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INTRODUCTION 

Cette rubrique se propose de faire le point sur l'actualité de la question 
féminine au Maghreb. Il nous a paru opportun de procéder à un état des 
lieux, sous forme d'articles informatifs recensant les différents mouvements, 
associations et groupes informels qui au cours de la dernière décennie ont 
œuvré dans le sens d'une amélioration de la condition féminine ou participé 
à faire avancer la réflexion sur ce thème. Thutefois, aborder cette question 
impose aujourd'hui de la prendre dans une double perspective politique et 
scientifique. En effet la recomposition du paysage politique au Maghreb 
depuis le début des années quatre-vingt, a entrainé des bouleversements sur 
le plan de la gestion théorique et pratique du problème féminin dans la 
sphère du politique. Par ailleurs, l'activité de certains groupes à vocation 
fémini ste, les luttes menées et les acquis obtenus dans les années soixante 
et dix sont à l'origine d'un débat rendu public, sur le changement des rôles 
et du statut de la femme dans ces sociétés. Le développement d'une 
conscience féminine au Maghreb, l'accès à de nouveaux espaces de liberté 
et à une parole libre, l'irruption des femmes dans le champ scientifique à 
la fois en tant que sujet et objet d'études sont à l'origine d'une diffusion 
tant médiatique, littéraire, artistique que scientifique de la question des 
femmes qui, plus que jamais, "fonctionne comme un pivot de l'histoire sociale 
au Maghreb * (I ). 

A l'origine, la question féminine trouve ses fondements théoriques dans 
le champ politique, la réflexion s'appuie forcément sur les valeurs univer
selles qui prédominent dans le monde occidental et qui sont: l'égalité des 
droits, l'esprit critique, la démocratie et l'idée de progrès. Elle s'apparente 
et plonge ses racines dans les traditions de pensée et d'action des différents 
courants de la gauche politique maghrébine. Cependant la Tunisie présente 
une singularité, en ce sens que la voie fut ouverte dès les années trente par 
un esprit éclairé en la personne de Tahar al-Haddad, père fondateur du 
féminisme tunisien. Sur le plan de l'action et des réalisations concrètes le 
mérite de la responsabilité de ce projet de société revient à Bow-guiba qui 
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a su ingénieusement mettre en application, avant la lettre, les idées défen
dues par Tabar a!-Haddad. Dans ce pays, l'originalité réside dans le fait que 
le mouvement nationaliste dans sa composante socialiste destourienne a 
devancé l'opposition de gauche dans la prise en charge de ce problème sur 
les plans théorique et pratique. 

Globalement la question de l'émancipation des femmes s'est posée de 
façon aC<..TUe à partir des années soixante dans les pays occidentaux et en 
dix ans ce phénomène a pris une ampleur internationale. L'accélération des 
mouvements sociaux, les luttes des femmes dans le monde, leurs revendi
cations, ont suscité partout un fort courant de conscientisation et engendré 
l'existence de mouvements féministes . Dans les années soixante-dix au 
Maghreb, comme dans d'autres pays du Tiers-Monde des femmes issues des 
~élites urbaines occidentalisées * (2) investies dans le champ politique et sou
cieuses de renégocier leur place et rôles dans les sociétés, soulevaient le 
problème de l'infériorisation de leur statut, posant par là même les conditions 
de leur nécessaire émancipation. Il est vrai que l'immense espoir qu'avaient 
engendré les mouvements de libération nationale dans la période de déco
lonisation et de construction des nouveaux Etats a très vite fait place à W1e 
grande déception. Aux lendemains des indépendances les acquis pour les 
femmes se sont traduits par l'enregistrement formel de droits, certes non 
négligeables, mais circonscrits dans la pratique, en constante érosion et ter· 
riblement menacés durant cette dernière décennie par les projets conserva· 
teurs des mouvements iôlamistes. L'obtention d'une amélioration de leur 
statut juridique, l'exercice de leurs droits, en tant que citoyennes, inscrits 
d«ns les nouveaux codes et les constitutions, ont dans la réalité, évolué et 
fonctionné jusqu'à ce jour, en deça des limites politiques et institutionnelles 
imposées par les Etats quelle que mt leur idéologie: de type moderllÎste
laïcisant, révolutionnaire ou traditionaliste. 

