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ORGANISATION SOCIALE ET 
PARTICIPATION DES FEMMES 

A LA VIE PUBLIQUE EN TUNISIE 

La question de la participation des femmes à la prise de décision, sou
lève de façon implicite le problème des rapports entre les sexes et les rôles 
différentiels que les normes en vigueur attribuent à chacun d'eux. 

L'analyse désormais classique des sociétés arabo-musulmanes distingue 
deux mondes sociaux, un monde public masculin et un monde privé féminin. 
Partant de cette dichotomie (public/masculin, privé/féminin), on pose le pos
tulat selon lequel le pouvoir qui relève du domaine public est entièrement 
entre les mains des hommes, tandis que les femmes enfermées dans l'espace 
domestique 80nt sans pouvoir. 

Certes, l'exclusion des femmes du champ de la vie publique est l'aspect 
le plus spectaculaire de lew- dépendance, mais le pouvoir des hommes ne 
s'arrête pas au pas de la porte, il s'exerce aussi et surtout au sein de la 
famille. 

Par ailleurs, exclues de la vie publique, les femmes sont-elles réellement 
dépourvues de toutes participation à la prise de décision? 

Certes, en Tunisie, comme dans toutes les sociétés arabo-musulmanes, 
la prise de décision se situe dans le cadre théorique d'un système de rapports 
où l'autorité revient aux hommes et l'obéissance aux femmes : ~les hommes 
ont autorité sur les femmes, en vertu de la préférence que Dieu lew- a ac
cordée, et à cause des dépenses qu'ils font pow- assurer lew- entretien. , dit 
le Coran (1), Mais on recolUlaît traditionnellement aux femmes un pouvoir 
redoutable : ~inna kaidahunna adîm., dit encore le Coran, 

Le pouvoir en tant que forme de relations sociales peut en effet être 
défini en termes d'opposition: autorité/obéissance, domination/soumission, 
mais il peut également être analysé en termes de réciprocité: pouvoir/contre
pouvoir, car même s'ils agissent traditionnellement dans des sphères diffé
rentes, les hommes et les femmes font partie de la même société et 
participent à la reproduction du même ordre social. 

Le but de cette étude est de situer les femmes tunisiennes par rapport 
à l'organisation sociale du pouvoir, le problème est de savoir de quelles res-

U. Venet 227 de la Sourat Il (/~ Cortil!, trad., D. Maason, Callimard , I96H 
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sources, tant symboliques que matérielles, elles disposent pour infléchir les 
décisions dans le sens qu'elles désirent. Pour la oommodiu! de l'exposé, nous 
proposons deux niveaux d'analyse reflétant la dichotomî ! public/privé qui 
caractérise les sociétés arabo-mu8ulmanes : d'une part le n:.veau de la société 
globale. de ses nonnes et de ses institutions politiques, é::xmomiqucs et so
ciales, d'autre part le niveau de la cellule familiale définie non seulement. 
comme une unité sociale située au carrefour des rappon.s entre les sexes 
mais aussi œmme une unité de production où l'organÎsst:.on du travail dé
termine le modèle spécifique des relations entre les sexes. 

1. - LA FEMME TUNISIENNE DANS LA VIE PUBLIQUE 
STATUT LÉGAL ET RÔLE RÉEL 

Contrairement aux pays industrialisés où la question de la condition 
de la femme se pose sous forme de revendication féminist e par des mouve· 
ments contestataires organisés, dans les pays du tiers m:mde le problème 
de ,,l'émancipation~ de la femme se pose au niveau national ,::omme un facteur 
important de la modernité, comme des conditions nécessaires au développe. 
ment. 

A. LE MOUVEMENT RÉFOmuSTE 

En 1\.misie, la remise en cause de la condition féminine commença à 
se poser dès le début du siècle avec le mouvement des Jeunes Turcs, et 
surtout à partir des années 30, lorsque Tabar El Haddad, penseur fonné à 
l'Université de la Zaytuna et syndicaliste actif, avait pour la première fois 
posé le problème de -l'émancipation . de la femme tunisÎ(onne sous l'angle 
de son statut légal. 

Dans son livre Nott"€ femme dans la loi (religieuse) e! dans la société, 
cc réformateur se proposait de défendre les droits de la femme en se basant 
s ur le Coran et sur les textes juridiques islamiques. Pour 1ahar El Haddad, 
la libération de la femme doit se faire dans le cadre de la « ·naissance arabe; 
il s'agi t d'une émancipation féminine dans l'islam et par l'islam. Mais il faut 
faire une distinction entre les lois coraniques fondamentales et immuables 
et celles qui ont été simplement édictées par les circonstanCl~s : la polygamie, 
disait T. El Haddad, n'est pas une obligation religieuse mais seulement une 
permission, il n'y aurait donc aucun mal à l'interdire, de ·nême que la ré· 
pudiation ct la contrainte matrimoniale (2). 

Par ailleurs, se basant sur les paroles du Prophète qui disait «l'in· 
struction est obligatoire pour tout musulman et musulmaOl)o, T. El Haddad 
mcttait l'accent s ur la nécessité d'instruire lcs filles. Une I~nde partie de 
son argume ntation est fondée sur le rôle de la femme e n tant que mère et 
épouse. L'instruction de la jeune fille, selon lui , a pour finalité une meilleure 
harmonie du couple, et une école familiale plus riche pour l'enfant. 

(2) t... rontminte matrimoniale. appelée el jabr, Nt le droit donn~ au Itère ou au tuteur aur 
.. lil1eou!18 pupille. de la marierd·autoritéetparfo~&IInlaonconllenlemenl. 
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Donc le statut que proposait T. El Haddad n'était pas destiné à trans
former les rôles traditionnels de la femme en tant qu'épouse et mère; il s'a
gissait simplement de rendre ces rôles plus efficaces. 

Mais malgré cela, une cabale s'éleva contre T. El Haddad à propos de 
son livre. Les conservateurs ayant à leur tête les Ulémas de la Grande Mos
quée le traitèrent d'athée, il fut malmené et agressé de diverses façons. 
Quand à la situation féminine, elle demeurait stationnaire, et bien que di
rectement concernées très peu de femmes tunisiennes étaient mêlées à cette 
bataille idéologique, la plupart d'entre elles n'en étaient même pas 
conscientes. 

