
FEMMES.TUNISIENNES ISLAMISTES l' ) 

Le courant islamique en Tunisie se manifeste au niveau des femmes par un 
comportement dont la signification est idéologique; il se concrétise par le port 
d'une tenue composée d'un hijâb et d'une robe longue et ample qui ne laissent 
découverts au regard des autres que le visage et les mains. Afin d'introduire les 
distinctions nécessaires dans les significations souvent confondues dans le mot 
~ voile ~, on rappellera brièvement ce que sont notamment le hijâb, le sa(sârî, le 
haïk et la jellâba, 

Le hijflb est un foulard de la taille d'un châle; fermé sous le menton, il 
recouvre les cheveux, le cou et les épaules et ne doit pas etre transparent. Il est 
différent du tarf er·ras bédouin brodé qui. posé sur la tête, reste flottant. Par 
contre la jellâba est un vêtement cousu, droit et long, avec des manches et un 
capuchon, apte à cacher les formes du corps sauf le visage et les mains. 

Seuls le haïk et le safsârî correspondent à ta notion de voite dans la mesure 
où, étant constitués d'un grand morceau de tissu de laine, de coton ou de nylon 
non cousu, ils cachent le corps, tous les vêtements qu 'on porte et parfois 
jusqu'au visage. Dans certaines régions, la femme ne ménage d'ouverture que 
pour un seul œil. Dans d'autres, elle se cache le nez et la bouche avec une 
voilette ou un mouchoir supplémentaire. 

La première apparition publique en Tunisie d'une femme portant le hijâb a 
été celle de Hend Chelbi à l"occasion d'une conférence sur «la femme dans 
l"lslam~, donnée par ce jeune professeur de philosophie le 26 ramadhan 1975 à 
la télévision. au cours de la cérémonie officielle de la Nuit du Destin présidée 
par le Chef de rEtat Habib Bourguiba. Ce qu i fut événement est depuis devenu 
un phénomène public. 

Pour essayer de comprendre ce phénomène, nous avons choisi d'interroger 
un certain nombre de femmes portant aujourd'hui le hijâb. Non pas à raide 
d'un questionnaire fermé mais au moyen de vingt interviews ouvertes et 
approfondies. à partir desquelles nous avon s relevé une série de thèmes évoqués 
par ces Tunisiennes islamiques. Vingt d'entre elles ont été interrogées là où 
elles sont présentes, c'est ,à,dire dans la rue, où leurs silhouettes nouvelles 
deviennent familiêres (six d'entre elles ont été abordées ainsi); dans des mos, 
quées (c'est le cas de sept autres) ; les sept dernières ont été contactées à la 
faveur de relations personnelles avec des voisins. des amis, des familles ou de 
vagues connaissances. 

(! ) Le tt rme' i~ !ami~ t~ . e~ 1 ,ou"e n! re"~ lIdi'l ué po,r !~ ~ femm~s !lÜrlml! le hij lib. 11 inrliqu t' le 
choix d'un comportement e l ou un~ idéologie. Il eSI e n tous les caS préféré il . musulman. Qui !w 
~ali s fai! P" ' . 
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Les intéressees O llt 6té sélt>ç tiollnees en fonction de leur âge; 20 ft 35 (lIlS. 

afin que leu r décision de porter le h!jiib o'apPHl'Uisse ni comme un coup de tete 
d"adolescent e, ni com me le tourna nt pris par certaines femmes tunisiennes aux 
abords de la ci nqmmtaill c. Cet âge implique qu'clles sont actives et le hasard a 
confirmé ce qu i n"était au dépa!'t qu'une hypot hêse. car sur ces 20 femm es on a 
trouvé : 5 étudiantes dont 3 en théologie. 4 secrétaires, 1 assistante sociale, 3 
ouvriè res. 1 kinésit,héra lwute , 1 employée de maison e t seu lement 2 fe mmes au 
foyer: 8 d'entre e lles sont mariées et ont des enfants, 3 sont lian t'ées. les 9 
autres sont célilxlIa ires. 

En enquêtant auprès d' elles, l'objectif étai t d'cssllyer de suivre. en pa rtant 
de leur di scours explicite, tant le cheminement qui les H amen ées il purter le 
Izijâb, que ln signification qu'elles, mémes et les autres donnent à ce comporte, 
ment. Or à travers leurs réponses, il est apparu que le process us qui abouti t au 
port du I!ljiib com1lorte: 1) des facteurs d'ordre individu el, familial. social et 
cu lturel qu i ont préparé leur dloc ision: 2) J'événement qui a provoqué celte 
décision: 3) des stru ctures qui l'ont soutenue et consolidée, 

Il est apparu également qu' en portant le Izijâb, les fem mes dunnent ,lIeur 
geste une significa tion qu i est il la fois celle d'une prat ique quotidienne et celle 
d'une vision du monde: que cependant cette significat ion n'cst 1las forcément 
C(!lle qu'elles perçoivent chez d'autres qu'elles, 

Reprenons ces trois points â tour de rôle, 

1 ) Facteurs qui ont préparé la décision des fe mmes 
de por ter le hijâb 

Sïl fallait hiérarchiser les facteurs qu i ont constitué un environnement 
favorable il la décision des jeunes femmes de porter le Izijâb, la cause première 
(qui apparaî t comme une constante il travers les réponses sans qu'aucune des 
fe mmes int errogées J'exprime explicitement) serait la mu tation de la société, 
ressentie il travers la destruction des valeurs twditionnelles, J'éclatement de la 
fa mille, la destabilisat ion et le déséquilibre des classes sociales, Voyons en effet 
l'origine socia le et l'éducation de base de ces fe mmes , 

L'échantillon est constitué pour moitié de femmes issues de fam il les 
émigrées dans la capitale, en provenance de gouvt!rnorats de l'i ntérieur du pays 
(.Jendouha Béja, Kairouan, Tozeur, GafslI ' Bizerte et Sfax) et comptant en 
moyenne cinq enfants, 

L'in t uition que ce sont les catégories moyennes qui ont été en Tunisie les 
plus sensibles au courant islamique semble ici ctre confirmée pHr le fait que le 
revenu mensuel moyen I)[\r fami lle se situe autour de 150 dinars tunisiens (2), 
Le chef de famille est boulanger, facteur, menuisier, mécan icien il la Société 
nationale de Transports, gardien de phare ou contremaître : ou bien encore 
retraité et ex'pe tit agriculteur, La famille est dans la plupart des cas, sinon 
da ns tou S les cas, en transition vers une condition petite bourgeoise confi rmée, 

(2) 1 DT : ;\ l'cu pré. 10 FF. Le .alaire men.uel minimal officid 5'~lè\'~ ~ 5 ~ DT, Li! s"lairi! 
m~nsuel d'un Mputé est de 500 DT, 
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Mis ft p • .'lrt cinq cas ou la condit ion familiale est au-dessus de la moyenne, le 
statut du chef de famille est en mutation du fait de \;t profession du frè re ainé, 
du mari ou fiancé qui sont ingénieur. médeci n. fonctionnaire ou instituteur. 
Les étudiants sont nombreux. 

On constate aussi leur mobilité spatiale· car la plup.1rt des logements se 
situent dans les nouV1!lIes cités popula ires (citë Ez·Zouhour, cité El Khadra), les 
maisons traditionnelles de la Medina où les familles louent chacune une 
chambre, ou dans de petites villas de Hammam·Lir ou du Kram dans les 
banlieues au nord et au sud de Tunis. La mutation familia le se traduit encore 
I>ar une perte d'autorité du père en faveur du soutien de fami lle, bailleur de 
fonds. Un tel bicéphalisme est en général traumatisant pour les filles, qui 
déclnrent : • Mon père t>coute tout ce que lui dit mon frère, .. _, • Mon père et 
mon frère ne sont jamais d'accord sur ma façon de voir .. , ", • Mon frère n'a pas 
les mêmes idées que moi. ni que son autre frère d'ai lleurs! " 

Sur les 20 femmes interrogées, une seule est analphabète: r employée de 
maison: 3 ont fait des études de niveau primaire, 7 de niveau secondaire et 9 de 
nivea u universitaire, Dans la l>lupart des cas, elles considèrent que leur mère 
(analphabète ou de niveau primaire) n 'a pas de s.1.voir à leur transmettre. 

