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Nawal El Saadawi est une égyptienne engagée. Elle est à la fois médecin 
psychiatre, sociologue et romancière. Son ouvrage La femme et le sexe porte 
sur la défense des droits de la femme. Il expose le système patriarcal et ses 
retombées désastreuses sur la vie dramatique que mène la gent féminine, 
victime des sévices imposés par une société arabo-musulmane qui la réduit à 
un simple objet de jouissance et la confine dans son rôle d’esclave assouvissant 
les désirs sexuels de l’homme et ne s’occupant que des travaux ménagers et 
de l’éducation des enfants. Plus grave encore, la femme, au cas où il lui serait 
permis d’exercer un métier, assumerait une double tâche, celle de son foyer et 
celle que lui impose sa profession. 

À travers ses expériences en tant que médecin dans les années cinquante 
et soixante, l’auteur retransmet ses altercations avec des parents et des 
jeunes filles ayant une mauvaise connaissance des organes sexuels féminins. 
Nawal El Saadawi dénonce avec véhémence, et un courage digne des grandes 
féministes, cette situation déplorable où la femme n’a encore recouvré que 
partiellement certains de ses droits.

Nawal El Saadawi est une célébrité dans le monde arabo-musulman. Née en 

1931 au Caire, et psychiatre de formation, elle est connue pour être une féministe 

versée dans la défense des droits de la femme. Emprisonnée sous le président 

Sadate, elle écrivit plusieurs ouvrages dont Dieu démissionne à la réunion au 
sommet retiré de la vente pour son caractère blasphématoire. 


