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Introduction
Présentation du sujet et du terrain

La volonté d’étudier théoriquement la thématique des femmes dans le monde arabe,
combinée à une connaissance empirique de la région, a donné naissance à ce travail de
recherche. En effet, sensibilisée à la question des droits des femmes dans les pays arabomusulmans depuis un vécu personnel au Caire, mon choix de sujet s’est rapidement tourné
vers la problématique des mouvements féministes dans cette aire géographique. Tout d’abord
portée vers une analyse comparative entre les mouvements du féminisme musulman et du
féminisme laïc, j’ai finalement délimité mon sujet à une analyse comparative de
l’engagement des femmes tunisiennes pour leurs droits entre la période de l’autoritarisme
politique d’avant janvier 2011 et la période dite de la « transition démocratique » débutant à
cette date.
Le choix du terrain tunisien s’explique à la lumière de plusieurs éléments. Tout d’abord,
depuis la promulgation du CSP le 13 août 1956, la Tunisie bénéficie d’une image d’Etat
« moderne » et précurseur dans le domaine de la condition féminine. En effet, cette loi
spécifique accorde aux femmes tunisiennes des droits inédits dans la région des pays arabomusulmans faisant de celles-ci des « privilégiées » 1qui bénéficient d’un état juridique
d’exception dans la région. Par conséquent, les régimes tunisiens – profitant de ce statut –
ont développé des rapports étroits avec l’Occident et la communauté internationale. Par
ailleurs, les Tunisiennes ont une image de femmes combattantes, engagées historiquement
dans la lutte pour la défense de leurs droits, et adaptant leurs modalités d’action et de
revendication en fonction des contextes sociopolitiques. Intéressée par la thématique
générale des courants féministes dans les pays arabo-musulmans, il m’a donc semblé
pertinent de concentrer mes recherches sur la Tunisie pour les raisons évoquées.
Par ailleurs, j’ai pu me rendre sur le terrain tunisien dans le cadre d’un stage – pour la
période de juin à août 2017 – au sein de l’association tunisienne « Femmes et Leadership »
qui œuvre à l’autonomisation des femmes. Cela m’a donné l’opportunité d’obtenir des
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éléments empiriques généraux – concernant la réalité sociopolitique de la Tunisie – et
spécifiques : relatifs à l’engagement féministe en Tunisie. En effet, j’ai pu rencontrer de
nombreuses personnalités engagées dans le domaine des droits des femmes au sein des
structures associatives et syndicales, et ainsi obtenir des informations précieuses sur la réalité
de leur engagement, sur les nouveaux enjeux auxquels elles doivent faire face depuis les
événements de 2011, ainsi que sur les modalités pratiques de leur mobilisation au sein de la
société civile.
Je me dois de souligner le fait que toutes les femmes que j’ai rencontré en Tunisie
appartiennent à la classe sociale supérieure – faisant partie de l’élite intellectuelle féministe–
et se positionnent à gauche, voir à l’extrême gauche, de l’échiquier politique national. Par
conséquent, le terrain étudié dans le cadre de ce mémoire se limite à la mouvance du
féminisme de gauche tunisien. L’étude d’autres courants féministes – tels que celui du
féminisme musulman – sera donc consciemment mise de côté. Ainsi, ce travail ne prétend
pas à une analyse exhaustive des différents courants féministes en Tunisie, mais tend à
réaliser une étude comparative des modalités d’expression et d’action du féminisme de
gauche en Tunisie entre avant et après 2011.
Au vu de l’histoire tunisienne, il m’a paru pertinent de considérer l’année 2011 comme
le référent temporel par rapport auquel réaliser cette analyse comparative. Les soulèvements
populaires2 qui se sont déclenchés en décembre 2010 – et qui ont abouti à la destitution du
dictateur Zine el Abidine Ben Ali le 14 janvier 2011 – ont provoqué une rupture
paradigmatique dans le pays. En effet, pour les Tunisiens et les Tunisiennes ces évènements
créent un « avant » et un « après » dans la réalité sociopolitique nationale. De plus, les
observateurs internationaux considèrent cette période comme un tournant pour la Tunisie qui
sort de son état de soumission face aux régimes autoritaires bourguibien et bénaliste, et entre
dans une période dite de « transition démocratique ».
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Etat de la littérature et de la question

Le concept de « transition démocratique » sera justement analysé et questionné à travers
ce travail. En effet, cette idée se rattache au courant de la « transitologie » dont l’ouvrage
fondateur est celui que les politologues O’Donnel Guillermo, Philipe C. Smitter et Laurence
Whitehead ont publié en 1986, et dont l’intitulé original est Transitions from Authoritarian
Rule. Prospects for Democracy. Ces auteurs ont fondé le courant de la « transitologie » à
partir d’une analyse de l’Amérique Latine et de l’Europe méridionale au lendemain du
renversement des régimes dictatoriaux nationaux (les dictatures militaires dans le premier
cas et les dictatures communistes dans le second). Comme l’explique Michal Camau, les
transitologues :
« Renonçaient à centrer l’analyse sur les structures pour mettre l’accent sur les jeux d’acteurs
dans

des

situations

d’incertitude

et

sur

les

séquences

de

ces

interactions

stratégiques. Désormais, l’explication passait par la prise en compte d’un double espace :
l’espace temporel entre l’ébranlement ou le collapsus d’un régime autoritaire et l’avènement
d’un nouveau régime, la transition ; l’espace politique de contraintes et de ressources en
fonction duquel les différents protagonistes opèrent des choix tendant à la formation de
nouvelles coalitions ». 3

Ainsi, la transitologie est le courant utilisé par les sciences politiques pour analyser les
modalités d’évolution d’un Etat lorsque celui passe d’un régime politique de nature
autoritaire à un régime d’une nature différente ; dans le cas de la « transition démocratique »
c’est donc – comme le nom l’indique – vers la démocratie que le régime évolue.
Pour les transitologues, le passage vers un régime démocratique passe par l’émergence
d’une société civile autonome – représentant un contre-pouvoir face à l’Etat – regroupant
différentes structures et corps intermédiaires au sein desquels peuvent s’exprimer les
revendications des citoyens, traditionnellement soumis au silence dans un contexte
d’autoritarisme politique. Le concept de « société civile » est subjectif et sa définition varie
selon les auteurs et spécialistes des mouvements sociaux. Néanmoins, dans ce travail nous
entendrons la « société civile » comme étant « une partie de la société prise comme un
ensemble (comme communauté sociopolitique le plus souvent » qui tend à formuler des
demandes spécifiques en dehors des structures, canaux, appareils et filières formels
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institutionnalisés. »4. Ainsi, nous nous inclurons dans la lignée de Anna Bozzo et Pierre-Jean
Luizard qui – reprenant l’analyse de Jean Leca – perçoivent la société civile comme
comprenant « les ONG, les syndicats, les associations d’usagers, les associations des droits
humains, les Eglises, etc. », et ne pouvant exister sans « un principe de reconnaissance
réciproque de légitimité » 5 entre l’Etat et la société civile : « la société civile ne peut exister
sans Etat, mais elle ne peut pas non plus être seulement définie dans son rapport à
l’Etat. C’est le type de relations entre les citoyens qui fonde la société civile. Celle-ci
présuppose l’autonomie des acteurs et l’autonomie du politique. » 6
Appréhender la « société civile » de cette manière détermine le cadre méthodologique
dans lequel s’inclut ce mémoire. En effet, au travers de leurs analyses, Anna Bozzo, PierreJean Luizard – et les différents auteurs en collaboration avec lesquels ils rédigent leur
ouvrage Les sociétés civiles dans le monde musulman7–, vont questionner le concept de la
transitologie, en remettant notamment en question sa dimension normative par laquelle les
disciples de ce courant réalisent une analyse située d’une réalité nationale spécifique. Andréa
Téti dénonce notamment l’utilisation de concepts généraux pour l’analyse de telles situations,
requérant une distanciation des canons académiques et une analyse sur le terrain plus
poussée. 8 Ces auteurs réalisent également cette critique vis-à-vis de la rhétorique de
la « bonne gouvernance », qu’ils dénoncent comme un biais normatif au travers duquel la
diplomatie internationale évalue les régimes politiques nationaux. En effet, les principes du
concept de la « bonne gouvernance » – développé à partir des années 1990 – consistent en
« l’ouverture, la participation, la responsabilité, l’efficacité et la cohérence ; et ceux-ci sont
essentiels pour l’instauration d’une gouvernance plus démocratique signifiant l’engagement
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et la participation de tous les concernés à tous les niveaux de pouvoir ».9 Dans ce cadre, la
société civile est alors perçue comme la structure par laquelle vont participer les citoyens à
l’élaboration des politiques publiques.
Pour Andréa Téti, ces deux théories normatives amènent la communauté internationale
à fournir son soutien financier et diplomatique à des régimes politiques autoritaires qui
légitiment leurs pratiques dictatoriales à travers l’application de politiques de libéralisation
permettant l’émergence d’une société civile de façade. En effet, de telles politiques
permettant aux Etats de correspondre aux directives internationales, mais n’amènent pas à
une réelle démocratisation dans la mesure où les régimes exercent une captation autoritaire
des structures composant la société civile nationale ; notamment au travers de pratique de
cooptation et de clientélisme.10

Evolution de la réflexion

C’est par la lecture de telles critiques qu’est survenue l’idée d’étudier les évolutions
sociopolitiques de la réalité tunisienne à travers le prisme de la mouvance du féminisme
tunisien. En effet, dans la Tunisie bourguibienne et bénaliste, similairement à la « société
civile », les « femmes » - entendues comme catégorie d’action politique – ont également
servies de courroie de légitimation démocratique pour les régimes autoritaires. En effet, la
problématique des droits des femmes étant inhérente à la rhétorique de la bonne gouvernance
et des droits humains, les régimes vont instrumentaliser cette thématique pour se légitimer
démocratiquement sur la scène internationale. Ainsi, les spécialistes de la question des droits
des femmes en Tunisie réalisent une distinction entre le concept du « féminisme d’Etat » et
celui du « féminisme autonome ». Pour Fawzia Zouari, le féminisme d’Etat :
« Se caractérise par le manque d’une implication consciente et active des femmes dans les
rouages de la société, de l’absence d’un travail sur les mentalités et d’une reconnaissance de
la capacité de la gente féminine à mener son destin ; ainsi qu’une prise en charge idéologique,

9
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une liberté de façade et une absence de remise en question mêlée parfois à un cynisme
implacable. »11

En opposition à cette cooptation étatique du domaine féminin, le courant du féminisme
autonome va émerger à compter des années 1970 dans une volonté de « récupération de soi,
de son histoire et de sa parole dans un face à face avec le politique, son action et son
discours. » 12 . Ainsi, la distinction entre ces deux mouvances met en exergue la forte
dimension politique du domaine des droits des femmes en Tunisie.
A la lumière des caractéristiques de son apparition et des modalités de son engagement,
la mouvance du féminisme autonome apparait alors comme un prisme pertinent pour
analyser l’évolution des pratiques étatiques vis-à-vis des associations féministes d’une part,
et de la société civile en générale d’autre part. En effet, la problématique de
l’instrumentalisation des champs sociaux par les régimes autoritaires à des fins de
légitimation démocratique – en exploitant la dimension normative de la rhétorique de la
« bonne gouvernance » et de la transitologie – est inhérente au domaine du féminisme
autonome tunisien.
Par conséquent, en croisant les éléments spécifiques au terrain tunisien avec les
problématiques sociopolitiques générales précédemment évoquées, l’idée est survenue de
mettre en question le postulat collectif selon lequel la Tunisie connait aujourd’hui une
« réussite de sa transition démocratique » qui a abouti à une « démocratie établie »13. Par
ailleurs, au travers de la thématique des droits des femmes survient le concept de modernité
politique ; celui-ci possédant une dimension fortement subjective – pouvant également être
normative - il sera employé dans ce mémoire pour évoquer les projets politiques de chaque
mouvance sociopolitique sur le terrain tunisien.
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Problématique

Ainsi, à travers la comparaison des modalités de l’engagement féminin entre avant et
après 2011, c’est la nature des évolutions de la société civile tunisienne que l’on cherche à
comprendre afin de pouvoir analyser les changements politiques et sociaux en cours dans la
Tunisie postrévolutionnaire et savoir s’il est adéquat de parler de transition démocratique
dans ce pays. Plus précisément, en quoi l’étude de l’engagement des femmes démocrates et
de leur présence sur les scènes politiques et sociales tunisiennes est à l’image de mécanismes
plus généraux à l’œuvre dans les sociétés tunisiennes pré et postrévolutionnaires14 ? Quelles
ont été les évolutions politiques, législatives et pratiques, entre avant et après 2011,
permettant d’affirmer ou d’infirmer l’idée collective d’un processus de « transition
démocratique » en Tunisie aujourd’hui ?

Méthodologie adoptée

Afin de réaliser cette analyse, la mouvance du féminisme autonome sera appréhendée
en tant que mouvement social et l’étude de ses évolutions se fera dans le cadre
méthodologique de la théorie sociologique des mouvements sociaux réalisée par Pierre
Birnbaum.15
Un « mouvement social » est défini par la théorie sociologique comme étant doté d’une
dimension collective, de cibles et adversaires définis, et porteur de revendications précises.
A la lumière de ces caractéristiques générales, le courant du féminisme autonome rentre dans
ces critères d’analyse. En effet – comme cela sera montré par la suite –les militantes de cette
mouvance ont un positionnement multisectoriel induisant de fait la dimension collective de
leurs mobilisations. De plus, le féminisme autonome s’oppose directement au féminisme
d’Etat et au régime autoritaire le pratiquant, ainsi qu’à la logique patriarcale qui sous-tend
ces pratiques étatiques. Enfin, leurs revendications sont l’instauration des libertés
individuelles, de l’égalité totale et de la démocratie.

14
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En reprenant la théorie sociologique sur les mouvements de mobilisation d’Anthony
Oberschall16, Pierre Birnbaum souligne deux facteurs à prendre en compte dans l’analyse
des structures sociales et de leur capacité à représenter un contre-pouvoir face à un régime
autoritaire. D’une part, le degré « d’intégration horizontale » existant dans la structure
sociale, concernant les liens de solidarité développés entre les acteurs engagés au sein d’une
même organisation pour la défense d’intérêts communs. D’autre part, le degré
« d’intégration verticale » de la structure sociale ; c’est-à-dire les liens développés entre
celle-ci et l’autorité à laquelle elle est soumise. Dans cette dimension verticale A. Oberschall
distingue deux niveaux : l’intégration et la segmentation. Quand une structure est intégrée
cela induit qu’elle a des rapports de proximité avec l’autorité au sein de laquelle elle peut
faire entendre ses intérêts. Inversement, quand une structure est segmentée cela veut dire
qu’elle ne développe aucun lien avec cette même autorité et qu’elle est uniquement dans la
contestation. Pour le sociologue c’est dans ce dernier cas de figure que la mobilisation peut
apparaître.17
Pierre Birnbaum reprend et affine cette théorie. Il affirme :
« Qu’une action collective devient politique lorsqu’elle se constitue « contre un pouvoir
qu’elle remet en question ou auquel elle tend à arracher des concessions. La dimension
collective [de l’action] est donc elle-même politique car elle se forme en fonction de l’Etat
qu’elle affronte. » 18.

Ainsi, l’auteur invite à prendre en compte « la variable étatique dans l’analyse des
mobilisations collectives ».19
C’est donc à la lumière de ces deux éléments que sera étudiée la mouvance du féminisme
autonome, et à travers lui les caractéristiques de l’Etat sous lequel il se développe. En effet,
en analysant, en particulier, l’évolution du degré d’intégration verticale des structures
féministes autonomes – et des changements dans leurs pratiques d’action et de mobilisation –
il sera possible d’analyser la nature des évolutions des pratiques étatiques et ainsi analyser
le processus transitionnel en cours en Tunisie.
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Par ailleurs, cette analyse théorique de la mouvance du féminisme autonome sera
complétée d’une part, par une étude comparative des textes juridiques et des statistiques
officielles, et d’autre part par des éléments empiriques ; tels que des informations obtenues
lors de nombreuses conversations avec des femmes militantes ou lors de participation à des
regroupements officiels tels que des réunions du bureau exécutif de l’association « Femmes
et Leadership », table ronde de l’ATFD, ou événements officiels organisés par des ministères
et/ou organismes internationaux.
Par ailleurs, ce travail de recherche s’inscrit dans une logique de politique comparée
afin de pouvoir analyser les évolutions sociopolitiques survenues en Tunisie depuis les
événements de 2011, et ainsi émettre des pistes de conclusion sur la réalité des changements
sociopolitiques nationaux. De plus, la réalisation d’une comparaison historique, et non pas
géographique, permet de mettre à distance des idées reçues prégnantes dans l’imaginaire
collectif européen, et ainsi essayer de se défaire d’une vision culturaliste souvent appliquée
lors de l’analyse des pays arabo-musulmans.

Annonce de plan

L’organisation de ce mémoire répond donc à cette logique comparatiste.
En effet, celui-ci se divise en deux chapitres, traitant chacun d’une période déterminée.
Le chapitre 1 se focalise sur l’étude des modalités sociopolitiques des régimes autoritaires
depuis 1956 jusqu’à 2011. Au travers d’une approche davantage théorique qu’empirique,
seront analysées les pratiques d’instrumentalisation de la condition féminine au travers du
féminisme d’Etat. On verra alors que – même si la logique de fond demeure inchangée – les
logiques de légitimation des régimes autoritaires varient en fonction des évolutions de la
conjoncture nationale et internationale. Le chapitre 2, quant à lui, sera centré sur l’analyse
des changements sociopolitiques et législatifs survenus dans le pays depuis janvier 2011, en
se basant cette fois principalement sur des éléments empiriques obtenus sur le terrain tunisien,
la comparaison sera davantage effectuée dans cette partie.

