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Présentation
Femmes, famille, société. Un sujet toujours
d’actualité car au cœur même de l’Algérie
toujours en gestation. Au travers des
Algériennes, bruit, en effet, tout le projet de
société qui est loin d’être achevé. Ou, pour être
plus dans le vrai : un projet en cours
d’élaboration avec certes des tendances lourdes
mais inachevées tout de même, donc,
susceptibles encore de changements, de
transformations. Pour peu qu’une volonté
politique se dessine et s’affirme.
Jusqu’ici, c’est toujours le flou. Des ambiguïtés
d’ailleurs savamment entretenues et sciemment
orientées. Au nom de prétendues exceptions
cultuelles dans une société qui, tout compte
fait, n’est pas aussi rigide qu’on le prétend ni
autant recroquevillée sur sa matrice religieuse.
C’est pourquoi, ce numéro deux des CAHIERS
DE LIBERTE est dédiée à la longue et difficile
marche des Algériennes vers la modernité.
Bien sûr que tout n’est pas noir. On constate
même une progression continuelle de la
situation des femmes dans la société à travers
des indicateurs des plus universels:
scolarisation et accès à l’éducation supérieure,
activités marchandes, de services et même
industrielles, investissement dans des activités
associatives, syndicales et, cerises sur le
gâteau, politiques. Un plus grand accès à
l’espace public, même s’il est relatif et
contingenté.
Tout le monde est d’accord : la situation des

algériennes contraste aujourd’hui fortement
avec la situation de leurs mères, sœurs et
paires. Cette progression ne va pas toutefois
sans obstacles. Sans tiraillements ou parfois
sans reculs.
Des obstacles existent encore dans des lois en
inadéquation par rapport aux réalités et
dynamiques socio-économiques. Pour les
hérauts du maintien des statu quo, la faute
incombe à la société elle-même ! Voire aux
femmes qui seraient à ce point masochistes
pour revendiquer et lutter pour leur statut
d’éternelle mineure !
Mais, ces laudateurs des ordres anciens ne se
posent pas la question : pourquoi la société en
est arrivée à être traversée par un retour au
conservatisme ? Des études ont montré que les
Algériennes, comme d’ailleurs toutes les
femmes de pays musulmans, sont loin de se
satisfaire des conformismes qui les
emprisonnent.
L’objet de ce numéro est de situer où en sont
les pratiques, les comportements, les attitudes
et les opinions des algériens, hommes et
femmes, à propos de questions intéressant la
situation des femmes.
Des acquis ? Certainement qu’il y en a mais on
dénie toujours le droit à la femme algérienne
d’être un individu à part entière. Beaucoup de
femmes,
d’associations
féministes,
de
modernistes pour faire court, jugent que le code
de la famille, quand bien même a-t-il été
amendé, reste une humiliation pour la femme.
Pour les hommes aussi.

La femme, comme les jeunes, sont prisonniers
d’une société au sein de laquelle on a veillé à
la préservation des “tabous” et pour laquelle
on n’a cesse d’inventer des chapes de plomb,
jusqu’à l’imbiber d’ostracismes.
“Nous avons le droit de vote, le droit d’être
élue, le droit à la santé, à l’éducation. Mais
cela ne veut pas dire que nous avons acquis
pleinement nos droits”, s’indignent les
féministes algériennes.
D. BOUATTA

Les écrivaines arabes
transgressent les
tabous dans les
royaumes des tabous
Par Amin ZAOUI

Bio

de l’auteur

Né en 1956, romancier et journaliste, Directeur
du Palais des Arts et de la Culture à Oran, dont
son prestigieux théâtre, Amin Zaoui échappe de
peu à un attentat à la voiture piégée en 1992, et
se réfugie momentanément à Caen, une ville
française ou le Parlement international des
Ecrivains a installé une maison d’accueil dans le
cadre du réseau des “villes refuges” qui offre à
des écrivains la possibilité de souffler, de se
décontextualiser pour prendre de la hauteur. Il a
publié plusieurs romans et des essais sur la
place des intellectuels dans le monde arabomusulman, tout en enseignant à Paris VIII et
ailleurs en Europe. Il est aujourd’hui, directeur
du centre d’études et de stratégie de “Echourouk
el yaoumi”, un grand quotidien d’Alger.
Auparavant, il était Directeur général de la
Bibliothèque Nationale d’Algérie, à qui il a donné
un souffle nouveau, emprunt de débats pluriels
et de nouveautés. Zaoui avait transformé la BN
en une véritable ruche de savoir et de curiosités.
Parfait bilingue (arabe-français). Dans ses écrits,
Zaoui dénonce l’hypocrisie des traditionalistes, la
soumission des femmes, la folie des extrémistes
et la pesanteur des tabous. L’écriture d’Amin
Zaoui est comme un cri ponctué par de
nombreux points d’exclamation et
d’interrogation, comme des explosions
successives pour dire et fuir la violence. C’est
une sonate, une allée vers l’intérieur, vers les
déchirures individuelles, une sonate, avec un peu
de recul sur la situation algérienne, ont écrit les
meilleurs critiques.
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es historiens de la littérature arabe nous enseignent que l’écriture
romanesque a été la découverte d’un certain Mohamed Houcine
Heykel (1888-1956) par son texte intitulé “Zayneb”, publié en
1914. La réalité historique littéraire romanesque est autre, puisque
c’était la femme écrivaine qui a eu le génie de produire le premier
roman arabe.
Au moins dix romans écrits par des femmes ont été publiés avant “Zayneb” de
Heykel. Parmi ces romancières nous citons deux libanaises; Zayneb Fouaz avec
son roman intitulé “Housn el awakib” (le meilleur des destins) publié en 1899 et
Labiba Hachème avec son roman (Kalb arrajoul) “le cœur de l’homme” publié en
en 1904.
Par cette falsification de l’histoire nous constatons que les arabes, même ceux
que nous qualifions d’Intelligentsia, n’admettaient pas que la femme ait le pouvoir
de créer, de casser, de changer, de se révolter, et surtout quand il s’agit de bouleverser et perturber toute une grande tradition culturelle arabe qui est la poésie.

L

En 1947, une autre femme intellectuelle poète et universitaire, a bouleversé,
cette fois-ci, la poésie considérée par les Arabes comme la “Culture Sacrée”. Après
le Livre d’Allah, le Saint Coran, c’est la poésie qui demeurera.
Les arabes, par excellence, sont le peuple de la poésie. Jadis les arabes lisaient
la poésie sur leurs morts. C’est au tour, cette fois-ci, de la poétesse Irakienne
Nazik Al Malaika (1923-2007) de libérer la poésie arabe de sa monotonie musicale, une tradition vieille de quinze siècles. Avec son poème intitulé “Choléra”, cette
dernière a troublé le cœur même de la culture arabe.
Les femmes intellectuelles arabes militaient pour l’indépendance de leurs pays,
d’un côté, et d’un autre, elles combattaient pour leur liberté individuelle, sociale,
économique et sentimentale.
La romancière libanaise Leyla Baâlabaky par son roman intitulé “Moi, je vis”
(Ana Ahyia) publié en 1958 et la syrienne Collette Khoury par son roman “Des
jours avec lui”
(Ayyamoun maâhou), publié en 1959, ont trahi l’empire masculin! Par leurs
personnages romanesques féminins, elles ont pu présenter une nouvelle image de
la femme arabe, une femme libre, celle qui choisit son avenir et détient les rênes
de sa vie. La décision! Avec une touche romantique révolutionnaire, ces deux
textes sont considérés comme le premier pas géant et courageux dans l’écriture
romanesque féminine arabe. Une écriture dénonciatrice, un cri contre le machisme, contre le système patriarcal et l’orthodoxie religieuse.
Numéro 2 - Mars - Avril 2009
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LE HAREM EST TOMBÉ !
Si la femme arabe écrivaine a eu le privilège d’avoir écrit le premier roman dans
l’histoire de la littérature arabe, et si elle a eu le courage de troubler et révolutionner les traditions de l’écriture poétique, elle a tous les honneurs de pouvoir ramener le lecteur arabe vers le roman.
Après la libanaise Ghada Al Sammane, dans les années soixante dix, c’est la
célèbre romancière algérienne Ahlem Mostaghanemi, principalement par sa trilogie (“Mémoire de la chair”, “Chaos des sens” et “Passager d’un lit”) (Dhakirat El
Jaçad, Fawdhaa Al Hawas, Aber Sarir), qui a marqué le plus le lectorat arabe. Elle
a pu créer une nouvelle tradition de la lecture arabe romanesque.
Nous constatons une présence de plus en plus surprenante dans l’écriture féminine arabe. Une centaine d’écrivaines, toutes nationalités confondues: du Golfe,
Jordanie ( Samiha Kheris), Liban ( Joumana Haddad, Oulwiyya Sobh, Souad
Zouine), Syrie ( Haifaê Baytar, Salwa Neimi), Egypte ( Mireille Attahaoui, Salwa
Bakr), Maroc ( Fatiha Morchid, Rabia Rayhane), Tunisie (Arroussia Nalouti, Amel
Mokhtar), Algérie ( Ahlem Mostaghanemi, Rabia Djelti, Fadila Farouk)… toutes
dénoncent, avec un courage et résolution considérable, les injustices sociales,
sexuelles et politiques exercées sur la dignité intellectuelle et sur la citoyenneté de
la femme dans un monde machiste, injuste et boiteux.
Nous pouvons dire, aujourd’hui, que la littérature féminine arabe, (je ne traite
pas ici la littérature arabe de langue française, celle-ci est une autre problématique, un autre contexte) a fortement marqué le lectorat et a bousculé les
“chouyoukh” de la littérature arabe et a poussé l’écriture, en langue arabe, dans
une nouvelle expérience littéraire. Une belle aventure !
FEMME ÉCRIVAINE DANS LE PAYS DE “LA YADJOUZ”!
Si la poésie, par ses caractéristiques masculines, fut la tradition culturelle
dominante en Arabie Saoudite et dans les pays du Golf, c’est la femme écrivaine
saoudienne qui va bousculer cette monotonie culturelle par une aventure singulière dans la création romanesque.
Ainsi Rajaâ Al Saneë, une jeune écrivaine née en 1984, par son roman intitulé
“Banat Ariyyad” ( Filles de Riyad), et pour la première fois, avec un courage intelNuméro 2 - Mars - Avril 2009
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lectuel exemplaire a pu dire, écrire et dénoncer l’hypocrisie d’une société de
consommation et de tricheries morales, sexuelles, politiques et économiques.
Dans le pays où les femmes sont interdites de conduire un véhicule, dans le
pays où les femmes n’ont pas le droit de voter, dans un pays où les femmes n’ont
pas le droit de se présenter pour être élues, dans un pays où la mixité est strictement interdite dans les écoles, dans les universités, comme dans les mosquées,
dans ce pays qui s’appelle le Royaume de L’Arabie Saoudite un roman féminin
courageux et libertin est né.
Un nouveau phénomène littéraire vu le jour. Nous constatons une éruption
spectaculaire des textes romanesques féminins où la femme écrivaine saoudienne ose. Elle ne recule devant rien. Elle écrit l’amour, les tremperies, le corps, le
sexe. Une écriture qui casse tous les tabous dans un pays de tous les tabous.
Les romans les plus lus actuellement, dans le monde arabe, ce sont les romans
saoudiens, et notamment ceux écrits par des femmes.
La femme dénonce, ne cache pas sa langue sous son hidjab. Elle crie, écrit, ses
blessures. Elle réclame sa liberté politique, sociale et sexuelle.
Le corps dans tous ses aspects charnel et philosophique demeura le centre de
l’écriture de cette nouvelle génération d’écrivaines saoudiennes. Elles cherchent à
reconquérir leurs corps en dénonçant l’hypocrisie religieuse qui règne sur la
société saoudienne contemporaine.
Pourquoi cette émergence des écrivaines saoudiennes ? Je pense que l’exclusion, La marginalisation, la chosification de la femme en Arabie Saoudite a donné
à la femme une sorte de prise de conscience historique.
Dans une société connue par ses dérives son mode de consommation la femme
a trouvé son issue dans l’écriture qui a donné une littérature dénonciation.
CES ÉCRIVAINES !
Elles sont diplômées des universités saoudiennes, américaines ou européennes.
Elles portent le hidjab avant de monter dans un avion.
Elles sont interdites de conduire la voiture.
Elles sont interdites de participer aux “élections” formelles, ni en tant qu’électrices
ni en tant qu’élues.
Elles sont mariées par les conseils familiaux constitués uniquement par des hommes.
Numéro 2 - Mars - Avril 2009

Les

Cahiers de Liberté

15

Dans cette société des mâles elles n’ont aucune existence. Frappées par cet effacement, cette dépendance, cette mort vivante, elles ont trouvé refuge dans l’écriture,
dans le mot, dans le verbe, bref dans le roman.
L’écriture libératrice.
Cette technologie !
Par le phénomène Internet, par la magie de la tchatche électronique, elles ont
découvert
l’issue de la délivrance ! Une issue magique contre l’obscurité de cette vaste prison.
Une fuite, un chemin qui conduit vers le monde des autres, vers soi ! Les messages
téléphoniques
les (SMS) apportent le rêve et véhiculent le “feu” ! dans la vie.
Les choses changent, la langue et les comportements aussi.
La voix de l’homme, par Internet ou par téléphone portable, arrive jusqu’au lit,
surgit à
n’importe quelle heure !
L’apocalypse !
Les messages d’amour “pleuvent”!
Comblés de désir !
L’homme, le démon, est derrière un rideau transparent !
L’homme est dans le verbe ou dans la peau : l’homme rêvé.

Ce monde d’Internet, de la tchatche, de messages téléphoniques échangés,
constitue l’univers romanesque de “Banat Riyad” ( Filles de Riyad) de Rajaâ Al
Saneê, l’écrivaine la plus connue dans le pays du Prophète. L’Arabie Saoudite, et
dans le monde arabe.
Dans son best seller “Filles de Riyad” édité en 2005 à Beyrouth, (cinq éditions
pendant moins de dix-huit mois, un tirage phénoménal) Rajaâ Al Saneê décrit la
vie de quatre filles rêveuses, et dont le rêve n’est qu’une quête d’hommes et des
libertés.
“Filles de Riyad” est un texte sur la déception féminine, l’hypocrisie masculine,
les tricheries sociales, les tromperies conjugales, dans la terre native du Prophète.
“Filles de Riyad) est l’image d’un monde féminin bouleversé, dans un pays de
conventions. Une femme couve ses enfants au moment où son mari est dans les
bras d’une autre. Une femme est divorcée parce qu’elle est tombée enceinte sans
l’autorisation de son homme, ce dernier a un projet de mariage et beaucoup de fréquentations extraconjugales. Des “marchés” de mariage, la traite contemporaine.

