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Espaces publics, genre et mobilisations actuelles au Proche-Orient 
Social mobilization and political changes in the Middle East through the prism of gender 
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Journée scientifique coordonnée par / Scientific Workshop coordinated by 
Nisrin Abu-Amara, Sylvie Cromer, Smaïn Laacher  

 
Les transformations socio-politiques actuelles au Proche-Orient démontrent l’existence d’un 
processus de changement social touchant à la fois à la sphère politique, sociale mais également 
familiale. Les rapports de genre constituent une catégorie sociale autour de laquelle se concentrent 
des tensions, qui s’expriment par des violences étatiques et sociales, qui constituent des réactions 
contre la volonté de changement. L’objectif de cette journée d’étude est d’analyser, par le prisme 
du genre, l’effet des changements actuels dans plusieurs pays du Proche-Orient, en tenant compte 
des particularités de chaque pays. Le thème de l’espace constitue un fil conducteur de cette 
journée : nous nous interrogerons dans ce sens sur la place qu’occupent les femmes et les hommes 
dans les espaces « publics », espaces de contestation, espace « privé » familial, espaces frontaliers. 
Quel est le rôle des acteurs et actrices sociaux dans le processus de reconstruction d’un nouvel 
ordre social et politique ? Quelles sont les modalités d’action propres aux femmes et aux hommes 
pendant les manifestations ? Quelles sont les conséquences spécifiques pour les femmes en termes 
de vulnérabilités, prise en charge et diverses formes de résistances, notamment dans l’espace 
contrôlé par l’État et la société ? Enfin, on abordera les résistances des femmes et des hommes 
comme dans le cas de la Syrie ou les jeunes artistes créent des œuvres dans lesquels ils expriment 
leurs revendications à travers les médias et les réseaux sociaux. 
 

The current socio-political transformations in the Middle East demonstrate the existence of a 
process of social change affecting both the political, social, but also family life. Gender relations are 
a social category around which focus tensions, expressed by state and social violence, which are 
reactions against the desire for change. The objective of this workshop is to analyze, through the 
prism of gender, the effects of current changes in several Middle Eastern countries, taking into 
account the specificities of each country. The spatial theme will be the thread of that day: we will 
examine the position of women and men in the "public" spaces, spaces of contestation, "private" 
family space, border areas. What is the role of social actors in the process of reconstruction of a 
new social and political order? What are the modes of actions specific to women and men during 
the protests? What are the consequences for women in terms of vulnerabilities, support and 
various forms of resistance, particularly in a state-controlled space and society? Finally, we will talk 
about the resistance of women and men in Syria where young artists create works in which they 
express their demands through the media and social networks. 
 

L’entrée est libre dans la limite des places disponibles.  
Inscriptions à polesuds_contact@listes.ined.fr  
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Espaces publics, genre et mobilisations actuelles au Proche-Orient 
 

Mardi 16 décembre 2014 

Institut national d’études démographiques (Ined) 
133, boulevard Davout, 75020 Paris 

 
Programme provisoire 

 
9h00-9h15. Accueil autour d’un petit-déjeuner  
 
9h15-9h30. Introduction, par Nisrin Abu Amara (Ined, Université Paris III) 
 
9h30-10h30. Genre, démographie et politique au Proche-Orient : éléments de contexte 
Séance présidée par Sylvie Cromer (Université de Lille 2, Ined) 

 Les rapports sociaux de sexe et l'accès des femmes à l'espace public : enjeux sociopolitiques actuels 
Chala Chafik Beski (ADRIC)  

 Dynamiques révolutionnaires dans le monde arabe: Quels paradigmes explicatifs? 

Jean-Yves Moisseron (IRD) 
 
10h30-10h45. Pause  
 
11h00-12h30. Frontières réelles et symboliques : les facteurs de reproduction des inégalités de 
 genre. Séance présidée par Corinne Fortier (Collège de France, Laboratoire d'Anthropologie sociale)         

 Femmes et villes, exemple de deux capitales arabes : Rabat et Le Caire 
Safaa Monqid (Université Paris III, CEDEJ Le Caire)  

 Femmes et espace public en Palestine (titre provisoire) 
Elisabeth Marteu (Université Paris I, Sciences Po)  

 Les frontières des mondes féminins au Yémen  Hétérogénéité, transformations, tensions 
Blandine Destrémeau (CNRS, IRIS) 
 

12h30-14h. Déjeuner 
 
14h-15h30. Mobilisations nationales et résistances féminines 
Séance présidée par Amandine Lebugle (Ined) 

 Artistes et militantes : genre et engagement en Jordanie 
Pénélope Larzillière (IRD, Ceped)  

 Les femmes et l’espace public sous la République islamique d’Iran : de la résistance à la subversion 
Marie Ladier-Fouladi (CNRS, EHESS) 

 Femmes, résistances et médias au Proche-Orient - le cas de l'Egypte 
Nisrin Abu Amara (Ined, Université Paris III) 
 

15h30-15h45. Pause 
 
15h45-16h45. Film-débat autour de la résistance par l'art et les médias : The True Story of Love, Life, Death 
And Sometimes Revolution  by Nidal Hassan 
 
16h45-17h00. Conclusions - Smain Laacher (Université de Strasbourg, Ined UR12) 
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