A cet égard, il serait intéressant d'analyser les éléments qui ont poussé 
les femmes, dans les trois pays du Maghreb à partir des années quatre-vingt, 
à inventer leur propre sphère d'intervention. En d'autres termes, dans quelle 
mesure le développement du ou des mouvements féministes au Maghreb ne 
correspond·il pas, là comme en occident, à une incapacité intrinsèque du 
politique à poser et gérer cette question? 

De la lecture des deux articles publiés ci-après: «Quel féminisme dans 
les groupes-femmes des années quatre-vingt en 1\.misie? * de Neïla Zoughlami 
ct «Mouvements des femmes au Maroc . de Aïcha Belarbi il ressort un certain 
nombre d'éléments sous-jacents commW1S qui convergent en faveur de cette 
hypothèse. Au tout début la question féminine a été posée par des femmes 
intellectuelles appartenant aux élites en place, militantes ou sympathisantes 
des partis d'opposition, le plus souvent d'obédience marxiste. Dans un pre· 
mier temps occultée par la problématique de la lutte des classes mais idéo· 
logiquement reconnue comme W1 véritable problème de société elle fut ensuite 
constamment différée au niveau de la pratique et de son inscription dans 
le réel , les luttes pour l'amélioration du statut de la femme étant considérées 

(2) MII'iCO~~ (Ju liette ). _ La Femme voilée,- L·;sMm Ou Rminirl .- Cal mann·Le"y, 1990, p. 10 
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comme secondaires. La dichotomie existant entre le discours et la pratique, 
ajoutée à des problèmes de pouvoir à l'intérieur de oos partis, finalement 
vécus comme profondément sexistes dans leur fonctionnement, ont été res
sentis par les femmes comme un désenchantement. Auparavant déjà exclues 
de la sphère politique, malgré leur participation, certes limitée mais active 
aux luttes de libérations nationales les discours officiels se sont ensuite éver
tués démagogiquement pendant 20 ou 30 ans de vouloir à la fois les maintenir 
dans la sphère du privé tout en leur imposant plus ou moins explicitement 
d'incarner les identités nationales et de participer au développement écono
mique social et culturel de ces pays. L'engagement des femmes dans les partis 
de l'opposition a pu donc à certains égards représenter un espoir pour 
résoudre le problème de leur libération dans des sociétés encore si fortement 
marquées par l'empreinte de l'islam. Devant ce premier constat d'échec du 
politique à problématiser et régler convenablement la question féminine il 
s'en est suivi des tentatives d'autonomisation de la réflexion théorique s ur 
le fait féminin prise en charge par les femmes les plus conscientes et les 
plus motivées. Le courant de réflexion autour du concept de .. catégorisation 
de sexe _ (3) a investi, de façon concomittante le champ scientifique et poli
tique et il s'est fonné à l'intérieur des partis, sous l'impulsion et avec l'assen
timent des dirigeants politiques, des groupes ou associations de femmes. Que 
ce soit en 1\.misie, dans les années quatre-vingt -quatre-vingt-cinq ou entre 
quatre-vingt-cinq-- quatre-vingt-huit au Maroc, ces sections féminines, 
appendices des partis ont peu à peu évolué vers une plus grande autonomie 
par rapport aux directives partisanes, ayant expérime nté sur le terrain les 
limites de l'action militante. Dans les deux cas on notera une volonté d'ou
verture et de rassemblement pour une audience plus large. C'est véritable
ment dans ce sens que l'on peut parler de la naissance d 'un féminisme 
combatif au Maghreb. Nous entendons par féminisme combatif la volonté 
affirmée de sortir délibérément de l'espace politique, traditionnellement 
investi et dominé par les hommes, pour créer des mouvements, associations 
ou groupes de femmes, indépendants des partis, en ouvrant l'action sur le 
front social et culturel. Cette désaffection générale par rapport aux forces 
politiques, renforcée par la chute des modèles occidentaux et la faillite des 
idéologies, a engendré de nouvelles exigences. La promotion d'un discours 
féminin sur les femmes, le développement des luttes de femmes pour la 
défense ou l'amélioration de leur condition ont trouvé dans le Maghreb des 
années quatre-vingt un écho favorable à la création de nouveaux lieux d'ex
pression privilégiés plus ou moins adaptés à l'évolution des contextes poli
tiques locaux. 