Dans ce type de famille où l'autorité est éclatée, où la jeune fill e fournit un 
apport économique (elle est boursière ou bien elle travaille) et possède un 
niveau intellectuel égal à celui de son frère et supérieur â celui de son l>ère, 
celle,ci cherche une justification â son comportement, qu' il soit de révolte ou de 
docilité; aussi pour 14 femmes interrogées, la décision de mettre la tenue 
islam ique est définie comme une délivrance : • Je suis en paix avec moi, mème ", 
• je sais pourquoi je me conduis de celle façon " • je ne me cherche plus _, 

L.1. tenue isla mique leur apporte donc avant tout une réponse â des 
question d'ordre moral et psychologique auxquelles l'éducation familiale a été 
incapable de répondre. D'après les réponses recueillies, on peut dire que le type 
d'éducation de b..1.5e reçue est plutôt laïque, dans la mesure où la religion en 
tant que comportement social en a été absente, • Nos parents sont musulmans 
de nature " dit une jeune femme .• Musulman, pour mes parents, c'est une 
nationa lité " affirme une autre, • Ils ont hérité l'Islam de pè re en fil s ", • Ma 
famill e ignorait le sens véritable de la religion ' . • Comment imaginer que mes 
parents ne connaissaient pas le Coran? _. 

Si dans toutes les fnmilles sauf deux (l'une bourgeoise moderne aisée, 
l'autre très !>nuvre) les parents jeünent, huit familles font la !>rière et quelques 
personnes ont accompli le pélerinage de la Mecque. par con t re dans aucune des 
familles n'a été donné un enseignement religieux aux enfants, • J e n'arrétais 
pas de poser des {IUestions â mes parents sur la religion musulmane mais 
pe rsonne ne me répondait ", dit une ouvrière, Selon Khedija, mère d' un enfant, 
et dont le pè re était ouvrier journalier, • la prière chez nous c'était quelque 
chose de vétuste, J 'avais honte de fai re la prière, je la fai sais en cachette a. 

Férida dit: je demandais â ma mère : • Pourquoi les femmes portent'elles le 
voi le? ", . T'occupe pas, répondait 'elle, de ces histoires de grand'mères, Fais tes 
devoirs a u lieu de perdre ton temps il faire la prière ", D'ailleurs, dans l'espri t 
des parents, renseignement religieux n'est pas une tâche dévolue à une struc, 
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turc précise; ils le rattachent vaguement il. renseignement du Coran fi 
"(;00',(3), 

Le cas ou une jeune femme porte le hijiib par réaction contre le milieu 
fa milial moderne déculturé - par exemple une jeune femme dont la sœur, aux 
mœurs légères. vÎl tantôt en Tunisie et tantôt en Allemagne; ou le cas de celle 
dont la décision paraît logique vu le milieu traditionaliste où elle a vécu -
telle ce professeur d"histoire et de géographie de 23 ans qui fait la prière depuis 
l"âge de douze ans et dont le père est professeur de théologie: ces CilS existent 
mais ils ne semblent pas être les plus répandus. 

Ce qu i a le plus sou vent marqué les femmes interrogées, c"est. autour 
d'elles, une pratique mal comprise de lï slam. qui les conduisait soil il lïndiffê, 
rence: • Il ne faut rien avoir il. faire pour sïmposer cinq fois par jouI" ces 
ablutions et génuflexions . (Etudia nte de 4- année de thêologie); soit au rejet: 
• Je refusais d't'Couter ces cheikh qui nous imposaient des analyses et nous 
mitraillaient dïnterdits .; soit encore fi une conduite frivole: • J e dansais aux 
surprises'parties, je me maquillais, je frêquenlais des ga~ons; je me mOQuais 
des filles qui portaient le voile, je ne savais pas que Dieu en parlait dans son 
Livre saint . , raconte une êtudian te en sciences êconomiques de 22 ans, qui 
pOl'le le hijab depuis trois ans, 

Ce ne serait donc pas tant le milieu social d'origine qui déterminerait la 
sensibilité il l'absence d'éducation religieuse, que le niveau d'i nstruction, 

Car lorsque la personne a un niveau d'êtudes primaires, J'adoption de la 
tenue se fait sous lïnfluence du milieu extérieur (lieu de travail. mosquée) ; 
mais lorsqu'elle a un niveau dïnstruction secondaire ou supérieur, sa décision 
de poner le voile apparaît comme le résultat d'une recherche, d'une dêcouverte 
individuelle, L'indifférence, le rejet de la religion ne satisfont pas ces femmes 
qui aspirent à autre chose, Ex'secrêtaire générale d'une cellule de la Jeunesse 
scolaire, Faouzia qui se dit • curieuse de nature, pas timide · , a cherché· il 
mettre son ênergie au service d'une cause qui a un rayonnement, des objectifs, 
des principes _, Raoudha également, qui faisait du théâtre avec la Jeunesse 
destourienne, Emna, affiliée au Clu b des étudiantes de 1"Union Nationale des 
Femmes Tunisiennes, professeur d'histoire et géographie, dit: • Je sens que j'ai 
des capllcités et je veux être satisfai te de moi'même·, 

Certaines disent. avoir Hé atti rées. par d'autres courants, Mais celte 
affirmation, dans la bouche des quatre universitaires, est plutôt une manière de 
prévenir une question qui. d'aprês elles, leur est souvent posée sous cette 
forme: • Pourquoi avoir choisi nslam plutôt que le marxisme?', • Un ensei, 
gnant d'arabe communiste, dit Raoudha , a essayé de nous inculquer des notions 
marxistes, Je m'y suis intêressée, Mais les théories matérial is tes ne tenaient 
pas compte de lïmportance du spirituel chez l'individu, Cela ne me satisfaisait 
ni sur le plan spirituel ni sur le plan existentiel. Par contre, de la mème façon 
que toute llctivité peUL ètre vue sous l'angle marxiste, il fallait â mes yeux que 
I"lslam puisse englober tOUS les secteurs de la vie en plus de la vie spi ri, 

(:J) Dan. le~ établiss~menlJ primaires et seo;ondaires, deux heures hebdomadaires wnt 
consacrées il renseignement r.,Jigieu~, 
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tuelle.". C'est au contact d'un professeur de philosophie dont l'influence n'a 
pas été négligeable sur elle que Najia, 27 ans, t'Onstate : c Le marxisme est loin 
de nous parce que basé sur l'athéisme .... . Marx. dit encore un professeur 
d'histoire, il faut le remettre dans son contexte. Il n'est pas adaptable sous tous 
les cieux. Seul l'I slam correspond à ce que nous sommes ". 

Si J'Islam représente la seule issue, c'est qu'il est vu comme un refuge et l 
ou comme une révolte contre l'occidentalisation poussée de la société et l'ab· 
sence d'homogénéité culturelle .• Dans ma famille. il y il une sorte de mépris 
pour l'Islam et tout ce qui fait notre culture est ce qu'il y a de moins 
important. Il ne faut pas s'étonner dès lors que le professeur d'instruction 
religieuse soit souven t un objet de risée -. • L'instruction religieuse n'insuffle 
pas l'esprit islamique. Or lïslam n'est pas un feuilleton de télévision qu'on 
saucissonne pour le servir deux heures par semaine mais une idéologie qui doit 
imprégner les options d'un régime _ (Etudiante de 4" année de thélogie, issue 
d'une famille bourgeoise moderne de Kairouan). c Notre culture, dit Faouzia, 
autre étudiante en théologie, est constituée par une appréciation de J'Islam 
héritée des siècles de décadence de la civilisation arabo-musulmane et qui ne 
valorise pas 1·lslam_ . 

.. A la télévision , les femmes et les hommes qui font la priere sont vieux, 
gâteux, ridicules! dit une institutrice. Ma sœur veut se conduire comme les 
Européennes. Elle trompe son mari. J 'en ai marre de l'émancipation qui, 
comme le dit l'un de nos professeurs, ne peut nous mener qu'au désastre •. 
.. Pierre Cardin. Christian Dior et Mary Quant sont devenus des chefs d'orches· 
trI'. Au moindre signe nous les suivons aveuglément, sans savoir pourquoi_ 
(Zeineb, étudiante en sciences économiques) .• Lorsque je vois passer devant un 
café une femme portant une robe à bretelles, ïai honte à sa place .. (Femme au 
foyer, 20 ans). 

Pour ces femmes, c'est le discours politique qui est à J'origine de tout cela 
ou qui vient confirmer la contradiction culturelle ... D'un côté Bourguiba cite 
des versets du Coran dans ses discours, de rautre côté il nie ce qui est dans le 
Livre saint: ainsi le voile dont doit se couvrir la femme est selon lui un 
épouvantable chiffon (4)-. 

