
 
La femme au centre des débats intellectuels au Moyen-Orient, 

durant la première moitié du XXe siècle. 
 
 
SOURCES PRIMAIRES : TEXTES D'EXPLICATION.  
 
• EXTRAITS DE LIVRES.  
 
1) Extraits de Q sim Am n  

- Ta r r al-mar'a, repris dans Al-A‘m l al-k mila, Le Caire, D r al- ur q, 1989.  
- i b al-nis ', p. 350-373 
- al-‘ 'ila, p. 387-397.   

- Al-Mar'a al- ad da, repris dans Al-A‘m l al-k mila, Le Caire, D r al- ur q, 1989.  
- al-w ib ‘al  l-mar'a li-nafsih , p. 455-468.  
- al-w ib ‘al  l-mar'a li‘ 'ilatih , p. 469-487.  
- al-tarbiya wa l- i b, p. 488-510.  

 
2) Extraits de Nabawiyya M S , T r  bi-qalam , Le Caire, 1999, 3e édition. 
 

- son instruction.p. 26-56 
- son dévoilement, p. 78-81.  
- Son baccalauréat, p. 82-92.  
- Les rapports entre hommes et femmes, p. 93-97.   

 
3) Extraits de SAL M AL- ALID , ‘Anbara, awla f  l- ikray t bayna Lubn n wa-
Filas n, Beyrouth, D r al-Nah r, 1997 (2e édition).  

-La mère et les sœurs de ‘Anbara Sal m 
-La mère, instruite et maîtresse de maison accomplie, p. 15-17, 31. 
-Deux générations de sœurs, p. 22-23. 
-L’instruction 
-L’instruction primaire au kutt b et dans une école de l’association musulmane 

am rat al-ihs n, p. 26-30. 
-La fin de l’école primaire : à dix ans, ‘Anbara a achevé la lecture du Coran, p. 36-37. 
-L’instruction secondaire (deux ans chez les sœurs de Saint-Joseph, trois ans aux 
Maq id, le tout complété par des cours à domicile pendant la Première Guerre 
mondiale), p. 66-68, 71-73, 89-91. 
 
- La découverte du monde 
-Les visites au Caire (1912, 1920), p. 63-66. 
-Le séjour en Angleterre (1925-1927), p. 136-147. 
 
- L’éveil d’une conscience féministe et politique (1908-1918) 

 -Le réveil arabe et les prémices du mouvement féministe en Egypte, p. 73-75. 
 -Le congrès arabe de Paris et les premiers écrits de ‘Anbara (1913), p. 80-86. 
 -L’Association du Réveil de la femme arabe à Beyrouth (1914), p. 91-94. 
 -Le Club des Jeunes filles musulmanes (1917), p. 113-117. 
 

-De la réclusion au dévoilement 



 -A dix ans, ‘Anbara se voile pour échapper aux commérages, p. 37-39. 
 -Un dévoilement progressif, p. 68-70 ; 137-138, 148-150. 
 

-La « Renaissance féminine » 
 -La fondation de l’Association de la Renaissance féminine (1924), p. 135-136. 
 -Les avancées féministes (années 1920), p. 150-153. 
 -La femme palestinienne, p. 189-192. 
 

- Les évolutions du mariage 
 -Comment à 12 ans, ‘Anbara a refusé un mariage dans sa parenté, p. 50-55. 
 -L’histoire du mariage de ‘Anbara avec A mad al- lid  (1929), p. 171-177. 
 
• ARTICLES DE REVUES ET CONFERENCES (classés par ordre chronologique).  
 
- AZ Z, Tawf q, « A tatawaqqaf tarbiyat al-awl d ‘al  l-w lida ak ar mimm  ‘al  l-
w lidayn ? », Al-Hil l, I, 5, 1er janvier 1893 ; 2e éd., 1898, p. 171-172. 
 
- H IM, Lab ba,  « Al-Mar'a al- arqiyya », An s al- al s, 31 mai 1898 (repr. dans 

AW SIK, Am ra, Ma‘rakat al-mar'a al-mi riyya, p. 22-25).  
 
- « Ta‘l m al-ban t », An s al- al s, août 1898, repr. dans AW SIK, Am ra, Ma‘rakat al-
mar'a al-mi riyya, p. 31-33.  
 
-  Na b, « Al-Mar'at n al- arqiyya wa l- arbiyya », An s al- al s, 1900, repr. dans 

AW SIK, Am ra, Ma‘rakat al-mar’a al-mi riyya, p. 243-249.  
 
- K MIL Mu af , « Al-Mar'a al- ad da », Al-Liw ', 24 janvier 1901, repr. dans AW SIK, 
Am ra, Ma‘rakat al-mar’a al-mi riyya, p. 198-201.  
 
- LU F  AL-SAYYID A mad, « Al-Mar'a wa l-’umma », Al- ar da, n° 112, 20 juillet 1907, 
p. 250-253.  
 