Numéro 2 - Mars - Avril 2009
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“Filles de Riyad” est un texte de souffrance qui se termine par le cri d’une fille :
“je quitterai ce pays qui nous considère comme du bétail. A quoi sert-elle, cette vie
où on m’impose ce que je dois faire et ce que je ne devrai pas faire.”
ELLES ACCUSENT !
Dans un pays où règne la culture de la poésie traditionnelle, le roman féminin
saoudien est né dans le scandale, contre le scandale. Le roman accuse les censeurs
et casse les interdits dans le pays de tous les interdits.
Après la sortie du « Filles du Riyad », la romancière Rajaâ Al Saneê a été qualifiée par les islamistes wahhabites d’ennemie farouche de l’islam.
“filles de Riyad” est un texte cri féminin dans un monde où les maîtres sont les
hommes, ceux qui ont la main mise sur la vie et sur les vivants.”
Rien n’arrête le désir à la liberté, chez la romancière. Elle décrit avec courage la
vie des femmes lesbiennes dans une société de tricherie et de mensonges.
“Gamra est accusée par son mari d’être frigide et distante.”
“Michèle est une révoltée contre la société conservatrice et contre le pouvoir masculin.”
“Sadim vit librement, mais en cachette, sa vie sexuelle avant le mariage.”
“Lamis entretient la connaissance d’une dizaine de jeunes hommes à travers
Internet et le téléphone portable.”
Livre de provocation !
Dans un autre roman de Siba El Harz intitulé “Les autres”, paru à Beyrouth en
2006, des gens scrutent les intimités des autres. Un texte où tout est consommable: les femmes, les musiques, les prières, l’astrologie.
Le roman de Siba El Harz est plus complexe et plus compliqué, par rapport à
celui a de Rajaä El Saneê. Il est plus courageux.
Un texte sur le cœur, le corps et la jalousie.
Au centre du roman, une étudiante en conflit avec sa copine de classe, exposant sans tabous les intimités, les rêves et les blocages.
“Les autres” est un livre de provocation. Existe-il une littérature, une vraie littérature, sans provocation. La provocation non gratuite ?
Avec le roman “les autres” de Siba El Harz, nous sommes dans “Al katif ”, une
ville saoudienne, dans une écriture charnelle, l’écrivaine expose avec détails et
désir l’univers curieux des lesbiennes.
Un roman sur la tromperie et le libertinage.
Numéro 2 - Mars - Avril 2009
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FEMMES PÉCHERESSES
FEMMES PÉCHÉES !
Zayneb Hafny, est une autre romancière saoudienne de cette génération des
démones ! Elle est plus courageuse et plus confirmée que les précédentes. Zayneb
Hafny a publié plusieurs livres : nouvelles, poésie et romans : “la danse aux tambourins” ( arraks âla addaf ) “il y a des choses qu’on oubli” ( hounaka achyaoune taghib), “je ne pleure plus” ( Lam Aoud Abky), “Des jambes enroulées”
(Sikanes moultawiya) et “traits” (Malamih ).
Son roman “Malamih” (Traits) a été hautement reçu par le lectorat arabe. Un
texte écrit sur le monde des lesbiennes et des homosexuels dans royaume wahhabite. Dans ce roman on rencontre un homme qui autorise sa femme à faire
l’amour avec un autre homme. Dans ce roman l’argot saoudien bouscule délibérément la langue arabe classique dans le sens de la surprise.
Le roman “Femmes pécheresses” ( Nissaou al mounkar) de Samar El Mougreen
est un autre texte où une jeune femme Sara, pendant huit ans, essaie d’arracher
son droit au divorce. Elle fuit son pays en direction de Londres, en compagnie de
son amant. De retour à Riyad, Sara est arrêtée par les milices de la morale et mise
en prison.
Un roman qui dénonce la violence contre la femme et réclame sa libération du
hidjab. Dénonce l’hégémonie de la tutelle islamique qui fait de la femme, toute la
vie, une mineure et une infirme.
Dans un court roman de Warda Abdel Malek (pseudonyme d’une femme qui,
par peur, a préféré cacher son vrai nom) intitulé : “El Awba” (l’extase) paru à
Beyrouth en 2006, le personnage principal, une jeune femme, raconte les détails
de sa nuit nuptiale où le mari est une machine sexuelle et le mariage un viol. Pour
se venger de son mari, la jeune femme tisse une relation avec un autre homme,
l’homme sauveur.
Dans et par cette aventure, l’héroïne cherche le goût de la liberté sexuelle
contrer celle de l’hypocrisie et de la tricherie. Le roman “El Awba” de Warda
Abdel Malek a été interdit dans les pays du Golfe. Dans “Al Awba” tout le monde
est assoiffé au corps et à la liberté : “ les anges, eux aussi, regardent l’art du sexe
avec extase et appétit » (P52), écrit la romancière.
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LE COMBAT PAR LA LITTÉRATURE :
DU PRINTEMPS DE PRAGUE À L’ÉTÉ DE RIYAD !

“Seuls les peuples qui ont la capacité de rajeunir ont droit à la liberté” (Hegel).
Ce flot de textes romanesques courageux et libres, écrit par des femmes saoudiennes, est sans doute le signe d’une société en mouvement, une société qui veut
se changer.
Dans cette société où tout est permis mais dans la clandestinité, la révolution
se prépare par la femme et par la littérature.
Cette expérience littéraire saoudienne, pleine de refus et de révoltes, nous rappelle le combat mené par la littérature hongroise, celle de Havel, Hasek, Kundera,
Hrabal , Vaculik etc.. contre le régime communiste d’avant la perestroïka.
A. Z.
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État des lieux
sur le statut de la femme
Par Nadia AÏT ZAÏ

Bio

de l’auteure

Chargée de cours à la faculté de droit de
Ben Aknoun (Université d’Alger), Nadia
Aït Zaï est également avocate agréée à la
Cour suprême. C’est une experte en droits
des enfants et des femmes, en droit de la
personne d’une façon générale. Ses axes
de recherches portent sur les droits de
enfants particulièrement les enfants abandonnés, les enfants naturels ainsi que les
droits des femmes dans la famille et en
politique. Membre du collectif Maghreb
Egalité 95, un collectif auteur de plusieurs
ouvrages et outils pédagogiques pour les
femmes dans leurs revendications pour
un code de la famille égalitaire, Aït Zaï a
créé en 2003 le Centre d’information et de
documentation sur les droits de l’enfant et
de la femme, Ciddef, pour sensibiliser un
large public aux droits des femmes et des
enfants. Le centre a un objectif principal
qui est celui de modifier les lois discriminatoires à l’encontre des femmes. Le CIDDEF initie des études, recherches et sondages et offre une écoute, un conseil et
un accompagnement juridique gratuit. Le
CIDDEF se veut « une passerelle » entre
le mouvement associatif et les institutions
publiques.
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a question du statut des femmes en Algérie s’est imposée ces
dernières années comme une question de première importance.
Aujourd’hui cette question est au centre du débat politique que
connaît l’Algérie comme elle est au centre des valeurs traditionnelles sacralisant l’honneur de la famille et de la société. La
femme se veut pourtant celle qui pense son statut et non pas
être un sujet passif.

L

Enfermée dans une dichotomie de statut, incapable dans la sphère privée et
citoyenne dans la sphère publique, la femme algérienne tente de s’émanciper des
obstacles qui entravent son épanouissement.
Le code de la famille inspiré de la pure tradition musulmane est le principal obstacle à l’émancipation des femmes. Il est même souvent générateur de violence
envers les femmes, car les rapports entre les hommes et les femmes sont des rapports de subordination et de soumission.
La famille algérienne de type traditionnel répondant aux caractéristiques suivantes : Patriarcat, agnatisme, indivision a été le modèle retenu en 1984 par le
législateur qui a fait fi de l’évolution de la société et de la réalité sociologique du
pays autrement diversifiée.
La hiérarchisation des sexes consacrée par le code de la famille a été assimilée
par tout un chacun de façon à devenir une règle sacrée difficile à s’en départir. La
femme en fait les frais aujourd’hui.
En considérant que le droit musulman est susceptible d’évolution, le législateur
algérien en 2005 a tenté d’insuffler un nouvel esprit aux modifications du code de
la famille. Les principes d’égalité et de justice fondent les nouveaux changements.
Sans trop apporter de grands bouleversements dans l’architecture traditionnelle
de la famille, le législateur a confié la gestion de la famille aux époux. Ainsi le nouveau texte supprime la notion de chef de famille et le devoir d’obéissance de l’épouse. Ces modifications permettront de reconstruire des rapports égalitaires entre
les hommes et les femmes pour peu que des mécanismes soient mis en place par
les pouvoirs publics pour réaliser cette tache. Les instruments légaux existent.
La loi fondamentale consacre l’égalité et la non discrimination, ces valeurs sont
des outils qui doivent permettre à la femme d’exercer pleinement ses droits. La
constitution recommande même aux institutions de lever tous les obstacles qui
entravent l’épanouissement de la femme.
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Dans la sphère publique la femme jouit de tous ses droits, elle est électrice et éligible, l’accès à la santé et au travail lui sont garantis sans discrimination. Mais ces
valeurs d’égalité et de non discrimination sont des valeurs virtuelles qui ont besoin
de mécanismes d’application, de mesures d’actions positives pour rétablir le déséquilibre dans la représentation des femmes dans l’espace public et politique et pour
rétablir le déséquilibre des rapports entre les hommes et les femmes dans la sphère privée. La dichotomie de statut dans laquelle la femme algérienne évolue doit
disparaître pour ne laisser la place qu’a son statut de citoyenne.
Ce sont ces points, que l’on considère comme le nœud gordien de la citoyenneté des femmes, qui doivent mériter toute l’attention des pouvoirs publics, ce sont
ces points que le mouvement féminin prend à son compte pour faire de la femme
algérienne une citoyenne à part entière.
Comment en est on arrivé là ? Il est intéressant de faire un rappel historique et
comparatif des législations de quelques pays arabo-musulmans pour comprendre
la notre.
DEVELOPPEMENT JURIDIQUE
DE LA LEGISLATION DU DROIT FAMILIAL
Les lois qui régissent aujourd’hui la famille sont inspirées du droit traditionnel
qui dérive de divers textes religieux et est influencée par l’interprétation humaine.
Par conséquent, alors que les autres branches du droit sont séculaires et
modernes, la religion et l’interprétation des textes religieux constituent la principale source de codification du droit familial.
Pourtant dans le monde arabe, les réformateurs de la trempe de cheikh
Mohamed Abdou ou Kacem Amine (1899) qui publia ses deux livres sur la femme
égyptienne, « la libération de la femme et la femme nouvelle », essayèrent d’exposer leur vue sur la nécessité d’une réforme du droit de la famille en Egypte; tous
deux se placèrent sur le plan social et non religieux pour faire avancer leurs propositions.
Le féminisme égyptien prit son départ avec Qâsim Amîn. Le programme de
revendication que l’union féministe égyptienne présenta au parlement en juin
1924 peut-être considéré comme le manifeste du féminisme en terre d’Islam écrit
monsieur Henri Laoust . Les femmes demandaient un effort plus grand en faveur
de l’enseignement féminin et une refonte du statut personnel en ce qui concernait
le voile, l’âge au mariage, la fixation de la dot, la polygamie et la répudiation. C’est
en grande partie sous l’influence de ce féminisme naissant que furent promulguées
quelques unes des réformes du statut personnel égyptien.
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Tahar Hadad en 1930 fut également celui qui développa un débat sur la promotion féminine, son ouvrage « notre femme dans la loi et dans la société » fut
condamné dés sa parution pour ses théories d’avant garde, par les sphères officielles de l’université religieuse d’el Zaytuna de Tunis. Pourtant Tahar Hadad ne
rompait pas avec la religion musulmane.
Avec le recul du temps les thèses de Tahar Hadad ont été adoptées par la Tunisie
indépendante dans son code du statut personnel. Ce code a abolit la polygamie, la
répudiation, l’institution du tuteur matrimonial, la contrainte matrimoniale et instaure le libre et plein consentement des futurs époux, et le divorce judiciaire. En
1958 l’adoption plénière fut reconnue, depuis le code n’a pas cessé de connaître des
modifications dans le sens d’une plus réelle égalité entre l’homme et la femme et
dans le sens également d’une conformité aux dispositions des conventions internationales relatives à la condition féminine ratifiées par la Tunisie.
Pour justifier l’abolition de la polygamie par le code du statut personnel promulgué le 13 août 1956, Bourguiba a repris les idées déjà développées par Abdou et
hadad. Mohamed Charfi relève que le choix de la méthode par la Turquie et la
Tunisie pour arriver à la suppression de la polygamie est intéressant à plus d’un
titre. ATATURK a abolit la polygamie au nom de la laïcité, c’est à dire contre ou à
coté de l’islam, en Tunisie elle a été abolie au nom d’un Islam rénové et réinterprété.
C’est au nom de l’Ijtihad que Bourguiba a voulu dire la norme et modifier la
société pour construire un Etat moderne dont la cellule de base serait une famille
rénovée. Le code Tunisien est le fruit d’une meilleure compréhension de l’Islam
affirme Mohamed Charfi, cependant, le modèle tunisien n’a pas été suivi par
aucun autre Etat musulman.
Le mouvement national en Algérie s’arc-boutera dans toutes ses composantes
sur le statut personnel musulman, repère unique d’une identité musulmane à préserver. La tendance réformatrice modérée ne se lassera pas de revendiquer la
citoyenneté dans le respect des convictions religieuses. Cette tendance réformiste
a même rejeté les idées de Tahar Haddad le raillant, car il ne se conformait pas à
la stricte tradition religieuse.
Ainsi, en 1962 à l’indépendance, l’Algérie a refusé de dire la norme alors qu’au
Maroc la Moudawana, code du statut personnel fut promulgué en 1957 /58, amendée par deux fois en 1993 et en 2004.
Les derniers amendements apportés à la Moudawana accordent plus d’égalité à
la femme dans la famille. Les avancées de la réforme du code marocain de la familNuméro 2 - Mars - Avril 2009

