
Les femmes, un moteur de la révolution arabe 
 
Si l'on s'en tient aux images de télévisions, on pourrait croire que la Syrie est peuplée 
exclusivement d'hommes. Pourtant ce sont les femmes qui ont bravées l’interdiction de 
manifester pour protester contre le régime dans le but d’obtenir une démocratie. Elles 
défendent par ailleurs leur propre cause, les droits des femmes. 
 
I. Les droits des femmes en Syrie : 
 
En général, la femme est dénigrée et il n’existe aucune égalité entre les hommes et les 
femmes dans les pays arabes. 
 En Syrie, la situation des femmes n’est pas brillante aussi bien sur le plan juridique que 
dans la vie quotidienne.  
Certaines lois sont discriminatoires à l’égard des femmes :  
- Les femmes sont juridiquement sous la tutelle de l’homme . 
- Un homme peut commettre un crime d’honneur à son encontre s’il découvre sa 

sœur ou sa femme en flagrant délit d’adultère ou de rapport non légitime. 
La loi islamique, la Charia lui interdit bon nombre de liberté et l'oblige à la servitude. 
 
Les femmes n’ont pas ou très peu accès à l’éducation. Il y a beaucoup plus de femmes 
que d’hommes analphabètes en Syrie. Cela s’explique par les mariages précoces, 
l’enfermement à la maison, qu’elles soient soumises au besoin de leur mari et de leur 
famille. 
 Le peu de femme qui parviennent à travailler à l’extérieur sont sous payées par rapport 
au salaire que toucherait un homme pour exercer la même profession. 
La Syrie, ayant une position clairement discriminatoire à leur égard, a maintes fois 
refusée de signer la convention internationale des droits des femmes. 
 
II. Manifestations : 
 
Des femmes syriennes ont déclaré sur la page Facebook,‘’The Syrian revolution 2011’’ : 
 «Le 13 mai nous manifesterons pour la dignité de nos sœurs détenues» 
 En écrivant ceci, elles pensent particulièrement à Tal Al-Mallouhi, une blogueuse de 19 
ans qui a été arrêté fin 2009 et condamnée en février à cinq ans de prison. 
D’après le régime, la charge qui pèse contre elle, est qu’elle ait divulgué des 
informations à un pays étranger. 
Tout le monde sait qu’elle a été enfermée seulement parce qu’elle a exprimé son 
opinion sur un blog.  
Ce n’est pas un cas isolé. Par exemple : Dana Al-Jawabra,  journaliste et militante des 
droits de l'homme a été arrêtée à Damas, le 16 mars 2011 lors d'une des premières 
manifestations. Une centaine de femmes, s'était rassemblée devant le ministère de 
l'Intérieur pour demander la libération des prisonniers politiques. 
 
Aujourd’hui les femmes n’ont plus rien à perdre en se révoltant contre le régime. 
Les femmes de Beidha ont manifesté le 13 avril dans le but d’obtenir la libération des 
prisonniers politiques. Des centaines de femmes sont également descendues dans la 



rue le lundi 9 mai 2011 à Banias pour réclamer la libération de leurs proches qui ont été 
arrêté durant la révolution. Les autorités ont libéré les personnes âgées de plus de 40 
ans. 
Depuis 2 mois des manifestations sont organisées quotidiennement contre le régime de 
Bachar al-Assad (Président Syrien). La répression sanglante ne les arrête pas, elles ont 
foncé sur plusieurs barrages dressés par les forces syriennes des quartiers sud de 
Banias. 
 Les femmes se rassemblent par petits groupes. De cette manière, elles croient que les 
militaires ne tireront pas sur elles et si c’était le cas, la réaction des hommes seraient 
beaucoup plus violente. 
 
Nous pouvons voir sur cette image un regroupement, majoritairement de femmes qui 
foncent sur un point de contrôle : 
 

 
 
 
Pour conclure, les femmes sont profondément impliquées dans le mouvement depuis le 
début pour soutenir les hommes et leur famille. La lutte pour l'égalité hommes-femmes 
fait partie du combat car cette égalité n’est pas du tout respecté en Syrie. 
 
