1. La

condition de la femme au Liban (focus sur l’éducation)

2. Les

conditions de vie des immigrantes au Liban

La Femme au Liban

participer au
développement

la vie publique et politique
• La loi libanaise fondamentale (constitution) proclame
l’égalité politique des libanais. Egalite de l’admissibilité aux
fonctions politiques, au droit de vote et d’éligibilité,
séparation des biens (La constitution ne mentionne pas
expressément les femmes)

Rôle politique
timide

• Peu de participation au pouvoir étatique (législatif 1ere
femme au parlement en 1963, exécutif en 1991)
• Très peu dans les partis politiques plus dans les syndicats
et les ordres, mais rares aux postes de décisions.
Participation importante dans le milieu associatif *
• Adoption des conventions internationales sous quelques
réserves principalement les problèmes de la nationalité **
(La femme ne peut donner la nationalité à son mari non libanais et
par la suite à ses enfants)
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la vie publique et politique
Pourcentage
des
répondants
par pays en
accord avec
l’énoncé.

Les femmes
devraient
avoir le
droit de
devenir
juges.

Les femmes
devraient avoir
des droits égaux
et poser des
gestes
politiques.

Les femmes
devraient
avoir le
droit de
devenir
ministres.

Les femmes
devraient
avoir le droit
de devenir
premières
ministres.

Les femmes
devraient
avoir le droit
de devenir
chefs d’État

Égypte

50

61

68

48

28

Jordanie

55

76

68

52

38

Liban

90

95

92

90

80

Maroc

75

82

80

75

55

Total
D’accord
En désaccord

66
32

79
19

76
22

55
44

51
47

L’avis des
hommes et des
femmes
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la vie publique et politique
Les femmes au sein des parlements nationaux, région MOAN
Chambre basse/Chambre des députés
Nombre de
Pourcentage de
Sièges
femmes
femmes

Rang

État

Élections

29

Iraq

12 2005

275

70

25,5

39

Tunisie

10 2004

189

43

22,8

41

EAU

12 2006

40

9

22,5

86

Syrie

04 2007

250

30

12

92

Maroc

09 2002

325

35

10,8

100

Turquie

07 2007

549

50

9,1

108

Libye

03 2006

468

36

7,7

111

Algérie

05 2007

389

28

7,2

120

Jordanie

06 2003

110

6

5,5

122

Liban

05 2005

128

6

4,7

123

Iran

02 2004

290

12

4,1

126

Koweït

06 2006

65

2

3,1

129

Bahreïn

11 2006

40

1

2,5

130

Oman

10 2003

83

2

2,4

131

Égypte

11 2005

442

9

2

133

Yémen

04 2003

301

1

0,3

134

Arabie saoudite

04 2005

150

0

0

La réalité dans le
Moyen Orient et
l’Afrique du Nord
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la vie au foyer, la violence domestique

• La libanaise dans sa société, une bonne mère de famille
et une maitresse de maison accomplie.

Encore du chemin
à faire

•L’âge du mariage chez la femme recule au profit de la
scolarisation et du travail
•les statuts personnels sont régis par les communautés
religieuses et non par un statut civil.
• la violence domestique n’est pas prise au sérieux par les
représentants de la loi.
•Les délits d’adultère ne sont pas punis de manière
équitable entre les deux genres.
• des groupes de pression tentent d’amender les lois
discriminatoires et prévaloir les lois internationales sur
celles locales.
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la vie au foyer, la violence domestique
selon une étude de KAFA – 2010 – financement
de OXFAM), Les femmes (échantillon 18 ans et
plus) sont violentées par:
leur mari (74.5%)
leur père (10.9%)
leur frère (7.3%)
leur mère (3.6%)
un proche (1.8%)
un "non proche" (1.8%)
96% de la violence contre la femme provient des
hommes

Les banlieues,
cauchemar des
femmes au foyer.

