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Contenu   Anousheh, une fille de dix-sept ans, vit à Karachi, la plus grande ville industrielle du Pakistan

au sein d’une famille aisée de la classe moyenne avec ses parents, des musulmans très stricts, 

et ses deux frères. Intéressée par les questions religieuses, Anousheh, une jeune fille intelligente, 

remet en cause de nombreuses traditions qui concernent les femmes : ce sont les hommes qui 

décident de l’interprétation du Coran, qui établissent les lois et jouent un rôle déterminant sur 

beaucoup d’autres plans. Les contradictions entre les efforts qu’elle déploie en tant que musul-

mane croyante pour répondre aux attentes de son père et de la société, et les barrières rigides 

auxquelles elle se heurte en tant que jeune femme, lui font peur. 

Le film nous montre les discussions usantes à propos du moindre détail de la vie quotidienne,  

à propos des libertés dont bénéficient les deux frères, de la consommation de programmes de 

musique à la télévision et du respect des consignes islamiques strictes concernant l’habille-

ment. 

Auprès de son père, une personne pleine de sollicitude, Anousheh se heurte à un mur dès qu’elle 

s’informe sur la raison des lois islamiques. Une scène centrale est un trajet en voiture : Anousheh 

demande alors à son père pourquoi, en tant que femme pakistanaise, elle n’est pas libre. Dès 

qu’elle cherche des explications argumentées, son père trouve des échappatoires, qualifie ses 

hypothèses d’erreurs d’interprétation et conclut en disant que finalement, peu importe ce qui 

figure dans le Coran, puisque Dieu ne peut pas être expliqué. L’amour qui la lie à ses parents, 

leur profond enracinement dans la tradition, leurs réponses évasives et ses propres questions 

déstabilisent Anousheh dans sa recherche de ses propres valeurs. Elle rêve d’une vie de femme 

émancipée tout en étant consciente des dangers auxquels sont exposés, dans son pays, les 

non-conformistes : « Remettre en cause Dieu et les hommes peut entraîner la mort. » Elle sait 

qu’il lui faudra beaucoup de patience et de ténacité afin de pouvoir suivre son itinéraire person-

nel.
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La réalisatrice   Fille d’une famille musulmane arrivée de Bombay en 1947, Sabiha Sumar est née en 1961 

à Karachi. De 1980 à 1983, elle a fait des études de cinéma et de sciences politiques à New York, 

puis de relations internationales à Cambridge. Depuis 1985, elle vit de nouveau au Pakistan. C’est 

la seule cinéaste indépendante du pays. Elle a tourné entre autres des films pour la chaîne de 

télévision britannique « Channel Four ». En 1994, elle a réalisé le documentaire « Of Mothers, 

Mice And Saints » pour la télévision. « Ne demande pas pourquoi » a été commandé par ZDF/3sat 

pour la série « Mädchengeschichten ». Ses films ont été présentés lors de nombreux festivals de 

cinéma internationaux. Pour son premier long métrage, « Kamosh Pani », Sabiha Sumar a reçu 

en 2003 le Léopard d’or et le prix du jury œcuménique au festival de Locarno.

Le film   Sabiha Sumar, cinéaste pakistanaise indépendante, s’intéresse à des thèmes sociaux, poli-

tiques, en rapport avec la condition de la femme en Asie de l’Est. Elle fait le portrait d’une jeune 

Pakistanaise musulmane de la classe moyenne supérieure en quête de son identité. Sabiha 

Sumar soulève des questions provocatrices et ne se satisfait par de réponses évasives. Le résul-

tat offre le portrait nuancé d’une jeune femme qui souhaite ardemment réaliser ses rêves d’épa-

nouissement personnel et de liberté. Dans ses entretiens avec la protagoniste, la réalisatrice 

finit par exploser. Elle quitte son poste d’observatrice pour se positionner face à Anousheh. Cette 

démarche est inhabituelle, mais dans le contexte du film, elle est compréhensible. Ce n’est pas 

un hasard si ses films ne sont pas tous montrés au Pakistan. 

Ce film transmet une image nuancée de la situation des femmes au Pakistan en prenant le parti 

d’une jeune génération de femmes qui souhaiterait une interprétation différente du Coran. Nous 

approchons ainsi de l’intérieur la vie d’une famille pakistanaise dont les schémas relationnels, 

les discussions et les conflits ne se distinguent pas fondamentalement des nôtres. Le fait 

qu’Anousheh et sa famille appartiennent à la classe moyenne facilite la comparaison avec la vie 

quotidienne des jeunes chez nous. Il faut préciser toutefois que la classe moyenne ne représente 

qu’une infime minorité au Pakistan.

