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QUEL FÉMINISME 
DANS LES GROUPES-FEMMES 
DES ANNÉES 80 EN TUNISIE? 

NEILA ZOUGHLAMI * 

La ~ mouvances-Femmes~ s'exprimant dans l'existence de groupes 
diversifiés dans la Tunisie des années 80, s'inscrit dans les traditions de la 
gauche politique tunisienne et ce aussi bien sur le plan de la pensée que 
sur celui de l'action. 

De la même manière que la gauche politique s'est fait J'écho des idées 
socialistes et des valeurs universelles de promotion et de libération humaine, 
le mouvement de libération des femmes dans sa nouvelle version, c'est-à-dire 
à travers sa revendication d'autonomie et d'indépendance vis-à-vis des autres 
fo rces politiques en jeu, se fait lui aussi l'écho de nouvelles exigences cher
chant à asseoir la condition des femmes sur plus de justice, d'égalité et sur 
une citoyenneté à part entière et totalement assumée. Quel que soit l'écart 
pris vis-à-vis du .. féminisme bourguibien ~ et officiel, quelle que soit la 
parenté revendiquée vis-à-vis des luttes féminines au sein du mouvement 
de libération nationale, la mouvance Femmes, souscrit aujourd'hui et encore 
au même projet éducationnel : orienter les femmes vers «plus de progrès ~ 

en promouvant leurs mentalités vers de nouveaux modèles comportementaux 
et familiaux, modernistes souvent extérieurs et parfois franchement euro
péens. 

Cependant, l'originalité de cette mouvance réside dans les multiples 
tentatives d'inventer de nouvelles pratiques et de nouvelles traditions de 
luttes à l'intérieur de ce projet, afin d'aménager aux femmes plus de place 
dans les mécarusmes du changement. Ces tentatives considérées comme éli
tistes, ironisées, marginalisées ou menées dans la dépendance et l'allégeance 
sont toujours difficiles pour celles qui les font eu égard à la rencontre d'une 
part des valeurs qu'elles portent d'équité et d'égalité des deux sexes, et d'au
tre part, des mentalités patriarcales qui prédominent dans un univers idéo
logique fortement structuré par des normes arabo-musulmanes. Ces 
ten tatives sont une version particularisée, reflet de l'avancée du féminisme 
en occident, et rappellent à plusieurs égards les différentes activités à 
caractère nationaliste, socialiste et humanitaire que menait la gauche tWli
sienne à partir des années 20, ainsi que les échecs qu'elle a cumulés lors 
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de sa longue période de clandestinité, entrave à une réelle insertion dans 
les masses populaires. 

NAISSANCE ET DÉVELOPPEMENT D'UN FÉ~nNISME INDÉPEl\'DANT 

Cette présentation des différents groupes-Femmes se fera en fonction 
d'une réflexion tenant compte des motivations de certaines fondatri ces ct 
adhérentes à ces groupes. Les motivations retenues nous semblent présider 
à la dynamique interne des plus représentatifs de ces groupes que nous 
essaierons de repérer sans exclusion (1 ). 

Par ailleurs et au lieu de passer en revue les différentes activités 
intéressantes, déjà répertoriées et menées par ces groupes, nous serons plus 
attentive à leurs parcours de créativité par rapport à u ne position qui serait 
celle d'adeptes de modèles libérateurs, ~ tout faits ~ aussi bien au plan de la 
représentation du fait féminin qu'au plan de la pratique des batailles enga
gées en sa faveur. 

Certains de ces groupes ont été bien plus que d'autres à l'origine d'un 
débat généraliSé et plus radicalisé sur le rôle et le statut des femmes et ce 
au plan culturel et médiatique en particulier. Travaux universitaires, litté· 
rature grise, &:rits journalistiques, émissions radio-télévisées et création ar· 
tistique vont faire pl us de place à la qU(;1;tion Femme déjà pendant les années 
de durcissement politique et de restriction des libertés de la fin du bourgui· 
bisme. 

Le Club Tahar El Haddad d'études de la condition de la Femme 
(C.E.C.F.) 