B. LE MOUVEMENT NATIONALISTE 

Quelques années plus tard, avec la fonnation du Néo-Destour, ce sont 
les jeunes nationalistes qui se préoccupèrent de la condition féminine et po
sèrent le problème de l'émancipation de la femme en tennes modernistes. 
Mais pour des raisons tactiques (3) on attendra l'indépendance pour entamer 
une nouvelle bataille contre la tradition qui maintenait la femme dans un 
état d'infériorité et de dépendance vis-à-vis de l'homme. Sans entrer dans 
les détails d'une analyse des textes juridiques, je citerai les principales me
sures novatrices prises depuis l'indépendance visant à améliorer la condit ion 
de la femme tunisienne; nous verrons emuite dam quelle mesure elles ont 
pu être opératoires par rapport à son statut traditionnel. 

II . - LES RÉFORMES JURIDIQUES DEPUIS L'INDÉPENDANCE 

Dam un pays comme la Thnisie, il n'y a pas de véritable séparation 
entre le politique et le social, l'État ne peut être considéré comme extérieur 
au changement social, il intervient régulièrement dans le domaine de la fa
mille et du statut de la femme. 

La promulgation du statut personnel, le 13 août 1956, constitue sans 
doute l'événement le plus important concernant les femmes durant les trente 
dernières années. 

En effet, à peine quelques mois après son accès à l'indépendance, l'État 
tunisien moderniste et laïcisant accorde à la femme un certain nombre de 
droits qu'une lourde tradition lui refusait jusque là, 

Dans J'euphorie de J'accession à l'indépendance, plusieurs autres textes 
nationaux et internationaux en faveur de la femme ont été promulgués. La 
constitution tunisienne adoptée en 1956 qui se réfère à la Déclaration des 
Droits de l'Homme souligne l'égalité entre les citoyens: ·1bus les citoyens 
ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Ils sont. égaux devant la loi (ar-

(31 On connaît la position du president Bourguiba en co qui fXIn('CrTI(' le problème du vQile 
par exemple : avant I1 nd6pcndanœ le voile, symbole de ce qui lléparait la fcmme du re.te de la 
80ciété étaltaWllli le .ymboled·une identité nationale qu'i l fallaIt pret(!n1!r l tout prix , face au 
rhe auimilationni3te de certains représentanUi de la puiuance eolonia le. 1\ n'cn éta it phlll de 
nM!me une fOÎII l'indépendance rcœu>-.œ. 
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ticlc 6). Membre des Nations Unies, la '1\misie a également. ratifié plusieurs 
conventions internationales importantes. Mais, contrairement à la plupart 
des pays occidentaux où les lois viennent généralement ent.!r iner des compor· 
tements sociaux de plus en plus admis, en Tunisie, comme dans d'autres 
pays en voie de développement, les lois sont souvent en avance sur les 
conduites sociales. L'existence de lois en faveur des femm('s n'implique donc 
pas un changement dans les pratiques sociales et dans 1,·s mentalités, elle 
ne signifie pas non plus qu'un changement futur motivé par ces lois soil un 
rait certain, mais elle constitue une condition favorable dont on doit tenir 
compte. 

A. LE CODE DU STATUT PERSOl\'NEL 

Au lendemain de l'indépendance et durant les t rente années qui ont 
suivi, le code du statut personnel s'est présenté comme ~l'image de marque~ 
de la TUnisie moderne, témoignant d'un projet politique ral'orable à l'égalité 
des sexes. 

L'article 18 de ce code représente l'innovation la plu~ audacieuse dans 
la mesure où il énonce clairement l'interdiction de la polygamie sous peine 
de sanction pénale. 

- L'interdiction de la répudiation, quant à elle, met fin à la prérogative 
exclusivement reconnue à l'homme de rompre de manière unilatérale le 
contrat de mariage. 

- En retardant l'âge du mariage de la fille à 17 ans, le code supprime, 
du même coup, le mariage des filles impubères. 

- L'égalité des époux est par ailleurs affirmée p~ r l'obligation du 
consentement mutuel au mariage et le droit légal au divorce. Des modifica· 
tions plus récentes ont confirmé cette tendance, telle la loi du 18 février 
1981 qui permet à la rem me de partager la puissance pattJrnelle en bénéfi
ciant du droit. de garde et. du droit. de tutelle. 

B. LES DROITS POLITIQUES ET SOCIAUX 

En matière proprement politique, la constitution tunisienne écarte 
toute rorme de discrimination, elle pose en tennes clairs l'égalité des sexes: 
à l'égal de l'homme la femme peut théoriquement participer à la gestion du 
pays. Ces dispositions égalitaires ont été reprises et confil1nés par le code 
électoral de 1969 : la femme tunisienne est électrice et éligible dans les 
mêmes conditions que l'homme à toutes les fonctions éledives, aussi bien 
les fo nctions municipales que les fo nctions parJemenLaires. 

Bien que le travail féminin, défini comme un travail rémunéré, soit 
un phénomène récent, le législateur tunisien s'est, dès l'aube de l'indépen. 
dance, prononcé en raveur des femmes par la ratification d'un cerLain nombre 
de conventions internationales: conventions de New-York .!fi 1962, conven
tions de l'O.I.T., conventions sur l'élimination de toutes formes de discrimi
nation à l'égard des femmes et traité international relatif aux droits 
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économiques el sociaux du 29 novembre 1968. Outre l'adhésion aux conven
tions internationales, une série de lois complémentaires ont été promulguées 
pour -protéger les femmes. au travail. Le code du travail promulgué le 30 
avril 1966 reconnait à la femme -l'égalité des chances et de traitement en 
matière d'emploi et de profession ainsi que l'égalité de rémunération pour 
un travail de valeur égale*. 

Le principe de l'égalité de rémunération entre les salariés sans discri
mination de sexe a été confirmé par les statuts des entreprises publiques 
et semi-publiques promulgués entre 1972 et 1974 ct par la réforme plus 
récente de 1983. Par ailleurs l'art icle 1 des statuts de la fonction publique 
(loi du 3 juill 1968) donne aux fe mmes le droit d'accès à la fonction publique 
de la même façon que les hommes. Seulement, malgré cette orientation ré
solument moderniste et égalitaire, la nouvelle législation tunisienne comporte 
des contradictions internes: ainsi la qualité de ~chef de famille" réservée 
au mari lui conlère le pouvoi l' de décision et soumet l'épouse au devoir d'o
béissance. L'article 23 du code du statut personnel stipule en effet que · 10. 
femme doit respeder les prérogatives du mari en tant que chef de famille 
ct, dans cette mesure, lui doit obéissance-. De même, dans le domai ne du 
travail, l'a rticle 831 du code des obligations et des cont rats stipule l'autori
sat ion maritale préalable. qui li mite et même annule la liberlé de [a femme 
concernant le choix de son travail (4). 