Professeur d'h istoire et géographie, Emna pense que· trois raisons ont 
éloigné les Tunisiens de la religion: la colonisation, le réformisme de Tahar El 
Haddad (S) et Bourguiba qui. par exemple, a d'abord défendu le voile comme un 
attribut de la personnalité arabo·musulmane (6) et J'a rejeté ensuite comme 
signe de sous·développement. La personnalité arabo·musulmane pour lui est un 
pion qu'on peut changer quand on veut_. 

Le discours officiel est également jugé. dépersonnalisant. dans la mesure 
où il a abouti à un programme et à une langue d'enseignement d'origine 
étrangère, Porteuse de culture, la langue française a contribué avec renseigne· 

1:1 ~!~rU~SLd~A~~~~ul~~~~;,,~:nh~h~r~~~~,~:/!:;,~mn' ILa femme (tunisienne) dans la loi 
~Iigieuse el la Soci<!toIl. Tunis. MTD. 2' éd. 1972.222 p. 

(6) Article de H.I:IoURGUlllA, 11 / 1/ 1929. in Articles dt p~SS<!. l{is!Oi~ du mout'emenl notiO'1U1 
tunisien .. Tunis. Centre de Documentation Nationale 
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ment cn fnUl<rlis il éloigner le Tunisien de sa propre culture c t de sa reli!;ion : 
• Comm ent accéder au Coran s i l'enfant ne connaît pas ["arabe ?" Sou s cel 
angle. l'arabisation de Mzali . (1) es\. vu e com me· un pas en avant dans la 
rl~herche de notre identité", 

2) La prise de décision 

L'abse nce dïdéal commun. la contradiction entre les valeu rs morales et les 
mœurs dans le pays. l'hétérogénéité culturelle produit e par le déséq uil ibre des 
l,;onditioll S économiques des classes sociales, tous ees facleurs semblent avoir 
([lVorisé de façon consciente ou inconsciente le choi x des femmes irllerrogées de 
porter le hijàb. 

Cette décis ion Il été prise par quinze d' entre elles entre 1973 e t 1977, I);LI' 
trois autres en 1978 et par une en 1979. L'ap!h1rÎtion de Hend Chelbi ri la 
télêvision n'est mentionnée par aucune des jeunes femmes comme l'une des 
causes dêcisives. Cependant e lle n'es t pa s à négliger dans la mesure où l' année 
1975 correspo nd il l'a morce d'un mouvement de retour vers 1'1 sla m !h1rmi les 
femmes, mouvement qui est allé s 'a mplifiant. Un seul cas d 'a ntêriorité : celui 
d'une femme au foyer de 26 ans. qui a porté le voile en 1913: mais elle est 
aujou rd'hui mouderrisa (enseignante dans le mouvement) 

Lorsque les fem mes décrivent le processus qui les a a menées à porter le 
voile, deux d 'entre elles déclarent l'avoir adopt,J après un événement prücis, un 
choc émotionnel: • mort d'une voisine · pour 1,1 première, • révélation de la foi 
tl la mosquée où se déroulait une cérémonie de lecture du Coran. pou r la 
seconde, Pour d'autres. l'événement n'a pas êté un choix mais au contraire un 
inciden t fortuit qui a mené à une dücis ion finale préparêe en fait par l'entou, 
rage depuis {Iuelque temps. de trois mois à un an selon les personnes : deu x 
universit~lires de 25 ans lIv~li ent effectué le pélerinage à la Mecq ue, une autre 
avait fait le vœu de porte r le hijûb si e lle réUSSiSs..1it l'examen d'entrée dans le 
secondllire. deux autres enco re avaient lu le livre intitulé At ·/abarrollj (la 
paru re des femmes) (8) de Naamet Sedki. auteur éb'Yptien qui décrit le compor · 
tement de la bonne musulmane. 1 .. 1 dernière enfin avait lu la biographie de 
'Omar Ibn al· Khauàb, Compagnon du Prophète. 

On peut e5{luisser une hiérarchie des personnes (l ui par leu r influence ont 
joué un rôle essentie l drillS la décision de porter le hijâb. Les Ilmies a rrivent en 
tête, seules ou en même temps qu'un enseignant d'instruction religieuse ou de 
philosophie. Puis viennent les fiancés : si dans l' échantillon il n'y en a que 

(i) Mohaln<:<l ~hllii. IlCCUe1 Premier Miniicre cunis;en 'lu; fut M ;nist~ de rEducation natilln.11~ 
d .. ! 9;2 ~ 1980. 

(8) Il s' agit d'une brochure d" prOI~1~a ndc. L '(,uc~ur cst um' f .. mune d<ICleur· ~s· l",uN!~ é~'y l" 
ti~nn~ CI hàjj(" eUe s'adN!Sse aux f" mmes dans ulle longue pr~mii:r~ l)ilrti~ ~ ct aux homm~s, I~s 
i",'i tant â r<;!s!,.,.,ter les pree"ptes coraniques concerMnl la t"llue islamique. Son "ppcl "'plls.: 
css<:nliellemcnI "ur une inlerprét.lli'm d .. la ""urate En S mir!!.a lumiè .... ). N. St:L>t; t di'montre 'tUe 1" 
ma'luill'4:e n'emhdtil pas la femme. Au cOnlraire. ê<:rit·cllt . • Ie mH4u illnH~ Mllrade la femm .. el la 
ram,;n~ ii "ivre oomm .. l'on vivail da". tes soc i~li:s "è~ re;; lmrbares 'lui n'olll V" " Cne...,re de 
civi lisation ". Pour eUe r"mheUi.""mem ~S! une formed'adu lt~ re: une fe mmcqui se maquille ct met 
"'Ill en rps en vnl~ur est une prostiluée qui mcrite d'aller en enfer_ Celte femme eo l ~u$si un" 
ig"or"nt~: • Seule~ 1,," fe mmeS i~""rnnt~~ se maqui llent, leurs teles el h'uri c'" urs IIOnt \'id~s" . 
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trois, dont un n'est pas pratiquant tandis qu'un autre a été convaincu par sa 
future femme, quatre des jeunes femmes récemment mariél!s ont été les 
fiancées de . Frères militants " dont l'inOuence semble avoir été non négligea· 
ble. Les parents sont cités beaucoup moins souvent: grand frère , sœu r ai née, 
petit frère , cousin, Enfin les maris se laissent plutôt convaincre par leur 
femme, Un seul a • converti. sa femme et il s'agit d'un mari jaloux: • Mon 
mari voulait que je porte le hUâb à cause de la mixité dans le travail -, 

Quelquefois le mois de ramadhan est cité comme l'époque qui, de par 
l'ambiance religieuse qu'elle crée, a été choisie pour porter ce voile. Sur les 20 
femmes, sept seu lement s'acquitta ient régulièrement de l'obligation de prier au 
moment de leur décision et quatre avaient de réelles prédispositions pour porter 
la tenue islamique, 

3) Structures de soutie n 
e t de consolida tion de la décision 

Pour lImener el soutenir la décision des femmes de porter le hijâb, il fallait 
une structure sinon un réseau, 

Il est fi reman:juer que le mouvement islamique au niveau des femmes s'est 
développé presque uniquement dans des structures modernes (usines, ateliers, 
bureaux, lycées, universités) leur permettant de disposer de nouveaux lieux de 
rencontres qui dépassent l'horizon domestique et ouvrent des perspectives, 
Dlins une démocratie occidentale, ce processus aurait peut·être abouti au fait 
que des femmes s'inscrivent à des syndicats, des partis, des ligues ou autres 
associations. Dans un pays arabe et musulman d'où la démocratie est absente, 
ce même processus aboutit au seul terme toléré à la fois par la famille , la 
société et le pouvoir: la religion, 

Ainsi l' étudiante kairouanaise, Hajja, qui vient pour la première foi s 
étudier à l'université de Tunis, dit: «J'ai découvert au contact d'autres jeunes 
de mon àge (lue nous avons la même conception de lïslam. Cela m'a épanouie 
et m'a permis de mettre le hijâb au même titre que les filles Que je voyais 
autour de moi", Une ouvrière de 25 ans. qui travaille dans une usine allemande 
pour 52 dinars par mois ; «Mes collègues ne parlaient que de Dieu, du 
Prophète, de ce que nous devons faire en tant que musulmanes. J 'étais touchée 
par ce qu'elles disaient. Je me sentais prtlsque obligée de m'habiller ainsi -, Une 
autre: «J 'ai passê un an dans une école de couture, .Je fréquentais une femme 
qui portait le hijâb, La deuxième année je lui ai demandé de me montrer 
comment prier. Mais je ne voulais pas porter le voile, Elle m'a demandé de 
l'accompagner à la mOS<luée. Petit â petit, j'ai été convaincue que je devais 
porter le voile .. , ", Fathia , 32 ans, mère de famille, commence à travailler en 
usine: « La jeune fill e qui nous a guidées est notre chef d'atelier. Une semaine 
après qu'on ait décidé de porter le hijâb. elle nous a emmenêes à la mosquée", 
Quant à l'employée de maison, venue de lïntérieur du pays avec ses parents: 
• Je n'avais pas d'amies, dit·elle, je voulais apprendre à faire la prière à la 
mosquée, Je n'y ai trouvé alors que des sœurs. En portant le voile, je me suis 
intégrée dans leur groupe -. 