Pendant l'année universitaire 1978·79 et à l'initiative de quelques étu
diantes, un club d'études de la condition de la Femme fut créé dans l'espace 
culturel de la Médina portant le nom du prestigieux Cheikh pro-féministe 
Tahar El Haddad. Il va de soi que l'opinion à cette période, était déjà sen
sibilisée à la question Femmes dans le cadre de l'année internationale de 
la Femme et que l'élite universitaire était déjà au fait de l'émergence d'une 
problématique du fait féminin dans le cadre des sciences sociales en général. 
Par a illeurs l'intérêt des unes aux luttes politiques et syndicales et l'enga
gement des autres dans les organisations politiques clandestines dévoilait 
le rejet d'une question Femmes par les tenants de ces luttes. L'idée que 
l'adoption de cette question constituerait une diversion par rappOlt aux luttes 
populaires essentielles n'arrivait plus à convaincre. La désaffection de l'acti
vité politique et syndicale par les femmes d'une façon générale, en dépit de 
l'espoir né suite au progrès législatif favorable à la promotion des Thni
siennes, à la scolarisation des filles et à une politique d'emploi des femmes, 
restait problématique. 

(1) L'auwur tient à remercie r wutes telles qui ont bien voulu lui fournir des informations 
su r les adivités des groupcs·femmcs ici prosentés 
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La charte du C.E.C.F. traduit ce malaise en précisant les buts pour 
lesquels le club a été créé : 

• Promouvoir auprès des 'I\uùsiennes le fait qu'elles sont encore en 
proie à l'oppression, en dépit des nouveaux droits fonnela qu'elles 
ont obtenus; 

• Aider à démontrer que les femmes, contrairement à l'idéologie 
dominante, sont dotées de capacités intellectuelles leur pennettant 
de prendre une place de choix dans le développement économique 
et culturel; 

• Inscrire leur combat, non pas à l'encontre des hommes mais à l'en
contre de structures sociales détenninées permettant la concentra
tion et le maintien de l'essentiel du pouvoir entre les mains des 
hommes. 

Tels sont les objectifs de cette charte à caractère politique, propre à 
un mouvement de femmes naissant à travers la conscience aigue de sa né
cessaire et vitale autonomie. 

Les différents programmes du Club, les rencontres hebdomadaires 
continuelles de ses adhérentes ont englobé et abordé la quasi totalité des 
thèmes permettant de mieux cerner la condition des femmes en TunisÎe. Ce 
faisant un nombre important de femmes cadres, enseignantes, journalistes, 
avocates, étudiantes, techniciennes se sont attelées minutieusement, mais 
aussi avec passion, à libérer une parole de femmes pour les femmes en dépit 
de «tous les boulets qu'on leur a mis aux pieds ... Leur discours devient alors 
un instrument de découverte de soi, une interpellation du monde pour que 
plus de lwnière soit faite sur leur condition. Les archives du C.E.C.F. se 
trouvent dans la bibliothèque du Club culturel de la Médina; les hebdoma
daires ~ Thnîs Hebdo* et ~Le Maghreb ,. se sont fait l'écho des activités du 
C.E.C.F. dans des rubriques Femmes, respectivement pendant les années 
1981 et 1982-1983. 

L'originalité du C.E.C.F. réside dans le ralliement extraordinaire que 
fut celui des militantes et sympathisantes de la gauche politique et syndicale 
de la fin des années 60 et des années 70. Le C.E.C.F. a été pour les unes 
un espace de liberté à investir, un enjeu important à monopoliser pour les 
autres mais pour l'ensemble de celles qui l'ont enfanté un lieu d'expression 
privilégié et sécurisant, plus conforme, de part ses interventions à mi-chemin 
entre le culturel et le politique, à leurs aspirations actuelles. 

La volonté de se réwtir entre femmes et la volonté d'œuvrer dans l'in
formel ont permis d'aménager des traditions d'autonomie de pensée et 
d'action. Ces traditions ne s'inscrivent pas en porte à faux avec la gauche 
politique et démocratique tunisienne, mais ont été assez souples pour faire 
place à la pluralité et à la diversité des sensibilités politiques des ~ filles de 
Tabar El Haddad .. , dénomination familière des adhérentes, et pour éviter 
le sectarisme et le dogmatisme des groupuscules de cette même gauche. 
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La Commission Syndicale-Femme 

C'est à l'initiative du C.E.C.F. que le 8 Mars devint tète célébrée chaque 
année par l'élite féminine et c'est à l'occasion d'une table fonde dans ce Club, 
sur ~ Femme el travail ~, que s'est précisée l'idée de constituer une Commis
sion «Femme au travail ~. Cette Commission fut créée en 1983 dans le cadre 
du Bureau National d'Etudes de l'U.G.T.T. (Union générale de travailleurs 
tunisiens), 

Ses fondatrices ont pu ~ détourner ~ l'opposition des cadres syndicalistes 
qui taxaient leurs efforts de tentatives d'affaiblissement des luttes syndicales 
par la place faite à une éventuelle organisation Femmes parallèle à 
l'U.C.T.T.! 