Les

Cahiers de Liberté

25

le ne contredisent pas les préceptes fondamentaux de la religion musulmane tels
qu’ils sont déterminés par le rite malékite ; ils se sont appuyés, selon le discours de
Mohamed 06 “sur l’ijtihad qui fait de l’Islam une religion adaptée à tous les lieux et
toutes les époques, en vue d’élaborer un code moderne de la famille”.
Lucie Pruvost n’hésite pas à dire que “Mohamed 06 ne fait pas tout à fait œuvre
nouvelle puisqu’il s’inscrit délibérément dans une continuité, celle des travaux déjà
élaborés par une commission de réforme mise en place par Hassan II en 1993.”
Il n’en demeure pas moins que les changements apportés à la Moudawana offre
une nouvelle vision de l’institution familiale qui déroge à la vision traditionnelle de
la famille qui donne prééminence à la hiérarchisation des sexes et à la soumission
de la femme.
Vision que l’on retrouve dans tous les codes de statut personnel des pays musulmans. Aujourd’hui au Maroc, la famille est placée sous la responsabilité conjointe
des deux époux et de ce fait la notion de chef de famille et la règle de l’obéissance
de l’épouse au mari disparaissent.
Les marocains sont conscients qu’un travail d’explication doit être fait pour que
la population accepte les réformes qui ne sont pas contre l’Islam mais qui sont une
meilleure compréhension de l’Islam. Ce travail de sensibilisation a déjà été entamé
par les pouvoirs publics et le mouvement associatif qui suivent l’état d’application
des réformes.
Nous rejoignons monsieur Mohamed Charfi quand il dit “la rencontre entre
intellectuels et politiques, quand ils sont tous deux réformistes, peut produire des
miracles”.
L’Algérie a refusé en 1962 de dire la norme dans l’élaboration du droit familial.
Dés lors le statut familial s’est retrouvé régi par le droit musulman conforté en cela
par l’article 1 du code civil algérien promulgué en 1975 qui dispose « qu’en l’absence d’une disposition légale, le juge se prononce selon les principes du droit musulman ».Les juges de la Cour Suprême ont continué d’appliquer aux litiges relatifs au
statut personnel deux traités du Fiqh malékite , le Mukhtaçar de Khalil et la Tohfa
d’ibn Acem.
Certains ont pensé que parce que la loi régirait toutes les matières, le législateur
algérien aurait opté pour une codification moderne du droit civil. Ce ne fut pas le
cas, en 1984 le code de la famille consacrant la pure tradition musulmane fut voté
par l’assemblée nationale. Le code de la famille est le seul texte ou le droit musulNuméro 2 - Mars - Avril 2009
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man est présent. Pour toutes les autres branches du droit, l’Etat a opté pour des
codes imités de ceux des démocraties occidentales (civil, commerciale, pénale). En
hiérarchisant les sexes, le code de la famille de 1984 a consacré l’infériorité des
femmes et leur incapacité juridique.
En février 2005 à l’instar du Maroc l’Algérie a par ordonnance promulguée des
amendements au code de la famille. Les principes de justice et d’égalité ont été utilisés par le législateur algérien pour rétablir le déséquilibre dans les rapports entre
époux posés par le texte de 1984.
C’est par référence aux normes internationales élaborées en matière des droits
des femmes que nous allons essayer de cerner la condition juridique des femmes
consacrée par les lois Algériennes, Marocaines et Tunisiennes.
Les nations unies ont joué un rôle décisif dans deux domaines fondamentaux :
L’égalité de juré par la création d’un cadre juridique international et l’égalité de
facto par une plus grande sensibilisation de l’opinion publique et la volonté de
modifier les traditions et attitudes profondément ancrées qui perpétuent la discrimination.
Nonobstant la charte des nations unies qui en 1945 a proclamé “l’égalité sans
distinction de race, de sexe, de langue, ou de religion”, repris par la suite en 48 par
la Déclaration Universelle des droits de l’homme, et les 2 pactes internationaux
relatif aux droits civils et politiques, aux droits socio-économiques et culturels
ratifiés par l’Algérie en 1989 et publié au Journal officiel, ainsi que le protocole
facultatif relatif au pacte international sur les droits civils et politiques qui ouvre
droit à la réception et à l’examen des plaintes et les communications émanant des
particuliers, victimes de violation des droits énoncés par les pactes, la commission
de la condition de la femme crée en 1946 par l’Ecosoc a été à l’origine d’une production normative concernant l’universalité des droits de la femme.
Il est apparu nécessaire à l’échelle internationale d’adopter des mesures spécifiques aux femmes tenues dans un statut d’indignité et d’infériorité, de mettre un
terme aux multiples obstacles qu’elles rencontrent dans la jouissance de leur droit
et dans la reconnaissance de leur dignité.
Un processus d’individuation des femmes a été construit par la commission à
travers les différentes conventions existantes (sur les droits politiques, sur la nationalité de la femme, sur le consentement au mariage, sur l’élimination de la violence exercée contre les femmes) consacrées par la convention sur l’élimination de
toutes formes de discrimination à l’égard des femmes en 1979.
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Cette convention définit la discrimination de la façon suivante : (art. 1er) l’expression discrimination à l’égard des femmes “vise toute distinction, exclusion ou
restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de
détruire la jouissance ou l’exercice par les femmes quelque soit leur état matrimonial, sur la base de l’égalité et de l’homme et de la femme, des droits de l’homme et
des libertés fondamentales dans les domaines politiques, économique, social, culturel et civil ou dans tous autres domaines”.
La convention exige que les Etats prennent «toutes les mesures appropriées, y
compris législative pour assurer le développement et le progrès des femmes sur la
base de l’égalité avec les hommes.
En 1995, à la conférence mondiale sur les femmes, la plate forme de Pékin a rappelé que les droits des femmes étaient partis intégrante des droits humains. Ces
droits fondamentaux sont indivisibles, inaliénables et interdépendants.
Cet arsenal juridique s’impose à nos Etats qui doivent aborder un processus
d’examen de leur législation. C’est le cas pour l’Algérie et le Maroc qui devrait le
faire et la Tunisie qui l’a fait en partie. L’Algérie et la Tunisie reconnaissent constitutionnellement la primauté de la norme internationale sur la norme interne. Le
Maroc ne s’est pas prononcé sur cette primauté dans la hiérarchie des normes.
Ce modèle de femme libre, indépendante jouissant de tous ses droits ne semble
pas répondre à la volonté politique de nos gouvernants qui au nom des spécificités culturelles et religieuses rendent sans effet la norme internationale. Nos trois
pays ont ratifié la convention avec réserve, soit au nom de la charia pour le Maroc
soit au nom des codes de statut personnel pour l’Algérie et la Tunisie, rendant
caduque la convention car une de leur principale réserve porte sur l’article 02 de
la CEDAW qui définit la discrimination.
QU’EN EST-IL DONC DU STATUT DES FEMMES AU MAGHREB
ET PARTICULIÈREMENT EN ALGÉRIE?
Sachant que ce qui pose problème est l’individuation de la femme dans la famille. Le fondement de l’organisation sociale est la famille patriarcale agnatique qui ne
reconnaît que la prééminence de la lignée masculine paternelle. Ce système
patriarcal fait du statut d’infériorité de la femme un élément fondamental. Le droit
musulman classique en est son support et son essence. Le statut inférieur des
femmes arrêté dans le droit musulman consacré par les législations Algériennes et
Marocaines, la Tunisie ayant opéré un autre tournant, est devenue une des manifestations de l’identité arabo-musulmane des mouvements nationalistes dans les
Numéro 2 - Mars - Avril 2009

28

Les

Cahiers de Liberté

rangs desquels se sont pourtant engagés des femmes. Il continue de l’être aujourd’hui et le débat dans la société sur le code Algérien en est une manifestation flagrante.
En Tunisie la polygamie a été abolie remplacée par le mariage monogamique qui
ne peut avoir lieu qu’avec le consentement personnel de la femme. Suppression de
la contrainte matrimoniale (droit de djebr) et du tuteur matrimonial. Suppression
de la répudiation par l’organisation du divorce judiciaire. Ce code a été complété
tout au long des dernières années par des dispositions importantes en matière de
succession, de garde des enfants, d’organisation de l’Etat civil et en 1993 par l’abolition du devoir d’obéissance de la femme à son mari, le réaménagement des prérogatives de la tutelle des enfants, la création d’un fond de solidarité pour le paiement des pensions alimentaires et tout récemment par l’octroi par la mère de la
nationalité à ses enfants lorsque le père étranger accepte et par l’introduction d’un
nouveau régime matrimonial, la communauté de biens. L’adoption a été instituée
comme mode d’établissement de la filiation. .
L’Algérie et le Maroc ont, par leur dernière réforme, essayé de rejoindre la vision
moderniste de la famille posée par le code du statut personnel tunisien.
CODE DE LA FAMILLE
En Algérie, l’Assemblée Populaire Nationale a adopté le 14 Mars 2005 l’ordonnance modifiant et complétant la loi du 09 juin 1984 portant code de la famille. Le
Sénat a entériné ce texte le 26 Mars 2005.
Cette ordonnance a été proposée par le Président de la République en vertu de
ses pouvoirs constitutionnels pour mettre fin a-t-il dit « a un débat stérile » engagé entre le courant islamiste favorable au maintien de la tutelle matrimoniale, de la
polygamie, et le courant moderniste soutenant l’introduction des rapports égalitaires dans les rapports hommes femmes dans la famille.
En voulant se situer au dessus de la mêlée, le président de la république en présentant une ordonnance, a favorisé le courant islamo conservateur qui s’est déclaré satisfait du contenu, conforme selon lui, aux “fondements et valeurs de l’Algérie”.
Les femmes ont de nouveau été utilisées comme enjeu politique et jetées sur l’autel de la discorde aux islamo conservateurs. Avec du recul on serait tenté d’affirmer que le débat entretenu entre les deux courants a été favorisé pour ensuite être
discrédité et utilisé pour la présentation d’un autre texte sous forme d’ordonnance.
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Toute cette agitation politique des islamo conservateurs autour d’une possible
suppression de la tutelle matrimoniale et de la polygamie (pilier du droit musulman ) exprimait la peur de ces derniers de voir les modifications apportées au code
endosser le principe d’égalité au détriment de la référence religieuse. Une montée
au créneau qui ne se justifiait pas, car les rédacteurs de l’exposé des motifs du projet de loi ont tenu a rappelé “que le droit musulman porteur de justice et d’égalité
est la principale source du code de la famille, droit qui se caractérise par sa capacité d’adaptation aux mutations historiques, sociales, culturelles, et économiques
en laissant la porte ouverte à l’ijtihad”.
Le nouveau texte, c’est-à-dire l’ordonnance s’est contentée de reprendre la faible
production intellectuelle et juridique de la Cour Suprême en matière de décisions
concernant les litiges nés de l’interprétation de certains principes de droit musulman, tel que le khôl, (autorisation du mari non exigée pour que la femme puisse se
prévaloir de ce droit).
Il n’y a pas eu de grands bouleversements dans le contenu du code. La coutume,
la tradition et le droit musulman ont été les références utilisées par les rédacteurs
du texte. Les quelques techniques juridiques modernes auxquelles se réfère le texte
concernent la procédure de conciliation précédant le divorce et l’inscription du
mariage dans les registres d’état civil ; l’acte de mariage qui constitue la preuve de
l’union, l’insémination artificielle, la preuve de la filiation par le recours aux
moyens scientifiques.
Les principes d’égalité, la primauté du droit positif, les conventions internationales ratifiées par l’Algérie notamment la CEDAW, le respect de la hiérarchie des
normes inscrite dans la constitution n’ont pas eu assez d’impact sur le travail entrepris par les rédacteurs. Ces derniers n’ont pas osé écarter les veilles règles établies
par les docteurs de la religion musulmane classique (le tuteur, la polygamie et bien
d’autres, le code en regorge).
L’ordonnance telle qu’adoptée a conforté le courant islamo conservateur qui ne
rêve que d’un retour à la pure tradition. Pour ce courant, la modernité est synonyme d’occidentalisation. La liberté de la femme est comprise comme une voie
menant à sa dépravation. Le Coran, alors qu’il s’agit du droit musulman œuvre
juridique humaine est brandi pour couper court à tout débat et pour justifier une
appartenance à la communauté que l’on ne doit ni quitter ni heurter. C’est la communauté de musulmans que l’on doit préserver, c’est l’honneur de la communauté qui est en jeu, la femme doit le sauvegarder. D’ailleurs les oulémas algériens se
sont toujours prononcés contre la suppression du tuteur matrimonial. Ce tuteur
Numéro 2 - Mars - Avril 2009

30

Les

Cahiers de Liberté

doit protéger et contrôler le corps de sa fille sur lequel aucune souillure ne vient
l’atteindre et qui puisse déstabiliser la famille, la tribu ou la communauté toute
entière.
Le principe de la hiérarchie des normes consacré par la loi fondamentale est
ignoré sinon diminuée par la transposition pure et simple du droit musulman en
ce qui concerne le statut des femmes.
Le mouvement féminin a été piégé par la démarche des pouvoirs publics et
enfermé dans un débat sans issu avec les islamistes. Il a été déçu des timides modifications votées par l’Assemblée, modifications que certaines associations ont rejetées en maintenant leur revendication de toujours, l’abrogation du code de la
famille. Ces associations ont créés un collectif dénommé 20 ans Barakat, afin que
le code n’atteignent pas ses 20 ans en 2004. Elles ont tenté de relever le défi mais
leur campagne lancée simultanément en France et en Algérie n’a pas ébranlée les
consciences des décideurs ni empêcher les amendements d’être proposés par
ordonnance.
Le principe constitutionnel d’égalité n’a pas été retenu comme critère sur lequel
peuvent se construire les relations entre les membres de la famille. Le législateur a
préféré les notions de justice et d’équité, d’équilibre, à introduire dans les rapports
entre époux. La tutelle matrimoniale, la polygamie, la répudiation qui sont une
atteinte à la dignité de la femme sont maintenues dans ce nouveau texte. Sans pour
autant rejeter le tout, le principe d’égalité a été la source pour certaines dispositions concernant les relations entre époux et la garde des enfants et l’octroi du
logement.
INCIDENCE SUR LES ENFANTS : LE DROIT DE GARDE
Dans l’ancien texte la lignée maternelle était privilégiée. Aujourd’hui elle est
remise en cause car un ordre successif et alternatif entre les deux lignées des bénéficiaires du droit de garde a remplacé la lignée maternelle, unique titulaire de droit
auparavant. Le père vient en deuxième position après la mère des enfants. Ceci est
très important car contrairement au code de 1984, le père qui prétendra à la garde,
devra assumer une responsabilité effective à l’égard de ses enfants.
C’est ainsi que le droit de garde est d’abord dévolu à la mère de l’enfant, puis au
père, puis à la grand-mère maternelle, puis à la grand-mère paternelle, puis à la
tante maternelle, puis à la tante paternelle et ensuite aux personnes parentes au
degré le plus rapproché, au mieux de l’intérêt de l’enfant.