L'exemple de la Tunisie est tout à fait significatif. En effet, «la nais
sance et le développement d'un féminisme indépendant _ (cf. l'article publié 
ci-après de Neïla Zoughlami) entre les années 1978 et 1987 correspond 
précisément à la fin de l'ère BourguibielUle à Me usure du charisme prési
dentiel, à une revendication massive et convergente de toutes les forces 
politiques - y compris les mouvements islamistes en pleine extension - vers 

(3) PAlUS (Mireille ), - Femmes et Sociéto\8.- Annuaire de l"Afriq~ du Nord. (XXV), 1986. 
p_895 
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le pluralisme et la démocratie, face au renforcement de l'autoritarisme d'Etat. 
Cette période de troubles et de mutations, sur fond de libéralisme économi
que, s'inscrit dans un éclatement des structures politiques en mal de 
reconversion, dans un climat de défiance généralisée à l'encontre de toute 
la classe politique. Elle correspond également à ~ l'émergence d'une nouvelle 
génération d'intellectuels d'appartenances politiques diverses engagés en 
faveur des principes de la citoyenneté et de l'Etat de droit concrétisés par 
une insertion dans des institutions sociales autonomes comme la Ligue 
tunisienne des Droits de l'Homme * (4). Le désengagement des femmes, des 
luttes syndicales et politiques et leur capacité à promouvoir d'autres lieux 
d'expression enrichis par leurs expériences passées, sont des éléments de la 
recomposition du paysage politique de la Thnisie des années quatre-vingt. 
Cependant les tunisiennes furent les premières au Maghreb à concrétiser 
leur volonté de sc réunir pour tenter de travailler dans l'informel aux fron
tières du culturel, du politique et du champ scientifique, dans le respect de 
la pluralité de leurs sensibilités d'origine. 

La création, à ce titre, du Club Tahar al-Haddad en 1978-79, est dou
blement symbolique. Elle consacre la naissance d'un mouvement féministe 
indépendant et une rupture transitoire au niveau théorique et pratique d'avec 
la sphère politique. Les objectifs de la Charte du C.E.C.F. soulignent assez 
bien le malaise politique ambiant, le caractère limite des droits formels 
obtenus et la nécessité vitale de renforcer les luttes pour l'application de ces 
droits et acquis. Ils traduisent le souci impérieux de la mise en place d'une 
structure fonctionnant dans l'autonomie de pensée et d'action afin de faire 
progresser les consciences sur la réalité du maintien de l'oppression et de 
la discrimination sexuelles au sein des structures sociales et sur l'urgence 
d'une réflexion à propos des mentalités. Le ralliement massif des militantes 
et sympathisantes de la gauche politique et syndicale au Club Tahar al-Had
dad, encouragé par l'élite universitaire initiée à la problématique du fait 
féminin largement introduit dans la recherche en sciences sociales a favorisé , 
à t ravers de multiples débats et rencontres, l'éclosion d'une réflexion originale 
sur la spécificité d'un modèle d'émancipation des femmes adapté aux condi
tions locales. La création en 83 de la Commission syndicale-Femme dans le 
cadre du bureau national d'études de l'UGIT, véritable contre-pouvoir 
parallèle mis en place par les femmes est une implication directe du travail 
théorique effectué au sein du C.E.C.F. et des thèmes qui y furent débattus 
sur les nouveaux rôle, place, luttes et revendications spécifiques des femmes. 
La parution du mensuel bilingue indépendant, édité par le groupe NISSA 
en 1985, tribwlC libre d'expression destinée à informer le public sur les 
«mécanismes de l'oppression des femmes~ fut en son temps et dans un 
contexte d'ouverture politique, une consécration pour le mouvement féministe 
tunisien, par la publicité médiatique accordée à cet organe soucieux de tra
vailler dans le respect des différences. Sa suspension en 1987, dûe à des 
conflits internes au groupe marque aussi les limites d'une expérience qui 
s'est peut-être révélée nécessaire mais impttissante à dépasser les enjeux de 
pouvoir d'ordre idéologique pour appréhender le fait féminin dans ses réalités 

(4 ) C ..... 'MIJ (Mich.:ol). - La l\misie,- Qu.:o sais·je? PUF. ]989. pp. ]09-111 
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plurielles. Elle symbolise aussi la fin d'une illusion à aavoir l'existence d'un 
féminisme créatif, autonome, libéré de toutes entraves politiques et idéolo
giques. Thutefois, l'expérience tunisienne est unique au Maghreb dans la 
mesure où,nous sommes ici en présence d'un féminisme historique spécifique 
bénéficiant d'une antériorité par rapport au Maroc et à l'Algérie et qui s'ap
parente aux processus qu'ont connu les mouvements féministes en Occident. 
Dans ce pays, il existe véritablement une ~ Mouvance Femme ~ dont les tra· 
ditions s'inscrivent dans celle de la gauche démocratique tunisienne. 

