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Une histoire de courage et de persévérance
Le jour viendra où les hommes reconnaissent les femmes comme leurs égales, 
non seulement au coin du feu, mais dans les conseils de la nation. Ensuite, 
et seulement alors, il y aura la camaraderie parfaite, l’union idéale entre les 
sexes qui doit aboutir au plus haut développement de la race.

—Susan B. Anthony (1820-1906) 
   Suffragette américaine 

Dans ce numéro, quatre femmes écrivains se penchent sur les progrès vers l’égalité 
entre les sexes que Susan B. Anthony avait envisagé il y a plusieurs années. Madame 
Kristal Alfonso, pilote et lieutenant colonel dans l’armée de l’Air des États-Unis, met en 
évidence dans son article Femme fatale 2010 la lutte acharnée que des femmes ont dû 
mener afin de pouvoir servir, se battre et mourir pour leur pays en tant que soldats. 
Durant les opérations en Irak et en Afghanistan, les guerrières américaines ont prouvé 
qu’elles sont de redoutables combattantes sur le terrain. Cette avancée dans les droits 
des femmes ne devrait pas faire oublier ce que des filles et des femmes subissent encore 
aujourd’hui dans de nombreux pays à travers le monde. Madame Vanessa Mousavizadeh 
dans son article La légitimation du changement chez les Musulmanes de Malaisie et d’Égypte nous 
introduit à la lutte, longue et difficile, que des femmes musulmanes mènent pour se 
libérer en réformant les textes sacrés islamiques, les traditions et leurs sociétés, de l’in-
térieur. Madame Waltraud Queiser Morales, PhD, nous apprend le sort des filles-soldats, 
victimes de violations les plus flagrantes des droits de l’homme, allant de la batterie, aux 
abus sexuels, à la torture et à l’esclavage pur et simple. Elle souligne dans son article 
Filles-soldats : l’autre face de l’exploitation sexuelle et de la violence basée sur le genre féminin, « les 
atrocités systématiques commises contre des enfants dans le monde qui ne sont pas 
moins qu’un lent ‘génocide’ ou ‘holocauste’ » (rapporté par International Rescue Com-
mittee). Finalement, Madame Christine Mwongeli Mutuku dans son article Autonomisa-
tion de la jeunesse au Kenya : Une analyse des valeurs et priorités du gouvernement menée dans 
un cadre de science de la politique publique, nous apprend une initiative prophétique, le 
Kenya National Youth Policy. Si les pays en voie de développement avaient adopté et mis 
en œuvre sérieusement une telle initiative, peut-être que nous n’aurions pas été 
témoins de la « révolution du jasmin » en Tunisie et le tsunami politique qu’elle a 
engendré en Afrique et au Moyen-Orient.
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