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Le génie du consensus

Éditorial 

Moëz Majed

Au cours du mois de février, l’actualité 
tunisienne a été riche et mouvementée. 
Les faits les plus marquants ont 

été, d’abord, sans conteste l’arrestation de 
Nasredine Ben Saïda, directeur du journal 
Attounisia suite à la publication d’une 
photographie jugée « immorale » par un 
Procureur de la République quelque peu 
zélé et puis, en deuxième lieu, la tournée 
« triomphale » d’un prédicateur égyptien 
rétrograde haranguant impunément la foule 
avec un discours haineux et inquisitoire. Tout 
cela étant ponctué, ici et là, par les coups 
d’éclats devenus, hélas, trop nombreux des 
désormais incontournables groupuscules 
salafistes.
Et c’est dans ce climat inquiétant qu’ont 
démarré les travaux des commissions 
chargées de la rédaction de la constitution au 
sein de l’assemblée élue par le peuple à cet 
effet.
Comme par hasard, dans cette ambiance 
délétère, le ton a été donné d’entrée de jeu avec 
la proposition d’expliciter dans le préambule 
de la constitution le fait que la charia soit la 
principale source d’inspiration des lois de la 
future Tunisie. Proposition faite par un élu 
faisant partie de la commission chargée de 
la rédaction de ce fameux préambule et qui 
rompt brutalement un consensus qui semblait 
pourtant régner au sein de la classe politique 
tunisienne et qui a guidé jusqu’à présent le 
cheminement de la Tunisie tout au long de 
cette phase transitoire depuis le 14 janvier 
2011. Or, s’il y avait un mot pour décrire plus 
que tout autre le génie de la Tunisie et de son 
peuple, ce serait bien celui là : Le Consensus.
C’est en effet par le consensus que la Tunisie 
a innové en choisissant son chemin pour une 
transition démocratique pacifique et qu’elle 
a opté pour l’élection d’une Assemblée 
Constituante.
C’est par le consensus qu’a été instaurée 
pendant neuf mois la Haute instance pour 
la réalisation des objectifs de la révolution, 
de la réforme politique et de la transition 
démocratique.
C’est grâce au consensus qu’a été formé le 
gouvernement de Béji Caïd Essebsi et qu’il 
a pu gérer les affaires courantes de l’Etat 

jusqu’à la tenue des élections du 23 octobre 
2011.
Et c’est aussi grâce à un large consensus qu’a 
été créée l’ISIE et que ses membres ont été 
désignés.
Au vu de tout cela, il serait sans doute utile 
de prendre un peu de hauteur pour constater 
à quel point cette notion de consensus a pu 
nous éviter tant d’errements et de pièges dans 
lesquels se débattent encore d’autres peuples 
du printemps arabe.
Le 23 octobre 2011, le peuple tunisien a 
choisi 217 représentants pour se pencher 
sur la rédaction d’une nouvelle constitution 
pour le pays. La légitimité de chacun de ces 
représentants est indiscutable du fait qu’ils 
soient tous élus grâce aux premières élections 
démocratiques et transparentes  de l’Histoire 
de la Tunisie. 
Toute aussi grande est leur responsabilité.
Ils ont la lourde tâche de rédiger ce texte 
fondateur de la Tunisie de demain, texte qui 
se doit d’être le reflet honnête et sincère de 
l’esprit de son peuple. 
Car il faut être clair, c’est le peuple qui fait la 
constitution et non pas le contraire.
Il appartient donc à ces 217 élus de rédiger 
cette constitution tout en préservant son 
identité dans toutes ses nuances, ses valeurs 
ainsi que l’esprit de consensus qui caractérise 
si profondément l’âme de ce peuple. Il est 
de leur responsabilité de chercher et de 
trouver ce consensus, car si par malheur ils 
s’en écartaient, ils risqueraient de proposer 
aux tunisiens un texte qui ne serait pas à 
leur image, qu’une large frange d’entre eux 
pourrait alors rejeter en en faisant, de fait, un 
texte mort-né.
Il me semble, que la constitution de la 
Tunisie de demain ne peut être que le 
résultat d’un consensus plutôt que celui 
d’une simple majorité. Il est important que 
nos représentants le saisissent car c’est de 
cela que dépendra la réussite de leur mission. 
Qu’ils rejettent les ingérences des prédicateurs 
étrangers venus semer la zizanie parmi nous 
et qu’ils cherchent au fond de leurs cœurs de 
tunisiens ce qui nous unit plutôt que ce qui 
nous sépare. Ils se trouveront alors en phase 
avec l’âme de ce peuple.
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L’ACTUALITÉ DU MOIS                    

L es diverses commissions chargées de rédiger une nou-
velle constitution – celle qui jettera les fondements 
nouveaux de la société tunisienne et du prochain ré-

gime politique – ont entamé leurs discussions et leurs travaux.  
Les enjeux, pour certaines d’entre elles, pourraient s’avérer 
déterminants quant au modèle de société à venir ; en effet, un 
certain consensus semblait s’être installé, mais certains faits 
ou événements semblent à présent démentir un accord impli-
cite qui paraissait aller de soi.

Des prédications maximalistes…
Parmi les indices qui semblent montrer une nouvelle ten-
dance – et qui laissent présager un véritable affrontement 
entre les défenseurs d’un État civil et ceux d’un État fondé sur 
des bases religieuses –, il y a les visites qu’ont effectuées des 
prédicateurs connus pour leur extrémisme et pour leurs idées 
rétrogrades. Par exemple, la venue de Wajdi Ghanim a soulevé 
un vrai tollé au sein de l’opinion publique – y compris dans les 
rangs des religieux modérés et au sein de la société civile. Elle 
a été accompagnée de prêches appelant les Tunisiens à adop-
ter des rites et des pratiques qui ne correspondent en aucune 
façon aux traditions ancestrales de notre pays, ni à la lecture 
ou à l’interprétation de la religion telle qu’elle a toujours été 
pratiquée chez nous. 

La venue de Wajdi Ghanim n’est certainement pas le fait isolé 
de quelques associations jusque-là méconnues dans notre 
pays, dans la mesure où des dirigeants d’Ennahdha étaient 
bien présents aux côtés de ce prédicateur dans sa visite des 
différentes villes du pays. La position des dirigeants nahd-
haouis a été plutôt complaisante à l’égard des propos et des 
idées développées par cet adepte de l’excision des filles.  
La même attitude a été observée du côté des autorités adminis-
tratives qui sont notamment chargées de la gestion des lieux de 
culte et qui lui ont grandement ouvert les mosquées du pays ;  
seul le Mufti de la République s’est montré critique à l’en-
contre tant des visites de ces prédicateurs venus du Moyen-
Orient que des discours qui ont été proférés en Tunisie.

Wajdi Ghanim a appelé à la sédition et à considérer tous ceux 
qui ne suivaient pas les idéaux ou les préceptes qu’il prônait 
comme étant des mécréants et des adversaires de Dieu et de 
l’islam. Il a appelé à l’instauration de la charia dans notre 
pays – idée et argument qui ont été repris par un membre de 
l’une des commissions chargées de la rédaction de la nouvelle 
constitution, plus particulièrement celle qui préparera le pré-
ambule : M. Sadok Chourou.

En réalité, il nous semble que l’adoption par Ennahdha du 
développement et de la propagation d’un discours religieux 
maximaliste constitue l’une des tactiques mises en place par 
les islamistes pour servir leur finalité principale, l’islamisation 
de la société tunisienne, comme si les Tunisiens ne l’étaient 
pas suffisamment, tant dans leur comportement que sur le plan 
législatif.

Un discours extrémiste… un autre modéré…
Or, comment parvenir à réaliser et à atteindre cet objectif de 
la manière la plus « douce » qui soit ? Quels moyens utiliser 
pour faire en sorte que l’adoption de la charia puisse être ins-
taurée « en douceur » dans le nouveau texte constitutionnel 
en préparation ?

Coup d’envoi des discussions relatives 
à la nouvelle Constitution...

Un consensus déjà tronqué
Par Lotfi Larguet

L’actualité tunisienne a été marquée, lors du mois dernier, par plusieurs faits qui ne 
peuvent qu’inquiéter les fervents partisans d’un État civil attachés à ce que sa principale 
source d’inspiration soit dans le droit positif, loin de la charia que plusieurs personnalités 
d’Ennahdha défendent non sans une certaine ardeur aujourd’hui …

La visite de Wajdi Ghanim en Tunisie
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La stratégie d’Ennahdha nous parait revêtir plusieurs visages. 
Elle passe par le développement de ce discours maximaliste 
pour pouvoir apparaître ensuite aux yeux d’une partie de l’opi-
nion au moins – y compris aux yeux des observateurs exté-
rieurs et des puissances étrangères – comme le courant mo-
déré susceptible de faire triompher un régime islamique à la 
turque.  

Elle se manifeste aussi par l’intervention de plus en plus re-
marquée de ces nouveaux « gardiens de la révolution » qui se 
mobilisent contre tout ce qui pourrait nuire ou gêner les ini-
tiatives ou l’action du gouvernement provisoire. Ces nouveaux 
pasdarans agissent pour aider et soutenir les nouveaux gouver-
nants en utilisant tous les moyens, que ce soit par un soutien 
matériel – comme ce fut le cas pendant la grève des éboueurs 
des municipalités, en enlevant les déchets ménagers – ou par 
un soutien plus musclé – en usant de l’intimidation voire de la 
violence. Il y a en fait deux modèles : le premier est le modèle 
salafiste, censé être plus radical, qui a été utilisé à l’encontre 
des journalistes et des intellectuels – comme on l’a vu lors 
des agressions à l’encontre de Zied Krychen et de Hamadi  
Redissi, par exemple –, ou encore à l’intérieur des universités, 
avec des perturbations et des actes violents à l’encontre des 
enseignants et des étudiants ; le deuxième est un modèle plus  
« populaire » rassemblant non pas quelques dizaines de zélés, 
mais quelques centaines de citoyens apparemment paisibles 
qui ne sont là que pour soutenir la nouvelle administration  
– comme ce fut le cas lors du soutien apporté au ministre 
de l’Intérieur –, ou pour tenter de s’opposer et de mettre en 
difficulté la société civile ainsi que les partis d’opposition, 
à l’occasion de certaines actions menées par ces derniers – 
comme c’est le cas lors des sit-in ou des manifestations pour la  
défense des libertés. 

Cette stratégie fait du double discours d’Ennahdha une véri-
table politique qui peut à la fois brouiller les esprits des ci-
toyens quant à la véritable volonté des nahdhaouis, mais aussi 
permettre au parti de ramener ses idées à des normes « plus 
acceptables » aux yeux des citoyens tunisiens. 

On fait souffler, en quelque sorte, le chaud et le froid ; certains 
leaders développent des idées extrémistes, à l’image de Sadok 
Chourou au sein même de l’Assemblée Nationale Constituante 
lorsqu’il a évoqué la nécessité de mutiler tous ceux qui organi-
sent les barrages des routes ou les actions de contestation ; et 
d’autres essaient de relativiser ces déclarations ou d’en mini-
miser la portée, en se référant aux principes déclarés du parti.

Objectif principal ? L’application de la charia ! 
Ces contradictions – loin de relever des apparences –  
ne seraient-elles pas tout simplement une réalité au sein  
d’Ennahdha, avec l’existence d’une aile radicale, extrémiste et 
maximaliste pouvant s’allier avec les salafistes et celle d’une 
aile modérée qui serait favorable – du moins dans le contexte 
historique actuel – à une alliance avec des courants censés 
défendre l’État civil et les libertés, bref donnant une certaine 
image « respectable » de la Tunisie post-révolutionnaire ? 
Rien ne prouve encore l’existence d’une telle opposition de 
vues au sein d’Ennahdha, surtout lorsqu’on connaît son mode 
de fonctionnement fortement hiérarchisé et qui ne peut tolé-
rer aucune dissidence. Il est évident que le prochain congrès 
du parti islamiste pourrait être déterminant quant à sa nature 
réelle et à ses intentions véritables.
Mais il est clair, également, que malgré l’engagement public 
de certains dirigeants –notamment de quelques membres du 
gouvernement provisoire – en faveur de la mise en place d’un 
État civil, aucune critique à l’encontre de ceux qui évoquent 
la possibilité de l’instauration de la charia comme la source 
de toutes les législations n’a été émise d’une manière franche. 

Il reste maintenant à savoir quelle sera la réaction des deux 
autres partis qui se sont alliés à Ennahdha au sein de l’Assem-
blée Nationale Constituante sur cette question fondamentale 
et décisive pour l’avenir du pays – et dont dépend la démocra-
tisation souhaitée par les Tunisiens.

Le président de la Constituante, le Docteur Mustapha Ben  
Jaafar, a exprimé clairement son opposition à cette éventua-
lité, ce qui peut laisser présager des tensions voire un rallie-
ment des élus d’Ettakatol aux élus démocrates.

Que fera alors le parti du Président de la République provisoire, 
le Congrès Pour la République, dont les élus semblent parta-
gés entre les deux tendances ? Si le Docteur Moncef Marzouki 
paraît être un adepte convaincu des droits de l’homme et des 
libertés, d’autres membres de son parti ne seraient pas défa-
vorables aux opinions des islamistes. En réalité, le Président 
de la République provisoire ne serait-il pas tenté de passer un 
marché avec les islamistes afin de bénéficier de leur soutien 
pour consolider son mandat à la tête de l’État ? Et jusqu’à quel 
point pourrait-il aller pour satisfaire son ambition ?

Dans tous les cas, le consensus que doivent trouver toutes 
les formations politiques au sein de l’Assemblée Nationale 
Constituante paraît aujourd’hui en grande difficulté et bien 
ardu à définir… tant les deux projets de société semblent être 
aux antipodes l’un de l’autre ! 
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O n en parlait déjà le mois dernier !  
L’information et les médias déran-

gent le nouveau gouvernement et les 
nouveaux « chefs » du pays.

En effet, les nouveaux gouvernants ont 
commencé par lancer des critiques 
acerbes contre les journalistes, avant 
de laisser faire quelques agressions 
dont furent victimes plusieurs d’entre 
eux, puis de prendre des décisions rela-
tives aux nominations des responsables 
des médias publics – ce qui a soulevé 
une véritable levée de boucliers parmi 
les professionnels qui ont dénoncé ces 
procédures rappelant des pratiques 
que l’on croyait avoir enterrées avec le  
régime déchu.

Mais, voilà qu’un nouveau pas a été 
franchi avec les poursuites engagées 
contre le directeur du quotidien de lan-
gue arabe Attounissia, M. Nasreddine 
Ben Saïda, qui a fait l’objet d’un mandat 

de dépôt de la part du ministère public. 
Cette démarche a été considérée par les 
défenseurs des droits de l’homme – tels 
le président d’honneur de la LTDH,  
M. Mokhtar Trifi, et celui de l’Associa-
tion des Magistrats, M. Ahmed Rahmou-
ni – comme étant contraire au décret-
loi n°115 relatif au Code de la Presse 
– qui interdit les peines privatives de 
liberté pour toutes sortes de délits liés 
à la presse et aux médias – et, surtout, 
comme ayant été suscitée et comman-
dée par le pouvoir exécutif représenté 
par le ministre de la Justice.
Cette mesure d’emprisonnement sonne 
comme un réel avertissement à tous 
les journalistes et à tous ceux qui par-
ticipent aux médias pour les inciter à 
rentrer dans le rang et à éviter toute cri-
tique susceptible de ne pas plaire aux 
nouveaux gouvernants.

D’ailleurs, les déclarations agressives 
du ministre des Droits de l’homme et de 

la Justice transitionnelle, lors d’un mee-
ting tenu à Bizerte, vont dans le même 
sens et démontrent la volonté du gou-
vernement de mettre au pas les médias.  
Le danger d’un nouveau despotisme 
pèse désormais sur notre pays. 

Car la liberté d’expression et la liberté 
de la presse constituent le socle sur  
lequel se bâtit toute démocratie ! 

L a grève de quatre jours décrétée par 
les fonctionnaires et les agents des 

municipalités –  défendue et soutenue 
par l’Union Générale des Travailleurs 
Tunisiens (UGTT) – n’a pas plu au gou-
vernement, qui s’est montré incapable 
de lui trouver une issue heureuse ; les 
revendications légitimes de ces agents 
n’ont pas abouti à une issue positive, du 
moins lors des premiers jours de négo-
ciation entre les deux parties.

Mais, ce qui est plus grave dans cette 
affaire… c’est l’attaque qui a été me-
née contre l’UGTT ; quelques-uns 
de ses sièges ont été incendiés et des  
documents qui s’y trouvaient ont été 
détruits. 

Les dirigeants syndicaux n’ont pas  
hésité à accuser les sympathisants 
d’Ennahdha d’être derrière ces inci-

dents et de chercher ainsi, à travers 
des pratiques violentes, à mettre au pas 
l’UGTT – version réfutée par les isla-
mistes par le biais d’un communiqué de 
presse dans lequel toute implication de 
leur part dans ces incidents a été reje-
tée.

Il faut rappeler que le gouvernement 
a appelé à la fin des mouvements de 
contestation et de revendication ; sa 
réaction à l’encontre des syndicalistes 
de la région de Mateur le démontre am-
plement. D’ailleurs, une tentative pour 
déstabiliser l’UGTT à la veille de son 
congrès, lorsque quelques manifestants 
avaient demandé le départ de l’ancien 
secrétaire général de l’organisation 
syndicale, M. Abdesselam Jerad, n’a 
pas eu l’effet escompté par ceux qui 
l’avait commanditée.
Voilà qu’un risque d’affrontement direct 

entre le gouvernement et la centrale 
syndicale se fait jour… Une grande 
dose de lucidité et de patriotisme s’im-
pose pour éviter une crise dont notre 
pays n’a vraiment pas besoin ! n

La traque des médias…

Attaque frontale contre l’UGTT…

M. Nasreddine Ben Saïda

Local UGTT Menzel Bouzelfa
Crédit photo :https://www.facebook.com/ugtt.page.officielle
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L ’implosion d’Ettakatol a démarré, en fait, avec les ru-
meurs persistantes qui ont couru à quelques jours de la 
tenue des élections de l’Assemblée Nationale Consti-

tuante du 23 octobre 2011. Ces rumeurs faisaient état d’une 
éventuelle alliance avec les islamistes d’Ennahdha, une fois 
les élections achevées. Cette rumeur engendra un certain re-
mous au sein du parti et surtout parmi les sympathisants qui 
avaient foi dans ce parti et dans ses principes modernistes ;  
cela conduisit son secrétaire général, le Docteur Mustapha 
Ben Jaafar, à organiser une conférence de presse dans laquelle 
il déclara qu’ « aucune alliance avec Ennahdha n’était envisa-
gée ou envisageable, ni avant, ni après les élections ».

Un parti sous influence ?
Mais voilà ! Les événements et l’histoire retiendront que le 
FDTL avait entamé des négociations et des tractations avec 
Ennahdha bien avant les élections… et que la décision de 
former une troïka pour gouverner le pays avait été prise bien 
avant la parution des résultats des élections !

Qui – ou quoi ? – aurait amené le Docteur Mustapha Ben  
Jaafar à changer (?) de position et à opter pour cette alliance ?
Certains estiment que le leader du FDTL aurait agi sous l’in-
fluence d’une personnalité politique tunisienne dont il était 
resté très proche, alors que d’autres considèrent cela comme 
une conséquence logique d’un certain conservatisme de la  
direction du parti.

Dans tous les cas, et indépendamment des véritables mobiles 
de ce choix, Ettakatol a désorienté ses électeurs et même ses 
plus fervents défenseurs, surtout ceux qui ont rallié ses rangs 
après la révolution et dont l’écrasante majorité est favorable à 
un modèle sociétal et politique qui ne correspond en aucune 
façon au projet d’Ennahdha – voire du CPR par ailleurs plus 
proche des islamistes – avec une impossibilité totale de le  
rejoindre. 

Vers la fuite en avant ?
Une « trahison »… c’est le sentiment partagé par de nombreux 
partisans d’Ettakatol, et cela a été mal vécu par les nouveaux 
cadres du parti. 
Ces derniers, tout au moins une grande partie d’entre eux, ont 
décidé de démissionner, accusant la direction du parti d’un 

fonctionnement antidémocratique qui les aurait exclus de tout 
débat et de toute décision politique – notamment de celle qui 
a abouti à la fameuse alliance.

En outre, ils critiquent cette alliance, la considérant comme 
étant contre nature et contre les principes sur lesquels d’une 
part le parti est fondé, d’autre part les électeurs se sont  
prononcés.

Cette vague de démissions n’a pas donné lieu à une remise en 
question de la part des dirigeants actuels, qui n’y ont vu que la 
manœuvre d’un seul homme, en l’occurrence Khemaies Ksila 
qui aurait convaincu tous les cadres de quitter le navire.

Cette attitude nous rappelle celle de l’autruche ; au lieu  
d’ouvrir un débat franc et profond sur cette question, la direc-
tion du parti a continué sa fuite en avant, annonçant même la 
possibilité d’une alliance stratégique avec Ennahdha. 
Mais celle-ci sera-t-elle encore tentée de s’allier avec un parti 
autant affaibli ? Difficile à dire ! n

Ettakatol… un parti éclaté ?

S’il y a une formation politique qui a beaucoup souffert après les élections 
du 23 octobre 2011, c’est bien le Front Démocratique pour le Travail et les 
Libertés, baptisé Ettakatol pour des considérations électorales. Une vague de 
démissions a frappé ce parti qui est membre de la troïka au pouvoir !

Par Lotfi Larguet
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Khemaies Ksila, membre de l’Assemblée 
Nationale Constituante :
Par Lotfi Larguet
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Commençons d’abord par votre parcours de militant, 
puisque certains lecteurs ne le connaissent peut-être 
pas…
Khemaies Ksila : Ma vie de militant a débuté dès les années 
de lycée, et mon activité ne fut pas appréciée par le pouvoir 
en place ; je fus donc doublement sanctionné par une année 
d’enrôlement forcé au sein de l’armée, du 20 février 1976 au 
20 février 1977, et par une exclusion définitive de tous les 
établissements scolaires du pays. Tout cela fut précédé par 
un passage au poste de police de Kélibia, puis à celui de  
Nabeul… jusqu’aux geôles du ministère de l’Intérieur où j’ai 
subi des tortures physiques dont je garde encore des séquelles.

Cela ne semble pas vous avoir découragé !
K.K. : Pas du tout ! Au contraire, cela m’a donné plus de force 
encore pour continuer. À l’époque, j’ai poursuivi mon acti-
vité politique dans le domaine culturel, à travers le théâtre 
et le cinéma amateur, au sein de la fédération tunisienne des  
cinéastes amateurs, en compagnie de Radhi Trimech, de 
Rchid Sfar et d’autres compagnons de route. Je considère 
d’ailleurs que mon parcours, depuis le milieu culturel vers la 
vie politique, a été pour beaucoup dans l’esprit de tolérance 
et de compromis qui m’a guidé jusqu’à aujourd’hui et qui m’a 
empêché de verser dans l’extrémisme.

C’est l’impossibilité, à l’époque, d’avoir une activité 
politique publique qui vous a poussé vers la clandes-
tinité ?
K.K. : Effectivement, j’étais pris par le virus du militantisme 
politique et j’ai intégré l’organisation clandestine « Le Tra-
vailleur Tunisien » (El Aamel Ettounsi). J’ai pu accéder à  
l’Institut de la Santé de Tunis, juste pour obtenir une carte 
d’étudiant, et je fus très actif au sein de l’université pendant 
trois années, de 1977 à 1980. Ensuite, il fallait que j’intègre 
soit la SNT soit la SNCFT, qui étaient des centres ouvriers très 
importants. J’ai finalement intégré la SNCFT en tant qu’agent 
actif pour pouvoir entrer dans le syndicat ouvrier et je fus  
le secrétaire général du syndicat au niveau de la base. Mon 
action syndicale m’a valu d’être renvoyé du travail et d’être 
emprisonné à Borj Erroumi, de mai 1986 à mai 1987.

Votre sortie de prison a coïncidé avec un contexte poli-
tique tendu, à la fin du règne de Bourguiba…
K.K. : C’est vrai que le contexte politique à l’époque était 
explosif ! Alors, nous avons, avec des amis comme Hachemi 
Troudi ou Salah Hajji, fondé l’Initiative Démocratique ; nous 
proposions une troisième voie entre, à l’époque, le Mouvement 
Islamiste et la fin de règne de Bourguiba. Nous pensions que le 
Mouvement des Démocrates Socialistes (MDS) pouvait consti-

« Un compromis historique s’impose 
entre les forces républicaines et 
démocratiques pour édifier la 
Tunisie de demain ! »
Il a fait, malgré lui, l’actualité, en se démarquant nettement de la ligne du 
parti politique auquel il appartenait. 
À son retour d’exil en Tunisie où il fut accueilli à bras ouverts – tout le monde 
connaissant son expérience de militant  –, Khemaies Ksila a intégré la direction 
d’Ettakatol, profitant de l’esprit d’ouverture du parti de Ben Jaafar qui 
cherchait à se positionner en vue des élections. 
Mais les choses ont pris une autre tournure : dès l’annonce de la formation de 
la troïka, Khemaies Ksila a compris que les idéaux d’Ettakatol ne cadraient 
pas avec ceux des islamistes d’Ennahdha…
On connaît la suite : incompréhension entre les deux protagonistes…et 
Khemaies Ksila démissionna. 
Nous avons invité ce dernier à nous éclairer sur les raisons qui l’ont amené à 
claquer la porte, puis à nous dire quelle était  sa vision de l’avenir.
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tuer une alternative intéressante pour le pays, et nous avons 
entamé des négociations avec M. Ahmed Mestiri. En effet, 
déjà à l’époque, nous voulions éviter la bipolarisation de la vie 
politique entre le MTI (Mouvement de la Tendance Islamique) 
et les Destouriens. Mais, M. Ahmed Mestiri a refusé cette  
démarche… et le projet a capoté !

Puis vint le changement à la tête du régime ?
K.K. : Effectivement ! En novembre 1987, l’Initiative Démo-
cratique se scinda en deux. L’une des deux tendances opta 
pour le changement à l’intérieur du système, sur la base de 
la déclaration du 7 novembre qui était porteuse de beaucoup 
d’espoirs, et l’autre choisit un soutien critique en se situant à 
l’extérieur. Mon choix fut pour la première démarche ; de plus, 
j’avais intégré la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme  
depuis 1989, et cela m’a probablement sauvé : cela m’a empê-
ché de trop m’engager dans le RCD. Les abus commis contre 
les islamistes et la vague de tortures qui les a touchés m’avaient 
convaincu que j’étais en contradiction avec mes convictions. 
J’ai commencé à prendre mes distances et à critiquer ouver-
tement le RCD, ce qui m’a valu d’être exclu par le bureau 
politique même. J’ai poursuivi mon militantisme en tant que 
vice-président de la LTDH, jusqu’à mon emprisonnement  
pendant deux ans, de septembre 1997 à septembre 1999.

Ce dont je suis fier c’est qu’à cette époque je fus le premier à 
dénoncer, sur la chaîne « El Mustakilla », la mafia qui exis-
tait autour du président déchu. Je suis fier également que le 
Congrès 2000 de la LTDH, à la préparation duquel j’avais 
veillé, ait été le premier où aucun « rcdiste » n’a accédé au 
bureau exécutif. Depuis ce congrès, la LTDH a été considérée 
par le pouvoir comme étant extrémiste et celui-ci a ordonné 
le gel de ses activités tout en lui faisant une quarantaine de 
procès.

Puis il y eut l’exil et le retour après le 14 janvier ?
K.K. : Je fus contraint au départ forcé et à l’exil, après ma 
condamnation par contumace pour un prétendu harcèlement 
sexuel, au cours d’un procès inéquitable – pour ne pas dire 
inique. Depuis la France, j’ai continué mes activités en faveur 
du mouvement démocratique dans toute l’Europe, mais égale-
ment au sein des organisations arabes des droits de l’homme. 

D’ailleurs, à l’époque, en raison de consignes données par le 
pouvoir, je n’ai pu entrer ni au Maroc, ni en Égypte, ni en 
Jordanie. Je fus également l’un de ceux qui ont soutenu à fond 
le mouvement du 18 octobre. Et c’est la révolution qui m’a 
permis de rentrer dans mon pays, le 3 février 2011.

Vous étiez devant plusieurs choix, semble-t-il ? Soit 
poursuivre le combat au sein de la LTDH, soit re-
joindre un parti politique ? Or, vous avez choisi Etta-
katol. Pourquoi ce choix ?
K.K. : À mon retour au pays, j’aurais pu faire partie de la 
Haute Instance pour la Réalisation des Objectifs de la Révolu-
tion, de la Réforme Politique et la Transition Démocratique ou 
encore de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Élec-

tions. Mais, j’ai préféré retrouver la vie publique en passant 
par les élections. Et, j’ai naturellement opté pour Ettakatol, 
car il s’agissait d’un projet de parti ouvert, de centre gauche 
et qui ne s’est jamais déclaré comme ennemi d’Ennahdha 
qu’il considère comme un adversaire politique identique à un 
autre. Il n’y avait également aucune équivoque sur la question 
de l’identité arabo-musulmane de notre pays et il se présen-
tait comme une formation politique moderniste fondée sur la  
défense des libertés publiques et des droits de l’homme.

Je pense avoir contribué à développer le discours du parti et 
j’étais derrière le communiqué et la conférence de M. Mustapha  
Ben Jaafar quand il a clairement dit qu’il n’y aurait aucune 
alliance avec Ennahdha ni avant ni après les élections du  
23 octobre 2011. Or, aujourd’hui, la direction d’Ettakatol 
évoque même une alliance stratégique avec Ennahdha. De ce 
fait, je ne pouvais plus faire partie de ce parti qui a renié ses 
principes et qui a trahi ses électrices et ses électeurs.

On vous accuse d’être derrière la tempête qui a secoué 
le parti… Que répondez-vous ?
K.K. : Ce serait faire injure aux cadres qui viennent de démis-
sionner par dizaines du parti ! Ce sont des militants sensés, 
cultivés et dotés d’une grande conscience politique mais aussi 
électorale. Ce sont ces cadres qui ont réussi à convaincre des 
milliers de gens de voter pour un parti qui était méconnu de 
l’opinion publique avant la révolution.
On assiste aujourd’hui à une fuite en avant de Mustapha Ben 
Jaafar et de la direction actuelle, qui n’aura plus d’autre choix 
que de se présenter sur des listes communes avec Ennahdha 
lors des prochaines échéances électorales.

Vous avez donc franchi le pas et vous avez décidé de 
démissionner ?
K.K. : Je ne pouvais pas faire autrement… La déception res-
sentie par des milliers d’électrices et d’électeurs ainsi que la 
démission de dizaines voire de centaines de cadres du parti 
ont fini par me convaincre moi aussi de quitter un parti qui ne 
correspondait plus à mes idéaux, à ceux de mes électeurs et, 
au-delà, à l’intérêt de notre pays.   

Vous n’étiez pas non plus d’accord sur la formation 
d’une alliance gouvernementale avec Ennahdha et le 
CPR ?
K.K. : J’étais favorable à un véritable gouvernement d’union 
nationale. Or, le gouvernement actuel est seulement un gou-
vernement qui est issu d’une majorité arithmétique et qui s’est 
montré jusqu’ici incapable de gouverner le pays ;  ce n’est 
pas un hasard si nous vivons aujourd’hui une réelle crise de 
gouvernance. Cette alliance a amené Ettakatol à s’aligner  
de manière quasi-systématique sur la stratégie d’Ennahdha  
– y compris sur les questions des principes –, alors que,  
théoriquement, ils sont aux antipodes l’un de l’autre !

Que va faire Khemaies Ksila à présent ?
K.K. : Je vais me consacrer, avec de nombreux cadres  
et militants, avec des leaders régionaux et locaux, avec des 
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syndicalistes, avec des défenseurs des droits de l’homme  
et des libertés, et avec tous ceux qui partagent nos opinions  
et nos idées, à proposer une véritable alternative unitaire 
de rassemblement qui soit ouverte à toutes les forces démo-
cratiques et républicaines dans notre pays. Cela dépendra  
de notre capacité à parvenir à la réalisation d’un compromis 
historique pour réunir tout le courant républicain – y compris 
les destouriens sincères qui n’ont pas trempé dans les affaires 
louches de l’ancien régime – et tout le courant démocratique 
et progressiste qui a prouvé son militantisme contre l’autorita-
risme et la cupidité de Ben Ali et de son clan.

Mais la scène politique connaît déjà une démarche qui 
va dans le même sens ! Que proposez-vous en fait qui 
soit plus efficace ?
K.K. : Nous proposerons une troisième voie à tous les  
Tunisiens qui souhaitent que soient protégés notre mode de vie 
et notre société, nos libertés et nos droits chèrement acquis. 
Nous n’allons pas baisser les bras ou voir notre pays sombrer 
dans une autre espèce de despotisme. Notre démarche est  
ouverte à toutes les bonnes volontés, et nous saluons les  
efforts de regroupement engagés par le PDP, Ettajdid, le Pôle 
Démocratique Moderniste, M. Beji Caid Essebsi, ainsi que les 
initiatives qui vont dans le sens que nous souhaitons. 
Nous essaierons de réussir une connexion avec le tissu asso-
ciatif, qui est actuellement très développé dans notre pays, 
pour fonder et bâtir un projet mobilisateur avec une machine 
électorale efficace, très proche des citoyens – partout où ils se 
trouvent –, et qui ait envie de gagner. 

Parlons un peu de l’Assemblée Nationale Constituante. 
Que pouvez-vous espérer y faire ?
K.K. : En tant que membre élu de cette Assemblée Nationale 
Constituante, je vais militer pour quatre choses que je consi-
dère comme très importantes pour notre pays.

En premier lieu, le mandat de cette assemblée ne doit, en  
aucun cas, dépasser la période d’une année.

En second lieu, nous devons parvenir à produire une consti-
tution qui préserve les acquis réformistes et républicains de 
la Tunisie, ainsi que son modèle de société fondé sur la tolé-
rance, l’ouverture et le modernisme.

En troisième lieu, nous devons mettre en place un système 
électoral démocratique avec une Haute Instance pour les 
Élections qui soit réellement indépendante.

Enfin, nous devons instaurer un véritable contrôle du gouver-
nement pour l’amener à respecter une feuille de route claire 
quant à la mise en place de réformes économiques et sociales 
qui répondent aux urgences attachées à notre jeunesse, à nos 
chômeurs et à nos régions exclues. 

Cette mission ne peut aboutir sans une connexion créative 
ni une attitude solidaire entre tous les démocrates au sein 
de l’Assemblée Nationale Constituante, à l’intérieur, et avec  
le soutien de toutes les composantes de la société civile, à 
l’extérieur. n
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T out juste après la révolution du 14 janvier 2011, nous 
nous sommes mis à rêver d’un monde nouveau, d’une 
Tunisie libre et d’une parole libérée. La dissolution du 

ministère de l’Information, accusé de censurer la liberté de la 
presse et la liberté d’expression, était un premier pas vers la 
réalisation de ce rêve. La logorrhée qui en découla, tant dans 
les colonnes des journaux que sur les plateaux de télévision, 
fut un phénomène nouveau pour nous autres Tunisiens, fiers 
d’avoir acquis, de nouveau, notre citoyenneté. Malheureuse-
ment, cet état de grâce ne dura pas longtemps et nous dûmes 
rapidement déchanter. Plusieurs événements sont venus nous 
rappeler les vieilles pratiques de l’ancien régime, des événe-
ments qui nous font dire qu’il n’y a pas eu rupture avec le 
vieux système. Pour être précis, nous dirons que cette rupture 
a bel et bien eu lieu, mais elle fut brève. Elle fut comme un 
rêve.

Des signes révélateurs !
Le croquis que nous dressons n’est que la conséquence de 
plusieurs événements que nous avons vécus ces dernier temps 
et qui se sont déroulés à un rythme régulier. Comme si on vou-
lait nous rappeler que les choses ne changeront pas de sitôt 
et que la liberté n’est pas aussi « sacrée » qu’on le croyions ! 

C’est le ministre des Droits de l’homme et de la Justice tran-
sitoire en personne qui l’a rappelé lors d’un meeting qui s’est 
tenu à Bizerte le 19 février 2012.  En outre, lors d’une réunion 
qu’il devait avoir avec les partis non représentés à l’Assem-
blée Constituante, le mercredi 15 février, il a demandé aux 
journalistes de quitter la salle de réunion… 
C’était une façon comme une autre de décréter la politique du 
blackout.

« Liberté d’expression »… 
dites-vous ?
Par Mourad ayari
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Bien avant ces deux épisodes, l’affaire « Persépolis » est  
venue perturber cette marche vers la liberté d’expression.  
Le procès intenté contre le patron de Nessma, Nabil Karoui, 
pour avoir diffusé ce film, fut le premier signal d’alarme. 
N’oublions pas non plus que des libraires ont été victimes  
d’intimidations afin qu’ils retirent de leur vitrine un livre jugé 
contraire aux règles morales. Heythem Mekki, qui travaillait 
en duo avec Elyes Gharbi sur la Nationale 1, aurait été re-
mercié à cause de son ton sarcastique et moqueur vis-à-vis 
d’Ennahdha. Iqbal Gharbi, nommée à la tête de Radio Zitouna 
n’a pas encore pu prendre ses fonctions de directrice parce 
qu’on lui barre la route. Ilyes Gharbi n’est plus le directeur  
général de la radio Shems FM… pour des raisons que lui-
même ignore ! Même le sport n’est pas épargné. Le domaine 
le plus libéré du temps de Ben Ali est lui aussi concerné par  
ces « ingérences ». Sihem Ayadi, qui présentait l’émis-
sion sportive la plus regardée de la Nationale 1, à savoir  
« Dimanche Sport », a dû rendre le tablier, parce qu’elle ne 
suivait pas la ligne éditoriale que voulaient lui imposer ses 
patrons.

Agression physique !
Les journalistes tunisiens ne sont pas au bout de leurs peines. 
Ils sont délogés de leur travail, ballottés au gré des déci-
sions et surtout agressés physiquement. Nous citerons Zied  
Krichen, rédacteur en chef du quotidien arabophone Le  

Maghreb, et Hamadi Redissi, qui ont été agressés devant le 
Palais de justice, le 23 janvier, à l’occasion du procès intenté 
contre Nessma. Sana Farhat, du quotidien Le Temps, a été 
agressée et s’est vu confisquer son appareil photo devant le 
ministère de l’Enseignement supérieur. Enfin, Sofiène Ben 
Hamida, journaliste auprès de Nessma, s’est fait agresser  
devant le ministère de l’Intérieur. Ce ne sont là que quelques 
exemples d’agressions physiques parmi tant d’autres et il nous 
serait difficile de toutes les énumérer…

Cerise sur le gâteau !
L’incarcération de Nasreddine Ben Saïd est venue couronner le 
tout. Pour Kamel Lâabidi, président de l’Instance Nationale de 
la Réforme de l’Information et de la Communication (INRIC), 
il s’agit « d’une décision politique ». Cette instance et tous 
les journalistes tiennent à la mise en application des décrets 
115 et 117. Même la Fédération Internationale des Journa-
listes (FIJ) a exprimé sa profonde inquiétude concernant l’in-
carcération de Nasreddine Ben Saïda, directeur du journal 
Attounissia, et ses conséquences sur la liberté d’expression.  
Ben Saïda a entamé une grève de la faim, depuis le 18 février, 
et la FIJ n’a pas manqué de considérer l’emprisonnement 
du journaliste pour la publication d’une photo comme une 
sanction disproportionnée. En fait, tout est disproportionné  
depuis quelque temps. Et la réaction trop molle des médias 
l’est encore plus. Comme si la censure leur manquait ! n
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Les mouvements citoyens tirent la sonnette 
d’alarme et placent le gouvernement face 
à ses responsabilités !
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L’affaire Wajdi Ghanim… 

Par raouia Kheder

Depuis des mois, la Tunisie vit au rythme d’une succession d’événements divers qui ont 
tous le même dénominateur commun ! De l’affaire de la Manouba, en passant par les 
événements de Bir Ali Ben Khalifa et jusqu’à la venue du prédicateur Wajdi Ghanim, le 
courant salafiste prend de plus en plus d’ampleur ; et les actes de violence ne sont plus des 
cas isolés. Wajdi Ghanim, connu pour ses discours qui prônent un islam radical, a appelé 
à la polygamie, lors de sa conférence à la Kobba ; il a encore appelé à faire de la Tunisie 
le premier pays appliquant la charia et il a aussi appelé à la haine envers les libéraux et 
les laïcs. La déclaration du ministre de l’Intérieur sur les arrestations de personnes en 
relation avec AQMI (Al Qaida au Maghreb Islamique) à Bir Ali Ben Khalifa et leur inten-
tion d’installer un émirat islamique sur le sol tunisien, puis la tournée de Wajdi Ghanim… 
ont poussé plusieurs associations citoyennes à tirer la sonnette d’alarme et à se mobiliser. 
Le mardi 14 février, le mouvement citoyen « Kolna Tounes » a envoyé un courrier par 
voix d’huissier-notaire au président de l’Assemblée Constituante, au chef du gouverne-
ment provisoire, au ministre des Droits de l’Homme et de la Justice transitionnelle, ainsi 
qu’au mufti de la République. Dostourna, l’Initiative citoyenne, la Ligue Tunisienne de la 
Défense des Droits de l’Homme et des personnalités politiques et artistiques ont également 
rejoint la cause. Ainsi, le mercredi 15 février, s’est tenue, à l’Espace El Teatro, une confé-
rence de presse pour dénoncer ces événements. 
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Féten Béjaoui, maître-assis-
tante au département de fran-
çais de la Manouba : 
« On ne peut pas négliger l’affaire de 
la Manouba. Ce qui se passe est très 
grave. Les universitaires confirment 
que ce qui se passe en Tunisie ne se 
passe pas ailleurs. Même au Maroc, la 
polémique sur le niqab n’existe pas, 
alors que les islamistes sont au pou-
voir. Ceci pousse à penser que c’est 
purement politique et que ce sont ces 
forces qui sont en train de manipuler 
les islamistes. Des personnes en sont 
arrivées jusqu’à défoncer la porte 
d’une salle de classe et à détruire tout 
le matériel. Cette attitude est inac-
ceptable. Il faut que toute la société 
civile et politique bouge pour stopper 
ces violences. ».
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Héla Hbebou (Kolna Tounes) : 
« Kolna Tounes, plusieurs associations 
et représentants de la société civile 
donnent une conférence de presse pour 
réagir à ce qui se passe aujourd’hui.  
À ce stade, il faut que le gouvernement 
et l’Assemblée Constituante pren-
nent leurs responsabilités et honorent 
leurs engagements. Ils nous ont parlé 
de l’impartialité des mosquées et nous 
sommes en train de voir le contraire. 
Aujourd’hui, des personnes étrangères à 
la Tunisie – et qui n’ont rien à voir avec 
notre islam fondé sur les rites malékite 
et sunnite – viennent en prédicateurs 
donner des leçons au peuple. 

Wajdi Ghanim est un wahabite qui  
défend des pratiques et des valeurs qui 
nous sont étrangères et, moi, en tant 
que citoyenne et en tant que membre 
d’une association citoyenne, j’exprime 
mon refus et je demande à l’Assemblée 
Constituante qu’elle prenne les mesures 
nécessaires pour arrêter ce fléau. Nous 
ne sommes pas contre la liberté d’ex-
pression, mais il y a des dizaines de 
personnes qui ont déjà utilisé les lo-
caux publics pour lancer de tels appels  
qui sont à mon sens dangereux pour la 
Tunisie et pour sa sécurité. Et puis c’est 
loin d’être notre priorité. 

Notre priorité c’est l’économie, le so-
cial, l’instauration de la démocratie et 
la rédaction de la constitution. Nous 
sommes en train de travailler avec des 
cheikhs et avec le mufti de la Répu-
blique. Nous avons même envoyé un 
papier par huissier-notaire au ministre 
des Affaires religieuses, au Premier  
Ministre, au président de l’Assemblée 
Nationale Constituante, et au ministre 
des Droits de l’Homme, parce que, 
quand quelqu’un appelle à l’excision, 
c’est une mutilation et cela relève des 
droits de l’enfant. Nous demandons 
l’application de la loi, le respect des lois 
tunisiennes et que l’état prenne ses res-
ponsabilités. » 

Témoignages

Amel Ben Romdhane (Kolna Tounes) : 
« À la suite de la lettre que nous avons envoyée aux différents 
ministères, au chef du gouvernement, au mufti et au président 
de l’Assemblée Constituante, je suis venue à cette conférence 
de presse soutenir le mouvement de l’association citoyenne. 
Dans la lettre, nous insistons sur la question des prédicateurs 
qui viennent propager des idées que nous n’avons pas l’habitude 
d’entendre en Tunisie. Nous sommes un pays ouvert à toutes les 
religions et entendre un autre son de cloche, qui est tout à fait 
différent de nos traditions, dérange. Qu’il y ait autant de per-
sonnes qui aillent écouter ce genre de discours est dangereux. 
Aujourd’hui, nous voulons que les gens soient plus conscients. 
Nous programmons des cycles de conférences avec des spécia-
listes de la religion de la Zitouna. Il faudra réexpliquer certains 
points concernant la religion musulmane ouverte. » 
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Jawher Ben Mbarek 
(Dostourna) : 
« Nous sommes en face de discours ra-
dicalisés qui risquent de diviser le pays, 
surtout dans une période de transition 
difficile. Aujourd’hui, nous n’avons 
pas besoin de ce genre de discours qui 
sème la discorde entre les citoyens. Les 
actes se multiplient et s’accumulent, à  
Sejnane, à la Manouba, dans les hô-
pitaux, dans les rues, à Bir Ali Ben 
Khalifa, et  l’arrivée de prédicateurs 
islamistes menace nos acquis. Nous ne 
devons pas laisser se développer ces 
genres d’agissements. C’est l’un des 
sujets primordiaux sur lesquels il faut 
se pencher aujourd’hui, en convenant 
d’une entente nationale. 