La réflexion commune menée dans le C.E.C.F. fournissait les outils 
intellectuels fendant possible un tel détour. 

Des traditions de tolérance et d'acceptation de la pluralité ont vite fait 
de transformer les clivages entre adhérentes en élargissant la réflexion: 

Faut-il privi légier Je vé<:u des femmes, diversifier leurs expressions li
bératrices, leur assurer des frontières sécurisantes ou au contraire faut-il 
affronter l'univers syndical mysogyne et s'engager dans les luttes face au 
pouvoir ? ... autant de thèmes longuement débattus. ~ Comment se définir et 
sc situer dans les luttes ouvrières et démocratiques et dans les enjeux dra
matiques entre le pouvoir et rU.G.T.T. (crises de 1978 ... 1980 ... ) ... Comment 
promouvoir le fonctionnement dans l'infonnel et parer aux décisions urgentes 
à prendre face à l'actualité caractérisée par l'âpre lutte pour la succession 
de Bourguiba? Comment enrichir le débat sur les femmes par une vue syn
dicale? ~ Privilégier les revendications corporatistes ou sensibiliser les struc
tures syndicales à la recherche de solutions aux problèmes spécifiques des 
travailleuses (juridiction, congés et maternité ... services sociaux sur les lieux 
du travail... ) ? ... Autant de questions, autant de débats et de tables 
rondes (2). 

Des femmes tunisiennes n 'ont pu ainsi manque r le rendez-vous avec 
une période partlcu1ière de l'histoire de l'U.G.T.T. La revendication d'auto
nomie de l'U.G.T.T. , l'intensification des luttes syndicales dans les années 
70 se sont traduites aussi par l'importance de la question Femmes comme 
partie intégrante de la question de la justice en général. De question non 
inscrite à l'ordre du jour syndical, la question Femme fut adoptée pour la 
première fois dans l'histoire de l'U.G.T.T. : des revendications spédfiques aux 
femmes travailleuses ont été retenues par le XVIe congrès national de la 
centrale syndicale tunisienne. 

(2) Voir Cahier de la Commission in P"blirolion , du 8uN!(Ju d'Etude. de j'u.a.T.T. 
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Le Groupe NISSA 

Afin d'approfondir cette nouvelle parole sur les femmes et pour lui don
ner de nouvelles fonnes s'est constitué le groupe NISSA avec pour objectif 
la création d'Wl mensuel bilingue indépendant s'astreignant d'Wle part aux 
obligations de respect de la déontologie journalistique en général et d'autre 
part à celles de non allégeance à l'égard de toute forme d'autorité en matière 
de pensée comme de tutelle politique. Crée, géré et animé par un groupe 
de femmes d'horizons divers le journal NISSA est paru 7 fois entre 1985 et 
1987. Infonner sur les mécanismes de l'oppression des femmes, les analyser, 
lutter contre la sous-information en déplaçant l'actualité vers ce qui est consi
déré comme essentiel pour l'ensemble des femmes, sont les axes dominants 
du journal. 

Une analyse du contenu du journal permet de départager sa matière 
selon les thèmes suivants : 

• Importance de la solidarité internationale des femmes en lutte. 

• Adoption des engagements politiques des femmes. 

• Glorification du travail ~invisible ,. ou rémWléré des femmes. 

• Déploration de la faible syndicalisation des femmes. 

• Défense du Code du Statut Personnel. 

• Elaboration de nouvelles lectures de l'histoire du mouvement tunisien 
des femmes. 

• Dénonciation de l'aliénation des femmes dans l'idéologie dominante, 
du sexisme et promotion d'une certaine vision du corps de la femme. 

• Mise en garde vis-à-vis de toutes les tentatives de ~ retour en arrière * 
et de remise en question des acquis et des droits fondamentaux. 

• Nécessité de se prendre en charge, de cesser de se considérer comme 
victimes et de s'arracher à l'enfermement domestique. 

