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بالتغرّي  اهتامًما  أكرث  وكانت  الجُنوسة،  لفروق  التأسيسيّة  الخاصيّة  الجذريّة عىل  النسويّة  وأكّدت 

الثقايف طويل األمد ما يفيض إىل مزيٍد من االحرتام واالستقالل للنساء. وركّزت النسويّة االشرتاكيّة 

عىل الطرق التي تقتيض فيها الرأسامليّة إخضاع النساء وتؤبده.

اخرتقت النسويّة يف كثريٍ من أرجاء العامل جوانب متعّددة من الحياة العاّمة والخاّصة، محوِّلة 

تحويالً جوهريّاً العالقات بني الرجال والنساء. وكان من أهم أسباب نجاح النسويّة تأكيدها املزدوج 

عىل الذات الفرديّة والسلطة الجمعيّة، اللذين غالبًا ما كان يُنظر إليهام يف الخطاب السيايس كموقعني 

التعصيب مًعا  النساء إىل  النسويّة  قّوٌة«، دعت  بديلني للمسؤوليّة اإلنسانيّة. بإظهارها أن »األختية 

النسويّة تقول: »الشخيص السيايس«، كانت تقرتح أن  والتجّمع لتغيري بنى السلطة. وحني كانت 

أصبحت سياسة  ذلك  وبناًء عىل  نفسها.  العمليّة  من  االجتامعي هام جزٌء  والتغرّي  الفردي  التغرّي 

ناجحًة يف األمور الشخصيّة بحيث غدا كّل مظهٍر من مظاهر الحياة الخاّصة – الصحة، وامللبس، 

والجنس، والصداقات، واملهنة، والنامذج الثقافيّة والكامليّة، والفلسفة – جزءاً من مرشوٍع سيايسٍّ 

يف  تقليديًّة  أكرثُ  سياسٌة  أيًضا  هناك  كانت  الشخيص،  عىل  التأكيد  هذا  إىل  وباإلضافة  للتغيري. 

االحتجاج والتجّمع واألحاديث العاّمة والحمالت والتنظيم. وحظيت الصور املعتدلة من النسويّة 

بدعٍم عامليٍّ من األمم املتّحدة، من خالل عقِد أربعِة مؤمتراٍت عامليٍّة ضخمٍة: يف مكسيكو سيتي 

عام 1975 )أفىض إىل إعالن األمم املتّحدة عقد النساء ]1976-1985[(، ويف كوبنهاغن عام 980]، 

.)Pettmsn, 1996( 1995 ويف نايرويب عام 1986، ويف بكني عام
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me rebelle contre les valeurs et coutumes de la société et ,d’autre part, 
introduit le libéralisme occidental pour penser la question féministe.

Dans la rubrique "Le témoin", la chercheure tunisienne Sarah Dabbouçi 
aborde la dimension philosophique de la théorie du genre à travers des 
conceptions de la philosophe américaine Nancy

Frazer. Elle s'est concentrée sur les idées clés de Frazer sur la femme 
qui soulèvent un grand débat dans les milieux culturels occidentaux, y 
compris le milieu féminin.

La rubrique "Le monde des notions" présente un article écrit par M. Khod-
hor Ibrahim. Ce dernier s'efforce à énumérer les éléments constitutifs du 
concept "genre" par rapport à sa naissance et les courants de pensée qui 
en sont dérivés. Sa démarche vise à démontrer que le concept du genre 
est caractérisé par ses définitions imprécises et par l'ambiguïté de ses 
théories. D'ailleurs, les chercheurs ne se sont pas mis d'accord sur une 
définition exhaustive et conventionnelle du concept genre.
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-Le chercheur iranien Quaçem Ahmadi écrit un article intitulé "Les ten-
dances du féminisme" pour questionner l’aspect éthique dans les doc-
trines féministes. Pour lui, ce mouvement, devenu progressivement 
mondial, présente des troubles éthiques dont la pensée féministe doit se 
débarrasser.

-Le chercheur égyptien Mostapha Annachar écrit un article intitulé "Le 
féminisme écologique". Il parle d'un aspect du débat autour de la ques-
tion des femmes. Le chercheur focalise sa recherche sur le courant 
féministe écologique; il tente de le reconsidérer en analysant ses struc-
tures et les conditions de sa naissance en Europe et aux Etats-Unis. Dans 
la partie critique de l'étude, le chercheur révèle les impasses théoriques 
et pratiques de la théorie écologique dans la mesure où ses partisans 
s’efforcent à le lier avec les courants environnementaux et sociaux qui 
sont nés en Occident au cours des dernières décennies de la post-mo-
dernité.

-"La féminité en état d'aliénation", est un article écrit par Iman Shamçed-
dine. La chercheure discute la thèse du genre, telle qu'elle est née dans 
la société occidentale moderne, en présentant le Coran comme texte 
fondateur qui définit le statut des femmes en tant qu'être qui puise son 
existence et sa place dans l'humanisme, ce qui pourrait nuire aux thèses 
du genre qui présentent la femme comme genre indépendant du genre 
humain.