Nous avons encore l’occasion et le 
temps de rattraper cette situation. Et 
quels que soient les courants politiques 
qui essaient d’instrumentaliser ce phé-
nomène, nous devons nous unir pour 
arrêter ce fléau. Je dirais même que 
c’est dangereux pour les politiques qui 
sont aujourd’hui en train d’instrumenta-
liser ces affaires : ils ne pourront plus, 
dans le futur, même s’ils le veulent, les 

arrêter. L’appel est lancé à toutes les 
forces politiques et civiles, à la troïka 
et à l’opposition, à la société civile,  au 
gouvernement et à l’Assemblée Consti-
tuante ainsi qu’à tout le peuple tunisien. 
Il faut que tout le monde réagisse, et 
vite ! Personnellement, j’attends que 

soit organisée une assemblée exception-
nelle au sein de l’Assemblée Nationale 
Constituante et qu’on établisse un plan 
d’orientation fondé sur une entente gé-
nérale, afin qu’il soit mis fin à ce courant 
diviseur. Il faut s’y opposer sur tous les 
plans, médiatique, politique et civil.»

Emna Mnif (Kolna Tounes) : 
« Quand je vois la réaction des citoyens et des citoyennes, 
je dois dire qu’aujourd’hui nous ne sommes pas peu de 
personnes ; nous sommes nombreux ! Les femmes sont 
d’un courage exceptionnel. Leur réaction et leur cri de 
détresse, à Sousse et à Mahdia, me poussent à croire 
que nous serons nombreux à combattre ces extrémismes.  
Le Tunisien est par essence modéré et enclin à la paix. 
Ces manipulations n’arriveront pas à le faire taire. Si le 
gouvernement et l’Assemblée Constituante ne répondent 
pas à notre appel, nous allons prendre en main la question 
en fonction des évolutions, et nous dévoilerons ce que nous 
ferons au moment voulu. Nous espérons que le profes-
seur Mustapha Ben Jaafar réunira les membres de l’ANC 
dans le cadre d’une séance exceptionnelle, afin de traiter 
de ce sujet, et nous réagirons en conséquence. Nous, ce 
que nous contestons c’est que l’on puisse se livrer à des  
débordements par rapport au respect de l’autre et à la loi. 
Concernant la venue de Tariq Ramadan, moi, je dis que, 
s’il peut y avoir un débat d’idées dans lequel les échanges 
soient respectueux, il n’y a aucune raison de la contester. 
Il faut s’ouvrir au débat. Nous n’allons pas avoir la même 

attitude d’exclusion et d’extrémisme que peuvent avoir les 
autres. Le débat d’opinions est le bienvenu, mais le débat 
qui incite à la haine n’est pas acceptable. Nous ne mettons 
pas d’opposition à ce que des gens viennent en Tunisie et 
nous donnent leur opinion, mais il faut que nous puissions 
débattre de ces opinions. » n
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Monsieur Riadh Chaïbi, professeur 
de philosophie.

Le système éducatif vu par  
le mouvement Ennahdha…

Photo : Amine LAndouLsi

Par LeïLa MLaïKi-abdeLjaouad
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Les études réalisées sur le système éducatif tunisien 
montrent que la quantité l’emporte sur la qualité dans 
les programmes scolaires. On relève, notamment dans 
le domaine des langues et des mathématiques, des la-
cunes handicapantes. Et de là viennent une difficulté 
certaine à communiquer, à rédiger et à résoudre les 
problèmes, ainsi que l’absence de débats en classe et 
un «bourrage de crâne» qui ne favorisent pas le déve-
loppement des qualités d’analyse et de synthèse chez 
les élèves. Comment allez-vous y remédier ?

R.B. :  La marginalisation de l’élève découle des choix poli-
tiques de l’ancien régime, qui a toujours instrumentalisé dif-
férentes questions telles que celle de la femme ou encore celle 
de l’éducation nationale par rapport à la politique étrangère ;  
pour cette raison, il a donné la priorité au taux de réussite, 
au détriment de la qualité de la formation. Un test canadien 
évaluant la qualité de l’enseignement classe la Tunisie parmi 
les derniers. Certains croient que cela ne concerne que les 
langues étrangères ; or, cela touche également la langue arabe 
et les sciences. Le baccalauréat tunisien n’est plus ce qu’il 
était ; si, par le passé, le bachelier tunisien pouvait étudier 
à l’étranger sans problèmes, aujourd’hui il est soumis à un 
concours… et cela à cause de son niveau qui est bas !
Améliorer la qualité de l’enseignement est, de ce fait, un défi 
primordial à relever.

Nous devons conduire l’élève tunisien à faire face et nous de-
vons donc procéder à une réforme globale de la conception de 
l’enseignement.

Nous avons des compétences en Tunisie, mais les recrute-
ments ne se font pas de manière démocratique ! Les experts 
en matière de pédagogie ne peuvent travailler quand il y a une 
mainmise de l’administration de tutelle ou de l’état !

Nous prévoyons de former un Conseil national pour l’éduca-
tion et l’enseignement qui soit partiellement autonome par 
rapport au ministère de tutelle. Ce sera un conseil formé de 
représentants syndicaux de l’enseignement, d’experts ainsi 
que d’autres personnes représentant la société civile.

Ferez-vous appel  aux compétences étrangères ?
R.B. : Nous ne l’excluons pas. Nous sommes ouverts à toutes 
les expériences. D’ailleurs, les 24 et 25 novembre, nous délé-
guerons des experts pour assister au Congrès européen sur les 
méthodes pédagogiques. 

Garantissez-vous l’indépendance de ce conseil ?
R.B. : Nous sommes désormais appelés à gouverner en alter-
nance. Les changements politiques ne doivent pas influencer 
le système éducatif dont les grandes orientations et les grandes 
lignes doivent être indépendantes des idéologies partisanes. 
Nous avons, en outre, procédé à une étude historique de la 
politique éducative et nous avons remarqué les objectifs visés 
par le régime de Bourguiba : la lutte contre l’analphabétisme 
et la formation de cadres tunisiens destinés à servir dans tous 
les secteurs administratifs. Aujourd’hui, nous n’en sommes 
plus là ; l’analphabétisme ne concerne désormais que 18 % 
de la population, et nous voulons œuvrer pour une meilleure 
qualité de l’enseignement. Aujourd’hui, la qualité de l’ensei-
gnement aura une répercussion directe sur la qualité du tra-
vail, donc sur la rentabilité en termes d’économie ; d’où la 
nécessité d’injecter de nouveaux fonds pour réaliser ce projet !

Songez-vous à « assainir » l’enseignement, si je puis 
m’exprimer ainsi ?
R.B. : Le mot est peut-être un peu fort ! Disons qu’en cette 
période libérale nous n’acceptons pas les actes criminels qui 
visent les acquis du système éducatif. Au cours des anciennes 
révolutions, il y avait une violence révolutionnaire, comme 
lors de la Révolution française avec les actes d’épuration ; 
mais, en Tunisie et dans les pays arabes, cette violence n’a 
pas lieu d’être. Des années durant, nous avons subi la vio-
lence de l’état et nous pouvons en constater les conséquences. 
Les appartenances idéologiques ne doivent en aucun cas in-
terférer avec la qualité du travail et nous devons préserver 
les acquis dont l’administration tunisienne fait partie. Aussi 
doit-on séparer le politique de l’administratif  !  L’expérience 
de certains pays a montré qu’on pouvait rester deux ans sans 
gouvernement !

Le système éducatif tunisien est fondé sur le système 
français. Par conséquent, les efforts des réformateurs 
ont porté sur l’arabisation du cursus scolaire et univer-
sitaire. Étant donné le nombre de nationaux franco-
phones et l’absence d’enseignants qualifiés en arabe 
pour enseigner les matières scientifiques, les décideurs 
politiques maintiennent le français, à la fois comme 
langue étrangère et comme langue de l’enseignement 
des mathématiques et des sciences à l’école primaire. 
Les sciences humaines et sociales sont progressive-
ment arabisées, d’abord dans le primaire, puis dans 
le secondaire. Après les déclarations de Rached Gha-
nouchi, que prévoyez-vous de faire ? Allez-vous reve-

« Nous prévoyons de former un Conseil national pour l’éducation et l’en-
seignement qui soit autonome par rapport au ministère de tutelle. Ce sera 
un conseil formé de représentants syndicaux de l’enseignement, d’experts 
ainsi que d’autres personnes représentant la société civile », affirme 
Riadh Chaïbi. Le projet semble alléchant, mais les promesses seront-elles 
tenues ? 
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nir à l’ancien système avec toutes les matières scienti-
fiques en français, afin de préserver les apprenants, ou 
bien allez-vous faire le contraire ?
R.B. :  Franchement, je crois qu’il y a beaucoup de préjugés ! 
Il y a des études qui ont été menées sur l’ancien système qui 
se référait majoritairement au système français ; mais, depuis 
l’an 2000, la Tunisie s’intéresse beaucoup au système cana-
dien. Nous sommes donc ouverts à toutes les expériences ; 
nous nous sommes penchés sur toutes sortes d’expériences, 
française, scandinave, anglaise et canadienne. Nous devons 
adopter une méthodologie adaptée à nos besoins, car les en-
jeux sont de taille, mais nous ne nous en tenons pas seulement 
à l’enseignement ; il s’agit de repenser tous les domaines en 
relation directe ou indirecte avec l’enseignement, mais, bien 
sûr, progressivement ; sinon ce serait la catastrophe assurée.
Amener l’apprenant à apprendre dans sa langue maternelle 
est un objectif à long terme, mais la situation géographique de 
la Tunisie et son rôle de pont entre l’Europe, le Monde Arabe 
et l’Afrique nous conduisent à faire des choix tributaires de 
la politique internationale. Nos relations avec la France sont 
historiques, et nous constituons également un pont culturel 
entre l’Afrique et l’Europe. Angliciser l’enseignement est un 
non-sens. Nous gardons le français, mais il n’en demeure  pas 
moins que le droit de tout peuple à utiliser sa langue mater-
nelle demeure un objectif à réaliser.

Quand vous parlez de langue maternelle, vous désignez 
l’arabe littéraire, n’est-ce pas ? Que pensez-vous de 
l’analyse de certains linguistes qui pensent que les dif-
ficultés du petit Tunisien viennent du fait qu’il est en 
réalité confronté à l’apprentissage de deux langues : le 
tunisien qu’il pratique chez lui et l’arabe littéraire dont 
les règles diffèrent ?
R.B. : C’est un faux débat ! Le tunisien n’est pas une langue 
mais un dialecte !

Pourtant la grammaire est différente ! Voyez le pluriel 
des noms, les néologismes, la conjugaison… Et, à titre 
d’exemple, les ONG comme Médecins Sans Frontières 
préfèrent apprendre le tunisien pour les missions en 
Afrique musulmane ou dans le monde arabe, car tout 
le monde comprend le tunisien !
R.B. : Il est vrai que le dialecte tunisien est celui qui se rap-
proche le plus de la langue arabe, mais de là à le considérer 
comme une langue à part entière, il y a de la marge. Pour en 
revenir à l’arabisation, le processus sera progressif ; la stabi-
lité est importante à nos yeux.

Le Prix Nobel de physique-chimie Pierre-Gilles de 
Gennes s’est élevé contre l’hégémonie sélective des ma-
thématiques. Qu’en pensez-vous ? Les mathématiques 
vont-elles rester le critère essentiel de sélection ? Ne 
pensez-vous pas également que le jeu des coefficients 
porte préjudice à la qualité de la formation ?
R.B. : Les orientations éducatives ont été jusque-là tributaires 
de la politique. Le régime de Ben Ali a parié sur la formation 
de techniciens. Ainsi avons-nous souvent affaire par exemple 

à des enseignants qui peuvent enseigner leur spécialité, 
mais qui sont culturellement indigents ! Or, enseigner exige 
d’autres qualités ! Je ne pense pas qu’il y ait une prédomi-
nance des sciences en général, mais plutôt que les sciences 
humaines n’ont pas encore trouvé leur vraie place dans le sys-
tème éducatif tunisien. La philosophie, telle qu’elle est ensei-
gnée actuellement, ressemble plus à de la sociologie ! Quant 
aux coefficients, je crois qu’ils augmentent en parallèle avec 
la spécialisation. Dans le passé, l’orientation se faisait en fin 
de 3ème année secondaire (l’actuelle 9ème) ; maintenant nous 
avons une pré-orientation en 1ère année, et l’orientation pro-
prement dite en 2nde. Il est normal que les coefficients soient 
plus importants en fonction des matières principales propres à 
chaque section. Dans tous les cas, la réponse à cette question 
ne peut émaner que de commissions spécialisées et d’experts 
en la matière. 

S’agissant des examens nationaux facultatifs, comme 
l’examen correspondant à la 9ème année de base et le 
concours d’accès aux collèges-pilotes, faut-il les rendre 
obligatoires ou les supprimer, étant donné les efforts et 
les moyens matériels et logistiques qu’ils nécessitent ?
R.B. :  Personne n’a d’avis sur ce sujet ! Aucun parti au-
jourd’hui ne pourrait vous répondre ! Comme je vous l’ai dis 
précédemment, seuls des experts sont habilités à répondre. 
Mais ce que je peux vous dire, c’est qu’il y aura dans chaque 
structure éducative un psychologue permanent. C’est ainsi 
que nous combattrons l’échec. 

En 2010, le nombre de lycées-pilotes s’élevait à douze, 
dont deux pour la ville de Tunis et sa banlieue. On ob-
serve que sur les sept élèves lauréats cinq n’appartien-
nent pas aux lycées-pilotes. N’y a-t-il pas la nécessité 
de réfléchir sur le rendement de ces établissements ? 
Faut-il continuer cette expérience ?
R.B. : Pour appuyer vos propos, sachez que la majorité des 
élèves qui réussissent au concours d’entrée aux collèges-pi-
lotes vient des écoles privées… et cela s’explique. Ce qui 
manque dans les écoles publiques ce sont les mécanismes de 
suivi des enseignants, l’évaluation des objectifs atteints, les 
contrôles et la responsabilisation.
La situation des établissements-pilotes doit être examinée at-
tentivement ; je ne peux m’avancer sans l’aide d’une commis-
sion d’experts.

L’improvisation en matière de réformes ne peut servir le sys-
tème éducatif, d’où la nécessité d’un Conseil national auto-
nome. 

Alors…continuer ou non l’expérience…? Bien qu’il y ait deux 
orientations majeures à ce sujet, seuls les experts peuvent 
nous éclairer. J’ajouterai toutefois que la qualité de l’ensei-
gnement est une priorité pour nous.

Le taux d’inscription dans l’enseignement technique et 
professionnel a également augmenté depuis 2004. Le 
plus récent (pour 2007) est de presque 10 %, avec 
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un plus grand pourcentage de garçons inscrits. Comp-
tez-vous développer ce secteur pour répondre à la de-
mande du marché et avoir une main-d’œuvre profes-
sionnelle ?
R.B. : Nous oeuvrerons selon trois axes principaux. Tout 
d’abord, nous établirons une relation directe entre l’enseigne-
ment, la formation et l’emploi ; cette relation doit être orga-
nique ! Ensuite, la formation doit dorénavant viser les élites 
et englober l’enseignement supérieur ; jusque-là la formation 
s’adressait surtout aux élèves très moyens, nous voulons chan-
ger cela ; d’ailleurs il y a un accord entre le CNAM (Conser-
vatoire National des Arts et Métiers) en France et l’enseigne-
ment supérieur. Enfin, la sensibilisation ne doit pas se faire à 
travers les médias ; s’il y a du travail à la clé, c’est la meilleure 
façon de sensibiliser, car les gens attendent ce qui marche ! « 
Créons de l’emploi et cela ira tout seul », comme on a l’habi-
tude de dire !

La qualité et la pertinence de l’enseignement atten-
dent d’être mises à jour. Avec 2 % du produit intérieur 
brut, les dépenses publiques destinées à l’enseignement 
supérieur sont déjà plus élevées que dans la plupart 
des pays, mais le taux de chômage parmi les diplô-
més est en augmentation et leur employabilité dans les 
secteurs modernes, axés sur l’exportation, reste faible. 
Les mécanismes et les incitations pour promouvoir la 
qualité sont pour la plupart insuffisants, et les universi-
tés ne peuvent exercer pleinement l’autonomie qui les 
aiderait à mieux répondre aux changements du marché 
du travail et aux exigences de l’économie mondialisée. 
Comment le gouvernement va-t-il répondre d’une ma-
nière équitable  à la demande du public en matière 
d’enseignement supérieur ? Comment va-t-il améliorer 
la qualité de manière efficace, tout en répondant aux 
besoins existants et nouveaux du marché du travail ?
RB : L’université est au centre de la vie sociale. Elle est pour-
voyeuse d’emplois, mais il est trop tôt pour parler de l’auto-
nomie des universités. Soyons réalistes, cela peut entraîner 
la démission de l’état et entraîner certaines dérives. L’état est 
le premier responsable, et rien ne garantit que les universités 
soient capables de trouver des fonds privés. Donc, pour la pé-
rennité de l’université tunisienne, renonçons à cela ! L’idéal 
serait d’atteindre ce niveau économiquement. 

La communication est essentielle pour renforcer l’hégémonie 
de la société tunisienne ; elle prime même sur le progrès scien-
tifique. Notre parti a su pendant la campagne électorale tou-
cher toutes les catégories sociales et atteindre les personnes 
les plus isolées. L’infrastructure routière est quasi-inexistante 
dans certains endroits, de telle sorte que certains ne fréquen-
tent même pas les marchés hebdomadaires ! Nous veillerons à 
ce qu’aucun Tunisien ne reste désormais isolé.

L’expérience des pôles ou centres de recherches tels 
que Borj Cédria,  Sidi Thabet, Sfax... va-t-elle être 
étendue aux différentes régions, de manière à décen-
traliser et à travailler sur  les ressources locales, ou 

encore à contribuer au développement régional et à 
créer de l’emploi ?
R.B. : Développer la recherche scientifique, c’est développer 
la société. En effet, il faut lier la recherche scientifique aux 
spécificités régionales et, de là, au système économique. Tout 
secteur a un espace pour la recherche scientifique. Les insti-
tutions sont coupées de la réalité et travaillent sur des sujets 
non actuels.

Pourtant les laboratoires dans les universités solution-
nent certains problèmes posés à l’industrie ! De plus, 
les budgets des laboratoires dépendent des projets pré-
sentés… La coopération internationale se penche sur 
des problématiques actuelles comme l’environnement. 
L’enseignement supérieur, du moins dans le domaine 
scientifique, a également des accords bilatéraux avec 
l’Espagne, le Portugal, le Maroc, l’Égypte…
R.B. : Je ne suis pas spécialiste, mais je pense qu’ils doivent 
se pencher sur les énergies renouvelables pour alléger la fac-
ture énergétique.

Il ne vous aura pas échappé que de nombreuses agres-
sions verbales et parfois physiques ont été perpétrées 
contre des enseignantes du supérieur. Quelle est votre 
position face à ce phénomène de violence qui nuit à 
votre image ?
R.B. : La société tunisienne est déstabilisée. Il y a un malaise 
latent qui explique la violence, qu’elle soit dans la rue ou à 
l’université. On peut assimiler cette violence aux petites se-
cousses sismiques qui suivent un tremblement de terre. N’ou-
bliez pas que nous avons vécu une révolution ! Néanmoins, 
nous sommes contre toute forme de violence.

Tout le monde est contre la violence, mais quelles me-
sures comptez-vous prendre contre les agitateurs ?
R.B. : Il est difficile de répondre en l’absence de preuves tan-
gibles ; chacun a sa version. Les personnes agressées doivent 
porter plainte et l’enquête suivra son cours. Les lois n’ont pas 
été faites pour être violées !

Monsieur Taïeb Baccouche a interdit le niqab dans les 
établissements scolaires. L’interdirez-vous dans les uni-
versités ?
R.B. : Monsieur Baccouche n’est que le ministre de l’Édu-
cation nationale, il n’est pas le ministre de l’Enseignement 
supérieur ! La manière de s’habiller fait partie des libertés 
individuelles. On accepte bien les tenues courtes ! Alors 
pourquoi interdire le niqab ? Si la personne concernée s’en 
accommode, pourquoi la priver de ce droit ? Toutefois, pour 
les examens, elle devra prouver son identité en découvrant 
son visage comme toute personne sommée de montrer sa carte 
d’identité à l’entrée d’une administration. Vous savez… les 
grandes différences sociales sont la conséquence de la tyran-
nie ! Mais je reste optimiste… Dans dix ans, la société tuni-
sienne aura progressé !

Inch’allah ! n
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À quelques mois de l’élection présidentielle française, 
l’Europe est toujours le point aveugle, jamais débattu 
mais qui conditionne tout, de la politique française. 

Le soleil ni l’Europe ne se peuvent regarder fixement, oserait-on 
dire, et, de fait, il y a quelque chose de mortel en cet aveu-
glement. Nous laisserons à de plus compétents l’aberration  
désormais manifeste d’une monnaie unique et indépendante 
du pouvoir politique ; nous aimerions cependant consta-
ter qu’en matière politique comme en matière monétaire la 
construction européenne consiste en l’imposition d’un modèle 
historique et idéologique, qui ne va pas de soi, qui même est la 
négation de certaines nations, notamment de la France, et qui 
repose sur le refus de l’horizon – et du passé – méditerranéen. 

L’européisme, avatar de l’ultramontanisme
Appelons « européisme » le dogme selon lequel l’Europe uni-
fiée est tout à la fois la destinée délectable de ses habitants et 
l’entité suprême dans laquelle doivent se dissoudre les États 
qui la composent. Ce dessein, qui est celui des pères fonda-
teurs de l’Europe, peut assurément se défendre ; le problème 
est que ses instigateurs, dissimulant ses origines et ses réfé-
rences, ont choisi d’avancer masqués. Or le projet européiste, 
initié par les chrétiens-démocrates et les catholiques sociaux, 
est symbolisé par un drapeau marial : les douze étoiles de la 
Médaille miraculeuse sur fond de bleu marial dans un drapeau 
présenté par ses concepteurs le jour de l’Immaculée Concep-
tion en 1955. De fait, l’européisme apparaît comme l’ava-

À quelques semaines de l’élection 
présidentielle française…

la France, l’Europe  
et la Méditerranée !
Par roMain VigneSt
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tar contemporain de l’ultramontanisme. Comme les Guises, 
comme la Compagnie du Saint-Sacrement, comme les parti-
sans des Habsbourgs contre le roi de France, les européistes 
veulent résorber les États-nations dans un empire fondé sur 
une identité européenne commune, qui les transcenderait et 
qui est l’identité chrétienne, (indistinctement catholique, pro-
testante et orthodoxe). 
Leur référence historique est l’époque carolingienne, l’Em-
pire chrétien d’Occident, celui de Charlemagne, et son hé-
ritier, le Saint Empire romain germanique ; leur regret, tout 
l’œuvre des Capétiens, le « roi empereur en son royaume » des  
légistes de Philippe le Bel – bref, ils voudraient venger 
Adalbéron, qui avait cru trouver en Hugues Capet l’instru-
ment d’une résurrection de l’empire d’Occident, dont tout au 
contraire il détourna le royaume.

Qu’on ne s’y trompe pas. Au-delà de l’attachement patriotique, 
c’est un modèle politique, le modèle républicain, qui meurt de 
cette genèse historique et idéologique. À la fois impérial et 
communautaire, le projet européen consiste en la réunion de 
groupements humains « naturels » présumés proches par la 
géographie et la culture au sein d’un ensemble commun qui 
les respecte et les fédère. L’Europe des régions, concept com-
mun aux chrétiens-démocrates et aux écologistes, en vérité 
l’Europe des ethnies, est la forme achevée de l’européisme : 

l’État-nation, artificiel donc oppressif, en a disparu. La Charte 
européenne des langues régionales, activement soutenue par 
le Vatican, apparaît à cet égard emblématique de l’imbrica-
tion culturaliste entre européisme, régionalisme et religion – 
et de son incompatibilité agressive avec le modèle républicain 
français, ostensiblement visé. On est loin de la nation répu-
blicaine, elle-même façonnée par l’État capétien, une nation 
politique et centralisée, qui s’est construite contre les identi-
tés, une nation universaliste, définie comme communauté de 
citoyens et émancipatrice de l’individu face au groupe, une 
nation laïque, dont les lois ne sont pas assujetties aux dogmes 
d’églises qu’elle ne reconnaît pas. Contrairement à l’empire 
qui, trop vaste et éclaté, ne permet pas l’émergence de la vo-
lonté générale, la nation est, comme la cité grecque jadis, le 
cadre d’épanouissement du politique et de la démocratie : on 
y est citoyen, c’est la volonté qui la cisèle et, colbertiste, elle 
subordonne jusqu’à l’économie à l’intérêt public. 

La redéfinition de l’Europe et ses enjeux 
géopolitiques
Aussi n’est-il pas exagéré de dire que l’Union européenne est 
allemande. Pas seulement parce que l’euro vaut un double 
mark, que les statuts de la BCE, sise à Francfort, sont ceux de 
la Bundesbank, que le Pacte de stabilité est une allégeance 
de la France à l’Allemagne, mais aussi pour cette conception 
naturaliste des groupements humains. Et cette germanité fon-
damentale explique largement et la définition géographique 
et les références historiques de l’Union européenne. Car le 
Saint empire romain germanique, ce n’est précisément pas 
l’Empire romain, un empire d’avant la christianisation, dont 
la Méditerranée était le centre. Les rives méridionale et orien-
tale de la Méditerranée faisaient jusque très récemment partie 
de l’Europe ; pour les auteurs du XVIIIe siècle par exemple 

 L’Europe est toujours 
le point aveugle,

 jamais débattu mais 
qui conditionne tout, 

de la politique française… 

En matière politique comme en matière monétaire, la construc-
tion européenne consiste en l’imposition d’un modèle historique et 
idéologique qui repose sur le refus de l’horizon – et du passé – mé-
diterranéen ! 
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(alors même que les relations étaient infiniment moins déve-
loppées qu’aujourd’hui entre les deux rives) : Montesquieu, 
dans les Lettres persanes, parle de l’Empire ottoman comme 
de « l’homme malade de l’Europe » et Rousseau écrit dans la 
Profession de foi du vicaire savoyard qu’il y a en Europe trois 
religions, y compris l’islam. Il en est encore de même pour 
Valéry. En vérité, la redéfinition contemporaine de l’espace 
européen, excluant la rive Sud et la Turquie est symptoma-
tique : si les européistes ont « oublié » qu’Europe était une 
princesse phénicienne, fille du roi de Tyr, dans l’actuel Liban, 
c’est bien parce que le vrai nom caché de l’Union européenne 
est « Chrétienté » et que la construction européenne (au pas-
sage, s’il y a construction, c’est qu’il n’y avait rien a priori) 
est le moyen pour le christianisme de recouvrer une réalité 
temporelle, de se réapproprier un territoire. 

Sur le plan géopolitique, cet enfermement dans la péninsule 
eurasienne n’a aucun sens pour la France ; elle revient à 
abandonner sa vocation « maritime » vers la Méditerranée, 
mais aussi vers l’Afrique, l’océan Indien, le Pacifique et, plus 
largement le monde francophone. Et, pour se limiter à la Mé-
diterranée, au-delà des évidences des deux derniers siècles, 
rappelons-nous l’alliance turque, que la France brandit contre 
l’Autriche, de François Ier à Bonaparte. De plus, la logique 
identitaire européiste implique l’atlantisme, ne voyant dans 
l’Union européenne qu’une partie, certes matricielle, d’un 
Occident chrétien qui comprend l’Amérique du Nord ; c’est 
pourquoi elle admet comme allant de soi le leadership états-
unien. Outre le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, 
puis l’Europe de l’Est, dont on sait quelles furent les positions 
lors de la guerre d’Irak en 2003, ont alternativement servi à 
contrecarrer la vision française d’une Europe-puissance in-
dépendante des États-Unis. Une intégration européenne plus 
poussée, telle que la souhaite ardemment Washington, interdi-
rait, y compris à l’extérieur de l’Union européenne, toute poli-
tique d’influence allant dans le sens d’un monde multipolaire 
et culturellement divers. Il est vrai que nous n’en sommes pas 
là, que la diplomatie française ne se soucie guère à vrai dire 
de ses partenaires européens et que le plus souvent ses am-
bassades collaborent davantage avec celles des pays franco-
phones qu’avec celles de l’Union européenne ; l’Union pour la 
Méditerranée, bien que Madame Merkel l’ait regrettablement 
élaguée et que les médias, caricaturalement européistes en 
France, s’en désintéressent royalement, n’est cependant pas 
sans fruits ni sans avenir. Mais que de critiques, de la part des 
médias justement, mais aussi de la gauche socialiste et écolo-
giste comme de la droite centriste et libérale, dès lors que le 
gouvernement français ose s’extraire un peu trop visiblement 
des ornières européennes ! 

Un contresens anthropologique
Mais creusons encore. Au-delà – ou en-deçà – des enjeux géo-
politiques, il y a les réalités anthropologiques. L’équipe d’Yves 
Lacoste (Hérodote n°103, 4e trimestre 2011, « Géopolitique 
de la Méditerranée ») a établi naguère la prépondérance des 
échanges démographiques, commerciaux et culturels, qui ont 
uni les populations et les intérêts français et maghrébins au 
cours du XXe siècle. Plus largement, le refus de prendre en 
considération la communauté culturelle des peuples médi-
terranéens relève soit de l’ignorance crasse soit du révision-
nisme historique. Par-delà les invasions et la succession des 
cultes, l’empreinte romaine, qu’elle soit ou non assumée, se 
fait toujours sentir, dans les ruines et les mœurs, d’Arles à 
Pamukkale, de Pompéi au Musée du Bardo, de hammams en 
parfums offerts. Et il n’y a pas que Rome. Le sang d’Adonis 
n’a jamais cessé de couler au lit du Nahr Ibrahim ; Sinbad et 
Ulysse, fils tous deux du Naufragé égyptien (Nicole Genaille : 
http://www.aplettres.org/Ulysse_naufrage_du_conte_oriental.
pdf), cabotent toujours aux rives de nos songes L’inspiration 
de La Fontaine mêle Ibn Al Moukafaa à Ésope et aux Fabliaux 
et Le Bourgeois gentilhomme fait entendre les accents d’une 
lingua franca dont une Méditerranée en bleu et blanc résonna 
longtemps après que Marco Polo et Ibn Battuta se furent, en 
même temps, de Venise et de Tanger, lancés à la découverte 
du vaste monde. On consultera avec profit La Langue française 
et la méditerranée (scérén-CNDP, Paris, 2010), notamment 
les communications de Jocelyne Dakhlia, Ezza Agha Malak,  
Ahmed Fertat et Patrick Voisin. Ne pas reconnaître ce patri-

Si les européistes ont ‘’oublié’’ qu’Europe était une princesse 
phénicienne, c’est bien parce que le vrai nom caché de l’Union  
européenne est « Chrétienté » et que la construction européenne est 
le moyen pour le christianisme de se réapproprier un territoire. 

 Un Français a plus en commun 
d’éléments originels et accumulés 
au fil des siècles avec un Tunisien 
qu’avec un Lituanien ! 
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la rive Sud et la Turquie est symptomatique…

moine commun et vivant, affirmer benoîtement ou perfidement 
que l’Europe, qui n’a jamais été un concept géographique, 
s’arrête au bord de la mer (et si c’était vrai, les hommes s’arrê-
tent-ils eux-mêmes sur la grève ?), parler, comme le Traité de 
Lisbonne, d’euro-méditerranée, comme s’il s’agissait de deux 
mondes étrangers l’un à l’autre, est profondément inepte et 
l’est d’autant plus pour un Français, tant il a plus en commun, 
d’originel et d’accumulé au fil des siècles, avec un Tunisien 
que (et ce n’est pas insultant que de dire cela) avec un Litua-
nien. 

Entendons-nous bien. Il ne s’agit pas pour nous, au prétexte 
d’une pertinence historique au moins équivalente, de substi-
tuer on ne sait quelle Union méditerranéenne à l’Union euro-
péenne, avec les mêmes errements et les mêmes impasses, au 
prix d’une inévitable aliénation identitaire et politique. 
Nous voudrions que les associations se conjuguent et se  
superposent sans exclusive – Méditerranée, Europe, Franco-
phonie – et dans le respect nécessaire des nations, qui sont 
encore aujourd’hui seules à l’échelle de l’exercice démocra-
tique. 

Nous voudrions aussi que les programmes scolaires manifes-
tent et avivent, non sur le mode de la propagande mais sur 
celui de l’analyse scientifique, ce que les peuples méditerra-
néens ont en partage. Le ministère de l’éducation nationale 
français a récemment mis en place quelques « sections mé-
diterranéennes » dans la banlieue parisienne, où l’on associe 
l’enseignement des langues anciennes à celui de la langue 
arabe. Belle idée si, à côté d’un tel dessein, au lieu d’intitu-
lés tendancieux comme « Vers un espace culturel européen :  
Renaissance et humanisme » (programme des premières L), 

de programmes de géographie, qui, au Collège, ont pratique-
ment substitué l’Europe à la France elle-même, de voyages 
scolaires invariablement limités à l’Union européenne, on se 
décidait à étudier, en français, les œuvres d’écrivains franco-
phones libanais ou maghrébins (mais cela vaut également pour 
les écrivains africains et caraïbéens), si l’on s’attardait sur les 
hautes figures de saint Augustin ou de Hassan Al Ouazzan, 
alias Léon l’Africain, si la généralisation, tout autour de la 
Méditerranée, de l’étude du latin et du grec permettait enfin 
de faire fonds commun, si l’arabe en France n’était pas appris 
par les seuls enfants d’immigrés...

On le voit : le projet méditerranéen importe, non seulement 
à la paix, mais également à la liberté des nations qui s’y in-
vestiront – et spécialement à la France, qui s’y dégagera de 
l’excessive étreinte européenne. Au reste, ce qu’on appelle 
aujourd’hui, et restrictivement, l’Europe et le monde arabe ga-
gneront à dépasser, renouant la chaîne des temps, les identités 
étriquées dans lesquelles ils tendent tous deux à s’enfermer et 
à s’opposer. Mais il importe en outre à la liberté des hommes, 
face aux modèles impérialistes, mercantiles ou intégristes, 
face à la mortelle indolence d’un esprit qui ne pense plus le 
monde et se repaît de fausses évidences, il importe à tous les 
hommes que la Méditerranée, berceau concomitant de la poli-
tique et de la dialectique, mais aussi d’un radieux art de jouir, 
redevienne ce que Paul Valéry appelait la « véritable machine 
à fabriquer de la civilisation ». n

Romain VIGNEST
Docteur ès Lettres, Paris

Président de l’Association des Professeurs de Lettres,  
http://www.aplettres.org
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Le statut général de la femme antique 
dans le monde sémitique…
Elle était considérée comme un être humain possédant autant 
des droits que des devoirs ; elle était reconnue socialement 
et pouvait avoir des responsabilités ; elle avait le droit de 
posséder des biens et de les utiliser en toute liberté, en toute 
propriété et selon sa totale volonté. 
Cela ressort de nombreux codes de cette sphère civilisationnelle : 
codes mésopotamien, assyrien et babylonien ; et l’on trouve 
mention de la femme dans la plupart des rubriques qui 
concernent le mariage, la justice, la religion, l’héritage, la 
propriété, la morale sociale… Par exemple, une orpheline ou 
une veuve étaient protégées contre les hommes abusifs.
Certes, nous n’avons pas pour Carthage de textes écrits 
semblables à ceux du code d’Hammourabi, puisque les Libri 
Punici et autres écrits de Carthage furent détruits, dilapidés 
et condamnés au néant par les Romains, puis par des roitelets 
africains alliés de Rome, qui ne surent pas les transmettre. 
Mais nous avons une preuve de leur existence à travers 
l’historiographie gréco-romaine ou quelques témoignages 
gravés, inscriptions funéraires ou rituelles. De même, les 
fouilles archéologiques ont parlé, à travers les bijoux et les 
objets de toilette, pour dire combien la femme carthaginoise 
était soignée et avait un niveau de vie enviable. 

Carthage a eu trois célébrités…

Illustres à des degrés divers, Élissa-Didon, la fondatrice, 
puis Sophonisbe (ou Sophonibe) et, pour terminer, l’épouse 
d’Asdrubal, le dernier général carthaginois dans les guerres 
puniques contre Rome, sont les femmes dont la littérature 
parle le mieux. La première a fondé Carthage, en 814 av. 

J.-C. ; la deuxième préféra mourir empoisonnée plutôt que 
de tomber esclave aux mains des Romains ; la troisième ne 
voulut pas connaître la honte de devenir la captive du Romain 
Scipion Émilien, en 146 av. J-C. !
Les historiens ont noté ce fait particulier que deux femmes 
ouvrent et referment la séquence punique de Carthage, 
présidant à sa naissance et à sa mort. Toutes deux se jetèrent 
dans un brasier, la deuxième avec ses deux enfants, l’une pour 
rester fidèle aux mânes de son mari, prêtre de Melqart à Tyr 
dont elle était originaire, en Phénicie, l’autre dans l’enceinte 
du temple d’Eschmoun, pour éviter toute souillure. C’est bien 
l’honnêteté, la droiture, l’honneur qui guidèrent ces femmes 
exceptionnelles… mais pas nécessairement d’exception. 
Les écrivains latins ont célébré ces femmes, leur assurant une 
postérité infinie, qu’il s’agisse de Virgile, dans l’Énéide, ou 
de Tite-Live, dans son Histoire romaine. Le paradoxe est 
que ce sont les mêmes Romains qui ont rasé, brûlé par le feu 
et rendue Carthage stérile par le sel… qui ont entretenu le 
mythe de ces femmes !
L’historien Stéphane Gsell, dans un article intitulé « Virgile 
et les Africains », en 1932, retrace une véritable histoire 
d’amour entre le poète Virgile et l’Afrique reconnaissante 
à son égard qu’il ait immortalisé Élissa-Didon devenue une 
déesse. La mosaïque de Sousse – qui est exposée au musée du 
Bardo et, en copie, dans bien des réceptions de grands hôtels 
en Tunisie – en est l’emblème le plus mondialement connu, 
mais l’on sait que les épitaphes funéraires s’inspiraient très 
souvent des vers du chantre de Didon ; et Virgile était étudié 
dans les écoles à Carthage.
L’historien Tite-Live, dont on écrit que ses 142 livres furent 
tout à la gloire de Rome, sut célébrer avec émotion la mort 
de Sophonisbe aux livres XXIX et XXX – femme sur laquelle 

Les historiens de Carthage, qu’ils soient de la rive nord ou de la rive sud, ont établi que 
le statut de la femme était plus favorable dans l’aire des sociétés sémitiques que dans celle 
des sociétés indo-européennes, par exemple en Grèce et à Rome. Remontons donc le fil du 
temps, de la femme tunisienne vers la femme carthaginoise…

La femme, les femmes,
à Carthage, dans l’antiquité…
Au Soldat de Carthage… qui n’a pas d’égal pour parler d’elle !

Par PatricK VoiSin
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nous attarderons davantage notre attention ; en punique, son 
nom est Saphonbaal « la protégée de Baal », selon l’hypothèse 
des linguistes. Et c’est bien à l’influence de l’historien sur 
l’Italie qu’il faut rattacher une peinture, à Pompéi, loin de 
Carthage, montrant cette femme recevant une coupe et le 
poison que le roi numide Massinissa, allié des Romains 
qui l’a capturée, amoureux d’elle, lui tend, au cours de la 
deuxième guerre punique. Elle était l’épouse de Syphax, un 
autre roi numide allié de Carthage, et elle avait une origine 
aristocratique ; elle était la fille d’un certain Asdrubal, fils 
de Giscon, à la fin du IIIème siècle av. J.-C., qui était l’un des 
conseillers d’Amilcar Barca et qui avait convaincu Syphax de 
soutenir Carthage. Loin d’être seulement un parti dans une 
alliance politique et militaire, Sophonisbe était une femme 
d’une beauté remarquable ; elle avait une culture littéraire 
et artistique étendue, car, à Carthage, contrairement au 
monde romain, les filles recevaient une éducation littéraire, 
historique, philosophique et artistique à l’égal des garçons. 
Ainsi Tite-Live, l’historien de Rome, fut-il séduit par la 
grandeur d’âme de Sophonisbe et se montra-t-il méprisant 
pour Massinissa, l’allié des Romains : en effet, Massinissa, 
pour que Sophonisbe échappe à l’esclavage, l’épousa, mais il 
causa la désapprobation du Romain Scipion, ému par le sort de 
Sophonisbe ; aussi fit-il porter la coupe et le poison à celle qui 
était devenue sa femme. Celle-ci laissa ces dernières paroles : 
« J’accepte, et même avec gratitude, ce cadeau de noces, 
puisque mon époux n’a pu m’en offrir de plus beau ; qu’il 
sache que j’aurais mieux fait de mourir sans attendre ce 
mariage célébré en même temps que mes funérailles ». 
Quel plus beau profil moral, s’ajoutant à sa beauté physique ? 
La troisième se conduisit en épouse et en mère, incarnant 
avec fierté et honneur le destin de Carthage, appliquant l’une 
des devises des Romains : « Vaincre ou mourir ! ». Comme 
les Carthaginois avaient compris que le dernier moment était 

venu, ils montèrent sur le toit du temple d’Eschmoun, pendant 
qu’Hasdrubal, lui, était sorti, un rameau de suppliant à la 
main, pour se mettre sous la protection du consul romain. 
Tout le monde l'accabla d'injures ; puis, ayant mis le feu 
au sanctuaire, tous s'y précipitèrent. La femme du général 
carthaginois parut alors, vêtue de sa plus belle robe. Elle 
remercia Scipion de l’avoir laissée en vie et elle couvrit à 
son tour son mari d'injures, lui reprochant sa lâcheté et sa 
trahison. Elle jeta alors ses enfants dans le brasier et s'y 
précipita elle-même, imitant très vraisemblablement le geste 
d’Élissa-Didon, la première reine de Carthage. Et pendant dix 
jours encore… Carthage brûla.

Mais toutes les femmes carthaginoises, 
même les plus humbles, méritent autant 
d’attention, au temps d’Hannibal 
(IIIème siècle av. J.-C.)…

Elles ont surtout le mérite de sortir la femme carthaginoise 
de ce qui pourrait n’être que des clichés d’historiographie. 
Tournons-nous du côté de la vie de tous les jours et du 
quotidien. 
L’historien Diodore de Sicile, au livre XXXII de sa Bibliothèque 
historique, raconte que, lors de la troisième guerre punique, 
les femmes, pour augmenter les finances de l’État, non 
seulement donnèrent tous leurs bijoux, mais se rasèrent la tête 
afin que leurs chevelures servent à faire des cordages pour 
les voiles des navires et pour les catapultes. Ce sacrifice d’un 
des traits majeurs de la féminité, mis au service de la liberté 
de leur patrie, rejoint la grandeur d’âme des « trois glorieuses 
de Carthage ». Tout aussi courageuses et témoignant de leur 
sens des responsabilités, ce sont encore des femmes que l’on 
voit pratiquer une ouverture dans la muraille de Carthage, afin 
que les vaisseaux de guerre carthaginois puissent échapper 
au siège des Romains et lancer des attaques. La femme-
soldat était présente aussi bien dans les arsenaux, dans les 
ateliers, dans les chantiers navals et sur les remparts, comme 
en témoignent Strabon, au livre 17 de sa Géographie, Appien 
dans son Histoire romaine (§ 121) et Florus, au livre 1 de son 
Abrégé de l’histoire romaine. 
Mais la femme carthaginoise se distingua également dans 
la vie publique, civile ou religieuse, en temps de paix, par 
ses compétences multiples, comme le montre à présent 
l’épigraphie punique et néo-punique, essentiellement sur des 
tombes. Ainsi la voit-on prêtresse – et même « chef des prêtres » 
– sur une inscription du tophet. L’on connaît également 
bien sa place dans tous les secteurs de l’économie punique, 

DOSSIER DU MOIS FEMMES DE TUNISIE

« Dans le monde sémitique, la femme était 
considérée comme un être humain possédant 
autant des droits que des devoirs ! »
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dans l’artisanat, pour le commerce, etc. : ce sont de menus 
objets qui font entendre les voix des femmes pendant qu’elles 
travaillent : fuseaux, quenouilles, pesons… nécessaires au 
tissage. Shiboulet est l’une de ces femmes ; la stèle de sa 
tombe dit qu’elle était « commerçante de la ville ». 
Les femmes, à Carthage, étaient élégantes, parfois habillées à 
la mode grecque, comme le montre une statue de prêtresse du 
tophet. Ne parlons pas des bijoux puniques, qui abondent dans 
les tombes : boucles d’oreille, anneaux, pendentifs, diadèmes 
(qui n’étaient pas l’apanage d’une dignité particulière), colliers, 
médaillons, perles de verre enfilées, amulettes protectrices en 
faïence, bracelets, anneaux de cheville ! Ce sont surtout les 
coiffures qu’il faut observer, à la mode égyptienne, grecque 
ou tout simplement punique : cheveux frisés tirés en arrière 
avec des grosses boucles encadrant le visage derrière les 
oreilles, cheveux partagés par une raie médiane avec des 
festons sur le front et des macarons sur les oreilles, coiffures 
en bandeaux, cheveux longs frisés tombant sur les épaules, 
cheveux crêpelés en auréole autour de la tête avec des frisons 
encadrant la nuque, cheveux noués en chignon, ondulations 
en côtes de melon… d’où l’importance des miroirs puniques 
que l’on a retrouvés de manière assez commune ; elles disent 
la fierté d’être femme. Les femmes se fardaient les joues et les 
lèvres de rouge (à base d’antimoine, selon M. Fatter, chimiste 
habitant Carthage dans les années 1980), les yeux de khôl, 
comme le montrent les innombrables boîtes à fard trouvées 
dans les tombes. Les femmes étaient tatouées, à l’image des 
statues portant soit une sorte de foula au menton, telles les 
Bédouines de nos jours, soit des dessins peints, comme en 
Afrique Noire ou en Polynésie aujourd’hui. 
Enfin, si les Carthaginoises étaient douées pour les activités 
artistiques – comme en témoigne une stèle de Byrsa attestant 
l’existence d’une femme harpiste –, ce sont également toutes 
les femmes saisies en pleine action dans leur maison qui 
appellent notre attention, ménagères et mères de famille 
exemplaires, comme tant de femmes tunisiennes aujourd’hui. 
Nous possédons de précieuses figurines en terre cuite qui 
montrent des scènes toujours contemporaines, telle celle qui 
a été découverte à Borj Jedid, près des thermes d’Antonin, 
étudiée par Pierre Cintas dans un volume de Oriens Antiquus 
(vol. 1, 1962) : elle représente une femme en train de placer 
une galette sur la paroi d’un four domestique, ancêtre de la 
tabouna tunisienne ; son enfant est accroché à elle de façon 
émouvante. La structure de la famille et la condition faite à 
la femme n’autorisaient pas une grande licence masculine ! 
La monogamie était de règle et les tombes montrent de 
manière charmante les deux corps des époux réunis ; nous ne 
possédons aucun témoignage de vie en harem ou d’existence 
d’eunuques à cette époque.