Donc avant même d'avoir pris sa décision - mais surtout après - la 
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jeune femme est intégrée dans un courant. S'il y a plusieurs tendnnces dans le 
courant islamique en Tunisie, on en disti ngue deux au niveau des femmes 
interrogées ici: 

Ln première, de type« iranien. est un islam militant (9). Il semble attirer 
d'abord les étudiantes et les très jeunes femmes. qui y militent comme dans un 
mouvement l>olitique. Cette tendance sera it an térieure à la sf(.'Onde, d'obé· 
dience pakistanaise et dénommée «.Jama 'a l at·/oblîgh • ILes gens du messagel. 
plus axée sur les aspects spiri t uels de l'Islam que sur ses t1S!>ects tempo
rels (IO). Les femmes interrogées qui font partie de cette deuxième tendance 
sont cn gênéral les plus âgées, les moins instrui tes et sont issues d'un milieu 
modeste. 

La mosquée Sidi Youssef située ft Tun is place du Gouvernement. fi la 
Kasba. est en <luelque sorte pour les femmes le siège central du mouvement 
islamiste: taules celles que nous avons interrogées sont passées par là. Tous les 
vendredis après·midi y sont réunies une centaine de femmes en princil>C jeunes 
(entre 20 et 30 ans) et portant presque toutes le Izijâb. En deuxième lieu, elles 
fré<luentent les mosquêes réputées Ih1rce que leur imâm est un leader du 
mouvement et que des cours jugés importants y sont donnés. Enfin. il y a la 
mosquée du quartier. de la cité populaire ou de la localité. 

Dans une des pièces intérieures de la mosquée. un local est aménagé. 
parfois même avec une entrée indélxmdante: un groupe de femmes y tient une 
réunion helxlomadaire pour apprendre et expliquer le Coran. 

Le déroulement de ces réunions est en pri ncipe le mème I>(lrtoul: s'y 
succèdent la prière d·o/· 'Açr (prière de l'après·midi), la nkitation du texte 
coranique, la le~'Qn fi tirer du texte et ses différentes applications au niveau de 
la réalité quotidienne et de l'actualité politique, les questions posées par 
l'auditoire, en général par écrit. et qui concernent surtout le porI de la tenue 
islamique et ses implications_ Par exem!>le: • Je vais me marier bientôt, que 
dois-je porter? De quels genres d'instruments de musique peut-on jouer fi mon 
mariage ? -_ - • J e suis enceinte. et j'ai été en contact aVHC un malade. puis·je 
avorter?, - • Mon mari me menace de divorcer si je continue à porter la 
tenue -,etc. 

Des invitations collectives peuvent être adressées au x filles par une des 
militantes !}Our une soirée. Des prières collectives sont faites !}Our la réussite 
d'une • sœur. qui passe des examens. Du particulier au général. questions et 

(9) Inl' /lIIjtih ~I·isltim~? 
(10) Jamriar er ·rabligh: mouvement d'obédience pakist,,,mi"~ app~ru en Tunisi~ à b sui te de 

mission! dans le pays d'une conf"" rie musulman., pakiswllaise. ~t d~ v"ya~.,ti tle Hit sSIln GlfOllIUlASI . 
l'un des leaders du mouvement islamique tunisien. en Eurol"" oû il assimile les méthodes de 
prop.1I1unde. En 1973·74. le mouvement ~ d';,·clo]lp.1it dans lé . cités populaires EI·Khadra et Salem. 
lkJ>uis. et bien que Ghodhbani "it pris des distances â l'égard de Ce courant, celui·ci .est encon: 
déwlol'pé mais reste cependant limit~. n touche ,,'imporre ~ ueUe couche soci"lc: mM""ins. IlVOC.1ts. 
en:ieig"" nt~. ouvri" r;;. "'te ... tendant à moraliser la :lOCi~t;, par le comportement et le rayonuement 
individuel Sans se melerde raclion politique du pouvoir. )""8 .1dhéreuts viv",nt souvent en rornmu· 
nnut"au C<J ursde retraites (/tikâli darulles mosquées ou da"s les lieux rdires. en Tunis ie (Je~l 
Jelloud. Tabarka) ou hors de Tunisie, Ils se déplal-ent pM groul"'s de 3 m~s;;agers noinmés a/..-\mir 
(l~ IJrincl<), ad-{)ali/ (le guide). Al·/(hotib (l~ prol'agandiste-pre.:heur). 
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réponses s'entrecroisent. • Le cercle de discussion est organisé ÏI l' image du 
cercle qui se [ormait autour du Prophète. Nous sommes assises les jambes 
croisées 1>.1r terre et chacune a le droit de poser la question qui lui vient à 
l'esprit. Ne lui répond que celle (ou l-elui) qui sait. En général. c'est l'imâm ou 
a/'IIIouderrisa a. 

Toutefois. l'organisation d'un groupe n'est pas liée à la mosquée, elle est 
fo nction des capncités d'étude des adhérentes. Ainsi, il existe trois cercles 
correspondant li trois niveaux; celui ou. l'on aPI)rend le Cora n. celui où on 
l'explique en la ngage parlé. celui où on l'expliq ue en arabe littéraire. Par la 
suite. une organis.1tion souple permet aux femmes de ne p .. 15 être rattachées il 
une seule mosquée mais de se déplacer d'u ne mosq uée il ['autre afin de pouvoir 
progresser selon leur propre rythme dans ln connaissance du Coran et du fiqh, 

En ce qui concerne les militantes de choc ce n'est pas leu r niveau dïnstruc, 
tian dans l' enseignement public qui les fait désigner mais leur aptitude il 
connaitre le texte sacré, leur militantisme et leur force de conviction. Elles sont 
soit mOl/(lerris(I (enseignante) soit ~'âhibal ad·da'u:a (messagère' l>ropagll ndiste). 

al·/L1ouderri.wI. c'est celle qui donne les leçons il la mosq uée ou chez elle en 
l'absence de lïmâm. c Notre engagement. dit rune d'elles, institutrice bache· 
lière de 26 lins, consiste à instruire, à former les esprits de celles qui nous 
entou rent, étant donné que toutes celles qui assistent aux cercles de discussions 
ne sont pas du même niveau, A nous mOtlderrisât de les informer, de les 
éclairer. L'engagement , c'est le devoir de répondre il l'atte nte de ma sœur qui a 
besoin de s.woir " 

c Remise en question, mauvaise conscience, pression su r la société " voilà 
les mots qui reviennent comme des leitmotive chez les deux propagandistes 
interrogées. L'u ne est ouvrière dans une usine textile (27 ans. niveau d'études: 
2'" année seconda ire). L'autre est étudiante en 4" année de théologie et a 25 ans. 
Il semble que pour ces militantes· là, il puisse y avoir une dérogation au niveau 
du port du IlIjâb. 11 arrive à l'ouvrière en effet de porter seulement un foulard 
qui lui cache les cheveux et des vétements qui lui couvrent les bras et les 
jambes. c Parfois, je ne porte pas vraiment la tenue. dit·elle, afin de ne pas 
provoquer de réact ion de rejet et de pouvoir ainsi surmonter les préjugés que 
l>cuvent avoir certaines fem mes contre la tenue ". Quant il l'étudiante, elle est 
mariée mais il semble que c s'occuper de son mari et de son foyer " ne soit pas 
un précepte qu'elle applique au pied de la lettre. Elle l'Ontinue li habiter une 
chambre au foyer des etudiantes : ~ ,Je dois militer pour notre cause et guider 
leli filles afin qu 'elles s' imposent dans un milieu où les ideologies importées 
prolifèrent, dit cette messagère : dans une discussion avec des oommuni stes, et 
alors qu'on était au réfectoire, quelqu 'un a pris un couteau et a voulu déchirer 
ma tenue. Il m'a blessée au bras ". Une longue cicatrice qui va du poignet au 
coude est là I>our le prouver. 

