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ABSTRAIT 
 
 

Feminisme muslim merupakan bentuk dari feminisme yang memperjuangkan 
peran wanita dalam Islam, terutama mengenai perjuangan persamaan peran 
dalam Islam dan mempertanyakan kembali interpretasi yang cenderung 
patriakris dalam Islam. Namun, di sebagian besar wilayah mayoritas 
berpenduduk muslim, para wanita muslim cenderung mengalami hambatan 
karena keterbatasan mereka terhadap akses pengetahuan, serta hanya 
beberapa tokoh tertentu yang mampu melakukannya. Indonesia memiliki 
situasi unik karena para wanita memiliki akses yang lebih luas dan jaringan 
pesantren mampu menyediakan pemahaman kepada para anak didik 
wanitanya untuk kemudian menduduki posisi penting, bahkan pemimpin, di 
universitas, tokoh agama, atau aktivis. Dinamika perdebatan dan intervensi 
peran wanita Islam di Indonesia inilah yang menjadi fokus tulisan ini. 
 
Kata-Kata Kunci: feminisme muslim Indonesia, lembaga swadaya 
masyarakat (LSM), kesetaraan. 
 
 
Le féminisme musulman se fonde sur l'ijtihad, où l’interprétation du Coran, 
pour interroger la place des femmes dans l'Islam et /ou les pays musulmans. 
La femme doit être en mesure par l’utilisation de ses connaissances sur l’Islam 
que ce soit à travers le Coran, les Hadiths, le Fiqh et les Tafsir de négocier ses 
droits et sa place au sein de sa communauté. Pourtant cette approche n’est 
l’apanage que d’une élite cultivée. Ce qui rend la situation indonésienne si 
unique est l’accès aux connaissances qu’ont les femmes à travers les réseaux 
des pesantren et des universités islamiques. C’est cet accès à la connaissance et 
les débats qu’ils entrainent qui donnent au paysage islamique indonésien une 
position unique.  
 
Mots Clés: féminisme musulman indonésien, organisations non 
gouvernementales, l'égalité. 
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Avant d’aborder le cœur de cet article il convient de mettre au point la 
terminologie de féminisme musulman. D’après Margot Badran (1995), le 
féminisme islamique travaille à l’énonciation d’un islam qui re/place 
l’égalité des sexes et la justice sociale au centre du système de valeur 
coranique. 
 
On peut définir le féminisme islamique comme un discours et une 
pratique féministes (d’après Margot Badran) qui tirent leur 
compréhension et leur légitimité du Coran, et inscrivent la question des 
droits et de la justice dans le cadre d’un rapport égalitaire des hommes et 
des femmes dans la totalité de leur existence. Pour d’autres chercheurs 
(Latte-Abdallah 2010) le féminisme est un discours et l’activisme 
musulman en serait ses applications. D’après Valentine Moghadam 
(2006) du point de vue sociologique, le féminisme musulman n’est pas 
un mouvement social distinct parce que ses pratiques ont été par nature 
essentiellement textuelles. On se contentera pour cet article de parler de 
féminisme musulman suivant la définition de Margot Badran même si 
ses principales tenantes telles que les activistes issues de l’Islam 
traditionnel indonésien préfèrent le terme le Fiqh al-Nisa pour une 
traduction de gender  (Madran 2005) ou plus simplement d’activistes de 
culture musulmane (Ciciek 2010). 
 
L’objet de cet article est de présenter l’origine et le cheminement de la 
pensée féministe musulmane dans l’Islam indonésien et de montrer en 
quoi il se différencie du féminisme musulman dans les autres pays du 
monde musulman. 
 
 

Débattre sur l’Islam et sur Le Genre:  
La Difficile Définition d’un Concept 

 
Qu’elles que soient ses applications, ce cadre égalitaire trouve son 
origine dans la notion d’égalité de tous les insan (êtres humains). Le 
féminisme islamique réclame la mise en œuvre de cette égalité des sexes 
aussi bien au niveau de l’Etat et des institutions civiles que dans la vie 
quotidienne. Rejetant la dichotomie public/privé, le féminisme 
islamique conceptualise une oumma holiste dans laquelle les idéaux 
coraniques sont opératoires quels que soient leurs lieux d’application 
(Badran 2006). 
 
La pensée féministe indonésienne a été étudiée d’abord hors Indonésie 
dans les universites américaines, australiennes et hollandaises mais 
depuis une dizaine d’années elle fait aussi l’objet de nombreuses études 
dans les universites islamiques et publiques indonésiennes. On peut 
trouver des références comme les travaux de Suzanne Brenner (n.d.), 
Kathryn Robinson (2001), Suzanne Blackburn (2008), Robert Cribb and 
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Anton Lucas (1997, 79-93) ou Andrée Feillard (1997, 83-108) chez les 
auteurs occidentaux et Ibu Siti Musda Mulia, Lily Zakiyah Munir, Lies 
Marcoes et Etin Anwar chez les auteurs indonésiens. 
 
L’étude des mouvements dans une perspective historique se trouve chez 
des auteurs comme Nurliana (1986) et Ohorella (1992), Elisabeth 
Locher-Scholten (2000) and Ann Stohler (1995). Les années 50 sont 
bien détaillées avec Elysabeth Martyn (2001). Surychondro (2000) offre 
également un aspect intéressant des mouvements jusque dans les années 
80 mais son analyse devient plus succincte quand on aborde la période 
des années 90.  L’ordre nouveau a été étudié par Douglas (1984), 
Suryakusuma (1987), Lev (1995), Brenner (n.d.); Saskia Wierenga 
(2002). Lies Marcoes et John Hendrik Meuleman (1993) , Andrée 
Feillard (1999) et Pieternella Van Doorn Harder présentent des analyses 
très complètes de l’émergence des mouvements féminins musulmans. La 
liste est loin d’être exhaustive mais montre que l’histoire des femmes, de 
leurs mouvements et de leur pensée fait aussi l’objet d’études et de 
recherches.  
 
