats Unis, Yasmeen décide de s’installer à Ramallah en 2016. Elle y crée une ligne de vêtements 
féministe (BabyFist) avec un slogan choc « I’m not your habibti » (« Je ne suis pas ta chérie »). Avec 
cette marque, elle souhaite faire évoluer les mentalités en attirant l’attention sur le harcèlement 
sexuel endémique, mais aussi élaborer une réponse individuelle à ces agressions et constituer un 
groupe de soutien autour de cette problématique. Entrepreneure engagée, elle cherche à allier 
consumérisme éthique, engagement social et mode (ses vêtements sont fabriqués à Gaza pour faire 
fonctionner l’économie locale, et 10% de ses bénéfices sont reversés à une cause sociale différente 
chaque mois). Elle élabore par ailleurs divers projets artistiques dans lesquels elle invite la société 
civile à contribuer. Elle a notamment sillonné la Palestine avec sa machine à écrire pour fournir aux 
femmes un espace de communication anonyme sur leurs expériences du harcèlement sexuel. Les 
textes récoltés devraient être assemblés en un recueil puis servir de support pour des débats et 
discussions publics. En 2018, elle a représenté la Palestine au Forum One Young World Summit à La 
Haye. 

 Zainab	Fasiki	(Maroc)
	 @zainab_fasiki
Illustratrice, fondatrice de la plateforme éducative « Hshouma »

Née en 1994 à Fès, Zainab Fasiki est une illustratrice, bédéiste et activiste pluridisciplinaire qui 
concentre son art sur les tabous, les inégalités et les différentes formes de discriminations auxquelles 
font face les femmes dans la société marocaine. Elle se fait connaître en publiant ses illustrations de 
figures féminines sur les réseaux sociaux (elle compte aujourd’hui plus de 22 000 abonnés Facebook 
et 16 000 sur Instagram). Après avoir contribué à Shefkef, une bande-dessinée qui regroupe les 
œuvres de plusieurs artistes marocains, elle sort, en 2017, sa première bande dessinée Omor (« des 
choses ») qui explore les difficultés quotidiennes de la vie d’une femme au Maroc. En 2018, elle 
publie Fayrouz versus the world, saga émancipatrice d’une jeune femme qui vient bousculer le 
conformisme de la société marocaine. En parallèle, elle lance le projet Hshouma, une plateforme 
éducative participative et gratuite, qui tente d'ébrécher les tabous liés au genre, à l'éducation 
sexuelle et aux violences faites aux femmes. À travers des dessins accompagnés de courts textes 
en darija (dialecte marocain) et en anglais, Zainab Fasiki explore les thématiques frappées du sceau 
de la hshouma (le honteux, le prohibé) dans le but de combler le manque d’éducation sexuelle et 
le manque d’informations. Depuis février 2018, elle est également à l’initiative d’une résidence de 
femmes artistes à Casablanca, « Women Power », où chaque mois vingt femmes rencontrent des 
experts pour discuter et échanger sur des questions de genre et reçoivent des formations dans des 



 Lisa	Bouteldja	(France)
 @lisabouteldja	
Instagrameuse,	«	beurettocrate	militante	»	

Franco-algérienne née à Saint-Dié, une petite ville dans les Vosges, elle se définit comme une « beurettocrate 
militante », c’est-à-dire une femme engagée qui refuse d’être enfermée dans le cliché de la femme 
d’origine maghrébine voilée ou de la bimbo de télé-réalité.  Diplômée de Central Saint Martins, une 
prestigieuse école de mode londonienne, elle utilise sa passion comme vecteur de son engagement. 
Sur Instagram, où elle est suivie par plus de 15 000 abonnés, elle se met en scène en se réappropriant, 
dans tous leurs excès, les préjugés et les fantasmes de la beurette afin de provoquer et de dénoncer ce 
concept qu’elle définit comme le « croisement de fantasmes et d’oppressions racistes, post-coloniales, 
orientalistes, sexistes et classistes ». 

 Florie Bavard	(France)
	 @womanhood_kaleidoscope	
Réalisatrice	et	co-productrice	de	Womanhood,	an	Egyptian	kaleidoscope.	

Anthropologue de formation, elle est diplômée de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales et 
s’intéresse aux mouvements sociaux féminins en Egypte. Elle réalise ainsi, dans le cadre de ses études, 
un mémoire sur les écritures autobiographiques féminines en Égypte de 1899 à 2012, dont le principal 
axe de recherche tournait autour de la question du « je » féminin autobiographique en Egypte. C’est à 
l’occasion de son terrain de recherche, réalisé en 2012, qu’elle rencontre des auteures, des féministes, 
des femmes engagées égyptiennes qui lui font part de leur exaspération quant aux analyses dont 
elles font l’objet. C’est face à ce constat que l’envie de prolonger ces questions et de réunir d’autres 
témoignages apparait. C’est ainsi que naît le projet Womanhood, dont elle est la réalisatrice et la co-
productrice, un webdocumentaire interactif qui donne la parole à 15 Egyptiennes qui se questionnent 
sur le fait d’être femme à partir d’une liste de mots. Womanhood en tant que projet artistique et 
technique de recherche répond à une double volonté : mettre en lumière la multiplicité et la subtilité 
des perspectives individuelles, tout en s’éloignant des cadrages occidentaux qui véhiculent des 
généralisations ethnocentrées et des stéréotypes orientalistes. 

V.	 Arabofolies	:	un	festival	pluridisciplinaire	autour	des	femmes	à	l’IMA

Du 1er au 10 mars, l’Institut du monde arabe inaugure ses « Arabofolies », un festival pluridisciplinaire et nouveau rendez-vous 
culturel de l’institution. 
La toute première édition célébrera les femmes arabes. Spectacles, projections, rencontres et débats, installations artistiques sont le 
cœur de ce festival pluridisciplinaire.
Le Forum « Citoyennes ! Les sociétés civiles à l’épreuve » s’inscrit dans ce cadre.

Institut	du	monde	arabe
1, rue des Fossés-Saint-Bernard

Place Mohammed V - 75236 Paris Cedex 05

www.imarabe.org