Avant le 11 septembre 2001, ce film a été fortement critiqué en Allemagne. Il montrait, disait-on, 

une « image trop sombre » des sociétés musulmanes. Après les attentats survenus aux Etats-

Unis, ce jugement s’est inversé.
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Informations générales concernant le Pakistan

Superficie (km2)  796 100 km2 

Population (2006, en milliers) 158 000 = 198 hab./km2 (D : 82 400 / A : 8 300 / CH : 7 500)

Capitale  Islamabad

Langues nationales   Urdu (langue officielle), penjabi, sindhi, pashtou, baloutchi, 

brahoui ; l’anglais est répandu

Religion 95 % musulmans, 3 % chrétiens, 1,8 % hindouistes; 

  bouddhistes

Revenu par hab. (2005)  690 $ US

Alphabétisation  hommes : 62 %; femmes : 35 %

Espérance de vie  63 ans

Axe prioritaire de l’étude   Ce film traite de la quête d’identité d’une jeune Pakistanaise aisée, cultivée, issue de la classe

moyenne supérieure, tiraillée entre un modèle de vie à l’occidentale et la fidélité aux attentes de 

sa famille et aux conventions sociales régies par des règles islamiques strictes. Il met en évidence 

la discrimination des femmes dans une société dominée par les hommes.
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Objectifs d’apprentissage   Recherches personnelles sur les fondements de l’islam et le rôle des femmes au Pakistan. 

Comparaison des résultats des recherches avec la réalité du film.

Entrevoir la vie d’une famille matériellement aisée à Karachi. Mener une réflexion sur la quête 

d’identité d’une jeune fille dans une société fortement dominée par les hommes et régie par des 

règles islamiques strictes. S’exercer à analyser des dialogues. Faire la connaissance de Pakista-

naises courageuses.

Approche didactique

Objectifs partiels Méthode Durée Matériel

Recherches personnelles Recherches générales concernant le Pakistan :
Internet, outils de la médiathèque ou interview 
de spécialistes. Chercher des informations 
(Former des groupes de 2–5 élèves). Chaque 
groupe est chargé d’une question. 
Selon le savoir-faire en matière d’Internet, 
former des groupes en fonction du sexe ou  
du niveau.

Variante : tous reçoivent un travail comme 
devoir à domicile.

Fiche pratique 1 « Recher-
che sur le Pakistan »

http://www.monde-
diplomatique.fr/index/
pays/pakistan

Echange Les réponses sont transcrites sur de grandes 
affiches, à raison d’une affiche par question. 
Prévoir de la place pour des réponses ultérieu-
res.

Affiches

Visionner le film Selon les consignes suivantes :
1. Relève toutes les questions du film 
 comprenant un « pourquoi » 
2. Qu’apprends-tu concernant les 
 réflexions d’Anousheh ?
3. Qu’apprends-tu concernant la vie
  d’Anousheh ?
4. Observe le père.
5. Observe la mère.
6. Observe le rôle de la cinéaste.

Echanger ses impressions Eventuellement collecter les questions.

Mettre en commun ses 
observations

Les groupes qui avaient la même consigne 
mettent en commun leurs résultats.

Présentation des résultats Chaque groupe présente son travail.

Qu’apportent les données 
recherchées ?

Les informations collectées permettent-elles 
d’expliquer les peurs exprimées par Anousheh ?

Lire ou résumer les informa-
tions générales 

Importance de la ligue des femmes islamiques, 
l’école coranique, droits des hommes, lois, rôle 
après le 11. 9. 2001

« Informations générales 
sur le Pakistan »

Lire le dialogue du trajet en 
voiture

En se référant aux questions 30 Fiche pratique 2 

Analyser les citations En se référant aux questions 30 Fiche pratique 3 

Quête d’identité Examine les différents domaines et complète. 
Qu’est-ce qui te frappe ?

60 Fiche pratique 4

Des Pakistanaises courageu-
ses

Compare au film. Fiche pratique 5
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Propositions pour 
poursuivre le travail   Etablir des comparaisons avec certains droits de l’homme, avec les droits de l’enfant.

Conceptions de la vie : visions fondamentalistes – visions occidentales – opinions d’Anousheh.

Comparer les manières de réagir du père aux questions d’Anousheh avec celles d’Anousheh aux 

questions de la réalisatrice.

Discutant avec une femme lors de la manifestation, Anousheh demande : « Qu’arrivera-t-il, s’ils 

tirent ? » La réponse de la femme est la suivante : « Pourquoi ? Nous luttons pour Dieu. Ses anges 

nous protégeront. »

Que pensez-vous de ce bref dialogue ? Qu’est-ce qui pousse Anousheh vers ces femmes islami-

ques ?

