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Pétrole et féminisme 
 
 

« C’est fantastique, je plane. » Les mots choisis par la figure de proue de la 
cause des femmes en Arabie Saoudite, Fawzia Al-Bakr, en disent long sur 
l’enthousiasme qu’a suscité le décret royal de ce mardi 26 septembre 2017. Et 
on le serait à moins. Ce texte octroie purement et simplement le droit aux 
Saoudiennes de conduire une voiture
1. Si l’on imagine la métamorphose que cette mesure va initier dans la vie de 
millions de Saoudiennes, est-ce là, enfin, le signe annonciateur d’un vent de 
modernisme soufflant sur cette monarchie ultraconservatrice où règne une 
application rigoriste de la charia ? 

 
Une décision historique ? 
 
Pour les Saoudiennes, la mesure est d’autant mieux reçue qu’il s’agit là d’une 
issue aussi heureuse qu’inattendue d’un combat de longue haleine. « Cela fait 
vingt ans que l’on attendait cette mesure. Toutes mes amies débarquent chez 
moi pour faire la fête. » « Je suis sous le choc, je ressens une très grande joie » 
témoigne Haya Rakyane, banquière, âgée de 30 ans2. « Je ne m’attendais pas à 
une telle décision avant 10 ou 20 ans. » « C’est un jour très heureux ! Je n’y 
crois pas encore, je n’y croirai pas jusqu’à le voir de mes propres yeux », 
renchérit Chatha Dousri, employée d’une compagnie pétrolière3. 
 
Pourtant, la joie profonde qui entoure cette mesure n’est pas issue de son 
caractère soudain. Au-delà de l’effet intrinsèque de cette mesure sur la vie 
quotidienne des Saoudiennes, d’aucuns n’ont pu s’empêcher de souligner que 
l’impact du décret est d’autant plus fort que la puissance pétrolière était le dernier 
pays au monde à interdire officiellement aux femmes de prendre le volant. 
« Aujourd’hui, dernier pays sur terre à autoriser les femmes à conduire… nous 
l’avons fait », a, en effet, fait remarquer Manal al-Sharif ayant fait de la prison en 
2011 pour avoir publié une vidéo se montrant en train de conduire4. 
 
Par ailleurs, si ce décret est un réel progrès pour l’autonomisation concrète des 
femmes, il est cependant difficile d’y voir le signe d’une avancée symbolique 
pour une plus grande considération des droits des femmes.  
 
Fondamentalement, tout est resté identique. Le système législatif étant basé sur 
une interprétation figée de la charia, les femmes sont culturellement et 
légalement considérées comme des mineures. Leurs actes quotidiens sont 
soumis à l’approbation de leur « gardien ». Ainsi, elles doivent demander l’accord 
de leur mari, leur père, leur frère ou encore d’un tuteur désigné pour aller chez le 
médecin, voyager ou, tout simplement, passer du temps avec leurs amis5.  
 
Dès lors que cette conception de la place des femmes dans la société ne 
changera pas, les mesures adoptées d’autorité par le monarque absolu de ce 
riche royaume, seront toujours dénuées de toute modernité et de progrès social. 
Et ce n’est pas la récente permission de s’assoir dans les stades aux même titre 
que les hommes qui va changer quoi que ce soit.  

 
L’essentiel devrait être ailleurs. Il réside dans une métamorphose complète et 
progressive de la place réservée aux femmes et à leurs droits dans les 
mentalités et la culture saoudienne. Cette conception nous pousse donc à nous 
distancer des félicitations et encouragements que les représentants des pays du 
monde entier ont adressé à l’Arabie Saoudite, à l’instar de la Maison Blanche qui 
s’est félicitée d’une « avancée positive pour la promotion des droits des femmes 
en Arabie Saoudite » 6. 
 

 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/faire/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/voir/
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Une interdiction de conduire qui coûte très cher 
 
À y regarder de plus près, il apparaît, en effet, que la motivation profonde de ce décret soit plus 
pragmatique que féministe et plus utile pour le pouvoir en place que révolutionnaire pour les Saoudiennes. 
Sa finalité économique est d’ailleurs à peine voilée.  
 
Selon l’organe de presse Al-Riyadh, afin d’assurer le déplacement de ses femmes, l’Arabie Saoudite 
accueillerait près de 800.000 chauffeurs privés étrangers. Or, selon les lois migratoires extrêmement 
strictes effectives sur le territoire, outre le salaire de ces chauffeurs, les familles doivent également prendre 
en charge leur visa, leurs assurances, leur uniforme et, surtout, leur logement7. 
 