Les propagandistes se déplacent dans le pays afin de diriger des réunions 
dfl ns certaines mosquées des villes. Le cercle (hafqu) qui se rorme en relation 
avec une mosquée est conçu comme un pôle de rayonnement de la foi , un pôle 
de propagande: il possède une petite bibliothèque avec des Cora ns et des livres 
se rapportant à l'Islam, il distribue des bulletins ronéotés ooûtant 100 milli-
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mes (11) ou gratuits; des cassettes enregisui-es sont l-changt't.'S. Un fonds 
j,{énéra l d'ent raide. improvisé, est créé pour celles qui n'om 1),15 les moyens 
d'acheter les tenues. de circoncire un fri!re, de se marier. En princil>e. toutes 
ces activités sont gérœs 1>"1.f la mOlldarri.m. On essllye aussi le plus souven t 
possible de créer des poin ts de contact dans les lyt:ées. Mais en génér:ll. les 
esprits se sont \),15 assez mûrs pour rayonner et pour mobiliser de façon suivie 
les lycêennes. 

Ce tYlle d'organisation ne vaut pas pour Jamffai l'Hllbligh(12) (groupe des 
messagers). L1 tou t individu. par la rigueur de son comportement. consti tue ii 
lui seul une cellule. un ]>ôle d'nttraction et de rayonnement. 1_'\ qualité est 
recherchée plutôt que la quan tité. La retrai te el la méditation individuelle sont 
préférées aux cours collectifs. L."l présence d'un imâm au milieu des femmes est 
rejetée. 

Quant fi la I/Ioudarrisa. elle n'y est pas intégrée il une cellule proprement 
dite. Elle doit pHr S(I conduite et sa connaissllncc du texte sncré réu ssir à faire 
des ndeptes. C'est le cns de Khêdijn . 26 ans, mère de famille et fe mme IlU foyer, 
qu i est /liouc/arrisa chez elle depuis un an ct dem i. Un • frère" vien t de temps 
cn temps donner des cours chez elle mais il reste caché aux regards des femmes 
par un rideau. Si on demande com ment on de\'ient II/oudarrisa dans Jamâ' al (/1 -
tabligh. il faut, selon Khedija. posséder pleinement les qualités su ivantes: avoir 
un hut et une certitude: il n'y a de dieu que Allah ; sc recueillir et se soumettre 
a Allah; viser le savoir et la connllissance du Coran: être l'honneur des 
musulma ns: fort ifier la fo i : propager III foi. 

Tous ces préceptes doivent cependant tenir compt e du hadith qui dit que 
• nndividu ne doit pas se mêler de ce qui ne le regarde pas. (en dehors de sa 
foi). 

Qu 'elles soient . propagandistes . ou • enseigmInICS ". mili\llnlCS engagées 
ou simplement profondément croyantes, nées dans un mi lieu moderne ou 
conservateur. aisé ou pauvre, un trait est commun fi crs femmes: elles 
s'expri ment avec une facilité étonnante. Elles parle nt en Ilralle uniquement. 
parfois dans une lanb'Ue très élaborée. même quand elles sa \'ent parfaitement 
J>llrler le français; lorsqu' un mot fra nçais leur ('(:happe: • c'est·a·dire, évidem
ment •. ell es le traduisent immédiatement. Ce qui frappe, c'est donc leur 
facilitéd'élocu tion , même lorsque leur niveau dïnst ructionest mis. Ce sont des 
femmes qui se sont habituées fi parler et ont donc appris il parler. S' exp rimant 
dan s des cercles de femmes. la misob'Ynie volontai re ou involont nire {lui favorise 
généralement les hommes dans les réunions mixtes ne joue pas à leu r niveau. 

Si une bonne partie des femmes (tu e nou s avons interrogées se sont Inissé 
aborder dans la rue, c'est, dit rune d'elles .• parce que nous nous sommes 
hnbituées fi étre perçues comme une nouveauté du fait {lue nous portons le 
hljôb el {lue notre role premier est d'expliquer et de dire quïl n'y a rien de 
nouveau fi cela: qu'en fait nous avons été par là fidèles ii notre religion: 

(Il ) • lA! contenu d~ ces bull"lin~ nou~ incite II ]>ortH la tenue mnINr,. ... $ O<I:>it;.d""" dil un~ 
....,ril~lre 

(t2) M~mI! noie que (10). 
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l'Islam, 11 notre Constitution qui proclame que nous sommes en pays musulman 
et à la nature qui nous a faites femmes ~. 

Evidemment, la première significution donnée par les femmes au hijâb, 
c'est l"application d'un ordre de Dieu. application litlérale du texte coranique 
qu'on ne manque pas de citer: 

«0 Prophète 
Dis à tes épouses, à tes filles 
et aux femmes des croyants 
de se couvrir de leurs voiles 
c'est pour elles le meilleur moyen 
desefaireconnaitre 
et de ne pas être offensées (13) 

avant d'évoquer le hadith selon lequel: 
• Si la femme est pubère, elle ne doit montrer que son visage et les 
paumes de ses mains-. 

Toutes les femmes interrogées affirment que c'est en se distinguant en 
tant que musulmane qu'on s'affirme musulmane. Et cette distinction se réalise 
grâce ft lu tenue islamique qui, rappelons·le, est définie comme n'ayant aucun 
rapport avec le sa{sâri(14). celui·ci signifiant traditions et tabous dus à la 
jalousie du mari, du père ou du frère .• Outre qu'elle est une prescription 
islamique, la tenue est un langage social., dit une kinésithérapeute. Dans la 
société islamique, le langage du corps et celui des apparences doit disparaître. 
Le corps a une fonction précise qui se situe dans le couple, et c'est pourquoi il 
faut le cacher. A part ir du moment où le problème du corps est posé, tout le 
rapport de la femme il la société change, disent certaines des filles interrogées. 
Le corps ne doit pas être utilisé dans les relations sociales ni • être objet de 
discorde -. Cette maxime· là, toutes la rappellent et l'assument, considérant que 
le verset coranique qui leur impose de se cacher aux yeux des hommes remédie 
il ce mal social. 

Le hijâb est également perçu comme un facteur de lutte contre le sexisme. 
les militantes les plus politisées déclarant d'ailleurs qu'elles réalisent l'objectif 
du MLF car elles ne sont plus perçues comme des objets . Face fi remploi, par 
exemple, elles se di.'darent égales aux hommes puisque leur physique n'est plus 
un facteur déterminant. • Nous vivons, dit une étudiante en théologie, dans une 
société sexiste qui nous rejette parce qu'elle n'a pas l"habitude de voir une 
femme engagée militer pour sa cause. La femme islamique quitte le role 
habituel de la femme dans notre société ... 

• Le hijâb libère la femme - : une telle constatation est encore confuse chez 
les filles d'un niveau d'instruction moyen dont l"une dit: .11 m'arrive de rester 
à la mosquée jusqu'à vingt heures, mes parents ne me disent rien., Pour la 
plupart, c'est d'abord une libérat ion physique: celle de circuler dans la rue par 
exemple. Elles constaten t qu'elle n'y sont plus agressées par les paroles vulgai· 
res de certains hommes. Les plus politisées parlent, elles, d'impact plus 

(13) Sourale Xx..XIII . &9 • Les faaions ' . Ce texte est plus souvent cit~ ~ue les sourates • !.~ 
lumière . el • les femmes •. Ce !IOnt 1" les trois principales réfêrences. 

114) Voir au d~but de l'article 1" différence cntr" hijûb .,1 .",{silri. 



88 

important sur leur auditoi re . • Le voile nous déculpabilise et nous lavt! de toute 
suspicion de vouloi r à travers l'Islam nous va lori~r nous- memes -, Affirmation 
sincère mais qui peut-etre révèle chez certaines une manière de retrouver une 
fémi nité qui dans d'au tres conditions ne suffisait plus à s.1uvegarder leur 
honneur et dont elles n' étaient plus fières. une manière aussi de retrouver le 
pouvoir dont elles on t été dépossédées. 