Numéro 2 - Mars - Avril 2009

Les

Cahiers de Liberté

31

Si l’un des époux bénéficie du droit de garde, le juge doit accorder à l’autre partie un droit de visite. Bien que les juges préfèrent attribuer la garde des enfants à
la mère, (en droit musulman la garde de l’enfant ou la Hadana est un droit de la
mère) il semble qu’elle ne sera plus attribuée automatiquement s’il y a contestation,
du fait que le père peut y prétendre également. La rédaction de l’article le laisse
supposer.
LE LOGEMENT PROFITE AUX ENFANTS
Le critère retenu pour maintenir la femme dans le logement conjugal est l’intérêt des enfants.
C’est grâce aux enfants que la femme bénéficiera d’un toit. Si elle n’en a pas elle
ne peut y prétendre.
Si l’ancien texte excluait le logement conjugal unique de la décision du divorce
et si le domicile revenait de droit à l’époux, (femme et enfants se retrouvaient sur
les trottoirs) les nouveaux amendements ont tenu a atténuer ce principe en obligeant l’époux a assurer à la bénéficiaire du droit de garde un logement décent ou
à défaut son loyer. Le montant minimum de loyer accordé par les juges ne dépasse pas les 10000 DA. Il est pratiquement impossible de trouver une location à ce
prix. Qu’arrivera t’il aux femmes qui ne travaillent pas si un logement décent ne
leur est pas assurer ?
La femme ayant la garde devra être maintenue dans le domicile conjugal jusqu’à
l’exécution par le père de la décision judiciaire relative au logement. Ce qui dans la
réalité ne se traduit pas de la sorte car la femme est souvent mise à la porte avec
changement des serrures de l’appartement par le mari avant l’introduction de l’instance en justice.
Il est à noter que ce logement, fut-il celui ou est maintenu la femme ou celui qui
aura été assuré par octroi ou par le biais d’un loyer, ne servira qu’a l’exercice de la
garde par la bénéficiaire.
Sachant que l’exercice de la garde cesse à 10 ans révolus pour l’enfant de sexe
masculin, âge pouvant être prolongé jusqu’à 16 ans par le juge, et à l’âge de la capacité de mariage pour l’enfant de sexe féminin ; la femme devra évacuer le logement
à la cessation de l’exercice du droit de garde.
Dès la majorité des enfants, le père actionne la mère en référé pour récupérer le
logement qui lui a servi à l’exercice de la garde. La mère et les enfants se retrouveront à nouveau à la rue. Le législateur a juste différé le temps de l’expulsion. Où est
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l’intérêt des enfants dans ce cas ?
Le législateur s’accommode bien de la modernité dans ce cas. Il feint d’ignorer
que nous sommes dans un pays où les enfants fut-ils majeurs ne s’émancipent pas
facilement de la “tutelle” des parents.
L’absence de logement et le chômage ne favorisent pas l’émancipation des
enfants qui continuent à vivre chez leurs parents jusqu’à un âge avancé. Le droit au
travail n’est pas un motif de déchéance du droit de garde. Il a été précisé que le travail de la femme ne pouvait pas constituer un motif de déchéance du droit de
garde. Mais le législateur semble y mettre une réserve en rajoutant que “toutefois
il sera tenu compte de l’intérêt de l’enfant”. Cela veut-il dire que l’intérêt de l’enfant
peut être invoqué par le père pour déchoir la mère de son droit de garde ? Il semble
que cela soit possible.
Si cela devait se réaliser ce serait une atteinte aux principes constitutionnels
garantissant la non discrimination, l’égalité et la liberté. Principes repris par la loi
sur le travail qui a tenu à rappeler le principe de non discrimination et partant le
droit au travail de la femme consacré par les textes Algériens.
Les juges qui ont déjà eu à protéger le droit du travail en rejetant les demandes
de divorce au motif que la femme travaille seront encore une fois un rempart pour
protéger ce droit et éviter qu’il ne soit invoqué pour déchoir la femme de son droit
de garde.
LES MERES CÉLIBATAIRES
Rien n’oppose davantage la société algérienne à la société occidentale que la
place qui est réservée à la mère célibataire. Dans l’une, ce n’est que honte et
opprobre, alors que dans l’autre la femme va jusqu’à prendre la décision consciente d’avoir un enfant hors mariage pour signifier sa liberté.
C’est ce qui distingue la société occidentale devenue plus accueillante à l’égard
des mères célibataires de la société algérienne de tradition musulmane, où les rapports extraconjugaux constituant des actes de dépravation réprimés par la morale
islamique ne peuvent être pris en considération légalement .
Dans la société musulmane, la femme ne peut acquérir un statut que par le
mariage. Certains diront qu’elle bénéficie alors d’une promotion sociale (Pr. VERDIER, 1968) et d’autres, qu’elle acquiert alors une personnalité juridique dans le
cadre de la conception islamique du Droit (H. VANDEVELDE, 1988). Seul le
mariage légitime les relations sexuelles et donne à la femme la possibilité d’être
mère, c’est-à-dire de donner naissance à des enfants reconnus par un père légal :
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“l’enfant est affilié à son père par le fait du mariage légal”.
Les principes juridiques définissant la filiation sont tirés de la chari’a. Ils fondent
le Droit musulman classique dont on retrouve l’esprit dans le Code algérien de la
Famille. Du fait de la référence religieuse de ce Droit, la distinction entre la morale et la loi n’est pas claire : ainsi les relations sexuelles et la mise au monde d’un
enfant hors mariage constituent non seulement une faute (morale) mais une
infraction qui peut entraîner une sanction pénale. L’enfant naturel ne trouve donc
aucune place, ni dans la loi ni dans la société, car il est né “de relations sexuelles
hors mariage considérées comme péché (zina) entraînant une sanction pénale à
l’encontre des coupables (hommes et femmes)” (adultère).
Ces prescriptions qui canalisent la sexualité exclusivement dans le mariage sont
valables pour les hommes et les femmes, mais elles ont des conséquences beaucoup plus lourdes pour ces dernières, car les femmes sont le siège de l’honneur, et
une maternité illégitime hors mariage est inacceptable. Ainsi, la loi suit les mœurs
et semble rendre très difficile et pour longtemps une amélioration de la condition
féminine.
A ce propos, Mme Vandevelde note avec raison que “le droit n’a pas aidé la
femme à sortir du joug séculaire ; il joue contre elle” ; et l’on comprend que, maintenue dans un réseau d’interdits séculaires, elle soit contrainte, parfois avec déchirement, d’abandonner son enfant de naissance illégitime ou de commettre un
infanticide.
Un représentant du Ministère des Affaires Religieuses a affirmé qu’il fallait éviter les occasions de commettre l’adultère ; mais si, malgré tout, “il y a grossesse et
repentir de la jeune fille qui a péché, la société ne doit pas la rejeter ; au contraire,
il faut la protéger, la soutenir et la prendre en charge. Le nouveau-né doit jouir de
toute la sollicitude et doit être élevé comme tout enfant légitime. Le Trésor Public,
Beït-el-Mal, attribuera au nouveau-né une allocation comme celle qui est attribuée
à tous les musulmans. On n’a jamais vu le trésor public distribuer des indemnités
aux nouveaux nés, s’agirait-il des allocations familiales ? C’est possible mais cela
suppose que les parents sont connus et mariés. Ce qui n’est pas le cas.
Ce discours est fort encourageant, mais il est loin d’être suivi à la lettre. Bien
mieux, on y relève un point noir : la femme est la seule à avoir commis le péché
(zina) ; il y a absence totale et flagrante de la condamnation de l’homme.
Il est cependant permis à celle-ci de “reconnaître” son enfant (filiation maternelle). Auquel cas, il portera deux prénoms (16), comme le prévoient les dispositions de l’ordonnance portant Etat Civil.
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Si la mère ne garde pas le nouveau-né après le délai qui lui est imparti (3 mois),
son enfant est placé soit en institution dans des foyers de l’Etat, soit en garde gratuite ou payante dans des familles qui en manifestent le désir.
Une mère qui abandonne son enfant est condamnable. Mais le fait-elle de gaîté
de cœur ? L’environnement social lui laisse-t-il le choix ? La réponse à ces questions ne peut qu’être négative, uniquement, parce qu’il s’agit d’une mère qui a mis
au monde un enfant hors mariage.
En effet, en Algérie, le statut de mère n’est conféré que par le mariage, de même
qu’il n’existe qu’une source de filiation, celle découlant d’une union matrimoniale,
bien qu’il ne résulte des dispositions contenues dans l’article 65 de la Constitution
de 1996 aucune distinction entre mères célibataires et mères mariées, de même
qu’entre enfant légitime et enfant illégitime. Je cite : “L’Etat protège la maternité,
l’enfance, par une politique appropriée”.
Quant au responsable au premier degré qui ne peut être que le père, ce dernier
jouit – et ce très souvent- d’une totale impunité, dans la mesure où la procédure
de recherche en paternité fait défaut. A ce sujet le ministre de la solidarité déploie
d’énormes efforts pour aider les mères célibataires à qui son ministère alloue une
aide financière. Il s’est même engagé à déposer un projet de loi sur la recherche en
paternité. Si cela devait aboutir il y aurait moins d’enfants abandonnés.
Les textes juridiques concernant les relations de travail ont toujours été favorables aux femmes en Algérie. La Constitution algérienne garantit dans son article
55 à tous les citoyens le droit au travail, le droit à la protection, à la sécurité et à
l’hygiène dans le travail, ainsi que le droit au repos. L’article 51 garantit quant à lui
l’égal accès aux fonctions et aux emplois à tous les citoyens.
CONTRAINTES ET OPPORTUNITES
A LA PARTICIPATION ECONOMIQUE DES FEMMES
Depuis l’indépendance les pouvoirs politiques ont toujours affirmé leur volonté de promouvoir l’intégration de la femme dans la vie économique.
Empruntant aux techniques juridiques modernes le système juridique et institutionnel exclue toute discrimination, consacre le droit au travail, l’égalité des
sexes, l’égalité à l’éducation, à l’emploi, à la formation et à la protection sociale.
Néanmoins si l’arsenal juridique est favorable aux femmes, il y a tout de même un
décalage entre le droit et la pratique – la prise de conscience des pratiques discriminatoires illustre ce décalage et met en valeur l’ambivalence des comportements
et la dichotomie de statut dans lequel est confinée la femme.
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La loi sur le travail reprend le principe constitutionnel de non discrimination
entre les hommes et les femmes. Il reste que même consacré ce principe est
confronté dans la réalité à des obstacles.
DISCRIMINATION
Toute disposition prévue au titre d’une convention ou d’un accord collectif, ou
d’un contrat de travail de nature à assoire une discrimination quelconque entre
travailleurs en matière d’emploi, fondée sur le sexe, la situation sociale ou matrimoniale est nulle et de nulle effet (art. 17 loi 90-11 du 21 avril 1990 Journal Officiel
n°17 – 1990).
Les réformes du code de la famille intervenues en février 2005 permettent à la
femme de protéger son droit au travail dans un contrat préalable au mariage ou en
cours de mariage.
Car bien que le travail de la femme mariée ne soit pas subordonné à une autorisation du mari, il arrive qu’à cause de son occupation professionnelle l’époux
s’adresse aux tribunaux pour rompre le lien conjugal. L’article 19 permet, depuis
les amendements apportés au code de la famille, aux deux conjoints de stipuler
dans le contrat de mariage ou dans un contrat authentique ultérieur toute clause
qu’ils jugent utiles, notamment en ce qui concerne la polygamie et le travail de
l’épouse. La violation des clauses stipulées dans le contrat de mariage est un motif
de demande de divorce accordé à l’épouse par l’article 53 du code de la famille.
Les nouvelles dispositions en établissant des relations égalitaires entre les époux
dans le mariage ont fait disparaître la notion de chef de famille et le devoir d’obéissance Article 36 du code de la famille. Les deux époux ont les mêmes obligations
dans la gestion des affaires familiales et dans la sauvegarde des intérêts de la famille.
Le code de la famille a toujours reconnu à la femme le droit de gérer ses biens.
Chacun des deux époux conserve son propre patrimoine. Art. 37 Code de la famille. Aucune disposition légale ne soumet la femme à autorisation du mari pour
exercer une profession ou activité commerciale. Mais assez curieusement l’Algérie
n’adhère pas à la convention 156 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales. Cette convention consacre l’égalité des chances et de traitements entre les
travailleurs ayant des responsabilités familiales. Bien que l’Algérie n’ait pas ratifié
cette convention cela n’a pas empêché le législateur d’introduire dans la
Constitution et de garantir, l’égal accès aux fonctions et emplois au sein de l’Etat à
tous les citoyens.
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HARCÈLEMENT SEXUEL
La législation du travail n’a pas encore introduit ce motif comme faute grave de
l’employeur, seul le code pénal modifié a consacré la sanction du harcèlement
sexuel art.341 bis “est réputée avoir commis l’infraction de harcèlement sexuel et
sera punie d’un emprisonnement de 2 mois à 1 an et d’une amende de 50.000 DA
à 100.000 DA, toute personne qui abuse de l’autorité que lui confère sa fonction ou
sa profession, en donnant à autrui des ordres, en proférant des menaces, imposant
des contraintes ou en exerçant des pressions, dans le but d’obtenir des faveurs de
nature sexuelle.
En cas de récidive, la peine est portée au double”. Journal Officiel n° 71-27 du 10
novembre 2004 loi n° 04-15 du 10 novembre 2004 modifiant et complétant l’ordonnance n°66256 du 08 juin 1996 portant code pénal.
ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ
A l’âge de la majorité civile (19 ans) la femme peut passer des actes civils, commerciaux et autres. Elle exerce pleinement ses droits. La femme dispose également
de ses propres biens. Le code de la famille pose le principe de la séparation des
biens.
Néanmoins les nouvelles dispositions ont introduit un nouveau régime matrimonial. – “La communauté aux acquêts”. “Les époux peuvent mettre dans un
contrat séparé du contrat de mariage tous les biens qu’ils auront acquis ensemble
et s’entendre sur leur répartition en déterminant les proportions revenant à chacun selon son apport personnel soit en argent ou en biens.” Article 37 du code de
la famille (2005)
Seule l’acquisition des biens par héritage est soumise au droit musulman classique. La part revenant à la femme est inférieure à celle de l’homme. Une part pour
deux :
- 1/8 pour la veuve quand elle a des enfants
- 1/6 quand elle níen a pas.
DROITS DANS LE TRAVAIL
La constitution protège les travailleurs et leur assure la sécurité et l’hygiène
dans le travail. Cette protection affirmée par la constitution se retrouve dans la
législation du travail. Celle-ci interdit formellement les discriminations au travail,
protége l’intégrité physique et morale de la femme, interdit le travail de nuit sans
pour autant reprendre les anciennes dispositions interdisant l’occupation des
femmes à des travaux dangereux et nuisibles.
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La législation du travail en Algérie à la particularité d’avoir été forgé dans la
logique de l’Etat Socialiste.
Pour l’Algérie, le modèle de développement basé sur l’exportation des hydrocarbures et sur l’industrie pétrolière n’a pas favorisé l’emploi des femmes. Au fur et à
mesure que le secteur des services, notamment l’Administration, prenait de l’ampleur et que s’élevait le niveau d’instruction féminine, les premières vagues de ces
femmes ont investi les secteurs de l’administration, l’éducation, la santé.
Ces salariées de l’État, bénéficiant d’une bonne protection sociale, avaient généralement une rémunération égale à celle des hommes. Les statistiques pour
l’Algérie montrent que le taux d’activité des femmes est plus faible, par rapport aux
deux autres pays maghrébins.
Les femmes ne représentent que 17,5 % de l’ensemble de la population active,
soit 1.660.000. Elles représentent pourtant aujourd’hui 26% des effectifs dans la
fonction publique. Certains secteurs se sont, ces dernières années, largement
féminisés. Dans le secteur sanitaire, les femmes sont plus de 50%, notamment dans
les professions de la pharmacie et de la chirurgie dentaire. Les femmes s’approchent de la parité dans les secteurs de l’éducation ou de la magistrature. Leur
nombre dans la police est, depuis quelques années, l’un des plus élevé dans le
monde arabe.
La libéralisation de l’économie, ses réformes structurelles, son ouverture à l’économie mondiale intervenue dans un contexte politique où la contestation de mouvements intégristes, politiques et armés, commence à poindre, vont conduire à des
licenciements et compression d’effectifs dans les entreprises publiques (près de
600 000 emplois au cours de la décennie 90). Mais, d’une façon générale, cette libéralisation, en encourageant au fur et à mesure l’initiative privée, va profiter à l’emploi des femmes.
LA PARTICIPATION POLITIQUE DES FEMMES
Les femmes sont très peu représentées dans les instances élues et aux postes de
décision. La faible représentativité des femmes en politique ne reflète pas la réalité socio économique.
En Algérie le nombre des femmes avoisine les 51% de la population, elles représentent dans ce pays environ 16 millions de l’ensemble de la population. Malgré le
principe d’égalité et de non discrimination inscrits dans la constitution les femmes
sont peu nombreuses au parlement 6% soit un seuil au dessus de la moyenne au
classement mondial et 4% au sénat.
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La participation des femmes à la libération de l’Algérie n’a eu aucune conséquence sérieuse sur leur poids politique. Il est vrai qu’en 1963 plusieurs femmes
avaient été élues à l’assemblée constituante. Mais depuis, le nombre n’a cessé de
diminuer, pour connaître une légère augmentation en 2002 aux législatives.
En 1977, dix (10) femmes avaient été élues à la première assemblée issue de la
constitution de 1976.
En 1982, quatre (4) femmes seulement figuraient parmi les députés de la
deuxième assemblée.
Deux années plus tard en 1984 la même assemblée vota la loi sur la famille,
communément appelée code de la famille.
Sur la décennie 80, 90, cinquante femmes ont été élues aux assemblées de
wilaya et soixante aux assemblées populaires communales.
En 1986, sept femmes sont députées sur 295, une femme est ministre, une autre
vice ministre. Trois années plus tard, l’Algérie opère un tournant libéral dans sa
conception des droits de l’homme et consacre, entre autre, dans la constitution, la
liberté de la presse, la liberté associative et le multipartisme.
Du fait d’une activité politique trop mouvementée et violente, en 1991, l ’Algérie
a connu l’arrêt du processus électoral. Le parlement est dissous et remplacé par le
conseil national de transition au sein duquel 12 femmes siégèrent. En 1995 les
élections présidentielles eurent lieu. En 1996 un nouveau texte constitutionnel a
été soumis au référendum et en 1997, aux législatives de juin, et aux élections
locales d’octobre, sur 15.817.306 électeurs, 7.368.605 sont des femmes, soit un
taux de 46,59%.
Les femmes constituent à environ la moitié du corps électoral, l’exercice du suffrage peut théoriquement leur faire acquérir une influence politique fondamentale. Pourtant seules 12 femmes issues de différents partis politiques ont été élues au
parlement. 322 candidates s’étaient présentées, elles ont représentées 3,2% de l’ensemble des députés élus.
Soixante quinze (75) femmes ont été élues aux assemblées populaires communales sur 1281 candidates.
En Mai 2002, aux législatives, sur 694 candidates, 27 femmes ont été élues.
Parmi elles, trois ont été désignées au sein du gouvernement. Il en restait 24 au
parlement.
En parcourant ces chiffres, Peut-on parler d’une augmentation du nombre
d’élues entre 1977 et 2002 ?
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Certes le chiffre a augmenté, certes il a doublé, mais il ne faut pas perdre de vue
que la population féminine en âge de voter a aussi augmenté de façon considérable.
C’est pourquoi, il est erroné de croire que la participation de la femme à la vie politique s’est développée. Hélas le chiffre auquel on accorde la relative augmentation
n’a fait que du sur place.
La participation politique s’entend ici comme le droit pour la femme d’être électrice et éligible. Mais participer à la vie politique c’est aussi participer à la vie du
cercle gouvernemental. Ici le cercle gouvernemental n’est pas entendu au sens juridique (parlement, gouvernement établi par la constitution et les lois organiques)
mais dans un sens sociologique, on entend par là, l’ensemble des personnes qui
dans un pays donné, à un moment donné, participent à l’exercice de l’autorité en
droit ou en fait, et concourent à l’élaboration des décisions, soit indirectement, en
prenant part aux élections, soit directement en étant intégrées à ce cercle.
Il n’en demeure pas moins que les femmes sont totalement excluent des organes
de décisions politiques qui dirigent l’Etat. Elles ne peuvent exercer sur eux qu’une
pression indirecte, soit par le jeu des élections, soit par l’intervention de certains
groupes de pression particuliers, telles les associations féminines.
Force est de reconnaître que le droit d’être électrice et éligible accordé à la
femme connaît des hauts et des bas.
Ce n’est pas tant dire que la femme Algérienne n’est pas consciente de son rôle
dans la société, au contraire, son rôle a été déterminant dans la victoire du FIS, dissout, en 1991 comme il l’a été dans la victoire de Liamine ZEROUAL en 1995 aux
présidentielles. Mais le scrutin de 2002 s’est caractérisé par un taux d’abstention le
plus élevé depuis 1962. Sur les 47% de votants, 66 % sont des hommes et 32 % seulement sont des femmes.
Pour comprendre ce phénomène, et ce désintéressement, des brigades de
femmes composées de 4500 agents de la DGSN ont été mobilisées pour comprendre les raisons de l’abstention. Mais les résultats n’ont jamais été divulgués.
Cette démarche avait été contestée, notamment, par les formations politiques et le
mouvement féminin.
Pourquoi une telle attitude, pourquoi le nombre d’élues n’augmente pas, alors
que les femmes sont à peu près la moitié du corps électoral ? Pourquoi ont-elles du
mal à se faire une place en politique. La femme Algérienne a été au devant de la
scène politique, comme l’a été la Moudjahida qui s’est engagée dans la lutte pour
l’indépendance.
Par ailleurs, nous avons un mouvement associatif féminin très politisé. Et pourtant comme pour la Moudjahida, l’engagement politique des femmes ces dix dernières années n’a eu aucune conséquence sur leur poids politique.
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Bien mieux dans le monde arabe, l’Algérie est classée loin derrière la
Mauritanie, la Tunisie et la Jordanie qui nous devancent en taux de participation
et d’élues. Notre pays est classé au 12O rang mondial, soit au dessous du seuil
minimum.
Entamant le processus de démocratisation à l’instar des pays du Maghreb, le
Maroc a voulu introduire le système des quotas dans sa loi électorale pour permettre aux femmes marocaines d’avoir un certain nombre de siège. Mais cela n’a
pas été retenu. Seule une liste nationale en marge des listes des partis a été proposée aux électeurs .
La liste réservée aux candidatures féminines avec le consensus des partis politiques a été comme le dit rachida tahri le fruit et l’aboutissement d’une action de
longue haleine, menée par le mouvement féminin pour les droits, 35 femmes ont
été élues au parlement en septembre 2002.
Entre les expériences Tunisiennes qui voit la volonté politique prête à consacrer
les 30% de représentativité féminine et celle des Marocains qui ont présenté une
liste qui a permis l’élection d’une trentaine de femmes, quelle alternative pouvons
nous proposer sur le plan légal pour que la participation des femmes à la vie politique soit plus effective?
Une réforme de la loi électorale, ou imposer aux partis politiques l’inscription
d’autant de femmes que d’hommes sur les listes aux élections municipales et législatives sachant qu’ils sont les premiers vecteurs de la représentativité des femmes.
Une étude sur la représentativité des femmes au Maghreb élaborée par le Ciddef
propose pour l’Algérie, la modification de l’article 53 de la constitution qui
consacre l’égal accès aux fonctions publiques en y rajoutant un alinéa permettant
à la loi de déterminer les conditions dans lesquelles les partis politiques contribuent à la mise en œuvre du principe d’égal accès.
Il a été également proposé la révision de la loi électorale. Les articles 8O et 1O2
seraient modifiés. La loi doit stipulée que les listes électorales doivent obligatoirement comportées au moins 30% de femmes.
Outre ces propositions un mémorandum élaboré par le CIDDEF et les femmes
des partis politiques a été adressé aux hautes instances du pays dans lequel les militantes des partis politiques proposent des actions positives en vue d’améliorer la
représentativité des femmes en politique. 30% de femmes aux instances élues, ce
quota serait une mesure correctrice du déséquilibre constaté au sein des collectivités locales et du parlement, ce conformément aux articles 4 et 7 de la CEDAW.
Des mesures spécifiques pour construire l’égalité.
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L’Algérie s’est préparée aux élections législatives qui se sont déroulées le 17 mai
2007. Les partis ont été sensibilisés à l’introduction du quota dans leurs listes. Les
discours des partis politiques ont fait apparaître leur intention d’intégrer des
femmes dans cette démarche de discrimination positive mais force est de reconnaître que c’est tout à fait le contraire qui s’est produit.
Très peu favorable au quota, le FLN n’a eu que 260 candidatures féminines sur
4500 dossiers.
Seul le Parti des Travailleurs présidé par Louiza Hanoune a présenté réellement
167 femmes dont 16 femmes ont été en tête de liste; Le parti des travailleurs est
contre le quota, il préfère parler d’égalité des chances. Les autres partis, tels que le
RND, RCD, sont favorables à la participation des femmes mais leur souhait ne s’est
pas traduit dans les faits.
Le lendemain des élections législatives soit le 18 mai 2007, grande a été la
désillusion au moment de la lecture des résultats. 28 femmes ont été élues sur 389
parlementaires. Trois de plus qu’en 2002. La vingt neuvième est venue remplacée
un élu du FLN qui a été nommé ministre. 29 femmes sur 389 parlementaires. Le
FLN qui en 2002 avait plus de vingt femmes a régressé et n’a plus que 10 femmes,
le RND se retrouve avec une seule femme, le RCD une seule femme quand au
Hamas, ce dernier n’a eu aucune femme élue alors que le plus gros lot de ses électeurs sont des femmes. Le seul parti, à savoir le parti des travailleurs de Louiza
Hanoune, qui a joué la carte de l’égalité des chances en mettant 17 femmes têtes
de liste a eu 22 femmes élues sur les 42 élus du parti. Egalité des chances réelle,
appliquée dans les faits et réalisée par un chef de parti femme qui est allée jusqu’au
bout de ses convictions et de sa politique égalitaire.
Les autres partis conservateurs ou démocrates ont utilisés des femmes alibis
jetées sur les listes à des places non éligibles.
Les raisons données par les partis pour justifier cette hécatombe et notamment
l’une d’entre elle, serait qu’ils auraient laissé le choix des candidats se faire par les
comités de wilaya et qu’à ce niveau les hommes ont été misogynes », déclaration
du chef du parti RND et Hamas qui ont déploré l’absence de femmes élues pour
leur formation politique.
Ce que nous pouvons déduire de ces élections et des agissements des partis
politiques est qu’aucun de ces partis n’est convaincu de la place de la femme en
politique, qu’aucun de ces partis n’est conscient de l’apport de la femme en politique. Ces partis se braquent dés que les femmes réclament leur place dans la
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chose politique. Pour noyer le débat du quota qui a été engagé avant les élections,
les partis se sont mis à invoquer la compétence des femmes candidates. Cela nous
rappelle le débat pour l’égalité des hommes et des femmes dans la famille, débat
politisé pour mieux le réduire.
Les Algériennes ont mis vingt ans pour avoir quelques modifications du code
de la famille, mettront-elles vingt ans encore pour faire admettre des mesures temporaires pour lever les inégalités en politique ?
Les partis politiques apparemment ne sont pas murs pour ce genre de débat, les
partis politiques nient le genre, ils pensent à leur survie. Changeront-ils pour
autant d’opinion après la promulgation de l’ordonnance portant révision constitutionnelle à la faveur de laquelle l’article 31 bis consacre les droits politiques de la
femme et met dans l’obligation l’Etat algérien a œuvrer pour une meilleure représentativité de la femme dans les instances élues nationales et locales, laissant pour
cela à la loi organique le soin de fixer la méthode.