Depuis le changement politique du 7 novembre 1987 l'Etat tunisien 
ayant opté pour l'ouverture et un choix pluraliste de société la question des 
femmes s'est trouvée à nouveau confrontée à la sphère politique. Les échecs, 
les limites et les difficultés enregistrées par le fémini sme accusé d'être un 
phénomène élitiste typiquement citadin incapable d'ancrer le mouvement 
dans les masses populaires et les zones rurales ont permis au mouvement 
de se redéfinir dans l'action sur d'autres objectifs, grâce aussi à cette pause 
de réflexion fructueuse qui ne fut peut-être qu'un mal nécessaire. On assiste 
alors à un éclatement du mouvement féministe en associations à vocations 
multiples dont les objectifs se veulent à la fois politique, social professionnel 
et culturel (août 89 création de l'Association des Femmes Démocrates qui 
conformément aux normes de la Déclaration Universelle des Droits de 
l'Homme de l'ONU et de la Convention de Copenhaguc sur la non discrimi
nation des femmes se propose de défendre, consolider et déve lopper les droits 
des femmes tunisiennes menacés par les projets rétrogrades des intégristcs) 
en groupements corporatifs (ex. en 1989 création de l'A.F.T.U.R.D.) : Asso· 
ciation des Femmes Tunisiennes pour la Recherche et le Développement et 
en juin 1990 création de la Chambre Nationale des Femmes Chefs d'Entre
prises), en ligues féminines à caractère socio-culturel, type associations d'an
ciennes lycéennes . Ce réajustement qui s'est opéré dans l'approche de la 
question féminine parallèlement aux mutations politiques intervenues dans 
la société peuvent être interprétées comme des signes de réalisme et de 
mat urité. Dès lors, une question s'impose: peut-on ou non faire l'économie 
d'une confrontation de la question des femmes avec la sphère politique el 
dans quelles limites? 

En revanche, le féminisme a u Maroc n 'a pas suivi le même procès de 
développement. Le problème fut posé d'abord dans le champ scientifique 
avant d 'être pris en charge par les partis politiques. En e ffet , les précurseurs 
de la question féminine furent des intellectuels wliversitaires, dont certains 
réputés par leurs écrits et travaux de recherches, avaient été sensibilisés 
au thème de la condition fémin ine , lors de séjours d'études en Occident, 
notamment aux Etals-Unis. La notoriété médiatique et l'envergure interna
tionale de personnalités comme F. Mernissi (5) ont facilité la prise de 
conscience et la reconnaissance de la validité et de l'actualité de ce thème 
dans le contexte polit ique du Maroc des années quatre·vingt. Ainsi, un groupe 

(5) Cf. Sexe. idéologie. islam _ _ BROWF./t (Diane), PELIETIF. R (Anne.Marie ). - Trad. Paris. 
Edition Tierce. 1975 et les nombreux ouvrag .... el articles publi~s depuis 1975 pM CCl /luteur (cf 
PAllIS (Mireillel. Femmes el Sociétés dans le monde arabo-musulman. EUlt bibliogmphique. IRE· 
MAM. Collec/ion n-a~"<Iu" el Documenl~ (91. Aix~n.Provence. 1989 
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informel, ful constitué de 1981 à 1983 par des universitaires des deux sexes 
à l'origine guidés par le seul souci de créer des structures motivantes pour 
la recherche scientifique et désireux de coordonner leurs travaux sur la 
fa mille, la femme et l'enfant. Ce groupe de réflexion et de travail ancêtre 
du ~Collectif Approches ~ n'a cessé depuis 1986 jusqu'à ce jour, hormis quel
ques aléas de parcours, de développer ses activités de publication, d'édition . 
ct de diffusion des t ravaux de recherches interdisciplinaires sur la situation 
de la femme au Maroc. Organisateur de colloques, de conférences, d'exposés 
et de débats autour des ouvrages publiés, cette structure informelle a acquis 
unc large audience nationale et internationale et j,mé un rôle attractif pour 
J'élite féminine marocaine la plus consciente. Parallèlement et compte tenu 
des éléments qui fondent la légitimité des mouvements féministes au 
Maghreb, analysés et développés ci-avant, la question féminine a bien évi
demment agité la sphère politique. Au cours de cette dernière décennie et 
plus particulièrement à partir de 1986 l'Etat marocain a favorisé l'extension 
du mouvement associatif dans le cadre du développement économique et 
socio-culturel des régions notamment en milieu urbain. ~Ces associations 
sont venues concurrencer les partis sur un terrain qu'ils ne négligent pas, 
celui de la c1ientélisation de la société mais aussi sur la scène politique 
nationale, en servant de socles à la constitution de nouvelles formations 
politiques porteuses de segmentations dangereuses, basées sur l'ethnie et le 
régionalisme ~ (6). 