Des problèmes de fonctionnement et d'essoufilement des énergies mi
litantes ont mis fin à la parution de NISSA: ~ La tentative de faire passer 
le collégial et le démocratique, de fonctionner dans l'informel et dans l'écoute 
absolue de toutes les sensibilités politiques de celles qui ont porté ce projet 
n'a pu être menée jusqu'au bout ... ... Les rapports à la langue et à l'écrit 
répercutant les différences individuelles ne devaient pas compter dans la 
gestion d'un journal qui s'est taillé pourtant une belle place dans wl univers 
médiatique, faisant l'apprentissage de la libre expression à travers une cer
taine ~ ouverture " caractérisant les armées du gouvernement de Mohamed 
MZALI. Des questions à débattre (Féminisme ou humanisme, NISSA organe 
d'une mouvance femmes ou tribune pour toutes les femmes? respecter l'émo
tion religieuse du citoyen et démonter les mécanismes de l'obscurantisme ... ) 
se transmuaient en affaires inextricables et entraînaient scission, découra
gement et désertion ... Un comité de renouveau tente en vain jusqu'ici de 
faîre réapparaître NISSA. 
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L'élargissement des groupes femmes va-t-il approfondir l'oubli des 
annes patiemment forgées pour prévenir les conflits, les tolérer, les maîtriser 
afin de parvenir à une meilleure appréhension de la réalité plurielle du fait 
féminin? 

FÉMINISME ET PLURALISME POUTIQUE 

Le changement politique du 7 novembre 1987 et les choix de pluralisme 
politique vont pennettre J'aboutissement d'une revendication ancienne de la 
Mouvance-Femmes: la création d'associations pour femmes dans le cadre de 
la loi du 7 novembre 1959. 

L'Association des Femmes Tunisiennes pour la recherche 
et le Développement. AF.T.U.R.D. 

Cette association rut créée en avri11989. Son objectif est d'entreprendre 
des recherches sur l'intégration des femmes dans les processus du dévelop
pement économique et social afin de donner Wl contenu à cette intégration. 
L'AF.T.U.R.D, est une section tunisienne de l'A.F.A.R.D. (Association des 
Femmes Africaines pour la Recherche et le Développement). Des rencontres 
et des journées d'études ont été organisées (nouvelles problématiques sur 
les Femmes, les Femmes et la crise en Tunisie ... des enquêtes sont en 
cours .. ,). 

Si le programme de recherches proposé ne dénote pas la nouveauté 
dans le choix des thèmes, la qualité des travaux est attestée puisque plu
sieurs universitaires femmes ont rejoint l'A.F.T.U.R.D. 

L'Association des Femmes Démocrates (AT.F,n,) 

Le 6 août 1989, une semaine avant la tète nationale de la femme 
tunisienne. le Ministère de l'Intérieur a pris la décision de ne plus s'opposer 
à la création de l'Association des Femmes Démocrates, L'action de cette 
association est définie comme . politique, sociale et culturelle dans le but de 
défendre, de consolider et de développer les droits des femmes face aux 
menaces qui émanent de projets rétrogrades ~ entre autres ... (3). 

Les nonnes de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 
l'O.N.U. et la Convention de Copenhague sur la non-discrimination des 
femmes semblent constituer des repères essentiels pour l'action à mener et 
qui se donne pour cible les femmes arabo-musulmanes dans la 1\misie des 
années 90. Retenir le qualificatif de démocrates est une tentative d'enraciner 
plus profondément la conscience féministe dans la volonté commune de plu
ralisme politique. Les fondatrices de cette association n'ont-elles pas souvent 
derrière elles une histoire commune d'efforts visant à faire émerger une 

(3) VO}ir chaI'W de l'A.T.F.D. ct la oonférenœ dc Prc$.Sc faite par la 1" Présidente de l'Ass~ 
ciation le 16 aoiit à l'hôtel el Mechtel 
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parole longuement ravie aux femmes et à propulser celles-ci dans des espaces 
de liberté desquels elles étaient écartées? Mais œuvrer pour inscrire les 
revendications féministes dans tout nouveau projet de société et s'engager 
dans le combat pour la laïcité peuvent faire rater toute entrée dans la 
modernité à partir du moment où les conditions d'accueil de cette modernité 
ne sont pas encore mises à l'œuvre. Or tous les textes constitutifs de l'A.T.F.D. 
restent muets en ce qui concerne identité et devenir des modèles répercutés. 