CONCLUSION
La dichotomie du statut de la femme relevé à travers l’analyse que nous avons
développé est atténuée par la forte influence du code de la famille sur le rôle de la
femme dans l’espace public.
L’égalité constitutionnelle reprise dans la plupart des textes n’est pas effective.
Elle est confrontée à des obstacles qui relèvent le plus de la tradition et des comportements discriminatoires.
Cette notion d’égalité est comprise de différentes manières, elle est assujettie
aux valeurs lorsqu’il s’agit des droits des femmes dans la famille, elle est universelle lorsque la femme est dans l’espace public.
Ce qui est contrariant, c’est lorsque le politique manipule cette valeur en lui
donnant la signification qu’il entend. Quand le mouvement associatif a proposé le
quota pour améliorer le nombre de femmes aux postes administratifs et politiques,
certains partis politiques ont manifesté leur désaccord en déclarant que cela était
contraire à l’égalité. Principe qu’ils réduisent lorsqu ’il s’agit encore une fois des
droits des femmes dans la famille.
C’est pourquoi les obstacles qui entravent l’épanouissement des femmes doivent
disparaître, par la levée des réserves faites à la Cedaw au nom du code de la familNuméro 2 - Mars - Avril 2009
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le, apporter d’autres modifications au code de la famille dans le sens de plus d’égalité consacrant la femme en tant qu’individu et sujet de droit, protéger la femme
contre les violences qu’elle subit, en pénalisant la violence conjugale et en dépénalisant l’avortement, revoir les dispositions discriminatoires de certains textes (le
code pénal), introduire le harcèlement sexuel dans la législation du travail, introduire le quota pour améliorer la représentativité des femmes en politique, rendre
effectives les conventions internationales relatives à la condition féminine ratifiées
par l’Algérie.
N. A. Z.