Une régression à l’époque romaine ?
La société de l’Afrique romaine, sous le Haut-Empire, présente 
un nombre de femmes inférieur à la moitié de l’humanité, car 
beaucoup mouraient en couches ; cela faisait d’ailleurs partie 

de la conception que l’on se faisait des obligations sociales 
que la mère meure en couches en laissant un enfant à son 
mari ! D’une manière générale, il semblerait que la femme 
passât pour un être incomplet, inférieur à l’homme ; et, selon 
Danielle Gourevitch qui le déplore dans son ouvrage Le mal 
d’être femme, en 1984, être femme était une sorte de maladie. 
De plus, apparaît souvent une iconographie qui ramène les 
femmes à des créatures légères et faciles, par exemple sur les 
lampes à huile. Cela n’empêche pas l’épigraphie de révéler 
une société très bourgeoise où l’épouse est vertueuse, le 
mari aimant et les enfants respectueux… ! Mais l’on a peu 
de témoignages sur le profil le plus général des femmes du 
peuple, citadines ou rurales. 
En fait, les femmes étaient présentes dans toutes les couches 
de la société ; certaines réussirent d’ailleurs à sortir de 
l’anonymat où elles étaient confinées et participèrent, à un 
niveau modeste, à la vie de la cité ; comme les femmes de 
l’Afrique romaine possédaient une citoyenneté sans aucun 
droit politique, elles ne pouvaient réellement exercer quelque 
fonction dans la cité ; cela se limitait souvent à quelques 
prêtrises en lien avec les cultes féminins. La société romaine 
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traditionnelle, même en Afrique, ne leur laissait qu’une 
fonction domestique : garder et gérer la maison, éduquer les 
enfants… et être ainsi des femmes respectables ! Les mères 
de trois ou quatre enfants acquirent une pleine autonomie, au 
terme de lois augustéennes, mais beaucoup restaient sous le 
contrôle d’un tuteur, comme le rappelle le juriste Gaius dans 
ses Institutiones. 
Dans les inscriptions africaines, plus ou moins développées, 
l’on discerne deux images de la femme, mais rarement 
associées : la bienfaitrice, qui exerce des honneurs, et la 
matrone, épouse et mère. Les inscriptions sont nombreuses 
à célébrer une mère qui a nourri elle-même ses enfants, qui 
les a éduqués, qui n’a pas longtemps survécu à la mort de son 
époux, qui tenait bien sa maison voire la rendait prospère ; ces 
valeurs faisaient partie de l’éducation que recevaient les filles 
et qui leur assurait une reconnaissance sociale. Ces femmes 
ont pour nom, sur le sol d’Afrique : Rubria Festa, Vibia 
Asiciana fille d’Asicia Victoria, Seia Gaetula ou Postumia 
Matronilla à Thélepte, à côté de Kasserine. La concession que 
la société romano-africaine fit aux femmes – mais seulement 
à celles de l’élite locale – fut de leur confier le flaminicat 
(fonction sacerdotale) ; ainsi avaient-elles un rôle public et 

installèrent-elles dans les mentalités l’image d’une femme-
modèle : épouse, mère et bienfaitrice de sa cité, telles Clodia 
Potita, Annia Aelia Restituta, Fabia Bira ou Asia Victoria à 
Thugga (Dougga).

À l’époque chrétienne, la femme devint 
« sœur devant Dieu » ou « porte du 
diable »…

L’époque chrétienne révèle une image de la femme très 
contrastée ! Chez Tertullien, le premier Père de l’Église 
d’Occident, au IIIème siècle ap. J.-C., un chrétien très militant 
plutôt intégriste, elle est aussi bien appelée « sœur devant 
Dieu » que « porte du diable ». Et, à l’époque d’Augustin 
le Berbère, entre le IVème et le Vème siècle ap. J.-C., la place 
de la femme dans la société divise la critique historique : 
elle est associée au plan divin pour les uns, elle est traitée 
en être inférieur pour d’autres, comme le rappelle Yann Le 
Bohec, dans son Histoire de l’Afrique romaine, en 2005. Le 
christianisme a-t-il offert une plus grande liberté sociale aux 
femmes africaines ? Peter Brown estime que le christianisme 
a donné une place cultuelle accrue aux femmes, en créant une 
vraie promiscuité religieuse entre hommes et femmes dans les 
églises et en les faisant participer à part égale à la liturgie et au 
sacrifice eucharistique – alors que, dans les cultes polythéistes, 
elles étaient toujours subordonnées à l’autorité des hommes et 
frappées par différents interdits sacrificiels. Cependant, elles 
étaient exclues du sacerdoce de l’enseignement religieux et 
elles participaient à la religion à condition d’être veuves ou 
vierges ! Visibilité ecclésiastique… mais au prix d’un sacrifice 
ou d’un renoncement à la chair qui ne plaide guère en faveur 
d’une vision moderniste des chrétiens africains, selon Claude 
Briand-Ponsart et Christophe Hugoniot, dans un ouvrage de 
2005 sur l’Afrique romaine. Pire, même… ! Au IVème siècle 
ap. J.-C., on assiste à l’essor d’un ascétisme chrétien fondé 
sur l’abstinence sexuelle totale et sur le dénigrement du 
mariage, sous l’influence de Jérôme et de Mélanie la Jeune ; 
en Afrique, cette idéologie eut un écho à Carthage, puisque 
le modéré Augustin, dans Sur le bien du mariage ou Sur 
la sainte virginité, montra ses réticences à l’égard d’un 
groupe de moines errants, sauvages et chevelus, qui prônaient 
ce mode de vie en 401 ap. J.-C. ; cependant, il était bel et 
bien partagé, lui-même, entre les remords qu’il ressentait, au 
souvenir de sa vie amoureuse d’adolescent à Carthage, et une 
admiration certaine pour les moniales (féminin de moines) 
vierges d’Hippone (Annaba, en Algérie) où il mourut. 
Ainsi apparaît-il à présent combien la femme carthaginoise et 
la femme tunisienne sont proches, malgré la longue parenthèse 
qui a commencé avec l’empire romain et le christianisme en 
Afrique. Ce sont des femmes qui ont leur honneur, qui sont 
droites dans leur maison et dans la société, et qui tiennent à 
leurs libertés, attachées qu’elles sont à être féminines sans 
féminisme excessif, car elles ont le sens de la mesure.

Patrick Voisin, auteur de Il faut reconstruire Carthage. Méditerranée 
plurielle et langues anciennes, Paris, 2007. n
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Battantes, militantes, poétesses, journalistes, 
les femmes d’Opinions magazine c’est tout 
cela… et plus à la fois !
Par Mourad ayari

À Opinions, les femmes ont leur mot à dire. Mieux encore ! Sans 
elles, le « Mag » aurait du mal à paraître. En quelque sorte, 

elles décident pour la gent masculine qui subit de bon cœur les 
directives de la rédactrice en chef, Emna Louzyr. 
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P our reprendre une formule 
galvaudée, on dira d’elle 
que c’est une « main de fer 

dans un gant de velours ». Sa force 
de caractère lui a permis de s’ouvrir 
plus d’un chemin et de contourner 
avec succès les obstacles et les 
envieux. A la question : d'où vous 
vient ce tempérament  elle répond :   
« Des femmes de ma vie (sourire)… 
Celles qui m’ont éduquée, aimée, 
bordée ; elles m’ont appris l’amour 
et la discipline ; elles sont ma 
lumière… 
De la rue aussi ; j’étais une vraie 
meneuse de jeux et j’ai eu de bons 
compagnons d’enfance. 
J’ai tellement joué, étant enfant, que 

finalement j’ai du mal à me prendre 
au sérieux… Je suis née dans un 
quartier qui porte le nom d’une 
femme : Sayda Aïcha el Manoubia ; 
elle était notre protectrice ; 
elle veillait sur nos notes à l’école 
et sur nos pirouettes ; on lui confiait 
nos peines et nos petites joies !  
Ceci étant dit, pour revenir à ta 
question, j’ai aussi ma fragilité, mes 
doutes… 
Bref, je pense que l’essentiel est de 
mettre son énergie au profit d’un 
projet, d’une histoire, d’une idée ou 
d’une équipe. Sinon, cette force se 
retourne contre vous ! ».

A utre femme, autre trait 
de caractère… il y a 
aussi Raouia Khedher 

qui, en un temps éclair, a appris 
les ficelles du métier. En fait, en 
arrivant à Opinions, elle a réalisé 
un rêve : « Mon regard se rapproche 
énormément de ce que j’avais 
imaginé – et surtout espéré – avoir 
avant d’entamer cette carrière. Je 
suis quelqu’un qui n’aime pas la 
routine ; je suis assez speed dans 
ma tête – je dis bien dans ma tête ! 
parce que le corps, lui, souvent 
ne suit pas. J’ai toujours besoin 
de repousser mes limites, surtout 
intellectuelles, et j’ai besoin 
d’adrénaline au quotidien. J’ai 
également envie d’aller jusqu’au 
bout des choses, de les tester, de 
les vivre et de les transmettre via 
des écrits. Il y a d’abord le besoin 
individuel, cette recherche de 

soi interminable que j’appelle 
amoureusement et gentiment  
« mon jihad mental » ; et puis il y 
a le besoin d’être en contact avec 
des gens à travers des mots et 
des idées. Je ne veux pas tomber 
dans la prétention de détenir une 
vérité absolue et de vouloir en 
convaincre les lecteurs, puisque 
ce n’est ni le cas ni mon objectif. 
D’ailleurs, je suis dans une 
perpétuelle réflexion intérieure. 
Dans l’esprit de communication 
et de réflexion qui est le mien, 
Opinions, qui est un magazine 
indépendant, est le support qu’il 
me faut. Cette profession me 
permet d’avoir tout cela. Et le plus 
incroyable dans l’affaire… c’est 
qu’elle me procure de l’instabilité 
dans la stabilité – ce qui colle 
parfaitement à ma personnalité 
aussi cartésienne qu’instable ! » 
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E t puis, il y a cette " tuniso-
tunisienne " d’adoption 
qui connaît le pays mieux 

que les autochtones… Certes, 
elle s’appelle Florence, mais elle 
voue un amour incommensurable 
à la Tunisie. Et ce n’est guère 
pour bronzer idiot qu’elle a élu 
domicile chez nous. Pardon ! Chez 
elle. Elle s’en explique : « Je me 
suis souvent posé moi-même la 
question… Nombre d’Européens 
qui vivent ici justifient leur 
choix par l’ensoleillement, par le 
statut d’expatrié, par l’intérêt que 
présente la délocalisation de leur 
entreprise, par l’augmentation 
conséquente du salaire et du 
train de vie… Moi, j’habitais 
dans le sud de la France, proche 
du climat tunisien… Pour ce qui 
est du train de vie, n’ayant pas le 
fameux statut d’« expat », je suis 
logée à la même enseigne que 
les Tunisiens… Alors pourquoi ? 
Bien sûr il y a la beauté du pays, 

la facilité des contacts, l’attrait 
de la découverte… Et puis il y a 
le temps, la notion du temps qui 
n’est pas la même, qui s’allonge, 
qui s’étire comme si ici on vivait 
plus, plus longtemps – même si 
parfois c’est pour ne rien faire… 
Il y a la lumière, magique, parfois 
aveuglante, et un horizon dégagé 
même en ville… Il y a les odeurs, 
celles des fleurs, des mélanges 
d’épices, de la cuisine…Il y a 
les gens, leur gentillesse, leur 
générosité, leur jovialité – même si 
parfois ils sont tout l’inverse… Et 
puis il y a la « joujma », ce mot dont 
la saveur s’exprime mieux dans 
la langue que j’ai faite mienne…  

Il faut croire que j’aime la  
« joujma »… Je crois que ce sont là 
mes racines méditerranéennes et  
« bohémiennes » qui 
s’épanouissent. La Tunisie coule 
dans mon sang, tout simplement ! » 

Pour Leïla Mlaïki, c’est 
le mot « boulimie » 
qui convient le mieux ! 

Entre les actions associatives, 
Opinions, l’écriture, le collège 
Sadiki… il est difficile de lui 
parler, même au téléphone. 
Elle a une soif chronique des 
choses, qu’elle justifie ainsi : 
« Il y a tellement à découvrir, 
tellement à connaître : des êtres 
et puis des choses, qui nous 
procurent ces petits bonheurs 
de chaque jour que l’on éprouve 
à donner, à recevoir, à écrire, à 
écouter les autres, à apprendre 
à leur contact et en même 
temps à se découvrir soi-même, 
à apprendre à se connaître et à 
« traverser les miroirs »… Et 

puis il y a la passion ; je suis 
une passionnée, et à ce titre je 
m’enthousiasme pour ce que je 
fais ; je ne sais pas si je réussis, 
mais cette faim des choses et 
des êtres me taraude toujours 
et me pousse à entreprendre. 
Ce n’est pas difficile, quand 
on aime ce que l’on fait, 
quand on fait ce que l’on aime, 
d’entreprendre tous ces voyages 
à la fois vers les autres et vers 
soi-même. Mahmoud Darwich  
dit dans son poème « 
Contrepoint » : ‘’Si ton passé est 
expérience, que le lendemain 
soit sens et vision ! Partons, 
allons à notre lendemain, 
assurés…’’ Je m’y conforme, je 
multiplie les chemins… ».
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Elle, c’est – en 
apparence…– « 
lentement le matin, 

pas trop vite le soir » ! Mais 
il ne faut pas trop se fier à la 
première impression. Elle 
est professionnelle et d’une 
ponctualité qui ferait rougir un 
Helvétique. Elle s’accorde du 
bon temps quand il le faut. Sa 
devise ? Ne se priver de rien ! 
Elle vit à son propre rythme :  
« Vous le dites tellement bien, 
je vis à mon propre rythme, une 
sorte de devise pour la vie !  
Je n’aime pas dépendre de 
quoi que ce soit. Mais vivre à 
un rythme bien cadencé, oui ! 
Entre ma vie professionnelle 
et ma vie familiale, j’essaie 

de donner du temps à chaque 
chose sans me mettre trop la 
pression. J’aime profiter de tout 
et pour cela je m’organise. Je 
ne m’engage jamais si je sens 
que cela pourra perturber la 
cadence ! Je m’offre toujours le 
luxe d’avoir une marge de temps 
qui me permette de respecter 
les délais. Il en va de même 
pour mon travail à Opinions.  
En somme, la vie est trop belle, 
il faut en profiter à fond ! ». 
Elle l’est encore plus, puisque 
Boutheïna est doublement 
maman depuis quelques jours. 
Félicitations à « Boubou »  
et longue vie au nouveau 
poupon !

On terminera avec Fayza 
Messaoudi Jamli. Elle est 
la plus « ancienne » dans 

le monde du journalisme. Éprise de 
Baudelaire, elle ne fait que parler 
de ce poète. Le spleen est ce qui 
les réunit. Elle aime la vie et la 
littérature, et l’écriture lui permet de 
s’accomplir. Pourtant, elle a atterri 
dans ce monde par hasard, et elle le 
précise : « Les circonstances dans 
lesquelles j’ai écris mon premier 
article étaient sympathiques… En 
fait, ce fut à l’improviste ! Je devais 
partir avec mon amie à Hammamet, 
j’avais l’humeur très maussade et 
c’était à une condition : elle devait 

passer par le local de son journal  
pour accomplir une petite tâche. 
Cependant, cela a prit plus de 
temps que prévu ; ainsi, pour que je 
m’occupe, mon amie, qui m’incitait 
toujours à l’écriture, m’a donné 
un papier et un stylo pour que je 
griffonne quelques lignes ; je me 
suis ainsi abandonnée à l’écriture 
d’un texte sur le voyage, partant de 
l’illustre poème « L’invitation au 
voyage » de Charles Baudelaire. 
Le texte leur a plu et, depuis cela, 
je me suis lancée dans l’écriture 
journalistique. C’était il y a déjà 
plus de dix ans. »

Voilà… Ce sont les femmes d’Opinions, des femmes que nous côtoyons au quotidien 
et qui en imposent…
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Micro-trottoir…  
Ils nous parlent de la femme 
tunisienne d’aujourd’hui !
Par raouia Kheder

La femme accomplit son rôle 
à la maison, en s’occupant de 
sa famille. 

C ’est ma mère, ma femme, ma fille, 
etc. Elle est tout dans notre vie. 

Elle est le guide dans notre société. 
C’est elle qui doit s’occuper de son mari 
et de l’éducation des enfants. Je suis 
pour les femmes qui poursuivent des 
études, mais plus dans l’objectif qu’elles 
offrent une meilleure éducation aux en-
fants que pour qu’elles sortent travailler. 
Mais ceci doit bien sûr se faire dans le 
respect de la religion. 

Il faut que les cours ne soient pas 
mixtes, que son habit soit respectueux, 
qu’elle sache se comporter avec les 
autres, etc. L’islam honore et protège 
la femme qui a été créée pour travailler 
dans la maison tandis que l’homme l’a 
été pour travailler à l’extérieur. Si nous 
inversons ces rôles, la société devient 
déséquilibrée. Ceci étant dit, nous 
avons besoin de femmes médecins pour 

ausculter nos femmes, ou enseignantes 
pour donner des cours à nos filles etc. 
Nous avons besoin de femmes dans cer-
tains métiers bien spécifiques. Pour le 
reste, il est préférable qu’elle reste à la 
maison. Pour ce qui est de la polygamie, 
si l’Islam a accordé ce droit à l’homme, 
c’est que, dans certains cas, il résout 
des problèmes. 
S’il en a les moyens, pourquoi pas ? 
Cela évite l’ennui, le divorce, les que-
relles qui découlent de la routine, et 
cela permet aux vieilles filles de trouver 
un mari, puisque le nombre des femmes 
dépasse celui des hommes. 

Devant la mosquée « El Fath »,  
Mohammed, 24 ans, niveau 2ème 

année de droit, vendeur à l’étalage 
devant les mosquées.

[NDLR : Mohamed a refusé de se laisser 

prendre en photo, nous expliquant que la 

photographie est un péché]

La femme n’a pas besoin 
du code du statut personnel. 

C ’est une femme moderne et culti-
vée. Elle a acquis beaucoup de 

savoir au fil des années et elle est bien 
placée dans tous les domaines profes-
sionnels. Mais ce que je lui reproche, 
c’est son manque de connaissances et 

Un an après la révolution, le sujet de la femme est toujours d’actualité. Au 
cœur du débat, vient en premier sa place dans la famille et dans la société :  
qui est-elle ? que représente-elle ? quel est son rôle ? a-t-elle trop peu de 
droits ou au contraire plus qu’il n’en faut ? a-t-elle besoin qu’on la pro-
tège, qu’on l’aide ou qu’on la guide ? Certains apparentent sa liberté à un 
manque de respect, tandis que d’autres défendent son droit au travail et 
sa liberté de choix. Au hasard des rues de Tunis, nous avons recueilli des 
témoignages de personnes sur le regard qu’elles portent à l’égard de la 
femme d’aujourd’hui. Courageuse, militante, libre, fatiguée, précieuse, 
fragile, tiraillée etc. sont parmi les adjectifs qui la caractérisent et qui ont 
été cités.

Avenue de la Liberté, Karima,  

16 ans, lycéenne.
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de pratique par rapport à sa religion. Je 
suis pour la femme qui travaille, mais 
dans des conditions qui lui permettent 
de respecter sa religion. Il ne faut pas 
qu’il y ait de mixité. Une femme méde-
cin par exemple qui pratique dans un 
cabinet. Aujourd’hui, je pense que la 
femme tunisienne a tout, et c’est à elle 
de faire des efforts pour pouvoir allier 
sa religion et le reste. Elle n’a pas be-
soin du code du statut personnel pour 
être protégée. Ces textes s’éloignent et 
nous éloignent de la religion. Ils enta-
chent notre dignité et nos droits. L’islam 
protège la femme amplement. 

Une vraie militante. 

C ’est une femme qui assume beau-
coup de responsabilités. Active et 

moderne, elle a emprunté une voie de 
militantisme depuis que l’homme lui a 
légué certaines de ses fonctions. Elle 
travaille, s’occupe de la maison, de 
ses enfants, fait les courses, participe 
aux charges etc. Aujourd’hui, la femme 
tunisienne a acquis des droits qui lui 
sont chers et que personnellement je 
voudrais garder. Je suis une femme au 
foyer, je n’ai pas terminé mes études, 
et nous sommes, avec ma sœur, issues 
d’une famille rurale. Je veux que ma 
fille aille jusqu’au bout dans ses études, 
je veux qu’elle soit libre, qu’elle ait son 
permis, qu’elle travaille, qu’elle partage 
toutes les responsabilités avec son mari 
etc. Et je suis contre le fait qu’on touche 
au code du statut personnel et contre la 
polygamie. Nous avons vécu ces situa-
tions-là, auparavant, avec nos grands-
parents. Les temps ont changé depuis. 

La femme d’aujourd’hui n’accepte plus 
de partager son mari avec une autre. 

La femme tunisienne veut 
ressembler à l’Occidentale. 

E lle imite l’Européenne dans sa 
façon de s’habiller seulement. 

Ce que je déplore aujourd’hui, ce sont 
toutes ces femmes qui ne portent pas 
le voile. La femme est précieuse. Il ne 
faut pas qu’elle soit étalée devant tout 
le monde dans la rue. Bien que je sois 
pour la femme qui travaille, il est impor-
tant de la protéger et de la garder loin 
des malveillances. L’islam a chéri la 
femme et lui a garanti dignité et respect. 
D’ailleurs, je ne vois pas la nécessité du 
code du statut personnel pour cela. Si 
Dieu a permis la polygamie, c’est que, 
derrière, il y a de bonnes raisons : éviter 
l’accroissement du nombre des vieilles 
filles, éviter les tromperies illégales des 
deux côtés, éviter les divorces, etc. 

Il faut que la femme choisisse 
son camp. 

C ’est une femme libre et émancipée, 
mais qui a su garder ses valeurs 

et ses traditions, même si elle ne le fait 
pas de la même façon que le font nos 
mères et grands-mères. C’est aussi un 
peu la faute de l’homme, qui la veut à 
la fois libre et libérée, mais qui sache 
à la fois cuisiner comme sa maman et 
bien s’occuper des gosses. Ce que je 
déplore aujourd’hui dans la relation  
homme/femme en Tunisie, c’est que 
certaines valeurs se sont perdues, lais-
sant place à un manque de respect af-
fligeant. Il nous faut faire un choix. Soit 
nous sommes les égales de l’homme, et 
alors il faut  aller jusqu’au bout : tra-
vailler, payer ses factures, son restau-
rant etc. Soit nous voulons garder notre 
statut privilégié et protégé de ‘’femmes’’. 
Si nous voulons que nos hommes nous 
tiennent encore la porte et nous invitent 
au restaurant, il faut bien que nous rem-
plissions notre rôle et que nous accom-
plissions les tâches ménagères, même si 
nous rentrons fatiguées du travail. Moi 
je serais plutôt pour cette deuxième ca-
tégorie. Je suis même pour la polygamie. 
Je préfère qu’il y en ait trois déclarées 
dans la vie de mon mari qu’une dizaine 
en cachette. Et puis la meilleure consti-
tution c’est le Coran. C’est le livre qui 
protège le plus la femme et sa dignité. 

Je plains la femme tunisienne 
d’aujourd’hui. 

J e plains la femme tunisienne. Elle 
a beaucoup de charges. Si la femme 

tunisienne sort travailler, c’est parce 
que l’homme n’arrive pas à subvenir à 
tous les besoins de la famille. Person-
nellement, je préfère que la femme ne 

DOSSIER DU MOIS FEMMES DE TUNISIE

Avenue de la Liberté, devant la station  
de métro, Samia, 39 ans, et Raoudha, 
53 ans, femmes au foyer.

Cité Jamil Menzeh 6, Arij, 21 ans, 
étudiante en gestion.

Avenue de la Liberté, Karim,  
23 ans, étudiant.

Café Menzeh VI, Chokri, 50 ans, 
vétérinaire.
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travaille pas et qu’elle s’occupe de ses 
enfants, ce qui, à mon avis, est un boulot 
à plein temps. Aujourd’hui, nous avons 
des femmes qui essaient de joindre les 
deux bouts sans forcément être aidées, 
ni y arriver convenablement. Je ne dis 
pas que la femme ne doive pas travailler, 
je dis que, si son mari a les moyens de 
la faire vivre convenablement, elle se-
rait mieux chez elle. Ma femme a tra-
vaillé avant notre mariage et s’est arrê-
tée quand nous avons eu des enfants. Je 
suis heureux de la voir si bien s’occuper 
de notre foyer. Pour tout ce qui concerne 
les droits de la femme, il faut savoir que, 
plus la femme acquiert de droits, plus 
l’homme délaisse son rôle en s’appuyant 
sur elle, ce qui tend à faire plus de mal 
que de bien. 

La femme peut trouver un 
bon équilibre entre son tra-
vail et son ménage. 

C ’est une militante. Elle partage 
toutes les responsabilités avec 

l’homme, parfois à plus de 50%. La 
vie est de plus en plus difficile. Alors 
elle est ici et là, entre la maison et le 
travail. Ce n’est pas forcément la faute 
des hommes. Ce sont plutôt les condi-
tions de vie qui nous obligent à fournir 
chaque jour plus d’efforts. 

Certains disent qu’en faisant tout à la 
fois la femme ne réussit rien. Moi je 
pense que si elle arrive à faire un bon 
planning, à organiser son temps, elle 
peut réussir dans son travail et dans 
son ménage. Ceux qui disent que la 

femme qui travaille n’éduque pas bien 
les enfants se trompent complètement. 
Aujourd’hui la femme tunisienne a tous 
ses droits et bien plus. Il faut qu’elle 
sache respecter cette liberté et qu’elle 
connaisse ses limites sans qu’on en 
vienne à la priver de ses doits les plus 
basiques. 

J’ai peur pour le futur de la 
femme. 

L a femme d’aujourd’hui a beaucoup 
de responsabilités. Obligée de tra-

vailler pour joindre les deux bouts avec 
son mari, elle prend des risques… celui 
de ne pouvoir mener à bien l’éducation 
des enfants. Si mes moyens le permet-
taient, je resterais à la maison auprès 
de mes enfants. Par ailleurs, je ne veux 
plus trop m’aventurer dans la rue, afin 
d’éviter toute agression verbale ou 
autre. Aujourd’hui, je ne me sens plus 
en sécurité. Je fais attention à ma tenue 
pour ne pas attirer l’attention. Je ne suis 
plus aussi spontanée qu’avant. Et puis 
on nous parle de parité alors qu’il n’en 
est rien. Tous les postes-clés ont été ac-
cordés à des hommes. Il ne serait pas 
surprenant qu’ils annulent prochaine-
ment le code du statut personnel. 

Aujourd’hui, la femme vit 
dans l’insécurité. 

L a femme actuelle est entre le travail, 
la maison, le mari et les enfants. 

Aujourd’hui, elle a plus de charges que 
l’homme. Elle est tout simplement fa-
tiguée. Mais moi, personnellement, si 
ce n’était qu’une question de choix, je 
maintiendrais celui de travailler. Je suis 
épanouie et je m’affirme en société. J’ai 
juste peur aujourd’hui pour mes filles 
de ces gens qui veulent imposer leurs 
idées rétrogrades. J’ai peur de leurs 
agressions. Auparavant, je faisais de 
la marche à 6h du matin. Aujourd’hui, 
je ne le fais plus. J’ai peur. Nous avons 
besoin qu’on nous garantisse au moins 
notre sécurité. 

Je veux que ma femme tra-
vaille et qu’on partage toutes 
les tâches. 
La femme tunisienne a peur pour ses ac-
quis et peur pour sa personne, ce qui est 
tout à fait compréhensible. Aujourd’hui, 
tout le monde veut lui imposer ses choix 
et sa vision des choses. J’habite dans 
un quartier populaire et j’ai vu des cas 
où la femme est agressée verbalement 
sur sa manière de s’habiller ou de mar-
cher. Avant la révolution, l’homme se 
plaignait de la liberté – exagérée se-
lon certains – dont jouissait la femme. 
Et il est vrai que cette dernière parfois 
ne connaît pas ses limites. Aujourd’hui, 
nous sommes à la fois pour et contre cette 
limitation. Je suis pour le recadrage de 
cette liberté, mais, en même temps, j’ai 
peur pour elle. Je veux qu’elle garde le 
choix de travailler ou pas, de s’habiller 
comme elle l’entend dans la mesure du 
respect, etc. Je ne veux pas qu’on la vio-
lente, peu importent les raisons. Je veux 
que ma femme travaille, que l’on s’en-
traide et qu’on partage toutes les tâches. 
Je l’aide à la maison et elle m’aide à 
subvenir aux besoins du foyer. 

Menzeh 6, Olfa, 36 ans, techni-

cienne supérieure en informatique.

Bouselsla, Sana, 36 ans, maîtrise de sciences, 

vendeuse dans la boutique de sa mère.

Bousselsla, Najet, 50 ans, gérante  

d’une boutique de vêtements.

Bouselsla, Naoufel, 30 ans, 
conducteur de train au TGM
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Maître Khadija Madani, avocate 
et présidente de l’Association 
Vigilance et Égalité des Chances (AVEC)
Par raouia Kheder

Photo : hAykeL Ben nAsr
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Pouvez-vous nous expliquer ce qu’est le Code du statut 
personnel ?
K. M :La première des choses que je fais quand je parle du 
Code du statut personnel, c’est une comparaison entre la dé-
marche de Kamel Atatürk en 1920 et celle de Bourguiba. Il 
est indéniable que c’est grâce à Bourguiba que nous avons 
aujourd’hui un Code du statut personnel. Kamel Atatürk, à 
l’époque, avait complètement rompu avec tout ce qui était 
arabe et musulman ; il avait même adopté l’alphabet latin et, 
pour le code de la famille, il avait adopté celui de la Suisse. 
Bourguiba, de son côté, a entamé une démarche – à mon  
sens – beaucoup plus intelligente, parce qu’il a choisi de se 
fonder sur la religion musulmane, en en faisant une lecture 
honnête. Le mot « éclairé » me pose problème, dans le sens où 
cela renverrait à quelque chose que nous serions allés cher-
cher sous les projecteurs et qui serait artificiel. Bourguiba a 
fait accepter le Code du statut personnel en démontrant qu’il 
se fondait sur une lecture honnête de l’Islam. Et il ne faut pas 
oublier que c’est Lamine Bey qui a signé le décret en 1956.  
Le génie de Bourguiba a résidé dans le fait qu’il a fait adop-
ter ce code durant l’été, tout de suite après l’indépendance et 
dans l’euphorie de la liberté. 

Ce qu’il y a de vraiment révolutionnaire dans ce code, c’est 
le fait que le divorce soit devenu judiciaire. Contrairement 
à d’autres régions, la polygamie n’existait pratiquement pas 
dans les villes tunisiennes, mais la répudiation existait bel et 
bien !

Le Code du statut personnel a pris ce qu’il y avait de mieux 
dans les différents courants. Concernant la question du ma-
riage, par exemple, il faut savoir que rien n’empêchait que 
cela se fasse par écrit. La deuxième année après l’Hégire du 
prophète, il y a eu le contrat kairouanais. Il y était stipulé 
que l’homme n’avait le droit qu’à une seule épouse et que, si 
jamais il outrepassait cette condition, la femme pouvait divor-
cer ou bien le faire divorcer de la seconde épouse. La charia 
n’a commencé que deux siècles après le Prophète ; petit à 
petit et au fil des ans, la lumière s’est effacée de la tête des 
musulmans. 
Et, petit à petit aussi, des foukaha ont fait perdre à la femme 
beaucoup des droits que lui reconnaissait le Coran. Sur le ma-
riage plusieurs disent : « عقد ميلك مبقتضاه الزوج بضع املرأة », c’est-à-dire 

« Il est indéniable que c’est grâce 
à Bourguiba que nous avons  
aujourd’hui un Code du statut  
personnel »

Promulgué le 13 août 1956, le Code 
du statut personnel (CSP) forme une 
série de lois progressistes qui tendent 

à protéger la famille et à instaurer 
une certaine égalité entre l’homme et 

la femme dans plusieurs domaines. 
Document exclusif et inédit lors 

de sa mise en vigueur, il provoque 
aujourd’hui encore de multiples 

réactions. L’euphorie de la révolution 
passée, beaucoup y voient un acquis 

et sont prêts à se battre pour le 
garder. D’autres, au contraire, 

aux mentalités plus conservatrices, 
voient dans cette période post-

révolutionnaire l’occasion idéale de 
reprendre ces textes. Nous avons 

rencontré Maître Khadija Madeni, 
avocate et présidente de l’Association 

Vigilance et Égalité des Chances 
(AVEC),afin que, d’une part, elle 
nous rappelle l’origine de ce code 

et les raisons de sa controverse 
et,d’autre part, nous éclaire 

juridiquement sur le rôle et le statut 
de la femme tunisienne aujourd’hui. 

Une chose est sûre… Sa rencontre 
nous a permis de nous rendre compte 

que nous savons peu de choses sur 
nos droits !
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« le droit de l’homme de jouir sexuellement de la femme ». 
Nous sommes à mille lieues de ce que nous a imposé Dieu ! 
C’est donc une lecture détournée des paroles de Dieu. 

Bourguiba était donc sincère ; c’était un fervent défenseur des 
droits des femmes et c’est la raison pour laquelle il s’est fondé 
sur une lecture honnête du Coran.

Est-ce qu’aujourd’hui il y a une réelle menace quant 
aux acquis du CSP ?
K.M :Oui. Nous avons tous entendu le rapporteur général de 
la rédaction de la constitution assurer qu’il était naturel que la 
constitution contienne un article qui dise que la charia était 
l’une des sources essentielles du droit. Ceci n’est pas une sur-
prise, certes, mais j’ai peur – et je précise que je suis musul-
mane pratiquante –parce que la charia n’est pas l’islam. La 
charia est une confection de l’homme ; nous avons vu, chez 
nos grands-parents, quand la charia était de mise, combien il 
y a eu d’injustices. 

La vision du président Habib Bourguiba était libérale 
et progressiste dans sa conception du Code du statut 
personnel. Pourquoi, à votre avis, n’a-t-il pas autorisé 
les mariages des femmes avec les non-musulmans, ni 
l’égalité dans l’héritage ?
K.M : Pour le mariage entre une musulmane et un non-musul-
man, il faut savoir que, dans la loi internationale, il n’y a pas 
un texte quil’interdise. Il y a eu en revanche un problème sur 
l’interprétation de l’article 5 du Code du statut personnel qui 
parle des « empêchements légaux du mariage », soit, en arabe, 
 Ceux qui étaient favorables à l’interdiction du .« املوانع الشرعية »
mariage mixte reliaient « الشرعية » à la charia de l’islam ; et 
ceux qui raisonnaient en termes de droit positif disaient que  
 .« signifiait « légaux « الشرعية »

Mais, même si ce terme renvoie à la charia, cela ne fournit au-
cune raison légale pour empêcher les mariages mixtes. La Tu-
nisie a ratifié cent réserves de la Convention de New York qui 
stipule, entre autres, que la femme comme l’homme doit avoir 
une liberté dans le choix de son conjoint. Dans la Constitution 
tunisienne et dans le droit international, les traités ratifiés pri-
ment sur les lois internes. Ceci étant, il y a eu une circulaire 
du ministère de la Justice qui interdisait aux officiers d’état-
civil et aux adouls (chargés de célébrer les mariages musul-
mans) de faire ce genre de mariage. Une circulaire, c’est un 
document administratif, mais qui n’a aucun caractère de loi ; 
or, c’est cette circulaire qui est venue contrecarrer une loi de 
convention internationale ratifiée primant sur la loi interne. 
Concernant l’héritage, je faisais partie de la commission qui 

a préparé les amendements du Code du statut personnel de 
1981. À ce moment-là, Bourguiba voulait instituer la commu-
nauté des biens. Presque tous les membres de la commission, 
dont moi-même, furent contre, parce que c’était trop tôt à ce 
moment-là ; c’était contraire à nos habitudes et cela risquait 
de se retourner contre la femme. Il y eut donc une opposition 
claire et forte. 

Où en est le projet de décret-loi relatif à la levée de ré-
serves du gouvernement tunisien inscrite dans l’annexe 
de la loi de 1985 portant ratification de la conven-
tion internationale CEDEW (Comité des Nations-Unies 
pour l’élimination de la discrimination à l’égard des 
femmes) ?Et quelle est votre position ?
K.M :C’est sorti au Journal Officiel. C’est le décret-loi n°103 
du 24 octobre 2011, promulgué au Journal Officiel n°82 du 28 
octobre 2011. Personnellement, je suis très contente qu’il y ait 
cette lecture claire et précise. Le danger de mettre la charia, 
c’est que, comme ce n’est pas quelque chose de précis, il y a 
plusieurs lectures et plusieurs courants. L’introduire dans la 
loi revient à ouvrir la porte à tous les abus possibles. 

La disparité dans les rôles attribués aux femmes et 
aux hommes – au niveau des postes-clés des domaines 
d’ordre économique ou politique – reste encore à ce 
jour remarquable ! Ne pensez-vous pas que des lois 
garantissant une certaine parité seraient nécessaires ? 
K.M :Il y a ce qu’on appelle la théorie du plafond de verre ! La 
femme grimpe, mais, quelles que soient ses compétences, elle 
se heurte à un plafond de verre. C’est général et cela concerne 
le monde entier ; on attribue à la femme différents rôles. Par 
exemple, la femme endosse d’abord le rôle traditionnel de fée 
du logis ;en plus, maintenant, elle travaille et elle fait toutes 
les démarches administratives des enfants, etc. 

Sur le plan international, on parle de la pauvreté de la femme 
en temps ; elle est submergée. Je crois qu’il est temps de tra-
vailler encore plus sur les lois qui garantissent une certaine 
parité devant les rôles. Ce qui a été fait dans l’Assemblée 
Constituante en Tunisie est un bon début. Je salue, au pas-
sage, le secrétaire général de l’UGTT, parce qu’il a annoncé 
qu’il allait faire en sorte d’introduire le principe du quota dans 

Bourguiba a fait accepter le Code du statut personnel  
en démontrant qu’il se fondait sur une lecture honnête de l’Islam.  
Et il ne faut pas oublier que c’est Lamine Bey qui a signé le décret  
en 1956. 

La femme grimpe, mais, 
quelles que soient ses compé-
tences, elle se heurte à un plafond 
de verre. 
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Il y a une pauvreté flagrante en connaissances juridiques. Il faut 
informer et s’informer, parce que si vous ne connaissez pas l’existence 
d’un droit, vous ne pouvez malheureusement pas en demander 
l’application. 

les textes, afin qu’il y ait des femmes dans les instances diri-
geantes. Cette discrimination positive permettra aux femmes 
de rattraper le retard accumulé pendant longtemps. 

Certains disent que les priorités des femmes rurales et 
leurs demandes sont autres que l’égalité du mariage. 
Êtes-vous d’accord ? 
K.M :L’un des champs d’action de mon association porte sur 
la femme rurale et sur la disparité entre les régions. La femme 
rurale a des chances très inégales par rapport à l’homme et 
par rapport aux habitants du littoral, que ce soit en matière de 
santé de base, d’éducation ou d’alphabétisation. Alors oui, sur 
le plan politique, c’est la priorité !

Et c’est vrai que l’égalité de l’héritage n’est pas le problème 
majeur. Mais je me dis que, stratégiquement parlant, il faut 
demander d’abord ce qui peut être obtenu tout de suite. En 
tant qu’avocate et féministe, je vois que les problèmes aux-

quels se heurte la femme, au niveau du divorce par exemple, 
sont encore nombreux. Ceci étant, pour moi, ce qu’il faut tra-
vailler en priorité, c’est d’abord l’alphabétisation de notre so-
ciété et surtout des femmes, parce que le nombre de femmes 
analphabètes avoisine le double de celui des hommes. Et c’est 
cela la clé pour l’émancipation de la femme. 

De quoi manque la femme tunisienne aujourd’hui sur 
le plan législatif ?
K.M :Il y a une pauvreté flagrante en connaissances juridiques. 
Il faut informer et s’informer, parce que si vous ne connaissez 
pas l’existence d’un droit, vous ne pouvez malheureusement 
pas en demander l’application. 

Et puis une dernière chose… Le Code du statut personnel, ce 
n’est pas le code de la femme, c’est le code de la famille ! Un 
homme et une femme, c’est un corps avec deux parties. Ce qui 
fait du bien à l’une fait du bien à l’autre partie. n
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Madame Jammali, institutrice de formation et 
chargée du bureau des examens, mère d’une 
enfant souffrant d’un handicap moteur :

Par LeïLa MLaïKi-abdeLjaouad

Photo : hAykeL Ben nAsr
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Sawsen Jammali peut-elle être assimilée à madame 
tout le monde ?
S.J. : Il y a sûrement beaucoup de femmes dans mon cas, mais 
je ne suis pas madame tout le monde. Je suis la maman d’une 
enfant handicapée qui se bat chaque jour pour que la vie de 
sa fille ressemble à la vie de toutes les petites filles de son âge. 

Doit-on en déduire que votre vie est tributaire du 
rythme de votre fille ?
S.J. : Jugez par vous-même ! Ma journée commence à 6h30 
du matin. Je me lève, je m’occupe de ma fille ; je lui fais sa 
toilette, je l’habille, je la fais déjeuner, je prépare son panier 
et je l’emmène à son école, à Ksar Saïd ; puis je vais travailler 
jusqu’à 12h et je rentre chez moi m’occuper de mon foyer ; à 
16h, je vais chercher ma fille pour la conduire chez le kiné-
sithérapeute. Après sa séance, je la ramène à la maison et je 
discute un peu avec elle de sa journée.  Puis, après lui avoir 
laissé du temps pour qu’elle joue, je revois avec elle ce qu’elle 
a appris à l’école. 

De quoi souffre votre fille ?
S.J. : Ma fille est née d’une fécondation in vitro ; elle a souffert, 
à la naissance, d’une insuffisance respiratoire qui a engen-
dré des lésions au niveau du cerveau. C’est une handicapée 
moteur. Elle a des déficiences motrices qui engendrent  un 
empêchement dans ses déplacements et dans la préhension 
d’objets, de même qu’il ralentit son élocution. Elle est dans un 
fauteuil roulant et nécessite une assistance permanente pour 
s’alimenter et faire sa toilette, se doucher, s’habiller. Vous sa-
vez... quand elle peut faire les choses par elle-même, elle les 
fait sans se faire prier, elle en est toute fière !

Si je comprends bien, elle est accueillie dans une struc-
ture spécialisée ?
S.J. : Spécialisée ? Tout dépend de ce qu’on entend par le mot 
« spécialisé » ! Si vous entendez par là que l’établissement 

est réservé aux handicapés de tous bords… c’est oui. Mais, 
si vous pensez à un accueil médicalisé et à une assistance 
ciblée, vous vous trompez ! Le personnel fait tout ce qu’il peut 
pour aider les enfants, mais il n’est pas spécialisé. Les insti-
tuteurs n’ont pas reçu de formation qui les prépare à s’occu-
per d’enfants handicapés ! Et ni le programme, ni la méthode 
pédagogique ne sont adaptés à la situation de ces enfants qui, 
même s’ils comprennent, sont lents. Les employés sont des 
vacataires non-titulaires… 

Comment voulez-vous que cela marche ? Combien de fois ai-
je entendu dire : « Je travaille pour ce que je suis payé ! » ? On 
finit par les comprendre. Même la configuration de l’établisse-
ment n’est pas étudiée pour des handicapés ! En fait, c’est une 
garderie, parce qu’on ne peut pas faire autrement… Et puis 
il faut quand même que nos enfants en rencontrent d’autres ! 
C’est important pour le psychisme. Franchement, j’en veux au 
gouvernement de Ben Ali. 

Toute cette publicité mensongère sur l’aide aux handicapés ! 
Tout cet argent prétendument ramassé pour aider les handica-
pés ! En été, il n’y a pas de climatisation, pas d’eau froide… 
Et les enfants souffrent. Mais, malgré cela, je peux m’estimer 
heureuse d’avoir trouvé une place ! Il n’existe aucune autre 
structure ! Il est déjà difficile d’élever un enfant normal… 
Alors... imaginez !