C'est exactement dans ce contexte politique de liberté octroyée aux pra
tiques associatives par la monarchie que s'inscrit la démultiplication du mou
vement associatif féminin (29 associations recensées) à caractère social, 
basées sur le volontariat que décrit Aïcha Belarbi dans son article publié 
ci-après: ~ Mouvements des femmes au Maroc ~. Essentiellement pilotéeS par 
les deux organismcs d'Etat que sont le ministère de la jeunesse et des sports 
et le ministère de l'artisanat et des affaires sociales ces associations de 
typologies diverses agissent partout là où les femmes interviennent dans la 
société marocaine (champ économique, politique, social, culturel etc.). Ces 
associations poursuivent comme objectif principal la promotion de la femme 
sur les plans matériel, culturel et idéologique en contribuant à leur faire 
prendre conscience de leurs droits et de leurs devoirs. Cependant les moyens 
mis en œuvre par l'Etat sont dérisoires face à la demande sociaJe et les 
difficultés rencontrées par les acteurs posent problème quant à la volonté 
politique du pouvoir monarchique de régler efficacement la question féminine. 
Dans le même temps à partir de l'année 1985 des femmes préalablement 
regroupées en sections au sein des partis de l'opposition, fortes d'une réflexion 
théorique approfondie sur leur condition, parvenues au tenne d'une expé
ricnce militante improductive décident de se reconvertir en associations auto
nomes, ouvrant égaJement une brèche sur d'autres fronts que celui de l'action 
strictement politique et partisane (cf. article op. cit. notes 11 ). Leurs rôles, 
visa nt à une large oonscientisation des femmes, par le biais de conférences 
de débats et à travers des organes de presse spécifiques (tels Nissa al . 

(6) BIWj (Jean_Philippe). _ Chronique ffiarocaine.- Alllluai", de l'Afrique du Nord. 1988. 
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Maghrib de l'Association Démocratique des Femmes marocaines issue du 
P.P.s. et de la revue du 8 Mars, de l'Union de l'Action Féminine issue de 
l'O.AD.P. ) convergent dans une bataille commune menée prioritairement sur 
la révision du Code de statut personnel et sur l'application des lois du travail. 

Cependant les blocages rencontrés dans le fonctionnement de ces nou
velles structures féminines d'intervention, l'insuffisance des résultats obtenus 
comparée à l'énergie el à la persévérance déployées, le manque de coordi
nation au niveau des actions entreprises: tous ces éléments semblent confir
mer l'hypothèse d'une tentative de division, de récupération ou de dilution 
du problème par le pouvoir, pour des raisons d'intérêt tactique et conjonc
tureL Au Maroc, l'intérêt porté à la question réminine au sein de la sphère 
politique reste limité. Contrairement à la Thnisie, le réminisme n'ayant pas 
de racines historiques ni de développement propre, l'ancrage de ce problème 
dans les mentalités n'y a pas la même résonance. « L'impensé ~ ou plus exac
tement l'insuffisamment pensé de la question féminine en termes théoriques 
et pratiques dans l'espace politique et l'inexistence d'une mouva nce femme 
encore à l'état embryonnaire, confèrent au mouvement un caractère diffus 
et éclaté. La présence au Maroc d'un féminisme de type associatif à caractère 
social et pragmatique est le résultat d'une politique délibérément im posée 
par la conjoncture dans laquelle les remmes n'ont ni pouvoir consultatir, ni 
pouvoir décisionnel. S'il existe un manque de cohésion au niveau structurel 
et organisationnel des divers mouvements luttant en raveur de l'émancipation 
des remmes au Maroc sur des objectirs précis, néanmoins les marocaines ont 
pu bien avant leurs voisines du Maghreb faire entendre leur cause grâce à 
une relative liberté d'expression. A partir de 1986, la revue al-Kalimat a 
servi notamment de tribune libre pour les remmes, appartenant à tous les 
courants d'opinion et qui par sa qualité et sa tenue a ouvert avant l'heure 
des problématiques variées sur tous les aspects de la question fémini ne (pro
blème de la sexualité, introduction de la dimension symbolique et psycha. 
nalitique) bénéficiant du résultat avancé des recherches en sciences sociales, 
poursuivies dans le champ scientifique. 