Le rôle joué par la mère d’Anousheh. Décrire son attitude. Que se passerait-il si Anousheh pouvait 

se confier à sa mère et que cette dernière soutienne sa perception des choses ?

Anousheh se promène dans les rues sans voile. Quelles sont les réactions des hommes ? Comment 

peut-on l’expliquer ?
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La situation du Pakistan   On comprendra mieux l’Etat actuel si on opère un retour en arrière sur le passé colonial britan-

nique du pays. Avant que le gouvernement britannique accorde son indépendance à l’Inde en 

1947, le sous-continent a été divisé : l’Inde devait être réservée aux hindous, tandis que le Pakis-

tan devait accueillir tous les musulmans de l’Inde. Le Pakistan se composait de deux unités 

territoriales, le Pakistan occidental et le Pakistan oriental qui étaient séparés l’un de l’autre par 

plus de mille milles de territoire indien. Depuis sa création, le Pakistan souffre de dissensions 

ethniques, économiques, culturelles et linguistiques. Une grande partie des réfugiés musulmans 

appartenait à l’élite intellectuelle : ce sont eux qui ont accueilli avec le plus d’ardeur l’idée du 

Pakistan, mais ils ont été contraints de mener, pendant des années, une existence misérable de 

réfugiés. Les années suivantes, l’histoire du pays est marquée par la lutte autour de la Consti-

tution et par des changements de gouvernements – notamment militaires – fréquents. La tension 

entre les Pakistanais modernes, éduqués à l’occidentale qui cherchent à gouverner le pays de 

manière libérale et progressiste et les orthodoxes qui luttent exclusivement pour conserver le 

caractère islamique du Pakistan perdure. En matière de politique extérieure, le problème majeur 

que devait – et doit encore - affronter le Pakistan, c’est son conflit avec l’Inde à propos du Cache-

mire, une région dont la population est en majorité musulmane. Son chef spirituel (mollah)  

a opté toutefois, en tant qu’hindou, pour le rattachement à l’Inde. Depuis lors, une profonde 

hostilité marque les deux parties. Le Pakistan a perdu quatre guerres contre l’Inde et une partie 

de l’Etat initialement partagé en deux. Après une guerre civile sanglante, la partie orientale du 

pays a proclamé son indépendance en 1971 sous le nom de Bangladesh. Comme l’Inde, le Pakis-

tan s’est lui aussi doté d’armes nucléaires. 

Depuis les attentats terroristes du 11 septembre 2001, le Pakistan connaît des tensions d’ordre 

religieux de plus en plus fortes, en particulier parce que le président Musharraf a accepté une 

étroite alliance politique et militaire avec les Etats-Unis. 

On observe depuis 2003 un rapprochement très prudent de l’Inde et du Pakistan. 

Instruction et formation

Le taux de scolarisation et d’alphabétisation du Pakistan continue d’être l’un des plus bas du 

monde. Officiellement, près de 68 pour cent des enfants d’âge scolaire vont à l’école ; mais moins 

de la moitié d’entre eux obtiennent leur certificat à la fin de la 6e année. Il y a d’une part les 

écoles de l’Etat qui ont repris le système de formation britannique ; en raison des taxes de sco-

larité élevées, seule une petite partie de la population y a accès. Il existe conjointement une large 

palette d’écoles religieuses (les écoles coraniques dites « madrassas ») qui présentent un attrait 

particulier pour les couches de la population les plus pauvres. En plus de l’enseignement gratuit 

qu’elles proposent, elles offrent souvent l’hébergement et les repas. Mais il est fréquent que ces 

écoles transmettent uniquement des contenus religieux et qu’elles aient tendance à endoctriner 

les élèves en véhiculant une vision très radicale de l’islam.

 

La position de la femme dans l’islam

Par le biais du Coran, Mahomet a amélioré considérablement la position de la femme arabe de 

l’époque et l’a protégée contre les abus de pouvoir de l’homme. Une grande partie des préceptes 

de Mahomet pourraient répondre aujourd’hui à des exigences modernes s’ils avaient été intro-

duits dans la charia (loi religieuse) et dans les mœurs générales de la population sans être 

déformés. Mais ce n’est pas le cas. Parmi les dispositions du Coran, seules ont pris de l’impor-

tance celles qui confirment le statut subalterne de la femme. Il faut souligner ici que le Pakistan 

a réintroduit la charia au cours de sa réislamisation.