Pensez-vous que la société a une attitude bienveillante 
à l’égard des enfants handicapés ?
S.J. : Il y a un manque de conscience latent chez la majorité de 
nos concitoyens. Rares sont ceux qui comprennent que, han-
dicap ou pas, il s’agit d’enfants qui aimeraient avoir leur petite 
place au soleil ! Ma fille m’avait demandé de l’emmener aux 
auto-tamponneuses ; je l’y ai emmenée et, quand j’ai fait as-
seoir ma fille à côté d’une fillette dans une auto-tamponneuse, 
le père, courroucé, l’a fait descendre, comme si ma fille avait 

Sawsen Jammali a trente-sept ans ; elle est maman d’une enfant handicapée et 
fait partie de ces femmes pour qui chaque jour est une lutte,  qu’elle mène, pour 
sa part, le sourire aux lèvres. Ceux qui ne la connaissent pas ne soupçonnent 
pas, derrière son sourire et sa bonhomie, la détermination et la volonté qu’elle 
déploie pour que le quotidien de sa petite fille soit celui d’une enfant épanouie.  
Bénies soient ces mamans qui portent leurs enfants comme on porte sa croix et 
dont l’abnégation et les sacrifices illuminent le quotidien de leurs proches, en 
triomphant de ces petits ennemis qui ne sont autres que la méchanceté gratuite, 
l’inconscience et l’injustice !

« j’en veux au gouvernement 
de Ben Ali »
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une maladie contagieuse. Ma fille était désolée ; elle ne com-
prenait pas pourquoi on la rejetait. Les gens sont inconscients 
du mal qu’ils peuvent faire.  

La société n’aide pas du tout. Même quand je traverse en 
poussant ma fille dans son fauteuil, les conducteurs, au lieu 
de ralentir et de s’arrêter, foncent sur nous. Il faudrait un peu 
plus de civisme. Les petites gens sont plus solidaires avec 
nous ; c’est malheureux de le dire, mais certains se croient à 
l’abri de ce genre de choses. 
Ce n’est pas facile tous les jours, surtout quand on est une 
femme seule. Mon mari n’a pas pu le supporter ; cela fait deux 
ans et demi qu’il n’a pas vu sa fille. Alors… imaginez la réac-
tion d’un étranger !

Avez-vous essayé de reconstruire quelque chose en-
semble ?
S J : Franchement non. Il n’y avait plus aucune magie, il y a eu 
trop de heurts entre nous. Je le fuis, je fuis l’ancienne image 
de moi à travers lui. Nous n’avons plus de projets communs… 
et puis il a refait sa vie.

Moi, je pense à ma fille. J’ai même contacté un centre de mas-
sage en Italie. C’est un centre spécialisé pour les handicapés 
comme ma fille, mais il aurait  fallu qu’elle y restât six mois ! 
C’est trop long, même sur le plan affectif. L’affect joue énor-
mément et j’avais peur de la voir régresser. Vous savez, c’est 
une lutte de tous les jours et chaque pouce de terrain gagné, 
chaque petit geste d’autonomie est une victoire. 

Comment faites-vous sur le plan financier, avec un de-
mi-service ? Vous devez avoir du mal à « joindre les 
deux bouts », comme on dit ? Et puis cela coûte un 
enfant… de surcroît handicapé ?
S.J. : Je reçois une pension de la part de mon mari, mais cela 
ne suffit pas toujours. Déjà, seulement pour les couches, je 
dépense 80 dinars par mois. Ajoutez à cela les frais de ki-
nésithérapeute, les frais médicaux… En principe, la CNAM 
doit nous fournir un fauteuil tous les deux ans, parce que les 
enfants évoluent, grandissent, changent de morphologie. 

Le fauteuil simple coûte environ un million huit cents di-
nars et la CNAM nous rembourse seulement trois cent 
vingt-cinq dinars… Heureusement que j’ai mes parents 
pour m’aider !  Même la carte de « handicapé » est diffi-
cile à obtenir ; rien n’a changé, le piston fonctionne tou-
jours. Nous sommes encore loin des pays étrangers où 
les assistantes sociales viennent à domicile vous aider 
et vous faciliter les démarches sur le plan administratif ;  
et encore, moi, grâce à Dieu, j’ai mes parents. Je ne sais pas ce 
que j’aurais fait sans eux. Ils m’aident sur tous les plans et me 

soutiennent ; ma fille est très attachée à eux. Quand elle est 
malade, je la laisse chez mes parents ; d’ailleurs, mon appar-
tement n’est pas loin du leur, c’est plus pratique. 

Avez-vous pensé à refaire votre vie ? C’est quand même 
plus facile à deux…
S.J. : Oui, j’y ai pensé ; mais ce n’est pas facile ; et puis trou-
ver un conjoint qui accepte l’enfant d’un autre n’est déjà pas 
chose aisée… Alors, si en plus l’enfant est handicapé… 

Je ne veux pas que ma fille souffre. J’essaye de la gâter autant 
que je peux ; je veux qu’elle ne souffre d’aucun complexe. Je 
l’emmène partout ; d’ailleurs, c’est une enfant très souriante. 
Interrogée par la nouvelle psychiatre du centre, elle a répondu :  
« J’accepte d’être dans mon fauteuil ; cela ne m’empêche pas 
d’avoir beaucoup d’amis au centre, et puis ma mère et mes 
grands-parents m’emmènent où je veux aller ; mais, c’est vrai, 
il y a des moments où j’aimerais courir un peu et danser… ».   

Qu’attendez-vous de la société actuelle ? 
S.J. : Un peu plus de justice ! Voyez-vous… mon ex-mari est 
un homme d’affaires ; la pension qu’il me donne aurait pu être 
plus élevée, car qui dit travail à mi-temps dit aussi salaire en 
conséquence. Or, si je veux bien m’occuper de ma fille, je n’ai 
pas le choix, il faut lui consacrer plus de temps qu’à une enfant 
normale. J’attends donc de cette société un peu plus de gen-
tillesse et un peu plus d’équité. On ne fait presque rien pour 
les handicapés… C’est comme si on voulait les punir ! Quand 
les gens comprendront-ils que le handicap n’est pas un choix ?  
Alors… de grâce, pensez aux handicapés ! 

Quand les gens comprendront-ils 
que le handicap n’est pas 

un choix ? Alors… de grâce, 
pensez aux handicapés ! 

Dans le rapport initial présenté le 13 avril 2011 
par la Tunisie sur les mesures prises par ce pays en  
application de la Convention des Nations Unies rela-
tive aux droits des personnes handicapées, le taux de 
personnes handicapées en Tunisie ne dépasse pas les 
4%, alors que, dans la plupart des pays, ce taux avoi-
sine les 10%.  Cela ne serait-il pas dû au fait qu’en 
Tunisie seules sont comptabilisées comme handicapées 
les personnes qui reçoivent une «carte de handicap» ? 

Or, nous savons que de nombreux handicapés ne  
détiennent pas ce sésame qui est censé leur faciliter 
la vie. 

On lit dans ce même rapport qu’« en ce qui concerne 
les questions d’aménagement des espaces et d’accessi-
bilité, la délégation a notamment fait valoir que les 
prisons ont été dûment aménagées à l’intention des 
personnes handicapées ». Ne serait-il pas plus urgent 
d’aménager des établissements spécialisés destinés 
à la scolarisation des handicapés et d’investir dans 
une pédagogie différenciée qui tiendrait compte des 
rythmes spécifiques des handicapés ? n
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S i l’on se réfère à sa définition 
classique, « le féminisme est un 
ensemble d’idées politiques, phi-

losophiques et sociales cherchant à pro-
mouvoir les droits des femmes et leurs 
intérêts ». Faut-il poser a insi la ques-
tion ? Qui doit engager cette action de 
« promouvoir » et dans quelles limites ?  
Sans faire de procès d’intention, ce sont 
peut-être, encore malheureusement, les 
hommes.

À en croire Montaigne, qui criait « les 
femmes ont raison de se rebeller contre 
les lois parce que nous les avons faites 
sans elles », l’équation est résolue ! Ce 
sont les hommes qui décident des li-
mites de l’égalité entre l’homme et la 
femme. Et, même si nous sautons des 
siècles en avant, encore de nos jours, ce 
sont les hommes qui décident du quota 
de représentativité des femmes dans les 
assemblées nationales, dans les conseils 
d’administration ou encore aux postes-
clés de l’État. Le dernier exemple n’est 
pas plus vieux que de quelques jours : 
les députés français ont tout simplement 
décidé, pour des raisons électorales évi-
dentes, d’augmenter à 40% le nombre 
des femmes titulaires de postes de haute 
responsabilité en France, d’ici à 2016 !  
Quel meilleur exemple pour illustrer 
que le machisme règne encore, pas seu-
lement en France, mais aussi dans le 
monde entier – facteur qui a poussé le 
mouvement féministe à la dérive ? Il n’est 
pas permis de ne pas rappeler les propos 
de Proudhon : « Il faut avoir vécu dans 
cet isoloir qu’on appelle Assemblée pour 
concevoir comment les hommes qui igno-
rent le plus l’état d’un pays sont presque 
toujours ceux qui le représentent » !  
C’est dire, du même coup, que la haine 
est désormais permise…

Liberté ou priorité : 
une manipulation 
révoltante…
Cette vision politique du processus 
actuel d’égalité et de parité hommes-
femmes reste, sans aucun doute, am-
biguë, incompréhensible et sujette à 
diverses interprétations. Afficher une 
nette volonté d’améliorer la condition 
de la femme pousse cette dernière à 
vouloir une priorité à la place de l’éga-
lité, que ce soit pour l’emploi, pour le 
logement, pour la garde des enfants ou 
pour le maintien dans l’habitation en 
cas de divorce, jusqu’à vouloir prendre 
injustement la place d’un homme dans 
la queue devant une boulangerie. 

Galanterie oblige ? Peut-être ! Mais le 
fait que la femme ne cesse de quéman-
der cette liberté donne le sentiment à 
l’homme qu’il en est sa première vic-
time, alors qu’il n’en est rien, car tout 
simplement la femme est l’égale de 
l’homme… Mais elle demeure encore la 
victime qui joue sa carte !

Sage par définition, la femme a, semble-
t-il, trop supporté la manipulation 
machiste avant de réclamer avec vé-
hémence ses droits nouveaux. Ses argu-
ments concernent tout ce qui touche à 
la fierté, à l’honneur et au « zen » des 
hommes : le droit à l’avortement, la li-
berté de disposer de son corps, le droit 
au divorce… jusqu’au droit d’adopter 
des enfants pour un couple de femmes 
unies par un mariage homoparental. 
Tout ce que lui refusait l’homme est dé-
sormais revendiqué et tout ce qui peut 
provoquer l’homme devient permis. 
Ce dernier, au nom de la liberté indi-
viduelle et de la démocratie, n’a qu’à 
se résigner et à cautionner malgré lui 
toutes les dérives du féminisme, y com-
pris le service militaire non-obligatoire 
pour les femmes, qui réclament elles-
mêmes l’égalité et qui, en sus, se sen-
tent insultées lorsque l’homme les traite 
en égales, refusant d’être traitées de 
la même façon qu’un homme traite un 
autre. Là, de toute évidence, ne faut-il 
pas chercher l’erreur ?

Faut-il tuer Shéhérazade ?
Par Moncef  Zghidi
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Sage par définition, la femme a, semble-t-il, trop supporté la 
manipulation machiste avant de réclamer avec véhémence ses 
droits nouveaux 



53OPINIONS

DOSSIER DU MOIS FEMMES DE TUNISIE

Les opposés qui s’attirent…
C’est une réalité scientifique évidente ! À travers leur histoire, 
l’homme et la femme se sont toujours opposés… et ils ont tou-
jours vécu ensemble ! Si, pour les uns, à cause de Pandore,   
« Zeus a créé le mal suprême : les femmes » et, pour les autres, 
« Adam est une poire car il a mangé une pomme », hommes et 
femmes se sont détestés au point de s’humilier mutuellement ;  

et, pourtant…, ils ont vécu ensemble ! D’Olympe de Gouges 
jusqu’au « larbin canon », en passant par le « Manifeste des 
343 salopes », on ignore encore si ce sont des sexes qui s’op-
posent ou des homo sapiens. 
La réponse n’est pas pour demain, même si Joumana  
Haddad vient de proposer de « tuer Shéhérazade pour libérer 
la femme ».

  C’est une réalité scientifique évidente ! À travers leur histoire, 
l’homme et la femme se sont toujours opposés… et ils ont toujours 
vécu ensemble ! 

  Ce qu’ils pensent d’elles…
•  «  À 30 ans, la femme a les yeux dans ta poche. À 50 ans,  

elle a des poches sous les yeux »

•  « Acceptez-vous d’être ma première femme ? »

•  « Achète maison faite et femme à faire… »

•    «  Être une femme et se taire, ce sont deux choses incompa-
tibles ! »

•  «  À 40 ans, une femme hésite entre son visage et son der-
rière ! »

•   «  Il était une fois un homme fidèle : c’est une belle histoire. 
Il était une fois une femme fidèle, c’est un beau conte de 
fées ! »

  Ce qu’elles pensent d’eux…
•  « Si les hommes ont des jambes arquées, c’est parce que 

les choses sans importance sont mises entre parenthèses…»

•  « Que doit dire une femme quand son mari court dans le 
jardin ? Tire encore ! »

•  « Quelles sont les meilleures mensurations d’un homme ? 
80-20-42 : 80 ans, 20 millions de dinars et 42 de fièvre ! »

•  « Pourquoi les hommes ont-ils la conscience tranquille ? 
Parce qu’ils ne l’ont jamais utilisée ! »

•  « Il avait des muscles partout… sauf là où il faut ! »
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Par néjib SaSSi

Saloua Charfi, Professeur de communication 
politique à l’I.P.S.I et à l’Université de la Manouba

Photo : hAykeL Ben nAsr
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«Les partis politiques qui troqueront les 
droits des femmes contre un gain politique 
seront considérés comme des criminels ! »
Comment jugez-vous la situation de la femme après la 
Révolution ?
Saloua Charfi : Du point de vue juridique, les acquis sont tou-
jours là ; de plus ces acquis ne sont plus instrumentalisés po-
litiquement comme ce fut le cas sous le régime de Ben Ali qui 
utilisait les droits des femmes pour renforcer sa légitimité ; les 
Tunisiens, privés de leurs droits élémentaires politiquement 
et socialement, avaient fini par ne plus donner d’importance 
à ces acquis et – pire encore –beaucoup de personnes avaient 
fini par associer ces droits au despotisme de Ben Ali ; l’on 
entendait ainsi souvent dire que les femmes avaient pris trop 
de pouvoir sur les hommes ! Maintenant que ce régime a dis-
paru, les femmes et les hommes peuvent reprendre en main le 
combat pour l’égalité, sans avoir besoin de dons princiers qui 
ôtent toute importance à ces acquis.

Quels sont d’après vous les acquis de la Révolution ?
S. C : La liberté, évidemment ! La disparition de la peur et de 
l’angoisse de se trouver derrière les barreaux pour avoir seule-
ment exprimé son mécontentement en chuchotant…

Que reste-t-il à faire ?
S. C : Il faut consolider ces acquis et ces libertés en restant 
vigilant, exiger une distribution équitable des richesses du 
pays, viser à une égalité totale en droits entre les hommes et 
les femmes – mais aussi entre tous les citoyens, quelles que 
soient leurs différences – et ne pas croire au discours qui pré-
tend qu’il vaut mieux se contenter de défendre ce qui existe et 
faire profil bas plutôt que de continuer à militer pour plus de 
droits, tout cela pour ne pas provoquer les islamistes. Ce dis-
cours est dangereux, car il fait des concessions à une idéologie 
rétrograde et lui laisse le champ libre pour propager des idées 
contre les droits de la personne humaine. Par conséquent, non 
seulement il convient de le dénoncer mais il faut exiger plus !  
C’est à cette idéologie de faire marche arrière devant le dis-
cours progressiste, car il n’a pas droit de cité au 21ème siècle. 
Le discours progressiste a plus de légitimité ; il ne doit donc 
pas avoir froid aux yeux !

Quand on considère ce que certains de ses membres 
ont dit à propos de la question des femmes célibataires 
ou de celle de l’adoption, Ennahdha constitue-t-elle 
une menace pour les acquis de la femme ?
S. C : Oui ! Ennahdha étant un parti islamiste, un danger existe 
bien pour les droits des femmes et de la personne en général, 
puisque dans le cas que vous citez, celui de l’adoption, c’est 
le droit de l’enfant qui est menacé ainsi que la quiétude du 
couple qui rencontre des problèmes pour procréer. Personnel-
lement, je n’ai jamais cru à leurs discours démocratiques, car 

rien n’indique qu’ils ont évolué réellement ; et le temps a fini 
par me donner raison… malheureusement ! Ennahdha tient 
un double discours et ne peut plus nier ce phénomène devenu 
flagrant : son idéologie est salafiste ! Rached Ghannouchi, 
le leader de ce parti, a bien déclaré au Caire que leur rêve 
restait l’instauration du régime du Califat. Hamadi Jebali, ac-
tuel premier ministre, a osé déclarer – juste après sa victoire 
aux élections – que son rêve était d’instaurer le 6ème califat.  
Sadok Chourou, député nahdaoui, a également osé appeler – 
dans l’enceinte du Parlement qui est une institution démocra-
tique – à l’application des châtiments corporels prévus par la 
charia ( je cite : « couper les mains, les jambes, crucifier et 
exiler les contestataires »). Si l’on ajoute à cela leur silence 
troublant et complice concernant les méfaits des salafistes vis-
à-vis de la liberté d’expression et des libertés académiques 
ainsi que sur la question du niqab et du tchador, on est en 
droit de se demander quelle est la différence, idéologiquement 
parlant, entre le parti Ennahdha et les salafistes ! Car ces der-
niers n’ont jamais demandé plus que le retour à l’islam des 
salafs, c’est à dire le régime du califat et l’application de la 
charia.

Et les salafistes ? Sont-ils une vraie menace pour ces 
acquis ?
S. C : Oui, bien sûr ! Comme je viens de l’expliquer, les sa-
lafistes ont au moins l’avantage de dire clairement ce qu’ils 
pensent et de passer aux actes, ce qui ne laisse aucun doute 
sur le danger de cette idéologie pour la modernité chèrement 
acquise par les Tunisiens qui ont milité dans cette voie depuis 
la fin du 19ème siècle et ont souvent payé cher ce combat ; je 
citerai à ce titre le penseur Tahar Haddad, pionnier des droits 
des femmes en Tunisie et dans le monde musulman, qui a été 
radié de l’Université de la Zitouna.

En ce qui concerne le niquab, ses défenseurs parlent 
de liberté vestimentaire… Qu’en pensez-vous ?
S. C : Peut-on parler de liberté de tuer, de se suicider, de s’au-
to-séquestrer ? Ne jouons pas sur les mots ! La liberté, qui est 
la conséquence de l’égalité, est faite pour protéger la dignité 
humaine. Or, il est évident que le niqab, cette prison ambu-
lante, humilie les femmes et les hommes, puisque ce signe 
infamant – tout comme l’est l’étoile jaune des nazis – dit aux 
femmes qu’elles sont une honte ; c’est bien le sens du mot  
« awra » que les adeptes du niqab emploient clairement à leur 
endroit pour justifier cette situation dégradante. Le niqab dit 
également aux hommes qu’ils ne sont pas des êtres humains 
doués de raison, qu’ils sont encore à l’état sauvage et qu’ils ne 
sont que des violeurs en puissance. Il n’ y a pas pire insulte 
pour les hommes ! Et que l’on ne nous sorte plus l’argument 
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ridicule de la mini-jupe ou du maillot de bain pour dire que 
celles qui veulent porter le niqab sont aussi libres que celles 
qui portent les vêtements précités… On n’est pas tout le temps 
en mini-jupe ni en maillot de bain ! La mini-jupe est une mode 
qui vient, s’en va et revient, et personne n’est obligé de s’y 
soumettre ; quant au maillot de bain, c’est une tenue réservée 
à la plage. Personne ne va à la faculté en maillot de bain ! Or, 
il est clair que les salafistes œuvrent pour la généralisation 
du niqab, en ayant recours au lavage de cerveau, à l’intimi-
dation et même à la force, dans certaines familles. Personne 
n’a jamais dit que la mini-jupe ou le maillot de bain étaient 
une obligation divine ; or, les salafistes disent que toutes les 
femmes sont des « awra » (« honte ») et que Dieu leur or-
donne de se cacher. Donc, le jour où ils auront les moyens, ils 
imposeront le niqab comme en Afghanistan, alors qu’à notre 
connaissance aucun mouvement politique n’a jamais imposé 
la mini-jupe ou le maillot de bain, une fois arrivé au pouvoir.

Aujourd’hui, quelles sont les revendications faites par 
les femmes qui ne sont pas encore satisfaites de la si-
tuation actuelle de la femme ?
Garantir juridiquement l’égalité entre les hommes et les 
femmes dans tous les domaines ! Chez nous, la femme hé-
rite toujours moins que l’homme, au point que les familles 

des femmes tuées au cours de la révolution ont reçu la moitié 
du dédommagement prévu pour les hommes. C’est une honte 
pour la Tunisie post-révolutionnaire. Il faut également prévoir 
une loi ou même un principe constitutionnel qui interdise tout 
acte, toute parole ou toute image dégradante pour les femmes. 
J’aimerais bien disposer de moyens juridiques pour pouvoir 
porter plainte contre ceux qui traitent les femmes de « awra » ;  
c’est une insulte adressée à ma propre personne en tant que 
femme.

Êtes-vous optimiste pour l’avenir du pays ?
Absolument ! Mais à condition que nous défendions bec et 
ongles cette liberté chèrement acquise. Le Tunisien est hau-
tement qualifié, instruit, ouvert, travailleur et ambitieux ; une 
fois la crise dépassée, ces qualités nous permettront de faire 
avancer notre pays sur la voie du progrès.

Et pour celui de la femme tunisienne ?
Absolument ! Du moins au regard de cette vigilance et de ce 
militantisme que nous observons chez les hommes et chez les 
femmes, chaque fois que l’on tente de toucher aux acquis. Il 
est très difficile de revenir en arrière pour les Tunisiens qui 
ont intériorisé ces principes d’égalité depuis plus de 50 ans ;  
si nous échouons, ce sera de notre faute, parce que nous au-
rons baissé la garde ou fait des concessions électorales. Les 
partis politiques qui troqueront les droits des femmes contre 
un gain politique seront considérés comme des criminels et 
des traîtres à la nation ; en effet, si les droits des femmes re-
culent, les droits de la personne en général reculeront – sans 
compter la dégradation culturelle et économique –, mais je ne 
crois pas que les partis politiques alliés d’Ennahdha soient 
capables de commettre un tel outrage. Je fais confiance à leurs 
militants progressistes, à commencer par le Président de la 
République, Moncef Marzouki. 

Saloua Charfi, auteur de :
-  L’analyse du discours politique dans les médias, éd. 

Centre Universitaire de Publication, 2010 (en langue 
arabe)

-  Les islamistes et la démocratie, éd. Signes, Tunis, 2008  
(en langue arabe)

-  Islam, femme et violence, éd. Signes, Tunis, 2003  
(en langue arabe)

-  Manuel de formation pour les journalistes sur la 
question Genre et égalité, Union Européenne, centre  
CAWTAR, 2011 (en langue française)

-  Les Droits de l’Homme dans la presse tunisienne, Insti-
tut Arabe des Droits de l’Homme et Université de Laval  
Québec, 2009 (en langue française)

-  Le discours et la monographie de la Ligue Tunisienne 
pour la Défense des Droits de l’Homme, Institut Arabe 
des Droits de l’Homme et Université de Laval Québec, 
2009 (en langue française) n
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Sihem Badi, ministre de la Femme 
et de la Famille :
Par eMna LouZyr et raouia Kheder  
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Emna Louzyr : Quels sont, concrètement, les champs 
d’action du ministère de la Femme et de la Famille ?
S. B. : Ils sont tellement nombreux que j’hésite par quoi com-
mencer ! Certes, c’est le ministère de la Femme, mais on a 
tendance à oublier qu’il y a le volet « enfance » qui fait partie 
de nos préoccupations. Et quand on dit « enfance », c’est de 
zéro à dix-huit ans! Ce sont les jardins d’enfants, les clubs 
de loisirs, les institutions pour les enfants délinquants et les 
enfants abandonnés. On a un observatoire qui s’occupe de re-
censer les droits de l’enfant. En somme, les champs d’action 
sont nombreux et nous entendons à la fois redonner sa place à 
ce secteur et revaloriser tous les gens qui y travaillent. Nous 
devons également revoir tous les établissements et toutes les 
institutions qui s’occupent de la petite enfance, de l’enfance, 
des enfants démunis, des enfants abandonnés et des enfants 
délinquants. C’est un chantier immense et nous sommes en 
train de réunir les responsables de ce pôle pour un rema-
niement et une révision des lois, dans le but d’améliorer les 
choses. Outre l’enfance, nous nous occuperons également de 
la femme rurale qui travaille et donne beaucoup à la Tunisie 
– et qui est presque à l’abandon. Nous nous occuperons de la 
femme battue et victime de violence. Pour cela, une structure 
doit être mise en place pour la prendre en charge dans les mo-
ments difficiles. On s’attellera à donner plus de visibilité à la 
femme dans la vie politique et intellectuelle, dans le but qu’il 
y ait parité avec l’homme. Je pense créer une banque de com-
pétences féminines pour qu’on ne se pose plus de questions 
sur les réelles possibilités de la gent féminine. Le but, c’est 
d’avoir plus de femmes dans les syndicats, en politique et dans 
tous les domaines. En somme, le taux de représentativité de 
la femme doit impérativement s’améliorer. Notre champ d’ac-
tion concernera également la vieillesse, les femmes qui vivent 
dans la précarité, les femmes abandonnées ; et notre travail se 
fera en concertation avec les autres ministères tels que ceux 
de la Santé, de la Justice, de l’Éducation, et de la Culture.

Raouia Kheder : Quelle est la position de votre minis-
tère par rapport à l’Association Tunisienne des Mères, 
longtemps utilisée comme appareil électoral au service 
du RCD ? Aujourd’hui, êtes-vous prête à les aider ?
S. B. : Je veux rester juste et que cela s’intègre dans une poli-
tique et une vision globales à l’égard de toutes les associations. 
Je ne vous apprends rien quand je vous dis que plusieurs as-
sociations étaient mêlées à des affaires de corruption. En ce 
qui me concerne, j’ai besoin plus que jamais de la société ci-
vile, de toutes les forces vives du pays qui veulent participer 
à l’amélioration du quotidien de ce pays. Toutes les aides sont 
bonnes à prendre et sont complémentaires avec ce que nous 

«  Je respecte les femmes qui portent 
le niqab et, à leur tour, elle doivent 
respecter la loi ! »

Une demande officielle a été adressée au 
bureau d’ordre du ministère de la Femme 

et de la Famille pour un entretien avec 
Madame le Ministre. 

La réponse est arrivée par coursier à nos 
locaux – plus rapidement que dans nos 
espérances… La révolution est passée 

par là !
Nous voici donc au rendez-vous. Nous 

sommes le mercredi ; il est 17h30. 
Les rues de Tunis, non loin du ministère, 

grouillent d’hommes et de femmes. 
C’est la sortie des bureaux. 

On presse le pas. 

Elles sont nombreuses dans la rue. 
On les regarde plus que de coutume. 

À travers cet entretien, nous nous 
sentons, Raouia et moi, un peu comme 
leur porte-parole. Nous les regardons 

dans leur pluralité. Elles se hâtent. 
Une journée vient de se terminer… 

Une autre va commencer à la maison. 
Qui sont-elles, ces « femmes courage » ?
Qui est la femme tunisienne ? Ses acquis 

sont-ils aujourd’hui menacés ? 
Quels sont les champs d’action, les 

projets et les urgences du ministère ?

Qu’en est-il du sujet qui a créé une 
polémique médiatique, à savoir le 

mariage coutumier ?  
Qu’en est-il du concubinage en Tunisie et 

des mères célibataires ?  
Et l’enfance dans tout cela, quel intérêt 

lui accorde la chapelle ?

Autant de questions auxquelles Madame 
Badi a accepté de répondre. 
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faisons. L’entraide doit être totale, puisque nous avons les 
mêmes objectifs à atteindre. Ceci étant, les associations cor-
rompues – et qui étaient une vitrine de l’ancien régime – sont 
prises en charge par l’avocate du ministère qui aura à établir 
un compte rendu pour cerner leur degré de corruption ; si leur 
implication est prouvée, il est clair qu’on ne travaillera pas 
avec elles. On se contentera de travailler avec les associations 
qui ont su se préserver, rester intègres et, surtout, indépen-
dantes. En clair, il est hors de question de travailler avec les 
associations qui ont cautionné l’ancien régime…

E. L. : Avez-vous des projets pour changer l’image du 
féminisme en Tunisie, en la dissociant de celle que lui a 
attribuée l’action de Leïla Ben Ali, présidente, pendant 
deux ans, de l’Organisation de la Femme Arabe ?
S. B. : C’est dommage qu’une femme comme Leïla ait été à 
la tête de ce pays et ait représenté la femme tunisienne. Elle 
n’a pas l’intelligence et le niveau d’instruction de la femme 
tunisienne. Je suis persuadée que cette dernière reprendra lo-
giquement sa place et donnera un autre « look » à son image. 
Si j’avais à choisir, je préférerais être représentée par une 
femme de la campagne, travaillant la terre sous un beau soleil 
et au milieu des tournesols. Je trouve que ce serait une bonne 
image. En fait, la femme tunisienne a plusieurs profils qui 
sont, par ailleurs, très beaux, et Leïla Ben Ali ne ressemblait 
à aucune de ces femmes !

R. K. : Vous venez d’évoquer la femme rurale. Qu’avez-
vous prévu pour elle ?
S. B. : Dans un premier temps, il faut améliorer son niveau 
d’instruction. Je ferai tout mon possible pour qu’elle jouisse 
du droit à la santé, de la sécurité sociale, de la sécurité de 
l’emploi. Je sais qu’il y a beaucoup à faire pour ces femmes 
qui ne sont pas traitées comme les femmes des villes. Il faut 
améliorer le quotidien de ces femmes rurales. Sachant que 
tout passe par l’indépendance matérielle, nous leur propose-
rons des micro-projets, avec des micro-crédits, pour que ce 
qu’elles font soit valorisé. Ce sera ma priorité et, quand j’aurai 
des aides étrangères de la part d’ONG qui nous tendent la 
main, par exemple, je leur demanderai de nous aider à amé-
liorer le quotidien de la femme rurale.

E. L. : Quelle est votre position par rapport au Code 
du Statut Personnel ? Et, s’il devait y avoir des chan-
gements, sur quels points particuliers cela porterait, 
selon vous ?
S. B. : D’abord, il faut rappeler que c’est un code qui a permis 
à la femme d’être en « pole position » dans le monde arabe 
et musulman. Les acquis sont là et il faut savoir les préser-
ver. Mais le fait de savoir qu’il y a des inégalités de chances 
entre la femme et l’homme me pousse à dire que bien des 
choses doivent changer par la loi, par cette même loi qui favo-
rise l’homme… Il a suffi d’imposer des lois lors des dernières 
élections pour qu’on voie la femme faire partie de l’Assem-
blée Constituante. Elles ne représentent certes que 25% de 
cette assemblée, mais elles ont été imposées par la loi. Mon 
but c’est de voir la femme tunisienne s’imposer grâce à ses 

compétences et, pour cela, il faut qu’elle soit protégée par des 
lois. L’actuel Code de la femme a été fait en 1956, alors que 
la femme a, depuis cette date, beaucoup changé et évolué ; à 
mon sens, il faudrait actualiser ce code.

R. K. : Sur la polémique qui concerne le mariage cou-
tumier, il a été rapporté dans la presse que vous consi-
dérez que cela relevait des libertés personnelles ; puis, 
vous avez reprécisé vos propos en indiquant que ce 
phénomène tendait à se propager et à tromper beau-
coup de jeunes. Que prévoyez-vous de faire ?
S. B. : Je compte tout simplement appliquer la loi parce que, 
je le rappelle, l’article 31 impose l’enregistrement du contrat 
de mariage auprès d’une autorité civile, et l’article 36 stipule 
que, si l’article 31 n’est pas respecté, les contrevenants ris-
quent des sanctions pénales. Et si on persiste, les sanctions 
seront encore plus lourdes. Un mariage qui ne respecte pas les 
règles de l’état-civil tunisien est hors-la-loi ! Il y a beaucoup 
à dire de ce mariage, même sur le plan religieux. Certaines 
étapes doivent être respectées. En fin de compte, ce mariage 
est à la fois illégitime sur le plan religieux et non-respectueux  
de la loi tunisienne. En outre, je le trouve dangereux, car 
il ouvre d’autres portes pour déjouer la loi. De cette façon, 
l’homme a toute latitude pour priver la femme de son droit et 
on encourage la polygamie, car l’homme qui pratique le ma-
riage coutumier peut être déjà marié. 
En fait, l’illégalité entraîne l’illégalité et, si on ne fait rien pour 
arrêter ce fléau, ce sera l’anarchie et le désordre total. Pour 
conclure, je me contenterai de dire à ceux qui ont recours au 
mariage coutumier que, s’ils persistent, ils encoureront des 
sanctions pénales. La femme ne doit pas perdre le droit de 
donner le nom du père à son enfant, d’hériter ni même de di-
vorcer.  

E. L. : Il y a aussi ce qu’on appelle le « mariage de 
plaisir » et le concubinage. Avez-vous des chiffres ? 
Est-ce que les trois cas sont similaires ?
S. B. : Les trois cas ne rentrent pas dans le cadre de l’article 
31 ni encore moins dans celui de l’article 36. Je n’ai pas de 
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chiffres à vous donner, mais je sais que la Tunisie a une ca-
rence dans ce domaine. Les études approfondies manquent à 
notre pays, parce qu’elles dérangeaient beaucoup. Du temps 
de Ben Ali, les chiffres qui gênaient et qui n’étaient pas glo-
rieux pour le régime ne devaient pas être publiés. Des en-
quêtes ont été faites et il faut tout simplement les sortir des 
tiroirs et les dépoussiérer.

R. K. : La polémique autour du niqab a pris une telle 
ampleur que certains se demandent aujourd’hui si ce 
n’est pas démesuré. Comment jugez-vous le traitement 
médiatique de l’affaire ?
S. B. : C’est dommage qu’on utilise encore la femme parmi les 
moyens pour faire diversion, pour occuper les gens et pour les 
éloigner des vrais problèmes que connaît le pays. C’est pré-
médité. C’est clair ! Les problèmes majeurs sont le chômage, 
la pauvreté et la précarité, et ils doivent être au centre de nos 
préoccupations. Le niqab qui fait la Une des journaux pendant 
des jours… je trouve cela exagéré ! D’abord parce qu’il s’agit 
de cas isolés, et ensuite parce que c’est de l’énergie gaspillée. 
Pour répondre à votre question, je dirai qu’il faut tout simple-
ment respecter la loi et éviter la politique du « deux poids… 
deux mesures ». Pour qu’elle passe un examen, la loi exige que 
l’étudiante soit identifiée. Alors… pourquoi toute cette polé-
mique qui n’a pas sa raison d’être ?

E. L. : Que pensez-vous du port du niqab, d’abord en 
tant que femme citoyenne, puis en tant que ministre de 
la Femme ? Pensez-vous que le niqab altère l’identité 
de la femme moderne ?
S. B. : En tant que ministre, je défends la liberté de porter 
les vêtements que l’on souhaite à partir du moment où cela 
ne choque personne. Avant toute chose, il faut qu’il y ait du 
respect. Je respecte les femmes qui portent le niqab et, à leur 
tour, elles doivent respecter la loi ! Le modernisme sous-en-
tend que la femme doit accepter la différence, et cette diffé-
rence ne peut-être qu’une richesse. Le conformisme n’est pas 
mon credo ; je suis pour une Tunisie ouverte et tolérante. Ce 
sont là les valeurs que je défends. 

R. K. : Les mères célibataires restent un sujet tabou 
dans la société tunisienne. Quelle est votre position ? 
Est-ce que vous soutenez l’association qui s’occupe des 
mères célibataires ?
S. B. : Je ne peux que soutenir cette association, car je défends 
et les intérêts de la mère et ceux de l’enfant. Le plus important 
c’est de ne pas perdre l’enfant et d’éviter qu’il ne devienne un 
futur délinquant. Il faut proscrire les jugements de valeur et 
respecter les choix des uns et des autres. Il faut surtout per-
mettre à l’enfant de grandir dignement.

E. L. : Quelles mesures peuvent être prises au sujet des 
mères célibataires, d’abord sur le plan social, puis sur 
le plan législatif ? Y a-t-il un travail de sensibilisation 
à faire ?
S. B. : Le sujet est tabou, parce qu’il y a rejet de la famille et 
de la société ; et, dans ce rejet, le perdant c’est évidemment 
l’enfant. Le plus urgent c’est l’instauration du respect des Tu-
nisiens et des Tunisiennes entre eux. 

R. K. : Comment pensez-vous amorcer, en un an, des 
changements qui seraient utiles au prochain ministre ?  
Que faut-il donc traiter sur le court terme et en  
urgence ?
S. B. : Sur le court terme, il s’agit de restructurer le ministère. 
Il a enregistré plusieurs départs après la Révolution, pour des 
raisons liées à la corruption. C’est un ministère qui se souciait 
en premier lieu de faire briller l’image de la première dame du 
pays. Plusieurs postes-clés sont à pourvoir, et c’est ensuite que 
nous pourrons élaborer des projets pour traiter les dossiers qui 
concernent la femme, l’enfant et la vieillesse. 

Ceci étant dit, plusieurs cadres intègres au sein du ministère 
ont résisté au régime de Ben Ali et ils nous seront d’un apport 
précieux. On peut dire que ce ministère sera désormais au ser-
vice de la famille, de l’enfance et de la vieillesse. Pour ce qui 
est des dossiers à traiter, celui de l’enfance sera prioritaire et, 
pour votre gouverne, nous avons pu constater que les enfants 
n’étaient pas l’objet d’une vraie attention de la part de l’ancien 
régime. Nous ferons appel à tous les éducateurs, à tous les 
inspecteurs et à tous les responsables de toutes les institutions 
pour enfants afin de reconsidérer ce secteur. 

Dans ce sens, nous collaborerons avec les ONG et avec les 
associations internationales qui sont contentes de voir la Tu-
nisie changer de politique. Notre but sera celui de réduire la 
pauvreté et la précarité.

O. M. : Quels sont les défis de la femme tunisienne 
après la révolution ?
S. B. : Son défi c’est qu’on ne lui vole pas cette révolution tant 
rêvée, car elle a pris part à cette action. Elle a payé le prix cher 
en offrant ses enfants comme martyrs. Elle a le droit d’ambi-
tionner une amélioration de son quotidien. 
Qu’on la regarde autrement, car elle est l’égal de l’homme ! 
Une vraie égalité des chances sera la meilleure façon de lui 
rendre hommage. n
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Jalila Baccar, femme de théâtre :
" Je fais toujours partie du contre-pouvoir "

Par fayZa MeSSaoudi jaMLi
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Vous êtes l’auteure dramatique de certaines pièces 
de « Familia Production » ; est-ce qu’on peut parler 
d’autonomie pour une écrivaine qui écrit au sein d’une 
troupe ? Parlez-nous de votre expérience dans ce 
domaine…
Jalila Baccar : Il y a de tout… et chaque expérience est tout 
à fait différente de l’autre ! J’ai toujours écris des petits textes 
et sans responsabilité réelle. En réalité, je ne me définis pas 
comme auteure ou écrivaine. En fait, j’écris d’une manière très 
personnelle, très organique. J’écris en tant que comédienne 
et au moment de l’écriture je joue tous les personnages. 
J’improvise également sur un bout de papier. Sinon, depuis 
toujours, je me prépare avant l’improvisation, parce qu’il y a 
tout un travail en dehors du plateau qui doit se faire. C’est une 
des responsabilités du comédien. J’essaie d’évoluer en dehors 
du plateau pour qu’ensuite, justement, je puisse compléter 
avec le metteur en scène – en l’occurrence Fadhel Jaibi – 
ou, auparavant, avec l’équipe du Nouveau Théâtre, puis, à 
l’intérieur, avec les autres comédiens, et évidemment avec 
mon partenaire.

Qu’est-ce qu’un bon acteur ?
J. B : Il y a différents types d’acteurs. C’est un travail sur 
l’image. Mais il y a image et image ! Il ne s’agit pas de présenter 
seulement une belle image… c’est beaucoup plus profond !
J’aime bien travailler sur la transformation ; je trouve un 
plaisir fou à me transformer sur le plateau, à trouver d’autres 
personnages, à justement ne pas être reconnue dans mon 
image sociale. 
Bref, il y a des types de comédiens, et c’est important d’avoir 
une variété d'acteurs. Le travail théâtral est collectif, c’est 
impossible de travailler seul ; on a besoin de l’autre comme 
regard extérieur, comme spectateur, comme directeur de 
comédiens, comme metteur en scène, etc. Donc, quand on 
n’arrive pas à trouver sa tribu ou sa famille, cela devient 
problématique. Moi, je dis aux jeunes qui n’arrivent pas à se 
retrouver de se regrouper pour arriver à faire des choses, car, si 
l’on est seul, on n’arrive absolument à rien. Personnellement, 
j’ai eu l’équipe du Nouveau Théâtre qui m’a initiée.
Par la suite, il y a eu le travail de Fadhel et de Habib Belhadi, 
des gens qu’on ne voit pas sur scène. En somme, le travail 
théâtral est par excellence un travail d’équipe.

Pourquoi n’y a-t-il pas de vrais projets dramaturgiques 
en Tunisie ?
J. B : Le théâtre c’est une réflexion, une philosophie ; et c’est 
par le débat que l’on peut avancer. Avec le Nouveau Théâtre, 
il y avait un projet social, politique, etc. On constituait un 
groupe qui travaillait mais qui, en même temps, réfléchissait 
librement.
Personnellement, j’étais décalée par rapport au reste de 
l’équipe ; je n’avais pas le même cursus qu’eux, je n’étais 
pas allée à l’étranger, je n’avais pas reçu une formation 
théâtrale, mon vécu était restreint… Cependant, j’ai apporté 
ma sensibilité, mon regard sur le monde et sur les choses, mon 
expérience et mon éducation… Et puis il faut savoir travailler 
avec autrui, savoir faire des projets ensemble !

Les dernières pièces de « Familia Production » ont le 
« souffle long », paraît-il… Elles respirent l’actualité…
J. B : Khamsoun pourrait sortir aujourd’hui. Il n’y a pas 
un spectacle plus actuel que Khamsoun ; la pièce traite 
effectivement de ce corps qui n’arrête pas ; d’ailleurs, le titre 
est accompagné d’un sous-titre : « Corps otage ». 
C’est pareil pour Yahia Yaïch, une pièce qui s’annonce 
accessible, dans un style direct, mais d’une simplicité qui 
ne tombe pas pour autant dans le simplisme. On peut parler 
d’une simplicité qui s’enfonce davantage dans la profondeur, 
par un discours direct qui renvoie à une réflexion. On assiste 
à la radioscopie d’un homme politique… Qui est-il ? De quoi 
a-t-il peur ? Qui sont ces « fous » qui nous gouvernent ? 
C’est une pièce d’actualité que nous pourrions reprendre 
aujourd’hui, non pas pour parler de Ben Ali, mais plutôt de 
ceux qui nous gouvernent actuellement, qui n’arrêtent pas de 
faire la même chose que le président déchu. On assiste à une 
lutte de pouvoir pour le trône et au spectacle de responsables 
qui placent leur famille... 

Vous étiez présente à Chebika et à Tamazgha, et vous 
avez participé au spectacle présenté aux enfants dans 
une brève composition… Votre manière d’introduire 
la notion de parité aux enfants était d’une suprême 
délicatesse. Est-ce que vous jugez comme important le 
fait d’initier les enfants à l’actualité politique du pays 
et aux valeurs sûres ?
J. B : Complètement. Ma plus grande peur, ma plus grande 

Imprégnée de théâtre, elle émeut quand elle se mue dans des compositions scéniques. Elle 
aime désormais conjuguer son personnage au pluriel, traduire ses variations les plus  
subtiles, faire éclater ses nuances les plus intimes. Elle se délecte dans la transformation et 
s’accorde sans doute avec Nietzsche quant à l’idée que « l’enchantement de la métamorphose 
est la condition préalable de tout art dramatique » (Naissance de la tragédie). Figure embléma-
tique du théâtre tunisien, femme de culture, rebelle par excellence, elle a eu affaire à l’an-
cien régime pour avoir refusé une décoration de Ben Ali, il y a quelques années ; elle a été 
récemment agressée lors des soulèvements qui ont déblayé le chemin de la révolution. Nous 
avons eu le plaisir de l’interviewer pour les lecteurs d’Opinions magazine.
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déception, c’est qu’on ne s’occupe pas assez des enfants, en 
particulier de savoir quel est l’impact de la révolution sur eux ? 
Qui les prend en charge à partir de trois ans ? Qui sont-elles ces 
femmes qui les prennent en charge ? Quels sont leurs référents 
idéologiques ? Qu’est-ce qu’elles leur inculquent ? C’est pour 
cela qu’il ne faut pas laisser les jardins d’enfants entre les 
mains de n’importe qui… Il faut inculquer aux enfants des 
valeurs sûres, universelles. Qu’est-ce qu’un homme et qu’est-
ce qu’une femme, indépendamment de toute forme d’idéologie ? 
Nous sommes des humains… Il faut leur inculquer l’amour, la 
solidarité, la tolérance, la complémentarité !

