
  

Communiqué 
 
Nouvelle fiche pédagogique en partenariat avec « Histoire Vivante » qui 
propose un documentaire sur l’histoire du féminisme arabe. Quatre ans après 
les printemps arabes, la question de la condition féminine se révèle comme un 
enjeu majeur dans le travail de réorganisation politique des différents pays.     
 
Le projet Actualité et éducation à la citoyenneté mondiale (voir encadré) se penche sur le 
documentaire « La révolution des femmes – Un siècle de féminisme arabe » de Feriel Ben Mahmoud 
diffusé sur RTS deux le dimanche 19 avril 2015 à 22h05 dans « Histoire vivante » et en rediffusion le 
lundi 20 avril à 23h50. 
 
Ce documentaire dresse un panorama riche et nuancé de la condition des femmes dans l’histoire 
récente de l’Egypte, de la Tunisie, de l’Algérie, du Maroc et de l’Arabie Saoudite. Contrairement aux 
idées reçues, il existe dans ces pays des mouvements féministes, dont les débuts sont simultanés à 
ceux des mouvements occidentaux. Dans la société arabo-musulmane, ce sont les théologiens 
réformistes musulmans qui les premiers ont énoncé l’idée qu’une société ne peut progresser vers 
plus de démocratie que si l’égalité entre les citoyens – hommes et femmes – est respectée. Cet 
argument est central aujourd’hui aussi dans les débats politiques qui ont cours dans les pays des 
printemps arabes.  
 
En Suisse aussi, le contexte actuel met souvent en avant les populations musulmanes et les femmes 
arabes en particulier font l’objet de nombreux préjugés. Le film de Feriel Ben Mahmoud a le grand 
mérite de casser l’image monolithique véhiculée par de nombreux discours politiques et médiatiques 
et de rendre aux femmes arabes leur histoire, leurs luttes, leur diversité, au final : leur dignité.  
 
La fiche résume le film, le commente et offre de nombreuses pistes pédagogiques exploitables en 
classe ou avec des groupes de jeunes (niveaux secondaires I et II). Elle fournit également de 
nombreuses références électroniques qui permettent d’approfondir ou d’illustrer certains aspects du 
documentaire, ainsi que d’ajouter une perspective critique. 
 
La révolution des femmes – Un siècle de féminisme arabe : fiche pédagogique, dossier électronique 
 
Auteures de la fiche : (sec. I) Sylvie Jean, enseignante et rédactrice de fiches pédagogiques pour les 
sites e-media et TV5monde ; (sec. II) Amélie Chapuis et Myriam Darioli Bongi, enseignante, ECCG-
EPP de Sion. 
Diffusion : RTS 2, dimanche 19 avril 2015, 22h05 dans « Histoire vivante » et lundi 20 avril, 23h50.  
 

Actualité et éducation à la citoyenneté mondiale est un projet qui réalise des fiches pédagogiques 
pour l’exploitation de films choisis parmi les documentaires diffusés par l’émission « Histoire 
vivante ». Ces fiches donnent aux enseignants et aux élèves des pistes pédagogiques pour aborder 
un événement d’actualité en variant les éclairages. Ce projet est le fruit d’un partenariat entre Alliance 
Sud InfoDoc, E-media, et Education21, et Films pour un seul monde. 
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