La position de la femme dans l’islam est souvent marquée, en Occident, par des clichés et des 

préjugés. Il est rare que l’on fasse la distinction entre l’enseignement du Coran et les traditions 
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qui se sont établies par les us et coutumes. La tradition est souvent plus conservatrice que le 

Coran lui-même. Dans le Coran, les rapports entre l’homme et la femme sont définis (sourate 

49:13). L’homme et la femme doivent trouver la paix en se côtoyant. Il est dit aussi dans le Coran : 

« ... elles sont un vêtement pour vous autant que vous l’êtes pour elles. » (sourate 2:187). Souvent, 

comme c’est le cas dans le film, on soulève la question de la polygamie. A l’époque pré-islamique, 

le rôle de la femme était très ambivalent. Elle n’avait pas le droit d’hériter et la polygamie sans 

restriction était une forme matrimoniale connue. L’islam a permis de limiter considérablement 

la polygamie. Le droit islamique autorisait l’homme à épouser quatre femmes au maximum  

à condition qu’il les traite toutes de manière égale. Le Coran précise qu’un homme ne peut guère 

traiter toutes ses épouses de manière équitable (sourate 4,3). 

L’égalité religieuse de l’homme et de la femme est profondément ancrée dans la doctrine islami-

que. Il est sans cesse souligné dans le Coran que tous les êtres humains sont égaux devant Dieu. 

Les femmes sont responsables de leurs actes au même titre que les hommes (sourate 4,124). 

Mais les hommes sont, par nature, supérieurs aux femmes (sourate 4,34). En raison de sa force 

physique supérieure à laquelle certains interprètes islamiques donnent le sens de « responsa-

bilité », c’est à l’homme qu’incombent la protection et l’entretien de sa famille. 

La majorité des musulmans sont aujourd’hui unanimes à penser qu’une femme doit acquérir la 

meilleure formation possible. Dans certains Etats islamiques, on voit émerger une nouvelle géné-

ration de femmes pleinement conscientes d’appartenir à un monde moderne. Ces femmes mènent 

une réflexion critique, même là où les conditions générales semblent figées. Mais il faut dire que 

la majorité des musulmanes ignorent les droits que le Coran leur accorde. La dépendance maté-

rielle et morale de la femme musulmane par rapport à la famille et à la société est bien trop 

importante et puissante pour qu’elle puisse s’y opposer sans l’aide d’autres femmes. 

La question du port du voile de la femme dans l’islam est souvent montée en épingle et présen-

tée comme symbole de l’oppression de la femme. Les théologiens islamiques ne sont eux-mêmes 

pas unanimes dans l’interprétation de la sourate 24,31; ainsi, du point de vue théologique, il 

n’est pas clair si ce verset du Coran désigne le long manteau et le couvre-chef ou uniquement un 

tissu couvrant le buste (sourate 33,59). Pour les partisanes du foulard, la situation se présente 

ainsi : comme  elles affirment leur neutralité par leur habillement, elles peuvent participer à la 

vie publique. Le foulard peut avoir de nombreuses significations. Il peut refléter simplement le 

maintien d’une tradition dont on a l’habitude mais il peut aussi être le symbole d’une croyance 

librement choisie.

Les droits des femmes sont des droits humains

Depuis la Conférence de l’ONU sur les femmes qui s’est tenue à Pékin, la question des droits des 

femmes figure à l’ordre du jour international. Les nombreux rapports établis dans le monde entier 

montrent clairement que les femmes sont défavorisées dans presque toutes les parties du monde. 

La violence infligée aux femmes est un phénomène d’envergure mondiale qui ne se limite pas à 

quelques pays. Dans de nombreux pays, les législations ont été analysées pour déterminer s’il 

y avait des mesures discriminatoires envers les femmes ; ainsi, des groupes de femmes se 

concentrent de plus en plus souvent sur les conseils juridiques et les programmes de formation 

afin d’abolir ces dysfonctionnements. Il existe aussi des groupes de femmes de ce type au Pakis-

tan.
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Globalement, on entend par droits des femmes principalement les trois droits suivants :

1.  Le droit à la non-discrimination, à la fois dans le domaine économique, social et politique, en 

mentionnant spécialement le droit du travail.

2.  Les droits reproductifs des femmes; protection pendant la grossesse ainsi que prévoyance avant 

et après, libre accès aux moyens de contraception, liberté de décision concernant la maternité 

et liberté des femmes de disposer de leur corps.

3.  Le droit des femmes à vivre sans violence, quelle que soit sa forme, ce qui signifie le droit à la 

protection contre la violence sexuelle, la prostitution forcée et les sévices dans un cadre public 

et privé.