9

Chapitre 1 – Femmes et autoritarisme politique avant 2011

I – Le féminisme d’Etat

Le féminisme d’Etat est défini par Sana Ben Achour comme :
« L’expression qui sert à désigner le volontarisme étatique dans l’accélération du processus
d’égalité entre les sexes et s’emploie, non sans controverses doctrinales, à marquer la
différence entre le féminisme comme mouvement social porté par la revendication collective
des femmes à l’égalité et au changement social et le féminisme comme doctrine et politique
du pouvoir d’Etat et de son appareil. » 20

De 1956 à 2011 la problématique du statut des femmes est récupérée par les régimes
bourguibien et bénaliste, afin de promouvoir la Tunisie comme l’Etat précurseur de la région
arabo-musulmane dans les domaines de la libéralisation et des droits humains, et ainsi
bénéficier d’une légitimité démocratique. Par conséquent, dans le cadre des politiques
volontaristes féminines des régimes autoritaires « la condition féminine est subordonnée à
la conjoncture politique ou économique, la politique au masculin utilise les femmes à la
mesure de leur besoin. » 21. Les « femmes » – entendue comme catégorie politique – sont
donc inféodées aux enjeux des conjonctures politiques nationales et internationales.

A) Le féminisme d’Etat bourguibien (1959-1987)

Protectorat français depuis 1881, la Tunisie accède à l’indépendance le 20 mars 1956.
Le Néo-Destour, parti politique fondé en 1934, est l’une des instances majeures de la lutte
nationaliste et des revendications indépendantistes ; Habib Bourguiba en est l’un des

20
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fondateurs et devient le leader officiel à partir de 1956.22 Le 25 mars 1956 une Assemblée
Nationale Constituante est élue. La coalition entre le Néo-Destour et différentes
organisations remporte la majorité des suffrages. Le Néo-Destour a alors la majorité des
sièges au sein de l’ANC et Habib Bourguiba est nommé à la présidence.23 Le 25 juillet 1957
l’ANC proclame l’abolition de la monarchie et l’avènement de la République tunisienne,
Habib Bourguiba est nommé à sa tête, le « Combattant Suprême » devient alors le premier
Président de la République de l’histoire tunisienne.24 Le 1er juin 1959 la seconde constitution
de la Tunisie est promulguée 25, et son article premier officialise son existence en tant
qu’« Etat libre, indépendant et souverain ; sa religion est l’islam, sa langue l’arabe et son
régime la république. »26

1 – Politique féministe et modernité politique

a – Les modalités nationales
Lors de son arrivée au pouvoir le 25 juillet 1957 Habib Bourguiba instaure son nouveau
programme politique tourné vers l’indépendance nationale et la modernisation de la société
tunisienne. Ce projet de développement national va être la courroie de légitimation de
l’autoritarisme bourguibien, justifiant sa mainmise sur les sphères politiques et sociales au
nom de la nécessité d’une unité nationale pour l’émergence de la Tunisie moderne. Ce
processus révèle une vision « organique de la société »27. En effet, Habib Bourguiba perçoit
la société tunisienne comme un tout monolithique devant être entièrement mobilisé au nom
de ce projet. Dans ce but il empêche l’émergence du pluralisme social et politique, celui-ci

22
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étant perçu comme un « frein au développement, comme la menace de conflits intrinsèques
qui ne pouvaient que ralentir la dynamique du progrès. »28
Le domaine de l’enseignement est la colonne vertébrale du projet de modernisation
sociale du régime bourguibien, lequel y investit en grande quantité.29 Par une loi de 1958,
l’école tunisienne devient universelle, gratuite, laïque et accessible à tous – sans distinction
de genre – dans le but de lutter contre l’analphabétisme et sortir la Tunisie du sousdéveloppement. En effet, avant 1956 le taux d’analphabétisme était de 847 analphabètes
pour 1000 et la scolarisation primaire ne concernait que 29% de la population nationale.30
Dans cette perspective, Habib Bourguiba multiplie le nombre d’infrastructures scolaires et
développe le domaine de l’université entrainant le triplement du taux de la population
scolarisée entre 1960 et 1971.31 La dynamique révélée par ces chiffres est confirmée par le
témoignage de Mme Saloua Guiga : « le gouvernement de Bourguiba, au début de
l’indépendance, a énormément investi dans la généralisation de l’enseignement. »32. De plus,
le « père de la Tunisie moderne » est souvent présenté comme un rationaliste « valorisant la
culture scientifique »33 et ayant à cœur de développer l’esprit critique du peuple tunisien à
travers la création de clubs littéraires, de philosophie ou de cinéma. On pourrait s’étonner
d’une telle volonté – l’esprit critique allant rarement de pair avec l’autoritarisme politique –
mais Habib Bourguiba est communément dépeint comme un patriote davantage qu’un
dictateur, dont l’objectif était de développer une élite intellectuelle et scientifique pour faire
de la Tunisie une nation moderne et précurseuse dans ces domaines.
Les femmes ne sont pas exclues de ce projet modernisateur. En effet, le Président a
conscience que l’entrée de la société tunisienne dans la modernité politique ne peut se faire
en marginalisant la moitié de la population nationale de cette dynamique ; les « femmes »
n’échappent donc pas à la logique organiciste du régime. En effet, les statistiques de la
population scolaire pour l’année 1975-1976 montrent que les filles sont bel et bien présentes

28
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dans les établissements de l’enseignement primaire, secondaire et universitaire, même si
elles y sont quantitativement moins représentées que les garçons.
Tableau 1. Statistiques de la population des écoles primaires en 1976.
Ecoles primaires

Total

Garçons

Filles

Publiques

920 924

562 182

358 742

61%

39%

4 784

4 290

53%

47%

1 451

1 338

52%

48%

568 417

364 370

61%

39%

Privées
« Mission

9 074
2 789

Française »
Total

932 787

Source : Direction de la Planification des Etudes et des Statistiques du ministère de l’Education Nationale
au 3 juin 1976.34

34
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Tableau 2. Statistiques de la population des établissements secondaires en 1976.
Etablissements

Total

Garçons

Filles

184 150

124 481

59 669

68%

32%

7 500

8 000

48%

52%

13 256

3 874

77%

23%

2 094

1 993

51%

49%

147 531

73 536

67%

33%

Secondaires
Publics

Privés
Divers

« Mission

15 500
17 150

4 087

Française »
Total

220 887

Source : Direction de la Planification des Etudes et des Statistiques du ministère de l’Education Nationale
au 3 juin 1976.35

Tableau 3. Statistiques de la population des établissements de l’enseignement
supérieur en 1976.
Enseignement

Total

Garçons

Filles

20 505

15 232

5 273

74%

26%

Supérieur
Education
Nationale et divers

Source : Direction de la Planification des Etudes et des Statistiques du ministère de l’Education Nationale
au 3 juin 1976.36

A la lecture de ces statistiques officielles on remarque donc que l’effort éducationnel
réalisé par le régime bourguibien profite moins aux filles qu’aux garçons. Cette réalité peut
s’expliquer par le conservatisme ambiant, forçant le régime à trouver l’équilibre entre

35
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modernisme social et respect des traditions musulmanes37, régissant les rapports sociaux de
sexe selon une logique patriarcale. La force de ces traditions s’explique par l’émergence
d’un nouvel imaginaire commun incluant l’islam au sein du concept de « tunisianité »38,
celui-ci affirmant le caractère arabo-musulman de l’identité nationale. Ainsi, dès les origines
de la Tunisie moderne s’opposent deux forces antonymes : le modernisme démocrate et le
conservatisme islamiste. Cette dynamique de dualité sociopolitique définit la conjoncture
nationale dans laquelle va se concrétiser la politique du féminisme d’Etat.

b – Les modalités internationales
L’inclusion des femmes au sein du processus de modernisation de la société tunisienne
ne se réduit pas uniquement à la conviction personnelle de Bourguiba en l’émancipation des
femmes

comme

moteur

du

développement

national.

39

En

effet,

à

travers

l’instrumentalisation de la condition féminine le régime bourguibien cherche à se doter
« d’une image « moderne et évoluée » afin de plaire à l’Occident. »40. En ce sens, la Tunisie
de Bourguiba a ratifié diverses conventions internationales 41 afin de s’inclure dans la
dynamique globale, et de bénéficier des retombées économiques et diplomatiques induites
pas une telle posture. La grande étape du féminisme d’Etat bourguibien étant notamment la
signature de la CEDAW en 1980 et sa ratification le 20 septembre 1985.
Néanmoins, ce pas en avant du régime dans la lutte contre toutes les discriminations
faites à l’égard des femmes reste à nuancer. En effet, la Tunisie a ratifié cette convention en
y émettant de nombreuses réserves au nom du respect « des dispositions du chapitre 1er de la
constitution tunisienne » 42 (cf. supra). En effet, la Tunisie accepte de se conformer aux
exigences internationales mais dans les limites de sa souveraineté et de son identité arabo-

37
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musulmane. De même, les articles sur lesquels la Tunisie a émis des réserves sont ceux allant
à l’encontre des principes inscrits dans le CSP43 – texte juridique spécifique légiférant les
domaines des droits des femmes et de la famille – faisant primer le droit interne tunisien sur
le droit international, et allant par conséquent à l’encontre du principe de la hiérarchie des
normes inhérent au positivisme juridique.
Telles sont les modalités du féminisme d’Etat bourguibien, promouvant l’émancipation
des femmes, d’une part, au nom de la construction nationale, et, d’autre part, dans le but
d’inscrire la Tunisie indépendante dans le paradigme international de la défense des droits
humains. Néanmoins cette politique prend en compte les prescriptions islamiques, celles-ci
exerçant une grande influence sur l’imaginaire collectif tunisien et posant les limites des
avancées des droits des femmes.

2 – Outils et limites du féminisme d’Etat bourguibien

Le féminisme d’Etat bourguibien est composé du CSP – un texte juridique spécifique
légiférant les domaines des droits des femmes et de la famille – et d’un organisme national
au travers duquel le régime exerce sa politique féministe : l’Union Nationale des Femmes
Tunisiennes.

a – Le CSP
Le CSP a été adopté le 13 août 1956, préalablement à l’avènement de la République
tunisienne44 et à la promulgation de la deuxième constitution tunisienne.45 Habib Bourguiba
– alors Premier ministre du bey et Président du conseil – acquiert le statut de « libérateur des
femmes » après sa promulgation. Le CSP est couramment dépeint comme un code
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révolutionnaire et unique en son genre accordant aux femmes tunisiennes des droits, et les
garanties de ceux-ci, n’existant pas dans les pays voisins tels que le Maroc, l’Algérie ou
encore l’Egypte.46 Les grandes avancées du CSP consistent en l’interdiction de la polygamie
(article 18), l’instauration du divorce judiciaire pouvant être réclamé par les deux époux
mettant ainsi fin à la pratique de la répudiation (article 31), ainsi que l’obligation du
consentement mutuel des deux époux pour contracter un mariage (article 3). Ces avancées
marquent la volonté du régime bourguibien de séculariser le domaine des droits des femmes
en le soumettant au droit commun plutôt qu’au droit musulman. En effet, l’interdiction de la
répudiation et de la polygamie, soustrayant les épouses d’un état de soumission à leur mari,
marque une rupture avec les pratiques islamiques autorisées en référence au Coran. Le
propos ici ne serait pas d’essentialiser le Coran en disant que celui-ci légitime ces pratiques,
mais que la légitimation de celles-ci se fait au nom d’une interprétation particulière du texte
sacré (Itjihad), qui est aujourd’hui dénoncée comme « patriarcale » par le courant du
féminisme musulman.
Le CSP est donc souvent considéré comme laïc, favorisant l’émancipation des femmes
dans les domaines de la famille et du travail en « leur reconnaissant le statut d’individu et en
luttant contre les inégalités entre les hommes et les femmes. »47. Le caractère exceptionnel
du CSP tunisien n’est pas à discuter, étant reconnu par différents spécialistes de la condition
des femmes tunisiennes : juristes, historiens, sociologues, femmes militantes. Cependant, le
caractère laïc de cette loi spécifique doit quant à lui être nuancé. En effet, à travers ce texte
Bourguiba a voulu rationaliser la question des droits des femmes en s’appuyant sur le droit
commun dans une logique de modernité politique 48. Mais la religiosité musulmane
demeurant le déterminant majeur des codes sociaux, le « libérateur des femmes » a dû
s’appuyer sur l’islam afin de faire concorder les principes de cette loi innovante avec les
mentalités. Ainsi, le CSP a été « préparé par des théologiens qui ont donné une interprétation
de l’islam favorable aux droits des femmes »49 mais qui en ont également limité les avancées,
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notamment concernant la question de l’égalité dans l’héritage et du mariage d’une
musulmane avec un non-musulman.50
Ainsi, le CSP concède aux femmes tunisiennes des droits innovants, faisant d’elles des
« privilégiées »51 dans la région des pays arabo-musulmans, tout en respectant les mœurs
sociétales islamiques. Celles-ci représentent une limite à la politique féministe
bourguibienne, qui accepte de moderniser la condition féminine mais dans le cadre du
conservatisme religieux. Ce dernier réglemente le domaine privé selon une vision patriarcale
de la société qui pose des restrictions à une égalité totale entre les hommes et les femmes.

b – L’UNFT
L’Union Nationale des Femmes Tunisiennes est une des composantes du système du
corporatisme d’Etat mis en place par le régime bourguibien. 52 En 1963 le régime de parti
unique est instauré en Tunisie, et le PSD – anciennement Néo-Destour 53 – devient un partiEtat noyautant toutes les composantes de la société tunisienne au nom de la construction
nationale. Cette omniprésence étatique se pratique par l’intermédiaire d’organisations
nationales représentant les différents corps de métiers qui composent la société tunisienne :
l’UGTT (syndicat central pour les travailleurs), l’UGET (pour les étudiants), l’UTICA (pour
les ouvriers et agriculteurs) et l’UNFT (pour les femmes).54 Cette captation autoritaire de la
sphère sociale par l’Etat empêche l’apparition d’un domaine associatif autonome porteur de
revendications sociales, et émetteur de critiques vis-à-vis du régime en place.
L’UNFT est créée au lendemain de l’indépendance tunisienne et reprend la logique
d’action de l’UMFT. Cette association est créée dans les années 1930 et développe des liens
de proximité avec le Néo-Destour dans le contexte des revendications nationalistes.55 Ainsi,
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dès sa naissance l’UNFT est en collaboration étroite avec le parti au pouvoir qui, par son
biais, applique le féminisme d’Etat.56
Dans ce cadre Bourguiba déploie une politique nataliste en développant notamment le
programme du Planning Familial, qui donne aux femmes un libre accès aux moyens de
contraception, et en légalisant l’avortement.57 En effet, en 1973 la Tunisie légalise le droit à
l’avortement sans restriction majeure et l’autorise jusqu’à trois mois de grossesse. C’est le
seul pays de la région à posséder une telle législation. Au Maroc et en Algérie l’avortement
est autorisé uniquement dans les cas où la vie de la femme est en danger, en Libye et en
Egypte il est entièrement interdit.
A travers l’UNFT le régime organise également des campagnes de sensibilisation à
l’éducation des filles et à l’alphabétisation des femmes. Comme en témoigne Mme Saloua
Guiga : « L’UNFT a donc joué un rôle très important mais dans le cadre d’un féminisme
d’Etat. Faire partie du parti politique et de l’UNFT, cela revenait quasiment à la même
chose. » 58 . Ainsi, cette organisation était entièrement cooptée par le parti-Etat qui en
désignait les membres en fonction de leur proximité avec le PSD, et leur capacité à « porter
le mouvement des femmes dans la Tunisie indépendante ».59
De plus, au nom de l’existence de cette structure officielle œuvrant à l’émancipation des
femmes et à la défense de leurs droits, toute demande de création d’organe associatif
indépendant était refusée.
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B) Le féminisme d’Etat bénaliste (1987-2011)

L’arrivée au pouvoir de Zine el Abidine Ben Ali le 7 novembre 1987 marque un tournant
dans les modalités de l’instrumentalisation de la cause des femmes par l’Etat tunisien. En
effet, le changement de direction nationale concorde avec l’émergence d’une nouvelle
modernité politique à l’échelle nationale et internationale, obligeant l’Etat à adapter ses
pratiques autoritaires. La période du pouvoir bénaliste se divise donc en deux phases : une
première en faveur de la mouvance islamiste et au détriment de la cause des femmes de 1987
à 1990, puis une seconde où le régime instrumentalise les forces démocrates modernistes
pour contrer la montée de l’islamisme, de 1990 à 2011.