Ainsi, les processus de développement d'une mouvance réministe en 
1\misie et au Maroc présentent des caractéristiques différentes, davantage 
au niveau d'une autonomie d'action et de cohésion des groupes sur le plan 
pratique, qu'au niveau de la réflexion théorique et du rayonnement diversifié 
et riche des recherches e ntreprises sur le thème de la femme. 

Le cas de l'Algérie, malheureusement non traité dans cette rubrique 
est un peu marginal. Le schéma de formation et d'évolution d'une mouvance 
remme active, combative et d'audience publique remonte aux années 1984-
1985 au moment de la promulgation en catimini, par le gouvernement, du 
Code de la Famille tant attendu et jugé pour le moins préjudiciable à l'intérêt 
de la remme sinon inadmissible rétrograde et en totale contradiction avec 
les options politiques . révolutionnaires ~ prônées par le F.L.N. depuis l'in
dépendance. A partir de l'année 1980 et jusqu'en 1985 des mouvements de 
femmes plus ou moins indépendants des partis politiques et de l'U.N.F.A. 
(organisation féminine officielle liée au pouvoir) s'étaient constitué!:! en marge 
du politique, pour les mêmes raisons qu'au Maroc et en Thnisie. Or la 



divulgation du Code de la famille et la montée en force de l'intégri sme en 
Algérie ont servi de déclenchement pour des actions de grande envergure 
axées sur la défense des droits des femmes et l'abrogation du code de la 
famille. A ce jour on dénombre 14 associations agréées ou collectifs de 
fe mmes (7), certains encore sous t utelle des partis, d'autres indépendants, 
dont les luttes convergent sur l'obtention d'un statut juridique décent et des 
lois civiles inspirées non de la Chari'a, mais du droit positif, sur l'égalité 
deva nt la loi cntl·e les femmes et les hommes, sur la nécessité de combattre 
les lois non écrites ancestrales qui façonnent les mentalités et les rapports 
sociaux, s ur une nécessaire séparation de l'Islam et de l'Etat. Il existe une 
rclati.ve concertlltion ct cohésion entre ces mouvements qui ont donné nais
sa nce à une plate-forme commune suite à une rencontre nationale des 
femmes du 30 novembre et 1 cr décembre J 989 (8). En Algérie, les femmes 
appurtenant il J'é li te la plus consciente ont été longtemps victimes d'un 
consensus nationa l plus ou moins feutré. Elles ont intégré plus qu'ailleurs , 
il travers leur vécu politique, la nécessité de différer leurs revendications 
propres. La compla isance et la compromission des gouvernants avec les 
religieux sur la question du stat ut juridique des femmes, pour des raisons 
tactiques, ont fait surgir dans ce pays un féminisme conjoncturel , offensif, 
extrêmement conscient politiquement qui prend avantageusement le relais 
des partis politiques dans le combat que mène cette société pour la démo
cratie. Pace aux attaques menées par le 1<'.I .S. contre les droits des femmes , 
contre la mixité et bien d'autres problèmes les concernant, les femmes s'or
ganisent, conscientes de l'enjeu symbol ique et idéologique qu'elles représen
tellt dans le conflit politique actuel qui déchire l'Algérie. 