Le nombre des étudiants rédigeant des mémoires sur la pensée féministe 
et l’Islam en Indonésie dans les universités islamique et publique est 
aussi en augmentation. Le féminisme islamique en tant que discours 
avait fait l’objet de nombreuses études dans les pays du Moyen-Orient 
mais peu en Indonésie. En outre on ne trouve pas d’intellectuelles aussi 
importantes sur la scène internationale qu’Amina Wahud, Ali Asghar 
Engineer ou Fatima Mernissi. Il fallut attendre les efforts du LKiS1 pour 
traduire ces principaux auteurs en indonésien. Les leaders des grandes 
organisations Muhammadiyah ou Nahdlatul Ulama ou d’ONG (Rahima, 
Rifka) sont peu connues du grand public indonésien et interviennent peu 
hors Indonésie même si des échanges sont réalisés avec d’autres 
intellectuelles du monde arabe (Van Dorn-Harder 2006, 35-40)2

 
. 

 
Evolution et Histoire des Mouvements  

Féminins/stes en Indonésie 
 
Ecrire sur l’histoire des mouvements féminins en Indonésie  implique 
d’abord de délimiter un champ lexical. Qu’est ce qu’un mouvement ? 
Susan Blackburn définit un mouvement féminin comme une articulation 
collective autour des désirs des femmes indonésiennes quelles que soient 
leurs revendications même si elles ne sont pas féministes par nature 
(Blackburn 2004, 23). Ces mouvements résultent d’une initiative 
                                                             
1LKiS : Lembaga Kajian Islam dan Sosial, institut de la recherche islamique et 
social à Jogjakarta. 
2 Maria Ulfa Ansor et Lies Marcoes ont été les premières à organiser des 
séminaires internationaux en Indonésie en 1999 and 1991.  
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personnelle mais aussi sont le fruit d’organisations qui se proposent de 
défendre la cause des femmes de quelque manière que ce soit c'est-à-dire 
féministe ou non. Ces organisations sont soucieuses de rassembler 
sympathisants et membres afin de parler d’une seule voix de la cause des 
femmes.  
 
Le féminisme indonésien et ses actions en faveur de la cause des femmes 
en Indonésie est l’un des plus anciens puisque son histoire remonte à il y 
a plus d’un siècle (Feillard and Van Doorn-Harder 2010). Kartini a déjà 
fondé son école en 1904 et quand Ahmad Dahlan fonde la 
Muhammadiyah en 1912, il pense déjà à inclure ultérieurement des 
femmes au mouvement, ce qui se passera en 1917 avec la création de la 
branche féminine Aisyiyah (Van Doorn Harder 2006, 89). On pourrait 
se poser la question de savoir si on ne trouve pas une action d’envergure 
aussi grande et surtout aussi ancienne dans les autres pays du monde 
musulman. Par exemple, le féminisme islamique en Egypte était d’abord 
l’apanage d’un petit groupe de femmes éduquées appartenant à l’élite 
(Ahmed 1992, 234) souvent en relations avec le monde occidental 
(Ahmed 1992, 178). Ce fut d’abord un discours avant de devenir plus 
tard un mouvement social (Latte-Abdallah 2010). Discours né dans des 
milieux bourgeois intellectuels de tradition séculariste comme le 
souligne Leila Ahmed. La position et le rôle de la femme en Indonésie et 
l’éducation qu’elle reçoit donnent aux mouvements féminins un 
caractère particulier épousant les circonvolutions de son Histoire.  
 
 

Le Rôle et La Place de la Femme  
dans La Société Indonésienne 

 
Etudier l’histoire de la femme en Indonésie et ce dès la période 
préislamique implique d’abord de définir son rôle et sa place dans la 
société. De quelles femmes parle-t-on ? Étudier les différentes traditions 
permet d’avoir un premier aspect de la situation des femmes -du village 
au palais. Au sein du village, la femme occupe une fonction économique 
et sociale reconnue (van de Stuers 1960, 27) mais on peut néanmoins 
soulever le problème de savoir si elle continue son rôle dans le cadre du 
mariage. Son rôle et sa position au sein de groupe et en tant que épouse 
ou mère n’est pas le même. Dans les régions d’Ambon et du pays 
Minahasa elles sont libres de circuler et de donner leur avis dans les 
conseils.  
 
Elles peuvent tenir tête aux chefs de villages (Nanholy 1937). Dans les 
sociétés traditionnelles les femmes indonésiennes issues de groupes 
sociaux modestes ont une tradition de liberté si l’on considère leur rôle 
dans le pôle économique du village. Que ce soit dans le  système 
matriarcal du pays Minangkabau, dans le  système patriarcal du pays 
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Batak, du sud de Sulawesi ou du nord de Bali ou dans le système 
bilatéral de Java, la femme n’est pas assujettie sur les plans domestique 
et économique même si elle ne peut pas toujours prendre la parole en 
public (Blackburn 2004, 20 ; Robinson 2008, 56 ; Van Stuers 1969, 22).  
Le débat sur la liberté de la femme en Asie du sud et spécialement en 
Indonésie est ouvert. L’Indonésie a fait l’objet de nombreuses recherches 
vu le nombre de parutions sur la position de la femme à Java (Nurmila 
2009, 22–28). Ce désir de mieux connaitre le rôle des femmes en 
Indonésie est ancien puisque dès la fin du 19e siècle, la suffragette Aletta 
Jacobs (1854-1929) visite l’Indonésie et remarque la marge de 
manœuvre de la femme (Blackburn 1997, 12). Reid (1988, 46) ajoute 
qu’en Asie du sud-est, les femmes font preuve d’une assez grande marge 
de manœuvre. Pourtant cette vision idéale partagée par Hildred Geertz 
(1975) a été remise en question par d’autres chercheurs (Sullivan, 1994; 
Wolf, 1992).  
 
Il faut aussi considérer avec prudence la nature de la famille nucléaire et 
le caractère solidaire des femmes entre elle. Les femmes font face à des 
difficultés (peu d’autonomie sexuelle, peu de pouvoir, pauvreté). Sullivan 
(1999) affirme que la relation homme/femme à Java suit le model d’une 
relation maitre/gestionnaire. La femme doit gérer la famille mais pas 
pour son propre intérêt (Brenner 1998). Djajadiningrat-Nieuwenhuis 
(1992, 50) confirme aussi que ce sont les hommes qui dominent le 
système. Il y a donc débat sur les limites de la liberté de la femme en 
Indonésie et principalement à Java (où la plupart des recherches ont été 
réalisées). Ce débat, déjà ancien n’a jamais eu lieu avec autant d’intensité 
dans les autres pays du monde musulman. Pourtant c’est cette liberté, 
même si elle est relative qui conjuguée à l’éducation que les femmes 
reçoivent qui façonnera et mobilisera les mouvements féminins.  
 