1 – Politique féministe et modernité politique

a – Les modalités nationales
Zine el Abidine Ben Ali arrive au pouvoir le 7 novembre 1987 après avoir fomenté un
« coup d’Etat médical »60 en s’appuyant sur l’article 57 de la constitution, et sur le protocole
mis en place par la réforme constitutionnelle de 1975, préconisant qu’en cas d’empêchement
absolu par le Président de la République d’assumer ses fonctions, le Premier ministre est
habilité à le remplacer.61 Ayant été nommé à ce poste le 2 octobre 1987, c’est en cette qualité
que Ben Ali se présente comme successeur légitime et légal de Bourguiba. 62 Lors d’un
discours radiophonique diffusé au matin du 7 novembre 1987, Ben Ali annonce
officiellement son arrivée à la tête du pays, et affirme sa volonté de rompre avec
l’autoritarisme bourguibien, à travers l’application d’un programme politique favorable à
une démocratisation de la société :
« L’époque que nous vivions ne peut plus souffrir ni présidence à vie ni succession automatique
à la tête de l’Etat desquels le peuple se trouve exclu. Notre peuple est digne d’une vie politique
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évoluée et institutionnalisée, fondée réellement sur le multipartisme et la pluralité des
organisations de masse. »63

Cette ouverture démocratique, bien que limitée dans ses applications concrètes, va
profiter dans un premier temps à la force sociopolitique islamique au détriment de la
condition féminine dont les avancées seront plus timorées. Puis dans un second temps, le
régime va exercer une politique de fermeture vis-à-vis des islamistes, tout en faisant à
nouveau de la problématique des droits des femmes un instrument de légitimation
démocratique pour l’Etat autoritaire sur la scène internationale. 64 Telle est la modernité
politique dans laquelle va s’insérer la pratique du féminisme d’Etat bénaliste : une dualité
entre l’opposition islamiste et l’opposition démocrate.
L’arrivée au pouvoir de Ben Ali en 1987 se déroule dans un contexte de montée de
l’islamisme comme force d’opposition politique et sociale au sein du MTI. Nommé Premier
ministre par Bourguiba afin de contrer cet élan, Ben Ali président va en réalité procéder à
une politique d’assimilation du MTI au sein du jeu politique national, pour en contrôler les
évolutions et d’en limiter l’influence. Cette conciliation du pouvoir politique avec la sphère
religieuse va s’exprimer par la transmission télévisée des appels aux cinq prières
quotidiennes, et par la réouverture de l’université théologique de la Zitouna dont l’activité
avait été suspendue sous Bourguiba.65 Par ailleurs, Ben Ali se présente comme étant « à la
fois le garant de la religion et de la modernité » et proclame en 1988 lors du Ier Congrès du
RCD, anciennement PSD, qu’il « incombe à l’Etat et à lui seul de veiller au rayonnement de
l’islam ».66 Néanmoins, la loi de 1988 sur les partis politiques n’autorise pas le MTI à se
constituer comme tel, l’empêchant de participer pleinement au jeu électoral.67 Ainsi, tout en
s’appuyant sur la référence religieuse pour asseoir sa légitimité à l’échelle nationale, le
pouvoir bénaliste se méfie de l’opposition islamiste dont il maîtrise l’expansion au travers
des outils législatifs et politiques.68
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En 1990 les modalités de la modernité politique évoluent, délaissant la force islamique
au profit de la force démocrate, et amènent le régime bénaliste à renouer avec les pratiques
du féminisme d’Etat. Le 13 août 1992, à l’occasion de la fête nationale de la femme, Ben Ali
annonce la nouvelle orientation de sa politique nationale en faveur de « la réhabilitation de
la femme, la reconnaissance de ses acquis et la consécration de ses droits dans le cadre des
valeurs religieuses et civiles auxquelles notre peuple est fier d’adhérer. »69. La condition
féminine est à nouveau perçue comme l’un des indicateurs montrant le degré d’ouverture
démocratique du régime, lui permettant ainsi de se légitimer aux yeux de la communauté
internationale, mais toujours dans le cadre de l’identité tunisienne arabo-musulmane.

b – Les modalités internationales
Au début des années 1990 la conjoncture globale évolue, influençant directement les
modalités pratiques du régime bénaliste. En effet, l’apparition de la mouvance du terrorisme
islamique70 marque l’entrée de la communauté internationale dans le paradigme de la lutte
antiterroriste, au nom duquel elle soutient tous les Etats appliquant des politiques répressives
vis-à-vis de l’islamisme. L’évolution des pratiques du régime traduit donc son adaptation à
cette nouvelle realpolitik internationale. De plus, les années 1980 marquent l’entrée de la
diplomatie internationale dans l’ère du néolibéralisme économique 71 et de la rhétorique
politique de la « bonne gouvernance ».72 Ces deux modèles encouragent un désengagement
de l’Etat des sphères économiques et sociales afin de permettre l’émergence d’un individu
rationnel, capable de défendre ses intérêts dans le cadre d’une société civile autonome visà-vis du pouvoir politique, celle-ci constituant un potentiel levier d’influence sur les pouvoirs
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en place pour orienter leur programme politique en faveur de la démocratie et des droits
humains.
Cette conjoncture internationale combinée au besoin de légitimation d’un régime en
formation, pousse Ben Ali à « vouloir montrer un visage d’ouverture acceptant la diversité»73.
En ce sens, il autorise dans un premier temps la création de nouvelles structures sociales
dissidentes, dotant la Tunisie bénaliste d’une apparente société civile en émergence,
provoquant le « boom associatif » tunisien.74
Tableau 4. L’évolution quantitative du domaine associatif tunisien sous Ben Ali.
Année

de 1987

1988

1989

1990

2000

2010

1700

1621

213

336

222

création
Quantité

202

d’associations
créées
Source : http://www.ifeda.org.tn/fr/index.php?lang=fr&id_page=5

Les années 1988 et 1989 voient ainsi le nombre d’associations s’accroitre de manière
exponentielle. Analyser cette dynamique à travers le prisme de la « bonne gouvernance »
peut amener à penser que le régime bénaliste est engagé sur la voie de la démocratisation ;
cette vision est notamment celle des ONG, bailleurs de fond et organismes internationaux
qui investissent dans des projets de soutien à la société civile tunisienne à compter des années
1990. Mais de nombreux auteurs soulignent l’ambiguïté de cette évolution, distançant le
quantitatif du qualificatif. En effet, Michel Camau pose la question de savoir « combien
parmi ces associations méritent-elles le statut d’organisation non gouvernementale et de
composante de la société civile ? »75, dans un contexte de captation autoritaire du domaine
associatif par le régime lui permettant ainsi d’attirer les capitaux étrangers.76 Michel Camau
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invite alors à une distanciation vis-à-vis de la vision de la « société civile » – en tant que
catégorie politique – comme force inhérente à un processus de démocratisation, et encourage
plutôt à analyser les pratiques sociales selon « des manières de faire et de dire et non sur
l’improbable décalque d’un prétendu modèle ».77 Il privilégie donc le concept de « société
civile réelle », traduisant une volonté d’objectivité dans l’analyse de la situation tunisienne,
à celui de la « société civile » possédant une forte dimension normative.78
Se plaçant dans cette perspective analytique, divers auteurs réalisent une typologie du
domaine associatif tunisien, distinguant les associations de service – cantonnées aux
domaines sociaux et représentant le relais des politiques publiques nationales – des
associations de plaidoyer, porteuses de revendications politiques, dont l’existence et les
pratiques sont réprimées par le régime.79 Cette distinction est due à la mainmise étatique sur
le domaine associatif organisée par les modifications successives de 1988 et de 1992 de la
« loi n°59-154 du 7 novembre 1959 relative à l’organisation des associations ». La liberté
d’association est alors soumise à la discrétion du ministre de l’intérieur 80, et une
classification des associations est réalisée en fonction de leur domaine d’activité.81 Cet outil
permet au régime d’identifier les associations contestataires et d’en limiter l’influence à
travers différentes pratiques telles que, celle de « l’agrément préalable » (les associations
devant obligatoirement posséder l’accord du ministère pour se constituer), et celle d’une
pratique discrétionnaire dans l’allocation des fonds. En effet, les associations proches du
régime bénéficient d’un important soutien financier lorsque les structures contestataires sont
dans une situation d’extrême pauvreté, participant à leur marginalisation de la sphère
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publique et politique.82 En témoigne une femme fondatrice et présidente d’une association
de santé : « avant tout était contrôlé, en léthargie ».83 De plus, les chiffres recensés par le
registre national des associations de l’Ifeda révèlent qu’en 1988, sur les 1700 associations
créées 1527 appartiennent au domaine d’activité lié aux écoles, quand en 1989 le ratio est
de 1325 associations créées dans ce domaine pour un total de 1621.84 Ainsi, la politique de
libéralisation du régime bourguibien n’entraine pas une démocratisation, dans la mesure où
l’Etat garde la mainmise sur les domaines associatifs et politiques.85
Ce détour par la nature du champ associatif tunisien est indispensable pour comprendre,
d’une part la structure dans laquelle va se développer la politique féministe bénaliste, et
d’autre part afin de saisir l’importance de la conjoncture internationale dans la mise en place
des nouvelles modalités du féminisme d’Etat à compter de 1987.

2 – Les outils et les limites du féminisme d’Etat bénaliste

Au même titre que la « société civile », la condition féminine est instrumentalisée par le
régime bénaliste pour s’inclure dans le paradigme global de la « bonne gouvernance » et de
la défense des droits humains, et ainsi bénéficier d’une légitimité démocratique.

a – Les modifications législatives
Comme indiqué précédemment, le régime bénaliste renoue officiellement avec la
pratique du féminisme d’Etat à compter du 13 août 1992. Avant cette date Ben Ali présente
une position ambigüe vis-à-vis du CSP, dans le cadre d’une politique de conciliation avec
les islamistes. En effet, depuis la promulgation de cette loi spécifique, ceux-ci remettent en
cause les principes qui y sont inscrits au nom de l’identité arabo-musulmane tunisienne.
Néanmoins, à travers le Pacte National signé le 7 novembre 1988, le régime et les différentes
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forces d’oppositions signataires – à l’exception notoire du MTI – s’engagent vis-à-vis du
CSP à : 86
« S’en inspirer dans notre action, à nous conforter à sa morale et à ses dispositions, à prêcher
ses principes et ses objectifs et à le considérer comme un contrat commun qui nous lie et qui est
à même de réunir les Tunisiens autour d’un même consensus, notamment en cette étape
transitoire et décisive que vit notre patrie pour asseoir la démocratie et consolider l’Etat de droit
et qui exige de nous un minimum d’entente et de concorde. »87

Le CSP – et à travers lui la thématique des droits des femmes – est donc considéré
comme l’élément par lequel passe la construction de l’Etat de droit et de la démocratie.88
Ainsi, même si dans un premier temps le féminisme d’Etat n’est plus aussi prégnant que
sous Habib Bourguiba, sa logique demeure et sera à nouveau concrètement appliquée
quelques années plus tard. Le discours prononcé par Ben Ali le 13 août 1992 marque un
renouveau de la politique volontariste de l’Etat en matière des droits des femmes, et
représente le point de départ « de la période « bénaliste » du féminisme d’Etat tunisien en
renouant avec la continuité bourguibienne ».89
Différentes réformes législatives en faveur des droits des femmes sont donc réalisées à
compter de cette date. Tout d’abord, la loi du 12 juin 1993 modifiant le CSP s’inscrit dans
une dynamique générale de « relativisation incontestable du privilège de la masculinité ».90
En effet, le concept « d’autorité paternelle » est délaissé au profit de celui « d’autorité
parentale »91 renforçant par là-même l’affiliation maternelle. En effet, le « consentement de
la mère devient obligatoire pour le mariage d’une fille mineure »92 et en cas de divorce la
mère peut dorénavant devenir la tutrice officielle des enfants. De plus, dans le cas d’un
mariage mixte la « Tunisienne mariée à un étranger peut désormais transmettre sa nationalité
à ses enfants. »93. Cette dernière modalité possède une forte dimension symbolique car elle
marque une nouvelle rupture avec le droit musulman, qui ne reconnait que l’affiliation
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paternelle comme légitime à transmettre une nationalité. 94 Par ailleurs, ces réformes
législatives concernent également le droit au travail où un « nouvel article du Code du travail
(5bis) renforce la règle de non-discrimination entre les sexes ».95 Enfin, Ben Ali confirme le
droit d’accès à l’avortement sans restriction majeure dont les femmes tunisiennes bénéficient
depuis 1973. Tel est donc le cadre législatif dans lequel s’insère la politique féministe
bénaliste.
Néanmoins, tout comme le féminisme d’Etat bourguibien avait pour contrepartie une
mise sous tutelle du domaine associatif, le féminisme d’Etat bénaliste attend de la femme
tunisienne qu’elle :
« Donne continuellement la preuve qu’elle en est digne à travers sa participation effective à tous
les domaines de la vie et à l’activité nationale sur tous les plans, ainsi que son attachement aux
valeurs civiques et religieuses et sa volonté de contrecarrer toutes les tentatives visant à susciter
le scepticisme et la frustration et à lui nuire. »96

Ainsi, malgré les évolutions de la structure féministe officielle, la logique de soumission
des femmes vis-à-vis du régime demeure, tout comme la pratique de la captation
autoritaire du domaine associatif féminin.97

b – La création de nouveaux organismes féministes d’Etat
La volonté de Ben Ali de « montrer un visage de diversité »98 lors de son arrivée au
pouvoir représente une opportunité politique pour les groupements féministes qui se sont
vus jusqu’alors refuser leur demande de création d’association au nom de l’unicité du
domaine social et de la thématique des droits des femmes. Ainsi, en 1989 Ben Ali autorise
la création de l’ATFD et de l’AFTURD – tous deux éléments instigateurs du courant du
féminisme autonome – selon une volonté de convergence du discours et des actes.
Néanmoins, malgré leur existence légale ces associations sont soumises à la répression
étatique ; leurs militantes étant mises sous surveillance policière ou les réunions étant
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compromises par l’impossibilité de trouver un lieu d’accueil, le régime les empêchant
officieusement de louer des locaux et faisant pression sur les établissements publics afin que
ceux-ci refusent d’accueillir de tels regroupements. 99 Par ailleurs, le régime bourguibien
poursuit sa pratique de captation autoritaire des associations en créant de nouvelles structures
attelées à l’Etat, dans l’objectif officiel de « renforcer la complémentarité des composantes
de la société civile avec les structures étatiques. »100. En effet, les associations nouvellement
créées dépendent financièrement de la puissance publique et sont conséquemment soumises
aux directives étatiques. Tel est le cas de l’ATM créée en 1992 et de l’UNFT dont les
modalités d’existence et de pratiques n’ont pas changées depuis l’ère bourguibienne.101 De
même, de nouvelles structures administratives sont créées par le régime, telles que le
MAFFEPA et le CREDIF.102 Celles-ci sont en réalité des administrations-écrans au travers
desquelles la Tunisie de Ben Ali se dote d’une image de nation défenseuse des droits des
femmes – domaine inhérent à celui des droits humains – sur la scène internationale. Les
associations féminines légalisées sont donc par essence rattachées au régime, et sont
uniquement des associations de service ne pouvant prétendre à des revendications politiques
du fait de leur allégeance au parti, condition préalable à leur création et à leur légalisation.
Par ailleurs, l’article 24 de la loi organique n°88-90 du 2 août 1988 « promulgue que le
ministère de l’intérieur peut entamer un processus de dissolution de toute association créée
à des fins politiques. »103 De même, l’alinéa nouveau ajouté en 1992 à l’article premier de la
loi originelle de 1959 portant sur l’organisation des associations promulgue que « les
associations à caractère général ne peuvent refuser l’adhésion de toutes personnes qui
s’engage par ses principes et ses décisions » 104. Cet ajout représente l’outil législatif par
lequel le régime tunisien va coopter les associations jugées comme dangereuses pour sa
stabilité, en intégrant des éléments du RCD dans les comités directeurs lui permettant de
faire de l’entrisme.105
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Les pratiques du féminisme d’Etat bénaliste ont donc une double conséquence. Tout
d’abord, le fait de cantonner l’action des femmes tunisiennes au sein d’associations de
service essentialise les caractéristiques traditionnellement perçues comme « féminines »,
celles-ci ne s’occupant que des problématiques sociales. Par ailleurs, ce cantonnement au
domaine social est un moyen efficace pour le régime de limiter la montée de l’opposition
politique, tout en dotant le pays d’une société civile de façade et d’une apparence d’Etat
promoteur de l’émancipation des femmes.
Il semble donc plus adéquat de parler d’une « société civile réelle »106 féminine plutôt
que d’une réelle société civile féminine dans la mesure où il existe une distanciation entre la
théorie discursive et la réalité pratique dans le domaine des droits des femmes et de
l’engagement féminin.107

II – Femmes démocrates et opposition politique

Le qualificatif « féministe » est sujet à controverse en Tunisie. Il est souvent utilisé dans
l’imaginaire tunisien pour dénoncer une position supposée occidentalocentrée, soumise aux
canons occidentaux de la modernité politique et délaissant les valeurs fondamentales de
l’identité nationale tunisienne fondée sur l’arabité et la référence à l’islam. Néanmoins il sera
ici utilisé pour mettre en lumière la dimension politique de l’engagement des femmes
tunisiennes, dans le cadre de la mouvance du féminisme autonome, et pour appuyer la
rupture paradigmatique entre ce courant et les activités féminines cooptées par le régime
dans le cadre du féminisme d’Etat.
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« Oui, le féminisme peut apparaître péjoratif. Mais dans les conditions du pays où la première
cible du patriarcat et des mentalités rétrogrades est toujours la femme, on est obligé d’être dans
une vision féministe.»108

Dans cette partie, seule la mouvance du féminisme de gauche sera étudiée, délaissant
consciemment l’analyse d’autres courants féministes tels que celui du féminisme musulman.
Ce choix s’explique par le fait que c’est au sein de cette mouvance que se développe le
féminisme entendu comme force sociopolitique opposée au régime autoritaire.
Au vu des précisions théoriques sociologiques présentées en introduction, il est possible
d’étudier les évolutions du féminisme autonome dans ses modalités d’actions et de
mobilisations. Tout d’abord par sa volonté d’indépendance vis-à-vis du féminisme d’Etat, la
mouvance du féminisme autonome est en situation de segmentation, ce qui la place du côté
de l’illégalité et de l’opposition politique dans un contexte de pratique autoritaire du pouvoir.
Dans un second temps, en fonction des évolutions internes – réflexion des militantes sur la
nature du mouvement –, et externes – mutation de l’autoritarisme politique à compter de
1987 –, les modalités du féminisme autonome changent. De simple mouvance intellectuelle
élitiste (1974-1989) il devient une force contestataire politique et sociale (1989).

A) Le féminisme autonome : un nouveau mouvement social

Un mouvement social est défini par la théorie sociologique comme possédant une
dimension collective, des cibles et adversaires désignés, des revendications précises et des
outils d’actions déterminés. Au vu de ces critères le courant du féminisme autonome peut
être considéré comme un mouvement social précurseur d’un nouveau projet de modernité
politique et sociale. Néanmoins, ses capacités de mobilisation sont dans un premier temps
limitées en raison de la répression exercée par le régime à son encontre.