Pourquoi avez-vous refusé la fonction de ministre de 
la Culture ?
J. B : Je reste à ma place. Tout d’abord j’aurais échoué… et 
puis je fais toujours partie du contre-pouvoir en tant qu’artiste ; 
je suis très bien là où je suis et je ne serai jamais que là où je 
dois être !

Nostalgie du passé, crise du présent, angoisse de 
l’avenir… Un désarroi existentiel envahit la conscience 
du peuple qui cherche des échappatoires de n’importe 
quel côté, dans le football, dans l’extrémisme 
religieux… Un homme de culture a-t-il une mission 
pour enrayer la tourmente ?
J. B : Je pense que oui ! Mais les gens du peuple, eux aussi, 
ont la capacité d’aller vers l’essentiel, de dire les choses très 
simplement. Pour cela, il faut avoir une tribune. Nous avons le 
théâtre, mais on prend beaucoup de temps pour travailler. C’est 
également le rôle des médias et des journalistes. Auparavant, 
il y avait des émissions où l’on ne programmait des artistes 
que pour leur taper dessus. On a tout fait pour casser leur 
image. On ridiculisait Fatma Bousaha, alors qu’on oublie qu’il 
y a des milliers de personnes derrière elle. On a fait également 
la même chose avec Lamine Ennahdi. Actuellement, c’est 

pire puisque les comédiennes sont toutes des femmes de 
petite vertu… Moi, je ne renie pas Fatma Bousaha ; il faut 
des Fatma Bousaha, des Lotfi Bouchnak et des rappeurs. Le 
peuple tunisien est varié et à chacun son public !

Vous êtes optimiste ?
J. B : Moi, je suis de nature optimiste, d’abord pour la Tunisie ! 
Quand on a une lumière pareille en se levant le matin, on ne 
peut qu’être optimiste ; on a de l’espoir et beaucoup d’amour. 
Je pense que c’est l’amour de l’autre qui peut sauver. Il ne faut 
pas se livrer au rejet de qui que ce soit !

Ne craignez-vous pas les salafistes ?
J. B : Personnellement, ce qui me fait peur… ce sont les 
salafistes que nous avons dans nos têtes ; les salafistes de 
l’extérieur ne me font pas autant peur que ceux qui nichent 
dans certains esprits. Lorsqu’il y a eu l’attaque d’Afric’art, des 
comédiens m’ont dit : « C’est de la provocation et les salafistes 
n’ont fait que réagir ! ». C’est justement cette façon de voir les 
choses qui me dérange !

Et que pensez-vous de l’opposition, de la gauche par 
exemple ?
J. B : Honnêtement, je suis très déçue parfois par l’image que 
donne la Constituante ; cela me déprime. Et puis, avec tout ce 
qui se dit maintenant… avec cette manière de vouloir faire de 
Béji Caid Essebsi un sauveur… Franchement, malgré tout le 
respect que j’ai pour l’homme et pour ce qu’il a fait – car je 
pense qu’il a fait plus ou moins du bon travail –, cependant je 
ne crois pas qu’il soit l’homme de l’avenir !

Quel sera votre mot de la fin ?
J. B : Faisons attention à nos enfants ! C’est cela le plus 
important ; ne leur apprenons pas la haine, apprenons-leur 
l’amour ! n

 Je pense que 
c’est l’amour de 
l’autre qui peut 
sauver. Il ne faut 
pas se livrer au 
rejet de qui que 
ce soit ! 
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Zeineb Cherni, professeur à la Faculté des Sciences 
humaines et sociales de Tunis :
« Tahar Haddad a toujours pensé que la liberté de pensée était 
la norme première par laquelle nous devions commencer ! »

Par raouia Kheder

Photos : hAykeL Ben nAsr
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Qui était Tahar Haddad ? 
Zeineb Cherni : Tahar Haddad est une personnalité très 
connue qui a vécu au début du 20ème siècle. C’était un militant 
et un étudiant zaytounien, un personnage extrêmement 
important, inséré à une dynamique socioculturelle spécifique 
à la société tunisienne du début des années 20 jusqu’aux 
années 30. Cette dynamique était inhérente à un mouvement 
de la jeunesse et à la constitution d’un mouvement politique 
qui réclamait l’indépendance de la Tunisie. Tahar Haddad 
fut d’abord militant du parti Destourien, à son origine, puis, 
par la suite, il a quitté le champ politique et a adhéré à la 
constitution du premier syndicat tunisien, la Confédération 
Générale des Travailleurs Tunisiens qui a été formée par l’un 
de ses amis, Mohamed Ali El Hammi. Ils ont donc construit 
le premier syndicat tunisien autonome, puisqu’il n’était pas 
affilié au syndicat français existant. 
Son premier écrit concerna la réforme de l’enseignement au sein 
de la Zitouna, dans un objectif précis qui était l’introduction 
d’un enseignement des sciences. Avant de publier, en 1930, 
son ouvrage sur la femme, Haddad avait déjà publié un livre 
sur les travailleurs tunisiens et la formation du mouvement 
syndicaliste tunisien. Il a été le témoin des différentes luttes 
du mouvement ouvrier qui se sont déroulées en Tunisie et 
de la répression qu’ils ont dû subir. Tahar Haddad a pu se 
prémunir, écrire et être un témoin de l’histoire ; son ouvrage 
Les travailleurs tunisiens et la naissance du mouvement 
syndical est très important, puisqu’il relate les différentes 
grèves, la répression qui s’est abattue, la progression du 
mouvement et sa structuration, etc. 
Tahar Haddad était à la fois un militant politique, un militant 
syndicaliste, un intellectuel qui écrivait beaucoup d’articles et 
un grand défenseur de la question féminine, puisqu’il a écrit 
un ouvrage fondamental – que l’on peut considérer comme 
un événement puisqu’il a fait l’objet d’une grande polémique 
nationale : Notre femme dans la charia et la société. 

De quoi traite cet ouvrage ?
Z. C : Dans cet ouvrage, Tahar Haddad a appelé à l’émancipation 
de la femme sur plusieurs plans. Il a demandé l’égalité de la 

femme, c'est-à-dire, sur le plan juridique, la constitution de 
tribunaux nationaux. L’ouvrage est paru en 1930, ce qui veut 
dire qu’il a demandé cette égalité bien avant la promulgation 
du Code du Statut Personnel. Ses revendications concernaient 
l’institution de tribunaux pour la résolution des questions 
relatives à la répudiation et au mariage, l’éducation de la 
femme, la levée du voile etc. Il était associé à un groupe 
formé par Hédi Labidi et Salem Ben Hmida, qui constituait un 
courant réclamant justice et égalité sur la scène publique et 
en même temps par des écrits.
Cet ouvrage n’était pas un cri pour se démarquer par rapport 
aux valeurs nationales ou à celles de l’islam. La première 
partie se présente comme une partie juridique qui prend 
pour fondement l’islam et une autre partie est consacrée à un 
examen de la société. Taher Haddad s’explique et dit que les 
valeurs essentielles de l’islam sont des valeurs éternelles. Il 
parle de l’unicité de Dieu, des valeurs du Bien, de l’application 
des normes de la justice et de l’égalité entre les hommes. 
Celui qu’on a accusé d’être mécréant et athée a voulu montrer 
que les valeurs de l’islam ne sont pas incompatibles avec 
les idées de justice et d’égalité, étant donné les mutations 
que connaissent les sociétés. Selon lui, il fallait adapter les 
valeurs de l’islam aux besoins des hommes. Par ailleurs, il 
avait le souci de l’adaptation de son discours aux valeurs 
traditionnelles. C’était un zaytounien (issu de l’université de la 
Zitouna) ; il ne connaissait donc pas le français et ses lectures 
se faisaient strictement en arabe. Il allait d’une façon très 
régulière à la bibliothèque El Khaldouniya. On l’appelait 
l’illuminé du souk El Attarine et il avait une grande culture 
à la fois sociale, littéraire et politique, tout en gardant une 
authenticité tunisienne. Pour lui, la justice concernait les 
catégories sociales, mais elle impliquait aussi plus de dignité 
et de participation à la vie citoyenne pour toute la population, 
hommes comme femmes. 
Pour écrire son livre, Tahar Haddad avait consulté des hommes 
de religion – mecheikh – et il leur avait posé des questions 
qui figurent dans son ouvrage : « Est-ce qu’une femme a le 
droit de choisir son époux ? », « Est-ce qu’une femme a le 
droit de divorcer ? », « Faut-il divorcer uniquement sous la 

Au moment même où les questions sur notre identité arabo-musulmane et sa compatibilité 
avec le progressisme, la laïcité et l’émancipation féminine refont surface et sont au centre 
du débat post-révolutionnaire, d’autres questions gagnent, elles aussi , à être posées : 
Comment s’est opéré le processus d’émancipation de la femme depuis les années 20 jusqu’à 
aujourd’hui ? Qui était Tahar Haddad ? Comment a-t-il préparé l’assise d’une réflexion et 
un terrain de débat intelligents sur la question de la femme ? Pour avoir ces réponses, nous 
avons rencontré Zeineb Cherni qui a longtemps travaillé sur Tahar Haddad.
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prononciation verbale ? », « Est-ce que la vie de couple est 
une dualité domination/soumission ? », « Quelles sont les 
parties du corps qu’il faut dissimuler ? », « Est-ce que la 
femme a le droit de disposer de ses propres biens ? », « A-t-
elle le droit de s’ériger en juge ? »… Pour avoir réponse à ces 
questions, il a consulté des hommes de l’islam tels qu’Othman 
Belkhodja, Jaiet, Najar Ben Hassen, Ahmed Bayram, Tahar 
Ben Achour, etc. 
Son ouvrage lui a valu d’être traité de fou et d’hérétique ; bien 
évidemment, il y eut une coalition idéologique très forte qui l’a 
dénigré, a fait pression sur lui et l’a empêché de travailler. Il 
était notaire, il a été démis de ses fonctions et il s’est retrouvé 
complètement isolé et souvent attaqué. Il a même été obligé 
d’acheter une arme pour se défendre.

Qui étaient ses accusateurs et ses détracteurs ?
Z. C : Ce n’est pas moi qui le dis, c’est l’histoire. Elle dit que 
c’étaient des connivences politiques coloniales. Il y avait 
le Résident général, auquel il a écrit une lettre touchante 
réclamant le droit à l’existence, et il y avait le rectorat de la 
Zitouna qui a réagi d’une façon virulente contre ses écrits. 
Son livre sur la femme est paru en 1930 et il est mort en 
1935, à l’âge de 35 ans. Son dernier texte Les pensées est 
extrêmement émouvant ; ce sont des pensées successives où il 
est question de la femme, de l’islam, etc. Il disait que la liberté 
de pensée était la norme première par laquelle nous devions 
commencer. Cette liberté de pensée doit souvent affronter 
une coalition idéologique qui brandit l’athéisme ; donc toute 
pensée nouvelle est réprimée au nom de la croyance. Tahar 
Haddad a exprimé jusqu’à la fin de sa vie son attachement 
à l’islam. Et, dans son livre, il cite de multiples versets 
coraniques. 

Aujourd’hui encore, il y a un débat sur la question 
féminine. Est-ce que ce débat est positif ?
Z. C : Le débat existe, mais il y a aussi des velléités de 
régression. Étant donné la crise et les problèmes socio-
économiques qui sont en train de s’accumuler, il y a un terrain 
favorable à la propagation de certaines idées rétrogrades 
qui ne peuvent que menacer la femme. Il se passe même 
des choses que nous n’avions jamais vues auparavant, tel le 
fait d’imposer le port du voile dans certaines localités. Ce 
phénomène isolé est porté par une catégorie sociale qui veut 
revenir en arrière ; et la société se défend. Il y a un conflit 
idéologique qui s’exprime en surface. Parfois le phénomène 
est amplifié aux dépens des problèmes fondamentaux qui sont 
d’ordre politique. Il faut savoir que dans les mutations socio-
politiques, il y a deux aspects : les transformations au niveau 
du système et les transformations au niveau du vécu. Ce qui 
se passe en Tunisie c’est que notre vécu est ébranlé, et les 
gens n’ont plus la force de résister. On assiste à un défaitisme 
qui peut aller jusqu’au nihilisme voire à la destruction de soi 
– comme l’a montré Bouazizi. Dans un tel processus, les idées 
négativistes rétrogrades sont là pour créer des dissensions 
dans le ressentiment. La solution est donc de résoudre les 
problèmes socio-économiques, qui restent une question 
centrale, pour pallier l’émergence des situations conflictuelles 
dans l’ordre du vécu. Les problèmes hommes/femmes, au sein 
du ménage et de la famille, entre autres, s’accumulent dès 
qu’il y a des problèmes de travail, de santé, etc. J’estime donc 
que la résolution des problèmes du vécu passe nécessairement 
par la résolution urgente des problèmes socio-économiques, 
afin qu’on ne tombe pas dans le négativisme du ressentiment 
qui conduit à des réactions violentes ou à l’autodestruction. n

Taher Haddad 
s’explique et dit que 

les valeurs essentielles de 
l’islam sont des valeurs 
éternelles. Il parle de 
l’unicité de Dieu, des 
valeurs du Bien, de 
l’application des normes 
de la justice et de l’égalité 
entre les hommes. 

Taher Haddad
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Bochra Bel Haj Hmida, 
militante des Droits de l’Homme, avocate et ancienne présidente 
de l’Association Tunisienne des Femmes Démocrates :

Par néjib SaSSi
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Comment estimez-vous la situation de la femme après 
la Révolution ?
Bochra Bel haj Hmida : Elle est assez complexe du fait de 
sa spécificité. La Tunisie a toujours été l’exception du monde 
arabe ; de ce fait, les droits des femmes ont toujours été 
instrumentalisés par le régime tunisien, et en même temps ils 
constituent une menace pour les États arabes qui ont fondé 
leur pouvoir sur le patriarcat. D’ailleurs, on a constaté une 
grande campagne de dénigrement des femmes tunisiennes et 
de leur statut, menée par les chaînes satellitaires arabes qui 
sont financées par les capitaux des pays du Golfe, surtout ces 
dernières années.
Le déficit démocratique qui aide la question des droits des 
femmes est devenu un « défouloir » populiste que l’ancien 
régime encourageait afin de détourner l’opinion publique des 
autres questions telles que la corruption, la pauvreté, et bien 
d’autres…
Mais, en même temps, tout en maintenant sa politique 
sécuritaire – que nous avons toujours dénoncée –, il a essayé 
de jouer la carte identitaire ainsi que celle de l’enfermement 
culturel afin de mieux asseoir le totalitarisme.
Il ne faut pas oublier non plus l’image de Leïla Ben Ali,  
« diabolisée » et présentée comme un produit du CSP, à 
la fois « moderne et riche ». Cette image a créé une vraie 
confusion entre le statut exceptionnel dont jouissent les  
femmes tunisiennes, libérées grâce aux études et aux choix 
républicains de la Tunisie indépendante, et celui de la femme 
satanique sans scrupules.
Donc, la révolution étant celle des défavorisés contre les 
privilèges et les injustices, les femmes tunisiennes ont été 
très vite identifiées à l’image de Leïla Ben Ali, et les droits 
des femmes sont vite devenus l’objet de batailles politiques 
partisanes et électoralistes qui ont créé de vraies tensions 
et de grandes dissensions dans la société, même au sein des 
familles.
À ce niveau, le parti Ennahdha a joué le rôle le plus important, 
mais la plupart des autres partis ont été complices par leur 
négligence à l’égard ces questions et par leur silence.
Ainsi, aujourd’hui, il y a un vrai devoir d’atténuer les tensions, 
afin que ces questions soient débattues et que la société 
puisse comprendre qu’ une révolution ne peut pas être une 
régression. Si les droits des femmes sont menacés, ce sont tous 
les droits humains qui le sont en même temps.

Ennahdha constitue-t-elle une menace pour les acquis 
de la femme, quand on considère ce que certains de 
ses membres ont évoqué à propos de la question des 
femmes célibataires et de celle de l’adoption ?
B. B H : Vous savez… Le parti « el ettijah el islami » a 
lancé, en 1985, le premier ballon d’essai, en appelant à un 
référendum sur le code du statut personnel, et cela a été un 
échec cuisant du fait de la mobilisation de la société civile et 
même des partis politiques.
Il récidive, depuis le 14 janvier, par des déclarations par-
ci par-là, tantôt sur la polygamie, tantôt sur le CSP « vache 
sacrée », faisant douter de son engagement à respecter les 
acquis de la société tunisienne.
En continuant ce jeu de ballons d’essai, il arrive à la fois 
à sécuriser sa base radicale et à tester la popularité de ses 
discours populistes. Mais je ne pense pas qu’Ennahdha 
menace à court terme les acquis législatifs, parce que même 
les femmes activistes d’Ennahdha ne l’accepteront pas.
Cependant, à moyen et surtout à long terme, c’est possible, et 
c’est pour cela qu’on constate une certaine inquiétude, parce 
que les islamistes ont abandonné la stratégie de changement 
par le haut. Ils ont opté pour celle qui passe par le bas, c'est-
à-dire en créant une opinion publique de plus en plus hostile 
aux droits des femmes et au progrès. 
Pour cela ils ont réussi en moins d’une année à dresser les 
Tunisiens les uns contre les autres et, d’une manière plus 
profonde, les femmes les unes contre les autres.
Ainsi la campagne a-t-elle commencé par un dénigrement 
immoral et par une diffamation haineuse à l’égard des 
féministes, en les faisant passer sciemment pour des  
« benalistes » et en essayant de les exclure du champ public 
pour « modéliser » les femmes tunisiennes et les réduire à une 
nouvelle image plus ou moins unique.
Ainsi oppose-t-on les femmes modernes et les femmes au mode 
de vie « traditionnel », les femmes citadines et les femmes 
rurales, les femmes élitistes et les femmes du « peuple », les 
femmes riches et les femmes pauvres…
Ce travail est plus dangereux que tout le reste, parce que le 
but est d’asseoir de nouveau un modèle totalitaire et « unifié » 
de la société tunisienne.

Et les Salafistes ? Sont ils une vraie menace pour ces 
acquis ?
B. B H : C’est une menace pour la Tunisie toute entière ! 

« Si les droits des femmes sont 
menacés, ce sont tous les droits 
humains qui le sont en même temps ! »
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Ils terrorisent et les femmes et les hommes et les enfants, 
surtout dans les quartiers populaires ; c’est une menace pour 
l’économie et pour le tourisme. Or, le gouvernement provisoire, 
pour des raisons électoralistes, se contente de minimiser ce 
phénomène, alors qu’il est aussi – sinon plus – nuisible à 
l’économie que les actions de revendication violentes.

En ce qui concerne le niqab, ses défenseurs parlent de 
« liberté vestimentaire »… Qu’en pensez-vous ?
B. B H : Il y a un vrai problème pour moi avec cette question ; 
d’une part, je suis très attachée aux libertés individuelles, au 
droit de chacun et de chacune aux études et à l’éducation ; 
mais, en même temps, permettre le niqab au nom de la liberté 
individuelle peut ouvrir la porte au port du maillot dans les 
écoles ou dans les universités ; or, il a toujours été considéré 
comme un élément important que la tenue vestimentaire dans 
les institutions scolaires et universitaires soit neutre – sans 
oublier les questions de sécurité.
Mais ce qui n’est pas admissible…c’est que des individus qui 
ne sont pas concernés se permettent de rentrer à l’Université 
pour menacer en toute impunité les enseignants, les 
étudiants(e)et le personnel administratif.
Donc, pour moi, il s’agit que l’administration gère ces 
questions en prenant les mesures qu’elle estime nécessaires 
pour la bonne marche des études et pour la sécurité de ceux 
qui sont menacés.

Aujourd’hui, quelles sont les revendications qui ne sont 
pas encore satisfaites ?
B. B H : Ce n’est pas une question de revendications partielles, 
mais d’engagement réel de toutes les parties concernées 
vers l’éradication de toutes les formes de violence et de 
discrimination à l’égard des femmes ; pour commencer, il faut 
introduire dans la Constitution le principe de l’égalité entre 
les sexes.

Quelles sont les causes de la faible présence des femmes 
au sein des partis politiques ?
B. B H : Les causes sont multiples, et elles sont loin d’être 
spécifiques à notre pays !
Tout d’abord, l’espace public a toujours été un espace 
masculin par excellence ; les femmes ont dû batailler ferme 
pour commencer à y accéder ; et c’est d’autant plus difficile 
que ni les partis progressistes ni les organisations de la société 
civile ni les syndicats n’ont pris des mesures afin de permettre 
une participation réelle des femmes à la vie politique.
D’autre part, la concurrence est déjà très rude entre les 
hommes ! Alors intégrer les femmes dans cette concurrence ne 
fait que rendre les choses plus difficiles ; c’est ce qui explique 
l’hostilité à l’égard des femmes en politique.
Mais, pour moi, il y a deux conditions pour obtenir que les 
femmes jouent leur rôle pleinement, sans attendre que les 
mentalités changent – ce qui risque de trop tarder.
Il faut que les femmes prennent conscience de la nécessaire 
solidarité qui doit exister entre elles, quelle que soit leur 
appartenance politique ; d’autre part il faut faire avancer les 

mécanismes spécifiques tels que le quota et la parité.

Quelles sont les raisons qui vous ont poussée à quitter 
Ettakatol ? Comptez-vous rejoindre un autre parti ? Si 
oui, lequel ?
B. B H : Ah ! Ah ! c’est la vieille histoire ! Je vais en parler 
pour la dernière fois.
Je fais partie de celles et de ceux qui ont adhéré après le 14 
janvier, mais je connaissais déjà certains membres depuis 
des années – et je discutais avec eux –, vous savez… lors 
du Congrès de la Ligue Tunisienne de Défense des Droits 
de l’Homme, en 2000. J’ai personnellement bataillé pour 
que Khelil Zaouia soit au Bureau directeur, et le débat a été 
houleux à cause d’Ettakatol. Donc, quand j’entends encore 
aujourd’hui parler de nouveaux et d’anciens… cela me fait 
rire !
C’est dommage ! Parce que, pour moi, ce parti, par ses valeurs 
et par son refus de la bipolarisation de la vie politique, aurait 
pu devenir le plus grand parti de centre-gauche et unir 
différentes tendances comme le permet le statut même. Mais, 
malheureusement, cela n’a pas été le cas pour trois raisons au 
moins.
D’abord, la nécessaire greffe entre les anciens du parti 
– quelques personnes – et les compétences ainsi que les 
militants venus d’ailleurs n’a pas réussi par manque de 
conscience. Certains anciens, les plus nocifs, ne voyaient 
dans les nouveaux que des concurrents.
Ces gens-là, avec leur ambition et leur misogynie, demandaient 
des capacités que je n’avais aucune envie de dépenser dans 
ces batailles. 
Le positionnement idéologique du parti – qui, à mes yeux, 
est de gauche… mais vous ne pouvez pas deviner quelles 
étaient les personnes qui s’y identifiaient ! – a été trop vite 
perçu comme étant de droite ou, disons, conservateur ; cela a 
été ressenti ainsi à plusieurs reprises, mais surtout quand les 
négociations avec Ennahdha ont commencé et que Ettakatol 
– qui avait raison de le faire – ne s’est pas démarqué de ce 
parti qui déjà agissait comme s’il était le parti majoritaire. 
Les électeurs ne se sont pas sentis en confiance quant à 
l’engagement d’Ettakatol pour le progrès, alors que c’est un 
parti qui ne peut qu’être progressiste.
Enfin, l’expérience que j’ai vécue à Zaghouan – puisque je 
me suis présentée aux élections de la Constituante sur la liste 
d’Ettakatol dans cette circonscription – fut très intéressante 
et je ne la regrette pas du tout ; elle ne m’a d’ailleurs pas 
été imposée par le parti mais proposée ; cependant, elle m’a 
fait découvrir certains « militants légitimes » que je n’aurais 
jamais voulu rencontrer et qui, à mes yeux, ne font honneur ni 
au parti ni à la gauche ni à l’humanité.
Je compte sur les jeunes et sur les honnêtes gens pour que 
nous rompions avec ce profil et afin que le parti obtienne la 
place qu’il mérite avoir.
Quant à intégrer un nouveau parti… cela me semble difficile ! 
Pourquoi pas une confédération de partis ? Mais je ne suis pas 
pressée. n
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Sana Ben Achour,
ex-présidente de l’Association Tunisienne des Femmes Démocrates :

" La parité est une grande avancée démocratique, 
j’espère qu’elle sera constitutionnalisée "
Par néjib SaSSi

Photos : hAykeL Ben nAsr
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En tant que juriste, militante des droits de l’Homme, 
quels commentaires portez-vous sur les travaux de 
l’Assemblée Constituante ?
Sana Ben Achour : J’ai suivi avec passion les débats de 
l’Assemblée Constituante, mais j’ai été déçue par leur tournure 
et parfois par leur teneur, sur trois questions au moins : sur 
la durée du mandat de la Constituante, sur les attributions 
législatives qu’elle s’est octroyée et enfin sur ce qu’on pourrait 
appeler « l’esprit majoritaire ». Les arguments ont souvent été 
spécieux, juridiquement « insatisfaisants » et politiquement 
inquiétants ; pour donner un exemple je citerai la décision 
de ne pas fixer la durée de la Constituante à une année sous 
prétexte d’éviter de tomber dans l’inconstitutionnalité au 
cas où de fait il y aurait besoin de plus d’une année. C’est 
vraiment aberrant. Le propre de l’énoncé juridique dans un 
État de droit est d’imposer – de manière démocratique, cela 
s’entend – une norme à respecter, et non pas de se soustraire 
à l’obligation juridique au nom d’un hypothétique fait risqué. 
La question reste donc posée. Si l’engagement politique pris 
devant le peuple de ne pas prolonger au-delà d’un temps 
raisonnable d’une année ou d’une année et demie les travaux 
de la Constituante est réel, pourquoi n’a-t-on pas trouvé tout 
simplement une traduction juridique ? Je comprends tout à 
fait que ce décalage ait donné aux citoyens le sentiment qu’on 
s’est joué d’eux. J’avoue en faire partie. La détermination de la 
durée de la période transitoire ne devrait pas être écartée d’un 
revers de main ; il faudra en parler et ouvertement. 
Les attributions législatives que les élus de la Constituante se 
sont octroyées – au mépris de l’idée même d’une organisation 
provisoire des pouvoirs publics – constituent, à mon sens, 
une grave dérive voire un véritable coup de force. Il est vrai 
que, théoriquement, une assemblée constituante peut être 
également une assemblée législative. « Qui peut le plus peut 
le moins ! », disent les juristes. Mais cela est du juridisme, 
car la question est ailleurs. Les débats sur les domaines de la 
loi, la distinction entre loi ordinaire et loi organique, la liste 
des matières législatives et des attributions gouvernementales 
laissent entendre par leur caractère fantasmatique que le 
souci n’est pas de rédiger principalement une constitution, 
contrairement au mandat qui a été donné. Un vaste programme 
de réformes législatives semble se profiler. Aussi noble que 
soit l'intention et aussi impérieux que soit le besoin, la refonte 
générale des textes n'est pas de mise ! La mission des élus 
de la Constituante est de rédiger – d’abord et avant tout ! 
– la nouvelle constitution sur la base de laquelle seront 
prises les nouvelles lois du pays, d’adopter un règlement qui 
permette un fonctionnement provisoire des pouvoir publics, 
de parer au plus pressé en y assignant par les textes l'exécutif : 
le Chef d’État, le Premier ministre et le gouvernement, 

l’administration. La mission de cet exécutif de transition est 
de nous mener à bon port vers les élections – mais personne 
n’en parle ! – et de trouver des solutions aux problèmes du 
chômage, de la précarité et de la justice transitionnelle. Oui ! 
Ce sont ces questions, celles de la durée provisoire, de la 
question sociale et de la justice transitionnelle, qui emportent 
le consensus… et pas autre chose ! Pourquoi s’en être 
détourné juste au moment où il fallait transcrire le pacte qui 
nous lie ? Je ne comprends pas non plus comment on a pu 
allègrement « zapper » l’adoption du règlement intérieur pour 
passer aux votes sur l’organisation des pouvoirs publics. Il y a 
eu un renversement des perspectives tout à fait préjudiciable 
à la construction de l’État de droit qui suppose des contraintes 
à respecter. Je comprends l’urgence, mais alors pourquoi un 
règlement de 312 articles ? En a-t-on besoin ? La preuve en 
est qu’un « petit » règlement de séance a suffi pour procéder 
au bout de quelques jours au vote d’un texte fondamental : 
l’organisation provisoire des pouvoirs publics.
Quant à l’esprit majoritaire, il est tout simplement  
« dévastateur ».Il n’y a pas de démocratie sans dissonance. 
Les grandes messes sont d’un autre âge ! Certes, la loi de la 
démocratie est la majorité, mais l’argument prend parfois, dans 
la bouche de certains, des intonations incantatoires, et il est 
présenté avec arrogance en toute méconnaissance du mandat. 
Écrire une constitution pour le pays, ce n’est pas écrire une 
constitution pour la majorité électorale mais pour l’avenir du 
pays, pour tout le peuple tunisien dans sa diversité, avec ses 
majorités et ses minorités, avec ses citoyennes et ses citoyens. 

Qu’en est-il des débats ?
S. B A : Les débats à l’Assemblée Constituante sont 
affligeants par l’ordinaire de leur misogynie que traduit le 
ridicule d’appeler une dame… « monsieur » (saydy). Cette 
schizophrénie linguistique, qui va jusqu’à « transexuer » une 
femme en homme, est au fond révélatrice du déni de réalité 
quand les femmes sont aux commandes, en l’occurrence vis-à-
vis de Madame Meherziya LABIDI, vice-présidente de l’ANC.
Car, à défaut d’être appelée MONSIEUR – le comble ! –, 
elle est madame…LE PRÉSIDENT (Raïss) ! Comment 
peut-on encore laisser passer ces sexismes que n’imposent 
en réalité ni la langue arabe, langue de déclinaison par 
excellence, riche en potentialités pour ce qui est du genre, 
ni l’esprit d’une révolution moderne placée sous le signe 
de la dignité (karama). Quelle déception d’entendre des 
représentantes et des représentants de la Nation – pas toutes 
et tous heureusement ! – manquer à ce point à la dignité de 
leur magistère, en sacrifiant aux « lieux communs » de la 
misogynie ordinaire. 
La langue arabe n’impose pas ces élucubrations sémantiques. 

Notre invitée est Sana Ben Achour, ex-présidente de l’Association Tunisienne des Femmes 
Démocrates (ATFD), juriste et militante des droits de l’Homme. Elle nous parle ici des 
élections de la Constituante, de la victoire d’Ennahda, des travaux et des débats au sein 
de cette Assemblée ainsi que d’autres questions.
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Elle ne fait pas que des hommes des « Cid ». Je rappelle à 
ceux et à celles qui ne les savent pas les paroles du prophète, 
selon lesquelles « tous les enfants d’Adam (bany adam) sont 
des Sayed. L’homme est sayed dans sa famille et la femme est 
sayda dans sa famille ». 
Au nom de quoi une présidente devient-elle président, de 
raïssa un raïss ? Est-ce par ce que l’usage du féminin – 
comme on me l’a expliqué vainement – est réservé à l’épouse 
de celui qui en a la charge ? LE PRÉSIDENT, cela s’entend ! 
Ou plutôt par le fait de résistances patriarcales ? Parce que 
les fonctions de direction ne se conçoivent et ne s’énoncent 
qu’au masculin, quitte à prendre des libertés avec le code 
linguistique dont on se croit paradoxalement le dépositaire 
authentique ainsi qu’à réduire – sans état d’âme – le genre 
humain à l’UN masculin ? 

De grâce… arrêtons cette mascarade !

On connaît votre combat pour les droits et la 
démocratie. Comment jugez-vous les résultats de ces 
élections ? 
S. B A : D’abord, je voudrais revenir sur l’ambiance 
démocratique des élections pour dire qu’elles ont constitué 
pour moi un vrai moment de communion, à l’égal de l’émotion 
partagée le 14 janvier sur l’avenue Habib Bourguiba avec des 
milliers de concitoyens. Ce sont deux moments qui resteront 
à jamais gravés dans ma mémoire. Les dépassements et les 
irrégularités constatés ici et là, s’ils sont à prendre sérieusement 
en compte au plan contentieux et surtout à consigner pour 
l’histoire et pour la mémoire collective, n’entachent pas la 
sincérité des élections. Je les accepte comme l’expression 
de la volonté populaire, démocratiquement exprimée et de 
laquelle nous avons été spoliés durant de si longues années. 
Concernant les résultats des élections, honnêtement, la 
victoire du mouvement Ennahdha n’est pas une surprise. Je 
m’y attendais… mais ni dans les scores réalisés de manière 
effective (41,43% des sièges) ni avec les écarts de voix 
constatés – à relativiser certainement… – entre les premiers, 
les seconds et la catégorie « des autres ». Je ne reviendrai pas 
sur la liste al-Âridha dont je ne m’explique pas les scores. 
La mauvaise surprise pour moi est la défaite électorale d’une 
large frange de la gauche laïque et progressiste qui, malgré 
son parcours militant contre la dictature et son implantation 
sociale, a été sanctionnée pour diverses raisons internes 
et externes qu’il faut analyser en profondeur. Je regrette 
infiniment le faible score du QOTB, que j’attribue à des 
limites intrinsèques mais aussi à la dispersion des forces 
progressistes et, par suite, à l’émiettement des voix. Ce n’est 
pas faute d’avoir essayé ! Beaucoup peuvent en témoigner. Je 
crois réellement que nous avons manqué l’occasion historique 
de nous constituer en une large coalition qui aurait donné à 
toutes les forces du progrès, partis et indépendants confondus, 
un véritable poids électoral. Je suis heureuse pour le CPR, 
pour Ettakatol et pour le PDP en qui je place l’espoir qu’ils 
continuent à défendre les valeurs universelles des droits 
de l’Homme ainsi que la liberté et l’égalité, valeurs pour 

lesquelles ils se sont battus sous les années de plomb et qui 
nous ont rassemblés. J’enregistre avec satisfaction la volonté 
affichée des leaders du mouvement Ennahdha de respecter 
la diversité politique et culturelle. En femme engagée sur le 
terrain associatif et politique, je les prendrai au mot et je n’ai 
l’intention ni de renoncer à mes idéaux de dignité et de non 
discrimination, ni non plus d’être inéquitable vis-à-vis d’eux 
en leur faisant en permanence un procès d’intention. 

Pensez-vous, en tant que féministe, qu’il y ait une 
menace sur les acquis et sur les droits de la femme ?
S. B A : Concernant les droits et les libertés des femmes, 
il va sans dire que pour moi le combat continue… avec la 
même vigilance ! Je voudrais dénoncer le faux discours – 
délibérément entretenu – sur « l’alliance » entre le régime 
déchu et le mouvement féministe autonome. Vous savez 
que notre mouvement s’est constitué à la fin des années 70 
en opposition à la tutelle exercée sur la question des droits 
des femmes – d’où le NOUS PAR NOUS-MÊMES – et 
s’est poursuivi contre la dictature de Ben Ali par la lutte 
permanente contre l’instrumentalisation des femmes et pour 
la revendication concomitante des libertés publiques et de la 
démocratie – d’où la dénomination Femmes Démocrates. Les 
femmes démocrates à qui l’on a fait subir, individuellement 
et collectivement, vexations, répressions et malversations 
n’étaient pas les femmes du système ! Je me réjouis des 
déclarations « rassurantes » des leaders de la Nahdha 
relatives à l’État civique (Dawla madaniya), aux acquis du 
CSP et à l’amélioration des droits. Je voudrais toutefois qu’ils 
m’expliquent dès à présent – pour lever tout quiproquo – ce 
qu’ils entendent par Dawla madaniya à référence religieuse. 
En réalité, sans vouloir tomber dans les a priori, je me pose 
des questions. Leur conception de la citoyenneté et des droits 
n’est pas claire. Pour eux, il y a, réellement ou prétendument, 
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expressément ou implicitement – mais c’est une autre 
question…–, une condition préalable à remplir qui est celle 
de la conformité ou de la compatibilité de ces droits et de 
ces libertés au référent religieux dont ils se posent comme les 
interprètes. C’est cela qui jette l’anathème du sacrilège sur 
l’approche séculière ou laïque des droits. Pour moi, ces droits 
et ces libertés – qu’on appelle les droits de l’Homme et les 
libertés fondamentales – sont absolus, indivisibles, illimités 
et sans réserves. C’est pourquoi le discours de la Nahdha sur 
les droits et sur les libertés est toujours ambivalent : tout en 
les reconnaissant, elle les situe dans un champ balisé que 
le mouvement ne peut franchir sans contredire ses propres 
présupposés ni sans apparaître aux yeux de ses sympathisants 
comme déviant. D’ailleurs, on le voit bien, il y a sur la question 
des droits des femmes une cacophonie qui rend leurs positions 
peu compréhensibles et peu audibles. Les uns affirment des 
choses auxquelles d’autres se chargent d’apporter des nuances 
ou des contradictions. De quoi cela témoigne-t-il ? Y a-t-il 
une distribution des rôles ? Une cassure entre les leaders 
et leur base ? Une guerre larvée des chefs ? Ou un conflit 
d’interprétation entre une vision traditionaliste et une vision 
séculière du référent religieux ? 
Vous parlez de menaces. Oui, bien sûr, si au nom du référent 
religieux on en vient à réduire ou à limiter les droits et les 
libertés fondamentales des femmes jusque dans leur exercice 
par elles. C’est d’ailleurs au nom de ce référent que l’ancien 
régime – qu’on fait faussement passer pour le champion des 
droits des femmes ! – a émis des réserves à la CEDAW, a tardé à 
changer les lois sur la nationalité, a refusé le partage égalitaire 
des biens, a renoncé à régler des questions telles que celle du 
domicile conjugal, celle des rapports entre époux, celle de la 
violence, etc. Au fond, la question est plus complexe, et je 
sais que cette attitude relève plus en vérité des rapports de 
domination patriarcale que de la foi religieuse.

Êtes-vous déçue des résultats ? Qu’avez-vous à dire 
aux élues et que pensez-vous de la parité ?
S. B A : La parité est une grande avancée démocratique, 
digne de notre révolution pour la dignité. J’espère qu’elle sera 
constitutionnalisée, non pas au niveau de la seule candidature 
aux postes de responsabilité et de prise de décision, mais 
aussi au niveau de la représentation au sein des structures 
délibératives. Je félicite de tout mon cœur toutes les candidates 
élues et j’apporte ma solidarité aux moins chanceuses. 
Hormis le QOTB qui a respecté la règle du nouveau jeu 
démocratique, je suis déçue par l’attitude de la plupart des 
formations politiques de gauche comme de droite, constituées 
en partis ou indépendantes, qui ne sont pas allées jusqu’au 
bout de la logique paritaire au niveau des têtes de listes. 
Les résistances patriarcales ont la peau dure ! Il n’y a qu’à 
voir ce qui se dit autour de « l’introuvable candidate » ou de  
« l’indifférence des femmes au politique » ou du « nécessaire 

mérite que doivent montrer les femmes », etc. Ce que je 
veux leur dire est que je connais le vécu que les femmes ont 
en partage : leur assignation à des rôles prescrits, le travail 
informel, l’apport invisible, la contribution non reconnue aux 
charges familiales, la citoyenneté discriminatoire… J’apprécie 
donc ce que veut dire « solidarité féminine ». 

Pour ce qui est de la présidence de Moncef Marzouki, 
qu’en dites-vous ?
S. B A : C’est un homme que je respecte, et il le sait. Je n’ai 
vraiment aucun doute sur sa droiture, sur son amour de la 
liberté et sur son combat pour la justice et pour les droits. De 
ce point de vue je n’ai pas d’inquiétude. 
Je suis heureuse de voir enfin arriver « à la normalité politique » 
des militants qui se sont opposés à Ben Ali. Cela est réellement 
une grande satisfaction, une grande « revanche sur l’histoire ». 
Qui l’aurait dit ? Qui l’aurait imaginé ? Aucun d’entre nous ! 
Et pourtant… c’est arrivé ! Et c’est un bien précieux. C’est 
de cela qu’il faut se souvenir. Par conséquent, il faut poser la 
question autrement. Comment cet homme-là, que je viens de 
décrire, peut-il accepter un mandat à durée indéterminée ? 
Pour moi – et encore une fois la durée du mandat est essentielle 
– je ne voudrais pas que le provisoire dure. On a trop souffert 
des mandats qui se prolongent, se prolongent et n’en finissent 
pas de s’étendre… parfois avec les meilleures intentions. 
D’ailleurs, je suis très attentive au langage. 
Le mot « provisoire » commence à disparaître progressivement 
du lexique politique et médiatique. Par ailleurs, de quels 
moyens dispose-t-il, par comparaison avec ceux du Chef 
du gouvernement, pour mener à bon port le pays vers des 
institutions démocratiques pérennes ? Je regrette qu’il soit 
entré dans une coalition et qu’il ait apporté sa contribution à  
« l’esprit majoritaire » régnant, qui ne laisse rien sauf ses 
rituels au vrai jeu démocratique au sein de l’assemblée. 

Et que pensez-vous de son discours d’investiture ?
S. B A : Je pense qu’il n’est pas de son cru et, notamment, les 
divisions qu’il introduit entre les munaqabbat, muhajabbat 
et safirat me laissent sans voix. 
Je suis désolée, je n’ai pas fait une révolution pour me 
retrouver désignée par safira ou non. Je sais qu’il n’y a rien 
de péjoratif au mot, et j’en suis une. Mais ma qualité première 
vis-à-vis d’un Chef d’État, en l’occurrence du Président de la 
République, est d’être d’abord et avant tout citoyenne. 

Je refuse ces catégories réductrices qui jouent sur l’émotionnel 
et sur les identités. Pour moi, il n’y a que des droits égaux entre 
citoyennes et citoyens. Je pense que c’est une erreur politique 
sinon une maladresse. D’abord elle divise, alors même que 
le rôle du Président est d’être rassembleur, en donnant en 
plus une résonance majeure, à cause de l’investiture, à un 
épiphénomène, celui du niqab en Tunisie.n

je connais le vécu que les femmes ont en partage : leur assignation à des 
rôles prescrits, le travail informel, l’apport invisible, la contribution non 
reconnue aux charges familiales, la citoyenneté discriminatoire…
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Passionnées ou parfois obligées de subvenir à leurs besoins, ces femmes ont fait de leurs 
mains leur seul outil de travail. Leurs spécialités sont différentes, leur combat est le même : 
travailler dignement et amoureusement. Ce sont des métiers qui sont pour la plupart 
difficiles, dont les garanties ne sont pas nombreuses et les conditions de travail pas toujours 
bonnes. Nous en avons rencontré quelques-unes. Chacune nous a raconté son histoire avec 
son métier.

Mains de femmes…
Par raouia Kheder

L’Atelier « Founoun » de Latifa est situé dans un quartier populaire pas très loin du stade de Radès. La porte bleue en fer n’indique 
aucunement que, derrière elle, sept femmes travaillent sur des métiers à tisser et créent tapis et autres Margoum destinés à la vente. 
Pas d’enseigne, ni de pancarte. Nous demandons dans le quartier où se trouve l’atelier. On nous indique cette porte bleue. Dans le 
hall, Radhia nous accueille. Elle a installé son métier à tisser à l’entrée. Elle est la sœur de la propriétaire des lieux. C’est elle qui 
prend les commandes et qui dirige le groupe de femmes. Mais c’est aussi l’une des travailleuses. 

Radhia, 44 ans, sœur de la 
propriétaire de l’atelier : « Les 
commandes se font de plus en plus rares ! »
Cela fait 28 ans que je travaille dans ce secteur. 
J’ai suivi la formation comme mes collègues 
à l’âge de 16 ans pour pouvoir travailler et 
gagner ma vie. Aujourd’hui, je suis divorcée, 
ce qui fait que je travaille essentiellement pour 
garantir à mes enfants une bonne éducation et 
pour qu’ils puissent poursuivre leurs études 
convenablement. Je fais dans les 7 à 8 heures de 
travail à l’atelier par jour et, parfois, je travaille 
le soir chez moi, puisque j’ai mon propre métier 
à tisser à la maison. Notre métier est fatigant, 
mais, en travaillant dur, j’arrive à joindre les 
deux bouts. Je suis passionnée par la tapisserie. 
J’ai travaillé pendant 28 ans et je ne me suis 
arrêtée qu’un an après mon mariage. Puis j’ai 
vite repris. À présent, mes filles poursuivent 
leurs études, mais j’ai tenu à leur apprendre le 
métier. Ce que j’espère aujourd’hui par rapport 
à notre métier, c’est de pouvoir exporter nos 
créations à l’étranger. Ce sont essentiellement 
les grosses entreprises qui exportent. J’aimerais 
qu’on nous facilite les procédures pour que nous 
puissions le faire, nous aussi. Les commandes 
en interne se font de plus en plus rares, et nous 
avons besoin de garantir un flux régulier pour 
pouvoir payer non seulement nos charges, mais 
aussi toutes ces filles qui travaillent.