(Partie faite par Sébastien et Pierre) 

 

 



 

Le rôle des réseaux sociaux en Syrie 

 

Le rôle des réseaux sociaux était plus important dans cette vague de révolution que 
dans n'importe qu'elle autre. Les Syriens ont à leur tour suivi le mouvement tout comme 
les Tunisiens et Egyptiens. Ils ont appelé à une «journée de la colère» à Damas le 5 
février, via les réseaux sociaux sur Internet. 

Sur Facebook, la principale page soutenant la révolution (The Syrian Revolution 2011) 
qui appelle les Syriens à réclamer des réformes, fixe la date des vendredi 4 et samedi 5 
février, pour mettre fin à l’état d’urgence et à la corruption en Syrie. 

Un peu moins de 200.000 personnes ont rejoint la page Facebook appelant à 
manifester. 

 

III. Accès à Internet en Syrie : 

Sous la pression du peuple, après 2 ans et demi de censure, les Syriens pouvaient de 
nouveau se connecter sur Facebook et YouTube. Ils étaient bloqués depuis le 27 
novembre 2007. Le gouvernement avait annoncé officiellement : « leurs craintes 
que Facebook fasse pénétrer la propagande israélienne auprès de la jeunesse locale. » 

En réalité c’est pour que la Syrie ne s’ouvre pas au monde..  

Suite à ce grand mouvement sur les réseaux sociaux, l'état a bien sur essayé de 
contrôler et bloquer les réseaux dans le but de faire taire ces voix pour les empêcher de 
se mobiliser pour manifester. Les réseaux sociaux ont été qualifiés « D’ennemi public 
numéro 1 ». Ils sont considérés comme les principaux facteurs de troubles et de 
révoltes, ce qui dans l’ensemble est exact car sans ces moyens de communications, il 
serait impossible au peuple d’agir ensemble et de regrouper un maximum de personnes 
pour faire pression sur l’état. 

IV. Stratégies de l'état contre les nouveaux moyens de communication : 

Le mercredi 26 janvier, une des méthodes utilisées par l’état pour appliquer la censure 
sur Internet a été d’instaurer des serveurs proxy qui bloquent l’accès au pages 
recherchées par les internautes syriens. Il était donc impossible de se connecter sur 
Twitter, Facebook, Hotmail, YouTube, Google ainsi que sur les programmes de 
discussion en ligne comme Ebuddy. Les jeunes syriens réussissent quand même à 
accéder au réseaux sociaux en passant par des serveurs situés à l'étranger, notamment 
au Liban. 



 

 

Une autre stratégie de l'état est de s’inspirer des méthodes des manifestants. Ils ont 
investi les réseaux pour donner leur version des événements. Une version ne reflétant 
bien sur pas la réalité. Sur Facebook, le Damascus News Network, qui se présente 
comme un réseau de journalistes citoyens, applaudi ainsi l’intervention de l’armée à 
Banias qui aurait permis l’arrestation de terroristes selon ses membres. 

Aussi les autres médias sont attaqué par le régime: sur Youtube, des vidéos ont été 
mises en ligne pour distraire les protestataires et les médias étrangers. 

L'état a même appliqué des sanctions radicales contre des personnes agissant sur ces 
réseaux: L'Observatoire syrien des droits de l'Homme a annoncé lundi 14 février que la 
Haute cour de sûreté de l'État à Damas condamne la blogueuse Tal Al-Mallouhi (citée 
ci-dessus dans le paragraphe numéro II ) à cinq ans de prison. 

Des cyberactivistes accusent le régime d’avoir piraté le célèbre réseau social. Selon ces 
internautes, le gouvernement aurait remplacé le certificat de sécurité de Facebook par 
un faux, ce qui lui permettait de s’emparer des mots de passe et d’avoir accès aux 
contenus privés des utilisateurs. 

Nous pouvons voire la page du célèbre groupe sur Facebook qui incite les gens à 
protester : 

. 



En conclusion, nous pouvons dire que les réseaux sociaux sont soumis à une censure 
importante dans ce pays. Mais malgré les stratégies très rusées du régime, la 
population arrive tout de même à s'organiser pour se mobiliser dans le but de 
déstabiliser le régime. 

(Partie faite par Lars et Anatol) 
 
 
V. Liens : 
 
www.wikipedia.fr 
www.liberation.fr 
www.portail-femme.com 
http://www.awid.org 
www.facebook.fr 
http://vilistia.net 
http://www.france24.com/fr 
 