Si en Algérie les effets politiques induits par l'intégrisme sc posent 
aujourd'hui avec plus d'acuité, les deux autres pays du Maghreb n'en sont 
pas exempts. En effet dùpuis le début des années 1980 l'escalade en puissa nce 
de l'idéologie islamiste dans les 3 pays, est un des éléments qui a modifié 
le paySl!ge politique et en fonction duquel celui-ci tente de se recomposer. 
'lout particulièrement, les données du problème fémi nin ont été bouleversées 
sur les plans théorique et pratique. ~ Pour J'Islamisme la question de la 
famille et surtout celle de la femme reste un axe fondamental et prioritaire 
de son argumentation articulée autour de l'identité arabo- isla mique. Le 
djihad islamique passe par la reconquête de la femme musulmane ct par 
son retour dans la sphère du privé. Puisqu'elle a investi la sphère publique 
(accès il l'enseignement, au monde du travail ct da ns une certaine mesure 
il la vie politique ) elle est l'élément perturbateur de l'ordre ancestral basé 
sur le patriarcat et le code de l'honneur, établi et fixé par la loi cora nique. 
II devi ent urgent de la contrôler. La notion de fitna (séduction/subversion ) 
générlltrice de désordre social est le concept clé qui a limente le discours 

(7) u.'8 principales sont' l"AsI;<.><iation pour régaliU; devant la loi entre les fommc~ ci les 
homnles créee en 1985 (émanntion de l"orgaoisation.trot.skystc, couront lambertiatc). L·association 
;'Klé]/cndante pour le triomphe d~>$ droits des femmes créée en 1989 à la suite d·une scission de 
la l'n''cédentc. J.'ass<.><iatio n l'our la défense et la promotion des droits des femm es liées au PAGS 
!l',,n; "" I"Avnnt-wmlc Sodnli~tc l 

If-!' Cf. }o' ·IIIIII~~ IIIrl> (45 1. hi,·"r 1990, l'. 23 



MOUVEMENTS DE FEMMES ET FEMINISME AU MAGlUtEB 4J!J 

islamiste sur la question féminine et la raison invoquée pour justifier la 
ségrégation sexuelle, la polygamie, la soumission , l'enfennement des femmes 
et le retour aux principes de la chari'a en matière juridique " (9). Le modèle 
dit occidental d'émancipation de la femme, fondé sur une certaine conception 
de la modernité et sur des nonnes étrangères à la culture islamique tradi
tionnelle, est rejeté. Le système idéologique défendu par les islamistes, mal
gré des nuances infimes selon les pays, est fondé sur une logique périmée 
basée sur une forme d'hystérie identitaire et un repli sécuritaire. Le problème 
de la femme s'y trouve projeté au-delà du politique, dans l'ordre du sacre, 
de l'éthique et du social communautaire (son rôle dans la Umma). Le modèle 
proposé s'inscrit dans un projet de société réaffirmant les valeurs fondamen
tales de l'islam contre les valeurs occidentales jugées inadéquates. Les ca· 
pacités de récupération et d'intégration des femmes à ce projet sont favorisées 
par un climat de dégradation des conditions de vie économique, de l'éthique 
traditionnelle et d'un désintéressement général par rapport aux enjeux de 
pouvoir, inhérents à la sphère politique. Ainsi le mouvement ~ féministe . a n
Nahda en 1\misie qui se veut dans la lignée historique du féminisme tunisien, 
pour la promotion de la femme, uti lise comme argument pour lutter contre 
le chômage féminin le principe de nafaqa ou droit à l'entretien économique 
de la femme, inscrit dans le Coran. L'aspect moralisateur des associations 
fémbines à caractère religieux au Maroc, œuvrant en faveur des solidarités 
familiales, de l'éducation avant tout religieuse et morale de ses adhérentes, 
accentue le clivage e ntre un modèle comportemental, de type occidental, apa
nage des classes riches et un modèle spartiate conforme aux normes islami· 
ques. Dans bien des cas, notamment en Algérie et en Thnisie, ce nouveau 
modèle mobilise les femmes les plus nombreuses et les plus démunies face 
au seul projet proposé par les féministes d'une affirmation de leur autonomie 
individuelle. Sur le plan organisationnel le rôle de ces associations féminines 
islamiques autour des mosquées, des cellules politiques et des familles est 
fortement encouragé et développé. 

Les mouvements islamistes au Maghreb ont réussi à récupérer la ques· 
tion féminine là où précisément les partis politiques trop opportunistes, trop 
frileux ou trop négligents et le féminisme trop élitiste ont échoué. Ils ont 
su jouer tactiquement des failles et lacunes des idéologues et politiciens 
inconséquents au point que cette question resurgit aujourd'hui avec plus de 
vivacité prenant l'allure d'un affrontement entre deux choix de sociétés. Il 
est tout à fait juste de dire qu'à l'horizon 90 le contrôle politique des femmes 
devient plus que jamais un enjeu politique majeur. Née de la sphère politique 
cette question ainsi que les solutions envisagées sont indissociables de 
l'idéologie vue sous l'angle de cette opposition apparemment irréductible que 
constitue le couple modernité/tradition. Récupération, division, manipulations 
tacticiennes, enjeux de pouvoir de la part des politiques ont obscurci les don
nées du problème et figé la réflexion. Il eut été judicieux que la prise en 
charge de cette question s'élargisse au niveau de l'éducation, de la sphère 