Le mouvement féministe saura-t-il dans les années à venir penser la 
modernité pour les Tunisiennes à partir d'attaches historiques et culturelles 
propres? Saura-t-il éviter l'erreur de la gauche tunisienne en général que 
les pressions des plus combatifs amenaient à quitter le champ intellectuel 
au profit du champ idéologique. Comment faire place à la question identi
taire, et faire face au discours pseudo-identitaire tout en évitant la naïveté 
d'un féminisme triomphaliste et béat? .. 

Femmes et Partis Politiques 

Il s'est développé dans l'élite féministe un rejet primaire du ~structurel .. 
et de .. l'organisationnel .. suite à un itinéraire propre décrit au début de cet 
article. 

En tout cas, le regroupement des femmes à l'intérieur des partis 
politiques légalisés est à suivre et à observer. 

Il existe une commission Femmes auprès de la Direction du Parti 
Communiste Tunisien, une autre à l'intérieur du Rassemblement Socialiste 
populaire ... En fonction de quelles difficultés et de quelles affinités s'opèrent 
ces regroupements? ... Les diverses manifestations organisées signifient-elles 
une manière d'aller de l'avant et d'engager le féminisme qui se veut autonome 
dans la lutte politique et dans les enjeux de pouvoir? Les militantes des 
partis politiques vont-elles devoir inventer de nouvelles attitudes et de nou
velles positions dans des espaces de liberté où le développement d'une pensée 
féministe leur semble peut-être plus important que les revendications poli
tiques? Faire peser le mouvement-femmes sur la vie politique semble être 
l'une des tentatives pour enraciner plus largement ce mouvement dans les 
couches sociales (4). 

Les liens à promouvoir, à approfondir et à imaginer entre le féminisme 
et la question démocratique ont fait l'objet de plusieurs rencontres entre les 
militantes appartenant aux partis politiques reconnus. 

R ÉCUPÉRATION OU REGAIN DE VlGUEUR 

Des voix de Femmes dans le mouvement intégriste 

Si les adhérentes aux partis politiques n'ont pas de problèmes quand 
il s'agit de la prise de position politique, il en va tout autrement quand il 
s'agit de leurs positions en tant que femmes . A cet égard des voix de femmes 

(4) Oiven;es manifestations lors du 8 mars depuis 1983. 
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appartenant à la NAHDHA ou ~ parti de la Renaissance ~ non reconnu à 
cette date, se sont élevées surtout pendant l'année 1989. Comment les 
militantes fondamentalistes ont-elles situé la question-Femme à l'intérieur 
d'un mouvement qui a pour vocation de rétablir une vision totale du politique, 
conjugant le sacré et le communautaire dans toutes les dimensions de la vie 
sociale? Les femmes sont particulièrement visées dans la stratégie fonda
mentaliste. Ce lle-ci s'est efforcée de leur donner de s lieux privilégiés 
d'ancrage: mosquées, cellules politiques, familles ... Les femmes sont géné
ralement isolées, désorientées en dehors d'Wl processus d'affinnation de leur 
autonomie individuelle et d'une intégration réussie aux nouvelles normes de 
l'environnement national; les enjeux de pouvoir et de profit, la dégradation 
des conditions de vic et l'effritement de l'éthique et de l 'esthétique tradition
nelles les empêchent de trouver les garanties à leur statut de citoyennes. 
L'emprise d'un discours pseudo-identitaire est grande d'autant plus que les 
capacités organisationnelles dans le mouvement intégriste font aux femmes 
une grande place (5). 

Pendant les élections législatives de 1988 les mili tants de la NAHDHA 
ont fait preuve de grande habileté et d'aisance remarquable dans l'accès aux 
foyers. Présentes dans le Bureau Constitutif de la NAHDHA, elles sont éga
lement présentes au plan médiatique. Le discours en faveur des fe mmes 
qu'elles développent, s'apparente de façon pertinente au mouvement tunisien 
de la promotion des femmes: «Le Hijab (voile) est une façon d'exercer sa 
liberté individuelle " et l'obligation religieuse passe au second plan. " Le rejet 
du Hijab est un combat contre un symbole politique». "La démocratie n 'est 
pas l'apanage des laïques». Leur réflexion sur la notion de droit de compen
sation en islam leur permet de se placer sans cesse dans une perspective 
de développement des droits des femmes victimes d'une politique économique 
et sociale .. . La question de savoir si la législation doit se commander à partir 
de la nature, des contraintes et de l'évolution des rapports sociaux ou à 
partir d'un idéal religieux, est sans cesse référée à l'institution de la Choura 
(consultation en Islam). 