Selon les calculs effectués par Rashid Mohammed al-Fawzan, auteur de cette enquête, ces dépenses 
représenteraient la bagatelle de 3,7 milliards de dollars par an aux Saoudiens. En outre, il apparaît que ce 
coût représente un frein énorme au développement du travail des Saoudiennes. C’est bien simple, pour les 
familles modestes du pays, le déplacement des femmes peut coûter jusqu’à la moitié du salaire de ces 
dernières8. 
 
Or, ce frein économique ne fait pas du tout les affaires des autorités du pays. Confrontés depuis des mois 
à un effondrement des cours du brut, les dirigeants saoudiens tentent tant bien que mal de se défaire de 
leur dépendance à la rente pétrolière.9 Suivant un plan stratégique de développement socio-économique 
mêlant restrictions budgétaires et modernisation de la société porté par le très populaire prince héritier 
Mohammed Ben Salman Al Saoud, les autorités comptent bien sur la force de travail des femmes pour 
déployer leur économie. 
 
C’est ainsi, qu’un autre prince, Al-Walid ben Talal, n’a pas hésité à soutenir officiellement cette levée de 
l’interdiction de conduire. Et là encore, le plaidoyer n’était pas empreint d’humanisme ou de féminisme 
mais davantage de pragmatisme budgétaire le poussant à invoquer « une demande sociale urgente que la 
conjoncture économique justifie. »10 Tout en précisant que le « coût économique » de cette interdiction était 
supérieur au simple salaire des taxis et chauffeurs du fait que lorsqu’un mari passait son temps à conduire 
son épouse, il ne le passait pas à travailler entraînant, de facto, une perte de productivité pour 
l’économie11. 
 
 
Les femmes comme alibi de realpolitik 
 
Si sa visée économique vient gâcher le caractère historique de cette mesure, pour ceux qui voulaient y voir 
un signe d’ouverture et une victoire pour le féminisme, l’exploitation politique qui en est faite, enterrera 
définitivement leur optimisme naïf. 
 
Car, une fois encore, les femmes et leurs droits sont récupérés et instrumentalisés pour soutenir des 
desseins politiques qui n’ont strictement rien à voir avec leur émancipation. Selon, le chercheur à Sciences 
Po Paris, Stéphane Lacroix, ce décret « est l’occasion pour le pouvoir de redorer son blason en faisant 
oublier les arrestations de dizaines de voix indépendantes, souvent islamistes mais pas seulement, 
intervenues ces deux dernières semaines. »12 
 
En effet, sous couvert d’une avancée pour les femmes et d’une modernisation de l’économie de son pays, 
cette mesure permet avant tout au prince héritier Mohammed Ben Salman Al Saoud de se refaire une 
virginité auprès du peuple alors que son image avait été ternie par une vague d’arrestations musclées13.  
 
Au début de ce mois de septembre, une série de personnalités du monde civil, religieux, académique et 
judiciaire avaient été brutalement arrêtées à leur domicile en raison de leur appartenance à des 
mouvements d’opposition au régime. Parmi ceux-ci, on retrouvait notamment Salman Al-Awdah, un 
religieux prônant l’instauration d’une monarchie constitutionnelle ou encore une série de personnalités 
n’ayant montré aucun enthousiasme par rapport au conflit qui se joue entre Riyad et le Qatar, accusé de 
complaisance avec l’Iran et les terroristes islamiques14. 
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Or, la conception pour le moins particulière des droits des femmes et leur utilisation sordide par ce régime 
ultraconservateur où règne la charia en devient encore plus aberrante lorsque l’on sait que cette même 
Arabie Saoudite vient d’être élue à la Commission de la condition des femmes de l’ONU. Et tout cela avec 
le soutien affiché de la Belgique ! 
 
Car, rappelons-le, notre pays a voté en faveur de l’intégration de l’Arabie Saoudite à cette commission du 
droit des femmes de l’ONU. Il aurait, en effet, été malvenu de froisser la puissante monarchie alors que 
notre pays postule pour le poste de membre non permanent du Conseil de Sécurité. Comme quoi, les 
Saoudiens n’ont pas le monopole de l’indécence lorsqu’il s’agit de faire rimer droits des femmes et calculs 
politiques. 
 

Corentin de Favereau 
Chargé d’études et d’analyses 
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