Numéro 2 - Mars - Avril 2009

Droits des femmes
et des enfants
en Agérie
Par Ahmed HALFAOUI

Bio

de l’auteur

Psychologue de formation, ex cadre supérieur du service public (INPED puis SNTF)
de 1975 à 1998. Depuis 1998, consultant
pour divers bureaux d’études nationaux et
étrangers, notamment Ceneap et
Ecotechnic’s. A. Khalfaoui a
collaboré à plusieurs journaux et revue
depuis 1975 (La République d’Oran,
Révolution Africaine, El Watan, La
Tribune, Le Cap info..., Conjonctures...).

46

Les

Cahiers de Liberté

PRÉAMBULE

Ce cahier est une synthèse1 issue d’une étude basée sur deux enquêtes réalisées,
l’une auprès des adultes et l’autre auprès des adolescents de 14 à 17 ans, avec
comme objectif de mesurer le degré de connaissance et le niveau d’adhésion de la
société algérienne par rapport aux valeurs d’égalité et plus précisément par rapport à celles entre hommes et femmes, de comparer les opinions, les attitudes et
les comportements des adultes et ceux des adolescents face aux mêmes questions
d’apprécier certains aspects de l’état de ces droits à l’épanouissement affectif et culturel des adolescents, de voir de quelle façon a évolué la société algérienne, sur les
mêmes questions entre 2000 et 2008, à travers les résultats d’une enquête réalisée
en 20002 par le Collectif95 Maghreb-Egalité3.
La méthodologie des deux enquêtes repose sur deux questionnaires administrés à
des échantillons, construits selon la méthode des quotas, représentatifs, à l’échelle
nationale, des deux populations ciblées. Les différentes régions tirées ont été :
Alger, Nord Centre, Kabylie, Nord est, Nord ouest, Hauts plateaux est, Hauts plateaux ouest, Sud est, Sud ouest et enfin la région Chaouia. La dispersion géographique prend les modalités urbain ou rural. Les tranches d’âge : [18-24], [25,34],
[35,54] et 55 & plus. Les niveaux d’instruction: analphabète, primaire, moyen,
secondaire et enfin supérieur.
Droit au travail des femmes
Globalement, la comparaison entre l’étude de 2000 et celle de 2008 indique une
régression dans l’attitude vis-à-vis du travail des femmes.
Hommes : en 2000, ils étaient 1/3 à être réfractaires au travail des femmes contre
38% en 2008.
Femmes : en 2000, elles étaient 18% à l’être contre 25% en 2008
Pour 2008, quand on examine cette attitude par âge et par sexe, ce sont les garçons
qui sont les plus réfractaires et les hommes adultes. Les plus favorables sont les
jeunes filles et les femmes.
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Cette attitude change pour les adultes quand il s’agit d’une femme de la famille. Et 25% des pères et 50% des mères souhaiteraient que leur fille travaille et 40%
des hommes célibataires le voudraient pour leur future épouse.
Participation des femmes à la vie politique
L’évolution des opinions entre 2000 et 2008 est dégressive. 70% des algériens (60%
des hommes et 81% des hommes) étaient disposés à élire une femme maire, en
2008 ce taux descend à 53% (39% des hommes et 68% des femmes) et 70% (61%
des hommes et 80% des femmes) une femme députée, en 2008 on passe à 53%
(39% des hommes et 68% des femmes. Enfin, 55% (41% des hommes et 69% des
femmes) auraient voté pour une femme présidente, en 2008 cette part passe à 36%
(24% des hommes et 48% des femmes).
La comparaison par sexe et par âge pour 2008 nous donne une forte similitude :

Mariage d’une algérienne avec un étranger
La moitié des adultes comme des adolescents conçoivent le mariage d’une algérienne avec un étranger à condition qu’il soit musulman. Ceux qui sont pour, sans
réserve aucune, sont 19% d’adolescents et 13% d’adultes. Ceux qui sont entièrement
contre représentent 29% des adolescents et 34% des adultes. Le niveau d’instruction
influent fortement sur ces attitudes. La région d’appartenance influe dans un sens
assez particulier sur les deux attitudes, ainsi « entièrement opposé » et « entièrement favorable » sont, en même temps, fortement exprimées au centre du pays.
CONNAISSANCE DE L’AMENDEMENT
DE LA LOI SUR LA POLYGAMIE
Nous avons ici la comparaison entre 2000 et 2008. 51% des algériens (41% des
hommes et 62% des femmes) étaient favorables à la suppression de la polygamie.
En 2008, on a presque la même proportion (40% des hommes et 55% des femmes.
On retrouve la même proportion de femmes célibataires prêtes à se marier dans le
cadre d’un ménage polygame (avec ou sans conditions), soit près de 20%. Mais les
hommes, qui ne souhaitent pas vivre dans le cadre d’un ménage polygame, sont
légèrement plus nombreux, soit (63%contre 57%).
En 2008, la comparaison des réponses par sexe et par âge, sur la suppression de la
polygamie, nous donne :
Numéro 2 - Mars - Avril 2009
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Ici, les adolescents sont plus nombreux à être favorable à la suppression de la polygamie et les filles et les femmes plus favorables que le sexe masculin.
L’amendement introduit en 2005 rend plus restrictives les conditions d’accès à la
polygamie. 3 adultes sur 10 disent être informés de l’existence de cet amendement.
A près en avoir pris connaissance ? des adolescents se disent d’accord avec le
contenu. Les femmes et les filles marquent un accord plus fort et les hommes et
les garçons sont majoritairement d’accord (7 sur 10).
Il reste que seulement 9% de femmes accepteraient que leurs maris prennent une
seconde épouse.
TUTELLE DES ENFANTS
En 2000, 73% des algériens (66% des hommes et 83% des femmes) étaient pour une
tutelle conjointe, du père Et de la mère, des enfants. En 2008, ce taux descend à
65% (54% des hommes et 75% des femmes). Et 74% des adolescents souhaitent ce
type de partage. Néanmoins 35% des adultes considèrent encore que le père doit
être le seul tuteur et 26% des adolescents sont du même avis.
Droit des femmes au divorce
En 2000, 78% des algériens (79% d’hommes et 77% de femmes) pensaient qu’il
n’étaient pas raisonnable pour une femme de demander le divorce parce qu’on lui
interdisait de travailler. En 2008 ils sont 89% (90% d’hommes et 88% de femmes) à
le penser. 63% des algériens considéraient qu’une femme ne devait pas demander
le divorce à cause d’une interdiction de faire des études, en 2008 ils sont 82% (90%
d’hommes et 88% de femmes). 29% pensaient qu’une femme pouvait divorcer en
cas de polygamie, en 2008 ils sont 34%.
Aujourd’hui, la pratique de la polygamie et l’exercice de la violence sont jugés par
61% des adolescents et 64% des adultes comme des motifs raisonnables de divorNuméro 2 - Mars - Avril 2009
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ce. Mais concernant le travail et les études, seuls 11% d’adolescents et 5% d’adultes
considèrent que c’est des raisons valables. Ils ne sont que 9% d’adolescents et 4%
d’adultes à penser que la femme peut demander le divorce pour les quatre motifs
sus-cités. Ceux qui n’accordent aucun droit de divorce à la femme sont 17%
d’adultes et 10% d’adolescents.
Opinions sur la garde des enfants par la femme divorcée qui se remarie

Les avis sont majoritaires dans tous les compartiment et il est remarquable que
c’est l’une des rares situations où les garçons se différencient et aussi nettement des
adultes hommes.
Le partage égalitaire de l’héritage entre hommes et femmes
Ils sont 6 adolescents sur 10 et près de 5 adultes sur 10 à être favorables à un partage égalitaire de l’héritage entre les individus de sexe féminins et ceux de sexe
masculin. Ce sont les individus de sexe féminin qui concentrent le plus d’avis favorables.
La question religieuse passe au second plan quand la sécurité matérielle de la descendance féminine est en jeu. Nous observons une diminution de ces proportions
entre 2000 et 2008, en comparaison pour les adultes seulement, nous avons 53%
d’avis favorables (36% d’hommes et 69% de femmes) en 2000, contre 28% (35% de
femmes et 20% d’hommes) en 2008.

Avis nuancés par variable sur le partage égalitaire :
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Opinions des adultes et des adolescents sur les libertés individuelles et sur
la violence
Les interdits frappent surtout les femmes et les adolescents (chez ces derniers la
différence de sexe ne joue pas).
Chez les femmes adultes, 39% déclare subir des interdits. Les sorties sans motifs et
sans être accompagnées sont évoquées par 8 femmes sur 10. Le même taux est
évoqué pour “sortir sans porter le hidjab”. L’interdit de travail est cité par 50% des
femmes, la même proportion concerne le droit d’avoir des visites, d’avoir des
ami(es) et de rencontrer des gens à l’extérieur. Continuer à faire des études ou se
marier avec la personne que l’on aime sont interdits pour 3 femmes sur 10.
Chez les adolescentes, 8 sur 10 sont interdites de parler ou de fréquenter un garçon. 4 sur 10 sont interdites de sortir sans hidjab ou de sortir sans motif. L’interdit
de sport ou d’autres activités sont cités par 3 filles sur 10.
Chez les adolescents, en dehors des interdits classiques (sorties nocturnes,
drogues, tabac…) 4 sur 10 cite l’interdiction de fréquenter des filles.
Concernant l’habillement, 6 adolescents sur 10 et 7 adultes sur 10 aimeraient que
toutes les filles portent le hidjab. Les adolescentes sont 5 sur 10 et les femmes 6 sur
10 à penser la même chose.
ADHÉSION AUX VALEURS ÉGALITAIRES HOMMES/FEMMES
Une échelle d’adhésion aux valeurs égalitaires est construite en combinant les
réponses aux questions relatives à l’égalité des droits.
Comparaison 2000/2008

Globalement, le taux de réfractaires aux valeurs égalitaires a augmenté et cela
concerne aussi bien les femmes que les hommes.
Chez les adolescents (enquête 2008) les adolescents sont légèrement plus favorables aux valeurs égalitaires et les filles bien plus que les garçons.
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La communication au sein de la famille
La combinaison des questions révèle 5 groupes d’adolescents selon l’intensité de la
communication qu’ils ont avec leur mère ET avec leur père.
Nous retenons deux résultats importants :
les adolescents du premier groupe, soit ceux qui échangent souvent et autant avec
la mère qu’avec le père, représentent pas moins de 35% du total
Plus de 3 adolescents sur 10 baignent dans un milieu familial où la communication
avec les parents est fréquente et se fait autant avec la mère qu’avec le père.
A l’autre extrême, près de 2 adolescents sur 10 ne communiquent que très peu
avec leurs deux parents (ce sont les adolescents du dernier groupe, soit ceux qui
ne discutent que “parfois”, “rarement” ou “jamais” avec les deux parents.)
AU NIVEAU INTERMÉDIAIRES
Selon le sexe (des adolescents) : c’est parmi les garçons que l’on retrouve le plus
d’adolescents qui ne communiquent pas du tout ou très peu avec les deux parents
(25% contre 14%.).
Dans la fratrie, la logique de la communication obéit à une logique de sexe : les
garçons discutent nettement plus avec leurs frères qu’avec leurs sœurs et vis versa
Mais quasiment aucun (e) adolescent (e) n’a déclaré qu’il ne discutait jamais avec
sa sœur/ frère.
CULTURE ET LOISIRS DES ADOLESCENTS
La pratique d’une activité culturelle (hors établissement scolaire) dans l’ensemble
de la population d’adolescents de 14-17 ans concerne 9% seulement de cette
population. La pratique d’une activité manuelle (broderie, couture, poterie, tissage, sculpture, menuiserie etc..) dans l’ensemble de la population d’adolescents de
14-17 ans concerne 6% de cette population.
Au total, moins de 4 adolescents sur 10 (36%) déclare avoir pratiqué au moins une
activité soit sportive, soit culturelle soit manuelle, au cours des 12 derniers mois
précédant l’interview (juin 2007-juin 2008)
Et près de 8 filles adolescentes sur 10 ne pratiquent AUCUNE activité, et 5 garçons
sur 10 sont dans le même cas.
Durant le week-end, comme occupation, la télévision a été citée par plus de 90%
des filles et des garçons. Les discussions avec des amis dans le quartier/village par
94% des garçons. La même proportion de filles cite les tâches ménagères.
Les activités culturelles ne sont citées que par un quart des adolescents, et il s’agit
plus d’activité sportive.
L’écart entre filles et garçons est significatif (citées par 40% des garçons- du sport
en général- et 7% des filles)
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La fréquentation des mosquées, concerne (sexes confondus) près d’1 adolescent
sur 3. Les garçons y vont beaucoup plus que les filles, soit la moitié des garçons qui
citent au moins cette “occupation” contre 8% des filles.
Deux tiers des adolescents de 14 à 17 ans déclarent n’avoir lu NI livre, NI revue
au cours de ces 12 derniers mois. L’autre tiers déclare avoir lu soit un livre (au
moins) ou une revue (au moins). Les filles lisent un peu plus que les garçons. Parmi
les filles, 33% ont lu au moins un livre au cours des 12 derniers mois (avec ou sans
lecture de revues) contre 20% des garçons. Parmi ceux qui lisent les livres religieux et les contes qui sont les plus fréquemment cités.
LA MIXITÉ À L’ÉCOLE
La mixité dans la classe : 1/3 des adolescents (35%) déclarent qu’il y a “plusieurs” tables ou filles et garçons s’assoient ensemble. Un peu plus de la 50% disent
qu’il y en a “peu” ou “aucune”. La mixité est largement plus fréquente dans les villes,
soit 44% contre 19% dans les campagnes et l’effet régions est sensible dans la pratique de la mixité:
Alger: 7 adolescents sur 10
Kabylie: 4 adolescents sur 10
Chaouia, Hauts plateaux Ouest, Nord, Nord Ouest, Nord centre, : 2 à 3 adolescents sur 10 et autres régions: moins de 1 adolescent sur 10. En terme d’initiative,
43% des adolescents ont répondu par la négative mais 1/3 prennent quand
même cette initiative et 21% nous disent qu’ils ne le font que lorsqu’il n’y a plus
de place (c’est-à-dire plus de tables avec garçons et pas de table vide). Il n’y a pratiquement pas ou peu de différence dans les réponses des garçons et des filles, car
c’est plutôt un sentiment de honte/timidité qui fait dire moins aux filles qu’aux
garçons qu’elles prennent elles mêmes l’initiative de s’asseoir avec un garçon (33%
des filles contre 40% des garçons).
La mixité en dehors de la classe : 1/3 des adolescent seulement déclare discuter/s’amuser souvent avec leurs camarades du sexe opposé.
La connaissance des moyens contraceptifs
Les adolescents de 14 à 17 ans ont une connaissance relativement bonne des
moyens contraceptifs. Même si ce niveau de connaissance est un peu plus élevé
dans l’urbain (82% contre 74% dans le rural connaissent au moins un moyen
contraceptif ).Ainsi, 8 adolescents (filles et garçons) sur 10 citent au moins un
moyen contraceptif. Mais les filles sont plus informées que les garçons soit 8 sur
10 contre 7 sur 10.
Les garçons citent le plus souvent le préservatif, 10% seulement en citent d’autres
contre 42% de filles qui citent d’autres types de préservatifs.
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LA VIOLENCE