-La chercheure tunisienne Thouraya Ben Maçmiya écrit un article intitulé 
"La vision réductionniste du féminisme". Dans cet article, il est question 
de la notion du genre ainsi que ses applications dans le cinéma. La cher-
cheure applique son approche sur le cinéma tunisien en tant que modèle 
qui, d’une part, réduit la réalité de la femme arabe en la présentant com-
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fastes sur les sociétés arabes en général et musulmanes en particulier. 
Il présente quelques exemples cités par des sociologues arabes, liés à 
leurs réflexions critiques dans ce domaine. Sa démarche ne se limite pas 
à un simple inventaire des différents points de vue, elle vise aussi à les 
soumettre à sa critique personnelle.

-"Le genre entre l'islam et la modernité occidentale" est le titre de l'étude 
du sociologue iranien Moujtaba Attar Zada. Il explique la thèse féministe 
dans son cadre théorique et historique dans la mesure où elle est consi-
dérée comme un des aspects de la modernité occidentale; il développe 
ensuite une réflexion critique sur la vision occidentale de la femme ba-
sée sur le système coranique mettant en exergue les différences entre 
les deux visions sur les plans historique et ontologique

- Quant à Abdel-Majid Zaraket, il définit l'essence du mouvement féministe 
dans ses aspects littéraire et créatif à travers son article "Le féminisme 
littéraire ‘’ . Le même chercheur compare la conception du féminisme 
selon les théories contemporaines pour expliciter leurs divergences au 
niveau de la vision et la démarche; il souligne également les effets de la 
culture féministe occidentale sur le mouvement littéraire féministe dans 
le monde arabe.

Dans la rubrique "Cercles de débat", est présenté un ensemble de re-
cherches qui portent sur la théorie du genre:

-"Le genre en tant que partialité culturelle occidentale" est le titre de 
l'étude du sociologue Talal Atriçi. M. Atrissi aborde le contexte qui a con-
tribué à l’apparition de la théorie du genre et examine les influences de 
ses courants qui ont dépassé le cadre local laïque pour atteindre les 
sociétés conservatrices et religieuses sous nombreux aspects et formes.
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opposition à la philosophie islamique, et constate ensuite l’impossibilité 
de la concordance entre les deux.

-"Idéologie du genre" est le titre d'un article rédigé par l'équipe de "La 
Manif Pour Tous". Le même article révèle l'ambiguïté que peuvent recel-
er la notion et ses divers emplois dans les milieux intellectuels et aca-
démiques, et considère le "genre" comme un concept idéologique qui est 
devenu rapidement un thème controversé entre les courants de pensée 
en Europe et aux Etats-Unis

-Sheikh Haçan al-Hadi a publié un article intitulé "Une approche critique 
de l'identité du genre"; il s'efforce de présenter une vision islamique de 
la femme dans le cadre du débat dont elle a été sujet depuis des décen-
nies; il engage ensuite un débat critique sur l'idée du genre et ses cou-
rants occidentaux, en révélant les lacunes et les impasses de la réflexion 
occidentale sur une question sensible et complexe, ainsi que ses effets 
intellectuels, moraux et sociaux sur la réalité féministe contemporaine, 
en particulier dans les sociétés arabes et musulmanes.

-La chercheuse égyptienne Salwa Naçrat choisit le titre "La philosophie 
féministe pour son article élucidant le statut des femmes dans l'islam 
du point de vue de ses docteurs selon leur appréhension des textes reli-
gieux. Elle conclut que la pensée féministe occidentale s’oppose aux fon-
dements de la Charia islamique car non seulement cette pensée légitime 
la destruction de la famille, la lutte entre les deux sexes et l'égalité entre 
les sexes, mais aussi elle appelle à la suprématie de la femme sans ac-
corder une importance aux problèmes qu’elle engendre au niveau de la 
vie de l’être humain.

-Sous le titre "Le féminisme islamique", le chercheur égyptien Ahmad 
Abdel-Halim Attiyeh s'attaque à la théorie du genre et ses effets né-
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Résumés du numéro 16 de la revue
 Al. Istighrab

L'homme, le contraire du genre

Le numéro 16 de la revue al-Istighrab se fixe comme objectif d’analyser 
le thème du genre et ses problématiques philosophiques et épisté-

mologique qui ont accompagné la femme tout au long de son histoire en 
parallèle avec l'histoire de la modernité en Occident.

Ce numéro comporte plusieurs articles et études dont le but est d'explorer 
la question du genre ainsi que ses principaux problèmes.

A travers sa préface intitulée "Grandeur du double… désagrégation du 
genre", Mahmoud Haïdar analyse les premiers fondements des théories 
féministes et leur relation avec les constructions épistémologiques et 
philosophiques de la modernité. Le rédacteur en chef montre le fonde-
ment ontologique de la tendance du genre qui culmine dans le radical-
isme dans la mesure où la femme est un être qui a une identité existen-
tiale.

Le "Dossier" est un ensemble de contributions à travers lesquelles plu-
sieurs penseurs et sociologues appartenant aux mondes, arabo-musul-
man et occident, ont traité la problématique du genre:

-Le chercheur américain Mohammad Leguenhousen écrit un article inti-
tulé "L'Islam en confrontation avec le féminisme". Il s'efforce de présent-
er une vision de la philosophie scolastique permettant de penser le 
féminisme du point de vue islamique. Le chercheur suscite alors une 
discussion profonde à propos de la philosophie féministe occidentale par 