Plusieurs études (5) ont déjà signalé les carences et le ca ractère contra
dictoire et inachevé de la législation tunisienne. Il ne s'agit pas de refaire 
ici l'analyse critique des textes juridiques, mais plutôt de relever les aspects 
théoriquement positifs et de les confronter avec le vécu des femmes. Notre 
but est d'évaluer l'impact réel de cette législation sur leu r intégration dans 
la vie publique, et de voir dans quelle mesure elle favorise leur partici pation 
à la prise de décision. 

III. - RÉPARTITIONS DES FEMMES DANS LES INS'1'I'rUTIONS 
PUBLIQUES 

L'émergence des femmes dans la vie publique et sans doute l'aspect le 
plus saillant du changement survenu ces dernières années. Aussi, nous 
commencerons par considérer les données chiffrées de la réparti tion des 
femmes dans les inst itutions politiques, administra tives, économiques e t so
ciales, à quel niveau elles sont intégrées dans ces institutions et comment 
vivent-elles [cs contradictions entre le statut juridique qui se veut libéral e t 
moderniste et le sta tut social qui demeure imprégné par les s tructures t ra
ditionnelles. 

(4) Cet IIrtkle l"lit throriqlH!m<,nt Bnnulo\ par I~ code du t",vllii qu i lu; t$t -posto\ricur. 
(5 ) S. BI:8$'$ . La f(lmme ct 111 politiqlH! .. n Thn;s;c_. CRESM. Aix-cn·rmv .. ncc. 1977. 

S. MARC'IAT_La fcmm<, tunÎ5Îtmnc(lt la politique-. 1"" nmp.m..,urnc •. 1982. 
s. Botnw:x: •• Disroul'll mascu lin ct fait féminin_, CRE& I. A'x .... n·f>ro,.·cnre. 1987 
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A. LES FEMMES DANS LA SPHÈRE POUTIQUE 

Bien qu'elles aient le droit de voter et d'être élu ~s et malgré toutes 
les mesures modernistes, les femmes demeurent. jusqu'il aujourd'hui, prat i
quement absentes de la vie politique tunisienne. C'est Jculcment en 1983, 
c'est-A-dire 27 ans après l'indépendance que pour la première fois une femme 
accède à la fonction de ministre. Né à la fin de la décl~nnie organisée par 
les Nations Unies en faveur de la femme, ce ministère avait deux objectifs 
irnJX)rtants : la participation de la femme à la gestion du pays au niveau le 
plus élevé et la création d'une institution chargée des affaires féminines. 
Mais, fa il doublement significatif, d'une part il s'agit du .. mi nistère de la 
famille et de la promotion de la femme _, appellation qui, adoptée après beau
coup d'hésitations, t raduit une option idéologique idenWlant la femme à la 
fami lle, c'est-à-dire à son rôle le plus traditionnel; d'autr,! part, ce ministère 
n'a vécu que trois années. En effet, le changement brusque de l'orientation 
politique du gouvernement et le départ de l'ancienne équipe dirigeante furent 
l'occasion (sinon le prétexte), non seulement de limoger le ministre (6) mais 
aussi de supprimer le ministère. Après un bref passage (de 1984 à 1988) 
d'une femme à la tête du ministère de la Santé, il n'y a al:tuellement aucune 
femme ministre dans le gouvernement, mais seulement U!1e secrétaire d'État 
au ministère des Affaires Sociales. De même au niveau régional , il n'existe 
aucun gouverneur du sexe féminin; seul un poste de délégué (7) est occupé 
par une femme. Parmi les membres du corps di plomati';luc, on ne compte 
aujourd'hui qu'tme seule femme ambassadrice et premièn: responsable d'une 
mission tunisienne à l'étranger. 

En ce qui concerne les fonctions élcctives du pa/s, le nombre des 
femmes reste très réduit. aussi bien dans 1C!S conseils m\..nicipaux que dans 
l'assemblée nationale. Malgré une législation égalitaire et ~nalgré un discours 
officiel favorable et même encourageant lors des dcrnièrt~ élections (8), on 
ne compte actuellement que 478 femmes conseillères mu aicipales, ct seule
ment deux d'entre elles sont présidentes de conseil municipal. Pour l'assem
bllie nat ionale. la tendance sexiste a été encore plus manifeste : seules 7 
femmes ont pu être élues députées. 

B. LES FE/lL\lES DANS LES ORGANISATIONS POLITIQUES ET S"NOICALES 

Cert.cs, les femmes tilllisiennes ont pris part li la lmte pour l'indépen
dance nationale, mais elles n'ont pas mené une action .l utonome en tant 
qu'organisation féminine, elles ont lutté dans le cadre des formations poli
tiques existantes, en particulier au sein du parti nationaliste destourien. 
Aujourd'hui , les femmes constituent le dixième des adhérents de ce parti au 

161 Le minislre de la fa mille cl d" la promot ion de 111 femme étail Madom" /ll'Zal i o'ipo""" 
du premier Ministre du gou ' ''n'K'm,ml Bourgu iba jusqu'en 1986. 

(7) Lc. fonctlons degou"emeur aon l «tui,·alen to. .. l «lllel de préfctct .... fonctio" .dedé
ItIgu61M! rappruhent de«lll""deso ..... _préf'ct. 

!S) Le Pris idcnt Bourguiba !IOuhaiUlit qu'u n lie .. d('$ ~IUlI il 1'/llIIIC mbléc na tionole soient 
de. fcmlllC8. 
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pouvoir depuis une trentaine d'années, mais aucune d'entre e lles n'est mem
bre du bureau politique (9), et la présence féminine au sein du comité central 
est très récente et elle se limite à 14 membres seulement. 

Le nombre des adhérents à l'Union Générale des Travailleurs 1\misiens 
(UGTr) n'a également aucune répercussion sur la représentativité des 
femmes au niveau de l'équipe dirigeante. La plupart des travailleuses payent 
leur cotisation syndicale, mais le bureau exécutif de la centrale syndicale 
comme celui du parti auquel elle se rattache, ne comporte aucun membre 
féminin. 