Tapisserie. L’atelier « Founoun »…
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Fatma Hammemi, 62 ans : « Ce n’est pas toujours 
facile de tout faire : travailler, s’occuper des enfants, de son 
mari et de sa maison ! »

C’est mon mari qui m’a appris à faire du rotin à Aïn Draham. 
C’était en 1970, juste après mon mariage. En 1976, nous sommes 
partis vivre à Tunis. J’ai travaillé pendant des années chez moi en 
utilisant l’alfa d’abord, puis le rotin. Nous vendions par le biais 
du bouche à oreille. C’est vers la fin des années 80 que nous avons 
eu notre carte professionnelle et un prêt bancaire de 1500 dinars 
pour entamer notre petit projet. Et c’est la SOCOPA (Société de 
Commercialisation des Produits de l’Artisanat) qui nous a fourni 
le matériel nécessaire. Puis, petit à petit, nous avons commencé 
à présenter nos travaux dans certaines foires. Auparavant, notre 
clientèle était essentiellement étrangère. Aujourd’hui, de plus en 
plus de Tunisiens s’intéressent aux produits faits en rotin. Avec 
ce métier, nous avons eu des débuts difficiles, et j’avoue que 
c’était éprouvant de joindre les deux bouts. Aujourd’hui, j’estime 
que nous avons réussi, mon mari et moi, à construire quelque 
chose de solide. Même s’il ne travaille plus beaucoup et qu’il 
se concentre plus sur l’apprentissage du métier aux jeunes (il 
est âgé de plus de 70 ans), moi je continue de mon côté à gérer 
la boutique. Ce n’est pas toujours facile de tout faire : travailler, 
s’occuper des enfants, de son mari et de sa maison.

À la Maison de l’Artisanat de Denden, nous sommes allés à la rencontre de personnes qui ont fait du travail à la main un métier 
de vie. Véritable Q.G. de l’artisanat tunisien, tout y est : la tapisserie, la poterie, la céramique, la mosaïque, etc. Là, 42 artisans 
de spécialités différentes ont leur atelier. Fatma tient celui du rotin. Elle travaille sur place, aidée de deux apprentis artisans. Son 
combat est celui d’une femme qui a su s’imposer dans un domaine fatigant et difficile.

Rotin. Atelier à la Maison de l’Artisanat…

Radhia, 50 ans : « Nous sommes payées au 
rythme de notre production ! »
Je travaille dans la tapisserie depuis que j’ai 16 ans. 
Cela fait maintenant plus de 30 ans. J’ai appris mon 
métier à l’artisanat pour pouvoir travailler et gagner 
un peu d’argent. Notre travail est souvent fatigant, 
mais tout dépend du motif, de la surface à créer, etc. 
Parfois quand je ne suis pas d’humeur, ou que j’ai des 
problèmes à régler, je ne viens pas à l’atelier. Mais, 
comme nous sommes payées au mètre et à l’article, 
j’assume mes responsabilités. Une journée non 
travaillée c’est une surface non faite, donc non payée. 
Nous n’avons pas réellement de droits, ni de devoirs. 
Nous sommes payées au rythme de notre production. 
Nous n’avons pas de salaire fixe. Nous sommes payées 
19 dinars au mètre carré et je passe à peu près 3 jours 
pour en faire un. Vous pouvez faire le compte. En 
temps normal, je fais une heure et demie de trajet 
pour venir jusqu’ici et je travaille environ 8 heures 
par jour. Certes, si j’avais les moyens, je préférerais 
rester à la maison, mais je ne suis pas mariée et je 
suis obligée de travailler pour subvenir à mes besoins. 
Mais je tiens à préciser que j’aime mon travail.
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Néjia Romdhani, 52 ans : « Chez moi, c’est moi qui 
fais tout et qui prends toutes les décisions ! »

J’ai commencé mon travail il y a 20 ans à la suite d’un concours 
de circonstances. Mon mari travaillait, mais le salaire ne 
suffisait pas à payer toutes les factures et à bien s’occuper 
des enfants. J’ai commencé par la oula (ensemble d’aliments 
stockés pour l’utilisation annuelle), puis les petits gâteaux 
traditionnels. Aujourd’hui encore, je fais la oula pour des 
femmes qui sont devenues des clientes fidèles. À l’époque, 
j’étais locataire ; je n’avais donc pas d’endroit adéquat 
pour faire le pain tabouna. Depuis que j’ai emménagé ici, 
j’ai pu installer à l’extérieur mon four à tabouna. C’est ma 
mère qui m’a appris le métier et, depuis cela, c’est grâce au 

bouche à oreille que je travaille. C’est un peu fatigant. Je suis 
dépendante du temps qu’il fait dehors, et ce n’est pas toujours 
facile quand il pleut. Mais je reste fière d’être une femme 
qui se bat et qui travaille, qui a non pas un diplôme mais la 
maîtrise d’un art qui perdure. Je n’ai besoin de personne. J’ai 
juste besoin de ma santé et de la bénédiction de Dieu. J’ai 
toujours été active et j’ai toujours voulu être une décideuse. 
D’ailleurs, chez moi, c’est moi qui fais tout et qui prends 
toutes les grandes décisions. Personnellement, je n’attends 
rien ni du gouvernement, ni de quiconque d’ailleurs. J’ai 
réussi à élever et à éduquer mes enfants convenablement, et 
à leur offrir des études qui leur permettront de travailler. La 
plupart sont actuellement au chômage, mais je sais que les 
beaux jours sont à venir. n

Quelque part à Gammarth village, dans une petite maison, anciennement makhzen (entrepôt fortifié utilisé jadis dans le stockage 
des aliments), Néjia fait le bonheur de ses clients fidèles. Elle prépare du pain dans son four à tabouna installé à l’extérieur de sa 
maison. C’est une dame qui a toujours pris son destin en main, et qui a fait d’un métier difficile un véritable art. Elle nous parle de 
sa pratique et de sa passion, et elle oublie les conditions difficiles qui l’ont amenée un jour à en faire son métier. 

Pain tabouna (pain fait maison dans un four à tabouna). Gammarth village…

Photos : hAykeL Ben nAsr
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Voile levé sur le voile intégral :  
« J’ai passé une journée en niqab ! »
Par raouia Kheder

Photo : hAykeL Ben nAsr
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Lundi matin. 10h. Je pars acheter ma tenue…
Je me dirige vers l’endroit emblématique pour la vente des 
niqab, devant la mosquée El Fath. Ayant fait une recherche 
auparavant, je savais que l’on y vendait tout : hijab (voile), ka-
mis (longue tunique pour hommes), niqab, livre saint, livres de 
Hadith, produits de pèlerinage, etc. En jeans et « converses »,  
je demande à acheter un voile intégral, la tenue complète ! Le 
vendeur est surpris mais aux anges ! « C’est la première fois 
qu’une femme aux cheveux découverts vient acheter un niqab 
sans passer par la case hijab. 

Que Dieu illumine le chemin des autres comme il a illuminé le 
tien, ma sœur. » Il m’explique comment utiliser ce trois-pièces :  
une sorte de robe sur laquelle je superpose un long voile qui 
couvre mes cheveux mais laisse mes bras et mes mains libres. 
Je finis de m’habiller en mettant la troisième pièce (elle-même 
faite de trois couches) qui couvrira mon visage, mais laissera 
entrevoir mes yeux. J’ai tout de même choisi la version « light »  
craignant de trébucher si je cachais mes yeux sous un voile 
semi-transparent. Le vendeur me regarde : « Et attention, ma 
sœur, il ne faut pas vous maquiller les yeux. C’est une Fetna 

Vêtement à polémique que l’on re-
jette, instrument d’exclusion ou au 
contraire de pression, ou encore 
simple objet offert au spectacle des 
yeux, le niqab dans les rues tuni-
siennes est devenu un sujet d’ac-
tualité, vu le nombre croissant de 
ses adeptes. Loin de moi l’idée de 
poser le débat sur le voile intégral 
dans l’institution publique ! J’ai 
seulement voulu me mettre dans 
la peau de l’une de ces femmes et 
comprendre ce qu’elles peuvent 
ressentir de l’intérieur. Comment 
se passe la journée d’une femme en 
niqab ? J’ai pu expérimenter le re-
gard des autres, celui que seule la 
personne concernée peut discerner. 
Voici donc ma journée, heure par 
heure, depuis l’avenue de la Liber-
té jusqu’à El Menzah, en passant  
par la médina. 
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(« discorde ») ». C’est retenu ! Il m’offre gratuitement les gants 
noirs et un livre Risselet el hijab (« le message du voile »). 
Me voilà prête et habillée de pied en cap dans l’avenue de la 
Liberté !

10h30. Je déambule dans les rues du centre 
de Tunis…
Je ne suis pas très à l’aise dans ma nouvelle tenue. J’essaie de 
me concentrer sur ma respiration, afin que le tissu qui couvre 
mon visage ne me colle pas au nez chaque fois que j’inspire. Au 
bout de quelques temps, difficilement, je trouve le bon rythme 
de respiration. De l’avenue de la Liberté jusqu’à l’avenue  
Habib Bourguiba, les regards sont furtifs. Certains me dévisa-
gent, d’autres sont curieux, mais ils font semblant de ne pas 
me remarquer. La plupart des hommes semblent se désintéres-
ser de ma présence. Ils me cèdent le passage, ou s’éloignent 
quand je m’approche trop de l’un d’eux. Les femmes, elles, me 
regardent explicitement – surtout les femmes voilées. 
Le regard est tantôt admiratif, tantôt inquisiteur. Je soupçonne 
des regards appuyés derrière moi. Au passage, deux hommes 
me lancent : « Ellotef ya rabbi ».

11h. Je suis devant l’enseigne d’une agence 
ENDA… 
Je regarde la pancarte mais je ne trouve pas l’entrée. Le ven-
deur de cigarettes me lance : « Vous avez besoin d’un rensei-
gnement, madame ? » Je lui explique ma requête… « L’entrée 
est de l’autre côté !» Tiens ! Voilà quelqu’un à qui je ne fais 
pas peur et qui ose me parler de sa propre initiative.
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À l’intérieur, il y a un homme et une femme. Bizarrement,  
la femme ne me parle pas et elle murmure un salut à peine 
audible. L’homme me demande en quoi il peut m’aider. Je lui 
explique que j’ai besoin de contacter son équipe commerciale. 
- C’est de la part de qui ?
- De Raouia
- Raouia tout court ? Vous n’êtes pas la sœur Raouia ?
- Non, je m’appelle Raouia tout court !

12h. J’arrive aux souks de la médina…
Dans les souks, je me sens plus à l’aise, comme dans mon 
élément. Il n’y a certes pas de femmes en niqab autour de moi. 
Mais cette proximité fait que je me sens en sécurité. Les re-
gards sont plus appuyés, plus directs, mais moins inquisiteurs 
que sur la grande avenue. C’est normal, c’est l’effet de la dis-
tance qui s’est réduite. Je demande pas mal de fois mon che-
min vers la Kasbah. On me répond toujours aussi instantané-
ment et aussi poliment. Bref, dans les souks, je me sens bien !

13h. J’ai faim et soif…
Je n’arrive plus à respirer aussi bien et je ne sais pas comment 
faire pour manger. Je me décide à prendre juste une bouteille 
d’eau et à remettre à plus tard mon déjeuner. Je soulève un peu 
mon voile et je bois à petites gorgées. 

15h. Je vais à mon agence bancaire à Manar I…
- On peut vous aider, madame ?
-  Oui, j’ai reçu un virement dont j’ignore la provenance.  

Ce serait pour vérifier.
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- Je ne vous connais pas. Vous êtes inscrite dans notre agence ?
- Oui.
-  D’accord. Puis-je vous demander de me présenter une carte 

d’identité et de passer ensuite avec moi dans une salle à l’in-
térieur pour me montrer votre visage ?

- Bien sûr !
-  Je m’excuse de vous obliger à faire cela, mais ce sont les 

formalités à suivre pour ce genre de situation. 

La dame, aimable et professionnelle, vérifie mon identité.  
Au guichet à côté, un homme et une femme me regardent en 
chuchotant. Ils finissent par éclater de rire. Je ne réponds pas. 
Je prends mon relevé et je pars. 

17h30. Je prends ma voiture…
Je constate que conduire avec un voile intégral n’est pas chose 
aisée, mais c’est tout de même faisable. Ce n’est pas tant la 
vue qui me gêne, ce sont plutôt les couches de tissus super-
posées qui m’empêchent de bouger aisément dans ma voiture. 
La ceinture de sécurité n’arrange pas mon cas. Je réussis tant 
bien que mal à trouver la bonne position et je démarre. Je suis 
bien contente d’avoir choisi la tenue avec les yeux découverts !
Sur la route qui mène vers Menzah VI, je suis comme transpa-
rente. Dans leurs voitures, les gens me regardent de loin, puis 

détournent leurs visages. J’hésite entre plusieurs pensées… 
Suis-je finalement une citoyenne normale au point qu’on ne 
remarque pas que mon visage est couvert ? Évite-t-on exprès 
mon regard dans le but de ne pas me gêner ? Ou, au contraire, 
me font-ils sentir que je n’existe pas pour eux ? Je me sens un 
peu confuse, mais finalement je suis à l’aise de circuler aussi 
librement. Aucun policier ne m’arrête pour un contrôle de mes 
papiers. 

18h. J’arrive devant chez moi…
J’ai du mal à fouiller dans mon sac (un fourre-tout) pour trou-
ver mes clés. Les gants ne m’aidant pas dans mes recherches, 
je sonne chez moi. Ma sœur entr’ouvre la porte et me crie de 
loin : « Je peux vous aider, madame ? » - « Oui, tu peux m’ou-
vrir la porte… je suis ta sœur ! » 

Chez moi, j’enlève mon vêtement et, d’un coup, je me sens 
mieux. Je ne crois pas qu’un jour je porterai le niqab pour de 
bon. J’ai besoin de communiquer avec mes concitoyens, j’ai 
envie que la société me renvoie mon image et que mon entou-
rage me reconnaisse dans la rue. 
Mais une chose est sûre, ce sont celles qui le portent qui en 
parlent le mieux. La preuve… ! n

Ce jour-là, le photographe me prenait en photo vêtue  
de mon niqab afin d’illustrer mon article. Un camion 
avec trois hommes barbus – je n’aime pas ce mot mais ils 
l’étaient… – s’arrête en pleine rue : « Tout va bien, ma 
sœur ? » - « Oui, il n’y a aucun souci, merci ! » Ils conti-
nuent leur chemin. 
Nous continuons notre séance… Je monte dans ma voiture 
pour partir, mais je me heurte au camion qui revient pour 
me bloquer le chemin. Les trois hommes descendent et 
viennent nous parler. L’un d’eux semble furieux et exige 
qu’on efface les photos prises. De quel droit ? Un autre, 
plus calme, vient à la fenêtre de ma voiture et me de-
mande qui je suis et ce que je fais habillée en niqab avec 
un homme qui me prend en photo. « Je suis journaliste. »  
Il me demande ma carte de presse. De quel droit ?

Je me retrouve à devoir justifier la pratique de mon métier 
pour pouvoir passer mon chemin. Je n’ai pas eu peur, parce 
que nous avons tout de même réussi à discuter ; mais j’ai 
été déçue par cette ingérence injustifiable. 

Par ce témoignage, je dénonce la violence verbale que j’ai 
dû subir ainsi que l’entrave qui a été faite à ma vie et à mes 
libertés personnelles. J’ai voulu écrire et décrire sans parti 
pris, sans préjugés et sans porter de mauvais jugement. 
Concrètement et sincèrement, je n’ai rien eu à dénoncer 
excepté des regards furtifs ou curieux – parfois même ad-
miratifs – et quelques bribes de paroles par-ci par-là de la 
part de gens qui n’aimaient pas le noir que je portais de la 
tête aux pieds. Personne n’est venu me parler, sauf eux. n

De quel droit ?
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Les violences faites 
aux femmes 
Par fLorence PeScher

Une femme sur trois dans le monde  
a été victime de violences…  

soit 1,2 milliard ! Le phénomène de 
la violence faite aux femmes n’est 

pas isolé ; il est la cause du décès de 
millions de femmes, autant que le 

cancer… c’est tout dire ! Opinions 
magazine est allé enquêter sur le sujet 

auprès de deux médecins femmes,  le 
docteur Sarah Ben Zineb et le docteur 

Anissa Bouasker, spécialisées dans la 
santé mentale des femmes et qui se bat-
tent au quotidien pour faire évoluer les 

mentalités. Comme pour tous les sujets 
délicats qui dérangent dans notre pays, 

il est impossible d’avoir des chiffres… Une 
des seules sources chiffrées reste la thèse 

d’Anissa Bouasker qui, sur un échantillon 
de 424 femmes, a pu comptabiliser que 33% 
d’entre elles avaient subi des violences – dont 

22% au cours des douze derniers mois  
précédant l’enquête. Quels sont les profils 

des femmes violentées et des hommes  
violents ? Quels sont les causes  

et les mécanismes de cette violence ?  
Et, tout d’abord, quelle est la définition 

communément admise ? Autant de  
questions que nous avons posées,  

pour mieux comprendre la réalité de ce 
que vivent beaucoup d’entre nous.
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P our pouvoir parler des violences et les comptabiliser, 
il faut au préalable parler le même langage et partir 
d’une définition commune. Aujourd’hui, ceux qui s’in-

téressent au sujet et qui traitent de la question des femmes 
violentées ont accepté la définition donnée par les Nations 
Unies : « Tout acte de violence ou comportement fondé sur 
la condition féminine qui cause la mort, des torts ou des souf-
frances physiques, sexuelles ou psychiques à la femme, aussi 
bien dans sa vie publique que dans sa vie privée ».

Tous les types de violence sont clairement répertoriés : vio-
lences physiques, violences sexuelles, violences psycho-
logiques, viol conjugal, mutilations génitales, prostitution, 
discriminations et abus, intimidations, menaces de violences 
mais aussi exclusions, ségrégation par rapport au travail, à 
l’éducation, etc. 

En Tunisie, sont également définis comme violences de genre :  
le mariage forcé, le mariage précoce, le tasfih, l’interruption 
d’éducation, le travail des petites filles, les privilèges accordés 
aux garçons en matière de santé, d’éducation, etc.

La violence fondée sur le genre, c’est un rapport pour contrô-
ler l’autre, pour le soumettre… Il repose sur un système de 
valeurs ancestrales qui définit comme des choses acquises les 
rôles respectifs de la femme et de l’homme.
Les violences ont une conséquence terrible sur la santé pu-
blique et sur la reproduction des femmes ; elles sont la cause 
de MST, de dépressions, de fausses couches, d’avortements, 
de tentatives de suicide… On estime que plus de soixante 
millions de femmes ont aujourd’hui « disparu » dans le monde 
en raison de la sélection prénatale selon le sexe et de l’infan-
ticide des bébés de sexe féminin !

Les violences psychologiques, moins visibles, sont évidem-
ment les plus sournoises, les plus perverses et souvent très 
destructrices. On définit comme tel tout ce qui tend à rabais-
ser une personne : « Tu es moche ! », « Tu es nulle ! », « Tu 
ne sais pas parler ! », etc., phrases distillées au quotidien, 
par lesquelles l’homme souffle le chaud et le froid de façon à 
maintenir la personne dans un état de stress, d’anxiété et de 
peur permanente. 

Il est communément admis de représenter « la violence fon-
dée sur le genre » comme un arbre ; toutes les feuilles sont 
les conséquences, les branches sont les types de violence, le 
tronc est la relation inégalitaire de soumission et de contrôle 
entre hommes et femmes, et les racines représentent la discri-
mination de genre par rapport aux études, aux libertés, etc. !
Si l’on ne s’occupe que des feuilles, elles repoussent… C’est 
la même chose pour les branches. Pour qu’il y ait une effi-
cacité, il faut s’attaquer aux racines ! Qu’est-ce qui pourrait 
justifier la violence ? Qu’est-ce qui fait que la société la tolère 
et la reproduit ? 

Les violences sont considérées comme quelque chose de « nor-
mal », parce qu’elles sont fondées sur des stéréotypes accep-

tés par la majorité des gens concernant les rôles de chacun :  
le mari a le droit de battre, le frère aussi, mais – ce qui est plus 
paradoxal – les femmes, à travers la mère ainsi que la belle-
mère, s’arrogent également ce droit.

Dr Anissa Bouasker

Dr Sarah Ben Zineb
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« On constate souvent en consultation » nous dit le docteur 
Sarah Ben Zineb « que lorsqu’une femme est victime de vio-
lences au sein de la famille, quand c’est le mari qui exerce 
cette violence sur sa femme, le reste de l’entourage trouve 
alors une légitimité à exercer aussi de la violence sur cette 
même personne… C’est alors le fils ou la belle-mère qui frap-
pent, eux aussi. »

Les violences faites aux femmes : 
une responsabilité partagée…
Si, en Tunisie, auparavant, les pères et les maris étaient les 
premiers à se livrer à des actes de violence, il existe depuis 
quelques années un phénomène nouveau : ce sont les frères, 
même quand ils sont plus jeunes que leurs sœurs victimes, qui 
s’arrogent désormais cette prérogative. On peut légitimement 
se demander pourquoi les frères prennent désormais cette 
place ? Il semblerait que les pères et les fils connaissent une 
relation plus égalitaire, puisque la génération des fils est plus 
éduquée ; il y a aussi le rôle croissant des chaînes satellitaires, 
avec un impact important et de plus en plus grand ; autre phé-
nomène remarquable, il y a une rivalité entre les garçons et 
les filles qui font plus d’études… Ce ne sont plus les pères qui 
sont les gardiens des valeurs identitaires, ce sont les frères – 
mais sous la bénédiction de ces derniers. 

Les agresseurs ne sont pas seulement des hommes, ce sont 
aussi des femmes, à l’image des belles-mères, qui considèrent 
qu’elles doivent faire respecter le rôle ou prétendu rôle qu’on 
attribue aux femmes. Paradoxe s’il en est, ces femmes engen-
drent la violence ou l’exercent alors qu’elles sont elles-mêmes 
des femmes ! Elles ont sûrement subi au cours de leur vie des 
violences coercitives. Même si les violences perpétrées par les 
femmes sont souvent physiquement moins graves que celles 
causées par les hommes, les conséquences en sont les mêmes. 
Les mères et les belles-mères ont un rôle important à jouer 
dans l’éducation des enfants.

Comment reconnaître une femme victime de violences ? Le 
docteur Ben Zineb nous explique : « C’est l’amie qui sursaute 

tout le temps, qui a toujours peur d’être en retard à la maison, 
qui regarde toujours en direction de son mari en quête d’ap-
probation avant de dire ou de faire quoi que ce soit, qui fait 
souvent « de mauvaises chutes », qui ne donne plus de nou-
velles pendant longtemps sans explication aucune… ». 
Il faut briser la loi du silence ; les chiffres révèlent qu’au total 
66% de l’entourage était informé des violences, mais, le plus 
souvent, personne ne fait rien !

Attitude de l’entourage de la femme face à la violence conjugale
(extrait de : Violence conjugale : étude épidémiologique, à propos de 424 femmes consultant 
dans des centres de soins primaires ; thèse d’Anissa Bouasker)
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Violence au sein du couple : 
le cycle infernal…
Le cycle de la violence est malheureusement toujours le même !  
Escalade dans les tensions, explosion de violence, « lune de 
miel »… Dans la première phase, la femme est critiquée et 
de plus en plus paniquée : « Ai-je dit quelque chose de mal ?  
Ai-je fait quelque chose de mal ? ». Elle a tellement peur 
de faire quelque chose qui n’aille pas qu’elle en devient ma-
ladroite. Surviennent donc l’explosion, la violence physique, 
la crise… et, tout de suite après, l’accalmie. Pendant cette 
période, l’agresseur réussit à banaliser et à culpabiliser sa 
victime. Viennent alors les « C’est de ta faute ! », « Tu m’y as 
poussé ! », « Si tu faisais un effort au moins ! ». Puis c’est la 
« lune de miel » – surtout si l’homme sent que sa femme va le 
quitter ; il redouble alors d’attentions, devient prévenant, etc. !  
Et le cycle reprend, invariablement.

Les périodes de « lune de miel » vont, hélas, devenir de plus 
en plus courtes, parce que l’homme n’est pas sanctionné ; la 
femme ne le quitte pas et, espérant à chaque fois qu’il va chan-
ger, elle ne vit plus que dans l’attente de ces « lunes de miel »  
qui constituent en fait pour l’homme le moyen de se réappro-
prier sa victime, de lui remettre le « grappin » dessus. Les 

femmes qui arrivent à quitter leurs agresseurs le font très tôt, 
dès la deuxième ou la troisième agression, lorsque la dépen-
dance psychologique ne s’est pas encore installée. Mais plus 
le temps passe, plus il est difficile de quitter l’autre – même en 
cas de violences très graves –, car l’homme arrive à convaincre 
sa femme qu’elle est tellement minable que personne ne vou-
dra d’elle. Il y a un vrai travail qui aboutit à isoler la femme ; 
elle est vulnérable, donc elle aura plus de mal à partir, même 
lorsqu’elle a une certaine indépendance financière.

Très souvent, en Tunisie, les coups sont portés au visage, alors 
qu’en Europe l’homme frappe plutôt sur les parties du corps 
qui ne sont pas visibles. Il est donc clair que la violence faite 
aux femmes, ici, peut s’afficher sans crainte de la part de 
l’agresseur d’être identifié comme tel ni d’être sanctionné ;  
bien au contraire, il est considéré comme faisant ainsi son de-
voir : « Il éduque sa femme ! ».

Il y a peu de chances pour que la situation change, sauf s’il y 
a une intervention extérieure de la part de la famille ou de la 
police. L’homme violent arrêtera peut-être de battre sa femme, 
mais la violence ne s’arrêtera pas, parce qu’elle est fondée sur 
une vision de la femme qui reste la même. La violence peut 
exister entre deux personnes sous sa forme commune, sans 
qu’elle ne repose sur une base de valeurs différentes entre 
l’homme et la femme. Ici, il ne s’agit pas d’une simple scène 
de ménage débouchant sur une insulte ou une gifle acciden-
telles ; cette violence-là est considérée comme quelque chose 
de naturel pour l’homme qui l’exerce, elle fait partie dans son 
esprit de ce qu’il a à accomplir parce qu’il est un homme...

A priori il n’y a donc que la rupture comme solution définitive 
pour la victime. Les enfants, qui sont souvent le prétexte pour 
ne pas divorcer, sont aussi souvent la seule raison qui pousse 
les femmes à partir, lorsqu’elles se rendent enfin compte des 
conséquences sur leurs enfants, ou quand l’homme violent 
s’en prend à eux.

Profil du violent et de sa victime…
Dans la violence, il y a un rapport dominant/dominé qui jus-
tifie le contrôle et la soumission de l’autre. Il n’y a aucun pro-
fil-type du violent, en Tunisie ; on le retrouve dans tous les 
milieux, des plus instruits aux moins instruits, de la ville à la 
campagne. Il est encore plus difficile pour les femmes édu-
quées des milieux aisés de s’avouer et d’avouer les violences. 
Pour les femmes de catégories sociales plus populaires, il est 
clair que les facteurs de pauvreté, d’alcool, d’alphabétisa-
tion aggravent le phénomène. Il n’y a pas de profil-type de la 
femme battue mais, en revanche, on peut clairement dire que 
celles qui sont battues et ceux qui battent ont très souvent 
connu cette violence dans l’enfance. Finalement, ils et elles 
trouvent cela normal, puisqu’ils ou elles ont vu cela depuis 
toujours. Les femmes qui ont vécu des violences dans leur 
enfance les acceptent, parce que c’est comme cela qu’elles 
se sont construites. Les hommes, eux aussi, se sont construits 
avec l’image que la relation avec une femme n’est pas fondée 
sur l’amour et le respect mais sur la violence et la soumission.
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Très souvent l’histoire se répète, le premier conjoint est vio-
lent, le deuxième aussi… 

L’homme ne souffre pas de cette relation ; il est persuadé que 
la cause du mal vient de la femme et il ne se remet pas en 
question. S’il entreprend une thérapie, c’est souvent contraint 
par le juge ; et, dès que la menace de la justice s’éloigne, la 
plupart du temps, il interrompt son suivi. Les cas classiques 
sont : les maris « jaloux », possessifs, qui surveillent leur 
femme et la contrôlent. « C’est parce qu’il tient à moi ! », 
disent-elles. En effet, certaines femmes sont plutôt flattées au 
début, mais elles déchantent vite… et il est souvent trop tard !
Il y a des maris qui sont dominateurs et violents sous la pres-
sion sociale et, en particulier, familiale. La mère, surtout, joue 
ce rôle insidieux par rapport à son fils : « Tu es trop gentil avec 
ta femme ! », « Elle te mène par le bout du nez ! », « Tu ne te 
conduis pas comme un vrai homme ! », et « Tu es la risée des 
autres ; ta femme est une honte pour la famille ! ».

La violence faite aux femmes : 
une cause nationale !
Par ailleurs, le contexte socio-culturel ne se prête pas à la 
résolution du problème ou à sa divulgation ; il n’y a pas de 
volonté réelle de mettre le débat sur la place publique. Entre 
ceux qui trouvent cela normal et ceux qui refusent de voir la 
réalité en face pour afficher ce qui reste malgré tout un tabou, 
il n’y a pas de vraies mesures prises pour endiguer le phéno-
mène.

Le langage est à ce propos souvent révélateur. Même les pro-
verbes ou les expressions traditionnelles reprennent et expri-

ment la pseudo-légitimité de la violence faite aux femmes,  
à l’instar de « Tabasse la chatte et la mariée comprendra ! »  
(« ardh el gatousse bech tefem al aroussa »). 

Il existe pourtant depuis longtemps une stratégie nationale, 
mais ce n’est qu’en 2009, officiellement, que les ministères de 
la Femme, de la Santé, de l’Éducation etc. se sont entendus 
sur la mise en place d’actions pour lutter contre la violence, 
par exemple au moyen de spots de sensibilisation. À ce jour, 
seul le ministère de la Santé a fait quelque chose ; les autres 
n’ont rien fait, d’abord par l’inertie due aux mentalités fer-
mées, ensuite parce que Leïla Ben Ali s’était approprié toutes 
les actions qu’elle comptait ressortir au moment qu’elle juge-
rait opportun, au titre de présidente des femmes tunisiennes.

Le premier des droits, celui à disposer de son corps, échappe 
à la femme. Ici, son corps ne lui appartient pas, il appartient 
au domaine public. Il y a une distorsion entre la mentalité, 
la pratique et les lois. Le droit à disposer de son corps est vu 
même chez les plus éduqués comme une chose sans impor-
tance ; c’est un grand écart constant entre le cerveau profond 
et l’éducation. 

L’étude d’Anissa Bouasker s’est attachée à étudier la situation 
des femmes qui viennent dans les dispensaires pour des pa-
thologies banales – ou pour la contraception, à Ettadhamein et 
à l’Ariana. L’échantillon de 424 femmes, même s’il est révéla-
teur, est pourtant parcellaire, puisqu’il ne s’intéresse qu’à une 
population de femmes mariées ; ne sont donc pas répertoriées 
les violences faites aux filles qui ne sont pas mariées ou aux 
femmes divorcées…
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Les seules personnes vraiment conscientes et actives, dans 
l’aide aux femmes victimes de violences, sont les militantes 
de l’ATFD (Association Tunisienne des Femmes Démocrates). 
« Les centres dispensaires ne m’ont pas accueillie à bras 
ouverts ; les directeurs de centre refusaient – ou en tout cas 
mettaient des bâtons dans les roues, jusqu’à la fausse action 
menée par Leila Ben Ali en faveur des femmes battues… Hé-
las, ce n’était que de la manipulation ! », nous révèle Anissa 
Bouasker. Le plus souvent, le signalement d’une femme vic-
time de violences se fait à l’occasion de son admission pour 
tentative de suicide ; mais c’est tout aussi souvent pour des 
pathologies beaucoup plus banales, des somatisations qui 
entraînent de multiples consultations, sans qu’il n’en ait été 
même question avec le médecin de famille. 

Depuis la révolution, les consultations pour violences conju-
gales ont augmenté de 17% et, lorsqu’on entend aujourd’hui 
qu’un cheikh est invité à venir faire des conférences sur l’exci-
sion dans les mosquées, on se dit qu’on a du souci à se faire et 
qu’il faut plus que jamais se battre pour protéger les femmes.
« Je voudrais dire qu’il faut profiter de cette révolution pour 
que la cause des femmes ne soit plus instrumentalisée ! », 
déclare Anissa Bouasker. n

H adda est née à Makthar, il y a vingt ans. Son père est 
un agriculteur assez aisé. Elle est la troisième d’une 
fratrie de six filles et un garçon. Elle est allée à 

l’école et aimait les études ; elle voulait être vétérinaire. Mais, 
quand elle a eu quatorze ans, son père a estimé qu’elle devait 
dorénavant rester à la maison pour s’occuper du foyer et aider 
sa mère, ses deux sœurs aînées s’étant mariées et ayant quitté 
le domicile familial. À force de supplications, Hadda a réussi 
à convaincre son père qu’il la laisse continuer ses études, en 
acceptant de s’occuper des tâches domestiques – ce qui l’obli-
geait à se lever la première et à se coucher très tard.

Il y a trois ans, elle a est tombée amoureuse d’un jeune homme 
qu’elle voyait discrètement, le jour du marché, et qu’elle ap-
pelait régulièrement au téléphone. Au bout de quatre mois, le 
petit frère de Hadda l’a dénoncée à leur père, qui lui a infligé 
une sévère « correction » et l’a enfermée à la maison pendant 
plusieurs semaines : « Cela t’apprendra à te comporter comme 
une dévergondée ! ». 

Du jour de cet incident, Hadda a été perpétuellement  
« surveillée » par son petit frère ; et, bien sûr, son portable lui 
a été confisqué.

Ses parents se sont alors mis rapidement en quête d’un bon 
gendre pour « caser » leur fille. Leur choix s’est fixé sur un 
cousin de quinze ans son aîné, Mohamed, propriétaire terrien 
lui aussi, et qui avait une belle maison à Siliana, qu’il habitait 
avec sa mère âgée et malade.
Entre temps, ayant obtenu son bac, elle désirait s’inscrire à 
l’école vétérinaire de Siliana. Ses parents ne furent d’accord 
qu’à la seule condition qu’elle se marie. Ils ont fait pression 
jusqu’à ce qu’elle cède. Elle a fini par accepter dans le seul 
but de pouvoir poursuivre ses études. Hadda a donc emmé-
nagé chez son époux à Siliana. 

Dès les premiers jours, la relation entre eux a été marquée 
par l’ « autoritarisme » et la « jalousie » de Mohamed. Il n’a 
bien sûr plus été question d’études vétérinaires, la place d’une 
bonne épouse étant au foyer de son mari. Les premiers mois, 
Hadda a « rué dans les brancards », et elle a essayé de pro-
tester, mais cela a plongé Mohamed dans des crises de colère 
noire au cours desquelles il « corrigeait » son épouse avec 
une canne.

La première fois, Hadda fut en état de choc, ne comprenant 
pas ce qui lui arrivait. Elle a téléphoné le lendemain à sa 

Un cas significatif… 
Le docteur Ben Zineb raconte :

TéMOIGNAGES
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80 % des victimes de la traite humaine 
sont des femmes.
 
1 femme sur 3 dans le monde a été vic-
time d’une violence 
Dans le monde, au moins une femme sur trois a été battue, 
contrainte d’avoir des rapports sexuels, ou a subi d’autres 
formes de sévices au cours de sa vie. 

1 femme sur 5 dans le monde sera vic-
time de viol ou d’une tentative de viol 
dans sa vie. 

5000 crimes d’honneur par an 
Ce sont les violences commises dans le monde par des 
maris, des pères ou des frères sur leurs femmes, filles ou 
sœurs, afin de préserver « l’honneur» de la famille ou de 
la communauté. 

Une étude menée par l’OMS auprès de 
24.000 femmes révèle que la violence 
conjugale touche de 15% à 70% des 
femmes selon les sites

Parmi les femmes en âge de procréer, la violence constitue 
dans le monde une cause de décès aussi fréquente que le 
cancer. 

Selon Amnesty International, en 2008, en France, 156 
femmes sont décédées, victimes de leur compagnon ou ex-
compagnon, soit un décès tous les deux jours et demi.

1/3 des grossesses sont non planifiées 
Chaque année dans le monde, plus d’1/3 des 205 millions 
de grossesses ne sont pas planifiées à cause d’un manque 
ou d’un échec de la contraception ou de rapports sexuels 
non désirés. 

Parmi ces femmes enceintes, 70.000 meurent des suites 
d’un avortement. 

89 pays dans le monde disposent d’une législation sur la 
violence domestique et, de plus en plus, se dotent de plans 
nationaux d’actions pour lutter contre ce fléau. n

mère, qui lui a répondu qu’elle avait toujours été une « tête 
dure », lui conseillant qu’il fallait « surtout qu’elle se de-
mande comment elle avait pu provoquer son mari, un homme 
bon et pieux, au point de le pousser à cette extrémité ! ». 

Quelques semaines plus tard, prétextant que Hadda marchait 
dans la rue d’une façon « suggestive », Mohamed lui a imposé 
le port du voile.

La situation s’est ensuite stabilisée pendant plusieurs mois, 
Hadda ayant suivi les conseils de sa mère et s’efforçant d’al-
ler au devant des moindres désirs de son époux. Mais, peu à 
peu, la tension a remonté d’un cran, les remontrances et les 
critiques se sont multipliées, Hadda ne sachant plus comment 
faire pour que Mohamed soit satisfait.
C’est à l’annonce de sa grossesse que l’orage a éclaté, avec un 
nouvel épisode de violences physiques. Hadda est allée à la 
clinique du PF pour se faire examiner, mais elle n’a rien dit 
de sa situation à quiconque.
À la naissance du bébé, Hadda a fait une dépression qui a 
nécessité un suivi et un traitement spécialisé. Elle commence 
tout juste à aller mieux.

Il y a une semaine, Hadda a fait part à Mohamed de son inten-
tion de demander le divorce. Il l’a alors menacée de ce qu’il 
exigerait la garde de son enfant, sous prétexte qu’elle était 
incapable de s’en occuper : « Je n’aurai aucun mal à avoir un 
certificat médical disant que tu es folle ! ».

Le lendemain de cette scène, Hadda a pris un louage pour 
rendre visite à sa mère à Makthar, sans avoir, au préalable, 
demandé la permission à Mohamed. Ce dernier, ne la trou-
vant pas à la maison, a cru qu’elle s’était enfuie du domicile, 
et il s’est précipité au volant de son Isuzu vers la maison de 
ses beaux-parents. Il est arrivé juste au moment où sa femme 
descendait du louage dans la station. Pour la dissuader d’aller 
plus loin, il l’a empoignée par les cheveux. Ensuite, il a pris 
la poussette avec le bébé et il est parti. Hadda l’a suivi en 
pleurant et en réclamant son fils. Quelques dizaines de mètres 
plus loin, elle le rattrape… Nouvelle querelle. Cette fois,  
Mohamed frappe son épouse au visage, se fichant éperdument 
de la présence de témoins. Un agent de police qui passait par 
là est intervenu.
Mohamed s’est alors transformé d’agresseur en victime.  
Il prend le policier à témoin, avec force gestes de compli-
cité ; entre hommes, on se comprend, n’est-ce pas ? « C’est 
ma femme qui me rend dingue ; depuis notre mariage elle a 
changé, elle fait tout pour remettre en cause mon autorité ! ».  
Et les coups alors ? « Disons qu’elle l’a bien cherché ! » 
Comme le veut la procédure, Mohamed a été emmené au 
commissariat. Les policiers se sont alors rendu compte que 
deux autres plaintes de son épouse avaient déjà été déposées. 
Mais, à chaque fois, elle les avait retirées le lendemain sous 
la pression de la belle-famille. Cette fois-ci, Hadda est déci-
dée à ne pas retirer sa plainte. Mais elle a peur, et elle ne sait 
pas trop à qui se confier ni de qui obtenir de l’aide. 

Femmes et violences… 
en quelques chiffres !
(extrait d’une publication 
de Médecins du monde : 
http://www.femmesaprescoup.com/) 
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Amel Grami, universitaire à la Faculté de Manouba :

" Un an après la révolution, les violences 
faites aux femmes se multiplient."
Par najoua Zouhair

Photos : hAykeL Ben nAsr
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On a vu de nouvelles formes de violences contre la 
femme tunisienne se développer après la révolution du 
14 janvier. Quelles sont-elles et comment les définir ou 
les reconnaître ?
A. G. : Les témoignages recueillis auprès des victimes 
montrent que les violences exercées à l’égard des femmes 
pendant les révolutions arabes ont été multiples : viols et 
tortures de femmes et de jeunes filles en Lybie et en Syrie, 
agressions de manifestantes en Égypte… Malheureusement, 
ces formes de violence représentent une arme très efficace 
contre les femmes. Elles nuisent à la vie des femmes, les 
isolent, augmentent leur souffrance et réduisent le soutien 
social.
En Tunisie, un an après la révolution, les violences faites aux 
femmes se multiplient. Au quotidien, plusieurs Tunisiennes 
doivent supporter des agressions verbales, physiques, 
sexuelles et psychologiques, dans la rue, sur leur lieu de 
travail, dans les écoles, les établissements d’enseignement 
secondaire et les universités, dans les hôpitaux ou  encore 
dans d’autres institutions sociales. Il suffit d’être attentif aux 
discours des femmes pour se rendre compte de l’ampleur de 
ce phénomène. 
Parmi les formes de violences constatées, on peut citer le 
port imposé du voile pour les femmes dans certains quartiers 
populaires, les violences verbales infligées aux femmes 

lors des manifestations organisées pour la défense de leurs 
droits, les menaces de mort à l’égard de plusieurs femmes 
intellectuelles et activistes, les agressions de journalistes, les 
actes diffamatoires à l’encontre des militantes dans la sphère 
politique, les insultes dans la rue vis-à-vis des femmes qui ne 
portent pas le voile. 
Il est important de dire que cette violence à l’égard des femmes 
dans la rue s’exerce de manière sournoise et insidieuse, 
par des gestes, par des postures, par des regards et par des 
paroles, dans le but de les blesser. 
Certes, la violence faite aux femmes résulte de l’interaction 
complexe de plusieurs facteurs, individuels, relationnels, 
sociaux, religieux, culturels et environnementaux. Mais, il 
est important de reconnaître l’ampleur de ce phénomène 
complexe et de comprendre les causes et les conséquences de 
ces violences, pour pouvoir apporter des réponses stratégiques 
et en atténuer les incidences. Il s’agit de travailler sur les 
facteurs qui contribuent à ces réactions violentes, qu’elles 
soient liées à l’attitude ou à la situation sociale, religieuse, 
économique ou politique. Ces violences sont inacceptables ; 
elles violent les droits et portent atteinte à la dignité de la 
personne humaine ; elles empêchent les femmes de réaliser 
leur potentiel et de participer à la construction de la nouvelle 
Tunisie. Il est opportun de comprendre ces différentes formes 
de violence et les raisons qui les engendrent.

ENTRETIEN FEMMES DE TUNISIE

Amel Grami enseigne la civilisation arabe islamique ainsi que les questions du genre 
social, plus précisément celles qui sont relatives à l’histoire des femmes et aux religions 
comparées. Elle est par ailleurs responsable d’un projet portant sur l’analyse du discours 
dans les nouveaux médias et également membre du Groupe de Recherches des Femmes 
Méditerranéennes à la Faculté des Sciences humaines et sociales du 9 avril. Depuis 
1998, elle est membre d’une équipe de recherches islamo-chrétienne et responsable de la 
coordination du programme « Traduction des œuvres intellectuelles et civilisationelles 
en Tunisie » au Centre National de Traduction. Elle a également participé à plusieurs 
conférences internationales et tables rondes concernant la pensée arabe et le dialogue 
entre les civilisations, les religions comparées, les études féminines et les études du genre 
ainsi que les études culturelles, les études des médias et autres sujets.
Elle est auteur de plusieurs ouvrages dans ces spécialités : L’interdiction du mariage de la 
musulmane avec un non musulman : une forme d’exclusion, Paris, L’Harmattan, 2003 ; 
Témoignage du rôle de la femme tunisienne dans la rénovation de la pensée islamique, 
Milan, 2005 ; Le concept de genre dans le discours des islamistes, ouvrage collectif, Paris, 
Hachette, 2011 ; L’image du martyr / shahid dans les médias arabes, ouvrage collectif, 
Universtité Saint-Joseph, Beyrouth, 2011 ; etc.
Nous avons eu le plaisir de nous entretenir avec elle à propos des violences exercées et 
observées sur la femme tunisienne après la révolution du 14 janvier. Quelles sont leurs 
formes, leurs origines et leur différentes répercussions ?
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Vous avez répertorié des violences à l'égard des femmes 
qui sont directement en rapport avec la révolution. 
Pouvez-vous nous en parler ?
A. G : L’histoire nous enseigne que la violence à l’encontre 
des femmes est plus fréquente dans les contextes de guerre, 
de conflits ou de bouleversements sociaux, ou encore dans des 
régions ayant connu des états d’instabilité. En Tunisie, après 
le 14 janvier, le recours à la violence pour régler les problèmes 
et les conflits est devenu courant. Cette violence est le produit 
d’influences exercées sur le comportement des Tunisiens à de 
multiples niveaux, social, économique, politique, etc. Certes, 
les hommes sont également soumis aux actes de violence, 
mais dans une proportion quasi-insignifiante par comparaison 
avec celle des femmes. Ces dernières en souffrent davantage, 
à cause des insultes et des intimidations qui sont liées à 
des stéréotypes qui reflètent des positions de plus en plus 
radicales.
Il est clair que les violences à l’égard des femmes indiquent les 
perturbations des relations sociales, y compris celles touchant 
aux rôles des hommes et des femmes. En analysant les motifs 
invoqués par les agresseurs, nous pouvons déduire que les 
violences résultent de certaines normes socioculturelles qui 
régissent les rôles et les responsabilités des hommes et des 
femmes, mais surtout le type de rapports entre eux. Nul doute 
que l’étendue des violences infligées aux femmes prouve le 
degré et la persistance de la discrimination à laquelle les 
femmes continuent de faire face. En effet, la violence à l’égard 
des femmes n’est pas le résultat d’actes individuels – isolés 
et spontanés – d’inconduite, mais bel et bien un signe de 
changement dans la mentalité de certains jeunes qui ont subi 
un endoctrinement religieux de type wahabite. De même, le 
contexte de la Tunisie post- révolutionnaire, avec ses grèves, 
ses manifestations et son anarchie, a permis à une certaine 
catégorie d’hommes d’exprimer leur malaise et de révéler la 
crise de la masculinité qu’ils étaient en train de vivre. Ces 
partisans du retour des femmes à la sphère privée n’ont jamais 
pardonné à Bourguiba d’avoir émancipé la femme tunisienne. 