(Ne demande pas pourquoi, document de travail de Barbara Müller)



Recherche sur le Pakistan

Indiquez chaque fois la source de vos informations

1. Cherchez des informations sur le rôle des femmes dans le Pakistan actuel.

 

 

 

 

 

2. Quels sont les types d’islam pratiqués au Pakistan ?

 

 

 

 

 

3. Que trouvez-vous sur la situation de la formation au Pakistan ?

 

 

 

 

 

4. Karachi est la plus grande ville industrielle du Pakistan. Quelles informations trouvez-

vous concernant cette ville ?

 

 

 

 

 

5. Pourquoi le Pakistan est-il important en ce qui concerne la destruction du World 

Trade Center le 11 septembre 2001 ? Qu’est-ce qui a changé dans notre perception 

de ce pays depuis cette date ?
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Dialogue dans la voiture

Père et fille discutent des questions d’égalité, du rôle de la femme et de l’homme au Pakistan :

Papa, j’ai lu récemment dans le Coran la sourate « Les femmes ». J’ai lu que l’homme peut se 

marier quatre fois. Et pourquoi pas la femme ?

Ça a toujours été ainsi. 

Mais ce n’est pas juste.

Peu importe que ce soit juste ou pas.

Mais on dit que pour l’Islam, hommes et femmes sont égaux. Qu’en est-il vraiment ?

Tu as mis le doigt sur le problème.

Je ne vois pas d’égalité.

C’est là ... C’est là que les choses se compliquent et que ça devient confus. L’égalité signifie que 

je suis assis ici, et toi là. J’ai besoin d’un certain espace, et tu as besoin d’un certain espace. Tu 

es donc libre et indépendante à l’intérieur de ta zone définie. Et c’est pareil pour moi.

Je ne suis pas libre !

Tu as le même droit que moi.

Non !

C’est ce que tu crois. Parce que c’est mal interprété. Les gens ne comprennent pas ça et l’inter-

prètent mal. C’est défini très clairement, comme je l’ai déjà dit. Tu vois, Dieu... Tu ne peux pas 

comprendre Dieu avec ta raison. Si Dieu dit: « Il faut faire comme ça », c’est qu’il y a une bonne 

raison. Pourquoi ? Dès le début, si tous les deux ... Si l’homme et la femme partaient tous les 

deux chercher du pain et du beurre, ou gagner de l’argent, que deviendrait leur foyer ? C’est pour 

ça que les responsabilités sont bien définies. Les femmes sont faites pour d’autres obligations. 

Elles sont différentes physiquement, différentes en tout. Il leur faut un environnement protégé. 

Et l’homme doit sortir chercher le pain et le beurre.

Ça ne donne pas aux hommes le droit de maltraiter les femmes. 

Non. C’est bien là le problème. Il y a des règles claires et bien définies. Si tu ne les suis pas, ça 

ne veut pas dire qu’elles soient mauvaises ou une question d’interprétation. Non ! Le problème, 

c’est que chacun essaie d’utiliser la religion à ses fins. Oui, il y a tant d’interprétations. Laquelle 

est la bonne ? C’est la raison pour laquelle tu devrais lire le Coran. Le Coran est comme une 

constitution. Tout y est consigné. Pour approfondir les points qui t’intéressent, tu devrais venir 

me voir, comme maintenant. Nous discutons un peu et je t’explique. Ça marche comme ça. C’est 

ainsi que tu apprendras et sauras ce qui est juste ou pas. Compris ?
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1. Que dit Anousheh du rôle de la femme et de l’homme au Pakistan ?

2. Que dit le père à propos de l’égalité ? 

3. Que dit le Coran à propos de l’égalité ?

4. Compare le temps de parole du père et de la fille. Quelle est l’attitude du père. Quelle est celle 

de la fille ?

5. Pour finir, Anousheh ne dit plus rien et s’appuie contre la vitre de la voiture. Que ressent-elle ? 

Essayer de représenter ses réflexions en jouant.

6. Comment se sent le père tandis qu’il dialogue avec sa fille ?

7. «Tu es libre et indépendante à l’intérieur de ta zone définie », dit le père : cette affirmation se 

vérifie-t-elle si on l’applique à la mère d’Anousheh ?

Dialogue avec la réalisatrice

A :  « Tu sais, je ne pourrai même pas aller avec toi à Delhi. Je crois bien que je n’irai nulle part de 

toute façon. »

R :  « Ça dépend de toi ... »

A :  « Que pourrais-je bien faire ? Quand papa dit non, c’est non. Je ne peux rien y changer. »

R : «  Pour ce qui est de ce que tu veux, il a toujours le dernier mot. Il ne cesse de te mettre des 

bâtons dans les roues. Et tu te retrouves au point de départ. Comment veux-tu parvenir à quelque 

chose ? »

A :  « Il en a le droit, c’est mon père (…) Ici, dans notre société, les hommes sont comme des dieux. 

