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Ne serait-ce que ce titre devrait mobiliser toutes les « soidisant » féministes d’Europe…….
«

La femme est-elle un être humain? »: l’Académie saoudienne fait scandale

L’information s’est répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux: en
Arabie saoudite, un cycle de conférences se prépare sur le thème « La femme est-elle
un être humain? ».
En Arabie saoudite, Starbucks interdit l’accès de ses cafés aux femmes
Ce cycle de conférences au titre provocateur est organisé par l’Académie saoudienne
d’Éducation et de Consultation de la population. Il y sera question de « la place de
la femme dans la société » et de son « rôle dans la famille ». Immédiatement, de
nombreux utilisateurs de Facebook et de Twitter ont condamné l’académie, ce qui a
poussé cette dernière à répondre publiquement sur son profilFacebook:
« Nous sommes la communauté musulmane, avec notre Dieu et notre prophète (paix à son
âme). Nous, autant que le Tout-puissant nous en a donné la force, avons toujours
tâché d’être objectifs, car nous devrons en répondre. Ce thème de conférence doit
être interprété de la manière suivante: soit la femme est à un niveau élevé, soit à
un niveau moyen, soit à un bas niveau. Malheureusement, beaucoup ont commencé à
interpréter l’intitulé en limitant la compréhension au niveau bas de la femme —

notre mère, épouse, sœur ou fille… alors que l’intitulé n’osait pas rabaisser le
rôle de la femme. »
Malgré ces explications et les efforts de l’académie, les réseaux sociaux ont été
inondés de divers slogans et appels sous le hashtag #femme_être_humain. La
conférence, prévue le 1er mars 2016, a été annulée.
Comme l’explique l’administration de l’académie, l’intitulé avait justement été
choisi pour attirer l’attention.
Mais après la publication de l’annonce intitulée « La femme est-elle un être
humain? », l’académie a reçu plusieurs appels d’autres pays arabes, y compris des
organisations des droits de la femme.
Il est à noter qu’en 2011, le journaliste saoudien Ahmad Al-Shuqeiry dans le cadre
de son émission « Réflexions », avait publié une conférence vidéopour soutenir les
droits de la femme dans la société avec le même intitulé « La femme est-elle un être
humain? ». Mais personne n’avait réagi aussi violemment qu’aujourd’hui.
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