Que peut-on déduire à la lumière de cette culture de 
la violence en recrudescence, qui s'appuie quelquefois 
sur des questions comme le voile ou le niqab ?
A. G : Aujourd’hui, les violences envers les femmes sont 
structurelles. Il y a une volonté de la part d’un groupe 
d’extrémistes d’islamiser le pays par le recours à la violence. Ce 
que nous constatons c’est que la société tunisienne est divisée 
entre religieux traditionalistes ou salafistes, qui prônent le 
maintien de la femme dans un rôle domestique en harmonie 
avec la société islamique, et laïcs, qui défendent les acquis de 
la femme,  notamment sa participation à la sphère publique. 
Le fait d’imposer aux petites filles et aux jeunes femmes une 
tenue vestimentaire islamique signifie que la violence à l’égard 
des femmes est l’un des principaux moyens par lesquels les 
hommes contrôlent la liberté et la sexualité. Les derniers 

événements qui ont eu lieu à la Faculté des lettres, arts et 
sciences humaines de la Manouba nous ont confirmé que les  
« sit-ineurs » contrôlaient les jeunes filles portant le niqab, 
leur dictaient les ordres et les forçaient à faire la grève de la 
faim. Nous sommes face à une dépendance des femmes vis-à-
vis des hommes et à une tentative pour enraciner l’idéologie de 
la domination masculine. Les discours de ces jeunes hommes 
« sit-ineurs » insistent sur la supériorité, sur la force physique 
et sur l’honneur des hommes.

Ce rapport hommes-femmes qui est en crise, vous l'avez 
étudié et vous vous êtes fondée sur des témoignages 
venant des réseaux sociaux. Que pouvez-vous en 
déduire ?
A. G : Les nouvelles technologies ont malheureusement 
engendré de nouvelles formes de violence, telles que le 
harcèlement, les injures, les menaces par Internet... Ce sont 
de nouvelles formes de violence à l’égard des femmes, surtout 
à l’encontre des activistes.

Une reconstruction sociale est-elle possible, à votre 
avis, et si c’est le cas… par quel moyen ? 
A. G : Rappelons que la violence envers les femmes est un 
phénomène qui touche toutes les sociétés. Les violences 
sont une illustration de ces constructions de relations où 
le pouvoir et l’autorité sont déterminés historiquement 
de manière inégalitaire entre hommes et femmes dans 
une société donnée. Les violences ne sont donc pas un 
phénomène isolé, puisqu’elles sont étroitement liées aux 
normes socioculturelles et se répercutent dans la famille et 
dans le groupe. Aujourd’hui, il faut non seulement combattre 
toutes les formes de violence, mais aussi promouvoir l’égalité 
des femmes et des hommes ainsi qu’une culture de l’égalité 
entre les êtres humains, notamment par l’éducation, par la 
sensibilisation et par l’encouragement au changement des 
mentalités. Reconnaissons qu’il est de notre responsabilité de 
lutter contre toutes les formes de discrimination et de violence 
à l’égard des femmes – et en particulier des filles – dans notre 
pays. Nous devons agir pour prévenir les actes de violence 
dirigés contre les femmes, enquêter sur ces actes, punir les 
auteurs, mettre fin à l’impunité, offrir une protection aux 
victimes, puis établir des statistiques et mener des études.
Promouvoir une sensibilisation aux problèmes de la violence 
et aux questions liées au respect des êtres humains, œuvrer 
à mettre fin aux agressions contre les femmes… tout cela 
nécessitera l’effort de nombreux acteurs. C’est la responsabilité 
de l’État et de la société civile. 
Pour obtenir un changement durable, il faudra une action 
collective, dans laquelle toutes les parties prenantes auront 
un rôle à jouer. Tous, hommes et femmes, représentants 
du gouvernement, membres de l’Assemblée Constituante, 
personnels de justice, agents de la force publique et 
associations doivent y prendre part. n





94 OPINIONS

En plus d’être la présidente du bureau d’Amnesty International pour la Tunisie, Sondes 
Garbouj est enseignante de psychologie à l’Institut Supérieur des Cadres de l’Enfance, 
experte en santé sexuelle et psychologue ; de ce fait, nous l’avons rencontrée pour discuter 
d’un phénomène social en plein boom depuis quelques années en Tunisie : la réfection de 
l’hymen. Nous avons envisagé ses formes, ses motivations, ses séquelles et son impact sur 
les femmes qui choisissent d’y avoir recours.

Par najoua Zouhair

Sondes Garbouj, experte en santé sexuelle et psychologue : 

« Si la femme ne dispose pas de son visage, comment 
voulez-vous qu’elle dispose de son hymen ? »

ENTRETIEN FEMMES DE TUNISIE
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On parle énormément, depuis un certain temps en 
Tunisie, d’hyménoplastie ou d’hyménorraphie – les 
appellations diffèrent –, mais il n’existe pourtant 
aucune étude qui recenserait le nombre de filles qui 
ont recours à cette pratique. Avez-vous des chiffres ?
S. G : Justement ! Le problème est bien là… il n’y a aucun 
chiffre à propos de cette pratique. La raison en est très simple : 
c’est une pratique illicite ; et, chose très étonnante, le concept 
même d’hyménorraphie ou d’hyménoplastie n’existe même 
pas dans les manuels de médecine ! Pourquoi ? Parce que 
cette pratique chirurgicale n’est pas encore admise comme 
étant une pratique légale ou licite. Dès lors, on la pratique, 
mais on ne la nomme même pas ! Ensuite, en Tunisie, vous 
imaginez le sceau de l’interdit et du non-dit qui entoure cette 
histoire ! Alors il n’est pas du tout évident de pouvoir obtenir 
des chiffres. Les jeunes filles ont recours à cette opération 
dans le secret le plus complet, ce qui arrange aussi bien les 
filles que les praticiens. Ce qu’il est important de dire, à mon 
sens, c’est que « hyménorraphie » et « hyménoplastie » sont 
deux termes différents, en raison de la technique d’opération,  
même si toutes les deux se font sous anesthésie générale : 
l’hyménorraphie est une petite intervention ; son effet est 
de courte durée, puisqu’elle consiste à faire des points de 
suture ; en revanche, l’hyménoplastie est une chirurgie plus 
lourde, qui consiste carrément à refaire l’hymen. On a recours 
à l’hyménorraphie quand il y a des résidus d’hymen qu’on 
essaye de recoudre ; mais l’hyménoplastie est une opération 
qui a un effet plus durable et peut tenir pratiquement pendant 
des mois, voire des années, si la fille n’a pas de rapport sexuel.

Dans un cas comme dans l’autre, il s’agit bien d’une 
reconstruction fictive de l’hymen, puisqu’il n’y était 
plus, pour une raison ou pour une autre. À votre avis, 
qu’est-ce que cela procure comme « satisfaction » à la 
personne qui a recours à cette opération ? De toute 
façon, elle a une démarche mensongère, puisqu’elle se 
trompe elle-même et trompe également son partenaire ? 
S. G : En fait, cela n’amène aucune satisfaction ; c’est une 
opération à laquelle les filles ont recours parce qu’il y a 
une grande confusion, et dans la tête des filles et dans la 
représentation sociale en général, entre deux mots qui sont  
« virginité » et « perte de l’hymen ». La perte de l’hymen n’est 
pas toujours concomitante avec une perte de virginité. Un 
hymen peut exister ou ne pas exister, et il peut avoir plusieurs 
formes. Le problème c’est que, dans la représentation générale 
qu’ont les gens, on a tendance à confondre virginité et 
saignement lors du premier rapport.
Il m’a été donné de travailler sur plusieurs cas et de voir les 
personnes plusieurs années après leur opération. L’impact 
psychologique varie d’une personne à une autre selon 
les circonstances de la perte de cet hymen. Il existe un fil 
conducteur entre toutes ces femmes-là, c’est l’impression de 
vivre dans le mensonge – et il y a un sentiment bizarre de 
revanche ! Les femmes que j’ai interviewées me disent : « De 
toutes les manières, les hommes n’arrivent pas vierges lors de 
la nuit de noces ! Alors… pourquoi, moi, j’ai dû subir ce que j’ai 

subi, tandis que, lui, il se vante de ses conquêtes, du nombre 
important de rapports qu’il a eus, de ses performances… ? »

Parce qu’il peut y avoir hymen et pas saignement ?
S. G : Oui… il peut y avoir hymen et pas saignement ; le 
saignement n’est que de 30 à 40% chez les filles ayant un 
hymen ; même en ayant un hymen, on peut ne pas saigner 
lors du premier rapport. Donc il y a d’abord cette confusion. 
Deuxièmement, même si les filles ont une perte d’hymen, cette 
perte d’hymen peut être causée par plusieurs phénomènes 
ou plusieurs faits, parmi lesquels un rapport sexuel avec 
pénétration, donc un rapport sexuel complet. C’est-à-dire 
qu’il y a cette confusion qui cause un grand problème et pèse 
de tout son poids sur la représentation religieuse, sociale, 
historique, culturelle… de la virginité et de la perte de 
l’hymen. Quand ces filles-là ont recours à l’hyménoplastie ou 
à l’hyménorraphie, ce n’est pas pour avoir une satisfaction, 
mais pour « colmater » un grand problème ou pour tenter de le 
résoudre : est-ce que le mari et la famille du mari accepteront 
l’absence d’hymen ?

Ce sont donc essentiellement des raisons sociales 
mais aussi religieuses qui poussent ces filles-là à avoir 
recours à cette pratique ?
S. G : De toute manière, il y a énormément de raisons. 
Premièrement, dans la tête des gens qui sont attachés à 
l’existence de l’hymen, la présence de l’hymen est une 
garantie de la pureté et de la filiation ; et les filles sont 
porteuses, généralement, de l’honneur de la famille ou de 
la tribu, etc ; donc, c’est le fait qu’elles soient porteuses de 
l’étendard de l’honneur d’une famille qui entraîne que les 
filles n’ont pas d’emprise réelle sur leur propre corps et sur 
leur propre sexualité ; elles ont recours à cela pour ne pas 
avoir de problèmes, parce que la Tunisie a beau être un pays 
où il y a une certaine émancipation, de la mixité, une vie 
sexuelle qui commence maintenant de plus en plus tôt – selon 
certains chiffres de l’ONFP, Office National de la Famille et de 
la Population, et bien que ces chiffres-là soient extrêmement 
changeants…–, il n’empêche que, malgré tout, cette histoire 
de perte de l’hymen reste assez importante !

Pourtant cette vie sexuelle, même si elle est pratiquée 
de plus en plus tôt, n’est-elle pas de moins en moins 
assumée ?
S. G : Elle est de moins en moins assumée, assurément. C’est 
quelque chose de vraiment bizarre, si j’ose dire, parce qu’il y 
a en réalité un deuxième phénomène : le retard considérable 
de l’âge du mariage, qui se situe à présent autour de 28 ans 
pour les filles et de 34 ans pour les garçons. Vous imaginez !
Il est clair qu’avec l’âge du mariage qui est retardé, ainsi que 
la pratique de relations extraconjugales au sein du couple, la 
perte de l’hymen est considérée comme un fait relativement 
ordinaire. Mais la réalité est complètement différente, c’est-
à-dire qu’il y a une « schizophrénie sociale » par rapport à 
ce phénomène. Cette schizophrénie prend ses origines dans 
le religieux d’abord ; par exemple, si l’on fait des recherches 
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sur ce sujet, on trouvera chez l’un des grands théologiens, El 
Ghazali, pourquoi il est préférable d’épouser une fille vierge. 
L’un des arguments qui est le plus parlant pour moi – en tant 
que je suis psychologue – c’est qu’il insiste sur le fait que 
cette fille n’a pas de référence de comparaison ; quand elle 
a son hymen, le saignement est un label, une garantie de vie 
sexuelle nulle avant le mariage ; donc elle ne peut en aucun 
cas comparer son mari à un autre partenaire qu’elle aurait eu 
avant le mariage.
D’un autre côté, ce corps n’appartient pas intégralement à la 
femme ; ce corps-là est l’objet des mâles de la famille, de la 
tribu, de la société. Elle ne dispose pas de son corps et, ainsi, 
elle n’a pas le droit d’accéder à une sexualité épanouie.

Faut-il essayer de dissuader ces femmes-là d’avoir 
recours à ces pratiques ? Doit-on mettre en place des 
cellules d’écoute pour les aider à franchir cette étape 
difficile de leur vie, afin qu’elles se sentent mieux par 
rapport à ce corps et à cette sexualité qui sont les leurs ? 
S. G : Je vais vous étonner, mais il n’y a pas de réponses. On ne 
peut en aucun cas prendre de décision à la place de la femme. 
L’idéal, selon moi, serait qu’elle assume sa sexualité, parce 
que l’hyménorraphie, à mon sens, est une forme de violence 
physique, psychologique et sexuelle. Vous allez me dire que 
ce sont ces femmes, elles-mêmes, qui ont choisi de s’infliger 
ces violences ! Ce n’est pas si simple. Elles sont pratiquement 
obligées d’avoir recours à cette intervention. Le problème c’est 
que, si on cherche la définition de la « santé sexuelle » – pour 
notre part, nous avons recours à l’Organisation Mondiale de la 
Santé pour définir les états de santé –, on trouve que l’OMS 
a beaucoup évolué : elle est passée de la « santé physique » 
à la « santé physique et mentale » et maintenant à la « santé 
physique, mentale et sexuelle », et ce depuis la fin des années 
70. Aujourd’hui, l’OMS définit la santé sexuelle comme étant 
la capacité de jouir et de contrôler le comportement sexuel 
des reproductifs en accord avec l’éthique personnelle et 
sociale. Cela revient donc à délivrer de la peur, de la honte, 
de la culpabilisation, de la fausse croyance et des autres 
facteurs psychologiques pouvant entraver le développement 
et l’épanouissement personnels. Il est alors certain que 
l’hyménorraphie et l’hyménoplastie sont aux antipodes de 
cette définition, puisque la réfection de l’hymen, en général, 
quelle que soit la nature de l’intervention, se fait dans la honte 
et dans la culpabilisation, baignant dans les fausses croyances. 
Parmi les cas que j’ai eus en cellule d’écoute, il y a des filles 
qui n’ont jamais eu de rapports sexuels, mais qui ont choisi de 
faire une réfection d’hymen parce que, après auscultation, il 
s’est avéré que la forme de leur hymen ne permettrait pas de 
saignement ; cela, à mon sens, est extrêmement manipulateur 
et de la part des praticiens et de la part de la société en 
général. Ces filles-là ont eu recours à cette intervention pour 
garantir un saignement satisfaisant, donc un label de pureté 
ou un label de « première main », comme le disent certains 
hommes qui viennent me voir à propos de ce sujet. Je trouve 
cela extrêmement dangereux pour deux raisons. Tout d’abord 
il y a les retombées de cette opération qui est loin d’être 

simple, puisque l’anesthésie générale est un risque en soi ; 
ensuite, l’intervention se faisant au niveau de la vulve, il peut 
y avoir des infections et des inflammations ; quand il s’agit 
d’hyménorraphie, cela se fait entre 48 et 72 heures avant le 
mariage ; imaginez-vous la situation d’une femme qui fait cela 
en secret et qui, à peine sortie de l’opération, se retrouve en 
plein dans le rituel du mariage tunisien ? Théoriquement, cette 
fille devrait être en convalescence au lieu de parader dans 
un rituel de mariage extrêmement lourd. Deuxièmement, elle 
va subir un rapport sexuel après avoir eu cette intervention ; 
tout cela c’est physique, mais le plus dur, à mon sens, reste 
la peur. La peur que vivent ces filles que j’ai accompagnées 
est de l’ordre de l’angoisse ; la nuit de noces est une nuit de 
calvaire, dans le sens où la grande question est : « Est-ce 
que les points ont tenu ou pas ? Est-ce que je vais saigner ou 
pas ? Est-ce qu’il va découvrir le fil ou pas ? Le démarrage 
d’une vie sexuelle qui se fait de cette façon-là, c’est un risque 
considérable d’anxiété, de dépression, de malaise…   

Qu’en est-il des praticiens et de l’éthique médicale ? 
S. G : Moi, je crois que la majorité des opérations qui se font 
aujourd’hui se font en dehors de tout respect de l’éthique 
médicale, parce que, généralement, quand on fait des 
interventions chirurgicales,  il y a quelque chose qui s’appelle 
le consentement éclairé du patient ; c’est le fait d’expliquer 
à ce patient, en phase préopératoire, le déroulement de son 
opération et les risques qu’il peut encourir, etc. Or, cette étape 
est pratiquement inexistante ou existe très rarement. 

Que pensez-vous de ce marché illicite devenu 
essentiellement  lucratif – et que l’on trouve aujourd’hui 
sur Internet en packaging de tourisme médical « all 
inclusive », logement et opération compris – pour 
celles qui sont désireuses de venir en Tunisie se faire 
refaire l’hymen, tout cela au vu et au su des autorités 



97OPINIONS

   FEMMES DE TUNISIE

qui tolèrent ces pratiques ?
S. G. : Que voulez-vous qu’ils disent ? Et à quel sujet ? C’est 
une opération qui n’existe même pas dans le jargon médical. 
Pour ce qui du tourisme médical, cela devient vraiment un 
marché florissant. Ce sont généralement des filles de deuxième 
génération d’immigrés, qui viennent de quelques pays 
européens, essentiellement francophones, des Maghrébines, 
ou des Turques qui viennent d’Allemagne ; et ces filles-là font 
généralement une hyménoplastie qui coûte extrêmement cher 
en comparaison avec le prix que paie une Tunisienne dans une 
clinique privée ; d’ailleurs, même pour les Tunisiennes, les 
prix sont tellement aléatoires...  La marge de risques est très 
élevée et ces filles-là n’ont ensuite aucun recours ; il y quelques 
années, deux filles ont même perdu la vie lors d’interventions 
de ce genre ; et les familles ne peuvent même pas porter 
plainte ! Les filles elles-mêmes, quand cela ne marche pas ou 
quand il y a préjudice, ne peuvent pas porter plainte, et c’est 
extrêmement confortable pour les praticiens. L’état des lieux 
en Tunisie est loin d’être aussi catastrophique qu’en Égypte, 
par exemple, où c’est pratiqué par des infirmières et parfois 
sans anesthésie ni matériel aseptisé. Mais, en Tunisie, cela 
peut devenir aussi grave s’il n’y a pas un cadre qui gère cette 
pratique. 
J’insiste sur le fait que, pour moi, cela reste une violence 
sexiste. Le grand débat qu’il y a maintenant dans les milieux 
féministes, et même chez les personnes qui travaillent dans le 
domaine de l’éthique médicale, est de savoir s’il faut respecter 
un libre choix, si ces filles ont le droit de pratiquer cette 
opération – parce que, de toute manière, cela peut les prévenir 
de dangers beaucoup plus grands –, ou s’il faut maintenir que 
c’est une violence et travailler sur cette idée. Pour moi, je le 
répète, c’est un acte de violence à caractère sexiste, à cause 
des dommages psychiques et sexuels, des contraintes de 
privations de libertés et des menaces d’emprise sur le corps et 
sur la sexualité. 

Puisque nous parlons de formules « all inclusive », dans 
certaines agences de voyages on propose le « Valentine’s 
present » (« le cadeau de la Saint Valentin ») qui consiste en 
une réfection d’hymen pour les femmes mariées ayant eu des 
enfants. Il y a même des femmes qui se font refaire l’hymen 
après leur accouchement, afin de mieux garder le mari, à 
cause du fantasme de la primauté du conquérant.  

Quelles solutions proposez-vous pour qu’à l’avenir cette 
pratique cesse ou pour que les femmes y renoncent ?
S. G : La première solution, pour moi, c’est que les hommes, 
les mâles, se réconcilient avec leur propre corps. Je me réfère 
encore une fois à El Ghazali, qui a dévoilé une bonne partie de 
l’inconscient collectif. Il explique que la hantise de l’hymen 
– de la primauté –, chez l’homme, cache une grande angoisse 
face à ses propres performances, face à la satisfaction qu’il 
amène à une femme, face au jugement qu’il se fait de lui étant 
homme dans un acte sexuel. Le regard qu’il porte sur une 
femme est double : d’un côté elle est haïe, de l’autre elle est 
crainte : l’homme a peur de ne pas être performant. Ainsi la 
virginité est une garantie de non-accès de la femme à un cadre 
de référence ou de comparaison dont il pourrait sortir perdant.  
La deuxième solution est que la femme dispose enfin de son 
corps. Est-ce que la société est prête à y accéder ? Concernant 
la Tunisie, je pense qu’on a fait un pas en arrière, parce que, 
aujourd’hui, on a de nouveaux codes vestimentaires qui font 
que ce corps redevient la propriété des mâles de la tribu. Si 
la femme ne dispose pas de son visage, à cause de toutes ces 
nouvelles formes vestimentaires, comment voulez-vous qu’elle 
dispose de son hymen ? Moi, ce qui m’intéresse dans tous ces 
codes vestimentaires ce n’est pas du tout la portée religieuse 
de la chose, c’est qu’en passant d’un habit à un autre – du 
simple voile au chador iranien (qui dévoile le visage), en 
passant par le voile charii (voile légal qui cache le menton et 
la moitié des yeux) et le niqab (voile intégral) –, on grignote un 
peu plus une partie du corps de la femme et on la prive d’une 
part du contrôle qu’elle a sur son propre corps. Ce qu’il faut 
savoir aussi c’est que l’hymen est un vestige de l’évolution ; 
c’est comme pour l’appendice, il n’a pas de fonction.
Dire qu’il ne faut pas cautionner ces pratiques, qu’il faut que 
les femmes se battent pour leur libertés et qu’elles disent : « Je 
n’ai plus cet hymen par accident, par libre choix ou par nature, 
et je l’assume ! »… est une idée simpliste. On ne peut pas 
faire de ces femmes de la « chair à canon ». Les risques sont 
énormes pour les filles dans les zones rurales de la Tunisie : 
divorce, maltraitance physique, répudiation, reniement… Il 
faut déclencher une réflexion d’ordre sociétal avec ces femmes 
et pour ces femmes, entre hommes et femmes. D’un autre côté, 
il y a tout un débat qui doit s’ouvrir pour pénaliser les pratiques 
illégales qui existent ; car, en plus de l’hyménorraphie et de 
l’hyménoplastie, il y aussi la pratique consistant à délivrer des 
certificats de virginité. En Tunisie, on ne peut, selon la loi, le 
délivrer qu’à la demande d’un procureur de la République ou 
d’un juge ; or, aujourd’hui, il est délivré à la demande du mari 
ou de la famille. Ce sont des pratiques illégales qui doivent 
s’arrêter ! n



98 OPINIONS

Des objectifs visionnaires ont été adoptés lors de 
l’Assemblée Générale des Nations Unies, dans la 
Déclaration politique sur le VIH/SIDA de 2011 : ils 

ont consacré un moment de vérité dans la riposte mondiale 
contre le SIDA. En s’unissant pour atteindre les objectifs 
fixés pour 2015, la communauté mondiale peut se rapprocher 
d’un monde enregistrant « zéro nouvelle infection à VIH, zéro 
discrimination et zéro décès lié au SIDA ».
L’adoption d’une approche plus ciblée et plus stratégique 
contre le SIDA est primordiale pour y parvenir. Le monde 
parviendra à atteindre les objectifs pour 2015 si des 
investissements suffisants et stratégiques sont consentis pour 
mettre en œuvre des programmes efficaces.
Le rapport 2010 de l’ONUSIDA estime qu’il y a entre 400.000 
et 530.000 personnes qui vivent avec le VIH (PvVIH) dans 
la région arabe, dont 40.000 enfants de moins de 15 ans. 
En termes de nombre de PvVIH, le Soudan et Djibouti sont 
les pays les plus touchés. S'agissant du Maghreb, il y aurait 
22.000 cas au Maroc.
Si l'on essaye d'examiner l’écart entre les statistiques officielles 
et la réalité sur le terrain, la région arabe se caractérise par un 
manque flagrant de données sur la prévalence du VIH et sur 
l’ampleur de sa propagation au sein de la population générale. 
Les experts s’accordent à dire que, globalement, seulement 
10 % des PvVIH connaissent leur statut sérologique. En 
d’autres termes, 90 % des PvVIH, dans la région, ne savent 
pas qu’elles le sont. L’une des raisons principales qui 
peut expliquer la réticence à se faire dépister est la forte 
stigmatisation des PvVIH au sein de la société arabe, ainsi 
que les nombreuses violations de leurs droits humains en 
termes d’accès aux traitements et aux services de santé, mais 
aussi à l’éducation pour les enfants, au travail, au logement, 
etc. On peut supposer que la majorité des données officielles, 
dans la plupart des pays arabes, sont bien éloignées de la 
réalité, même si certains de ces pays déploient des efforts pour 
avoir une idée plus précise de la situation, grâce à la mise en 
place d’enquêtes de 2ème génération, celles qui s’intéressent 
aux groupes les plus vulnérables tels que les utilisateurs de 
drogues injectables, les travailleurs et travailleuses du sexe 
et les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes.
Pour de nombreuses femmes des pays en développement, 

ce qu’on appelle l’ABC de la prévention (Abstinence – Be 
faithful – Condom), c'est-à-dire l'abstinence, la fidélité 
associée à la réduction du nombre de partenaires sexuels et, 
enfin, l'utilisation du préservatif, est insuffisant. Le directeur 
général de l'ONUSIDA déclare : “Des stratégies s'imposent, 
d’urgence, pour s’attaquer aux inégalités entre les sexes, 
si nous voulons avoir une chance réelle d’inverser le cours 
de l’épidémie.” Et le docteur Sidibé de poursuivre : “Une 
action concrète est essentielle pour prévenir la violence 
à l’égard des femmes et assurer aux femmes comme aux 
filles l’accès à la propriété et à l’héritage, à l’éducation 
de base et à des possibilités d’emploi." 
Chaque jour, des millions de jeunes deviennent sexuellement 
actifs, mais ils n’ont pas toujours accès à des services de 
prévention. En Afrique subsaharienne, environ 75% de 
l'ensemble des jeunes entre 15 et 24 ans qui vivent avec le 
VIH sont de sexe féminin. En Afrique Subsaharienne, d'une 
manière globale, l'infection à VIH touche deux fois plus de 
jeunes femmes que de jeunes hommes.
Les femmes sont, sur le plan physique, plus sensibles 
à l’infection par le VIH que les hommes, et les risques de 
transmission de l’homme vers la femme pendant les rapports 
sexuels sont trois fois supérieurs à ceux susceptibles de se 
produire dans la situation inverse.
Les femmes représentent 58% des personnes infectées en 
Afrique subsaharienne. Du fait de leur vulnérabilité, les 
adolescentes risquent d’être infectées trois à quatre fois plus 
que les garçons.
Du point de vue physiologique, les microlésions qui peuvent 
survenir autour de la sphère génitale, du fait de violences – 
l'excision en est une – ou du fait de contracter d'autres IST/
MST (infections et maladies sexuellement transmissibles), 
constituent une porte d’entrée privilégiée pour le virus. 
Les femmes très jeunes sont encore plus vulnérables à cet 
égard. Évidemment, les rapports sexuels sous la contrainte 
augmentent les risques de microlésions. 
L’étendue de la surface muqueuse et la sensibilité aux lésions 
pour le col de l’utérus aggravent l’inégalité entre jeunes 
filles et jeunes hommes. Un autre facteur doit être pris en 
considération : il y a davantage de virus dans le sperme que 
dans les sécrétions vaginales.
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Anouar Moalla, militant engagé dans la lutte contre le SIDA :

« Les hommes et les femmes ne 
sont pas égaux face au SIDA ! »

Par anouar MoaLLa
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Outre leur vulnérabilité biologique accrue à l’infection, de 
nombreuses femmes et filles, notamment en Afrique australe, 
en sont à utiliser les rapports sexuels comme une marchandise 
pour échanger des biens, des services, de l’argent ou des 
articles de première nécessité – souvent avec des hommes plus 
âgés. Ces rapports sexuels ‘transactionnels’ sont généralement 
associés à la pauvreté et au désir d’une vie meilleure. La 
régression économique gonfle les rangs des pauvres en général 
et des femmes pauvres en particulier. Les rapports avec les 
hommes (occasionnels ou officialisés par le mariage, que ce 
mariage soit coutumier ou qu’il soit conclu dans un cadre 
légal) peuvent constituer des occasions vitales pour obtenir la 
sécurité financière et sociale. La région arabe est loin d'être la 
mieux lotie avec l’apparition de nouveaux types de mariages, 
légalisés par des « fatwas » suspectes.
Généralement, ce sont des hommes plus âgés et plus riches 
qui offrent cette sécurité. Or, ceux-là risquent davantage 
d’avoir été infectés. L’association de la dépendance et de 
la subordination rend difficile la négociation de rapports 
sexuels protégés par le préservatif masculin ou féminin. Est-il 
nécessaire de rappeler aussi que la femme continue à subir 
une discrimination multiforme, pour l’accès à l’information, 
à l’éducation, à l’emploi, au crédit, à la terre et à l’héritage.
Pour le docteur Khadija Moalla , il faut d'abord s'entendre 
sur le fait que : "Toute personne infectée par le virus du 
VIH ne l’a pas forcement été à cause de relations sexuelles 
extraconjugales. On estime que 80% des femmes infectées 
dans la région arabe l’ont été dans le cadre d’un mariage légal. 
Malheureusement, leur mariage ne les a pas protégées ; bien 
au contraire, il a été source de risques pour elles. Cela étant 
dit, la majorité des gens qui stigmatisent les PvVIH le font à 
cause du préjugé selon lequel ces personnes sont adultères 
et, par conséquent, ont commis un pêché". Et le docteur 
Moalla d'exprimer son admiration sans bornes pour les leaders 
religieux signataires de la Déclaration du Caire en décembre 
2004, qui ont affirmé : « Les personnes vivant avec le VIH 
méritent de bénéficier de tous leurs droits humains et de vivre 
dignement ; peu importe comment elles ont été infectées ». 
Cela dénote un grand courage et une lecture juste des textes 
sacrés musulmans et chrétiens.
Notons cependant le tiraillement perpétuel qui existe entre 
la tradition et la modernité. Au lendemain de la révolution 
tunisienne du 14 janvier 2011, profitant du désordre ambiant, 
des éléments incontrôlés – et restés impunis…– s’en sont pris 
à une bonne douzaine des maisons de tolérance installées 
depuis des décennies, et bien avant l'indépendance, à travers 
le pays. Aux dernières nouvelles, il paraîtrait que seules celles 
de Tunis et de Sfax aient résisté à la tempête. 
L'Association Tunisienne de Lutte contre les MST et le SIDA 
– Section de Tunis – a bien essayé d'attirer l'attention des 
autorités politiques et de l'opinion publique sur ces dérives et 
sur leurs conséquences, tant en termes de droit humains qu’en 
termes de santé publique. Mais ce fut peine perdue ! Son 
combat s'inscrivait dans la défense des droits humains, mais 
aussi dans un constat qui a été validé par plusieurs études et 
observations : dans l'équilibre de l'offre et de la demande, si 

l'on empêche le travail du sexe encadré de s'exercer dans ces 
maisons – puisque le besoin est là… –, "l'offre clandestine" 
viendra y suppléer automatiquement, comblant le vide dont la 
nature a horreur. C'est là l'une des illustrations du pragmatisme 
dont les associations font montre.
La structure de la famille élargie, au centre de laquelle se 
trouve la femme, a été la riposte communautaire la plus 
efficace à la crise du SIDA. Pourtant, dans les sociétés pauvres 
spécialement, il est rare que les besoins des femmes soient 
pris en compte dans les programmes de prévention du SIDA. 
L’inégalité d’accès aux soins et aux traitements représente un 
risque majeur pour la société car elle aurait des conséquences 
dramatiques sur la protection des générations montantes. 
À la fin de l’année 2010, on estimait à 34 millions – la 
fourchette de l'OMS ONUSIDA se situe entre 31,6 et 35,2 
millions – le nombre de personnes vivant avec le VIH dans 
le monde, soit une hausse de 17 % par rapport à 2001. 
Cela reflète un nombre important et continu de nouvelles 
infections à VIH et une expansion significative de l’accès au 
traitement antirétroviral qui a contribué à réduire les décès 
liés au SIDA, notamment au cours des dernières années. 
Le nombre de personnes décédées de causes liées au SIDA 
a chuté à 1,8 million – 1,6-1,9 million (fourchette OMS 
ONUSIDA) – en 2010, contre un pic de 2,2 millions – 2,1-
2,5 millions (fourchette OMS ONUSIDA) – au milieu des 
années 2000. Au total, 2,5 millions de décès ont été évités 
dans les pays à revenus faible et intermédiaire depuis 1995, 
grâce à l’introduction de la thérapie antirétrovirale, selon 
les derniers calculs de l’ONUSIDA. Une grande partie de ce 
succès a été enregistrée durant ces deux dernières années, 
grâce à l’amélioration rapide de l’accès aux traitements. 
Durant la seule année 2010, 700.000 décès liés au SIDA ont 
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pu être évités. Actuellement, les schémas posologiques dans 
les 22 pays prioritaires du Plan mondial se répartissent entre 
environ 13 % de personnes en névirapine à dose unique et 
32 % en bithérapie, les 7 % restants suivant un traitement 
ARV ou ART hautement actif. Cela a abouti à un taux de 
transmission de la mère à l’enfant d’environ 27 %. Si les 22 
pays prioritaires en termes épidémiologiques faisaient passer 
toutes les femmes inscrites dans leurs programmes consacrés 
à la transmission mère-enfant de leur traitement actuel aux 
schémas posologiques recommandés, il y aurait une réduction 
immédiate de 20 % du nombre de nouvelles infections chez les 
enfants. En d’autres termes, le nombre de nouvelles infections 
chez l’enfant en 2010 chuterait de 350.000 à 280.000.
Il est maintenant grand temps d’agir, de traduire le discours 
d’engagement par des résultats significatifs et durables 
pour les populations. En mobilisant la volonté politique, en 
faisant preuve de solidarité et de détermination à l’échelle 
internationale, en améliorant l’utilisation stratégique des 
ressources et en déployant efficacement les outils disponibles, 
il sera possible de parvenir, en 2015, à un monde en meilleure 
santé, plus équitable et plus inclusif qu’aujourd’hui. 
Certes, le taux annuel de nouvelles infections à VIH a chuté 
de 21 % entre 1997 et 2010. De plus, force est de constater 
que les connaissances et les outils nécessaires pour éradiquer 
le SIDA existent. D'un autre point de vue, le nombre de 
PvVIH n’a jamais été aussi élevé, principalement en raison 
d’un meilleur accès aux traitements. Les décisions prises 
aujourd’hui vont déterminer si l’on est vraiment au début de 
la fin du SIDA.
À l’échelle mondiale, le pourcentage de femmes parmi les 
PvVIH reste stable à 50 %, bien qu’elles soient plus touchées 
en Afrique subsaharienne (59 %) et dans les Caraïbes (53 %).
Comme le Plan mondial l'expose, pour éliminer les nouvelles 
infections à VIH chez les enfants à l’horizon 2015 et pour 
maintenir leurs mères en vie, des actions doivent être menées 
dans quatre domaines. 
En premier lieu, les efforts visant à prévenir les infections à 
VIH chez les femmes en âge de procréer doivent être renforcés, 
en mettant un terme à la transmission par voie sexuelle ou par 
usage de drogue injectable. Les efforts de prévention primaire 
du VIH doivent être également intégrés aux soins en prénatal 
ou en post-partum ainsi qu’aux autres modes de prestation des 
services de santé. 
Deuxièmement, il faut éliminer le problème d’accès des 
femmes aux services de planification familiale. Ces services 
permettent aux femmes d’éviter des grossesses non désirées et 

d’optimiser d’autres effets positifs sur la santé.
Troisièmement, les femmes enceintes doivent régulièrement 
se voir proposer un dépistage volontaire, anonyme et gratuit, 
ainsi que des conseils en matière de VIH, tandis que les 
femmes enceintes séropositives et leurs nouveau-nés doivent 
bénéficier d’un accès garanti aux médicaments antirétroviraux 
afin de réduire les risques de transmission du VIH pendant 
la grossesse, l’accouchement et l’allaitement. Des conseils et 
une assistance doivent être fournis en matière d’alimentation 
infantile.
Quatrièmement, les soins et les traitements en matière de 
VIH doivent être universellement accessibles aux femmes, 
aux enfants vivant avec le VIH et à leurs familles. Des 
efforts doivent être consentis pour combler les manques dans 
l’accès des nourrissons à un diagnostic précoce, ainsi qu'à 
des services de soins et de traitement pédiatriques. La mise 
en place de thérapies antirétrovirales à vie pour les femmes 
enceintes séropositives s'impose aussi.
Dans le contexte lourd des tabous sociaux et religieux 
propres aux sociétés arabo-musulmanes, les droits de la 
femme devraient constituer un élément central de l’effort de 
lutte et de prévention. Il s'agit de l'habiliter à mieux faire 
face aux vicissitudes, encore plus dures pour elle, de la vie 
(vulnérabilité sociale, autonomie financière, risques pour 
la santé, responsabilité des enfants…). Il s'agit aussi de la 
protéger contre les diverses formes de violence, avérées ou 
latentes, déclarées ou insidieuses.
Tout comme pour l'ensemble de la région arabe, plus d’efforts 
devront être faits en Tunisie, si l'intention est bien de tout 
mettre en œuvre pour arrêter cette épidémie du VIH/SIDA 
vieille de plus de trente ans. Et ce n'est donc pas parce que 
notre pays traverse une période postrévolutionnaire, faite  
– c'est bien naturel – d'hésitations et d'incertitudes, qu'il doit 
être amené à renoncer aux gains réels réalisés en faveur de la 
femme, et donc pour le plus grand bien de la société dans son 
ensemble. Il y a lieu de demeurer vigilants face au défilé suspect 
des prédicateurs de tout acabit qui ont malheureusement 
trouvé parmi nous des complices rétrogrades qui les aident 
dans leurs sombres desseins.
Ces charlatans ne se contentent pas de prôner pour notre 
société des pratiques appartenant aux traditions d'autres 
sociétés, condamnées unanimement et depuis bien longtemps 
par la communauté internationale, et hautement attentatoires 
à la santé publique – je parle là en particulier de l'excision 
–, mais ils sèment dans leur sillon les graines de la discorde 
sociale et de la fitna. n
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En mobilisant la volonté politique, en faisant preuve de 
solidarité et de détermination à l’échelle internationale, 

en améliorant l’utilisation stratégique des ressources et en 
déployant efficacement les outils disponibles, il sera possible 
de parvenir, en 2015, à un monde en meilleure santé, plus 
équitable et plus inclusif qu’aujourd’hui. 
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Qui est Leïla Trabelsi, l’épouse de l’ancien Président 
tunisien ? La fille facile, voire l’ancienne prostituée, 
que décrivaient volontiers une partie de l’opposition 

à Ben Ali et de nombreux bourgeois tunisois ? La courtisane 
issue d’un milieu modeste et prête à quelques arrangements 
avec la morale pour réussir ? Ou encore la jeune femme 
indépendante et ambitieuse dont les rencontres ont favorisé 
une fulgurante ascension sociale ? Il est très difficile de 
retracer le parcours de l’ex Première dame en Tunisie. La 
rumeur souvent le dispute aux faits. Et, pour ne rien arranger, 
il a existé en Tunisie, aussi incroyable que cela puisse paraître, 
deux Leïla Trabelsi. 
Les deux Leïlas gravitent dans les années 80, un peu dans 
les mêmes milieux, des salons de coiffure aux antichambres 
du ministère de l’Intérieur. Leurs parcours sont souvent 
parallèles, leurs destins croisés. D’où les amalgames et les 
confusions qui vont polluer la biographie longtemps tenue 
secrète de la « vraie » Leïla, celle qui épousa Ben Ali. En 
effet, l’autre Leïla, l’homonyme, a une personnalité beaucoup 
plus tumultueuse et un parcours moins recommandable que 
l’épouse de Ben Ali. 
L’une aura été une ambitieuse qui travaille, ose divorcer, fraie 
avec les puissants avant de devenir le mauvais génie, cupide 
et malfaisant, du règne de son mari, le président Ben Ali. 
L’autre aura été une vraie prostituée de haut vol. 
Cette révélation contenue dans La Régente de Carthage, le 
livre que j’ai co-signé avec Catherine Graciet, était apparue 
à beaucoup comme le fruit de l’imagination des deux auteurs. 
Or, l’existence d’une deuxième Leïla nous a été confirmée, 

ces jours-ci, par Rafik Chelly, l’auteur d’un excellent livre, 
Le syndrome de Carthage, qui revient sur les conditions dans 
lesquelles Ben Ali a pris le pouvoir le 7 novembre 1987 et qui 
s’attarde également sur la deuxième Leïla. 
Longtemps responsable de la garde présidentielle de 
Bourguiba, Rafik Chelly fut nommé, sous Ben Ali, directeur de 
la Sûreté extérieure. C’est à ce titre qu’il croisera la deuxième 
Leïla, qui sera placée en détention au début des années 90.

Un C.V. bien rempli!
De son vrai nom Raouda Majeli, la deuxième Leïla Trabelsi a 
débuté sa brillante carrière matrimoniale en épousant un Émir 
saoudien, ce qui lui a valu le surnom de « Princesse Leïla ». 
Elle a vécu conjugalement quelques années avec ce prince et 
a beaucoup voyagé, particulièrement en Suisse et en France. 
Après le royaume wahabite, la Jamahiriya de Khadafi ! En 
seconde noce, cette intrigante épouse un neveu du chef de 
l’État libyen, Ahmed Kaddaf Eddam, dont elle aura deux 
enfants. Numéro 2 des services secrets de Tripoli, Kaddaf 
Eddam l’initie aux délices du monde du renseignement. Le 
second mari s’installe ensuite en Égypte, s’occupant de grands 
projets libyens dans ce pays, tout en conservant fortement le 
lien avec ses services du renseignement. Insensiblement,  
« Princesse Leïla » va devenir une redoutable Mata Hari. 
Au début des années 80, exit la Libye ! « Princesse Leïla » 
débarque à Tunis et épouse un cadre bancaire dont l’histoire 
ne retiendra pas le nom. En fait, sa vraie vie est ailleurs. 
Habile et séduisante, la deuxième Leïla tenait un salon très 
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chic de coiffure et de soins divers du nom de « Donna », sur 
la route de La Soukra. Toutes les dames de la société de Tunis 
fréquentaient l’endroit. 
Et c’est là que la deuxième Leïla, dont les talents sont évidents, 
commence à travailler pour le ministère de l’Intérieur. Elle va 
jouer, pour le compte des Grands Flics tunisiens, le rôle d’une 
redoutable Mata Hari, notamment dans les milieux libyens – 
ce que confirme le livre de Rafik Chelly.

La Tunisienne, femme facile…
Les Libyens ont toujours eu la fâcheuse tendance de considérer 
les femmes « libérées » par Bourguiba comme des femmes 
faciles. La Tunisie, dans l’imaginaire de certains d’entre eux, 
serait un lieu de perdition, à la façon de ce qu’est le Liban ou 
Dubaï pour les gens du Golfe. L’attrait qu’exerce le pays du 
jasmin et des tentations n’a pas échappé aux flics de Tunis 
qui ont souvent poussé dans les bras des amis de Khadafi 
quelques belles espionnes. Ainsi, la deuxième Leïla, née en 
Libye, est l’une d’entre elles. 
Très vite, l’ancien Président fait sa connaissance. Dans son 
livre, Rafik Chelly écrit que, lors de son retour de Pologne en 
1984, lorsqu’il est nommé directeur de la Sûreté Nationale, 
Ben Ali s’intéresse de près à la Brigade mondaine. « Cette 
brigade, explique-t-il, a évolué pour devenir un service de 
renseignement qui emploie les prostituées ! ». 
À l’époque, comme le raconte Rafik Chelly, Ben Ali veille au 
grain personnellement : « Les rafles de prostituées se faisaient 
la nuit. Une fois que la voiture cellulaire déposait les raflées, 
Ben Ali était là et suivait l’opération de vérification des 
identités effectuée par les agents au cas par cas. (…) Ben Ali 
qui était sans foi ni loi surveillait de loin le tri effectué pour 
s’emparer de celle qui lui plaisait le plus. Ensuite, il repartait 
après avoir donné des instructions pour qu’il l’amènent à lui 
en vue de faire plus ample connaissance avec la favorite ». 
Ambiance !
Autant dire que la vraie Leïla, la future « régente de Carthage », 
avait quelques raisons de s’inquiéter. Simple maîtresse du 
grand homme à l’époque, elle ne supporte pas cette lointaine 
rivale. Comment vivre avec ce double déformé, hideux qui 
porte son propre nom ? Comment accepter ce miroir grossier 
de sa propre situation de femme illégitime ?