Remettre les hommes en question, c’est comme remettre Dieu en question. Et c’est alors la peine 

de mort. »

Compare les deux dialogues.
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Analyser les citations suivantes : ce qu’Anousheh dit  
et écrit dans son journal

Lis les citations suivantes et réponds aux questions ci-dessous :

« Papa s’inquiète toujours de ce que les gens vont dire ou penser. Comment lui dire que ça m’est 

complètement égal ? Ça m’énerve, mes frères Khurram et Karim, eux, on ne leur dit jamais ces 

choses-là. Juste parce que ce sont des garçons ! Le Pakistan est tellement patriarcal. Les érudits 

religieux font les lois. C’est mon pays. Je suis citoyenne de ce pays. Je devrais aimer ma patrie, 

mais ce n’est pas le cas. Pourquoi ? Parce que je n’ai même pas la moitié de la liberté que je 

mérite. J’aimerais que ma famille soit fière de moi. J’aimerais aller à l’étranger, étudier, obtenir 

un bon emploi, vivre au Canada, et épouser un homme que j’aime, un homme fantastique. »

« Papa ne me permet jamais de porter les habits qui me plaisent. Plus tard, je mettrai ce que je 

veux – du moment que mon mari est d’accord. Mes désirs, mes choix, mon bonheur ne comptent 

tout simplement pas. Mon père m’a contrôlée pendant les 17 dernières années de ma vie, et s’il 

réussit, il me trouvera un mari qui me contrôlera à son tour. »

« Si mes parents me forçaient à me marier, j’essaierais de me défendre, mais si ça ne marchait pas, 

je devrais me marier. Mes parents choisiraient tout de même quelqu’un de sympa. Je préférerais 

choisir mon mari moi-même, mais si c’est impossible, j’épouserai l’homme de leur choix. »

« Ce sont toujours les hommes qui interprètent tout. Le Coran, les lois, la politique, tout. Si les 

femmes prenaient le pouvoir et imposaient leur interprétation, tout serait différent. Car les hom-

mes interprètent les choses dans leur propre intérêt. C’est pourquoi les femmes sont toujours 

opprimées. »

A la fin du film, elle note ceci dans son journal :

« J’ai peur de mon père, de Dieu, des gens ... peur de moi-même parfois. Les choses que je fais 

m’effraient parfois vraiment. 

Je veux être bonne aux yeux de Dieu, parce que je ne veux pas aller en enfer. »

« Que ressent le moustique lorsqu’il perçoit le poison ?

Ou le poisson, lorsqu’il mord à l’hameçon ? »

« J’ai peur qu’un inconnu me tire dessus, peur d’être violée, peur du jour du Jugement dernier, 

peur de Dieu, peur de papa, peur de moi-même parfois. Les choses que je fais, m’effraient parfois 

vraiment. »

1. Quelle est l’attitude d’Anousheh lorsqu’elle écrit son journal ?

2. Quelle est la part qu’elle exprime face à son père – quelle est la part qu’elle garde secrète ?

3. Formule avec tes mots le contenu de chaque citation. Quelle est la signification de ces citations ?

4. Compare ce qu’elle note au début et à la fin du film : qu’est-ce qui te frappe ?

5. Quels sont les passages où elle exprime sa résistance ? Dans lesquels exprime-t-elle son confor-

misme ?

6. Quels sont les sentiments cachés par ces citations ? Peux-tu les comprendre ?

7. Pourquoi Anousheh tient-elle un journal ?

8. As-tu toi aussi un journal ? Ce que tu y notes est-il différent de ce que note Anousheh ?
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Quête d’identité

Dans le monde occidental, tous les jeunes – filles ou garçons – doivent être capables de maîtriser 

un certain nombre de difficultés pour devenir adultes.

Réfléchis à la façon dont Anousheh résout ces problèmes. Qu’apprends-tu à son sujet ? Quand 

est-elle seule, quand bénéficie-t-elle de l’aide d’autrui. Où se ménage-t-elle des libertés ?

Tâche Conformité aux représentations de sa 
famille et aux exigences de la société

Représentations personnelles d’Anousheh

Apprendre à accepter son corps : s’habiller, 
prendre soin de son corps  – de sa santé.

Apprendre un métier pour pouvoir assumer 
plus tard des responsabilités.

Tisser des liens d’amitié, établir des 
contacts avec d’autres jeunes du même 
âge.