Localisation géographique:
- Beyrouth:
12.7%
- Banlieues de Beyrouth:
38.2%
- Mont-Liban :
20%
-Nord:
20%
- Békaa:
3.6%
- Sud:
1.8%
- Autres régions:
3.6%
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le monde du travail
• La participation économique de la femme à la main-d'œuvre
au Liban est seulement de 27.8% en 1997

La loi v/s les
pratiques

• Sa participation au Revenu National ne dépasse pas 21.8%
c’est-à-dire est inférieure à sa part de la main- d’œuvre.
• La loi n’est pas franchement discriminatoire sur la base du
genre, toutefois, elle n'exige ni ne garantit le passage aux
grades supérieurs. (pas de texte juridique clair et obligatoire)
• Ce qui laisse le champ libre à la discrimination dans le secteur
privé
• la participation dans le processus de prise de décision
s’avère l’un des domaines les plus résistants à l’égalité des
genres.
• l’inégalité dans les salaires (bien que dans le secteur public la loi
impose une égalité des salaires)

participer au
développement

le monde du travail
Profession

Femmes

Hommes

directeurs

874

1179

Specialistes en sciences

605

832

Enseignants

464

702

Specialistes en santé

440

454

Ventes et marketing

430

535

Services

347

438

agriculture

568

493

Taux de chomage

11%

7.5%

Taux d’analphabetisme (+15 ans) 16.1%

L’agriculture
triomphante

6.7%

Source: commission nationale des femmes libanaises
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L’éducation, la culture

• Au Liban comme au Moyen Orient, la femme
reléguée dans son rôle de mère et d’épouse n’a
pratiquement pas eu de rôle culturel, artistique ou
littéraire.

historique

• Les quelques rares documents signes par des
femmes, l’étaient toujours par l’expression « oum.. »
ou mère de leur fils aine, en référence au monde
masculin.
• Ce n’est que vers le XVIIIe siècle que l’on vit des
écrits féminins.
• La 1ere école de filles a Beyrouth, ne vit le jour qu’en
1834.
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L’éducation, la culture
• Certaines femmes célèbres mirent leur talent au
service de leur consœurs, nous citons a titre
d’exemple

Des noms
illustres.

• Julia Tohme, qui créa le 1er magazine féminin
Femme nouvelle,
• May Ziade avec son oeuvre maitresse sur l’égalité
Les ténèbres et la lumière,
• Nazira Zein Eddine el Halabi, journaliste, qui se
rendit célèbre avec ses écrits sur la libération de la
femme avec notamment Le voile et le dévoilement,
• Émilie Farés Ibrahim publia un recueil de poésie et
des ouvrages sur la condition féminine.
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l’éducation, la culture
• La culture de la femme, moyen privilégié pour l’émanciper
et renforcer ses droits
• La culture, long processus qui commence par l’éducation
scolaire.

Des chiffres
prometteurs

• Pendant les deux dernières décennies, le niveau
d’illettrisme de la population libanaise a baissé de 31.8% en
1970 à 11.6% en 1997.
• Toutefois, le modèle est resté le même : les femmes
analphabètes sont deux fois plus nombreuses que les
hommes, avec une plus grande concentration dans les
groupes d’âge avancé et les régions rurales
• Depuis 1998, on estime (ESCWA) que 8 % des femmes
libanaises ont obtenu leurs diplômes universitaires, contre
5% dans l’ensemble de la région arabe.
• Par ailleurs, le pourcentage de femmes en université a
augmenté durant les quatre dernières années.
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l’éducation, la culture
Cycle académique
1er

2eme

3eme

4eme

N spec

total

femmes

90.5

82

76.9

43.2

61.1

75.6

hommes

9.5

18

23.1

56.8

38.9

24.4

Enseignants,
éducateurs au
féminin.

Pourcentage des femmes et des hommes Directeurs d’École et
Chefs de Département à l’Université

% de femmes travaillant
dans les Universités
Privées

année

% de femmes
travaillant a
L’Université Libanaise

94/95

33.4

32.7

95/96

32.9

35.2

96/97

33.7

31.8
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L’éducation, la culture

• 75% des lecteurs des journaux sont des hommes
contre 25% de femmes. Les femmes par contre achètent
plus de magazines spécialises, c’est pourquoi les revues
féminines sont plus nombreuses et plus variées.