- Au sein de la famille : l’auteur de la violence est presque autant la mère que le
père, 4 fois sur 10 et 5 fois sur 10. Le frère sur la fille est responsable 2 fois sur 10.
Dans 7 cas sur 10 les garçons citent le père et les filles la mère pour 5 cas sur 10,
le père pour 3 sur 10 et pour près de 2 sur 10 le frère.
Dans l’ordre et pour l’ensemble, quand il y a violence les moyens utilisés sont:
Gifles: 60%
Coup de poing ou de pied:39%
Bâton ou autre instrument: 32%
Tirées par les cheveux (aux filles seulement)(51%) 24%
Enfermé : 9%
- Dans l’établissement scolaire : Au cours de l’année scolaire 2007-2008, 1/3 au
moins des garçons (36%) ont subi au moins une fois une violence physique dans la
classe ou dans la cour par le personnel de leur établissement. Deux fois moins chez
les filles (15% d’entre elles). L’auteur de la violence est par ordre de fréquence :
Le professeur: 74%
Le surveillant et le surveillant général: 24% chacun
Le responsable de l’établissement: 9%
Le gardien 1%
- La violence dans la rue
Au cours des douze derniers mois, 1 adolescent sur 4 déclare avoir été victime
d’une agression physique dans les espaces publiques. Mais il existe des écarts très
importants entre filles et garçons : 3 garçons sur 10 et 1 fille sur 10.
LES RAISONS DES AGRESSIONS PAR ORDRE DE FRÉQUENCE
A voulu défendre quelqu’un : (Ensemble=27%) 35% pour les garçons et 5% pour les
filles
Impliqué involontairement dans une dispute(Ensemble= 25%) 32% pour les garçons et 8% pour les filles
A cause d’un vol sur ma personne ou sur une autre (Ensemble=31) 25% pour les
garçons et 48% pour les filles
(Fille)N’a pas voulu répondre aux avances d’un garçon: 47%
A été humilié, insulté: (Ensemble=49%) 56% pour les garçons et 27% pour les filles
A. H.
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A partir de quelques exemples de pratiques sociales et de comportements
individuels, observés dans la société algérienne, cet article tente de dégager certains déterminants de la perception de la femme et des enfants (au
sens large) comme “sujets dans” bien plus qu’”acteurs de“ l’organisation
sociale, à commencer par la famille.
Les signaux émis par les individus et les groupes altèrent la transmission
de nouvelles normes de fonctionnement, l’évolution de la pensée étant
bien plus rapide que celle des comportements et du langage parlé. De
même que les stratégies de Savoir, qui ont permis de grandes avancées, se
sont heurtées à des mécanismes de résistance au changement dont la
dérive principale est, l’augmentation de la violence comme mode privilégié de communication interpersonnelle, intrafamiliale, ainsi qu’intra- et
inter -groupale.
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PRÉAMBULE
“Les hommes ont tous été servis, on peut servir les femmes ?”. Qui n’a pas
entendu cette phrase ? Il peut paraître incongru de la relever, tant le droit coutumier impose certains usages : on sert les hommes d’abord, les femmes et les
enfants, après.
Cette réflexion n’a pas pour prétention de présenter les différentes variétés de
pratiques sociales qui coexistent dans la société algérienne, mais de relever la survivance de pratiques anciennes, vécues en toute simplicité, sur lesquelles sont greffées certaines nouvelles pratiques, parfois ostentatoires, qui imposent un code de
conduite négateur des droits et libertés même consacrés par les textes.