 

Education et Mobilisationdes Mouvements Feminins/stes 
 
La politique éthique du gouvernement hollandais avait permis l’accès à 
l’éducation pour les jeunes filles et ce des les années 1910 et la première 
pesantren pour filles a été ouverte en 1921 (Blackburn et al 2007, 123). 
En outre, la fondation de la Muhammadiyah en 1912 et du Nahdlatul 
Ulama en 1926 ont crée un espace de discussion réservé aux femmes en 
1917 pour la première et en 1950 pour la seconde. Le premier congrès 
des femmes en 1928 virent s’affronter les courants séculiers et religieux 
des associations féminines autour de questions relatives à l’âge du 
mariage et de la polygamie (Van Vreede 1959). La lutte pour 
l’indépendance a impliqué aussi bien des actrices issues d’associations 
musulmanes que des activistes laïques de culture musulmane et 
chrétienne. Ainsi le Sarekat Islam tirait ses revendications des registres  
nationalistes et religieux. Depuis la guerre d’Aceh, les femmes ont eu une 
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position de leader au nom de l’indépendance mais aussi au nom de 
l’Islam puisque la guerre d’Aceh est aussi une guerre « pour l’Islam ». 
Par exemple au sein de l’organisation Permi à Sumatra (Persatuan 
Muslimin Indonesia) les leaders féminins devinrent très importants dès 
les années 30 choquant parfois les autorités hollandaises par leurs 
discours très directs puisqu’elles n’hésitaient pas à se rendre en 
personne aux autorités locales hollandaises afin de faire entendre leurs 
revendications concernant le rôle des femmes dans la gestion des 
affaires locales (Blackburn 2004).  
 
On choisira la terminologie de « leader féminins » et non leader 
féministes, même si ces femmes ont la possibilité de s’exprimer en 
public, leurs discours sont avant tout anti-colonial et nationaliste. Des 
personnalités telles Rasuna Said et Rasima Ismael se sont souvent 
heurtés avec les autorités hollandaises mais aussi avec les membres 
masculins de leur groupe (Blackburn 2001, 270 - 282). Ces femmes 
réclamaient plus d’espace pour se faire entendre. Le Partai Sarekat Islam 
avait aussi des membres féminins au discours anticolonialistes et 
nationalistes particulièrement actifs comme la femme de Tjokroaminoto. 
Il ne faut toutefois pas se méprendre, ces femmes secondaient les 
hommes et étaient étroitement surveillées quand elles s’exprimaient. 
C’étaient les activistes féministes musulmanes venant de groupes 
prônant un Islam politique tels que le Sarekat Islam qui jouaient un rôle 
public dans leur lutte contre l’occupant hollandais puisque les 
organisations comme la Muhammadiyah ou le Nahdaltul Ulama 
nouvellement créée ne permettaient pas à leurs membres féminins de 
s’exprimer sur des sujets aussi sensibles. Seuls les sujets relatifs aux 
affaires familiales, à l’éducation et à l’âge du mariage pouvaient être 
abordés. On peut observer que les femmes du Sarekat Islam étaient des 
activistes très impliquées sur les plans politiques et séculiers mais que 
les membres des organisations religieuses avaient un discours plus 
féminin essentiellement tourne sur le rôle de la femme en tant qu’épouse 
et mère. On ne pouvait pas les considérer comme féministe si on entend 
par féminisme un discours revendiquant l’égalité des droits entre les 
hommes et les femmes. En fait il était difficile de classifier les différents 
groupes selon qu’ils soient communistes, nationalistes ou islamiques.  
 
C’est pour cela qu’il est erroné d’affirmer dans le cas indonésien que le 
féminisme présent au moment de la lutte pour l’indépendance est un 
féminisme purement colonial d’inspiration occidentale pour reprendre 
l’expression de Leila Ahmed qui l’applique au model égyptien (Ahmed 
1992, 150-155). Peut-on dire que le féminisme musulman indonésien 
était un féminisme purement endogène qui ne tirait pas seulement ses 
revendications d’un modèle occidental féministe ? Il lutte contre les 
influences de la présence hollandaise qui ne présente pas seulement un 
modèle d’égalité et qui a aussi ses pratiques patriarcales mais aussi 
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contre le patriarcat indigène qui était incrusté au sein de la société 
javanaise et des institutions étatiques- aussi présent dans les 
interprétations de l’Islam et de leur influence sur les lois prises 
concernant des sujets tels que la famille ou le mariage. C’est pour cela 
qu’il est erroné d’affirmer que le féminisme est une notion purement 
venue d’occident. L’Histoire de l’Indonésie montre que le féminisme 
n’est ni exclusivement occidental, ni monolithique (Badran 2010) et les 
activistes de tous horizons collaboraient fréquemment. Ce sont pourtant 
les groupes prônant un Islam politique qui revendiquent  une 
participation accrue des femmes dans la vie publique. Ce sont d’abord 
les membres les plus radicaux des groupes nationalistes séculiers qui 
suggèrent au temps de l’occupation japonaise une participation des 
femmes au vote. Le rejet par la suite de fonder après l’indépendance un 
Etat islamique basé sur la Charia a relégué les femmes des groupes 
radicaux au second plan puisque l’Islam radical ne pouvait plus rien leur 
apporter (Blackburn 2001, 3). Les membres féminins du Sarekat Islam 
voient leur position s’effacer de la sphère publique alors que les 
membres de la Muhammadiyah et du NU commencent à se faire 
entendre et à avoir une large audience.  Il faut seulement attendre la fin 
des années 2000 pour voir se réorganiser des groupes féminins issus de 
mouvances islamistes3

 

. Le féminisme islamique deviendra donc par la 
suite traditionaliste en Indonésie (Feillard and Van Doorn-Harder 
2010). Ce fut l’occasion pour les membres de l’Aisiyiah (branche 
féminine de la Muhammadiyah) et de la Muslimat crée en 1946 de se 
faire entendre au sein d’un Etat régi par le Pancasila.  

