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L’écriture narrative constitue un contexte favorable à la présence de la 
pensée féminine, à l’enracinement de ses concepts et à l’exploitation de 
ses visions au sein de la littérature arabe contemporaine, profi tant en cela 
du progrès que connaît la place de la femme au niveau social et culturel.

L’écriture « féministe » exprime doublement les formes de révolte, 
parce que les souffrances de la femme dépassent celles de l’homme, et à 
cause des conditions sociales civilisationnelles qu’elle a subies durant de 
longues périodes, jusqu’à ce qu’elle accomplisse récemment sa libération. 
Ainsi, l’écriture féministe a atteint d’importants registres dans sa révolte 
et son émancipation, transgressant des obstacles pour lever le voile sur les 
secrets intimes, longtemps maintenus interdits dans l’écriture de manière 
générale et dans l’écriture de la femme de manière particulière.

La matière du livre se répartit en trois parties. La première traite du 
féminisme à travers le dédoublement de l’intellectuel et le confl it des identités ; 
la deuxième se penche sur le féminisme et le rêve de la modernisation ; 
la troisième et dernière partie est articulée autour de deux études portant sur 
le confl it civilisationnel entre l’épopée populaire et le roman.

Hamad AL-BELAYHED est professeur de littérature moderne à l’Université du Roi-
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