Se détacher de ses parents, apprendre  
à vivre de manière indépendante.

S’engager dans une relation de couple et 
fonder une famille.

Se sentir exister comme femme, accepter 
sa sexualité et la vivre.

Concevoir ses propres valeurs.
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1. Vois-tu, dans le film, des jeunes avec lesquels Anousheh peut parler de ses questions ?

2. Quel rôle joue son journal ?

3. Supposons que tu remplisses ce tableau pour la mère d’Anousheh. Comment se présenteraient 

les différentes rubriques ? Qu’est-ce qui te frappe ? 

4. « Devenir adulte » est toujours lié à certaines valeurs sociales et à des normes, des lois et des 

conceptions religieuses. Reprends une à une les différentes tâches en les considérant sous les 

aspects suivants :

• Quelles étaient les attentes chez nous, il y a 100 ans, à l’endroit des filles issues de la couche 

sociale riche et cultivée ? Quelles étaient les attentes à l’endroit d’une fille de la classe ouvrière ?

• Quelles réponses obtient-on, concernant ces différentes tâches, si l’on se réfère à des concep-

tions religieuses très strictes : christianisme, judaïsme, islam ou autre ? Qu’en sais-tu ? Les 

réponses ne sont pas toujours claires. Peut-être ne trouveras-tu pas non plus de réponse  

à chaque question.
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Des Pakistanaises courageuses

Le combat de deux sœurs courageuses 

Les deux sœurs, Asma Jahangir et Hina Jilani, s’investissent depuis 25 ans au Pakistan comme 

avocates en faveur du respect des droits humains et en particulier des droits des femmes.

Aucun écriteau n’indique le bureau d’avocates des deux sœurs. Bien au contraire. L’entrée est 

cachée ; elle est même surveillée par deux hommes armés. En raison de leurs succès dans l’ap-

plication des droits des femmes, les deux avocates reçoivent régulièrement des menaces de 

mort. Mais les deux femmes gardent la tête haute. « Pourquoi donner aux mullahs le triomphe 

de notre peur ? – Non, nous continuons de nous rendre chaque jour au tribunal.» Les deux fem-

mes se sont initiées très tôt au courage citoyen. Leur père était politicien et il a passé davantage 

de temps en prison qu’à la maison en raison de ses propos contre la dictature militaire. En 1970, 

Jahangir qui avait alors 18 ans a déposé une pétition à la Cour suprême pour demander la libé-

ration de son père  – avec succès. 

En 1999, un homme et une femme ont surgi dans le bureau de Jilani alors qu’elle s’occupait d’une 

jeune cliente. L’homme a sorti son pistolet et a abattu la jeune femme de 29 ans. Le meurtre de 

cette  femme a été trop dur pour Jilani : « Je suis forte, mais à ce moment-là, mes jambes se sont 

mises à trembler. » Ce n’était pas la crainte d’être la prochaine victime qui l’ébranlait. La femme 

qui avait accompagné le meurtrier était la mère de la victime. Quelques mois auparavant, la 

jeune femme avait quitté son mari violent et cherché refuge dans un foyer pour femmes battues. 

Les parents ont essayé alors de reprendre leur fille et de sauver l’honneur de la famille. Comme 

tous ces efforts étaient restés vains, la mère est venue avec l’homme chargé du meurtre et a fait 

abattre sa fille. Tous deux ont ensuite quitté le bureau comme si de rien n’était. Cinq ans après, 

les parents sont toujours en liberté. 

Selon un rapport d’Amnesty International, plus de 40 % des femmes pakistanaises acceptent la 

violence domestique comme inhérente à leur sort.

Les avocates n’ont pas pu sauver la vie de leur cliente. Elles luttent toutefois avec succès contre 

les dispositions du « zina », l’adultère et la luxure. Cet article de loi permet à l’homme de répudier 

sa femme très facilement. La réglementation est telle que les témoignages d’une femme ont 

moins de poids que ceux d’un homme. Il en va de même quand une femme est violée et porte 

plainte. Elle doit se faire accompagner de quatre hommes pour témoigner qu’elle a été victime 

de violence. Si elle n’est pas en mesure de le faire, elle risque d’être incarcérée en raison de 

contacts sexuels non autorisés (cf. Mukhtar Mai, ci-après). 

Les avocates disent : « Nous luttons contre des préjugés profondément ancrés qui ne changeront 

pas d’un jour à l’autre. » Leur adversaire proprement dit est l’Etat qui repose sur des conceptions 

patriarcales et utilise ces article de loi comme moyen de répression sociale.