On peut donc constater que la dichotomie féminisme occidental/Orient 
ou féminisme/Islam n’a pas lieu d’être. Les mouvements féministes sont 
purement indonésiens, endogènes même si les premières féministes 
étaient en étroite relations avec les Hollandais, elles restent tres 
attachées à leurs valeurs javanaises, à leur Kodrat (leur destin). Si on le 
compare au féminisme en Egypte au moment de l’indépendance, le 
féminisme indonésien touchait tous les milieux sociaux et toutes les 
idéologies. Les féministes séculières et les féministes plus religieuses ont 
chacune leur discours et leurs propres valeurs. Elles sont rarement 
d’accord sur des sujets comme la polygamie mais conjuguent leurs 
efforts pour former une unité, une fédération des voix féminines 
(Blackburn 2008) s’alignant ainsi sur le discours nationaliste d’unité.  
Une des spécificités du féminisme indonésien est qu’il n’est pas 
seulement une exportation du discours occidental. Ses activistes qui 
n’étaient pas des figures prééminentes comme en Egypte par exemple 
(Ahmed 1992, 171-177) étaient présentes dans tous ces groupes. En outre 
il est important de constater que les activistes de culture musulmane en 
faveur d’un Islam féministe radicales ou traditionnelles et les activistes 

                                                             
3 Le PKS, le HZT viennent de créer leurs branches féminines. 
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sécularistes travaillaient côte à côte (Blackburn 2008, 3-4). Certes mais 
d’après Andrée Feillard et Pieternella van Doorn certaines féministes de 
l’Islam Traditionnel critiquent les féministes sécularistes pour leur 
manque d’audace face a l’Islam radical et leur manque  de connaissances 
au cœur de débats portant sur la polygamie ou le port du voile. On 
constaterait donc des divergences d’opinion des groupes féminins quand 
il s’agit d’aborder les débats impliquant de traiter avec l’Islam. 
Divergences déjà présentes dans les pays du Moyen-Orient où féministes 
islamiques et sécularistes ne se mélangent pas sauf en Iran (Kian 2010). 
 
 Ce féminisme luttera aussi contre la conception du gouvernement de 
Suharto de domestiquer la place de la femme dans la societe lui 
conférant comme valeurs premières un statut de mère et d’épouse. La 
mise à l’écart de la scène politique des organisations Muhammadiyah et 
Nahdlatul Ulama n’a pas empêché la poursuite des revendications de ses 
membres féminins en particulier lors de la rédaction de la nouvelle loi 
sur le mariage en 1974 et le débat autour du port du voile dans les 
années 1990. Si les membres des grandes organisations voient leur 
activisme s’essouffler, d’autres acteurs semblent plus actifs. Par exemple, 
le rôle des syndicats féminins dans les fabriques de batik comptait parmi 
leurs membres beaucoup de femmes du NU (Interview avec un membre 
de KOMNAS Perempuan, Août 2010). L’activisme toujours selon cet 
informant concernait surtout les femmes de la classe ouvrière et 
membres du NU. 
 
 

L’âge d’or du Féminisme Musulman Traditionnel 
 

En 1998 l’Histoire de l’Indonésie confère un nouveau visage au 
féminisme musulman indonésien. La montée des islamismes insuffle un 
mouvement pro-charia suscitant la réaction d’activistes issues de l’Islam 
traditionaliste principalement du Nahdlatul Ulama. La montée du 
fondamentalisme, la construction et l’essor d’autres mouvements 
féminins mais non féministes dans les espaces publics tels les universités 
d’Etat mais aussi la présence de personnalités comme Abdurrahmane 
Wahid qui milite entre autres en faveur du rôle des femmes sur la scène 
publique et politique ont donné au féminisme islamique traditionnel 
indonésien une place unique. Il faut noter parmi les partis radicaux la 
montée en puissance du PKS (parti de la justice et de la prospérité). Ce 
parti n’hésite pas à mettre en avant ses membres féminins. Lors de 
manifestations, le PKS insiste sur la présence de femmes accompagnées 
de leurs enfants. Il en est de même pour le Hizb-ut-tahrir ou le FPI qui 
viennent de créer chacun leur branche féminine.  
 
La place des femmes devient aussi importante au sein de ces groupes aux 
trajectoires pourtant opposées. Particulièrement douées en matière de 
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communication, les activistes représentent une réelle menace pour le 
féminisme islamique traditionnel. La montée des fondamentalismes 
changent aussi la trajectoire et les buts premiers du féminisme 
musulman puisque il se doit non seulement de servir la cause des 
femmes mais aussi de lutter contre la montée de groupes radicaux qui 
peuvent présenter une menace pour l’Islam traditionnel indonésien. On 
peut dire que le féminisme islamique indonésien a un parcourt évolutif. 
De réactif par sa lutte contre des pratiques comme la polygamie ou le 
mariage force, il devient éducatif par la mise en place de programmes 
d’action sociale en collaboration avec des acteurs sécularistes. Peut-on 
dire que désormais il doit devenir un féminisme de défense face aux 
radicalismes ? 
 
L’Histoire de l’Indonésie et son nouveau paysage politique montre que 
les femmes ont une place et un rôle qui leur revient. Pour tenter de 
comprendre pourquoi le féminisme musulman en Indonésie occupe une 
place unique et aussi active dans le mode musulman, il convient de 
souligner sa spécificité par plusieurs faits comme l’impact de l’histoire de 
son système éducatif, les institutions, les organisations et les activistes 
mais aussi pas place dans le monde musulman. 
 
 

L’exception Indonésienne? 
 

Contrairement aux autres pays du monde musulman, ces activistes parce 
qu’elles ont bénéficié d’un enseignement religieux sont avant tout des 
theologiennes capables de mener une relecture des textes religieux et de 
conduire un débat avec leur homologues masculins dans les universités 
islamiques où elles sont soutenues (Feillard and Van Dorn-Harder 
2010). En outre un réseau important d’institutions, d’ONG et 
d’organisations leur fournit un espace ou elles peuvent librement se faire 
entendre. 
 