Mise sous surveillance…
Inquiet d’un possible double jeu et des possibles incartades de 
Leïla bis, Ben Ali demande à l’un de ses fidèles lieutenants, 
Mohamed Ali Mahjoubi, surnommé Chedly Hammi (et 
aujourd’hui décédé) de surveiller l’ intrigante – ce qu’il fit, 
alors qu’il avait été nommé après le 7 Novembre 1987 directeur 
de la Sûreté. Et il s’y employa même avec un certain zèle, 
puisque la belle espionne devint sa maîtresse très régulière. 
Cela, les amis de Chedly, par pudeur, l’ont toujours tu !
Un jour de 1990, Ben Ali cherche à joindre Chedly d’urgence ; 
celui-ci se trouve, à l’heure de la sieste, au salon de coiffure de 
sa belle. Lorsque l’ancien Président en est informé, il rentre 

dans une rage folle. Dans son entourage, nombreux sont ceux 
qui plombent la réputation de son secrétaire d’État à la Sureté : 
la vraie Leïla naturellement, mais aussi le machiavélique Ali 
Ganzaoui, un fidèle de Ben Ali à l’Intérieur, qui veut la place ! 
Résultat… Chedly et sa douce sont arrêtés, jetés en prison 
et condamnés pour « intelligence avec Israël », puis pour 
espionnage au profit de la Libye.
On voit alors Ganzaoui faire le siège des services français pour 
obtenir, mais en vain, les preuves de la collaboration des deux 
malheureux avec les services israéliens. Dans les fameux 
carnets du général Rondot, conseiller en France des ministre 
de la Défense successifs, on trouve trace de ces requêtes. 
La seule chose exacte est que, dans sa vie tumultueuse, la 
deuxième Leïla a été approchée par le Mossad. 
Dans un deuxième temps, on les accusera tous les deux 
d’intelligence avec Khadafi, comme le raconte Rafik Chelly : 
« C’est ainsi qu’avec l’aval de Ben Ali et d’autres personnes 
proches du régime, Ghanzoui a tout fait pour créer de toutes 
pièces cette affaire, accusant le couple Hammi-Majeli 
d’atteinte à la sécurité de l’État, avec allégeance à une 
puissance étrangère, en l’occurrence la Libye ». La réalité 
est évidemment tout autre ! Le même Rafik Chelly poursuit : 
« Étant à la tête de la direction de la Sécurité extérieure, je 
travaillais en étroite collaboration avec le secrétaire d’État 
Chedly Hammi. Je dois souligner que pendant cette période, 
le niveau de coopération avec les services des pays amis a été 
très important et très bénéfique pour notre pays, surtout dans 
le cadre de la lutte contre le terrorisme et des menaces qui 
pouvaient peser sur notre sécurité, en particulier de la part 
de la Libye ».

Dans les sables du désert…
Deux ans après son incarcération, en 1992, Chedly Hammi 
sort de prison. Ben Ali le fait venir au Palais de Carthage. « Je 
suis désolé, lui dit-il, on m’avait induit en erreur. » Un poste 
lui est proposé par la Présidence, que Chedly, amer, forcément 
amer, refusera dignement. Ce haut fonctionnaire irréprochable 
se verra juste rétabli dans ses droits légitimes à la retraite. 
La deuxième Leïla, elle, s’est exilée quelque part dans les 
sables du désert. Depuis, elle a épousé un haut cadre du 
Hezbollah. Ces derniers mois, on la voit s’activer à nouveau 
à Tunis ; elle aimerait en effet être réhabilitée et elle a choisi 
l’un des plus grands ténors du barreau pour défendre ses 
intérêts. 
Autant de carrières brisées et de destins fracassés ! Laissons 
la conclusion de ce triste épisode à Rafik Chelly, qui écrit dans 
son dernier livre : « Comme toujours, Ben Ali se targuait d’être 
induit en erreur en rejetant toute responsabilité personnelle. 
C’est bien dommage que de sacrifier des cadres compétents et 
des patriotes en usant à leur encontre des conspirations et des 
manoeuvres abjectes, juste pour satisfaire les caprices de la 
"régente de Carthage", celle qui allait le détruire…».
Ben Ali a laissé un immense vide derrière lui, y compris en 
écartant les meilleurs des grands commis de l’État. Et c’est là 
un des aspects les plus graves de ce triste héritage ! n
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ENTRETIEN FEMMES DE TUNISIE

Salma Baccar, réalisatrice:
"...il y avait quelque chose qui m’appartenait, qui appartient 
à tout auteur et à tout créateur, que personne ne peut enlever 
à quiconque, c’est ce que l’on a dans la tête."
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Comment se sent Salma Baccar, la femme citoyenne, 
dans la Tunisie d'aujourd'hui ?
Salma Baccar : Ah ! Je me sens dans la tourmente ! Je suis 
comme un petit tourbillon dans un grand tourbillon… et je 
ne peux même pas dire du matin au soir ; c’est du matin au 
lendemain matin ! Je dois avouer que, même quand je dors, je 
dois « m’assommer » pour pouvoir avoir quelques heures de 
sommeil, parce que cela continue à fonctionner dans ma tête ; 
même durant le sommeil, parfois, il y a des gens qui viennent 
occuper l’espace de mon lit… Tout cela pour dire à quel 
point les événements avancent à une vitesse incroyable dans 
notre pays. Il y a le meilleur et il y a le pire, tous les jours. 
Le meilleur, pour moi, c’est surtout de pouvoir affronter la 
situation en groupe, avec le parti auquel j’appartiens ; surtout 
depuis que nous avons formé notre groupe parlementaire à 
l’intérieur de l’Assemblée Constituante, je me sens, en vérité, 
un peu plus rassurée. Mes amis m’ont fait l’honneur de me 
désigner vice-présidente de ce groupe. J’agis parce que je suis 
une femme d’action et de terrain avant tout ; quand les discours 
politiques me dépassent et m’agacent et que je ne peux pas y 
répondre – parce que, souvent, il y a une telle complaisance 
chez les gens qui adorent parler qu’ils ne veulent surtout pas 
écouter l’autre ! –, c’est quelque chose de très fatiguant et de 
très nouveau pour moi. 

Et Salma Baccar membre de l'Assemblée Nationale 
Constituante… est -elle optimiste ?
S. B : Dans notre groupe parlementaire, il y a souvent des 
débats aigus, mais c’est sur des choses concrètes. Les analyses 
sont souvent très proches, même si les champs d’action sont 
différents : il y a ceux qui veulent agir comme ceci, ceux qui 
veulent agir comme cela… Cependant, il y a tout de même 
un minimum de cohésion qui me rend aujourd’hui optimiste, 
même si notre nombre est assez modeste – mais il n’est pas 
si modeste que cela après tout, puisque nous constituons un 
groupe de 30 membres. Nous sommes d’ailleurs aujourd’hui 
le deuxième groupe parlementaire après Ennahdha, ce qui 
est quand même très important ; du fait de ce nombre, nous 
savons que nos positions recevront une plus grande écoute. En 
plus, nous gardons l’espoir d’associer à nous quelques autres 

élus encore – surtout les indépendants et les élus de listes qui 
n’ont bénéficié que d’un seul siège ; ils sont encore un peu 
hésitants au niveau des choix. Nous espérons principalement, 
petit à petit, collaborer et faire en sorte que s’instaurent, entre 
la majorité et nous, un vrai dialogue et un vrai échange. Je 
reste quelqu’un de très optimiste et je crois beaucoup dans le 
bon sens humain, même si – et c’est ce qui me révolte le plus – 
le bon sens ne va pas de pair avec les accords entre les partis ; 
c’est donc à cela qu’il faut résister. En fait, la chose la plus 
importante, pour moi, c’est le travail qui va démarrer la semaine 
prochaine dans les commissions et que les téléspectateurs 
tunisiens ne verront pas dans l’immédiat, puisque ce sont des 
travaux qui vont se passer "dans le secret" – bien que nous 
ayons aussi le droit en tant qu’élus d’inviter des observateurs, 
y compris à l’intérieur des commissions, ainsi que des experts 
(autrement appelées « personnes-ressources »), par rapport à 
des sujets spécifiques.
Donc… je reviens à mon optimisme pour dire que les 
différentes composantes de ces commissions, tant la majorité  
– qui maintenant n’est plus la troïka mais uniquement 
Ennahdha – que nos amis du Congrès Pour la République 
et d’Ettakatol, ont toujours dit – et je pense qu’ils vont tenir 
parole – que, quand il s’agira de l’écriture de la Constitution, 
la seule chose qui les motivera ce seront d’abord les idéaux 
politiques pour lesquels ils se sont toujours battus : la vision 
d’une société moderne, ouverte, laïque… Ce sont ces principes 
que nous allons, je l'espère, défendre ensemble, puisque, 
aujourd’hui, il ne s’agit plus de partager un butin, le butin 
ayant déjà été partagé entre le président de la République, le 
président de l’Assemblée Constituante et le Premier Ministre ! 
Donc, aujourd’hui, nous allons nous trouver, je l’espère, chacun 
devant ses propres convictions et devant sa conscience ; 
nous allons nous conduire en bons citoyens pour réfléchir aux 
intérêts à long terme de ce pays.

Ce mois-ci, Opinions magazine consacre son numéro 
à « la Femme » ; dans cette perspective, que pensez-
vous de toute la polémique qui tourne aujourd’hui 
autour des femmes en général ? Et pensez-vous qu’il 
faille traiter tous les problèmes qui tournent autour de 

Qui ne connaît pas Salma Baccar, la réalisatrice tunisienne talentueuse qui a excellé 
dans ses diverses réalisations, que ce soit dans ses longs métrages tels que Hbiba Msika, 
Khochkhach, fleur d'oubli, dans ses documentaires ou dans ses séries télévisées telles que 
Charaa el hobby ou Farhet amor. C'est cette même Salma Baccar qui est aujourd'hui activiste 
politique et militante, au sein du Pôle Démocratique Moderniste, et qui représente cette 
formation au sein de l'Assemblée Nationale Constituante. Elle défend, entre autres, haut 
et fort, le caractère avant-gardiste qu'a toujours eu la Tunisie ; elle dénonce les atteintes 
aux libertés individuelles et tente de faire bouger les choses au sein de l'ANC. C'est donc 
pour essayer de comprendre les tendances et les mouvances à travers l’œil de quelqu’un qui 
est à l’intérieur – et surtout pour savoir si la femme qu'elle est porte un regard optimiste, 
étant donné les circonstances inquiétantes que vit le pays – que nous lui avons posé les 
questions suivantes.
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La femme est présente partout, non pas parce qu’elle 
est femme et non pas par complaisance, mais parce 

qu’elle a réellement quelque chose apporter, parce 
que ses compétences ont fait qu’elle soit là...

la Femme et des femmes par rapport à la femme en 
soi ? Ou bien faut-il tout simplement considérer que 
la femme et l’homme sont à eux deux les composantes 
essentielles et solidaires de la société tunisienne ?
S. B : Moi, je préfère toujours parler de modèle de société. 
Pour moi, le modèle de société dont je rêve c’est une société 
équilibrée. Et, quand on dit « équilibrée », cela veut dire que, 
quand il y a plusieurs composantes dans la société – comme 
d’ailleurs dans n’importe quel autre domaine au monde –, il 
faut qu’il y ait un équilibre entre toutes ces composantes. Or, 
une des composantes de notre société c’est la femme – cela 
est indéniable. En plus, c’est une partie de la société qui, à 
mon avis, n’a plus rien à prouver en matière de compétences, 
d’efficacité ou de productivité ; je rigole quand les gens 
disent : « La solution pour faire reculer le chômage c’est que 
les femmes laissent leurs postes ! » Moi, je dis : « Essayez 
toujours… et vous allez voir que le pays va être précipité dans 
un gouffre économique ! ». La femme est présente partout, 
non pas parce qu’elle est femme et non pas par complaisance, 
mais parce qu’elle a réellement quelque chose à apporter, 
parce que ce sont ses compétences qui ont fait qu’elle soit là ; 
quand je parle de compétences, d’ailleurs, je parle tout à la 
fois de la femme rurale qui va ramasser le blé ou les olives, 
de la femme qui est ouvrière, des femmes qui exercent des 
professions libérales ou encore des femmes qui, aujourd’hui, 
tentent – pas toujours facilement – de mener une réflexion 
politique et d’avoir des responsabilités. Là où le bât blesse, 
justement, c’est pour la place accordée aux femmes dans le 
monde politique ; on voit les femmes prendre position dans les 
meetings, à l’intérieur même des partis, dans les associations ; 
elles sont toutes mobilisées et ont toujours montré qu’elles 
savaient descendre dans la rue – avant le 14 janvier, le 14 
janvier même et depuis le 14 janvier. Pourtant, malgré la 
loi qui a instauré la parité, on constate malheureusement 
qu’au lendemain des élections, lorsque la parité n’a pas été 
instaurée au niveau des têtes de listes, il en résulte quelque 
chose qui est faussé. Il est vrai qu’il y a 59 femmes, je crois, 
dans l’Assemblée Nationale Constituante, mais nous savons 
aussi que 43 de ces 59 femmes représentent une seule 
tendance politique, donc une seule manière de réfléchir, 
alors que la richesse de cette Assemblée aurait pu venir de 
sa multiplicité. Quand on considère par exemple toutes les 
petites listes indépendantes et tous les petits partis qui ont 
eu droit à un seul siège, tous ces sièges sont occupés par des 
hommes ! Nous sommes 16 femmes appartenant à différents 
partis par rapport à 43 femmes représentant un seul parti ; cela 
ne peut qu’appauvrir la réflexion ! J’ai appris à connaître mes 
collègues femmes d’Ennahdha et j’ai du respect pour certaines 
d’entre elles , avec qui je parle, avec qui je peux partager des 

idées sur un modèle de société et sur le rôle de la femme, sans 
réelles divergences ; elles promettent de défendre avec nous 
les acquis de la femme, de faire en sorte qu’on ne touche pas 
au Code du statut personnel. Mais il n’y a pas que cela. La 
politique et la vision que l’on a d’une société se font à différents 
niveaux, sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le 
plan des us et des coutumes, sur le plan du comportement 
des gens, sur le plan du respect des libertés… C’est quoi la 
liberté aujourd’hui quand on commence à me dire : « Ouais, 
c’est bien la liberté, mais elle a ses limites ! » ? Moi, je ne 
comprends pas ce qu’est une liberté ayant des limites. Je ne 
comprends plus ! À ce niveau-là, il n’y a plus de dialogue 
possible. Pourquoi ? Lorsque je dis : « C’est quoi, par exemple, 
la limite ? » et que l’on me répond : « C’est si cela touche à 
la morale ! », pour moi, la morale c’est la conscience de l’être 
humain ; c’est la seule morale que j’admette. Il y a donc toutes 
ces réflexions qui font que, à un moment ou à un autre, nous 
allons nous trouver en porte-à-faux les unes par rapport aux 
autres ; mais, sinon, grosso modo, j’espère qu’il n’y aura pas 
trop de divergences ; nous ne pourrons du moins sauver les 
acquis de la femme que si nous arrivons à sauver les acquis 
d’une société moderne, ouverte, progressiste et laïque, tout en 
insistant sur le mot qui devient un mot maudit et fatidique : 
laïcité ne veut pas dire athéisme. La laïcité, c’est uniquement 
considérer que la foi et la religion sont quelque chose de très 
personnel. Elle fait partie des libertés individuelles, elle n’a 
rien à voir avec la politique.

Ceci nous amène au pourcentage de présence des 
femmes sur les listes qui se sont présentées aux suffrages 
des électeurs… Elles n’étaient pas en tête de liste, ce 
qui a conduit aux résultats que l’on connaît. Les dés 
sont jetés aujourd’hui et, finalement, la présence de 
la femme dans toute sa diversité au sein de l’ANC est 
à la fois maigre et pas assez diversifiée en matière de 
tendances politiques. Êtes-vous malgré tout confiante 
par rapport à l’avenir de la femme ? Sera-t-elle, selon 
vous, défendue à sa juste cause au sein de l’ANC ?
S. B : Oui… je garde espoir dans l’éternel humain, dans la 
femme qui est l’épouse, dans la femme qui est la mère… et la 
mère de filles aussi ! Quand je parle de mes craintes parfois – 
même si, pour ma part, je n’en ai pas beaucoup –, quand je fais 
part des craintes des femmes de la société civile à certaines de 
mes collègues d’Ennahdha, elles me répondent toujours ceci : 
« Nous sommes avant tout des mères et nous ne voulons pas 
que nos filles subissent le même sort que nos arrière-arrière-
grand-mères ! ». Elles ne parlent même pas de leurs mères, 
elles parlent de leurs arrière-arrière-grand-mères ; cela veut 
donc dire qu’elles sont conscientes ; elles comprennent que 



106 OPINIONS

 FEMMES DE TUNISIE

perdre ou ne pas défendre le visage moderniste de la Tunisie 
– pays qui a toujours été avant-gardiste par rapport à d’autres 
pays arabes –, cela veut dire faire perdre aussi la chance pour 
leurs propres filles de vivre comme des citoyennes libres et 
indépendantes, capables de s’assumer et de faire des choix 
de vie libres.
Je ne peux pas dire que ma confiance soit pour autant totale, 
parce que, encore une fois, je ne pose pas le problème 
exclusivement par rapport à la question des femmes ; ce serait 
d’ailleurs une erreur et, si l’on continue à le faire, nous allons 
être instrumentalisées une fois de plus, comme nous l’avons 
été du temps de Bourguiba, comme nous l’avons été surtout 
du temps de Ben Ali. Maintenant, ce parti, Ennahdha, qui 
est avant tout un parti islamiste, va dire : « Nous n’avons 
pas touché du tout au Code du statut personnel ! ». Mais 
qu’est-ce qu’il y a derrière ? On est en train de changer, petit 
à petit, et pas uniquement par des textes de lois ; on est en 
train de changer en trouvant de fausses solutions sociales et 
économiques, parce qu’aller faire l’aumône, parler de zaket… 
ce n’est pas cela que nous attendons d’une politique cohérente ; 
cela c’est ne pas permettre à des gens de se considérer comme 
des citoyens libres et de choisir leur modèle de société ; c’est 
très… très grave ! À quoi assiste-t-on encore ? On laisse 
glisser petit à petit d’autres modes de vie comme on peut le 
voir dans la rue ; on laisse pourrir certaines situations dans 
l’agressivité et dans la violence.
Quand un gouvernement, qui de surcroît se prétend un vrai 
gouvernement détenant le pouvoir, ne réagit pas lorsque des 
gens se font insulter et battre, quand on permet que s’installent 
dans une institution qui transmet le Savoir, telle la Faculté de 
Manouba, des gens qui n’ont rien à voir avec elle et qu’on les 
laisse y faire la loi par eux-mêmes, quand dans des régions 
lointaines comme Sejnane, sous prétexte qu’il n’y a pas de 
sécurité, des gens viennent et y instaurent leurs propres 

lois… ce sont des choses graves ! Cela n’a pas l’air de toucher 
directement à la femme et au Code du statut personnel, mais 
cela touche à quelque chose de plus fondamental : cela touche 
à la société toute entière, cela touche à l’enfance, cela touche 
aux petites filles, cela touche à la femme et cela touche à 
l’homme aussi, qui a envie de vivre librement et autrement. Il 
n’y a pas que les femmes qui veuillent vivre dans la modernité, 
il y a aussi des hommes ; ils sont suffisamment intelligents, 
aujourd’hui, et ils l’ont prouvé, en particulier en participant 
aux marches. Lorsque nous étions 20.000 personnes, il n’y 
avait pas que des femmes pour défendre les intérêts des 
femmes et des intellectuels. Voilà qui est une bonne chose et 
qui devrait donner matière à réfléchir aux autres !

Pour terminer, j’aimerais m’adresser à la cinéaste et à 
la réalisatrice qu'est Salma Baccar… Mais peut-être 
faites-vous une pause pour le moment ?
S. B : On n’est jamais vraiment en pause ! Mais il est certain 
que, concrètement, je n’ai pas le temps, en ce moment, de 
m’occuper de cinéma ; de toute manière, j’ai fait le choix de 
sacrifier ma carrière pendant une année pour essayer d’être 
utile d’une autre façon à mon pays. Je me souviens qu'une 
campagne a été menée contre moi le premier jour, à l’ANC, 
quand j’ai pris ma caméra. Alors, j’ai dit : « Basta ! Il vaut 
mieux ne pas prêter le flanc à de fausses polémiques ! ». Et 
j’ai ajouté qu’il y avait quelque chose qui m’appartenait, qui 
appartient à tout auteur et à tout créateur, que personne ne 
peut enlever à quiconque, c’est ce que l’on a dans la tête, 
notre regard, notre pensée. En plus de cela, j’écris tous les 
jours. Pendant qu’ils parlent, moi je prends des notes, j’écris, 
je rigole, j’observe et je m’énerve… Puis je passe tout cela 
à travers les écrits et j’espère…  Je suis sûre qu’un jour ou 
l’autre tout cela va servir, soit à moi, soit à d’autres cinéastes à 
qui je pourrais le communiquer, soit à des gens du théâtre pour 
qu’ils s’inspirent de cette chance que j’ai, moi, aujourd’hui, en 
tant que cinéaste et femme de culture, de vivre de l’intérieur 
ce qui se passe à l'ANC. Et je soutiens que le regard que l’on 
a de l’intérieur est très différent. Des gens m’ont dit : « Cette 
image que vous représentez, avec les femmes qui sont voilées, 
ceci, cela, c’est terrorisant ! »… Moi, de l’intérieur, je ne suis 
pas terrorisée, ou alors, si je suis terrorisée, ce n'est pas par 
cette vision-là, c’est par autre chose, c’est par des choses 
que je vois plus directement. Un jour, je ne suis pas allée à 
l’Assemblée de toute une après-midi ; je me suis installée 
devant la télévision et j’ai regardé l’image que nous pouvons 
renvoyer… C’est vrai qu’elle est terrorisante au premier 
abord, mais ce n’est pas celle-là que, pour ma part, je ressens 
de l’intérieur, parce qu’il y a des coutumes qui se créent, il 
y a des échanges qui se font ; ces gens-là, on ne les voit pas 
comme des images, ce sont des personnes réelles, avec qui 
l’on parle, avec qui l’on s’énerve, avec qui l’on rigole, avec 
qui l’on mange, avec qui l’on partage de temps à autre un petit 
brin d’idée, avec qui parfois on s’oppose… également ; donc, 
pour nous, vu de l’intérieur, c’est du concret ! Heureusement, 
d’ailleurs ! Parce que l’image que l’on a de l’extérieur… c’est 
vrai qu’elle est terrorisante ! n
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Saïda Douki Dedieu, professeur émérite de psychiatrie : 

" La religion n’est pas forcément un outil 
de soumission à l’égard des femmes " 
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La santé mentale des femmes est un sujet qui vous 
anime depuis longtemps ; l’ouvrage que vous publiez 
est-il la conclusion de vos recherches ?
Saïda Douki Dedieu : Cet ouvrage est vraiment l’aboutissement 
d’un cheminement et d’une réflexion, après plus de vingt ans 
d’interrogations sur la santé mentale des femmes. Le thème 
est relativement nouveau ; on en parle seulement depuis vingt 
ou trente ans. J’ai commencé à me spécialiser sur le sujet 
parce que ma pratique m’y encourageait. Le livre est une sorte 
de conclusion à cette réflexion, même si on ne clôt jamais les 
interrogations ; mais c’était le moment pour moi de passer à 
d’autres pistes de recherches.

Vous parlez de l’angoisse au féminin… hier, aujourd’hui 
et demain. Y a-t-il une spécificité de cette angoisse due 
à son sexe ? Est-elle inhérente à la condition féminine ? 
S. D D : L’angoisse féminine n’est pas différente sur le plan 
clinique des autres types d’angoisse ; elle est juste différente 
de l’angoisse existentielle humaine. Elle n’est pas liée au 
sexe au sens physiologique du terme mais plutôt au genre. 
On ne peut pas nier qu’il y ait une vulnérabilité des femmes 
liée au système hormonal, mais ce n’est pas un déterminisme ; 
sinon on l’aurait soigné ! Or, bien que l’on ait essayé, cela n’a 
jamais marché. De plus, le ratio hommes/femmes en matière 
de dépression varie selon les pays ; c’est donc qu’il y a un 
facteur sociétal très important. À titre d’exemple, le ratio de 
la dépression est de six femmes pour un homme en Arabie 
Saoudite, deux femmes pour un homme en Tunisie. D’ailleurs,  
en consultation, les femmes parlent de leurs difficultés en tant 
que femmes, pas en tant qu’individus. L’inégalité des genres 
est l’un des huit objectifs de l’ONU après les luttes contre 
le sida, la pauvreté, la faim, etc. ; c’est un enjeu de santé 
publique. On estime à un sur deux les risques pour les femmes 

de développer une pathologie mentale, et à un sur trois pour 
les hommes. 

Vous parlez d’un décalage entre les lois et les 
mentalités… Pouvez-vous nous en dire plus ?
S. D D : On a beau avoir un Code du statut personnel très avant-
gardiste, en Tunisie, les mentalités n’ont pas changé, elles sont 
rétrogrades ! Même en Europe on retrouve ce décalage, par 
exemple en France au niveau des salaires qui sont inégaux ; 
on a beau promulguer des lois, il faut les faire appliquer.

Est-ce que l’inégalité des genres face à la maladie 
mentale est d’ordre physiologique ou sociétal ? 
S. D D : Sociétal ! Autrefois on donnait à l’époux – qui pouvait 
ainsi divorcer sans délai ! – des certificats médicaux attestant 
du déséquilibre de son épouse ; aujourd’hui, on a encore des 
maris qui viennent chercher leurs femmes hospitalisées, parce 
qu’ils ont besoin d’elles pour qu’elles accomplissent les tâches 
ménagères ou pour qu’elles travaillent dans les champs, sans 
même avoir conscience que ces femmes ont leur libre-arbitre 
et qu’elles ne sont pas leur propriété.

Quel est le lourd tribut payé par les femmes dont vous 
parlez dans votre ouvrage ?
S. D D : Les femmes sont en moyenne deux ou trois fois plus 
exposées que les hommes aux troubles anxieux. La dépression 
n’est pas un trouble de riches ni lié au luxe, il touche toutes 
les couches de la population.

Vous parlez des conduites suicidaires comme d’un 
problème de santé publique pour les femmes… 
Qu’appelez-vous conduites suicidaires ?
S. D D : Les tentatives de suicide, tout simplement ! Il 

Saïda Douki Dedieu est professeur associée à la Faculté de médecine de Lyon et professeur 
émérite de psychiatrie à la Faculté de Tunis. Ele est une personnalité reconnue du monde 
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à la création de la Société Tunisienne de Psychiatrie qu’elle a présidée jusqu’en 2002. 
Auteur de plus de 200 publications, – même si elle est à la retraite depuis 2008 – Saïda 
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y a une augmentation des suicides dans les pays arabes  
et/ou musulmans, parce que les femmes se révoltent contre 
le système et, de plus en plus, elles s’immolent… – acte 
hautement accusateur, qui met en cause l’entourage et 
l’ensemble du monde. Les filles disent : « Je préfère mourir 
que de vivre cette vie-là » ; ce n’est donc pas qu’elles n’ont pas 
envie de vivre… non ! – ce qui, paradoxalement, est porteur 
d’espoir, car cela veut dire qu’avec de l’aide elles n’iront pas 
jusqu’à l’issue fatale.

Est-ce que les droits des femmes dans le monde sont 
toujours bafoués ? Avez-vous des chiffres ?
S. D D : Le premier des droits bafoués est le droit à la vie ; 
on pratique régulièrement des avortements sélectifs et/ou 
on tue les bébés de sexe féminin… tout simplement. Il y a 
ainsi un véritable infanticide organisé en Asie, mais pas 
uniquement là-bas ; c’est aussi le cas au Pakistan musulman. 
Quatre femmes meurent chaque jour aux États-Unis sous les 
coups de leur conjoint, une sur deux en France. Mais il y a 
encore d’autres droits qui sont soustraits aux femmes : le droit 
à l’instruction, le droit au travail, le droit à la liberté… 

Les devoirs des femmes connaissent-ils une évolution 
ou une régression ?
S. D D : En revanche, les devoirs, eux, sont restés intangibles 
partout, même en Europe ou aux États-Unis où l’on prône 
l’allaitement jusqu’à l’âge de sept ans ainsi que le co-sleeping 
– ce qui implique une disponibilité totale des femmes à 
l’égard de leurs enfants. Les femmes ont des devoirs de 
virginité, de fidélité, de « frigidité » dans les sociétés arabo-
musulmanes, dans le sens où le plaisir et surtout le désir 
sont, pour résumer, réservés aux prostituées. La sexualité est 
toujours un tabou ! Pour preuve, il y a deux ans, la flibansérine, 
l’équivalent du viagra pour les hommes, n’a pas reçu le visa 
de commercialisation, parce qu’elle conduirait les femmes à 
développer leur libido.

La religion est-elle toujours un outil de soumission à 
l’égard des femmes ?
S. D D : Non ! La religion n’est pas forcément un outil de 
soumission à l’égard des femmes. Je suis musulmane, Hager 
aussi ; nous avons été élevées dans la religion, mais pas avec 

le « haram » utilisé comme un outil de répression. C’est la 
révolution islamique en Iran qui a créé cela. On peut tout à fait 
vivre sa foi, qu’elle soit musulmane ou autre, sans être réduite 
en esclavage, soumise ou opprimée dans son corps de femme. 

Vous dites que les femmes sont les gardiennes de leurs 
chaînes ? Que voulez-vous dire par là ?
S. D D : Les femmes sont les gardiennes de leurs chaînes, 
parce qu’elles représentent la moitié de l’humanité et qu’elles 
élèvent l’autre moitié ; elles ont donc une grande responsabilité 
dans leur situation d’esclaves. Lincoln a dit : « L’esclavage, 
ce n’est pas de porter des chaînes, c’est de les accepter ! »

Vous parlez d’une éducation au service du patriarcat, 
d’un culte des mères et de la misogynie… Et ensuite 
vous continuez avec un véritable plaidoyer pour un 
vrai patriarcat ! Qu’est-ce à dire ? Quelle devrait être 
la juste place du père ?
S. D D : L’éducation est réservée aux femmes ; d’ailleurs, 
la majorité des professions liées à la petite enfance sont 
extrêmement féminisées : les puéricultrices et les assistantes 
maternelles sont des femmes, et les pères n’interviennent pas. 
Ce sont donc les femmes qui élèvent des petits tyrans.
Le plaidoyer pour un vrai patriarcat… oui ! En effet la 
relation mère/fils exclut les pères, ce qui n’est pas le cas 
de la relation mère/fille. Le père n’intervient pas, alors 
que son rôle est pourtant de poser des limites à la relation 
fusionnelle de la mère à son fils. Les mères ont tout pouvoir… 
et pourtant il arrive un jour où il faut la quitter ! Dans les 
cinq premières années de la vie de l’enfant tout est joué ! Le 
garçon n’acceptera plus de dépendre d’une autre femme que 
sa mère ; elle a creusé le sillon de la dépendance à une femme 
exclusive. Toutes les cultures et les religions ont sacralisé 
les mères. La véritable inégalité réside aujourd’hui entre les 
pères et les mères ; les mères ont tous les pouvoirs et elles en 
jouent, elles en jouissent même, jusqu’à la fin. Il faut limiter 
le pouvoir des mères et donner de la place au couple parental ; 
l’enfant a été conçu par ses deux parents ; c’est là la vraie 
révolution à mener : le partage des tâches domestiques et de 
la paternité… Mais c’est une vraie révolution des mentalités, 
contre laquelle les femmes résistent, puisqu’elles ont des 
pouvoirs à la hauteur de leurs responsabilités. n
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 Les femmes ont des devoirs de virginité, de 
fidélité, de « frigidité » dans les sociétés arabo-

musulmanes, dans le sens où le plaisir et surtout le 
désir sont, pour résumer, réservés aux prostituées. 
La sexualité est toujours un tabou ! 
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Par faiZa MeSSoudi jaMLi

Culturellement vôtre…

PAGES CULTURELLES

Deux voix féminines, deux esthétiques…

Pour ce numéro spécial « Femmes », le carnet culturel propose deux  interviews de deux 
femmes artistes.

Houda Ben Amor, scénariste, 
metteur en scène
Parlez-nous de Hona…?
Houda Ben Amor : Hona est une pièce 
très spéciale, parce que, tout d’abord, 
j’ai éprouvé une vraie jouissance en 
travaillant sur ce sujet, qui m’a particu-
lièrement touchée en tant que femme. 
D’autre part, j’ai travaillé sur les contes, 
thème qui touchait au tréfonds de mon 
être en raison de son rapport avec mon 
enfance. En effet, à cet âge, je baignais 
dans les contes racontés par des voix 
féminines, celles de mon arrière-grand-
mère, de ma grand-mère et de ma mère. 
En quelque sorte, j’ai voulu rendre hom-
mage à ces femmes qui ont entouré mon 
enfance, qui m’ont inculqué certaines 
valeurs et qui ont laissé quelque em-
preinte sur ma personne. 
Le sujet est vaste ! Comment avez-
vous procédé ?
H. B A : Bien sûr, il était vaste ! Il a 
fallu procéder à une vraie étude, à une 
laborieuse sélection des contes, et j’ai 
pensé à limiter mes choix aux contes 
qui traitaient du sujet de la femme. J’ai 
alors remarqué que la femme qui vivait 
dans une certaine condition, médiocre, 
opprimée ou diminuée, compensait cela 
par une image qu’elle se créait elle-
même et qui était autre que celle qu’elle 
vivait réellement ; elle se prenait pour 
une femme intelligente, débrouillarde, 
rusée… ! C’est l’exemple du conte qui 
parle d’Aïcha, la fille du marchand, 
qui s’est vengée du fils du sultan. Bref, 
j’ai pensé que je devais chercher un 
fil conducteur du côté du rapport de la 
femme à l’homme et au travail – et évi-
demment à la laine et au tissage qui sont 
une sorte de calvaire qu’elle est obligée 
de supporter. J’ai procédé par recons-
titution. J’ai choisi une idée-clé, un 
proverbe ou aussi une morale, à travers 
lesquels j’ai recomposé mon texte. J’ai 
ainsi choisi quatre contes et, en paral-

lèle, j’ai élaboré un travail sur le chant, 
par exemple la chanson que la femme 
fredonne quand elle se met à travailler 
la laine. Bien sûr, j’ai retravaillé la mu-
sique avec l’aide de deux musiciennes ; 
à partir du genre du chant populaire « 
el-mellalia », on est passé à la phase de 
vocalisation.  
C’est donc sur la femme paysanne, 
plus particulièrement, que vous 
avez travaillé ?
H. B A : Pas particulièrement ; j’ai plu-
tôt travaillé sur la mémoire collective.
Cent et une étoiles est également 
une pièce sur la femme ?
H. B A : Oui, c’est aussi un hommage à 
la femme, mais aux femmes artistes de 
l’époque ancienne ; c’était une façon de 
les remercier, même si elles sont décé-
dées ; elles nous ont fortement marqués. 
Un pays doit avoir une mémoire, et cette 
mémoire il faut la cultiver toujours da-
vantage. Bref, quand j’ai eu cette idée 
avec Hamdi El Hmaydi, nous avons 
décidé qu’il fallait travailler sur les 
femmes artistes qui ont marqué la scène 
tunisienne des années 20 et 30, et qui 
se sont imposées malgré les obstacles et 
le contexte socio-politique de l’époque. 
J’ai entendu des histoires merveilleuses 
sur ces femmes, celle de Chafia Rochdi 
par exemple : quand elle est allée à 
Sfax, il y avait des gens qui étaient prêts 
à vendre un lot de terre pour pouvoir as-
sister à son concert. Bref, si aujourd’hui 
on poursuit une carrière au théâtre ou 
dans la musique, ce n’est pas par hasard ;  
ce sont ces femmes artistes de l’époque 
qui ont balisé les chemins pour la nou-
velle génération que nous constituons ; 
ce sont elles qui ont imprégné la menta-
lité tunisienne.
Quelles sont les figures féminines 
qui vous ont marquée le plus ?
H. B A : Hbiba Mssika, mais elle a mar-
qué toute la société tunisienne ; ce n’est 
pas sa voix qui a impressionné, mais son 

charisme, sa présence et, peut-être, sa 
façon de fusionner mentalité occiden-
tale et mentalité orientale. Elle était 
juive tunisienne et elle a fait ses études 
à l’école française. La deuxième, c’est 
Fathia Khayri, qui était fine, cultivée ; 
quand on a découvert sa voix – elle avait 
alors 12 ans –, elle a été prise en charge :  
Mohamed Elchichti lui a appris le chant 
mouachahat et le luth. Elle avait une 
sensibilité à fleur de peau. Mais il y 
aurait d’autres noms tels que Fadhila 
Khetmi. C’est la première femme qui a 
eu le brevet. Elle était chanteuse mais 
également passionnée de théâtre ; elle 
avait reçu une formation académique.
Est-ce qu’une sensibilité féminine 
est différente d’une sensibilité 
masculine dans son approche d’un 
sujet en rapport avec la femme ?
H. B A : Certainement… C’est diffé-
rent ! Je crois que le monde secret de 
la femme ne peut être décrit, senti et 
transmis que par une femme. Regardez 
combien le film Les Silences du palais 
a touché le public… C’est parce qu’il a 
été réalisé par une femme.
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Raoudha Abdallah, une voix féminine suave, 
qui a emporté son public dans une douce rêverie 
lors de son dernier concert à l’Espace Artisto. 
« Rien ne nous rend aussi grand qu’une grande 
musique ! »

Pourquoi avez-vous choisi d’intituler ce concert 
Soumoud ?
Raoudha Abdallah : Soumoud est un concert de musique de 
Zohayer Gougea, qui a été conçu pour la clôture du festival 
Musiciens de Tunisie, au Palais du Baron d’Erlanger, en juin 
2011. Puis, il a été programmé, dernièrement, à l’Espace Ar-
tisto. Le titre exprime bien l’idée de base à partir de laquelle 
ce concert a été conçu. Il s’agit en effet de chanter et d’hono-
rer les chanteurs qui se sont imposés au XXème siècle et qui 
se sont bel et bien incrustés dans la mémoire arabe, grâce à 
leur dévouement artistique et à leur saveur esthétique. Nous 
avons choisi Fayrouz et Chik Imam, sans oublier un cocktail 
de chansons de Tunisie, du Maroc et d’Algérie. Il y a place 
pour bien d’autres noms, mais nous avons sélectionné des « 
tubes » qui s’accordaient avec notre esthétique musicale. Le 
spectacle ne fait pas appel à de nombreux musiciens ; le choix 
des instruments est fait en fonction de la sonorité que nous 
cherchions à créer dans ce petit espace. Nous voulions créer 
un timbre différent ; alors nous avons limité notre choix à un 
accordéoniste, Zohayer Gougea, un luthiste, Sahbi Mustapha, 
un percussionniste, Gadour, et un joueur de synthé, Riadh 
– qui a succédé à Sami Ben Saïd qui jouait dans le premier 
concert.
Effectivement… l’endroit était bien étroit pour 
un concert de musique ! Était-ce un choix ou une 
obligation ?
R. A : Le spectacle a été donné, auparavant, dans un espace 
grandiose, celui du Palais Ennejma Ezzohra. Mais, cette fois-
ci, nous avons répondu tout simplement à une proposition du 
public de l’Espace Artisto. Peu importe l’endroit où l’on se 
produit, l’essentiel c’est la réception ! C’est le goût de l’au-
diteur et du spectateur ! C’est la sensibilité qu’on partage 
avec l’autre ! Et puis… l’intimité de l’espace a créé une autre 
atmosphère qui a joué, justement, un rôle important dans la 
réussite du concert.
Comment évaluez-vous votre collaboration avec 
Zohayer Gougea qui est connu par son propre style 
musical et par sa persévérance ? Y a-t-il le même 
rapport avec les autres musiciens, tel Ridha Chamak 
par exemple ?
R. A : Chacun a sa propre sensibilité, son style, son grain de 
folie, sa manière de réfléchir et de communiquer musicale-
ment avec l’autre. Il n’y a pas lieu de comparer. Certes, le tra-
vail avec des sommités telles que Ridha Chamak ou Zohayer 
Gougea m’est d’un grand apport – ce sont mes maîtres, mes 
références –, mais je peux aussi, réciproquement, les enrichir 
de ma propre personnalité : je leur apporte ma sensibilité, mes 

saveurs, mes émois, ma vision du monde… C’est comme dans 
un laboratoire ; on exerce l’alchimie musicale pour créer un 
précipité bien dosé, pour atteindre la quintessence ou l’élixir 
qu’on désire offrir au spectateur… C’est la jouissance suprême 
! Mais, pour arriver à cela, il faut beaucoup de persévérance, 
de performances, d’intelligence… et notamment une grande 
sensibilité, quel que soit le nom du musicien avec lequel on 
travaille, quel que soit son âge – vieux ou moins vieux… ou 
jeune. C’est ma façon de voir les choses, c’est ma philosophie 
pour créer !
Vous avez fait l’ouverture du Festival International de 
Carthage dans sa première édition après la révolution 
de janvier 2011…
R. A : Quand la presse tunisienne m’a demandé, lors du Festi-
val Musiciens de Tunisie, mon avis sur les préparatifs de l’ou-
verture du Festival de Carthage, j’ai été la première, je crois, à 
désigner Ridha Chamak pour cet événement grandiose. Cette 
personne a été tellement marginalisée, parce qu’elle ne répon-
dait pas aux goûts et aux caprices de l’ancien régime, parce 
qu’elle était dans l’opposition, parce qu’elle luttait et militait 
musicalement ! Donc je trouvais qu’il méritait plus que tout 
autre d’être à Carthage après la révolution ! Avec tout mon 
respect pour le talent des autres, pour Lotfi Bouchnak par 
exemple… Mais ces derniers ont assez profité auparavant ; 
qu’ils laissent la porte s’ouvrir pour ceux qui ont été frustrés et 
marginalisés par le régime de Ben Ali et par son clan. Sinon, 
oui, bien sûr… j’étais aux anges, quand je suis montée sur la 
scène du Festival de Carthage après la révolution, même si 
j’y ai déjà participé auparavant, pour l’ouverture de l’édition 
2009 avec le spectacle Essabah Eljadid et Hatem Derbal ! 
Mais cela n’avait rien à voir ! Pour moi ce fut une vraie ré-
volution musicale ; et la révolution ne se réalise entièrement 
qu’avec une révolution culturelle et artistique, n’est-ce pas ?
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Triste constat que celui de voir des bibliothèques partir 
en fumée. Dans un pays où le livre est l’un des outils 
les plus importants, dans sa reconstruction et dans ses 

avancées, on ne peut que déplorer cette perte. Ce fut le cas 
de l’IBLA (Institut des Belles Lettres Arabes) en décembre 
2009, quand, à la suite d’un incendie tragique, la bibliothèque 
de recherches de l’Institut perdit nombre de ses ouvrages 
précieux. Sur 34.000 documents, 12.000 ont brûlé et 8000 ont 
été endommagés par l’eau. En 2009, l’ambassade de France 
s’est mobilisée et a manifesté son soutien, via des subventions 
et un travail sur le terrain. Aujourd’hui, à la suite de la 
révolution, 40 bibliothèques ont été endommagées, pillées 
et incendiées, notamment dans les régions. Nouvelle perte 
d’ouvrages inestimable ! Encore une fois, une base précieuse 
pour la culture et pour l’enseignement est partie en fumée. 
Une sonnette d’alarme a été tirée, un appel à l’aide a été lancé. 
L’Institut Français de Tunisie (IFT) a répondu en apportant 
son aide d’urgence. En juin 2011, le Centre National du Livre 
(CNL) a offert une première aide de 100.000 euros et, plus 
tard, des associations ont été sollicitées afin qu’elles fassent 
des dons en livres. 
C’est en février qu’a eu lieu cette remise des dons à la lecture 
publique tunisienne. Organisée par l’Ambassade de France 
en Tunisie et par l’Institut Français, la remise s’est déroulée 
à la médiathèque de l’Ariana où ont été stockés un nombre 
impressionnant d’ouvrages.
L’ambassadeur de France, Monsieur Boris Boillon, était 
présent ; il a déclaré que cette mobilisation témoignait de 
l’exemplarité de la coopération appliquée au domaine du 
livre et, plus largement, à celui de la création tunisienne. À 
la question qui lui fut posée sur le tourisme culturel et sur les 
projets de partenariat entre la Tunisie et la France, Monsieur 
l’Ambassadeur a parlé des événements culturels de 2011 et de 
ceux à venir pour l’année 2012 :
« Sur le plan culturel, le partenariat entre la Tunisie et la 
France est extrêmement dense. L’année 2011 a été bien 
remplie, avec plein de projets, notamment de promotion 
de l’organisation culturelle en France et en Tunisie, avec 
beaucoup de spectacles français, de tournées théâtrales, 
d’expositions etc. Et, pour l’année qui vient, nous avons 
quelques dates de concerts très intéressantes. Nous attendons 
Grand Corps Malade. Nous avons aussi un grand Forum 
Tuniso-Français de la société civile, les 30 et 31 Mars, à 
Tunis, à la Cité des Sciences. Il y aura 500 ONG de France et 

de Tunisie qui vont se retrouver. Il y a par ailleurs beaucoup 
d’artistes tunisiens qui prennent part à tous les festivals 
français. C’était le cas l’an dernier, et nous espérons que ce 
sera le cas aussi cette année. Il y a eu, les 11 et 12 Février, 
la 18ème édition du Maghreb des livres à Paris, avec une 
forte présence d’auteurs tunisiens. Tout cela se fait toujours 
en liaison avec l’Institut Français de Tunisie, et nous sommes 
très mobilisés. Nous avons mis en place avec le ministre de 
la Culture un plan d’action commun sur beaucoup de sujets, 
notamment pour tout ce qui concerne la professionnalisation 
de certains milieux artistiques et l’organisation de stages en 
France et en Tunisie. Nous travaillons donc beaucoup sur le 
volet du tourisme culturel. » n

Bibliothèques en fumée…
Mobilisation et aides d’urgence !
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Par raouia Kheder
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