Kinésithérapeu te. mariée à un enseil.'1\ant mi litant isill mis te. Raoudlm 
déclare: • Je ne crois pas aux organisations féminines qui séparent les hommes 
des femmes pour leur imposer la libérat ion à III fa\'on de Bourb'Uib..1 ', La 
libération telle qu'clle est vécue en Tunisie. est. selon elle, • l'affaire d'u ne élite 
{lui vît coupée des réalit és du pays; ca r l'homme el ln femme so nt res j)Qnsables 
de façon égale devant Dieu, Comment peu t 'on penser alors que J'homme est 
supérieur fi la fe mme? Ils ont tous les deux les mêmes obligations, celles 
d'aider il la naissa nce d' une soc i ~té i slam ique~ , 

Mais si on leur pose la question ; • Ce r:üsonnement , comment va ,t'on le 
concilier avec le verset du Coran (15) qui dit qu e . les hommes onl autorité sur 
les femmes, en vertu de la préférence que Dieu leur n accordés sur elles et â 
cause des dépenses quïls font pour assurer leur entretien · ? plusieu rs des 
femmes int errogées avouent que c'est. rune des premières qu estions qu'elles ont 
posée elles'mêmes, La répon se est que l' Islam a l)Qur objectif une sociHé saine 
et qu'une telle société a pour base la cellule familiale, petite entreprise sociale 
pou r la réussi te de laquelle il faut un chef. L"lslam ra désigné; c'est I"homme, 
qui pou rvoit au x besoins de la famille puisque la femme doit nourrir el élever le 
fu t ur homme, Ainsi donc, les rôles sont complémentaires, C'es t pourquoi la 
femme doit avoir nécessairement une formation et pas forcé ment un emploi. 
sauf si elle a un savoir fi tran smeHre ; mais même dans ce cas, la priorité doit 
êt re donnée à ses enfants, Une seule femme su r les vingt in terrogées parait 
avoir choisi de régler sa vue su r cette C<lnception isla mique, cont inuant à 
sï nstruire à part ir du Coran et de text es S'y rapportan t , travaill rmt chez elle 
(tâches domestiques, tapisserie, cou ture, etc",) mais aussi donnant des l~ns fi 
des élèves puisqu'elle a la capacité de le fai re, Tout cela lu i permet de rester 
chez elle JlOur s'occuper de son foyer - elle a un enfant - el pour donner des 
cou rs hebdomadaires · aux sœurs dans l'Islam . , • Si la femme, dit ,elle, est 
bon ne musu lmane, elle se suffira de peu pourvu qu'elle soit nourrie el qu'elle 
(lit une vie décente, La femme ne doit pas se sentir dépendante de l'homme, car 
c'est une obligation coranique pour l'homme qu e de subvenir fi ses besoins . , 

Mis il p .. 1rt ce cas (il est vrai que l'üchantillon est très limité), les autres 
femmes se divisent en deux ca tégories, D' un côté, celles qui déclarent , mariées 
ou pas, vouloir . obéir au texte coranique" et ne plu s travailler, Non motivées 
par leur travail, elles n'opposent cependant pas J'argument islamique à leur 
pêre ou conjoint ~ comme elles l'ont fait par exemple pour le port du hijâb -
pour quitter le travai l, sachant que leur salai re est indispensable à la famille, 
Et il y a celles qui. au contraire, opposent â la cessation du t ravail l'argu ment 

(15) Sourate IV 34 • Les femmel' i" ù Coron, Traduction de D, MASSOS, Gall imard, t967 , 
(Coll , La Pléiade), 
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religieux selon lequel il faut· propager l'Islam, militer, poursuivre la lutte sur 
le terrain. et qui ne veulent donc pas se retirer de la vie active, 

Ainsi, les femmes ont recours â une logique interne pour. digérer. les 
contradictions rencontrées entre la motivation profane et la motiviltion reli
gieuse, Et cette logique fonctionne tant par rapport à la politique de planifica, 
tion familiale que par rapport au travail. 

1....1 limitation des naisSllnces est selon cites, condamnable par l'Islam. Cet 
argument est repris par toutes les femmes interrogées, mais d'autres critêres 
s'y ajoutent: outre qu'il existe. l"impératif de s'unir et de procn!er" la 
limitation des naissances. disent-eltes, est. un plan de ['Occident pour limiter 
le nombre des musulmans _ .• L'alignement de la Tunisie sur les Américains ne 
lui permet pas de lutter contre ce plan impérialo·sioniste qui tend â affaiblir les 
musulmans arabes. dont la cause première est la lutte contre le sionisme -."' La 
limitation des naissances, c'est le propre des pnys qui n'ont pas de projet de 
société, qui ne savent pas où ils vont el qui ne font qu'appliquer des plans 
conçus par d'autre pays qui eux, encouragent au contraire la natalité, leur 
premier impératif étant aussi le plus simple, à savoir: diminuer les bouches à 
nourrir _. Or. l'objectif d'un bon musulman. c'est de multiplier le nombre des 
musulmans_. 

Ce raisonnement, plus ou moins élaboré, est le même pour toutes les 
femmes interrogées et fait penser à une leçon bien apprise. Tout au moins en ce 
qui concerne le principe. Mais pour l'application, on en revient à ]n capacité de 
maternité des femmes_ Le mot capacité est modulé: il ne s'agit pas d'une 
capacité seulement physique mais aussi matérielle et morale. Et outre la 
capacité, il y a l'intention. Il suffit qu'il n'y ait pas intention de limiter le 
nombre d'enfants. 

Si les femmes célibataires, ouvrières, secrétaires, sont plus rigoristes dans 
l"interprêtation de la capacité, qu'elles limitent à la capacité physique, les 
femmes mariées nvec ou sans enfants ainsi que les étudiantes avant'Cnt par 
exemple l'al1:,'ument de l"incapacité matérielle. Celles qui ont un ou deux 
enfants déclarent prendre la pilule . • Pour le moment, nous vivons dans une 
chambre. Dès que nous auront plus de moyens, nous aurons d'autres enfants. 
explique une mère de deux enfants. Ainsi la jeune islamiste trouve-j-elle dans 
nslam autant d'nrguments j)our défendre son intégrité morale Que pour proté
ger son intégrité ... physique. 

Concernant le mariage, le divorce ou la polygamie, le raisonnement devient 
plus nbstrnit. 

Le mariage arrangé reste le plus courant: mais il ne se fait que s'il 
convient vraiment à la principale concernée. Un réseau de marieuses fonctionne 
entre islamistes et met en contact les familles des deux futurs époux. Ces 
derniers. s'ils peuvent se voir, ne peuvent rester en tête-â-tête. Car si certnines 
femmes appliquent au pied de la lettre le principe de séparation des sexes au 
point de ne pas rester dans un bureau seu les avec un collègue, d'autres agissent 
différemment, telle cette jeu ne fille fiancée avant qu'elle ne porte le hijâb et qui 
"' continue à sortir J'après-midi pour se promener avec son fiancé _. Deux autres 
jeunes filles interviewées ont rompu leurs fiançailles parce Que le promis n'était 
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pas' militant ishuniste ", Si donc III jeun!! Iil le juge que. la cont-;:ption de la 
vic· de son futur conjoint c ne s'adapte pas à ses idées., elle peut l'on\l)re. 
Deux ]'onl d'nillcurs fait: • C'étrüt un bon parti. raconte ru ne d'cil es, mes 
parent s voulaient. me forcer. J'ui préféré rompre avec eux plut.üt que de 
l'épouser', D'autres par contre accepten t d'épouser un non mililant en espé
rant [}Qu'loir le converti r. A travers le prisme du militantisme. In jeune 
islamiste est peut·être enL"Ore ]>]us libre qu'une autre dans le choix de son futur 
mari . 

• L' Islam est un tout. c'est un système universel ", dit une institu trict!, on 
ne peut comprendre des questions comme la polygamie si on part J'un point de 
vue ol"cidenlnl", En effet. les jeunes fe mmes islamistes ne \'oient pas la 
polygamie sous le seul angle de la législat ion . • L' lslam êtant mor~l le el 

législation. il est impossible de prendre l'u n sans l'autre, affirme un professeur 
d'histoire et de geographie. Aussi un homme ne prendra·t·i1 pas une deuxième 
épouse s 'il n'est pas obligé de le faire. Si. puur ln femme, cethl s ituation est 
insupportable, elle j)eu t divorcer". On estime donc que le Code du Statut 
Personnel (CSP) • viole. la loi musul mane non seu lement en interdisan t la 
polygamie, mais également en ce (lui concerne le divorce: • Le CSP est une 
hérésie. dit une institutrice. comment accepter que le juge intercède entre la loi 
de Dieu et l'homme auquel Dieu Il I>crmis de répudier sa femme? ". Deux 
person nes nous ont relaté le cas de femmes qui ont été repudi(ocs lors de la 
cérémonie du mariage. 

Le déroulement de la cérémonie du mariage reste l'un des tests les plus 
importants qu'une jeune fille islamiste doit pouvoir passer. et fnire l)aSSer il sn 
famille. 