1 – Définition d’une nouvelle modernité politique et sociale
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La conscience féministe démocrate tunisienne apparait en réaction aux événements de
Mai 68 dans le pays, instigués par les étudiants et étudiantes qui se mobilisent pour une
ouverture démocratique et pour un accès aux libertés individuelles, tout en dénonçant la
mainmise étatique sur la sphère étudiante au travers de l’UGET. Malgré la dimension
collective de ces revendications, un sexisme apparait au sein des rapports sociaux entre les
militants et les militantes, assignant ces dernières à « un rôle de deuxième ordre »109. Cette
pratique provoque une conscientisation par les femmes de la réalité des rapports sociaux
inégaux au sein de la société tunisienne. Les étudiantes – pilier d’une élite intellectuelle en
émergence – se forment à une pensée féministe en s’inspirant d’ouvrages internationaux, et
commençant à se réunir en groupe de réflexion afin d’organiser leurs actions et de former
une nouvelle élite féministe se pensant, et se voulant, indépendante des directives étatiques
appliquées à travers l’UNFT. Les origines de cette mouvance proviennent de la sphère
étudiante gauchiste mais celle-ci s’étend rapidement à d’autres pans de la société tunisienne
tels que les syndicats, les partis d’opposition politiques d’obédience gauchiste et les
structures administratives officielles. La dimension collective de ce mouvement est donc
inhérente à son développement. En effet, des femmes appartenant à différents corps de
métiers se réunissent au sein de tables rondes ou ateliers de réflexion pour réfléchir aux
modalités d’émergence du féministe autonome. 110 Ces formes de regroupement sont une
nouveauté au sein de la Tunisie bourguibienne. 111 Le caractère multidisciplinaire du
féminisme autonome révèle un fort degré d’intégration horizontale112 entre les membres, qui
se réunissent au nom de la défense de valeurs communes telles que les libertés individuelles,
l’égalité et la démocratie. C’est au nom de ces mêmes valeurs qu’une « jonction entre
féminisme et revendication de la démocratie » 113 est réalisée. En effet, comme l’explique
une militante de l’UGTT « quand on est de gauche [en Tunisie] c’est-à-dire qu’on est dans
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l’opposition politique, qu’on est pour toutes les libertés et l’égalité. » 114. De même,
l’engagement féministe est décrit par Mme Saloua Guiga comme suit :
« Les revendications féministes étaient considérées comme une opposition politique car le
féminisme n’était pas perçu dans le sens des droits des femmes uniquement. C’était les droits
des femmes dans le cadre d’une véritable démocratie et l’égalité était la condition sine qua none
de la démocratie que l’on revendiquait. » 115.

Ainsi la défense commune de ces valeurs, appréhendées comme inhérentes les unes aux
autres, rapproche la mouvance féministe de la mouvance de gauche, à tel point qu’« être une
femme de gauche » devient une caractéristique intrinsèque au militantisme féministe
autonome. 116 Par ailleurs, la prise de distance de ces deux courants vis-à-vis de la politique
autoritaire étatique les place tous deux dans la catégorie de l’opposition politique, car « être
indépendant c’est être dans l’opposition »117, et les soumet similairement à la répression
étatique (cf supra). Ce statut et les conséquences lui incombant renforcent davantage les
liens de solidarité entre féminisme autonome et engagement politique gauchiste. Ainsi
d’après la typologie des mouvements sociaux établie par le sociologue Anthony
Oberschall118, la mouvance du féminisme autonome peut être vue comme étant fortement
intégrée horizontalement et faiblement intégrée verticalement, la plaçant en situation de
segmentarité vis-à-vis de l’autorité étatique.
Cette distanciation vis-à-vis du pouvoir en place permet au mouvement du féminisme
autonome d’amorcer un nouveau projet de modernité politique et sociale, dont les principes
de base sont l’instauration de la démocratie, une autonomie d’action vis-à-vis de la puissance
étatique, et une sécularisation séparant la sphère politique de la sphère religieuse.119 Ces trois
principes ont pour objectif général l’affirmation des individualités vis-à-vis d’une autorité
politique et/ou religieuse, et l’affirmation de la raison humaine au travers du développement
des libertés et de l’égalité. En effet, le but des militantes féministes autonomes est d’affirmer
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une « prise de parole individuelle et collective et de prendre leur destin en main. »120. Ainsi,
l’apparition d’une « conscience féministe » va de pair avec celle d’une « conscience
politique »121 et permet de justifier la vision du féminisme comme une nouvelle mouvance
sociale possédant des objectifs politiques bien déterminés.

2 – Apparition de nouveaux modes d’action collective

« La femme tunisienne est combattante »122, cette affirmation est couramment utilisée
pour désigner les femmes tunisiennes. En effet, comme le démontre Sophie Bessis
l’engagement des femmes pour la défense de leurs droits ne date pas d’hier, mais les
modalités de celui-ci changent en fonction des contextes historiques.123
Le processus de conscientisation féministe et politique amorcé par les étudiantes
gauchistes à compter de 1968 aboutit à la création du centre culturel Tahar Haddad en
1974.124 Ce centre est la structure originelle, à caractère informel car non légalisée, au sein
de laquelle se constitue la mouvance du féminisme autonome. Vont s’y organiser tables
rondes, conférences et débats réunissant les représentantes de l’élite intellectuelle, et donnant
naissance à une pensée féministe de gauche gagnant en influence à mesure qu’elle
s’organise.125 L’année 1978 marque le début du militantisme actif de ces féministes qui cible
toutes les expressions du patriarcat, inhérentes à la fois au mouvement islamiste et à
l’autoritarisme politique. En 1981 et 1985 sont respectivement créées une commission de
femmes au sein de l’UGTT et au sein de la LTDH, incluant ainsi la problématique
« femmes » au cœur d’organisations légalisées afin d’en influencer les mobilisations, et d’y
faire de l’entrisme au profit de la cause féministe. En effet, au cours de la présidence
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bourguibienne l’UGTT – bien qu’étant partie intégrante du système de corporatisme d’Etat
dominé par le PSD – se positionne de plus en plus comme une structure de contestation de
l’autoritarisme bourguibien. Les événements du « Jeudi noir » du 26 janvier 1978 – 1ère grève
générale organisée par l’UGTT – marquent un tournant paradigmatique dans l’activité du
syndicat central. 126 De même, légalisée en 1977 par le régime dans une logique de
légitimation démocratique, la LTDH est la première structure officielle s’opposant
frontalement à l’autoritarisme bourguibien en dénonçant des pratiques allant à l’encontre des
libertés et des droits individuels.127 Par leurs actions au sein de ces structures, les femmes –
bien que toujours soumises à des rapports sociaux de domination en n’accédant que très peu
aux postes de direction 128–, affirment progressivement leur présence sur la scène politique
nationale. Par ailleurs, en 1984 la revue Nissa est créée par les militantes se regroupant au
sein du centre culturel Tahar Haddad. Celle-ci a pour objectif la vulgarisation des combats
et des engagements menés par les féministes afin de pouvoir sensibiliser et venir en aide aux
femmes soumises à toutes formes de sexisme et d’expression du patriarcat.
Les principes fondateurs de la revue « Nissa » 129 :
« Avec Nissa, rompons le silence :
- Nissa est un mensuel indépendant, bilingue, géré et animé par des femmes.
- Nissa est un journal qui voudrait contribuer à la construction d’une image des femmes autre
que celle véhiculée par certains médias, perpétuée par le discours sexiste et profondément
ancrée dans l’inconscient individuel et collectif.
- Nissa sera le lieu de l’expression libre et de la parole et de la créativité des femmes. Elles
pourront, en témoignant de leur quotidien, dire l’oppression qu’elles vivent.
- Nissa informera les femmes de leurs droits et mettra à leur disposition les renseignements
pratiques (administratifs, éducationnels, techniques, …) pouvant les aider à prendre en
charge elles-mêmes leur vie.
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- Nissa essaiera de réfléchir aux raisons qui sont à l’origine de la condition dans laquelle les
femmes sont enfermées, de retrouver les croyances, les préjugés et stéréotypes qui l’illustre.
- Nissa débattra de l’ensemble de ces questions en ouvrant ses colonnes aux femmes et aux
hommes, car ce qui a trait à la condition des femmes se répercute à tous les niveaux de la vie
sociale et conditionne le vécu des hommes également.
- Nissa défendra et aidera à consolider les acquis réalisés en ce qui concerne la situation des
femmes en Tunisie.
- Nissa contribuera ainsi à développer les mouvements d’opinion qui visent à promouvoir
des rapports plus justes et plus satisfaisants entre les deux sexes.
Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un combat plus large en faveur d’une société plus libre,
plus tolérante et plus équitable. Pour le réaliser, le journal Nissa a besoin de vos contributions
écrites, de votre solidarité et de votre soutien financier. »

A travers ces nouvelles formes de mobilisations, les militantes autonomes s’affirment
de plus en plus comme une catégorie d’actrice à part entière dans les sphères politiques et
sociales, voulant participer en leur sein à la définition d’une nouvelle modernité tunisienne.
Néanmoins, des dissensions apparaissent quant aux modes d’action et d’expression de ce
militantisme et celles-ci marquent une limite à l’intégration horizontale130 des actrices dont
les opinions divergent sur les modalités politiques et sociales de leur engagement. 131 Par
ailleurs, conséquemment à la politique répressive exercée à son encontre par le régime
autoritaire bourguibien132, la mouvance du féminisme autonome se retrouve en situation de
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segmentarité.133 Du fait de cette exclusion du domaine politique le féminisme autonome
demeure surtout une mouvance intellectuelle et culturelle, possédant peu de leviers
d’influences politiques pour encourager à la mobilisation sociale, et ainsi avoir un véritable
impact sur la détermination des politiques étatiques en matière des droits des femmes.

B) Le féminisme autonome : nouvelle force sociopolitique contestataire

1 – Institutionnalisation de la mouvance du féminisme autonome

Comme l’indique Sana Ben Achour, une divergence d’opinion existait entre les
militantes mobilisées au sein du club Tahar Haddad : « fallait-il choisir de rester un groupe
informel et investir les lieux de la culture ou bien se constituer en association et donc
institutionnaliser formellement le groupe ? »134.
Pour les partisanes de l’institutionnalisation l’objectif était de procéder à un changement
de statut : faire de la mouvance intellectuelle et culturelle féministe une force de mobilisation
politique et sociale, possédant les outils nécessaires au déploiement d’une influence dans les
sphères politiques et législatives, tout en préservant son autonomie vis-à-vis du féminisme
d’Etat.
Jusqu’en 1987 les différentes demandes de création d’une association féminine sont
systématiquement refusées au nom de l’existence de l’UNFT. Comme en témoigne Mme
Guiga « à chaque fois qu’il y avait une tentative on nous disait « une organisation de femmes
mais il y a déjà une association de femmes. Pourquoi voulez-vous en créer une autre ? » »135.
Par ailleurs, les actions des féministes au sein des commissions de femmes de l’UGTT et de
la LTDH sont fortement contrôlées et limitées, en raison d’une pratique de cooptation et
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d’entrisme du régime sur ces organisations.136 Enfin, l’interdiction du pluralisme politique
dans le contexte du régime de parti unique empêche l’accès des militantes féministes –
engagées dans les partis d’opposition– à la sphère politique.
L’arrivée de Ben Ali au pouvoir le 7 novembre 1987 marque le début d’une période de
libéralisation, provoquée par la volonté du nouveau président de « montrer le respect de la
diversité »137. Les militantes féministes saisissent alors la nouvelle opportunité politique, et
en 1989 déposent des demandes de création d’associations féminines indépendantes de la
sphère d’influence du féminisme d’Etat. Le ministère de l’intérieur autorise la création de
telles structures, ce qui donne naissance à l’ATFD et l’AFTURD.138
Les principes fondateurs de l’ATFD inscrits dans sa charte constitutive sont inspirés de
ceux de la revue Nissa, qui en représente les prémices (voir encadré). Ainsi, l’ATFD se
positionne idéologiquement à l’opposé de l’autoritarisme étatique, en appelant à une
démocratisation des sphères politiques et sociales et à l’instauration effective des libertés et
de l’égalité entre tous les citoyens et citoyennes. Les militantes de l’ATFD marquent la
rupture avec les pratiques étatiques jusque dans le mode de fonctionnement de l’association.
En effet, celui-ci se base sur un principe de pluralité permettant l’expression de toutes les
opinions divergentes. De plus, le mode de financement au travers de campagnes de donation
est l’aspect le plus important de cette volonté d’autonomie, car il consiste en un
détournement de la logique de cooptation du régime, qui se pratique par l’allocation de fonds
publics. Ainsi, en assurant son autonomie financière l’ATFD assure également sa liberté
d’action, et se préserve de l’entrisme étatique. Par ailleurs, l’organisation de campagnes de
dons représente un moyen de communication pour l’association, qui affirme ses modalités
d’existence et ses engagements pour une vraie défense des femmes et des minorités. Ainsi,
l’ATFD représente la première association à entrer dans « un engagement politique
musclé »139 vis-à-vis du régime et ce, dans un cadre légal.
Cette rupture paradigmatique dans la nature de l’engagement des féministes autonomes
– passant de la sphère culturelle à la sphère politique – entraine des nouvelles modalités
d’actions et des nouvelles revendications.
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2 – Des nouvelles modalités d’action140

Le fait de passer de la clandestinité à la légalité permet aux femmes démocrates
d’investir simultanément les domaines privé et public, en faisant la jonction entre les deux,
et d’après le credo « le privé est politique ».141 Cette maxime est le leitmotiv des féministes
de la seconde vague en France, qui réclament les droits civils, et que font leur les féministes
tunisiennes à compter des années 1980.
Transformer des questions relevant traditionnellement du domaine privé en problème
politique permet aux militantes de l’ATFD de mettre en lumière les logiques patriarcales
présentes dans le cadre du féminisme d’Etat, limitant les avancées de la condition
féminine.142 Tout d’abord, comme évoqué précédemment, l’imaginaire collectif tunisien se
détermine dans le cadre d’une religiosité musulmane performative qui régit les rapports
sociaux de sexe, en soumettant la femme à l’homme grâce à une interprétation patriarcale
du Coran. Ce cadre mental représente la limite dans laquelle les présidents Bourguiba et Ben
Ali développent leur politique féministe. Ainsi, en extrayant les problématiques en lien avec
les rapports familiaux de la sphère privée – violence conjugale, inégalité entre conjoints,
droit du mariage, droit au travail –, l’ATFD cherche à les séculariser en les soumettant au
droit commun plutôt qu’au droit musulman. Les actions des militantes vont donc s’inclure
dans un paradigme de revendications législatives et politiques, dénonçant les limites des
codes juridiques spécifiques tels que le CSP et le Code du travail. Dans le cas du CSP, la
lutte pour l’égalité dans l’héritage ainsi que la lutte pour le droit au mariage entre une
musulmane et un non-musulman sont le cheval de bataille de l’ATFD qui se mobilise à
travers des groupes de réflexion, des tables rondes et des publications, pour en obtenir la
suppression, et instaurer une égalité de fait entre les Tunisiens et les Tunisiennes.143
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Dans le cas du droit du travail, les militantes se mobilisent afin d’obtenir l’inscription
de l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’accès aux postes à responsabilités, que ce
soit en entreprise, dans les administrations, au sein de l’UGTT ou des partis politiques
d’opposition ; structures au sein desquelles les femmes sont actives.144
Ces mobilisations dénoncent les pratiques patriarcales à l’œuvre dans les relations
familiales et professionnelles, d’autant plus fortes qu’elles sont légitimées par les textes
juridiques, eux-mêmes imprégnés de ce patriarcat. En effet, la pratique d’instrumentalisation
de la condition féminine par l’autoritarisme politique se traduit par l’affirmation d’une
modernisation de principe qui, en réalité, ne se concrétise pas.
L’intérêt de l’institutionnalisation de la mouvance féministe autonome en association
est de pouvoir bénéficier d’une légitimé politique à l’échelle nationale d’abord, puis au
niveau international. Dans le premier cas, la reconnaissance de l’existence de l’ATFD et de
l’AFTURD par le pouvoir politique induit leur obtention de moyens d’influence pour
orienter les politiques nationales, bien que demeurant très limités. De plus, grâce au
multipositionnement de ces militantes qui s’engagent au sein d’associations, de syndicats, et
dans leurs pratiques quotidiennes, l’action des féministes de gauche gagne en ampleur et en
performativité, touchant un public plus large et influençant ainsi les mentalités. L’ATFD
obtient alors un soutien populaire grandissant lui apportant une légitimité accrue pour se
saisir des thématiques féminines sur la scène politique nationale. Ainsi, lorsque l’ATFD se
mobilise pour dénoncer les limites des politiques féministes d’Etat (telles que les réformes
du CSP du 12 janvier en 1993), ses actions trouvent un écho non seulement national mais
aussi international, forçant le pouvoir à prendre en compte leurs revendications.145 En effet,
les militantes féministes instrumentalisent à leur tour la rhétorique normative de la « bonne
gouvernance » selon laquelle les ONG, bailleurs de fond, représentations diplomatiques, et
autres, ciblent des structures qui pourront bénéficier de leur aide, principalement financière.
En bénéficiant de son statut de force sociopolitique démocratique, l’ATFD va attirer le
soutien de ces organisations internationales qui souhaitent investir dans le développement
de la société civile en Tunisie. Tel est le cas d’ONU Femmes, du PNUD ou encore de la