1) L'union nationale des femmes tunisiennes: 

Il existe depuis 1956 une institution proprement féminine, l'Union Na
tionale des Femmes Tunisiennes (UNIT) dont le but est de ~contribuer à 
l'épanouissement social de la femme». Créée au lendemain de l'indépendance, 
cette institution, tout comme le code du statut personnel, prçcède d'un projet 
politique gouvernemental qui se voulait moderniste. C'est l'Etat bourguibien 
qui a décidé la création de cette organisation et l'a mise sous la tutelle du 
parti destourien. Donc, bien qu'elle ait ses propres structures et ses statuts 
particuliers, l'UN FT est idéologiquement et matériellement dépendante de 
ce parti, elle ne joue aucun rôle contestataire ni même celui d'instigateur, 
elle n'a jamais été l'initiatrice d'un projet de loi en faveur de la femme, par 
exemple: toutes les dispositions juridiques positives ont été octroyées par 
l'État. Le type d'activité que cette institution féminine développe (centres 
de formation professionnelle, crèches, jardins d'enfants) témoigne de son 
adhésion à une idéologie sexiste qui contribue à maintenir les femmes dans 
leur rôle traditionnel. ~La première de ces obligations, dit Bourguiba au sujet 
de l'UNFT (10), consiste à faire prendre conscience à la femme de ses res· 
ponsabilités familiales en qualité d'épouse, de mère et de maîtresse de mai
son". Par son suivisme poli tique, par le type d'activités qu'elle développe, 
l'UNFT se présente comme Wl organe de soutien au parti destourien au 
pouvoir: elle .. traduit au féminin la politique tracée par l'État- (11 ). Depuis 
les changements survenus après le 7 novembre 1988, la question de "l'au
tonomie" de l'UNFT est soulevée mais aucun changement structurel n'est 
envisagé. A l'extérieur de l'UNIT, la présence féminine est enregistrée dans 
deux tendances contestataires opposées l'une à l'autre: le mouvement isla
miste d'une part, et le mouvement féministe de type occidental. 

2) Le mouvement islamiste : 

En Tunisie, le mouvement intégriste est apparu sur la scène politique 
vers les années 70 avec la création de l'Association de Sauvegarde de l'Islam. 
li s'est ensuite ramifié en plusieurs tendances dont le MTI (Mouvement de 

(9 ) 1\1"'" l\f'Za li , femme de l'ancien pl'(!mier ministl'(!, cumulant les l'(!f!ponSllhilités de Minis
tre de la Femme et de la Promotion de la Femme, et ceux de Présidente de l'Union Nationale des 
Femmes. a pu durant quelques mois faire partie du hUTQau politique du P.S.D. 

(l0) Di.sœun; du Président Bourguiba devant le vr Omgm de l'UNIT le 13 aolit 1876 
(11 ) J . Br.sslS : . FemmCll ct politique cn Tunis ie •• CRESM, 1977. 
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la Thndance islamique) qui est la pl us connue. Initialement universitaire et 
scolaire. ce mouvement atteint aujourd'hui un public plu! large, composé en 
majori té de jeunes hommes et femmes, ayant un niveau minimum d'instruc
tion mais généralement de condition modeste ct d'origine rurale ou villa
geoise. 

Face à l'occiclentalisme envahissant qu'on lie facilement. à la débauche 
ct à la dépravation des mœurs, le mouvement intégrisl( propose un retour 
aux sources de lïslam puritain et c'est. encore une foi s la femme qui sert de 
symbole à ce discours identitaire. Mais comment les femmes se situcnt-elles 
par rapport à cette idéologie? 

La motivation principale des militantes intégristes est la recherche 
d'une identité culturelle, mais c'est aussi le décalage cntre les catégories 
sociales. Noyées dans la cité , éloignées de leur environnement naturel (rural 
ou provincial) elles se sentent isolées et inefficaces dans Jne société de plus 
en plus occidentalisée qui les ignore et les dépersonnalise C'est donc ce sen
timent de frustration, qui semble motiver J'adhésion des remmes au mouve
ment islamiste. 

Dans ce contexte, le voile prend une deuxième siguification. Outre la 
signification communément admise qui le lie à la ségrégai ion ent re les sexes 
et qui le définit comme le symbole de ~ I'enfermement,. des lemmes, il apparaît 
comme un emblême, le signe d'une homogénéité politique, qui permet aux 
femmes de militer aux côtés des hommes pour le même idéal. 

Reproduisant le modèle du militantisme féminin à la veille de l'indé
pendance, les femmes islamistes intériorisent l'idéologie mlsculine et se met
tent dans le même clan que les hommes rontre le pouvoir. Thutes leurs 
activités militantes se situent dans le cadre des groupes politiques exclusi
vement dirigés par des hommes. Cette position, quoique pa radoxalement plus 
confortable que celle des féminis tes contestataires, ne Itlur donne aucune 
prérogative par rapport au pouvoir de décision. 

3) La tendance féministe 

En effet, la deuxième tendance du mi litantisme féminin d'opposition 
eSt une tendance féministe dans le sens occidental du terme: elle remet en 
question l'ordre social établi concem antla répartition des rôles selon le sexe. 
Elle est née vers les années 80 dans l'espace culturel d(· la maison de la 
culture ·:rahar Haddad» et comporte plus ieurs groupes c..ifférenciés. Il est 
certain que cette tendance contestataire témoigne d'une conscience politique 
active de la part des fem mes, mais bien que prometleu8C, c lic ne se concrétise 
pas encore par des institutions féminines autonomes. Les deux événements 
importants enregistres ces dernières années sont en effet la création de la 
com mission de la femme ..travailleur- au sein de l'UOIT et la création de 
13 commission ~femmc. il la Ligue des Droits de ]'Homm(', mais toutes les 
deux fonctionnent au scin d'institutions déjà formées ct dirigées par des 
hommes. Seul le rassemblement récemment constitué et reliant plusieurs 
groupes féministes sous le nom de ~ Femmes démocrates- présente le profil 
d'une institution véritablement autonome. Mais. outre le hit que cette ins-
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titution vient juste d'être reconnue légalement, elle est actuellement consti
tuée par des femmes citadines et universitaires dont la plupart sont issues 
d'une catégorie sociale favorisée. Il est certainement trop tôt pour savoir s'il 
s'agit réellement d'un noyau de militantes d'avant-garde capables de rallier 
des femmes appartenant aux autres couches sociales et d'imposer des chan
gements en faveur de la femme à l'échelle nationale. 