- ZAYD N ur , « Al-’umma, nas  al-ummah t », Al-Hil l, XVI, 4, 1er janvier 1908, p. 
239-243 ; article repris dans Mu t r t ur  Zayd n, Le Caire, D r al-Hil l, 1937, p. 66-69. 
 
- B I AT AL-B DIYA (Malak ifn  N f), « u bat a ba mi riyya ‘al  l-nis ’ », 
conférence reproduite dans Al-Man r, XII, 5, 18 juin 1909, p. 353-371. Conférence 
commentée par la rédaction: « Ba  f  u bat al-‘aq la al-mi riyya B i at al-b diya », Al-
Man r, XII, 6, 17 juillet 1909, p. 428-432. 
 
- B I AT AL-B DIYA (Malak ifn  N f), deux discours repris dans Al-Nis 'iyy t, 1ère 
partie, 1910, rééd. Le Caire, 1998, p. 130-167.   
 
- K MIL Firdaws, « A r Q sim », al-‘Af f, n° 54, 11 mars 1914, repr. dans AW SIK, 
Am ra, Ma‘rakat al-mar’a al-mi riyya, p. 210-213.  
 
- ‘A AM , Marie, Rab ‘un  wa-nis 'un , conférence parue dans al-‘Ar s, avril 1914, p. 109-
112. . 
 



- ‘A AM , Marie, “ F  l-kulliyya al-inkl ziyya li l-ban t f  Bayr t », al-‘Ar s, avril 1922 p. 
130-132.  

 
- ‘A AM , Marie, Al-Mar'a al-‘a amiyya, na ar t f  m h  wa- irih  wa-

mustaqbalih , conférence parue dans al-‘Ar s, juillet 1922, p. 229-235. 
 
- WA D , Mu ammad Far d, « Na ra f  ta‘l m al-ban t ay an », Al-Nah a al-Nis 'iyya, n° 

8, mars 1923, repr. dans AW SIK, Am ra, Ma‘rakat al-mar’a al-mi riyya, p. 39-42.  
 
- UWAYN , Jibr n, « aq qat n tatab ‘ad n : tarbiyat al-mar’atayn al-wa aniyyatayn al-

muslima wa l-mas iyya », Minerva, I, 10, 15 janvier 1924, p. 439-442 ; texte reproduit 
par Jean D yeh, Jibr n uwayn  wa ‘a r al-Nah a, Beyrouth, D r al-Nah r, 1994, p. 195-
196. 

 
- ‘A AM , Marie, « Al-Um ma», conférence parue dans al-‘Ar s, septembre 1924, p. 373-

379.  
 
-
 A‘R W , Hud , discours en hommage à B i at al-B diya, repris dans Al-Nis 'iyy t, 2e 

      partie, Le Caire, 1925 ?; rééd. 1998, p. 220-224.  
 
- « Ma yusamm  al-nah a al-nis 'iyya bi-Mi r », Al-Man r, t. 28, 1927, p. 380-385. 
 
-  épouse de MA B, ‘Abd al-Rahman, « Al-Mar'a al-muslima », Al-Fat , n° 113, 13 

septembre 1927, p. 305. 
 
-     AL-‘ MIRIYYA Wa da, « Al- i b wa l-suf r », Al-Nah a al-nis 'iyya, juin 1928.  
 
- « Hud  a‘r w , Sal ma M s  et la rédaction d'al-Fat  », al-Fat , n° 129, 3 janvier 1929, 

p. 452-453.  
 
- ‘A AM , Marie, « Al-Nah a al-nis 'iyya f  S riyya wa-Lubn n », Al- aq fa, Damas, 

1933, 1er numéro, p. 64-66. 
 
- S N, ‘Umar, « Mun fasat al-mar'a li-l-ra ul f  mayd n al-‘amal », Al-Nah a al-

nis 'iyya, 1935, repr. AW SIK, Am ra, Ma‘rakat al-mar’a al-mi riyya, p. 110-118.  
 
- « Al-Mar'a li-l-manzil wa-l-ra ul li-l-siy sa wa l-‘amal », Al-Nah a al-nis 'iyya, 

novembre 1937, repr. AW SIK, Am ra, Ma‘rakat al-mar’a al-mi riyya, p. 166-168.  
-  
- R SHID, F ima Ni‘mat, « Al-Mar'a wa l-Azhar », Fat t al- ad, février 1941, repr. dans 

AW SIK, Am ra, Ma‘rakat al-mar’a al-mi riyya, p. 77-79.  
 
- MUMT Z, I‘tid l, « Wa fat al-mar'a laysat f  l-bayt », Fat t al- ad, février 1946, repr. 

AW SIK, Am ra, Ma‘rakat al-mar’a al-mi riyya, p. 122-129.  
 
- AF Q, Durriyya, « Ba‘d al-ta riba », Bint al-N l, février 1948, repr. AW SIK, Am ra, 

Ma‘rakat al-mar’a al-mi riyya, p. 181-182.  
 
 
 
































