De même, en octobre 1999 est créée une commission héritage afin de lancer une campagne nationale pour
l’égalité dans l’héritage.
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FIDH qui cooptent des projets avec l’ATFD dans le domaine de la lutte contre les violences
faites aux femmes (ouverture en 1993 d’un centre d’appel dédié aux femmes victimes de
violence), ou pour la réclamation de l’égalité dans l’héritage.
En plus de ce soutien financier qui permet à l’ATFD de développer ses activités
concrètes sur le terrain, l’appui de ces organisations bénéficie symboliquement à l’ATFD qui
acquiert par ce biais une stature internationale. Celle-ci la légitime aux yeux du régime
autoritaire national et lui apporte un levier d’influence sur la détermination des politiques
publiques, qui est de plus en plus performant. Enfin, dans ses revendications législatives et
politiques l’ATFD s’appuie sur différentes conventions internationales pour légitimer ses
réclamations et mettre le régime face à ses propres contradictions. A titre d’exemple, l’ATFD
dénonce les réserves émises par l’Etat tunisien sur la CEDAW (cf supra). Ainsi, grâce à sa
stature internationale l’ATFD souhaite mettre en lumière la nature autoritaire du régime
bénaliste, espérant obtenir de la communauté internationale qu’elle exerce une pression sur
le régime afin qu’il libéralise la vie sociale et politique nationale.
Telles sont les évolutions structurelles des modalités d’action et d’engagement du
féminisme autonome provoquées par son institutionnalisation. En s’intégrant davantage à la
scène politique nationale et internationale, les femmes militantes obtiennent des moyens
d’influence plus importants et s’affirment de plus en plus comme actrices à part entière de
la vie politique, sociale et législative de la Tunisie bénaliste.
Néanmoins, cette performativité demeure limitée en raison des pratiques répressives de
l’Etat à l’encontre des militantes : arrestations arbitraires, manœuvres d’intimidation,
interdictions de regroupements au nom du maintien de l’ordre public, contrôle des ressources
économiques.146

Ainsi, sous les régimes autoritaires bourguibien et bénaliste, les « femmes » – en tant
que catégorie d’actrices au sein de la société civile – ne possèdent pas des ressors politiques
nécessaires pour développer leur influence sur les institutions nationales, ni pour participer
à l’élaboration des politiques publiques les concernant. Par ailleurs, le cantonnement des
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femmes dans un rôle social (charité, santé, éducation) impact les rapports sociaux de sexe
dans la société tunisienne, dans la mesure où ces pratiques renforcent les présupposées
caractéristiques féminines au nom desquels les femmes sont confinées dans le domaine privé
et ne peuvent accéder à l’espace public, notamment politique ; lieu traditionnellement investi
par les hommes. Par conséquent, les pratiques des féminismes d’Etat – bourguibien comme
bénaliste – loin de leur façade de promoteurs des femmes, maintiennent celles-ci dans un
rôle politiquement et socialement déterminé par la force étatique. Les modalités
d’application des politiques féministes révèlent donc à la fois le caractère autoritaire – quand
on se penche sur les modalités de la liberté d’expression des « femmes » – et patriarcal –
refusant toute évolution de la femme en dehors des catégories auxquelles elle est
traditionnellement assignée – de ces régimes.
Même si, dès l’apparition dans les années 1970 de la mouvance du féminisme autonome
l’engagement des femmes possède une dimension politique, les modalités structurelles de
celui-ci le limitent à une action de contestation et d’opposition sans véritable influence
politique et sociale. Ainsi, la mouvance du féminisme autonome – s’incluant dans une
dynamique générale d’obstruction de l’émergence d’une véritable société civile autonome –
est restreinte à une action contestataire et se trouve fortement segmentée. Par conséquent, en
élargissant ce constat au domaine de la « société civile » en général et en reprenant, d’une
part, les outils sociologiques présentés en introduction et en s’incluant, d’autre part, dans la
vision de Jean Leca – pour qui il n’y a « société civile »s que lorsque celle-ci possède un
levier d’influence sur la scène politique nationale – on ne peut parler de « société civile »
dans le contexte de l’autoritarisme politique d’avant 2011.
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Chapitre 2 – L’engagement des femmes dans la
construction de la Tunisie postrévolutionnaire

Cette partie se focalise sur les évolutions sociopolitiques survenues en Tunisie depuis
les soulèvements populaires (décembre 2010/janvier 2011) qui ont abouti à la destitution de
Ben Ali le 14 janvier 2011, marquant ainsi le début de la période dite de la « transition
démocratique ». C’est justement ce concept qui sera questionné au cours de ce chapitre en
se basant sur une analyse comparative entre les modalités politiques et sociales de la période
avant 2011 et celles se mettant en place depuis.
Dans une logique similaire à celle du chapitre précédent l’analyse de la nouvelle réalité
tunisienne se fera par le biais de l’étude de l’engagement des femmes démocrates. En effet
à travers l’observation de celui-ci il est possible d’appréhender les évolutions de la structure
plus générale dans laquelle ces activités s’insèrent, autrement dit : la société civile. Comme
énoncé précédemment, la « société civile » est appréhendée dans le champ académique
comme le concept à travers lequel on peut évaluer le degré de démocratisation d’un
régime, car son émergence est perçue comme intrinsèque aux développements des libertés
fondamentales (association, expression, opinion, mobilisation).
Ainsi, à travers la comparaison des modalités de l’engagement féminin avant et après
2011, c’est la nature des évolutions de la société civile tunisienne que l’on cherche à
comprendre afin de pouvoir analyser les changements politiques et sociaux en cours dans la
Tunisie postrévolutionnaire, et savoir s’il est adéquat de parler de transition démocratique
dans ce pays.

I – Femmes et transition démocratique

Le départ de Ben Ali du pouvoir le 14 janvier 2011 marque la fin de 70 ans
d’autoritarisme politique en Tunisie. Les soulèvements populaires qui ont amené au
renversement du dictateur ont démarré le 17 décembre 2010 après l’immolation de
Mohamed Bouazizi, vendeur ambulant auquel la police avait confisqué ses marchandises,
dans la ville de Sidi Bouzid au sud du pays. Plus de six ans après le début des événements,
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les spécialistes s’accordent sur le caractère spontané de ces émeutes, qui n’ont été nullement
anticipées ni par le régime, ni par les observateurs internationaux, ni par les mouvements
sociaux ou partis d’oppositions politiques d’alors.147 On ne peut parler de véritable société
civile sous les régimes bourguibien et bénaliste dans la mesure où, d’une part les structures
associatives et syndicales légales étaient fortement dépendantes du pouvoir, et d’autre part,
parce que les structures qui se voulaient autonomes, telles que la LTDH ou l’ATFD, étaient
soumises à une forte répression de la part du régime, qui les empêchait d’avoir l’influence
politique nécessaire pour initier un tel mouvement contestataire. Ainsi, les émeutes de 2011
semblent être le résultat d’une « combinaison mortelle de pauvreté, de chômage et de
répression politique » comme l’indique Lamis Andoni, spécialiste du Moyen-Orient, sur la
chaîne satellitaire Qatari Al Jazeera. Cette analyse réalisée peu de temps après le début des
événements tunisiens est aujourd’hui confirmée par le témoignage de différentes
individualités, pour qui la société civile a soutenu le mouvement protestataire a posteriori,
et qui a surtout eu un rôle de soutien pour l’émergence d’une dynamique de démocratisation.
En effet, pour ces personnalités, la révolte de 2011 est davantage due aux conjonctures
nationale et régionale qu’aux actions contestataires menées dans le cadre d’une société civile
de façade.148
Néanmoins, le 14 janvier 2011 marque l’entrée de la Tunisie dans une nouvelle ère
politique. Fouad Mebazza, Président de la Chambre des députés sous Ben Ali, devient le
Président de la République par intérim, suivant le principe de succession inscrit dans l’article
57 de la constitution de 1959149, et Mohamed Ghannouchi, déjà Premier ministre sous Ben
Ali, prend la tête du gouvernement de transition.
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A) Des nouvelles modalités sociopolitiques
1 – Une ouverture politique
Parmi les slogans revendicateurs des événements de 2011 apparaît celui de la dignité,
traduisant une volonté populaire de démocratisation. Cependant, l’origine de cette
revendication provient principalement de l’UGTT dont les membres se sont fortement
mobilisés lors des manifestations se déroulant dans la capitale.150 Ainsi, même si la société
civile n’est pas à l’origine des émeutes tunisiennes, elle en a dès le départ orienté la direction
vers une revendication d’ouverture démocratique. De plus, les structures historiques de
l’opposition politique vont rapidement s’engager pour prendre le relais des revendications
populaires, et leur apporter un projet ainsi qu’une vision politique de long terme. En
témoigne Mme Guiga en ces termes :
« En 2011 on s’est retrouvé dans une situation où il fallait être active sur le terrain. Dès le départ,
d’une manière irréfléchie, on s’est dit « on doit agir ! ». « On » c’est-à-dire la société civile
d’une manière générale. C’est l’UGTT, la LTDH, et des associations qui ont commencé à voir
le jour partout. »151

A l’origine spontanés, inorganisés et a-politisés, les événements de 2011 évoluent
rapidement en réclamations politiques pour un accès aux libertés fondamentales et pour
l’établissement d’un véritable pluralisme politique. Ces revendications vont être portées par
des réseaux d’associations qui se mettent en place pour défendre les valeurs et les principes
de la révolte de 2011. Tel est le cas du quartet du dialogue national (réunissant en son sein
l’UGTT, l’UTICA, le Conseil de l’ordre national des avocats et la LTDH), du CNPR
composé de 28 organismes dont l’UGTT, et de la Haute Instance pour la réalisation des
objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la transition démocratique à laquelle
participe également l’UGTT. Par ailleurs, l’autorisation du pluralisme politique permet la
légalisation de nombreux partis politiques auparavant cantonnés au domaine de l’opposition,
et ceux-ci vont également s’engager dans le processus de transition démocratique nationale.
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Par conséquent, militantes de longue date au sein des partis d’opposition et présentes au
sein des commissions femmes de l’UGTT et de la LTDH (cf supra), les femmes démocrates
s’engagent donc à travers ces structures dans le processus de la transition démocratique, et
pour la défense des valeurs humanistes et libérales. En témoigne une militante de l’UGTT,
secrétaire générale d’un syndicat de base, qui confirme l’action des femmes au sein de ces
structures pour les défendre de toutes tentatives de récupération clientéliste, notamment par
la mouvance de l’islam politique incarnée par le parti Ennahdha. Par conséquent, la
légalisation des structures composant la société civile (partis politiques, associations,
syndicats) permet aux femmes militantes d’accéder à la sphère politique. Les femmes ont
également milité en leur nom, en investissant les lieux publics ou à travers les réseaux
sociaux.152 Par ailleurs, la loi électorale du 11 avril 2011 pour la programmation des élections
d’une ANC – votée dans le cadre du décret-loi n°2011-35 décidé par la Haute Instance –
institue, en vertu de son article 16, le principe de parité verticale comme modalité obligatoire
de l’élection de la future assemblée constituante.153 Ce principe consiste en l’obligation de
chaque liste (le mode de scrutin étant un scrutin de liste à la proportionnelle) de classer « ses
candidats de façon alternée entre hommes et femmes », dans le but de permettre des chances
équitables d’accéder aux postes à responsabilités politiques.154
Ainsi, les premières réformes politiques et législatives réalisées instaurent un principe
de pluralisme politique, induisant une liberté d’expression et de mobilisation des militantes
au sein de partis politiques historiquement dissidents. Ici se concrétise l’accès à une première
liberté, modifiant le militantisme des féministes démocrates, qui ont dorénavant accès à la
scène publique et politique. « Avant on n’avait pas le droit d’avoir un parti d’opposition,
maintenant on l’a. Je sens qu’on est plus libres », tel est le sentiment aujourd’hui d’une
militante de l’UGTT.155
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2 – Recomposition du domaine associatif

« Avant tout était contrôlé, en léthargie » 156 telle est qualifiée la nature du domaine
associatif tunisien sous l’autoritarisme politique avant 2011. Le décret-loi n°2011-88
promulgué le 24 septembre 2011 par le Président par intérim « sur proposition de la Haute
Instance pour la réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la
transition démocratique »157, instaure « la liberté de constituer des associations, d’y adhérer,
d’y exercer des activités et le renforcement du rôle des organisations de la société civile ainsi
que leur développement et le respect de leur indépendance. »158 L’institution du principe
d’indépendance dès le premier article de ce texte juridique marque une rupture
paradigmatique dans les modalités pratiques du domaine associatif. En effet, la volonté qui
sous-tend ce décret-loi est celle de rompre avec les anciennes pratiques de cooptation et de
répression du régime sur cette sphère sociale (article 6, article 7159) et d’affirmer l’autonomie
de la sphère associative vis-à-vis de l’Etat : en rendant transparent le système de financement
(article 44160), en interdisant la pratique du clientélisme (article 4, troisièmement161) et en
plaçant le processus de création d’associations sous l’autorité compétente du secrétaire du
gouvernement (article 10, deuxièmement162), et non plus sous la discrétion du ministre de
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l’intérieur qui en faisait un problème sécuritaire. 163 Enfin, l’objectif du décret-loi est de
favoriser l’implantation d’une véritable société civile indépendante, possédant des leviers
d’actions pour contrôler les institutions nationales (article 5, deuxièmement et
troisièmement164), et ainsi influencer l’élaboration des politiques publiques. Par conséquent,
une réelle liberté d’association est instituée par ce décret-loi, soumettant dorénavant ce
processus à l’autorité d’institutions administratives et non plus à des ministères.
Cette nouvelle liberté d’association entraîne une croissance exponentielle du nombre
d’associations à compter de 2011.

Tableau 5. Evolution quantitative du domaine associatif tunisien à partir de 2011
Année de création

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Quantité

222

2104

3023

1692

1270

844

1133

824

d’associations
créées
Source : http://www.ifeda.org.tn/fr/index.php?lang=fr&id_page=5

En effet, au vu de ces chiffres officiels la création associative s’envole à compter de
2011. En août 2017, le nombre total d’associations inscrites au registre national est de 20536.
Mais pour interpréter objectivement ces données il faut les analyser à la lumière du concept
de « société civile réelle » de Michel Camau165 ; alliant analyse quantitative et qualitative.

163

« Loi organique n°88-90 du 2 août 1988 modifiant et complétant la loi n°59-154 du 7 novembre 1959 relative aux

associations », op. cit.
164

« Décret-loi n°2011-88 du 24 septembre 2011, portant organisation des associations », op. cit . « Article 5,

deuxièmement : l’association a le droit d’évaluer le rôle des institutions de l’Etat et de formuler des propositions en
vue d’améliorer leur rendement. Troisièmement : d’organiser des réunions, manifestations, congrès, ateliers de travail
et toute autre activité civile ».
165

Michel CAMAU, « Sociétés civiles réelles et théologie de la démocratisation », op. cit.

47

Graphique 1. Répartition des associations par secteur d’activité (en %) à la date du
27 juin 2017.
Répartition des Associations par secteur d'activité
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Graphique 2. Répartition des associations par secteur d’activité (en chiffres) à la date
du 27 juin 2017.
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La lecture de ces graphiques permet de voir que, même si les associations appartenant
au domaine d’activité « charités sociales » (4585 associations représentant 22,41% de
l’effectif associatif total en juin 2017), et à celui de « l’enfance » (3692 associations
représentant 18,03% de l’effectif associatif total en juin 2017), demeurent supérieures
quantitativement, une réalité pluraliste est tout de même existante. En effet, les associations
appartenant au domaine de la « citoyenneté » sont en troisième position (2209 associations
représentant 10,80% de l’effectif total en juin 2017) et il existe des associations appartenant
au domaine « juridique » (520 associations représentant 2,54% de l’effectif total associatif
en juin 2017). Une des explications pouvant être avancée est l’antériorité historique de la
suprématie des associations dites « de service », du fait qu’elles étaient les seules à obtenir
le visa nécessaire pour se constituer légalement ; les associations dites de « plaidoyer »
représentant quant à elles une menace pour le régime en place, du fait du caractère politique
de leurs revendications et étaient alors cantonnées au domaine de l’opposition politique et
de la clandestinité.166
Par conséquent, à la lecture de ces statistiques il semble possible d’affirmer que la nature
du domaine associatif tunisien a évolué à compter de 2011, et qu’une société civile autonome
et politiquement influente voit le jour. La structure de la « société civile réelle » tunisienne
se transforme en conséquence des réformes politiques et législatives, et acquiert une
légitimité politique qui lui était auparavant refusée. Ainsi, en reprenant le principe de Jean
Leca selon lequel « il faut qu’il y ait une reconnaissance réciproque de légitimité pour qu’il
y ait société civile »167, il semblerait qu’une telle structure soit en émergence dans la réalité
sociopolitique tunisienne actuelle.
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B ) Quelle société civile réelle féminine ?
1 – Evolution structurelle du domaine associatif féminin et féministe

« En Tunisie la période postrévolution a bouleversé et transformé le champ associatif :
l’effectif des associations a augmenté de plus de 60% et celui des associations féministes a
doublé ».168 Cette citation révèle que le domaine de l’associatif féminin est lui aussi soumis
aux mutations étudiées. En effet, jusque-là divisée entre une logique de cooptation par les
organismes officiels du régime dans le cadre du féminisme d’Etat, et une logique
d’opposition politique provoquant la marginalisation représentée par les structures du
féminisme autonome, cette sphère était peu développée – aussi bien quantitativement que
qualitativement. Mais à la lecture des graphiques 1 et 2 (cf supra), on peut remarquer que
les structures associatives appartenant au domaine d’« activités féminines » connaissent
elles aussi une dynamique d’expansion. En effet, à la date du 27 juin 2017 ces associations
sont au nombre de 173, et représentent 0,85% de l’effectif total associatif. Même si ce
nombre demeure faible, la dynamique de pluralité est indéniable et marque une rupture avec
la situation pré 2011, où le domaine était dirigé par quelques structures officielles pour
chaque partie : l’UNFT dans le cas du féminisme d’Etat, et l’ATFD et l’AFTURD pour le
féminisme autonome. Par ailleurs, ces chiffres sont à relativiser dans la mesure où ils ne
traduisent pas la réalité de l’engagement global des femmes. En effet, même si les
associations féminines sont faibles numériquement, cela ne signifie pas que les femmes ne
s’engagent pas. Au contraire, du fait de leur multipositionnement au travers des sphères
politiques, sociales, économiques et juridiques, les femmes sont fortement engagées dans
l’associatif mais relient la thématique de la condition féminine avec d’autres problématiques,
au sein desquelles elles défendent les mêmes valeurs de liberté, d’égalité, de développement
et de démocratie.
Par ailleurs, la nouvelle liberté d’association et ses modalités pratiques169 provoque un
repositionnement de la sphère associative féminine, débarrassée de la tutelle du féminisme
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« Décret-loi n°2011-88 du 24 septembre 2011, portant organisation des associations », op. cit.
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d’Etat ; Dorra Mahfoudh et Amel Mahfoudh emploient dorénavant le terme de « féminisme
institutionnel » pour marquer cette rupture paradigmatique.170
Édito Grand angle Champ libre | Parcours | Comptes rendus | Collectifs
Mobilisations des femmes et mouvement féministe en Tunisie
Dorra Mahfoudh et Amel Mahfoudh

Graphique 3 – Réalité du mouvement des femmes avant 2011
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juristes, médecins, journalistes, étudiantes), ainsi que les groupes informels les plus
engagés dans un projet féministe (ATFD, AFTURD, Commissions Femmes
des syndicats, de la LTDH et des partis d’opposition) ; le pôle à gauche de
l’axe regroupe les associations de service et celles qui œuvrent, sans projet
politique affiché, dans les domaines social, caritatif ou culturel pour soutenir les femmes actives et/ou bénéficiaires de l’aide publique ou privée
nationale et internationale.