IV. - LES FEMMES DANS LA VIE ÉCONOMIQUE 

Nous l'avons vu plus haut, au lendemain de l'indépendance. une série 
de mesures législatives et socia1es ont été prises par l'État afin de favoriser 
et aussi de codifier ce que l'on a appelé ~I'entrée des femmes dans la pro
duction. , En réalité, les femmes n'ont jamais cessé d'être productrices tant 
à la ville qu'à la campagne, mais la production est ici entendue dans le sens 
de production de type capitaliste impliquant un travail salarié et réglementé 
selon les mêmes lois qui régissent le travail masculin. 

A. L'IRRUPrION DES FEMMES TUNISIENNES SUR LE MARCHÉ DE L·Er.1PLOI 

L'élan dOlmé au travaH rémunéré des femmes au lendemaÎn de l'indé
pendance est dû à trois principaux facteurs: la politique développementiste, 
le départ massif des travailleurs français et les besoins économiques des 
familles: 

- La politique développementiste et moderniste du gouvernement: 
comme toutes les jeunes nations indépendantes orientées vers Wl dévelop
pement économique et social de type occidental, la 'I\misie manifestait fer
mement le désir "d'engager les femmes~ dans le processus de ce 
développement. 

- Les vacances créées par le départ massif des Français: quelle que 
soit leur qualification, leur degré d'instruction, les femmes étaient sollicitées 
pour travailler et combler les vides aussi bien dans les organismes d'État, 
tels les administrations, les établissements scolaires et les hôpitaux, que dans 
les entreprises privées. 

En 1957, les administrations tunisiennes employaient 1 500 femmes, 
pour la plupart petites employées et dactylos. Dans l'enseignement, 100 pro
fesseurs et institutrices ont pu prendre la relève des enseignants français 
et il a fallu y ajouter 150 monitrices. Pour les hôpitaux, on a dû organiser 
une formation accélérée pour recruter 300 aides infirmières. Par ailleurs, 
des centres d'artisanat et des ateliers de coutures furent créés dans les 
grandes villes pour absorber et organiser l'artisanat féminin, notamment le 
tissage. Dans le commerce, on pouvait dès 1956 compter 7 000 employées 
dont 2 000 vendeuses et ouvrière. Certaines femmes appartenant à des fa
milles bourgeoises de Thnis sont aussi sorties de chez elles pour tenir des 
petits commerces (salon de coiffure, ateliers de couture, etc.). 

- Les nécessités économiques des familles citadines et en particulier 
à Tunis: c'est en effet en milieu urbain que le travail de la femme constituait 



442 S.~'ERCHlOU 

une véritable révolution. Or, profondément secouée et. t rès appauvrie par 
l 'histoire coloniale, la société traditionnelle citadine n'a opposé qu'une faible 
résistance à l'emploi rémunéré des femmes. Dans certaines fami lles d'arti
sans tunisois, par exemple. la sécurité d'un salaire régulier a pporté par la 
jeune fille alnstituait un tel soulagement qu'il était diffi cile d'y renoncer. 

Bien que faibles en nombre par rapport à la population globale, les 
emplois subitement occupés par des femmes eurent au lendemai n de J'indé
pendance une grande signification pour la définition du statut de la femme. 

B. L'EMPLOI FÉMININ O'AUJOUROllUl 

La situation de la femme tunisienne par rapport à l'emploi a beaucoup 
changé depuis l'indépendance: que la femme ait un trava il salarié et qu'elle 
l'exerce en dehors du domicile, ce n'est plus aujourd'hui une révolution en 
soi . La population féminine active est de loin la plus imt'ortante à l'échelle 
du Maghreb. Le nombre des femmes panni les salariés a .lugmenté de façon 
appréciable, et sur le marché de l'emploi les demandes ém.anant des femmes 
se sont multipliées de façon considérable. 

En 1966, les femmes ne représentent que 5,5 % de la population active. 
Donc seulement 1 actif sur 20 est une femme. En 1984, le pourcentage des 
femmes dans la population active passe à 21,9 %, soit 1 actif sur 5. 

En 1966, on recensait 5,3 % des femmes en chômage (12) par rapport 
à l'ensemble des chômeurs alors qu'elles constituaient en 1984 18.6 % de la 
main d'œuvre inemployée. 

Eoolution de la population ac/iue por sexe 

Éoo/ution de la population en chômage por sexe 

1975 1984 

85,5 81.4 

14.7 18.6 

U'llil s'ogil 00 la proport>ondcs fcmm .... qu; Ile IIOnl propolléoee pour un cmploi Cl non PI'-' 
delf., mln('ell8.~t",voi1 
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Le problème qui se pose n'est plus de savoir dans quelle mesure. Les 
femmes peuvent travailler en dehors du foyer, maÎs quelles sont les conditÎons 
de l'emploi qui leur sont offertes et dans quelle mesure ces emplois leur 
permettent de participer à la prise de décision. 

1) R6les traditionnels et emploi reminin 

La première remarque qu'on peut faire au sujet des emplois occupés 
par les femmes concerne le manque de diversité: le recensement officiel de 
1984 fait ressortir la localisation de la main d'œuvre féminine au sein des 
trois secteurs : l'agriculture, les industries manufacturières où elles consti· 
tuent près de la moitié des effectifs (y compris le secteur roxtile où le pour· 
centage de la main d'œuvre féminine atteint 92 %) et enfin les services qui 
occupent près du 1/4 des femmes actives, le plus grand nombre d'entre elles 
remplissant des activités mal définies d'aides familiales, femmes de ménage, 
ek. 