Ces propos de femmes intégristes sont-ils le présage d'un a utre Ijtihad 
(exégèse) ? Sont-ils la preuve que l'Etat ne met pas suffisamment l'accent 
sur la lecture éclairée de l'Islam? Enfin expriment-ils le sentiment de malaise 
que les femmes militantes intégristes ressentent face à leur propre mouve
ment lorsque celui-ci ne met pas les .. garde-fous .. nécessaires à la protection 
de leurs droits religieux et positifs? 

La redynamisation de l'U,N,F_T_ 
(Union Nationale des Femmes 1\!.Disiennes) 

La récupération de toutes les idées élaborées lors de la marche du 
~féminisme autonome .. fait bonne recette au niveau de l'U.N.F.T. forte de 

(5) Voir tables rondes ovec des femmes intégristes dans la revue: 
o Rto./itt (1 95). ma i 1989 
o Rto.liU (249 ), avril 1990 
o Lejourna/du41311989. 
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ses SB 306 adhérentes et de ses 553 sections (en 1985). Affaiblie par sa 
dépendance de toujours vis-à-vis des options et des projets du parti au pouvoir 
œ.S.D. devenu R.C.D.), le 26 décembre 1987, l'U.N.F.T. convoque une réunion 
où des voix indépendantes conjuguées à celles de certains membres du 
Bureau Exécutif s'élèvent pour réclamer l'autonomie et l'indépendance de 
cette organisation. 

Si tout au long de son histoire l'U.N.F.T. a pris en charge des ~pro
grammes d'améJjoration~ de la condition faite aux femmes, elle n'a jamais 
envisagé Wle remise en question des décisions prises au niveau des choix 
politiques et des plans de développement concernant les femmes. 

Par contre, les vues et analyses du mouvement féministe ont été adop
tées déjà lors de la création du ~ Ministère de la Famille et de la Promotion 
de la Femme,. (février 1984) à la tête duquel fut nommée la présidente de 
l'U.N.F.T. à cette époque. Pour certains, la création de ce ministère est une 
réponse à la pression faite par le mouvement des femmes; en tout cas on 
assiste à la création de plusieurs alliances de femmes juristes, para-médi
cales, enseignantes ... Ce n'est qu'après le congrès du Rassemblement Consti
tutionnel Démocratique (R.C.D.l de 1988 que l'autonomie fut discutée dans 
les structures de l'U.N.F.T. ainsi que le principe de ~ la coopération étroite 
entre l'U.N. F.T., et les autres organisations sous la tutelle du Parti Socialiste 
Destourie n ». Le Conseil National de l'U.N.F.T., va confirmer en juin 1989 
~ les relations privilégiées avec le R.C .D. dues à une longue histoire 
commune ... » (6). 

Encore une fois, l'appel lancé aux féministes indépendantes reste lettre 
morte. 11 ne peut se faire l'écho d'un né<:essaire réaménagement du fonction
nement interne de l'U.N.F.T. Pourtant celle-ci reprend à son compte, tout le 
progrés intellectuel opéré dans la réflexion sur la question Femme. Les cadres 
femmes de l'U.N.F.T., chargées par l'Etat de veîJler sur la promotion choisie 
pour les femmes, investies de pouvoir en échange de fidélité politique, sem
blent se faire à la nouvelle tonalité du changement politique par l'adoption 
de vues avancées sur les femmes et ce à la stupéfaction de celles qui en ont 
été les instigatrices. Récupération du fémirusme ou nouveaux profils de 
femmes dotées d'Wl capital scolaire et économique, de plus en plus 
conscientes de l'eQjeu qu'elles représentent dans les rouages du pouvoir et 
dans les mécanismes du changement? Ces nouveaux profils de femmes sont
ils destinés dans les années à verur à transcender oompromissions, fanatisme 
religieux et se<:tarismes politiques? 