L’axe vertical indique le degré de proximité (ou d’autonomie) par rapport à l’État-Parti. Le haut de cet axe regroupe les associations plus proop.
cit. du pouvoir, dont deux occupent des positions privilégiées : l’UNFT et
ches
l’ATM, ainsi que de nombreuses femmes occupant des positions de leader ship et de représentation dans les structures du parti au pouvoir, ou 51
des
postes de décision dans les institutions chargées de la mise en œuvre du
féminisme d’État (le MAFF, les points focaux genre dans les Ministères, les
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« historiques », ayant acquis une légitimité par leur résistance aux répressions du régime précédent. Mais il n’en demeure pas moins qu’elles inscrivent les droits des femmes et la lutte contre les inégalités de genre dans
leurs priorités et se revendiquent du féminisme (Mahfoudh, 2014). La multiplication des associations se fait donc par essaimage, comme le montre le
graphique ci-après.

Graphique 4 – Réalité du mouvement des femmes après 2011
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16. (Note de la p. 26.) Entre décembre 2010 et
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graphiques
et 4
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2012, l’effectif total
associations3augmente de 64%, les associations féminines et fémi-

nistes voient leurs effectifs doublés tout en représen-

révèle
les changements
structurels
tant toujours
1% de l’ensemble
du tissu intervenus
associatif.

après 2011, et permet de comparer la nature de l’engagement des associations féministes et
féminines entre ces deux périodes. Ces cartographies ont été réalisées en s’appuyant sur la
NQF Vol. 33, No 2 / 2014 |

27.

théorie sociologique des mouvements sociaux préalablement étudiée. L’axe verticale
représente le degré de proximité avec l’Etat et permet de déterminer si la structure est en
situation d’intégration ou de segmentation vis-à-vis de l’autorité. L’axe horizontale, quant à
lui, représente le degré d’intégration des femmes dans la cause féministe. En cas de faible
intégration horizontale, les associations sont davantage féminines que féministes et ont des
pratiques qui demeurent principalement rattachées aux prérogatives des associations de
service. A l’inverse, lorsque les associations sont fortement intégrées dans la cause des
femmes, elles sont qualifiées de « féministes » car ont un engagement fort dans la sphère
politique. Les associations féministes sont donc des associations de plaidoyer dans la mesure
où elles portent des revendications politiques, et sont contestataires du pouvoir en place.
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En analysant ces graphiques, le premier élément qui transparait est une multiplication
de l’effectif des associations féministes, fortement intégrées horizontalement tandis que peu
verticalement, ce qui marque leur prise de distance vis-à-vis du pouvoir et leur confère alors
un statut de contre-pouvoir. En effet, ces associations ne sont plus dans l’opposition politique
dans la mesure où elles sont légalisées, et peuvent dorénavant participer à la vie politique et
législative nationale. Ainsi l’ATFD et l’AFTURD, représentantes du féminisme dit
« historique » 171 , demeurent dans la sphère autonome mais en partagent dorénavant les
prérogatives avec des associations de la seconde génération apparues au lendemain de 2011.
La seconde observation pouvant être réalisée est que le concept de féminisme d’Etat est
délaissé au profit de celui de féminisme institutionnel, traduisant une rupture paradigmatique
dans l’application et la réalisation des politiques féministes nationales. Avant 2011 la
politique volontariste du féminisme d’Etat régissait toute cette sphère au travers de ses
organismes officiels (CREDIF, MAFFEPA), et par des actions menées sur le terrain par
l’intermédiaire d’associations-relais – telles que l’UNFT ou l’AMT – et s’inscrivant dans le
cadre des politiques publiques nationales. Depuis 2011, ce domaine est fortement investi par
les ONG et les organisations internationales, dont la présence se manifeste au travers de la
cooptation de projets sociaux. En effet, nombre de femmes engagées dans l’associatif
confirment le fait que même s’il y avait auparavant une présence internationale, celle-ci s’est
développée de manière exponentielle au lendemain de la révolte de 2011. 172 A travers
l’organisation d’appels à projet, ces organismes sélectionnent les associations tunisiennes
qui serviront de relais local pour l’instauration de projets globaux – s’inscrivant dans la
thématique de la défense des droits humains – en Tunisie.173 A titre d’exemple, l’association
« Femmes et Leadership » a développé une campagne de « prévention contre la violence
sexuelle à l’égard des enfants » en cooptation avec l’UE, après avoir répondu à l’un de ces
appels. Par ailleurs, la présence de ces organismes internationaux dans le pays a pour but de
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Ces informations ont été recueillies au cours de différentes discussions avec des femmes engagées dans

diverses structures associatives. L’UE et diverses organisations internationales telles que le PNUD, la FIDH,
ONU Femmes ou l’OMS, ont organisé des appels à projet pour appuyer leurs actions en faveur du
développement, de la défense des libertés individuelles ou encore de l’émancipation des femmes sur le terrain
tunisien.
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Les appels à projet émis par les différents organismes internationaux sont centralisés sur la plateforme

publique « Jamaity » accessible à toutes associations souhaitant candidater. Lien URL : http://jamaity.org. Ces
informations ont été recueillies lors d’une réunion du bureau exécutif de l’association « Femmes et
Leadership » à laquelle j’ai pu assister dans le cadre de mon stage.
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soutenir la société civile tunisienne, dans un objectif de renforcement et de pérennisation de
la transition démocratique. Aussi, le PNUD a développé un projet de « soutien à la société
civile et au dialogue pour les réformes en Tunisie », avec la contribution de l’UE et de
différents Etats au travers de leur représentation diplomatique.174 De même, le projet de
« Dialogue Sociétal pour les politiques, stratégies et plans nationaux de santé » a été
développé en collaboration par l’OMS, l’UE et le ministère de la santé tunisien, dans le but
d’instaurer un « débat public transparent, selon une démarche participative et inclusive »
dans le processus d’élaboration des nouvelles politiques publiques en lien avec le domaine
de la santé.175
Ainsi, cette présence des organismes internationaux traduit la continuité d’une vision
normative du concept de la « bonne gouvernance » et de la théorie de la transitologie, au
nom desquels la communauté internationale soutient financièrement les associations locales,
afin de renforcer l’émergence de la société civile et pérenniser le processus de
démocratisation en Tunisie.
Comme le montre le graphique 4 (cf supra), le mouvement des femmes n’échappe pas
à cette nouvelle conjoncture nationale. Les associations féminines et féministes reçoivent un
soutien financier et diplomatique dans leurs actions au travers du nouveau paradigme
politique du féminisme institutionnel, et pour beaucoup d’associations ce soutien financier
représente leur moyen de survie.176 Le principe des appels à projet est également appliqué
par le ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfance, instituant un nouveau principe
de transparence dans l’exécution des politiques publiques en lien avec la condition féminine,
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Le nom originel de ce projet est : « Support to Civil Society and Dialogue on Reforms in Tunisia ». Une

plaquette centralisant les résultats pour l’année 2012-2013 révèle la contribution des représentations
diplomatiques japonaise, belge, norvégienne, suédoise, danoise et suisse. Les différentes cibles de ce projet
étaient : “a support for the formulation of an inclusive social contract and for the integration of the expectations
of citizens in the reform agenda”, “a citizen involvement in the sector reforms dialogue”, “preventing violence”,
“citizenship and ownership by citizen of their rights” and “promoting equality of gender”. Ce document a été
obtenu dans le cadre d’un stage réalisé au sein de l’association « Femmes et Leadership » durant l’été 2017.
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Dialogue Sociétal pour les politiques, stratégies et plans nationaux de santé. » De nombreux représentants de
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du Dialogue Sociétal, ministère de la Santé, OMS et UE) étaient présents lors de cette journée. J’ai assisté à
cet événement en ma qualité de stagiaire auprès de Mme Fatma Ben Hafsa, présidente et fondatrice de
l’Association Tunisienne d’Education Nutritionnelle Sans Frontières (ATENSF).
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et rompant, par là-même, avec les anciennes pratiques d’instrumentalisation autoritaire par
le régime.177

2 – Nouvelle performativité sociopolitique des actions féministes

Les réformes législatives et politiques réalisées dans la foulée des soulèvements
populaires de 2011 ont donc permis la multiplication de l’effectif des association féminines
tout en impactant leurs modalités d’engagement dans la sphère publique. En effet, la
légalisation de ces associations leur apporte une légitimité d’action et une reconnaissance
étatique, ce qui leur permet de s’engager activement dans le processus de transition
démocratique, afin d’y défendre leurs droits et de soutenir l’établissement des principes
démocratiques.178 Les exemples du processus de rédaction de la constitution de 2014 et de
l’adoption par l’ARP de la loi intégrale relative à la lutte sur les violences faites aux femmes
le 26 juillet 2017, rendent compte des nouvelles modalités de mobilisation et de participation
des femmes démocrates au sein de la société civile.

a - La constitution du 27 janvier 2014
Lors des élections de l’ANC en octobre 2011 le parti islamiste Ennahdha remporte la
majorité des voix et obtient donc la majorité des sièges au sein de cette assemblée.179 Ces
résultats sont un choc pour les féministes de gauche qui voient en cette nouvelle réalité
politique une menace pour les acquis de leurs droits sociaux et politiques. En effet, comme
étudié précédemment, depuis la promulgation du CSP en 1956 et lors des différentes
procédures d’amendements de cette loi spécifique, la mouvance islamiste s’est mobilisée à
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Tel est le cas du projet développé par l’association « Femmes et Leadership » en collaboration avec le

ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfance intitulé « développement social et lutte contre
l’analphabétisme des femmes dans la délégation d’Al-Alaa gouvernorat de Kairouan. »
178

A titre d’exemple, l’ARP a organisé le 13 juillet 2017 une journée portes ouvertes sur le thème du partenariat

entre le Parlement et la société civile afin de discuter des modalités pratiques des fonctions représentatives,
législatives et de contrôle des structures de la société civile sur les instances nationales. De nombreuses
associations en lien avec la thématique de la condition féminine étaient invitées à y participer, dont l’association
« Femmes et Leadership ».
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l’encontre des avancées des droits des femmes au nom du respect de l’identité arabomusulmane tunisienne, instituant alors une opposition de fait entre la mouvance démocrate
réformiste et la mouvance conservatrice islamiste. La libéralisation du processus politique,
passant par l’instauration d’un pluralisme politique sans restriction, a bénéficié
similairement aux forces politiques d’obédience gauchiste et islamiste. En réaction à ces
résultats électoraux qui placent Ennahdha en position de force dans le processus de rédaction
d’une nouvelle constitution, les militantes féministes se mobilisent unanimement, au-delà du
clivage entre « féminisme historique » et « féministes de la nouvelle génération », pour la
défense de leurs droits.180
En septembre 2012 la Coalition pour les Femmes de Tunisie voit le jour. Cette structure
est un réseau associatif fondé par une quinzaine d’associations et en regroupent encore
davantage. Son objectif principal était de mobiliser la société civile au nom de la défense des
principes démocratiques tels que les libertés individuelles et l’égalité totale entre citoyens et
citoyennes. Au-delà des associations, ce réseau cherche à mobiliser les députés d’obédience
progressiste, hommes et femmes, ainsi qu’à obtenir le soutien des femmes engagées dans les
partis politiques. En témoigne Mme Saloua Guiga, première présidente de cette Coalition :
« Nous avions trouvé une entente pour qu’ils ou elles [les député.e.s] nous alertent à chaque fois
qu’il y avait quelque chose qui allait à l’encontre des droits humains. Pour n’importe quel signal
on était devant l’Assemblée pour dire « non » à tel article. On travaillait en coopération étroite
avec les femmes des partis, les députés et la société civile. C’est cela le rôle qu’a joué la
Coalition des Femmes de Tunisie lorsqu’elle s’est constituée. »181

On peut remarquer que l’intégration horizontale des forces sociopolitiques démocrates
au nom de la défense des idéaux humanistes (cf supra), demeure forte au lendemain des
événements de 2011 et tend même à se renforcer pour faire face à la « menace islamiste ».
Au préalable de la création de ce réseau associatif, un travail collaboratif entre différentes
associations (ATFD, LTDH, nouvelles structures telles que l’association « Egalité et Parité »)
a été effectué afin de préparer un projet de constitution pour les femmes. L’objectif était de
regrouper l’ensemble des revendications féministes et démocrates en un document unique,
pouvant servir de guide pratique à l’ANC lors de la rédaction des articles traitant de la
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problématique des droits des femmes.182 Ce document a été publié en 2012, il est rédigé au
nom des « représentantes et représentants de la société civile, réuni-e-s en assemblée
constituante fictive pour la constitutionnalisation des droits des femmes dans la nouvelle
constitution de la République tunisienne », qui déclarent « leur attachement aux valeurs
humaines suivantes : l’égalité totale et effective entre les femmes et les hommes, la
citoyenneté, la liberté, la justice sociale, le traitement humain et le respect de l’intégrité
corporelle, morale et sexuelle de l’être humain »183. Ainsi, dès 2012 les militantes féministes
déterminent les principes fondateurs de leur vision de la modernité politique et sociale, celle
qu’elles souhaitent voir se concrétiser à travers la promulgation d’une nouvelle constitution.
Lors du processus de rédaction constitutionnelle de nombreux débats ont surgi au sein
de l’ARP. Le plus houleux est celui concernant le concept de la « complémentarité » entre
les hommes et les femmes, que les forces islamistes voulaient inscrire dans le texte
constitutionnel. Cette notion a été vivement refusée par toutes les parties démocrates de la
société civile tunisienne, car elle maintient une disparité entre les hommes et les femmes,
confinant ces dernières au domaine du domestique et empêchant leur accès à la sphère
publique et politique, et allant ainsi à l’encontre du principe de l’égalité totale.184
Finalement, la nouvelle constitution tunisienne est promulguée le 27 janvier 2014. Son
article premier institue la Tunisie comme un « Etat libre, indépendant et souverain, l’Islam
est sa religion, l’arabe sa langue la République son régime. » 185 La référence à l’islam
comme religion d’Etat est maintenue, mais cette constitution marque un tournant dans le
domaine des droits des femmes. En effet sont dorénavant inscrits dans le texte constitutionnel
le principe de l’égalité formelle entre citoyens et citoyennes (article 21186), la participation
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« La constitution de la citoyenneté et de l’égalité à travers le regard des femmes. La constitutionnalisation

des droits humains des femmes ». Je me suis procuré ce document lors d’une visite dans les locaux de l’ATFD
à Tunis au mois de juillet 2017.
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des femmes à la vie politique nationale (article 34187), et l’engagement de l’Etat pour la
défense des acquis sociaux et leur évolution (article 46188).
L’article 46 représente la plus grande victoire pour la société civile féminine qui obtient
l’inscription de l’égalité totale dans le texte constitutionnel, à défaut du concept de
complémentarité, ainsi que la promulgation « des devoirs de l’Etat de protéger les droits de
la femme ».189
Ainsi, comme l’affirme Mme Saloua Guiga « Nous [les femmes à travers la société
civile] avons quand même influencé cette constitution parce que passer de la
complémentarité à l’égalité ce n’est pas rien ».

b - La loi intégrale sur les violences faites aux femmes
L’engagement des féministes démocrates dans la lutte contre les violences faites à
l’égard des femmes remonte à loin. En effet, dès sa constitution l’ATFD se mobilise sur cette
question au travers de différentes tables rondes et campagnes de sensibilisation.190 En 1993,
le premier centre d’appel dédié aux femmes victimes de violences est ouvert par l’ATFD,
marquant une première étape dans la reconnaissance de ces violences, intrinsèques au
système patriarcal en place.191 En effet, depuis 1958 le Code Pénal tunisien prévoit au travers
de l’article 227 bis :
« Est puni d’emprisonnement pendant six ans, celui qui fait subir sans violences, l’acte sexuel à
un enfant de sexe féminin âgé de moins de quinze ans accomplis. La peine est de cinq ans
d’emprisonnement si l’âge de la victime est supérieur à quinze ans et inférieur à vingt ans
accomplis. La tentative est punissable. Le mariage du coupable avec la victime dans les deux
cas prévus par le présent article arrête les poursuites ou les effets de la condamnation. La
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poursuite ou les effets de la condamnation sont repris si, avant l’expiration de deux ans à dater
de la consommation du mariage, ce dernier prend fin par le divorce prononcé à la demande du
mari, conformément à l’article 31, 3 du Code du Statut Personnel. » 192