Répartition de la populatÎon féminine active par branche d'actÎvité 

Années 1966 1975 1984 

Pourcentage % % .. 
Agriculture 12,9 27.2 25,8 

Industries 39,2 48,8 48,0 
manufacturières 

Services 41 ,6 18,7 20,8 
œnqul/f Populal lOn f mpIOll.N .8.J 

• Dans l'agriculture, le travail féminin s'intègre dans les structures 
traditionnelles de la répartition sexuelle des tâches que la politique, parfois 
intensive, du développement rural, s'est efforcé de maintenir. Selon la thèse 
communément admise par les décideurs, pour réussir, le projet de dévelop· 
pement ne doit pas bouleverser l'organisation familiale des paysans, il doit 
respecter leurs normes et leurs valeurs. Les pouvoirs d'organisation et de 
décision étant détenus par les hommes, les responsables du projet doivent 
s'adresser à eux, en leur laissant le soin, s'ils le jugent utile, de transmettre 
aux femmes l'aide et les recommandations nécessaires au développement. 
Avec la modernisation des facteurs de production et des techniques agricoles 
l'exploitation familiale passe du système économique de subsistance au sys· 
tème commercial de type capitaliste mais, les rapports de productions étant 
maintenus, les hommes acquièrent de nouvelles fonctions de domination en 
tant que dépositaires des gains familiaux, car, enfermées dans l'espace do· 
mestique, les femmes restent en dehors du circuit monétaire; ce sont les 
hommes qui utilisent leur force de travail et qui la vendent. Tout en s'en
richissant, le paysan prend des fonctions patronales, tandis que sa femme, 
dont le travail est de plus en plus médiatisé et exploité, prend le statut de 
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sous-prolétaire. La dépendance des femmes se trouve d,me aggravée par le 
mécanisme inhérent au système capita1iste de J'agriculture commerciale. 

La répartition des tâches dans l'agriculture de subsistance qui leur 
réservait toutes les initiatives de la culture vivrière, leur donnait Wl statut 
plus favorable que celui que leur donne la division actl'\clle du travail, qui 
les réduit à de simples agents d'exécution. 

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, quand l'agriculture entre dans 
le processus de développement de type occidental, l'influence économique de 
la femme diminue et son statut se dégrade. C'est J'i ntélrration des femmes 
dans le nouveau système de profit qui fait défaut et qu'il faudrait reconsi
dérer, pour que le -développement- puisse contribuer à la promotion de la 
femme et lui donner la possibilité de participer à la gestion de la production 
agricole . 

• Dans l'industrie manufacturière, la concentration de la main 
d'œuvre féminine est directement liée à la promulgatic,n de la loi d'avril 
1972 qui prévoit des avantages particuliers pour les entleprises multinatio
nales dont la production est exclusivement orientée vers l'exportation. 

La plupart des entreprises créées dans le cadre de cette loi sont spé
cialisées dans le textile et la confection (selon l'Agence de Promotion des 
Investissements, 73 % des emplois créés sont dans l'industrie du textile). 

En dehors des avantages fi scaux et financiers accordés par l'État tu
nisien, les investisseurs étrangers sont attirés par la main d'œuvre féminine, 
non seulement à cause des salaires peu élevés dont elle !Je contente du fait 
qu'elle est peu instruite et sans habitudes revendicatives mais aussi à cause 
de ses prétendues prédispositions aux travaux manuels qu'une tradition ar
tisanale encore vivace transmet de génération en généra: ion. 

Le travail féminin à l'usine est donc conçu comme un prolongement 
du travail féminin au foyer. Cette conception sexiste se r~percute sur la si
tuation économique des femmes: cantonnées , en efiet, daus les secteurs tra
ditionnels du tissage et de la couture, elles n'ont aucune chance d'accéder 
aux postes de responsabilité technique qui nécessitent un =ertain niveau d'é
tudes et une spécialisation professionnelle réservés aux techniciens étrangers 
ou à leurs ~homologues. tunisiens du sexe masculin. 

Ainsi, le manque de technicité à la foi s justifie et détennine les condi
t ions défavorables de la main d'œuvre féminine et contril:ue à la maintenir 
au niveau le plus bas dans la hiérarchie professionnelle n3). 

Avec l'apparition des entreprises mult inationales ct le phénomène de 
la sous-traitance dans l'économie tunis ienne, la main d'œuvre féminine 
connait une utilisation massive mais uniquement dans la mesure où elle 

(13) DIIII$)e secteur du tenUe qui absorbe pratiquement III tot.rolité ln %) de la main d'œu
'Te réminine employée dans 11ndustric. une enquéte de D.M. DA)lAli sur . e travail féminin Cl le 
niveau de vie en mi lieu ouvrier de Tunis> elf«tuée suprè. de 300 fcmlllCl~ révèle que 72 % des 
ramill('fi ont un revenu indilfiduel inrerieur 1400 dina .. par an (environ:! 700 FFI : dnna II <;;
dc.t:8$le.alairederQU,·IWrt!œn5titooruntqucrt!~nude lafpmillectdall!l2 1 <;l. ilencoru;tilue 
la part la plua importante tD.M. DA. ......... Revll, Ir",j';,,,,,, d.u .,i,,,ty8 aoti"/n, 1980). 
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constitue la main d'œuvre non seulement la moins qualifiée et la moins chère 
mais également la plus docile, une main d'œuvre qui, contrairement à la 
main d'œuvre européenne, exprime rarement des revendications d'ordre syn
dical. 

Ainsi, sollicitées par le marché de l'emploi industriel en période d'ex
pansion écononùque, les femmes ont été les prenùères à être louchées par 
la crise car, étroitement liées à la conjoncture du marché international, plu
sieurs entreprises ont subitement fermé leurs portes, renvoyant plusieurs 
centaines d'ouvrières. 

Défini par le disoours officiel comme .. une oomposante essentielle du 
développement~ , le travail féminin se trouve ainsi dévalué, marginalisé. Et 
loin d'assurer la promotion de la femme, son intégration dans les secteurs 
industriels modernes au niveau le plus bas contribue au contraire à la pro
létariser et à la réduire au chômage . 

• Personnel des services : le troisième secteur où, d'après les sta
tistiques officielles de l'I.N.s. et les études déjà faites sur l'emploi fénùnin, 
il existe une ooncentration féminine, est celui des services, mais elles y oc
cupent surtout les emplois subalternes et mal payés. D'après une enquête 
récente sur les salaires dans l'industrie faite par H. Dimassi et citée par 
S. Bouraoui (14), ,,67,5 % des femmes qui travaillent sont employées pour 
des tAches de petite exécution et touchent donc un salaire assez bas_. Au 
recensement de 1975, les domestiques représentaient 54,4 % du personnel 
employé dans le secteur des services. Mais c'est un secteur qui reste mal 
défini du fait qu'il oomport.e tout le travail féminin à domicile non seulement 
dans le csdre de la survivance de l'artisanat traditionnel tel que le tissage, 
ls couture et le tricot, mais aussi dans le cadre des travaux ménagers re
convertis et actualisés tel que le repassage pour le compte d'un atelier ou 
bien d'une usine de confection industrielle. 