Education, Réseaux, Activistes 
 
Ces institutions religieuses et éducatives ont produit de nombreuses 
activistes, prêcheurs (muballighat) ou professeurs d’enseignements 
religieux spécialistes du droit de la Sharia, du tafsir ou des hadiths. Ces 
activistes parfois théologiennes  peuvent librement discuter avec leurs 
correspondants masculins. L’interprétation des textes religieux n’est pas 
seulement la prérogative des hommes. Le jugement indépendant 
(ijtihad) peut être aussi bien pratiqué par les hommes que par les 
femmes (Van Dorn-Harder 2006, 41). La réception du discours 
féministe musulman est mieux acceptée en Indonésie ou les activistes 
n’ont jamais été taxées de « agents de l’occident » contrairement aux 
féministes égyptiennes (Latte Abdallah 2010). Il faut attendre la 
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dernière assemblée générale du NU (Muktamar) en mars 2010 pour voir 
les activistes taxées de colporter et de diffuser un discours occidental. 
 
L’accès a l’éducation des jeunes filles aux enseignements religieux et ce 
des le début du 20e siècle, la présence de nombreuses institutions, de 
NGO et d’associations réservées aux femmes et le rôle des deux 
principales organisations musulmanes indonésiennes, la 
Muhammadiyah et le Nahdlatul Ulama ont été autant de récepteurs pour 
le féminisme islamique indonésien. Ces organisations se sont 
développées dans tout le pays et contribuèrent à la création de réseaux 
promouvant l’enseignement religieux et l’activisme social. De ce fait, 
elles pouvaient toucher un large spectre de la population. Le charisme et 
le dévouement de ses membres font qu’elles sont présentes aussi bien 
dans les villages que dans les grandes villes même si elles sont 
concentrées avant tout à Java, lieu de leur naissance. Cette large 
diffusion des discours tant dans l’espace que dans les strates sociales 
favorise le développement d’un discours et d’action qui dépassent les 
champs purement religieux et textuel. La tradition pour reprendre une 
expression de Pieternella Van Doorn Harder est « revisitée ». 
 
La Mixité des Champs de Travail: La Tradition Revisitée 
 
Il y a une interaction grandissante entre les féministes séculières, les 
féministes islamiques et les universitaires religieuses. Ces trois 
approches ne s’opposent pas mais se rapprochent surtout lors qu’il s’agit 
d’aborder la mise en place de programmes sociaux comme c’est le cas 
pour l’ONG4

                                                             
4 Cette ONG a reçu le prix Sparinah Sadli pour l’ensemble de son oeuvre en aout 
2010. 

 Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) qui 
regroupe activistes sécularistes et de tradition musulmane. On peut 
aussi citer en exemple l’ONG KOMNAS qui lutte contre la violence et 
toutes les formes de discriminations faites aux femmes. C’est une 
organisation non gouvernementale séculière mais inclusive de toutes les 
religions puisqu’elle compte parmi ses membres les plus influentes 
d’ancien membres du NU. L’association Rahima n’utilise pas seulement 
l’islam pour dénoncer les discriminations faites aux femmes mais mène 
aussi une politique conjointe avec des acteurs sociaux tels des médecins 
ou des économistes. Rahima est entre pour l’éducation et l’information 
sur l’islam et les droits humains des femmes, dirigé par Ciciek Farha 
Assegaf, recueille les plaintes des femmes se sentant victimes de ces 
législations locales d’inspiration islamique, jugées restrictives pour leurs 
libertés individuelles. On donc peut observer une interconnexion entre 
plusieurs courants séculiers et religieux puisque les activistes séculières 
n’hésitent pas à utiliser des arguments avances par le féminisme 
islamique même si les avis divergent quant aux débats impliquant des 
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sujets purement islamiques comme la polygamie ou la circoncision 
féminine (Feillard and Van Dorn-Harder 2010). Ces personnalités qui se 
définissent d’abord comme activistes bénéficient d’un réseau déjà 
développé tant au niveau local qu’au niveau national. 
 
L’activisme 
 
L’activisme est aussi le fruit de personnalités comme Siti Musda Mulia, 
Etin Anwar, Maria Ulfa Ansor ou Fahra Ciciek. Peu connues du grand 
public indonésien et de la scène internationale, elles occupent par leur 
charisme et leur dévouement auprès de leurs membres une place de 
choix parmi les organisations ou les ONG qu’elles dirigent. Enseignante 
et une des rares activistes à être invitée à l’étranger, Siti Musda Mulia a 
écrit de nombreux ouvrages destinés à sensibiliser les étudiants des 
pesantren aux risques encourus par les mariages précoces. Elle fut une 
des premières à introduire et vulgariser l’étude des droits reproductifs de 
la femme  dans le monde des pesantren. Le Fatayat et deux de ses 
anciennes dirigeantes, Maria Ulfa Ansor et Masruchah élaborent et 
dirigent également de nombreux programmes de sensibilisation aux 
droits reproductifs (hak reproduksi). Fahra Ciciek se spécialise pour 
dénoncer les abus des lois d’inspiration islamique dans les collectivités 
locales. On pourrait aussi préciser le rôle des hommes auprès de ces 
organisations en particulier celui de Kiai Hussein qui s’est aussi exprimé 
contre le conservatisme en matière d’interprétation de l’Islam sur des 
sujets comme la polygamie, la circoncision féminine ou le voile. Masdar 
Mas’udi ou Lutfi Fathulah ont aussi participé aux réinterprétations du 
fiqh et aux hadiths (hadis en indonésien) touchant les droits de la 
femme.  
 
L’activisme est aussi l’œuvre de nombreux volontaires, hommes ou 
femmes qui consacrent leur temps libre à travailler au sein d’ONG ou 
d’ORMAS5

 

. Le féminisme musulman indonésien se distingue aussi par le 
fait qu’il concerne tout le monde. Il n’est pas seulement l’apanage d’une 
élite urbaine. Il touche toutes les classes sociales et tous les milieux. Du 
village aux grandes villes, des universités aux pesantren. De ceux qui 
sont diplômés à ceux qui ne le sont pas. 