L’ATFD a ancré ses revendications pour l’abolition d’un tel principe dans un cadre
international, s’appuyant sur les différentes conventions internationales ratifiées par la
Tunisie en matière des droits des femmes (cf supra), en particulier sur la CEDAW que la
Tunisie a ratifié en 1985 et qui s’engage donc par cette signature à lutter contre toutes les
formes de discriminations faites à l’égard des femmes. 193 Néanmoins, la Tunisie de
Bourguiba a « fait des réserves spécifiques et une déclaration générale en arguant de la
référence constitutionnelle à l’Islam en tant que religion d’Etat pour maintenir les coutumes
et pratiques ainsi que les dispositions législatives et réglementaires discriminatoires à l’égard
des femmes. »194 Ainsi, l’esprit de l’article 227bis du Code Pénal tunisien qui prévoit une
impunité pour le violeur dans le cas où il épouse sa victime, et qui échelonne le niveau de
gravité du viol en fonction de l’âge de celle-ci, est bel et bien situé dans une pensée et une
pratique patriarcale.
La promulgation de la constitution de 2014 et l’inscription dans ses principes du devoir
de l’Etat à « prendre les mesures nécessaires en vue d’éliminer la violence contre les
femmes » 195 , marquent un tournant dans la prise en charge de cette problématique. Les
militantes féministes vont donc s’engager sur le terrain au travers de campagnes de
prévention et de différents communiqués pour faire pression sur l’Etat, afin qu’il concrétise
ce principe constitutionnel. Les actions de la société civile dans ce domaine vont se prévaloir
d’une double légitimité : internationale, comme précédemment, et nationale, pouvant
dorénavant s’appuyer sur la constitution pour porter leurs revendications.
Comme Mme Saloua Guiga l’explique196, le projet d’une loi intégrale portant sur la lutte
contre les violences faites aux femmes se fait en deux temps. Un premier projet est élaboré
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par un groupe d’experts et d’expertes à partir de 2012/2013 mais celui-ci a été « terré » en
raison d’une conjoncture politique nationale instable d’une part, et de la nature
« incomplète » du document de travail réalisé d’autre part. « Moi-même j’étais convaincue
que ce n’était pas un projet qui pouvait être présenté de manière officielle. Cela demandait
encore du travail. Il y avait trop de littérature. Ce n’était pas un projet de loi à présenter. ».
Dans un second temps, bénéficiant d’un soutien des représentants de l’UE et de l’UNFPA
présents au sein du ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfance, le projet va être
relancé selon de nouvelles modalités de travail et une nouvelle volonté d’intégrer la société
civile au processus de rédaction du projet de loi.
« Ils m’ont dit « Mme Guiga vous avez tous les moyens à votre disposition pour la finalisation
de la loi ». L’UE s’est alors chargée de financer à travers l’UNFPA la finalisation de la loi. Ils
ont compris que « membre de la société civile, elle ne va pas à l’encontre de l’ancien projet »,
et on m’a désignée comme la garante de ce projet. Il y a donc eu appel à candidature et nous
avons pris deux expertes. Les expertes précédentes étaient des enseignantes du supérieur,
juristes et autre. Dans le cadre de l’étude que nous avons fait nous avons préféré prendre des
praticiennes, c’est-à-dire une juge et une avocate ayant une expérience et faisant partie de la
société civile, pouvant donc être des représentantes-relais auprès de celle-ci tout en pouvant la
contacter pour avoir son avis et le mettre noir sur blanc dans le projet de loi. »

Le projet de loi finalisé a été adopté par le conseil des ministres le 13 juillet 2016 et
déposé le 27 juillet 2016 à l’ARP au sein de laquelle la commission des droits et libertés
l’examine à compter de février 2017. 197 En juin 2017 les députés de cette commission
annoncent leur décision de maintenir l’application de l’article 227bis du Code Pénal, vidant
ainsi le projet de loi de la majorité de sa substance et de son aspect révolutionnaire en terme
de lutte contre les discriminations entre les sexes. Mais la société civile s’est fortement
mobilisée, à la fois dans les espaces publics et aussi lors de la séance plénière de l’ARP pour
contrecarrer cette volonté, et ainsi maintenir l’abrogation de l’article 227bis dans le projet
de loi. Le 26 juillet 2017 la loi intégrale sur la lutte contre les violences faites aux femmes
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est finalement votée à l’unanimité à l’ARP, et l’une de ses mesures majeures est l’abrogation
du principe d’impunité du violeur en cas de mariage avec sa victime de l’article 227bis du
Code Pénal.198
« Selon le nouvel article 227bis, est puni de 6 ans d'emprisonnement quiconque a des rapports
sexuels avec une mineure de moins de 16 ans avec son consentement. Est également puni de 5
ans d'emprisonnement quiconque a des rapports sexuels avec une fille de plus de 16 ans et de
moins de 18 ans avec son consentement. Les peines sont doublées si la personne est de
l'entourage proche ou qu'elle exerce sur elle une influence. »199

L’adoption de cette loi est perçue comme l’aboutissement du militantisme des femmes
qui se sont mobilisées en amont de toute volonté officielle, dans un objectif de sensibilisation
des mentalités et de conscientisation des autorités face à cette problématique.200 Grâce à une
double légitimité internationale et nationale, les militantes ont réussi à provoquer cette prise
de conscience qu’elles ont contribué à faire évoluer en projet de loi, en influençant le système
de l’intérieur. Enfin, par leur mobilisation au sein des espaces publics et institutionnels, les
militantes féministes ont influencé le vote de l’ARP en contrecarrant les volontés
conservatrices. Mais comme l’évoque Mme Saloua Guiga, la reprise initiale du projet de
rédaction d’une loi intégrale n’aurait pas été possible sans une intervention extérieure. D’une
part, les ressources financières nécessaires à la réalisation de ce projet ont été amenées par
l’UE à travers l’organisme de l’UNFPA, et d’autre part, les campagnes de sensibilisation
organisées par l’ATFD ont été réalisées en collaboration avec la FIDH201. Ainsi, les avancées
des droits des femmes et l’engagement des militantes démocrates sont soutenus par la
communauté internationale, pour la consolidation de la démocratie et des libertés
individuelles, toutes deux inhérentes au processus de la transition démocratique selon la
rhétorique de la « bonne gouvernance » et du courant de la transitologie.

Les femmes démocrates ont donc su se saisir des opportunités politiques et sociales
offertes lors des réformes législatives réalisées au lendemain des événements de 2011. Cela
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tout en préservant un fort degré d’intégration horizontale à travers une mobilisation
collective dépassant, notamment, les clivages générationnels. Les militantes féministes ont
su exploiter à bon escient la nouvelle légitimité politique dont elles ont bénéficié. Il
semblerait en effet qu’elles aient réussi à trouver l’équilibre dans leur degré d’intégration
verticale vis-à-vis de l’Etat. Elles ont su préserver une autonomie d’action vis-à-vis de
l’autorité, leur permettant à la fois d’avoir une activité contestataire tout en bénéficiant d’un
rôle de contrôle des instances politiques. Mais elles ont su aussi s’investir suffisamment dans
les instances nationales pour participer, en leur sein, aux processus d’élaboration des
politiques publiques et des nouveaux textes juridiques, traitant des thématiques des libertés
et des droits individuels.
Au vu de cette réalité, il semblerait donc que la Tunisie soit effectivement engagée dans
un processus de transition démocratique. Néanmoins, ce constat est nuancé par les femmes
démocrates qui soulignent le caractère ambivalent de la société civile réelle en Tunisie, et
qui dénoncent une continuité des pratiques clientélistes.

II – Une « révolte et non une révolution »202

La majorité des éléments sur lesquels se base le développement de cette partie provient
essentiellement des observations faites sur le terrain tunisien dans le cadre d’un stage réalisé
au sein de l’association « Femmes et Leadership ». Cette structure peut être positionnée dans
la partie supérieure droite du graphique 4 et proche de l’axe central (cf supra). Autrement
dit, cette association est engagée politiquement pour la défense des droits des femmes, dans
la mesure où elle a appartenu à la Coalition pour les Femmes de Tunisie au sein de laquelle
elle s’est engagée dans le combat contre l’inscription du concept de complémentarité dans
le nouveau texte constitutionnel. Par ailleurs, les militantes se sont toutes mobilisées à titre
individuel en « descendant dans la rue » pour soutenir les revendications populaires (ici
entendu dans le sens du peuple) en lien avec l’autonomisation de la société civile et la
condition féminine. Certaines d’entre-elles sont également intervenues directement au sein

202

Cette affirmation revient de manière récurrente lors de conversations avec les Tunisiens et les Tunisiennes,

appartenant à différentes classes sociales (femmes de gauche militantes, vendeur de légume ou jeunes vivant
dans le quartier populaire de Mallessine).

62

de l’ANC pour participer au processus rédactionnel constituant. Tel est le cas de Mme
Jaouida Guiga qui témoigne de son engagement en ces termes :
« En tant qu’experte je suis allée plusieurs fois à l’Assemblée constituante, notamment
concernant les droits de la femme. Au départ dans l’article relatif aux droits des femmes, il était
écrit que « la femme est le complément de l’homme ». Nous sommes allées à l’Assemblée pour
leur expliquer le problème, et on nous a écoutées. »203

Cette association peut également être classée parmi les associations féministes
institutionnelles dans la mesure où elle développe des projets en collaboration avec le
ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfance 204 et avec des organismes
internationaux.205 Par ailleurs, les objectifs de l’association « Femmes et Leadership » sont
de promouvoir à travers des actions concrètes les capacités des femmes à des fins
d’autonomisation économique. Ses membres sont donc davantage impliquées sur le terrain
que dans les procédures législatives et politiques, ce qui les place dans la partie supérieure
du graphique 4. Cette classification de l’association « Femmes et Leadership » est ici réalisée
afin d’informer sur la réalité du terrain étudié. De plus, les propos recueillis proviennent de
femmes appartenant à l’élite sociale intellectuelle et urbaine et se présentent toutes en tant
que féministes de gauche.

A ) Une nouvelle modernité politique ?

Les réformes libérales survenues au lendemain des événements de 2011 ont provoqué
un changement structurel de la scène politique nationale. En effet, auparavant soumise à
l’autorité d’un parti unique – quand bien même le régime de parti-unique ait été abrogé sous
Ben Ali, la pratique ne divergeait pas de ce principe – la vie politique tunisienne s’ouvre au
pluralisme à partir de 2011. Cette libéralisation a permis un processus de création et de
légalisation en masse de nouveaux partis politiques, mais a surtout profité aux deux forces
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sociopolitiques composant l’opposition politique sous l’autoritarisme : l’islam politique et
les démocrates de gauche. Lors des élections de l’ANC en octobre 2011 le parti islamiste
Ennahdha arrive en tête du scrutin à la surprise générale. Cette suprématie est confirmée lors
des élections législatives de 2014 lorsque Ennahdha arrive en seconde position (27,79% des
suffrages) derrière Nidaa Tounes (37,56% des suffrages), le parti de l’actuel Président
tunisien Béji Caïd Essebsi. Ces résultats électoraux obligent le Président à former une
coalition gouvernementale avec le parti islamiste qui obtient de ce fait des portefeuilles
ministériels. Cette décision sera vivement critiquée par l’opposition de gauche qui redoute
une alliance gouvernementale conservatrice allant à l’encontre de la dynamique de
libéralisation instituée depuis 2011.

1 – Des pratiques politiques persistantes

Le refus de qualifier les évènements de 2011 de « révolution » s’explique par la
méfiance générale de la société tunisienne vis-à-vis de la sphère politique. En effet, au-delà
des clivages sociaux et générationnels les Tunisiens et Tunisiennes s’accordent pour dire que
les pratiques n’ont pas changées. Ce sentiment est révélé par le désintérêt généralisé de la
population vis-à-vis des prochaines élections municipales prévues pour novembre 2017, et
ce malgré les actions de la société civile pour mobiliser les citoyens et citoyennes à aller
voter.206
Du point de vue des classes sociales populaires et des jeunes, les pratiques politiques
n’ont pas évolué au vu du peu d’intérêts que porte le gouvernement aux problématiques de
la jeunesse d’une part, et aux problèmes économiques d’autre part. En effet, la Tunisie est
actuellement en situation d’inflation provoquant une hausse générale des prix des produits
de premières nécessités, et impactant directement la qualité du quotidien. Par ailleurs, la
différence du niveau de développement entre le nord et le sud de la Tunisie – réalité qui a
été l’une des causes des soulèvements populaires de 2011 – demeure inchangée malgré la
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pratique discursive officielle faisant de la problématique de la décentralisation l’une de ses
thématiques phares.207
Cette distance entre théorie et pratique est également soulignée par les militantes de
gauche :
« Non il n’y a pas eu de véritable révolution. Il faut que tu sois dans un moule bien déterminé,
si ce n’est pas le cas tu es rejeté, c’est ça le problème. Donc en apparence les choses ont changé
oui, mais en réalité elles n’ont pas réellement progressé. Les textes ont évolué mais il y a
toujours les mêmes pratiques. »

Cette constatation est faite par de nombreuses militantes engagées au sein des partis
d’opposition de gauche, qui subissent des manœuvres d’intimidation dans le cadre de leur
engagement politique, et qui, à travers une comparaison entre les modalités de l’exercice du
pouvoir politique d’avant et d’après 2011 concluent que :
« Nous avons fait marche arrière par rapport à ce qui existait. Parce que du temps de Bourguiba
et de Ben Ali lorsqu’une personne de gauche avançait une proposition ils s’en saisissaient et
cela devenait la leur. Mais maintenant ils ne les prennent même plus en compte. »208

Ainsi, « théoriquement c’est l’égalité mais la liberté n’est pas totale maintenant »209 du
fait d’un exercice fermé du pouvoir politique. Le pluralisme politique existe, permettant à
toute personne le souhaitant de former un parti politique de l’obédience de son choix, mais
les pratiques d’opposition sont restreintes et les réclamations ne sont pas prises en
compte « c’est le Mur des Lamentations. ». Il y a donc une liberté d’expression effective
mais sans véritable relais pratique.
La nature démocratique de l’Etat est également remise en question par la presse et la
société civile à travers la thématique de la justice transitionnelle. En 2013 une loi organique
est votée et crée l’Instance Vérité et Dignité (IVD), dont la fonction est de diriger le
processus de justice transitionnelle, afin de procéder à la levée du voile sur les pratiques de
corruption et de clientélisme sous le régime de Ben Ali, pour en comprendre le
fonctionnement et éviter que ces pratiques reprennent : « les auditions publiques de l’IVD
sont un outil prévu par la loi pour démanteler le système de dictature et de corruption. »210
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La directrice de cette instance, Sihem Ben Sedrine, dénonce un blocage intentionnel de l’Etat
sur les enquêtes menées par l’IVD concernant les pratiques de corruption réalisées à l’époque
de Ben Ali, afin de pouvoir juger les coupables et leur demander une réparation
économique.211 De plus, le 20 juillet 2017 la commission de la législation générale de l’ARP
adopte un projet de loi relatif à la réconciliation économique et financière instituant un
principe d’amnistie au bénéfice des « 500 fonctionnaires et assimilés traînant des procès
pour malversations financières commises à l’époque du régime de Ben Ali.»212 Ce projet de
loi est dénoncé par « des formations politiques de gauche qui se sont retirées au moment du
vote du projet de loi à l’ARP et par beaucoup de représentants de la société civile ».213 En
effet, est mis en question le degré d’indépendance et d’intégrité des membres de la
commission de réconciliation, l’instance désignée pour traiter les demandes d’amnistie des
accusés. Comme l’indique Olfa Belhassine, le président de la commission est « nommé et
destitué par le chef du gouvernement », et le passé des membres de la commission n’est pas
vérifié.214
Ainsi, comme en témoignent différentes femmes militantes : « on n’a pas une grande
confiance en la justice » car la nature de l’intégrité et le degré d’indépendance de l’instance
juridique vis-à-vis de la sphère politique n’est pas vérifiée. Il y a donc une distanciation
effective entre les principes de démocratisation inscrits dans la constitution de 2014 et les
pratiques politiques clientélistes qui persistent.

2 – « Il y a société civile et société civile »215
En Tunisie l’explosion du nombre d’associations est perçu avec méfiance par les
militantes féministes de gauche qui s’opposent ainsi à la vision de la société civile comme
facteur de démocratisation. En effet, elles réalisent une typologie entre les associations
engagées dans la sphère politique nationale. Les associations sont alors appréhendées
comme une « arme à double tranchant » pouvant à la fois appuyer un processus de
démocratisation et d’autonomisation de la vie sociale, et en même temps servir les intérêts
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d’un parti politique ; malgré le décret-loi n°2011-88 portant sur l’organisation des
associations qui interdit toutes pratiques clientélistes (cf supra). La distinction entre les
associations de service et les associations de plaidoyer réalisée pour étudier le domaine
associatif sous le régime de Ben Ali (cf supra) semble donc être toujours de vigueur, malgré
les changements législatifs survenus après 2011 et ayant pour objectif l’instauration d’une
égalité totale entre les structures associatives de différentes obédiences politiques :
« Il existe des associations qui appartiennent aux partis de gouvernement, rien n’a changé pour
celles-ci, et il y a toujours les autres associations qui ne font pas partie des partis de
gouvernement et qui appartiennent à l’opposition. Celles-ci ont une plus grande liberté mais les
autres ont le pouvoir matériel »216.