Les rigoristes préfèrent que la mariée ne se maquille pas et ne porte pas de 
{Meolleté afin que celles qui la voient ne puissent pas rapporter il leurs époux. 
frères, pères, des propos de nature à susciter le dêsir. Une jeu ntl islamiste ayllnt 
sur les instances de sa famille cont revenu â cette règle. son mari ra répudiêe 
alors même quïl allait la chercher pour la conduire à son nouveau domicile . 
• Entrer dans l'Isla m vrai et commettre une faute est imlJardonnable, dit une 
momfc,rrisa. la famille ne doit 1>.1S être plus forte que la foi •. Plusieurs jeunes 
filles nous ont cependant affirmé pouvoir s' habiller et se maquiller comme elles 
le veulent pour leur mariage pourvu que personne d'autre que des femmes ct 
leur mllri ne les voient. 

Pour ce qui l'onœrne la cérémonie, la s implicité est rocommand6c. Cette 
mnnifestation sociale pour laquelle d'habitude on se saigne 11 bl"nl', les jeunes 
islamistes n'cn veulent plus . A 25 ans. Emna a une bourse d' 6tudiun te â 
l'Et'Ole Normale Supérieure, de 96 dinars: • Un orchtlstre. une salle, sont des 
signes apparents de richesse et donc d'appartenance à une classe. J e refuse ces 
moyens que m'offrent mes p.uents ... J e refuse parce que le Coran rejette 
l'osten tation. Pour mon trousseau, le strict nécessaire. Ce qui est vraiment 
indisllCnsable. c'est que mon futur mari e t moi partagÎons la même foi •... • Le 
mariage est une manifestation de sociêtê sans classe. affirme une enseignante. 
toutes les sc.eurs en Islam que nous pouvons connaître sont invitées. Nous 
portons toutes une même tenue et rien ne nous distingue . , 
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Bien sur les. sœurs ~ ne sont pas seules présentes à ce genre de cérémonie, 
il y a les autres, Une préoccupation qui semble importante pour les premieres 
est de trouver le ton juste afin de ne pas donner une image fausse d'eUes, 
memes, • Nous nous devons de créer une atmosphère de joie, sans tapage, afin 
qu'on ne nous croie ni tristes, ni débauchées, ni hypocrites~, Chanler est 
permis, mais seulement des chants lithurgiques s'accompagnant d'une dar, 
boûka ou d'un bendir, instruments à percussion, Pas d"instruments il cordes ni 
à vent susceptibles de créer un monde de rêve irréel. Des textes sacrés peuvent 
être adaptés à des rythmes à la mode, On peut monter des sketches, 

Mais le hijâb ne représente 1><1S seulement des attitudes islamiques il des 
moments exceptionnels de la vie, L1 pratique quotidienne commence par le port 
de la tenue réglementaire, Le voile ne doit ])aS etre transparent t!t la robe doit 
être ample, unie et d'une couleur plutôt foncée, On doit porter des chaussettes 
et des gants si les mains sont décorées au henné, Les ongles doivent être coupés 
à ras et conformément au hadith, L'él)i]ation est condamnable autant pour qui 
l'exécute que pour qui la subit. Le port des bijoux est également prohibé, 

L"lslam est une philosophie de la vie: • Avant que j"épouse la cause, 
explique une enseignante, j'absorbais tout sans me poser de problèmes, Au, 
jourd'hui, j"ai l"impression d'avoir acquis des facultés nouvelles, un regard 
critique et un pouvoir de contestation, J e suis obligée de prendre position ~ , 

Tout est donc vu il travers l'idéologie islamique, A propos de rart par exemple, 
de mêmes arguments reviennent: rart oriental comme rart occidental, les 
chansons et les films comme le sport sont l'opium du peuple, un instrument 
entre les mains du pouvoir, qui s'en sert pour éloigner le peuple de sa réalité, 
Ainsi donc, toute chanson ou tout film profane est condamné: meme les films 
qui traitent de religion et Qui passent en feuilleton à la télévision sont interdits 
d'écoute par les islamistes: • C'est une exploitation de la religion il des fins 
intéressées ~, 

La société islamique est une société d'ordre, . Nous rejetons ranarchie, Nos 
relations sont organisées, Il ne s'agit pas de rendre visite à un parent ou à un 
ami parce qu'on n'a rien de mieux à faire ", C"est une société où règne la 
morale, les loisirs doivent être sains et la jouissance bannie. Dans les leçons 
données dans les mosquées, les fètes traditionnelles sont condamnées au même 
titre que les fêtes occidentales. Est condamnê dans la fète son aspect ostenta, 
toire de gaspillage et de consommation effrénée. 'Achoura. Fête des morts, et 
Jour de ran sont mis sur un pied d'égalité: ce sont des moyens utilisés par le 
pouvoir afin de détourner \"attention du peuple de ses problèmes ou l)Qur 
l"inciter à consommer. L'objectif est de revenir à une société plus humaine et 
égalitaire. Ainsi. durant le mois de jeùne, les femmes islamistes ne chan, 
gent,elles I>aS leurs habitudes et continuent,elles à cuisiner des plats simples . 
• On ne veut pas perdre son temps à des futilités ", • Papotage et femme sont 
liês dans l'esprit des gens. Il faut Qu'on ait le sentiment d'avoir bien rempli se 
journée -. 

Ces dernières réflexions mènent en gênéral à un constat: le temps est 
précieux. Les journées Qui commencent à 5 heures du matin sont nombreuxes 
mais elles ne suffisent plus, car c'est un impêratif. pour toute musulmane, de 
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trouver le temps de lire le Coral! au moins. et des textes d'exégt:se si elle en est 
capable: sinon elle doit retrouver ses sœurs en Islam pour progresser dans la 
l'On naissance. Comme la plup .. 1ft des fe mmes interrog('es travai llent. plusieurs 
affirment que ce qui leur manque le plus. c"est le temps. devenu pellt à petit 
· la dem{-e la plus précieuse •... 

Celte société islamiste qui est en train de naitre et qui est régie paf des 
règles !)'1rticulieres. suscite des réactions, f~lVorables ou non. dons l'opinion. En 
tous c..'lS, elle laisse les gens rarement indifférents . • Bien que nous vivions dans 
un pays qui se dit islamique. lorsque nous avons fait notre apparition dans la 
société. nous :wons été perçues comme une nouvellu lé: et (;omme toute nou· 
veauté. nous avons suscité méfiance et o!>l>osition " dit une étudiante en 
thl"()]ogie. 

Les premiers il réagir sont évidemment les membres de la famill e . • AUI);\ ' 
raWl11t. je portais le pantalon serré. mes oncles n'aimaient pas ça et me 
battaient même ', déclare unejeu nesecrétaire. ll arrive que la tenue islami<lue 
soit apprlociée par tout l'entourage fami lial san s toutefois emporter l'adhésion 
des parents eux· mêmes. Ce qui est caractéristi<IUe de l'inquiét ude de ces 
derniers, c'est quïls craignent qu'à cause de cela leur fill e ne trouve pas de 
mari. 

L'a ttitude du père n'est pas fonction de sa condition sociale . • Quïl soit du 
milieu aisê de la nouvelle bourgeoisie acquise aux idées modernistes. de 
~:ondi [ion moyenne ou bien modeste, si le père s'oppose au l)Ort du voi le par 5.1 
fill e. c'est moins souvent que la mère mais en ayant recours au x mêmes 
arguments: peur du qu'en dira·l·on et su rtout peur que le port du hijâb 
consti tue un empêchement au mariage. Le voi le islamique est perçu dans ce 
cas, su rtout par la mère qui reprod uit en cela une att itude gênérale, comme 
• un cache·la ideur •. • un cache· misère physique , et cela la contrarie dans les 
espoirs manimoniaux qu'elle fonde sur sa fille. L'une de ces mères. diabétique. 
a eu une attaq ue et a été hospitalisée IOTS<IUe sa fill e lui a an non<:é 5.1 décision 
de porter le hljâb. Dans l'échantillon étudié, seu les trois mères ont at'Cepté sans 
problème la nouvelle tenue de leur fill e. Elles éta ient Ioules les trois des 
paysa nnes ré(:emment transplantées dans la ville, • source de dêgradation des 
mœu rs •. Toutes les autres mères de condition petite IXlurgeoise y ont vu. outre 
la l)Ossibilité IXlu r leur progéniture de finir vieilles·fill es, un frein il la progres· 
sion dans l" échelle sociale et même une situation rétrograde. 