Des ONG, des centres dédiés à l’aide aux femmes en difficultés comme 
Puspita, (Pusat Perlindungan bagi Wanita), des centres féministes sont 
mis en place dans des pesantren et des revues sont aussi distribuées 
(Tantri). Plus qu’ailleurs dans le monde musulman le réseau des ONG 
atteint un niveau de développement unique et ses ramifications sont 

                                                             
5 Les ormas sont des organisations de grande envergure comme la 
Muhammadiyah ou le NU. Beaucoup de ses membres contrairement aux ONG 
plus petites ne sont pas rémunérés. 
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abouties (Van Dorn-Harder 2006, 36). On compte plus de 1000 ONG 
dédiées à la cause des femmes en Indonesie. 
 
Cette constatation peut s’appliquer aussi aux autres pays du monde 
musulman en Arabie Saoudite ou au Maroc (Le renard n.d; Eddouada 
and Pepicelli 2010) mais elle est particulièrement intéressante et unique 
en Indonésie compte tenu de son pluralisme, de son histoire et surtout 
de l’ancienneté de l’accès a l’éducation des jeunes filles. 
 
Les Cadres Educatifs 
 
L’un des autres points à développer est l’accès à l’éducation des filles. Il 
remonte des le début du 20e siècle suivant le souhait de la jeune Kartini 
de voir scolarisées les jeunes filles afin d’échapper a leur condition et à 
leur statut inferieur d’épouse reléguée au foyer. En 1904, Dewi kartika 
crée la première école pour filles (de Stuers, 1959). Avec le lancement en 
1910 de la politique éthique, l’un des objectifs du gouvernement 
hollandais était de rendre accessible l’enseignement à un nombre 
croissant de jeunes filles en Indonésie. Il s’agissait dans ce cas d’un 
enseignement laïc supervisé par les autorités hollandaises, 
l’enseignement religieux pour les filles étant mal perçu par les autorités. 
La première école d’enseignements religieux destine aux filles a été 
ouverte en 1917. L’un de ses fondateurs Kiai Bisri justifiait l’ouverture de 
son école aux filles par le fait de les maintenir et leur éviter d’aller et 
venir sans rien faire (Blackburn 2001, 270 – 282). Il ne s’agissait pas au 
départ de les éduquer pour les émanciper. Il faut chercher du côté de 
Jombang avec l’histoire de la pesantren Salafiyyah Seblak pour voir une 
première initiative purement féminine avec l’ouverture d’un 
établissement par une femme pour des jeunes filles et dont la gestion 
restera aux mains de femmes jusqu'à présent Sri Mulyani in Blackburn 
(2010, 270-282). Les pesantren sont des écoles ou est diffusé un 
enseignement purement religieux en complément d’un enseignement 
laïc donné dans la Madrassah adjacente suivant les règles du programme 
national. Présentes surtout en milieu rural elles touchent une grande 
partie de la population féminine indonésienne. Leur nombre est estimé à 
prés de 17 000 (Ministère des religions 2010) et la proportion de jeunes 
filles scolarisées dépasse les 50%. De plus en plus nombreuses ces jeunes 
filles poursuivent leur éducation dans des UIN. La place de l’Indonésie 
dans le monde musulman est une autre raison qui peut aussi expliquer 
les spécificités du féminisme musulman. 
 
 

La Place de l’Indonésie dans Le Monde Musulman 
 
Le féminisme islamique dans d’autres pays a été celui d’un féminisme de 
réaction contre des pratiques ancestrales comme en Iran avec le prix du 



Les Spécificités du Féminisme Islamique en Indonésie 

Global & Strategis, Juli-Desember 2011                                                                   131 

sang (diya) (Kian 2010) ou l’excision en Afrique6

 

. Dans beaucoup de 
pays du moyen orient et de l’Afrique, les activistes ont lutte contre le 
poids des traditions locales, des conventions sociales ou des cultures 
patriarcales. Le féminisme indonésien est d’abord un féminisme 
d’éducation.  L’Indonésie reconnait l’égalité entre l’homme et la femme 
dans sa constitution de 1945 et les lois relatives au mariage de 1974 
imposent un âge minimal au mariage (16 ans pour les filles et 19 ans 
pour les hommes) enfin la liberté de la demande de divorce pour 
l’homme et la femme. Les textes font souvent défaut avec la réalité et 
c’est aux activistes de changer la donne. C’est aux activistes par exemple 
d’expliquer aux parents dont la fille veut contracter un mariage illégal 
(kawin siri) les conséquences que ce mariage aura sur son avenir et celui 
de ses enfants. Si le féminisme musulman en Indonésie connait peu 
d’intellectuelles ou de figures prééminentes, on peut en imputer la raison 
au fait que ses activistes sont issues de toutes les couches sociales et que 
leur présence est diffuse a tous les échelons de la société.  

Contrairement a certaines formes du féminisme islamique que l’on peut 
trouver en Arabie Saoudite qui met davantage l’accent sur le 
développement personnel et la légitimation de l’Etat face aux poids des 
cultures locales, le féminisme indonésien met l’accent sur la place de la 
femme au sein de la communauté, sur son rôle au sein de la famille 
(Robinson 2009). Pour le féminisme indonésien la religion, le genre et la 
communauté sont liés. C’est aussi pour cela qu’elles se dénomment 
activistes pour donner à leurs activités une dimension sociale en prise 
avec la réalité.  Il s’adapte à l’histoire de l’Indonésie. Il réagit face à la 
politique de Suharto de domestiquer la femme, face à la montée des 
islamismes, considérés comme des importations du Moyen-Orient, après 
1998, ou face aux évolutions apportées par la globalisation.  
 
La place de la culture javanaise reste prégnante et on peut se poser la 
question de savoir si c’est l’Islam ou la culture javanaise ou leur 
syncrétisme qui pose un défi à la position de la femme dans la société ?  
Il est en fait difficile de faire une nette différence entre les applications 
de la tradition et de la loi islamique. Parce que la tradition peut se 
renouveler et s’adapter ou l’Islam peut suivre les variations de la 
tradition. Contrairement aux autres féminismes musulmans dans des 
pays comme l’Arabie Saoudite ou l’Iran qui axent leur politique sur le 
rôle de la personne et qui lutte contre les traditions locales en légitimant 
le rôle de l’Etat, le féminisme indonésien promeut le développement de 
la femme au sein de la communauté ne bouleversant en rien le schéma 
javanais de la communauté où  hormis pour celles issues de l’élite, elles 
bénéficiaient d’une grande liberté (Nurmila 2009, 22-28).  
 