(9) PARIS (Mireillo ). - Introduction à ~'cmmc6 et Sociélks dans le monde ombo·musulmo" . 
Etat bihliographiquc . op . cil . . p. 26 
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économique et sociale en fonction du rôle que les femme!! ont à y jouer et 
ce dans ]'intérël collectif, pour un développement harmonieux de ces sociétés 
et leur crédibiliùi sur la scène internationaJe. Là, plus qu'ailleurs, le poids 
des mentalités est un frein à l'émancipation des femmes, donc de la collec
tivité toute entière. C'est ce mal qu'il faut prendre à ses racines, aucune 
évolution valable el durable ne peut se faire sans une rupture d'ordre psy
cho-culturelle, sans une véritable révolution culturelle. On ne peut traiter 
de ce problème sans avoir recours aux représentations mentales qui façon
nent J'imaginaire maghrébin, sans s'attaquer à J'ordre moral islamique dont 
les femmes restent les garantes et qui cimente à la fois l'ordre politique, 
social économique et culturel. 

Les fémini stes dans leurs tentatives de sortir du champ politique, 
investies également dans le champ scientifique (cf. l'essor des études dans 
les domaines de l'anthropologie, de la psychologie) nO) auront eu le mérite 
d'être les premières à poser ces questions même si par ailleurs elles n'ont 
pas su «protéger les femmes des enjeux du pouvoir pour lesquels elles 
n'étaient pas préparées~ (11 ). 

L'islamisme aura eu, quant à lui pour effet d'interpeller les politiques 
sur un terrain qui ne leur est pas familier: celui de la religion et de l'histoire 
des mentalités. Il aura permis une radicalisation des positions politiques à 
travers lesquelles les femmes sont un symbole, pour une alternat ive nouvelle. 
D'un côté, le combat pour la démocratie et pour une laïcisation de l'Etat, de 
l'autre, le combat pour une société islamique, traditionnelle de type totalitaire 
dans laquelle les femmes perdraient tous leurs acquis. Dès lors, on assiste 
à une redynamisation de la rénexion théorique sur la question des femmes. 
De quelle émancipation parle-t-on aujourd'hui et à partir de quelles normes 
faut-il la penser? Dans la mesure où le mode de fonctionnement idéologique 
des intégristes, de type réactionnel et défensif, procède d'une surenchère 
nationaliste, à partir des valeurs fondamentales de l'islam il convient que 
les intellectuels organiques, les féministes et les chercheurs intéressés à la 
question, s'interrogent sur le bien-fondé du concept de modernité, issu des 
normes occidentales. Face à la montée d'un discours identitaire mobilisateur 
ne serait-il pas opportun de repenser la modernité en fonction d'un substrat 
culturel et historique spécifique? N'y aurait-il qu'une seule voie d'accès à la 
modernité? Un aggiornamento reste à inventer, qui dépasse dans sa problé
matique la question féminine. C'est à ces sociétés elles-mêmes de répondre, 
en puisant à l'enrichissement, accru ces dernières années, des réponses 
apportées dans le champ de la recherche scientifique par les diverses disci
plines des sciences sociales. S'il est vrai que la femme maghrébine demeure 
le symbole vivant d'une civilisation antique et pourtant en transit.ion où le 
dogme de la tradition n'est plus tout à fait acceptable mais oi! le proi,>Tès 
que constitue son émancipation ne l'est pas encore, il paraît urge nt de conce-

(10) No .... , cn t rouvcron$ un aperçu dans la rubrique. Rcpères bibliographiques - Femmes 
ct Soci6tks : La 1\tnisic et lc Maroc. (cf. in(ro) 

(]]) cf. c;·ap rès article de ZoUGlllAM! (Nmlal, - Quel féminisme dans les groupes femmes 
d,'sannét>sSOcn1\m;s;e? 
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voir, penser et mettre en œuvre une société future en marche vers la 
modernité avec le souci justifié de préserver son identité profonde. D'autres 
sociétés, comme le Japon, semblent y être parvenues. 