D 'au tres groupes-Femmes 

Redresser le politique et diversifier son contenu, se définir, comme 
démocrates, laïques, fondamentalistes ... le référent proprement politique est 
toujours là et la polémique politique est sous·jacente. Citons pour finir le 
Club du 8 Mars animé par des étudiantes et proche de l'extrême gauche 

(6) Voir les numéros de Revue Femme de l'U.F.N.T. parus après le Conseil National de juin 
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marxisante estudiantine. Pourtant d'autres groupes ont existé auparavant 
et existent aujourd'hui sans mettre en avant de tels référents: le Club 
National Féminin ou Club Aziza Othmana. Il fut animé par des femmes et 
a eu une intense activité culturelle dans les années 60 (7). Une Commission 
Femmes existe au sein de la ligne tunisienne de défense des Droits de 
l'Homme (L.T.D.H.). Des associations d'anciennes lycéennes se constituent 
autour du souvenir de lycées prestigieux de jeunes filles. Les anciennes du 
lycée de Radès se retrouvent pour promouvoir des loisirs pour les femmes 
cn dehors de J'univers domestique. Les anciennes du lycée de la rue du Pacha 
font également de l'action sociale ct culturelle: contrairement à d'autres, les 
~ Pnchachiennes · affichent une sincère fierté vis-à-vis du patrimoine en 
général et s'efforcent à travers leurs activités de faire revivre la beauté des 
costumes traditionnels, la musique féminine du terroir (Tijania ... ). Elles font 
des obligations qui incombent au statut traditionnel des femmes, des occa
sions pour sc rencontrer et pour s'arrêter un moment ensemble et s'arracher 
au rythme infernal du quotidien à 'funis. Elles cherchent à réinvestir les 
traditions avec de nouvelles mentalités nourries de par ce que l'effort national 
a le mieux réussi (leur brochure est à son 21 e numéro). Des Thnisiennes 
s'activent sur le plan économique et une Chambre Nationale des Femmes 
Chefs d'entreprise a vu le jour en juin 1990, comme chambre syndicale de 
l'U.T.I.C.A. Elles entendent défendre leurs intérêts face à l'U.G.T.T. et au 
gouvernement. Œuvrer pour les femmes, défendre leurs droits, surveiller la 
manière dont se fait le passage des lois en faveur des femmes dans la réalité 
à t ravers l'appareil judiciaire, faire des projets de lois plus judicieuses pour 
les femmes juristes: te lle est l'action que mène un groupe de femmes juristes 
(Association des femmes à carrière juridique) ... 

Ces groupes-femmes se trouvent dans la capitale, c'est dire que les 
femmes rurales ou les femmes des villes de l'intérieur du pays sont très peu 
touchées par ces fonnes de conscientisation. Le paradoxe du féminisme en 
Thnîsie est qu'il ne s'est pas renforcé par l'élargissement du nombre d'adhé
rentes à ces associations ... mais il s'est développé là où il n'existait pas: 
Certes des tentatives de femmes voulant se regrouper au sein du R.C.D. ou 
au sein de l'Assemblée Nationale n'ont pas abouti: "Les femmes ne sont 
pas écartées mais elles sont absentes et ont tort ~ décrètent les dirigeants 
du H.C.D.; mais cela n'empêche pas le foisonnement de messages "fémi
nistes ~ au niveau des médias officiels et des structures dirigeantes de 
l'V.N. F.l'. 

Les artisanes du " féminjsme ~ ont-clles su é laborer un féminisme réel
lement mobilisateur qui empêchent les femmes de faire les frais des enjeux 
du pouvoir? Comment s'empêcher de succomber aux nonnes du pouvoir et 
de les réutiliser à l'encontre les unes des autres? Comment faire pour rendre 
possible une autonomie, une ouverture et un devenir pour les Tunisiennes 
en dehors de la dépendance culturelle ... ? Autant de défis à relever ... 

(7) Article de III . Lclong i" Revue dA: /'Institut des Belles Leures Arobes. ,," 105. 
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Bref l'incapacité de repenser les droits des femmes à partir de leurs 
racines culturelles, de cesser les proclamations de principes ~ féministes~ 

théoriques, fait que les démarches élaborées jusque là, en dehors de toutes 
ruptures psycho-culturelles qui arracheraient nos consciences au monde mer
veilleux du surnaturel sont vaines. Elles n'ont ni mis fin ni aux positions 
apolégétiques SUT les droits des femmes en Islam ni aux prétentions de cer
taines " féministes ~ qui ne sont pas loin de penser que ce qu'elles 
entreprennent constitue l'étape décisive de l'émancipation des Ttmisiennes. 