                                                             
6 Voir l’ONG Baobab qui opéra au Nigeria. 
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Aujourd’hui les mouvements féministes traditionnels musulmans sont 
bien implantes mais doivent désormais avec d’autres mouvances issues 
d’un Islam politique. Devant ce nouveau challenge, il doit revoir sa 
propre stratégie pour rester comme le dit Robert Heffner l’un des 
féminismes les plus développés et les mieux organisés au sein du monde 
musulman (Heffner 2007) ou comme Daniel Lev (ce qui place le 
féminisme indonésien dans une position unique est ses attentes et sa 
considération des femmes, l’Islam en Indonésie n’est pas diffusé par des 
campagnes pour voiler les femmes ou leur imposer de rester à la 
maison). 
 
 

Conclusion 
 

Deux caractéristiques confèrent aux mouvements féminins/stes une 
place particulière en Indonésie: le degré de connaissances religieuses des 
activistes consécutif à un accès à l’éducation déjà ancien et ouvert aussi 
bien aux filles qu’aux garçons7

 

. Les activistes ou féministes si elles 
adoptent cette terminologie sont capables de débattre à égalité avec les 
oulémas sur des sujets aussi sensibles que la polygamie ou la loi sur la 
pornographie. Les mouvements féminins/stes indonésiens regroupent 
des membres de toutes origines sociales. Il n’est pas l’apanage d’une élite 
et son discours la plupart du temps n’est occidentalise ni séculariste 
(Van Dorn-Harder 2006, 40). Pour reprendre les propos de Pieternella 
Van Doorn-Harder, le discours musulman féminin/ste est tout à fait 
compatible avec l’Islam. Cette compatibilité étant beaucoup plus 
achevée, selon elle (Van Dorn-Harder 2006, 265), si on la compare avec 
d’autres discours tenus dans les autres pays du monde musulman. Les 
femmes indonésiennes combinent l’interprétation textuelle avec l’action 
concrète. 

Dans la plupart des Etats du monde musulman, le féminisme islamique 
est un féminisme de réaction face à des coutumes locales jugées 
dégradantes pour les femmes (Crimes d’honneur, excision, mariages 
temporaires) (Van Dorn-Harder 2006, 15). Depuis la constitution de 
1945, hommes et femmes sont (en théorie) à égalité, la loi de 1974 rend 
plus difficile la polygamie et instaure un âge minimum pour le mariage. 
Les activistes formées dans les universites islamiques sont en mesure 
non plus simplement de réagir à des abus mais aussi d’expliquer par 
l’analyse des textes juridico-religieux les droits offerts par les lois. 
D’après Pieternella Van Doorn Harder (2006, 21) cette habilité à 
débattre et à commenter les textes religieux place le féminisme 
islamique indonésien dans une lutte déjà plus avancée comparée aux 

                                                             
7 Aujourd’hui la proportion de filles et de garçons dans les universités 
islamiques est pratiquement à égalité. 
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pays du monde musulman. De réactionnaire, le féminisme est devenu un 
discours et une action éducative. 
 
Les autres pays du monde musulman peuvent revendiquer des 
féministes de renom telles Huda Sha’rawi, Zaynab al-Fawwaz, Fatima 
Mernissi. Ces féministes d’après Pieternella van Doorn (2006, 265) 
Harder sont d’abord des féministes sécularistes et utilisent l’Islam 
comme outil pour justifier leur action alors que l’Islam chez les activistes 
indonésiennes constitue l’âme de leur travail. 
 
 
 

Bibliographie 
 
Les Livres 
 
Ahmed, Leila, 1992. Women and Gender in Islam, Historicals Roots of a 

Modern Debate. New Haven: Yale University Press. 
 
Badran, Margot, 1995. Feminist, Islam and Nation: Gender and the 

making of Modern Egypt. Princeton, NJ: Princeton University Press. 
 
Blackburn, Susan, 2001. “Gender Relations in Indonesia: What Women 

want,” dans Grayson Lloydand Shannon Smith (eds). Indonesia 
Today: Challenges of History. Singapore: Institute of South East 
Asian Studies. 

 
_____, 2004. Women and the State in Modern Indonesia. Cambridge: 

Cambridge University Press. 
 
_____ et al., 2007. Indonesian Islam in a New Era, How Women 

Negotiate Their Identities. Monash University Press. 
 
_____, 2008. The First Indonesian Women’s Congress of 1928. 

Camberra: Monash University Press. 
 
Brenner, Suzanne, 1998. The Domestication of Desire: Women, Wealth 

and Modernity in Java. Princeton: Princeton University Press. 
 
Cribb, Robert and Lucas, Anton, 1997. ”Women’s Roles in the 

Indonesian Revolution: Some Historical Reflections,” dans Taufik 
Abdullah éd. The Heartbeat of Indonesian Revolution. Jakarta: PT 
Gramedia.  

 
Douglas, S.A., 1984. “Women in Indonesian Politics: the Myth of 

Functional Interest,” in S.A. Chipp and J.J. Green éds., 1984. Asian 



Anne Francoise Guttinger 

134                                                                                   Global & Strategis, Th. 5 No. 2 

Women in Transition. University Park: Pennsylvania State University 
Press. 

 
Geertz, Hildred, 1975. The Javanese Family, A Study of Kinship and 

Socialization. USA The free of Glencoes. 
 
Hefner, Robert, 2007. Schooling Islam, the Culture and Politics of 

Modern Muslim Education. Princeton University Press. 
 
Lev, Daniel, 1995. “On the Other Hand?,” dans L.J. Sears éd., 1995. 

Fantasizing the Feminine in Indonesia. Durham: Duke University 
Press. 

 
Locher – Scholten, E, 2000. Women and the Colonial State: Essays on 

Gender and Modernity in the Netherlands Indies, 1900–1942. 
Amsterdam: Amsterdam University Press. 