Ainsi, il semblerait que les pratiques de cooptation des associations par les partis
politiques – au travers de financement par l’allocation de fonds publics – demeurent
effectives. De plus, dans ce contexte, ces associations ont une fonction de courroie de
transmission de l’influence des forces politiques sur la société dont ils cherchent à obtenir
l’adhésion au travers de pratiques clientélistes : « les Frères Musulmans voulaient arracher
les syndicats pour s’y s’infiltrer car ils ont remarqué que c’est par là qu’ils peuvent influencer
la société. » 217
Les membres des associations démocrates se défendent quant à elles d’appartenir au
système qu’elles dénoncent et tiennent à marquer la distinction entre le fait de développer
des liens avec une diversité de partis politiques, dans le but d’influencer le système politique
dans sa globalité, et le fait d’être en lien avec un seul parti, ce qui va à l’encontre des
principes d’un processus de démocratisation.
« On était très critiqué en tant que coalition [Coalition pour les Femmes de Tunisie] au début
2012 par rapport à notre manière de traiter avec les partis politiques, alors que les associations
doivent être non partisanes. Traiter avec un parti politique, non, parce que c’est un
rapprochement qui peut amener à travailler pour le compte d’un parti. Mais quand tu contactes
plusieurs partis politiques différents, et surtout les femmes des partis politiques pour qu’elles
soient influentes au niveau de ceux-ci, ce n’est pas une position partisane. De plus, à travers les
femmes des partis politiques, tu influences quand même la position politique de ces partis, leur
prise de position au sein de l’assemblée, etc. On a agi de cette manière et on a été très critiqué à
ce niveau. » 218
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Par ailleurs, les pratiques de récupération des actions sociales à des fins de promotion
collective ou personnelle demeurent. Pour s’engager dans l’élaboration et l’exécution d’un
projet social il faut « être soit payé, soit très motivé »219 car les obstacles qui surviennent au
long du processus ont de quoi décourager. Chaque personnalité ayant des responsabilités à
un certain niveau au sein des instances officielles (locales, régionales ou nationales), ou en
interne de l’association (responsable d’une filiale, d’un projet précis, etc.), essaie de « tirer
les bénéfices vers lui » 220. Dans ces conditions, être engagé dans l’associatif revient à faire
de la diplomatie afin de manœuvrer entre les différentes personnalités et structures
susceptibles d’obstruer le bon déroulement des activités.221
Finalement, la réalité du domaine associatif tunisien peut être résumée de cette manière :
« L’engagement associatif il est toujours là et il est plus libre qu’avant. Mais en contrepartie il
y a eu un foisonnement d’associations qui vont à l’encontre de ce qui existe comme
revendications démocratiques. Quand tu pèses les deux le résultat n’est pas seulement nul, il est
négatif. La lutte est encore très, très, très longue. Pour la démocratie et pour les droits des
femmes. Parce que pour la démocratie, on parle et on critique cela est nouveau, d’accord. Mais
tu peux parler et c’est le Mur des Lamentations ; « tu peux dire ce que tu veux mais en réalité je
fais ce que je veux. » ». 222

Le domaine associatif tunisien semble donc soumis à la même logique de distanciation
entre la théorie et la pratique, mettant à jour l’ambiguïté de la nature de l’Etat tunisien actuel
et questionnant la vision normative de la société civile comme facteur de démocratisation.
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B) Une nouvelle réalité sociale

1 – Nouveaux enjeux de l’engagement des féministes démocrates

L’ensemble des militantes féministes de gauche s’accordent pour désigner les mentalités
collectives comme le nouvel enjeu de leur engagement social et politique. En effet, la
nouvelle présence des islamistes sur la scène politique nationale se combine à l’émergence
d’une nouvelle religiosité musulmane dans le cadre de la montée de l’islamisme politique
qui a débuté dans les années 1980. Depuis les soulèvements populaires tunisiens de 2011,
cette dynamique sociale est renforcée par la libéralisation de l’islam politique accédant au
jeu démocratique et possédant ainsi des nouvelles modalités d’action pour asseoir leur
influence dans ces sphères.
« Parce qu’ils ont profité plus que nous de la liberté. La liberté c’est notre demande. C’est nous
qui avons tout le temps milité pour la liberté. Et subitement on s’est retrouvé avec une liberté
qui travaille à leur profit. » 223

A travers le réseau associatif les islamistes « influencent les mentalités et ils gagnent la
sympathie » en mettant en place des politiques clientélistes (cf supra). Les islamistes
possèdent donc des outils variés et performatifs pour influencer l’imaginaire commun et le
faire correspondre à leur projet sociopolitique.
« Mais les choses sont plus faciles pour eux. Pour deux raisons, primo ils ont de l’argent,
secondo, c’est le discours religieux qui leur facilite la tâche. Ils travaillent avec l’esprit des gens.
Des gens qui n’ont pas un esprit critique pour pouvoir comprendre que ce qu’ils disent et ce
qu’ils font c’est contre eux-mêmes. » 224

Cette nouvelle performativité de la force sociopolitique islamiste inquiète les féministes
démocrates qui considèrent que « ce qu’ils cherchent n’est pas dans notre intérêt »225. En
effet, depuis l’indépendance de la Tunisie et l’institutionnalisation du féminisme d’Etat la
mouvance islamiste se mobilise à l’encontre des avancées des droits des femmes au nom
d’une protection de l’identité arabo-musulmane tunisienne. Cependant, cette influence était
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limitée dans le cadre d’un autoritarisme politique voulant se doter d’une image de modernité
séculaire, tenant ainsi à distance la force islamiste des institutions nationales. Au regard de
cette nouvelle présence islamiste dans les sphères politiques et législatives, les féministes
démocrates considèrent qu’il y a un recul dans les pratiques qui étaient auparavant
sécularisées. Ainsi, s’inscrivant dans une vision qui définit la modernité politique comme
l’instauration d’un principe de séparation entre la sphère politique et la sphère religieuse, les
féministes démocrates considèrent qu’il y a un retour en arrière dans ce domaine, en
comparaison à avant 2011.
Au sein de la société civile les femmes se mobilisent donc pour contrecarrer les volontés
législatives et politiques d’Ennahdha allant à l’encontre des avancées de la condition
féminine. Tel a été le cas lors du processus de rédaction constitutionnelle avec la volonté des
islamistes d’inscrire le concept de complémentarité dans le texte de la constitution, ou encore,
avec le refus des islamistes d’inscrire le concept de genre dans le texte de la loi intégrale
relative à la lutte contre la violence faite aux femmes. Dans ces deux cas, les femmes se sont
mobilisées avec succès au sein de la société civile pour refuser ces propositions, répondant
à une logique patriarcale, et allant à l’encontre de leurs libertés. Ainsi, sur le plan politique
et législatif les femmes démocrates remportent la bataille car elles bénéficient de l’appui de
la société civile urbaine ainsi que de la tradition de pratiques séculières au sein des instances
politiques, héritée de l’époque de l’autoritarisme politique.
En revanche, dans le domaine social les femmes démocrates rencontrent plus de
difficultés à affronter la montée de cette nouvelle religiosité.
« Mais la différence est claire entre leur travail et le travail des femmes de gauche. Pour eux,
c’est facile de travailler. Parce qu’ils ont la religion. Ils peuvent attirer les gens, les femmes, par
le discours de la religion. Ils peuvent travailler dans les mosquées et cela leur facilite beaucoup
le travail. Par contre, pour nous, c’est difficile. Pour nous, les femmes démocrates, on trouve
des difficultés immenses pour arriver aux femmes et leur faire comprendre que ce que disent les
islamistes, c’est contre elles. » 226

Une logique d’opposition ouverte se développe entre la mouvance islamiste et les
féministes démocrates, définissant la nouvelle conjoncture nationale tunisienne actuelle. La
rhétorique du « nous » contre « eux » est employée systématiquement par les femmes
démocrates, qui se définissent dorénavant par rapport à cette opposition. De plus, l’objectif
majeure de cette lutte est l’influence des mentalités au travers desquelles va pouvoir

226

Ibid.

70

s’institutionnaliser le projet sociopolitique de chaque mouvance pour la Tunisie de demain.
Dans cette perspective, les forces islamistes investissent la sphère sociale au travers des
canaux associatifs et des institutions religieuses pour orienter la construction de l’imaginaire
commun tunisien, quand les féministes démocrates passent par le domaine politique et
législatif afin d’influencer les mentalités qui finissent par s’adapter par « la force des
choses. » 227

2 – Des pratiques patriarcales qui perdurent

La logique d’instrumentalisation des femmes perdure dans la réalité tunisienne post2011. Comme vu précédemment, les islamistes d’Ennahdha cherchent à influencer les
mentalités de la société tunisienne selon une logique conservatrice. Pour ce faire, ils utilisent
les associations comme canal de diffusion de leur influence, et au sein de celles-ci y ciblent
les femmes. Comme en témoigne une militante féministe :
« Leur chef, Abdel Fatah Mourou l’a dit clairement. Il a dit qu’il faut avoir « leurs femmes »,
en parlant de la société tunisienne, « et leurs enfants sous notre main ». Alors, comment arriver
aux femmes et aux enfants ? Par ces organisations, par ces associations. Ils ont des jardins
d’enfants, des garderies, avec des prix symboliques ; alléchants bien sûr. Cela encourage les
gens. Surtout dans les quartiers populaires et pauvres. Ils développent des associations sur le
thème de la cuisine, de la couture, etc. qui sont un prétexte pour attirer les femmes. Tout est bon
pour arriver aux femmes. » 228

Les femmes sont donc encore la courroie de transmission d’une volonté politique
étatique. Ce procédé n’est pas uniquement réalisé par Ennahdha. En effet, comme analysé
précédemment, les individualités officielles – confondant toutes obédiences politiques –
cherchent à récupérer les bénéfices de projets développés en faveur de l’émancipation
féminine. Les événements officiels organisés à l’occasion du 13 août, journal nationale de la
Femme, révèlent cette appréhension de la thématique féminine comme une tribune publique
de la bonne volonté étatique en matières des droits des femmes. 229
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Par ailleurs, les limites des réformes législatives révèlent le maintien d’une logique
duale entre volonté de modernisation politique et respect des sensibilités populaires,
soumettant encore la question de la condition des femmes à une logique patriarcale. Malgré
l’inscription du principe de la parité et de celui de l’engagement de l’Etat à assurer la
représentation des femmes dans les instances politiques dans la constitution de 2014, les
femmes demeurent faiblement représentées dans les institutions nationales et dans les postes
à responsabilités. 230 De même, la logique des rapports sociaux inégaux s’applique aux
structures syndicales. A titre d’exemple, en 2017 a été acquis par les militantes de l’UGTT
le principe obligatoire d’après lequel au moins une femme doit siéger au bureau exécutif, sur
un total de 12 membres. Par ailleurs, l’inscription dans la constitution du principe de l’égalité
« devant la loi » et non pas « dans la loi » maintient un principe inégalitaire au détriment des
femmes. En effet, « l’égalité « dans la loi » signifie que pour tout ce qui concerne la
législation il y a égalité, et l’égalité « devant la loi » signifie qu’il y a égalité concernant la
pénalisation uniquement. » 231 Le maintien du principe de l’inégalité dans l’héritage et celui
de l’interdiction pour une Tunisienne musulmane d’épouser un non musulman dans le texte
du CSP confirme la pérennisation d’une vision patriarcale, malgré l’engagement historique
de l’ATFD pour obtenir son abrogation. Finalement, le processus « d’ONGisation » du
domaine du militantisme féminin soumet celui-ci à une logique de domination patriarcale
car il maintient les associations féministes dans des domaines d’activités « féminines » et
procède à une « division androcentrée du leadership » excluant ainsi les femmes des postes
à responsabilités. 232
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Conclusion
A la suite de ce développement, plusieurs éléments de réponse peuvent être apportées
aux questionnements soulevés lors de l’introduction.
Tout d’abord, d’après l’étude des réformes législatives et politiques, on peut affirmer
qu’une volonté de démocratiser la vie sociale a vu le jour, et celle-ci a modifié la nature des
structures au sein desquelles s’engagent les féministes. En effet, des journées de rencontres
entre les instances nationales et des représentants de la société civile sont organisées pour
les inclure au processus d’élaboration des politiques nationales, de plus, la société civile – et
dans son cadre les femmes – possède dorénavant des outils performatifs pour influencer
l’ARP et/ou le gouvernement dans les prises de décisions. Ainsi, il est possible de dire que
la nature de l’engagement des féministes a évolué d’une action de résistance à une action de
contre-pouvoir et d’influence sociopolitique. Ces changements concrets peuvent dans un
premier temps nous amener à confirmer l’idée que la Tunisie est bel et bien en train de
connaitre une « transition démocratique » selon les canons de la transitologie.
Néanmoins, l’élément principal qui surgit à l’écoute des témoignages des militantes de
gauche ainsi qu’à la lecture de la presse tunisienne, est qu’il faut prendre conscience d’une
distanciation entre la théorie et la pratique. En effet, même si les libertés d’association et
d’expression sont dorénavant inscrites dans les textes juridiques, de même que le principe
d’égalité totale et de non-discrimination à l’égard des femmes, la réalité révèle que des
pratiques de clientélisme à l’égard des structures associatives – composant la société civile
–, et d’instrumentalisation de la cause des femmes persistent. A titre d’exemple, à l’occasion
de la journée nationale de la femme, le Président de la République Béji Caïd Essebsi a
prononcé le 13 août 2017 – à la tête du parti Nidaa Tounes, composant l’actuelle coalition
gouvernementale avec Ennahdha – un discours par lequel il affirme la volonté étatique de
promouvoir l’égalité totale entre le Tunisien et la Tunisienne, notamment en procédant à une
réforme du CSP visant à l’abrogation de l’inégalité dans l’héritage233. On peut se demander
si cette volonté officielle procède d’une véritable résolution à faire avancer les droits des
femmes, ou si celle-ci révèle à nouveau d’une manœuvre politique de l’Etat,
instrumentalisant à son tour la thématique de la condition féminine pour assourdir les
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accusations de clientélisme et de complaisance avec les anciens soutiens de Ben Ali portées
à son encontre par la société civile.
A la lumière de ces éléments empiriques, il est possible de se questionner sur la nature
des dynamiques sociopolitiques en place aujourd’hui en Tunisie. En reprenant l’idée
d’Andréa Téti, on peut effectivement se demander si nous ne sommes pas de nouveau face
à une situation où l’Etat applique une politique de libéralisation dans un but officiel
d’instauration de la démocratie, pour en réalité accaparer le pouvoir selon de nouvelles
modalités sociopolitiques. La remarque d’une femme président d’association est en ce sens
révélatrice : « notre démocratie est à tâtons ». Par ailleurs, le processus « d’ONGisation »
dénoncé par les sociologues234 (cf supra) révèle d’une part, une continuité dans la logique
d’instrumentalisation de la sphère associative féminine, et d’autre part, la persistance de la
rhétorique de la « bonne gouvernance » comme vision normative d’une réalité nationale.
Ainsi, sans prétendre à amener une réponse à la problématique posée en introduction, on
peut néanmoins s’avancer en disant que l’émergence d’une société civile autonome – et les
actions des femmes démocrates en son sein – n’est pas automatiquement porteuse de
démocratie. En effet, pour se faire il faut que les pratiques et les mentalités évoluent, à tous
les niveaux de la société. On peut donc émettre un avis en disant qu’analyser la situation
actuelle de la Tunisie sous le prisme de la transitologie revient à faire fausse route, la réalité
tunisienne étant bien plus complexe. En effet, l’analyse de la « société civile réelle » 235
tunisienne en 2017 montre les limites de la rhétorique de la « bonne gouvernance ». La
réalité tunisienne d’après 2011 semble alors devoir passer par le même examen critique que
celui auxquels ont été soumis les régimes autoritaires bourguibien et bénaliste.
De plus, l’analyse de la réalité tunisienne par le prisme de l’engagement féministe
démocrate révèle l’ambivalence de celle-ci. En effet, la majorité des militantes font la
distinction entre la théorie et les pratiques (cf supra), mais également entre la sphère
politique et sociale. Selon elles, non seulement les soulèvements de 2011 ne sont pas une
révolution mais une révolte, mais en plus la Tunisie connait aujourd’hui une dégradation de
ses modalités sociopolitiques. Elles réfutent donc tout idée de transition démocratique à
l’œuvre aujourd’hui dans le pays. Ce postulat s’explique à la lumière de la nouvelle
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performativité de la religiosité musulmane dans la société tunisienne. En effet, par
l’ouverture pluraliste politique qui s’est déroulée en 2011, les islamistes – au travers du parti
politique Ennahdha – ont eu accès aux sphères du pouvoir (législative et politique), allant à
l’encontre du principe de sécularisation – bien qu’étant à caractère forcé – appliqué à
l’époque de l’autoritarisme politique bourguibien puis bénaliste. Elles dénoncent une
ambivalence sociale faisant le jeu de la force islamiste, celle-ci s’appuyant sur la sphère
sociale et religieuse pour obtenir l’influence et le soutien populaire nécessaire à son maintien
dans la sphère politique. Par conséquent, les féministes de gauche reconsidèrent leurs
modalités d’action et leurs objectifs ; l’idée principale étant « d’influencer les mentalités pas
à pas » et à travers les outils législatifs pour contrecarrer le projet sociopolitique islamiste.
Ainsi, à nouveau l’étude des modalités de l’engagement femmes tunisiennes est révélatrice
de la modernité sociopolitique nationale. Auparavant engagées dans la lutte contre
l’autoritarisme patriarcal, les anciennes féministes autonomes – aujourd’hui qualifiées
« d’historique » 236 – sont aujourd’hui positionnées, au côté des nouvelles générations
féministes dites « laïques », contre la montée de l’islamisme politique. Bien qu’on ne puisse
baser une conclusion sur la démocratisation ou non de la Tunisie sur cet élément – l’accès
de la mouvance de l’islam politique au pouvoir pouvant être perçu comme la réalisation
concrète de celle-ci –, il est néanmoins intéressant d’utiliser cet élément pour souligner
l’élément fortement subjectif du concept de « démocratie », et contrecarrer à nouveau la
vision normative d’un processus de démocratisation se réalisant selon des modalités
politiques prédéfinies ; telles que l’instauration d’un processus de sécularisation amenant à
la séparation de la sphère politique et de la sphère religieuse.
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