Extrait d’un article de la « Neue Zürcher Zeitung » du 13 avril 2004
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Sabiha Sumar – la cinéaste

A part « Ne demande pas pourquoi », Sabiha Sumar a tourné d’autres films – généralement avec 

l’appui de l’Occident. Son premier long métrage, « Silent Waters », traite de nettoyage ethnique 

et du sort d’une veuve et de son fils qui a rejoint des fondamentalistes musulmans. « Of Mothers, 

Mice And Saints » est le titre d’un autre documentaire. 

Sabiha Sumar critique l’extrémisme croissant et le compare au « bushisme » aux Etats-Unis. De 

part et d’autre, la violence et le pharisaïsme [= ancien courant de la pensée juive ; par extension, 

attachement scrupuleux à la pratique religieuse] favorisent l’extrémisme. Il n’y a pas de place 

pour d’autres points de vue ou d’autres avis. Pas de tolérance, des œillères, aucune place pour 

des opinions dissidentes. Sabiha Sumar considère aussi que l’extrémisme croissant est une 

réaction à la politique occidentale. Elle sait que la violence prend racine dans l’islamisation 

radicale de la société pakistanaise. Et cette société est de type patriarcal. Elle est d’avis qu’il y 

a des préjugés envers les femmes dans toutes les cultures mais que le processus d’islamisation 

en cours depuis 1979 a transformé les préjugés en droit. Tandis qu’on lui demande si elle ne voit 

aucun aspect positif pour les femmes dans cette société, elle répond qu’elle n’en voit aucun. Elle 

commente son travail de la manière suivante : « Raconter des histoires par le biais d’un film est 

un contrepoison. Il faut donner aux gens davantage de culture, davantage d’humanisme, davan-

tage de bienveillance, davantage d’attention. C’est une démarche de longue haleine. Je ne pense 

pas que nous puissions répondre à ce problème par la violence armée ni par le désarmement. » 

Au Pakistan, ses films sont rarement montrés dans les salles mais des copies sauvages circulent 

à beaucoup d’endroits. A force de résister, la détermination de Sabiha Sumar grandit. Sabiha 

Sumar ne rate pas sa cible, et s’il le faut,  elle tire à la dérobée.

Extrait d’un article publié sur www.3sat.de.
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Mukhtar Mai – la révolte d’une femme courageuse au Pakistan

Une femme a porté plainte contre un viol collectif et lutté pour que ses agresseurs soient condam-

nés. Comme son cas bénéficiait d’une audience internationale, Mukhtar Mai a échappé à la 

proscription qui frappe les femmes victimes de viol au Pakistan.

L’histoire dramatique de Mukhtar Mai n’est pas un cas isolé.

En 1999, le frère de Mukhtar Mai qui avait alors 11 ans a été enlevé par une tribu puissante du 

sud du Pendjab et victime d’abus sexuels. Ensuite, on l’a enfermé avec une femme appartenant 

à un autre clan et finalement, on l’a dénoncé pour ce délit. Le garçon a été ensuite renvoyé à la 

maison par les policiers et on a demandé au père de céder l’une de ses filles pour expier l’acte 

commis. Mukhtar Mai a donc dû comparaître devant le tribunal du village et a été jugée coupable 

conformément au droit tribal. En guise de peine, la jeune femme a été violée en public par quatre 

hommes et a dû rentrer à la maison à moitié nue.

Appartenant à une famille influente, elle a décidé de ne pas se taire et de ne pas se tuer comme 

de nombreuses autres femmes le faisaient, mais de porter plainte contre ses agresseurs. En 

2002, la Cour suprême a condamné à mort les quatre agresseurs et deux complices. En 2005, le 

tribunal a révisé son jugement en déclarant cinq des accusés non coupables et en condamnant 

le sixième à la prison à vie. Dans le cas de Mukhtar Mai, le gouvernement pakistanais a eu une 

attitude très contestable. Le président Musharraf veut présenter son pays comme un Etat isla-

mique moderne. Les rapports détaillés sur le cas de viol sont plutôt gênants pour lui. Mukhtar 

Mai a été invitée entre-temps aux Etats-Unis et nommée par la revue «Glamour» comme la femme 

la plus courageuse de l’année et comme l’une des douze femmes de l’année. 

Dans toute cette histoire, il est difficile de savoir si c’est la démarche personnelle de Mukhtar 

Mai, celle de sa famille ou la pression internationale qui a joué un rôle déterminant. Par la suite, 

de nombreuses femmes pakistanaises ont osé à leur tour déposer plainte pour viol.

Sources : recherche sur Internet: www.suedasien.net, Neue Zürcher Zeitung du 6 mai 2005
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