Cette forme d'emploi féminin échappe évidemment aux recensements 
statistiques mais elle échappe également à la législation du travail et aux 
revendications syndicales. 

Ainsi, dans les trois principaux secteurs d'activités, la main d'œuvre 
féminine se concentre sur un marché de l'emploi spécifique qui se présente 
comme une extension (ou une réadaptation) des activités traditionnellement 
réservées aux femmes. 

On peut se demander, en définitive, ce qu'apporte aux femmes cette 
intégration aux différents secteurs de production de type capitaliste, inté
gration que le discours officiel présente comme une ~condition nécessaire au 
développement_ ? 

En réalité, ce sont les femmes qui apportent à l'économie nationale et 
au capital étranger non seulement leur force de travail mais également l'ex
périence d'un travail féminin transmis depuis plusieurs générations. En 
contrepartie, les employeurs nationaux et étrangers se servent de cette spé-

(14) S. BooItAOlIl •• Discours masculin el rail réminin •• CRESM. Aix-en·Pro~nce. 
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cificité de J'activité féminine pour légitimer le maintien de la plus grande 
partie des femmes qui travaillent dans les fonctions Ie.3 plus défavorisées 
où elles n'onl aucune chance de prendre part au pouvoi~' de décision. 

v. - LES FEMMES DANS LE DOMAINE ADML'lISTRATIF 

C'est dans la Fondion publique que les dispositions juridiques que nous 
avons citées plus haut sont les plus égalitaires (J'égalité des sexes est clai
rement proclamée dans l'article 11 du statut de la FOllction publique, et 
toutes les fonnes de discriminations ont été éliminées par les ratifications 
des conventions internationales), Cependant, l'égalité des sexes affirmée sur 
Je plan théorique ne se confirme pas dans les faits. Au n.iveau des emplois 
réels, les inégalités demement flagrantes et la participati,m des femmes aux 
postes de décisions el de conceptualisation reste extrêmEment faible. 

En effet, les femmes ne constituent que 24,5 % de l'effectif des agents 
de la fonction publique. Les statistiques officielles de 11:.N.S. (arrêtées en 
mai 1985) montrent une concentration des femmes dans IH catégorie C, c'est· 
à-dire dans la catégorie du personnel d'exécution (42,5 %); une proportion 
beaucoup moins importante se situe dans la catégorie A, celle du personnel 
d'encadrement et de conception (23,5 %) tandis que la catél(orie intermédiaire 
des agents de maitrise en comprend 31,9 %. Le tableau donnant la répar. 
tition des agents de la Fonction publique par corps et par sexe est encore 
plus révélateur de la conception sexiste des fonctions administratives. 

Rlpartition des agents de la fonction publique par corps ,·t par sexe 
(Fichier de l'I.N.S. 1985) 

Fonctions Hommes Femmes 

Cadreteehnique 8822 821 

Corps enseignant (primaire 44374 20417 etaecondaire) 

Eneeignement supérieur 1586 330 

Magistrat.ll 696 89 

Santé publique (corps pro- 439 77 
fe~!IOra l) 

Corps médical 1988 553 

Corps para-médical 8130 6819 

Agent.sadministratifs, 
2029 2494 Techniciens, 

InrlTTTliersspécialisé9 
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La plus grande concentration de femmes se trouve dans les secteurs 
dits ~à vocation féminine" c'est-à-dire le corps para-médical, qui occupe 45,6 % 
des femmes, et le corps des enseignants qui en compte 31,5 %. Seulement, 
même dans le corps des enseignants, la discrimination apparaît au niveau 
de l'enseignement supérieur où, sur Wl effectif de 1 916 enseignants, il y a 
seulement 330 femmes. Dans le cadre technique, comme dans celui du corps 
médical la proportion des femmes reste très faible , tandis que la magistra
ture, secteur traditionnellement masculin, semble avoir été timidement ou
verte aux femmes, orientées plus particulièrement vers les carrières de juge 
pour enfants et de juge assesseur. 

L'accès aux fonctions susceptibles d'accorder aux femmes la possibilité 
de participer à la prise de décision et à la conceptualisation est subordonné 
à deux conditions essentielles: d'une part la scolarisation et un niveau d'in
struction pouvant garantir l'égalité des chances entre les hommes et les 
femmes , d'autre part des structures normatives de l'emploi favorables, non 
seulement la réglementation juridique mais également le système idéologique 
de référence. 

VI. - SCOLARISATION DES FILLES ET INÉGALITÉ DES CHANCES 

Nous l'avons vu plus haut, le problème de la scolarisation des filles 
est posé depuis le début du siècle. La loi du 4 novembre 1958 reconnaît aux 
fill es le droit à l'éducation de la même façon qu'aux garçons. Il existe même 
un article d'un arrêté daté du 5 janvier 1961 qui prévoit des sanctions contre 
les parents n'envoyant pas leurs enfants à l'école, mais il n'a jamais été mis 
en application. 

En fait le principe de cette scolarisation des filles est largement admis 
par la population tunisienne même en milieu rural. Pourtant, le taux d'a
nalphabétisme chez les femmes demeure très élevé : en 1984 58 % des 
femmes sont analphabètes sOÎt 4 femmes sur 5 en milieu rural et 2 femmes 
sur 5 en milieu urbain. 

Certes, l'effort du pouvoir depuis l'indépendance et jusqu'à aujourd'hui 
est incontestable : le taux de scolarisation des filles est passé de 49,3 % à 
68,7 % entre 1975 et 1984 alors que le taux de scolarisation des garçons est 
passé de 70 % à 82,8 % pour la même période. Il faut cependant noter qu'il 
s'agit là du taux global de scolarisation calculé pour les enfants âgés de 6 
à 14 ans. Mais si on considère l'évolution de la scolarisation en fonction des 
classes d'âge, il apparaît que pour les filles le taux est différent selon la 
tranche d'âge où on se place: le taux de scolarisation des filles entre 6 et 
9 ans est en 1984 de 73,4 %; mais pour les filles de 10 à 14 ans, il descend 
à 64,5 %. Par contre en ce qui concerne les garçons, le taux ne varie pra
tiquement pas d'une tranche d'âge à l'autre (il est de 83,1 % pour les garçons 
de 6 à 9 ans et de 82,5 % pour les garçons de 10 à 14 ans). 