 
Marcoes, Lies, et Johan H. Meuleman éd., 1993. Wanita Islam 

Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual. Jakarta: INIS. 
 
Nuriliana, N. et al., 1986. Peranan Wanita Indonesia di Masa Perang 

Kemerdekaan 1945–1950. Jakarta: Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan. 

 
Nurmila, Nina, 2009. Women, Islam and Everyday Life, Negotiating 

Polygamy in Indonesia. London: Routledge. 
 
Ohorella, G.A. et al., 1992. Peranan Wanita Indonesia dalam Masa 

Pergerakan Nasional. Jakarta: Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional.  

 
Robinson, Kathryn, 2001. “Gender, Islam and Culture in Indonesia,” in 

Blackburn, Suzanne, éd., 2001.  Love, Sex and Power: Women in 
Southeast Asia. Clayton, Victoria: Monash Asia Institute. 

 
Robinson, Kathryn, 2009. Gender, Islam and Democracy in Indonesia, 

London: Routledge. 
 
Stoler, A., 1995. Race and the Education of Desire. Durham: Duke 

University Press. 
 
Srimulyani, Sri, 2001. “Negotiating Public Space: Three Nyai 

Generations in a Jombang Pesantren,” dans Blackburn, Suzanne, 
2001. “Gender Relations in Indonesia: What Women Want,” dans 
Lloyd, Grayson, and Shannon Smith éds., 2001. Indonesia Today: 



Les Spécificités du Féminisme Islamique en Indonésie 

Global & Strategis, Juli-Desember 2011                                                                   135 

Challenges of History. Singapore: Institute of South East Asian 
Studies. 

 
Sullivan, Norma, 1999. Masters and Managers: A Study of Gender 

Relations in Urban Java. St Leonards, NSW: Allen and Unwin. 
 
Suryochondro, S. 2000. “The Development of Women’s Movements in 

Indonesia,” dans Oey-Gardiner, M., et C. Bianpoen eds., 2000. 
Indonesian Women-The Journey Continues. Canberra: Australian 
National University. 

 
Van Dorn-Harder, Pieternella, 2006. Women Shaping Islam. Chicago: 

University of Illinois Press. 
 
Van Vreede-de Stuers, 1959. Cora, L’émancipation de la Femme 

Indonésienne. Paris, La Haye : Mouton & Co. 
 
Wieringa, Saskia, 2002. Sexual Politics in Indonesia. Houndsmills: 

Palgrave Macmillan. 
 
Les Journals 
 
Badran, Margot, 2005. “Between Secular and Islamic Feminism: 

Reflections on the Middle East and Beyond”, Journal of Middle East 
Women Studies, 1 (1). 

 
Badran, Margot, 2006. “Le Féminisme Musulman en Mouvement”, 

Actes du Colloque Islam et Laïcité. UNESCO: Paris. 
 
Badran, Margot, 2010. “Où en est le Féminisme Islamique?”, Critique 

Internationale, 46. Presses-Sciences-Po. Janvier-Mars. 
 
Brenner, Suzanne, p.d. “On the Public Intimacy of the New Order: 

Images of Women in the Popular Print Media”,  Indonesia (67): 13–
37. 

 
_____, p.d. “Reconstructing Self and Society: Javanese Muslim Women 

and the Veil”,  American Ethnologist, 23 (4): 673–697. 
 
Eddouada, Souad, et Renata Pepicelli, Maros, 2010.  “Féminisme d’Etat. 

Critique Internationale”,  Paris Sciences-po, Les Presses. Janvier-
Septembre. 

 
Feillard, Andrée, 1997. “Emerging Indonesian Muslim Feminism”,  

Studia Islamika, 4 (1): 83-108.. 
 



Anne Francoise Guttinger 

136                                                                                   Global & Strategis, Th. 5 No. 2 

_____, et Van Dorn Harder, Pieternella, 2001. “Une Nouvelle 
Génération Féministe au Sein de l’Islam Traditionnaliste: Une 
Exception Indonésienne?”,  REMMM. Septembre. 

 
Kian, Azadeh, 2010. “Le Féminisme Islamique en Iran: Nouvelle Forme 

d’assujettissement ou Emergence de Sujets Agissants?”, Critique 
Internationale, Janvier-Mars, 46. 

 
Latte-Abdallah, Stéphanie, 2010. “Le Féminisme Islamique, Vingt ans 

Arès: Economie d’un Débat et Nouveaux Chantiers de Recherches”,  
Critique Internationale, Janvier-Mars, 46. 

 
Le Renard, Amélie, p.d. “Droits de la Femme”, Développement 

Personnel: Les Appropriations du Religieux par les Femmes en 
Arabie Saoudite.  

 
Moghadam, Valendine, 2006. “Qu’est ce que le Féminisme Musulman? 

Pour la Promotion d’un Changement Culturel en Faveur des Genres”,   
Actes Colloque UNESCO Islam and Laïcité. Septembre 2006.  

 
Nanholy J.J, 1937. Kartini Nummer. Leiden: Perhimpunan Mahasiswa 

Indonesia. 
 
L’Interview, Le Dissertation, Présentation d’un Papier, 
Document Officiel  
 
Ciciek, Fahra, 2010. “Je Suis une Activiste de Culture Musulmane 

Traditionnelle”. interview 5 Août 2010 à Ledokombo. 
 
Interview avec un membre de KOMNAS Perempuan. Août 2010. 

Jakarta. 
 
Feillard, Andrée, 1999. The Emergence of a Muslim Feminist Movement 

in the Intellectual Elite in Indonesia. Papier présenté à Second 
Eurames Conférence, Aix-en-Provence. 4-7 July, 1999. 

 
Martyn, E., 2001. Gender and Nation in a New Democracy: Indonesian 

Women’s Organisations in the 1950s. Ph.D Dissertation. Canberra: 
Monash University. 

 
Ministère des Religions, 2010. Données Transmises en août 2010. 
 
Suryakusuma, J.I, 1987. State Ibuism: The Social Construction of 

Womanhood in the Indonesian New Order. Master of Development 
Studies Thesis. The Hague: Institute of Social Studies. 