la presse, la
télévision, le livre

• Les femmes au Liban sont les téléspectatrices les plus
fideles et les plus assidues. Des centaines de femmes
profitent de cette ouverture sur le monde, c’est parfois
leur unique occasion d’entendre parler d’un événement,
d’une pièce de théâtre, d’un film ou d’un artiste.
• Les libanaises lisent peu de livres, elles préfèrent les
magazines, sauf pour une certaine élite. Cependant, les
femmes achètent plus de livres que les hommes, elles
achètent surtout des romans populaires, alors que les
hommes achètent plus les livres spécialisés.
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L’éducation, la culture
• Pas de tradition picturale libanaise, mais nombreuses sont
les artistes chevronnées contemporaines. (Marie Haddad fait

Les beaux arts

figure illustre, avec une oeuvre intitulee Montagnards libanais,
exposée au musée du Jeu de Paume a Paris,…)

• La sculpture, tradition ancienne. (Salwa Rawda Choucair,
Yolla Kassab, Rita Aoun….)
• La musique libanaise acquit ses lettres de noblesse avec
Fayrouz et les Rahbanis depuis les années cinquante.
• Le théâtre relativement jeune (Carmen Loubos, Julia
Kassar, …)
• Le cinéma garde une touche intellectuelle après sa
résurrection d’après guerre.
• La danse, caractère collectif et folklorique, danse du
ventre. (Caracalla, Georgette Gebara…)
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Les Immigrant(e)s au Liban

•

Plus de 200.000 travailleurs étrangers travaillent comme
domestiques, manœuvres ou tâcherons au Liban.
Philippins, Srilankais, Bengalis, Egyptiens, Erythréens,
Ghanéens, Somaliens, …. on compte aussi environ
900.000 syriens et 50.000 iraquiens.

•

Les femmes sont employées de maison comme
domestiques, gardes d’enfants à domicile et parfois de
personnes âgées. (90.000 selon le ministère du travail)

•

Transfert d’environ 2 milliards de $/an hors du Liban.

•

Un quart de la population active serait composée de
travailleurs migrants toutes nationalités confondues.

•

Les femmes représenteraient plus de 80% des migrants,
hors ressortissants arabes

La situation
en quelques
chiffres.
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Les Immigrant(e)s au Liban

• Bien que la loi défend tout type de discrimination,
nombre de femmes souffrent de maltraitance, d’abus
physique, de baisse injustifiée de leur salaire et de
rétention dans les appartements de leur employeurs
parfois durant toute la durée de leur séjour.

Une qualité
de vie
médiocre

• En l’absence de droits dont les institutions étatiques
seraient le garant, nombre de rapports émanant d’ONG
libanaises ont entrepris de dénoncer les conditions de
travail dont sont victimes les travailleurs immigrants.
• Les quelques avocats qui militent pour défendre les
femmes ont les pires difficultés à faire entendre leur voix
Le témoignage des bonnes confronté à celui des
employeurs ne pèse pas lourd dans les tribunaux
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Les Immigrant(e)s au Liban

• Dès l'arrivée à l'aéroport de Beyrouth, la situation des
domestiques s'apparente à un véritable esclavage. A
peine descendues d'avion, elles sont aussitôt parquées
dans une salle. Leurs passeports sont confisqués. Il sera
remis d'autorité à l'employeur

Une qualité de vie
médiocre

• Leur retirer leur passeport, "c'est la meilleure façon pour
empêcher qu'elles s'échappent "
• " Les Sri-Lankaises sont un peu bêtes mais peuvent
reproduire facilement les gestes qu'on leur montre, et la
meilleure façon de protéger son investissement consiste à
les séquestrer"
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Les Immigrant(e)s au Liban

• En Éthiopie, une femme qui avait séjourné antérieurement
au Liban a ouvert à l'intention des migrantes une agence
dont la mission est d'assister et protéger les femmes contre
la traite des humains et les violences durant leur séjour à
l'étranger…

Quelques
exemples
vécus

• Des témoins oculaires ont rapporté avoir vu une
travailleuse domestique faire une chute….
• Kholoud, originaire du Soudan, vit au Liban depuis 18
ans… Maintenant, je ne peux pas prouver que je suis
soudanaise pour pouvoir obtenir un nouveau passeport…
alors, je suis coincée ici ».
• Quelque 80 ressortissantes éthiopiennes sont incarcérées
depuis plus d’un an dans la prison pour femmes de Tripoli
accusées de ne pas avoir leur passeport….
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