Cette différence entre la scolarité infantile des filles et celle des garçons 
est due au phénomène dit ~d'abandon~ . En effet, bien que théoriquement 
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admise, la scolarisation des filles est tOlijOUrs considér&, comme secondaire 
par rapport à celle des garçons, surtout en milieu rural. A la moindre occasion 
(difficultés économiques, éloignement de l'école, maladie ou naissance d'un 
petit frère) la fillette est retirée de l'école alors qu'elle e3t à peine alphabé
tisée. Nous avons montré dans un travail précédent (15) comment même la 
politique productionniste du développement rural a un ~ffet négatif sur la 
scolarisation des filles. Dans la région de Sidi Bouzid (Sitllée dans la Tunisie 
centrale) on enregistre en 1975 une régression de la sco_arisation des filles 
qui correspond à la mise en place du projet de développement SIDA
FAQ (16) : le taux d'analphabêtisme des fillettes en âge d'aller à l'école est 
passé de 7 à 10 %. Ce blocage s'est accentué en 1977 e': le taux est passé 
à 18 %. Car, de plus en plus soumis à la pression producdonniste du projet, 
les «chefs de famille~ firent appel à une main d'œuvre féminine encore plus 
jeune, 

Le même phénomène se retrouve au niveau de l'enseignement se
condaire et surtout au niveau du supérieur, En 1966, la proportion des 
femmes ayant atteint le niveau supérieur était de 0,2 %; en 1984, cette pro
portion n'a guère dépassé le seuil de 1,1 %, tandis que celle des hommes 
est passée de 0,7 % à 3 %. En ce qui concerne le niveau de l'enseignement 
secondaire, l'écart est moins grand mais il reste important; la proportion 
des garçons ayant atteint le niveau secondaire en 1984 est de 22,2 % tandis 
que celle des filles n'est que de 11 ,8 %. 

L'écart de scolarisation entre filles et garçons est évidemment plus im
portant en milieu rural, dans la mesure où la fille const itue une force de 
travail immédiatement disponible en tant -qu'aide familinle_ (17) dans l'ex
ploitation agricole. Mais quelle que soit la disparité régi onale, la différen
ciation sexuelle de la scolarisation reste très importante aU88i bien à la ville 
qu'à la campagne, car, malgré l'effort de .. démocratisation. de l'enseignement 
afin de parvenir à une égalité des chances à l'entrée du système scolaire, 
l'abandon en cours de scolarité et l'orientation des filles dès le secondaire 
ven les branches de formation professiolUlelle dites . fémini nes_ débouchent 
inévitablement sur une différenciation sexuelle de l'emploi. Et cette situation 
défavorable des femmes sur le marché de l'emploi conditi,mne les positions 
qu'elles occuperont plus tard dans la hiérarchie des professions. Nous l'avons 
vu, très peu de femmes accèdent aux professions les plus élevées de la hié
rarchie socio-professiolUlelle (telles que médecin, juge, chercheur, etc.) et elles 
sont pratiquement exclues des postes administratifs de direction et des ni
veaux de décision les plus élevés (aussi bien dans la sphère politique que 
dans la fonction publique). Certes, la configuration actuelle ~Iu travail féminin 

~Soph;e FERCIlIOIJ. u, (emmer don, /'ogricullu~ lun;.~n~, Ed;'ud , Aix-en·Provence. 

U61 Le projet SIDA·FAO est un projet de développement . intA!gr'I!. bllntA!ra l entre la Suède 
ct la 'I\J.niaie. 

(17) Lca _aides familiales. semt définÎCll par l'l nlltitut National de StatiatiqUI'S comme ~IlC!l 
qWoCOlItribuent.io1a product;ondel'exploitationfamilia le.lllln'l8la;ropendnntaumoin.un t;cnI 
deleur~mps , 
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est la conséquence logique du système éducatioMel qui la précède, mais elle 
est également l'expression de la contradiction inhérente à la politique inter
ventionniste de l'état. 

VII. - POLITIQUE DÉVELOPPEMENTISTE ET DISCOURS 
IDENTITAIRE 

L'entrée de la femme tunisienne dans la vie publique a entamé Wl 

processus irréversible, le taux d'activité des femmes ne cesse de s'élever et 
rien ne semble pouvoir empêcher la multiplication des femmes sur le marché 
du travai1. Mais après avoir, encouragé les femmes à s'engager dans le pro
cessus du développement, l'Etat a très vite tenté de freine r le mouvement: 
dès 1976, le Président Bourguiba, qui est pourtant J'initiateur des dispositions 
prises en faveur du travail de la femme, a déclaré solennellement devant le 
congrès de l'UNIT (18) que ~la première des obligations (de cette institution) 
est de faire prendre conscience à la femme de ses responsabilités familiaJes 
en qualité d'épouse, de mère et de maîtresse de maison ... il convient de lui 
faire prendre conscience du fait que son rôle dans la vie publique peut parfois 
revêtir pour elles, un caractère secondaire~. Par ailleurs, si l 'article 831 du 
coo.e du statut personnel sur l'autorisation maritale préaJable est théorique
ment supprimé, il n'en demeure pas moins que le mari peut, _pour motif 
grave menaçant la vie du couple-, s'opposer au travail choisi par sa femme. 

Ainsi , le travail salarié de la femme, son intégration à la vie publique 
et éventuellement sa participation à la prise de décision, se trouvent soumis 
à l'autorité du mari, reconfirmé dans son rôle de chef de famille . 

Contrairement à l'opinion généraJement admise. fondée sur la dicho
tomie public-masculinlprivé-féminin selon laquelle le . public> se situe avant 
le _privé_, c'est en fait le pouvoir patriarcal exercé au sein de la fami lle qui 
détermine J'exclusion des femmes du pouvoir -public_. 

à ceJuiE~:mS:~~ ::~:a~nS:::::: ~~~~br;:~::::~:d~7a~S:;:,af.r~~ 
vise à neutraliser l'effet économique libérateur de ce travail car, bien que 
dévalorisé, mal payé et exploité, il constitue une brèche dans le système des 
rapports d'inégalité entre les sexes. 

(8) Congrès de 11JNFT - Monastir 13 aoùt 1976 . 
• LAPMO.cNRS. Aix~n-Proven~ 
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