Tout musu lman, toute musulmane doit vivre et I>ropager 1"1 5lam, telle est 
la raiwn d'être et le credo des islam istes. Cependant, si une bonne musulmane 
doit attirer les autres il !ïslam, elle doit n(ocessairement être sûre qu'ils ne 
s'engagent pas il la légère . • Lorsque mes sœurs. dit une femme. ont d(ocidé de 
l)Orter le voi le. j'ai eu peur qu'elles s 'engagent à la légère. Mais Dieu merci, 
tout s'est bien Ih1Ssê. Car il est moins grave de voir quelqu'un ne pas porter le 
hijilb que quelqu'un le porter et s'en sêparer ' . 

1_1 fa mille traditionnelle, Conservatrice. accepte mieux de voir sa fill e sortir 
avec des garçons. danser ou fumer, que de la voir porter le hijâb . • Le voile, 
pour les parents. dit une secrétaire. c'est une attitude d'échec. un refu s de se 
battre, une démission ". Mais même si la réaction initiale de la famill e est 
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hostile. dans tous les cas les femmes islamiques finissent p .. u avoir de l"in· 
nuence sur leur entourage. Su r leurs sœurs d'abord, en général plus jeunes. sur 
des l'Ou;;ines, sur leur mari enfin. ~ Mon mari buvait. raconte Fet hia. une 
ouvrière de 32 ans. il m'a menacée de divorce lorsque j'ni décidé de port er le 
hijâb. Je ne me suis pas opposée à lui mais je lui ai fait comprendre quï l 
OOffimeltait un acte condamnable devant Dieu. J 'étais ~ mauvnise conscience, 
ie le gêna is. Il ra fini l)3.r comprendre qu'il éta it plus fa cile IXlur lui de se plier:'t 
la loi de Dieu que d'y contrevenir. Aujourd'hui. l'argent de IR boisson va dans 
une ëpargne logement _, Alors que les sœurs ou frères [Iînés se révol tent en 
général contre la vocat ion de leur sœur, dans quelques cas les jeunes frères en 
ont été les pionniers, ceux Qui les premiers ont prôné un retour fi l'I slam, 

L'échanti llon est évidemment trop limité pour tirer des conclu sions Qui ne 
soient pas hâtives mais il fournit des indication s qui pourrllient ~tre intéressan, 
tes ft approfondir; après avoir assisté en Tunisie:i un éclatement de III fllmille 
avec [a généralisation de renseignement, l'accès de la femme au travail, l'exode 
rural, etc, sommes,nous en train d'assister, en l' espace d'une quinztline d'an, 
nées, li un phénomène d'homogénéisation de la famille avec le renouveau 
religieux? .. , 

Dans le milieu du trava il. le patron, qu'il soit étranger ou tunisien , a une 
attitude de parfaite tolérance à l' égard des femmes islamiques qui portent le 
hijâb et aménage même un masjid (lieu de prière) pour celles qu i le demandent. 
Les petits employés (planton, coursier, gardien, etc .. ,) sont non seu lemen t 
toléra nts, ma is souvent admiratifs, Ce n' est pas [e cas du cadre moyen ou des 
collègues (secrétaires, agents de bureau, etc .. ,) Qui usent de tous les moyens 
I>our décourager celte nouvelle vocation ; • On nous dit souvent que nous 
voulons t ransformer la société tunisienne en société sous-développée. Et les 
plus tolérants de nos collègues nous disent: faites vos prières et ne nous 
embêtez 1:l.1 S ! Or, l'Islam c'est d'abord un comportement, un message et un 
signe de ralliement, dit une enseignante ", Il suffit , dit une autre, de se 
rappeler les prem ières femmes qui sortaient dans la rue dévoilées, Elles étaient 
montrées du doigt. Aujourd'hui plus personne ne porte le voile et notre but 
c'est d'amener notre société fi suivre l'évolution contrai re. Si nous sommes 
remarquées, c'est parce que c'est une phase de transition, une étape vers la 
société islamique ", • Ce que je ne supporte pas, dit une étudiante, c'est cette 
façon qu'ont les personnes qui ne nous con naissent pas de nous répertorier, 
Nous sommes soit les plus moches, SOil les plus naïves, soit les plus manipula· 
bles, soi t les trois à la fois .. , . , 

Si elles savent que la laideur est souvent imputée com me prétexte à la 
vocation des femmes islamistes, elles t rouvent cela . ridicu le, da ns III mesure 
où, déclllrent plusieurs d'entre elles, les moyens mis à la disposition de la 
femme pour s'embellir et transformer ce que Dieu a créé, sont infinis · , Si on 
leur demande pourq uoi elles les abandon nera ient pou r choisir le voile, elles 
répondent: " Nous croyons, quant â nous, que ce que Dieu a créé est parfait et 
qu'il n'y a pas de plus grande beauté que celle de l'âme ", Les femmes 
isla mistes posent sur la société un regard d'i ndulgence: " Notre société au, 
jourd'hui ne peut nous comprendre, Elle est le produit d'u ne organisation 
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sociale, d'une pratique du !)()uvoir et d' une éducation qui. tant qu'elles ne 
se ron t pas transformées, produiront les mêmes effets, dit une étudiante cn 
sciences économiques. Nou s n'en voulons pas aux autres de ne pas nous suivre. 
Nous n'imposerons pas non plus notre manière de voir en les agressant sous 
prétexte de les guider vers la lumière. Ce sont les a révolut ionnnires margi
naux . - elles désignent ainsi les gauchistes - qui se rendent compte que 
leurs idéologies ne fon t qu'accentuer les contradictions de la société, qui 
agissent ainsi -. Convaincues que leur cause a des répondants dans la société. 
les militantes islamistes déclarent: • Si certains nous rejettent avec violence. 
c'cst parce que notre présence physique à elle seule est une remise en question 
Je leu r comportement et cela dérange leur confort·. 

Dieu et la notion du sacré sont également introduits dans la politique. 
Selon ces femmes, l'être humain doit être rempli de sa mission sacrée et son 
esprit doit être totalement soumis il la toute puissance de Dieu - il [" exclusion 
de toute idole, de tout être humain. de tout système . • C'est pourquoi les textes 
coraniques, dit une moudarrisa. doivent être appliqués comme une Constitu , 
tion. Dieu seul peut régir la vie de l·homme. et non l'homme un autre homme 
son égal. Or. ["homme a confisqué ce pouvoir divin il son bénéfice. Moi, en ta nt 
que musulmane, j'applique les paroles de Dieu, quitte il m'élever contre le 
pouvoir de l'homme · . Une étudiante ajoute: • Chez nos dirigeants l'idt:-e de 
séparer le temporel du spirituel vient de leur formation occidentale identique il 
celle de toutes les él ites du tiers monde et du monde arabe : elles en on t été 
imprégnées mais ces idées appartiennent à une autre culture qui a vu ln main· 
mise de ["Eglise sur l'Etat •. 

Conscientes d'être à la base de la tra nsformation de la société tunisienne, 
les femmes islamistes tiennent, on l'a dit, à se faire remarquer. Les 600 
étudiants inscrits ces deux dernières années à la Faculté de théologie - ils n'y 
viennent pas tous par vocation mais souvent sont orientés vers elle - ont vu 
les mi litantes engagées s'y mnnifester davantage, ainsi qu'à ["université. On a 
vu des sœurs prendre position sur tous les problèmes universitaires. Une sœur 
engagée doit Jonner son point de vue sur l'avenir de ["organisation estudian · 
tine, sur l'Islam et sur l'impérialisme. 

Les femmes islllmistes présentent la Tunisie comme un pllys du tiers 
monde dominé par les grandes puissances : puisqu'elle est sou mise il l'empire 
du bloc occidenta l. toute démarche du pouvoir politique tient compte de cette 
donnée. Le rôle des sœurs en Islam est d'expliquer cette réalité, d'en convai ncre 
et d·agir. • Aprês l' échec des idéologies occidentales capitalistes ou marxistes 
que nous venons de voir, il y a une place pour de nouvelles valeurs. dit Sawsen. 
hâjja de 25 ans. en 4" année de théologie. Il faut que le monde islamique se 
tienne prêt à la prendre. Il possède déjà des données objectives qui le préparent 
à ce rôle: la langue. ["histoire, la race du monde arabe qui entre dans le cercle 
le !>lus large du monde islamique: la notion de DI/mmfl islamique, qui n 'est pas 
une notion concrète. géographique ou nationale, mais un principe, une philoso· 
phie de cette analyse •. Selon elle un musulman tunisien peut a ppuyer un 
Khomei ny Hvee plu s de conviction quïl n'appuyait un Jamâl Abdennasser. 
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