CULTURE DU ”SECRET“, RÉTENTION D’INFORMATION,
OU CENSURE ORGANISÉE ?
La famille traditionnelle ancienne, caractérisée par l’endogamie liée à l’indivision des biens, se protégeait par la culture du “secret”, autant pour contenir les
transgressions à la morale dont se rendaient coupables certains de ses membres,
que pour gérer les conflits qui menaçaient la cohésion du groupe.. Cette famille
traditionnelle ancienne a quasiment disparu, mais la pratique de la ”censure organisée“, elle, a survécu, transposée dans le village ou le quartier.
Régulièrement, la presse rapporte des cas d’enlèvements d’enfants, d’abus
sexuels, suivis parfois de meurtres, tout en insistant sur le caractère de « nouveauté » du phénomène. La nouveauté ne serait-elle pas plutôt dans la divulgation des
faits ?
Dans un quartier de la banlieue de la capitale, un père de famille, ”gardien de la
Morale “ car homme de culte, abuse sexuellement d’un enfant. Son voisin, un
homme très respecté, usera du poids de toute son influence pour “ramener à la raison” le père de l’enfant outragé, afin qu’il ne dépose pas de plainte. Le scandale est
finalement étouffé, la nécessité de “protéger” la famille du pervers devant prévaloir sur toute autre considération.
La loi algérienne réprouve et punit sévèrement les attentats aux mœurs, en ses
articles 333 à 341 du code pénal.
Et si l’on note, à travers la presse, que de plus en plus de parents osent briser le
tabou du silence, et demander réparations à la justice, leur nombre reste bien enNuméro 2 - Mars - Avril 2009
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deçà de celui que pourraient donner les psychologues concernant ceux qui font la
démarche d’aide, et encore plus de celui de toutes les victimes murées dans leur
silence, se nourrissant de culpabilisation ou de ressentiment, développant un sentiment d’impuissance, une mauvaise estime de soi, ou une haine vis-à-vis de la
société qui a été incapable de les protéger.
Autre quartier, même problème, mais la mère passe outre les recommandations, et porte l’affaire en justice. Le coupable est condamné, et le calvaire va commencer pour la mère et son fils : ils vont subir l’ostracisme de leur groupe d’appartenance, famille et quartier ; son époux l’accable de reproches, et traite son fils avec
mépris, car elle et son enfant seraient la cause du déshonneur. C’est cette femme,
bien plus que le coupable, qui est perçue comme ayant transgressé une norme fondamentale, en décidant de régler une affaire qui relève du ressort exclusif des
hommes : elle n’a pas “tenu sa place”, et osé agir sans l’assentiment de son époux,
fut-ce pour défendre son fils ; une sorte d’ “excommunication” tacite a été déclenchée contre elle et son fils, car sortis de leurs ”places” de ”sujets de” pour s’octroyer
celle d’”acteurs dans” l’organisation sociale.
En arabe, l’excommunication est nommée “el ihram”, qui signifie également l’état
de consécration rituelle ; ce substantif est issu de “harama” (interdire, prohiber),
qui nous donne aussi “haram” (tabou), “harim” (ensemble des femmes de la famille), “el horma” (l’inviolabilité, la pudeur, la chose sacrée, ainsi que l’épouse dans
l’expression “hormat er radjoul”), “el ihram” (la couverture), “el ihtiram” (le respect)
et “el istihram” (le rut). La langue peut contaminer la pensée, parce qu’elle porte en
elle ”ces atomes unis” constituants du ”complexe” où l’interdit, le respect, la couverture (le voile), la pudeur, le rut, l’excommunication et la femme, se combinent
autour d’un même noyau.
QUAND LE GENRE ET L’ÂGE INFLUENT
Ces deux exemples nous montrent combien il est difficile d’appliquer les textes
de loi, quand l’organisation sociale a maintenu une forme de fonctionnement, malgré la disparition de l’esprit qui a présidé à sa mise en place du fait du changement
intervenu dans la structure sociale. Le changement doit profiter en priorité aux
hommes, et accessoirement aux femmes et aux enfants. L’absence de mécanismes
régulateurs qui permettraient aux victimes de recouvrer leurs droits sans remise
en cause de leur intégration à leur communauté ”naturelle“, c’est-à-dire famille et
voisins, crée un hiatus entre les textes de loi et le vécu douloureux des victimes.
Au-delà de la pratique sociale qui réprouve les initiatives prises par une femme, les
déclarations de celle-ci sont sujettes à caution.
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SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DÉCLARATION
Traditionnellement, la ”sagesse“ est un attribut des hommes âgés, raison pour
laquelle ils devaient régler les conflits qui leur étaient exposés dans la sphère
publique, en règle générale par les hommes de la communauté. Aujourd’hui, les
déclarations d’une femme sont écoutées avec moins d’intérêt que les déclarations
d’un homme, fut-elle hautement qualifiée, connue pour sa rigueur, et fut-il un malfrat notoire. Un des “axiomes” de base de l’organisation sociale est que la valeur de
la parole de l’homme est supérieure à celle de la femme, de même que la parole
d’un homme âgé est supérieure à celle d’un plus jeune.
Une dame s’étant présentée avec deux collègues devant un notaire, afin qu’ils
soient témoins de l’acte qu’elle devait établir, a été choquée d’apprendre que le collègue homme était recevable comme témoin, mais pas la collègue femme, et néanmoins leur directrice, qui ne comptait que pour ”une mi-voix ”. Elle pensait que
cette loi était devenue obsolète, et elle découvre qu’elle est toujours de rigueur. Le
droit coutumier supplante donc la Constitution , loi fondamentale de notre pays,
en ses articles 29, 31, 34, 63, 140 et le code civil, en son article 40. “ …Jusqu’à quand
va-t-on continuer à clouter les femmes à leur origine ethnoculturelle, inférant de
là un comportement obligé uniforme et univoque, désintriqué du contexte réel,
leur déniant tout droit à l’individualité citoyenne ?” (Salhi-Chafai, H ; 2006).
Le “Savoir“ et l’exercice d’une fonction de responsabilité, n’autorisent pas une
femme à faire valoir sa parole au même titre que l’homme.
DES STRATÉGIES DE SAVOIR
Au lendemain de l’indépendance, l’accès à l’enseignement a été consacré
comme droit pour tous les enfants, filles et garçons. Le Rapport national sur le
développement humain – Algérie 2006, fait ressortir un écart de 5.2 points en
faveur des garçons concernant le pourcentage de scolarisation au niveau de l’enseignement obligatoire, alors que cet écart est en faveur des filles, au niveau de l’enseignement secondaire (14 points) et de l’enseignement supérieur (7 points) ; il
précise que des raisons sociologiques et économiques sont à l’origine de ce constat
“étant donné que l’école est perçue par elles comme un espace d’émancipation et
un moyen de promotion” (C.N.E.S ; 2007).
Pendant longtemps, la représentation du genre féminin s’est cristallisée autour
de la ”femme-reproductrice”, reproductrice de la lignée, du nom, des croyances,
des rites. Le droit à l’enseignement, aux soins, au travail a entraîné une diversificaNuméro 2 - Mars - Avril 2009
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tion des schèmes de représentation du genre féminin, qui aspire de plus en plus à
la réalisation de soi via les stratégies de savoir, et la ”femme-productrice” de
savoirs, de culture, de services, de décisions, contient de plus en plus la ”femmereproductrice”, grâce à la maîtrise de la fécondité. Dans la reproduction, il y a la
passivité de la duplication ; dans la production, il y a l’activité du choix conscient
et voulu (Ahcène-Djaballah, H ; 1998).
C’est au moment où l’on note l’émergence d’un nombre considérable de
”femmes - productrices”, qu’apparaissent les premières nominations de femmes à
de hautes fonctions de l’Etat et, quasi simultanément, des tentatives de restrictions
des droits et libertés des femmes, qui aboutiront au code de la famille de 1984 ; et
ce, après le retrait de plusieurs projets et d’une circulaire régissant la circulation
des femmes, sous la contrainte d’un vaste mouvement mené par le collectif de
femmes universitaires et soutenu par les anciennes moudjahidate.
DU CODE DE LA FAMILLE DE 1984
Si le code de la famille avait pour objectif essentiel de ”mettre de l’ordre” dans
le règlement des affaires familiales, laissées jusques là à la seule appréciation du
juge, et donc tributaires de son idéologie personnelle, il est toutefois au même titre
que les exemples précédents l’illustration “…que le sujet des villes algériennes vit
sa culture sous une forme éminemment ambivalente partagé qu’il est entre l’idée
d’atteindre l’universel (modernisme)… et son angoisse de perdre l’originel, ces
valeurs traditionnelles qui forment l’être ontologique” (Toualbi, N ; 1984).
Ce code de la famille, loin de protéger les droits de l’enfant et de la femme, a plus
légiféré la relation homme femme, et accessoirement leurs liens à l’enfant.
L’exigence du respect de leurs droits et des droits de leurs enfants, exprimée par
certaines femmes, a été ressentie comme une menace, déclenchant l’alerte émotionnelle qui sonne le glas de ce qui ferait la ”supériorité” de l’être humain : la raison.
Le texte de 1984 a été un signe fort de régression, mécanisme de résistance au
changement induit par l’avancée des femmes dans le champ public anciennement
espace exclusif des hommes. Ce texte signifiait officiellement aux femmes qu’elles
se devaient de respecter les limites que leur imposait leur situation de ”sujets de”
l’organisation sociale et que devenir des ”acteurs dans” celle-ci était une utopie
qu’il leur fallait cesser de caresser.
Et, s’”il est courant et déjà grave qu’une égalité reconnue dans les textes soit
compromise dans la pratique, il est nettement plus dramatique lorsque l’inférioriNuméro 2 - Mars - Avril 2009
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té est consacrée par les textes eux-mêmes et … érigée en principe” (Lezzar, N ;
2006).
QUAND L’ARGUMENTAIRE DÉPEND DU GENRE
AUX DÉPENS DE L’ENFANT
Le fondement de l’institution familiale est la prise en charge de l’enfant qui,
pour se développer sainement, a besoin d’un environnement bien structuré lui
offrant les conditions matérielles, psychologiques et sociales nécessaires à son épanouissement. La précarité d’une situation matrimoniale génère un stress chronique défavorable à l’enfant ; l’enquête nationale de santé TAHINA (INSP ; 2007)
révèle que les femmes sont plus stressées que les hommes.
Cette précarité est liée au risque de se retrouver divorcée de façon abusive, et
de devoir choisir entre garder ses enfants en qualité de femme seule, exposée à
toutes les violences, ou reconstruire un foyer et renoncer à ceux qu’elle a portés,
allaités, élevés, avec lesquels elle a établi une relation privilégiée, qu’elle a particulièrement investis. Que dire de l’enfant qu’on doit arracher à sa mère, sans autre
justification que celle d’un texte, sans égard pour, les droits de l’enfant, ses affects,
ses préférences?
La lecture de cas de jurisprudence fait ressortir l’argumentaire développé pour
justifier l’article qui met fin à l’octroi de la garde de l’enfant à sa mère si elle se
remarie : elle va se consacrer à son époux et délaisser son enfant. Si l’on suit ce raisonnement, l’épouse du père se consacrerait moins à son époux qu’à l’enfant qu’il
aurait eu d’un autre lit alors que la propre mère de l’enfant le délaisserait au profit
de son nouvel époux !
L’article 66 du code de la famille stipule que la titulaire du droit de garde est
déchue de ce droit si elle se remarie avec une personne non liée à l’enfant par un
degré de parenté prohibé, or : - l’article 24 du code de la famille cite la parenté, l’alliance et l’allaitement concernant les empêchements absolus au mariage légal , l’article 26 du code de la famille, prohibe les descendantes de l’épouse après
consommation du mariage, - l’article 28 du code de la famille stipule que le nourrisson est réputé affilié à sa nourrice et son conjoint et frère de l’ensemble de leurs
enfants, - l’article 337 bis du code pénal considère comme incestes les relations
sexuelles entre parâtre ou marâtre et le descendant de l’autre conjoint.
Tous ces articles annulent l’argument cité dans l’article 66 du code de la famille, qui semble avoir pour finalité, non pas l’intérêt de l’enfant et la protection de ses
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droits, mais plutôt une double sanction de la femme, divorcée et empêchée de
”refaire” sa vie. En effet, le divorce est une prérogative de l’homme qui peut en user
(et en abuser) sans avoir à se justifier alors que la femme, elle, ne peut demander à
être divorcée qu’en fournissant des preuves relativement aux cas autorisés.
S’il est indéniable que des avancées considérables ont été enregistrées dans le
texte de 2005, il n’en demeure pas moins que beaucoup d’ambiguïtés et de résistances au changement persistent. La protection de la famille exige de se centrer
réellement, et avec rigueur, sur la protection des droits de l’enfant en sortant du
piège de la relation homme femme qui est à l’origine de beaucoup d’injustices (et
de dérives) sociales. Beaucoup de femmes et d’enfants subissent en silence l’inconduite du ”chef ” de famille car le divorce les mettrait au ban de la communauté, et
suspendrait sur leurs têtes l’épée de Damoclès du ”manquement à la morale” pour
des actes aussi anodins que recevoir de la famille ou des amis sans avoir à se justifier.
QUAND LE GENRE ET L’ÂGE INFLUENT
SUR LA QUALIFICATION DE L’ACTE
La qualification d’un acte, tout comme l’intérêt accordé à une déclaration,
dépend de l’âge et du genre du mis en cause.
Un jeune homme, à peine sorti de l’adolescence, est écroué pour avoir commis
un vol ; plusieurs des hommes du voisinage furent cités comme témoins à charge.
Ces mêmes hommes, prompts à faire condamner le jeune homme, ont toujours
“couvert“ son père, un voleur notoire qui a toujours bénéficié de leur indulgence,
sous prétexte qu’on ne pouvait priver une famille de son “chef ”.
Ailleurs, un quadragénaire squatte un local désaffecté, sans que les voisins n’entament d’actions contre lui, même s’ils réprouvent ses exactions du fait de son
déséquilibre mental supposé, et que nul n’ignore qu’il se livre au ”trafic” de stupéfiants. Mais, le local est affecté à une mère de famille comme habitation de fortune, et voilà le voisinage qui s’agite, et une pétition circule afin de demander son
expulsion pour ”atteinte aux bonnes mœurs” ; elle s’adonnerait à la prostitution.
Ce qui nous conduit à relever la facilité avec laquelle les femmes ”seules“ (fussent-elles chefs de famille, salariées de surcroît) sont taxées de “prostituées“.
Les différentes affaires d’agressions contre les femmes rapportées par la presse,
telles : - celle de Laghouat (1989) où fut incendiée la maison d’une mère de 7
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enfants qui a été brûlée vive ainsi que son fils de 3 ans qui y laissa sa vie ; - celle de
Bou Saada (1990) où 5 veuves et leurs enfants sont agressés ; - celle de Hassi
Messaoud (2001) où des femmes ont subi des sévices sexuels ; et bien d’autres
encore, révèlent que même les journalistes reprennent les qualifications des agresseurs.
Le qualificatif de prostituée à lui seul autorise (!) le recours au harcèlement, à
l’expédition punitive, à l’agression et au meurtre qui, bien que punis par la loi,
bénéficient de l’indulgence, voire de la complaisance complice, de ceux-là mêmes
qui doivent veiller à la stricte application des lois et ce, sous le paravent du ”sacré”.
EPILOGUE
Tous ces exemples nous permettent d’appréhender la difficulté et la lenteur de
transition d’une société qui n’arrive pas à assumer les changements qui se sont
produits certes trop vite, mais qui n’en sont pas moins effectifs, générant de multiples mécanismes de résistance. Le progrès scientifique et technologique est le
support du changement social porté par les jeunes générations, et par les femmes
libérées, des contraintes de travaux ménagers qui usaient leur temps leur énergie
et leur corps, et accédant à la maîtrise de la fécondité. Les stratégies de pouvoir des
”hommes-jaloux-de-leurs-prérogatives-ancestrales” vont s’opposer aux stratégies
de savoir pour résister au changement, en ”contenant” les femmes et les enfants
(au sens large) par la restriction de leur ”place” dans la société, ils doivent demeurer des ”sujets-de” l’organisation sociale. Le recours à la violence, justifié par la
référence au ”sacré”, a pour principale fonction le rétablissement de l’ordre
(ancien), et donc la résistance au changement.
Ce “sacré ambigu” (Toualbi, N ; 1984), justifie la violence « comme instrument
de subordination… ”droit de correction” du parent masculin ou de la communauté des hommes… ”soupape de sécurité” pour vider de son sens politique toute
revendication des citoyens à maîtriser leur existence” (Iamarène-Djerbal, D ;
2006).
Le recours au ”sacré” comme mode de résolution des conflits nés de l’ambivalence culturelle ne concerne pas seulement le rapport modernité/tradition, mais
aussi le rapport urbanité/ruralité que traduit si bien le concept de “rurbanité” de
Mostefa Lacheraf, et qui est patent dans le cas des ”transplantés” décrits dans l’ouvrage de Toualbi, N ; (1984).
La résistance au changement par la régression et le déni de l’autre dans une
société anciennement colonisée est peut-être l’un des “…avatars de leur évolution
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contrariée dont le présent difficile ne peut être qu’un lointain reflet du passé, en
dépit de vaines épopées populistes” (Lacheraf, M ; (2004).
Pour conclure, nous citerons un extrait de “la passion de détruire”, d’Erich
Fromm (1973) : “La violence apparaît d’abord comme désir qui refuse de différer
le plaisir, qui refuse les demi-mesures et compromis exigés par la réalité… Elle
apparaît aussi mue par le ressentiment et les frustrations qu’ont entraînés tous les
compromis auxquels il a fallu consentir dans le passé… Elle trouve plaisir…à se
débarrasser des contrariétés. Il y a là une exaltation narcissique du moi dans l’illusion qu’il n’y a plus de contraintes. Si cette exaltation est celle de toute une collectivité, l’illusion est partagée… une nouvelle loi s’instaure… ses dirigeants peuvent
la manipuler ou l’égarer”.
H.A.D.
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tre de sexe féminin ne signifie pas être féministe et pourtant Assia
Djebbar déclarait dans une interview : “Je suis féministe car, en
Algérie, une pierre serait féministe”. Mais au fond ne s’agit-il que de
femmes dans ce terme ? Certainement pas mais, aujourd’hui, nous
nous en tiendrons à ce parti pris. Un parti pris: celui qui donne la
parole à des femmes, qui leur permet de se situer dans leurs rapports à la société algérienne, à leurs familles et à leur histoire. Il est féministe donc
ce parti, parce que cette parole a pour objectif le changement, le changement des
rapports entre les hommes et les femmes dans la société algérienne par l’accès à
plus de droits.
Je vous propose de regarder avec moi cette photo qu’une étudiante des Beaux
arts m’a donnée :

E

Cette photo a été prise en plein hiver 2009, début février : une femme masque
son visage, elle est dans la rue avec deux enfants, entourée d’ordures, près d’une
porte fracassée et, à proximité, sur le trottoir, des grilles qui ne protègent plus
rien…
Plusieurs réflexions nous viennent à l’esprit à la vue de cette photographie :
La première réflexion concerne ce que cette photo nous révèle de la réalité.
A-1- D’abord elle fait référence à la question du logement. L’accès au logement
constitue un problème dramatique pour nombre d’algériens certes, mais, en situation de crise, les arbitrages, concernant ce produit de pénurie, se font le plus souvent en défaveur des femmes.
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Le RADAR de Liberté du (Dimanche 15 Février 2009), nous apprend que 40
familles sont menacées d’expulsion à Alger, qu’elles ont été convoquées au tribunal
de Bir-Mourad-Raïs. Une dizaine de ces familles a déjà reçu de la main d’un huissier de justice des convocations du tribunal de Bir-Mourad-Raïs territorialement
compétent pour traiter le dossier.
Le Quotidien d’Oran du mardi 5 août 2008 : La crise du logement en Algérie
a évolué depuis les années 80, pour devenir non seulement structurelle mais surtout politique. Tous les gouvernements qui se sont succédé depuis le début de la
décennie 80 se sont cassé les dents sur cette variable sociale et économique, et qui
a explosé vers la fin des années 80.
Dans l’Expression du 26 Novembre 2008, le président de la fédération d’Oran de
l’Union générale des entrepreneurs algériens (Ugea) tire la sonnette d’alarme. “Il
faut s’attendre à la flambée des prix du logement”,… “le pire est à craindre car
nous ne sommes pas préparés à ces situations qu’on ne maîtrise pas”, a-t-il ajouté.
El Watan du 4 Décembre 2008 : “Algérie - Colère des citoyens contre la liste des
bénéficiaires de logement”.
Le Soir d’Algérie du 9 Mars 2008 : “Et les femmes sont de plus en plus nombreuses à élire domicile dans la rue. Elles ont fui une violence conjugale, des
sévices sexuels, ou se sont tout simplement retrouvées dénuées de tout droit après
un divorce ou suite à la mort d’un ou des deux parents. Maillon faible de la société, la femme subit toutes les injustices. La rue ne choisit pas ses proies : de la
femme analphabète à la mère de famille en passant par la jeune fille étudiante. Il
s’agit très souvent de femmes instruites, et l’âge n’a aucune considération. Le cas
de cette jeune femme de quarante ans qui dort sur les cartons, avec son petit garçon de 4 ans depuis plus de deux ans. Secrétaire, cette SDF menait une vie des plus
paisibles. Au bout de deux années de vie conjugale, les relations entre les époux
commencent à se dégrader. Son époux bigame décida de la répudier. Sans se soucier de l’avenir de son fils. Ce dernier n’est même pas porté sur les services d’étatcivil, puisqu’il s’agit d’un mariage sans acte légal, “à la Fatiha”. “Mes parents sont
décédés. Mes frères refusent de m’accueillir chez eux”, nous explique-t-elle. Elle n’a
trouvé d’autre refuge que les vastes rues d’Alger”.
Ces quelques titres ne suffisent pas à rendre compte du désespoir de nombre
d’algériens sur ce point. Le recul de l’âge au mariage, comme la baisse de la natalité peuvent être expliqués par cette crise dans l’accès au logement. Mais aussi les
violences contre les femmes, la frustration sexuelle, les cas d’inceste ont aussi pour
cause le difficile accès à un statut d’homme ou de femme adulte induit par cette
crise dans l’accès au logement.
Il existe donc une grande tension sur le logement que La loi ne règle pas dans
une vision qui assurerait l’égalité de toutes et tous devant La Loi. La précarité du
droit des femmes à l’accès à un toit est partout importante mais, dans le contexte
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de l’Algérie, elle est tragique ! Ainsi, à l’occasion de la campagne “20 ans Barakat”,
menée par les associations de femmes contre l’actuel Code de Statut Personnel, on
a pu apprendre que :
Nadia K., 51 ans : son époux se remarie sans qu’il y ait eu divorce; elle est obligée, avec ses trois enfants, de partager l’appartement avec la deuxième épouse
enceinte. Cette situation est la produit en grande partie de l’Article 08 du Code de
Statut Personnel: reconnaissant la polygamie.
Si elle refuse une telle situation, “elle pourra décamper !” dit le mari, qui peut
divorcer unilatéralement. L’Article 48 permet le divorce par la seule volonté de
l’époux, ce qui équivaut à la répudiation.
Dahbia D., 42 ans, veuve, doit se battre avec ses deux filles pour conserver sa
maison contre la volonté de ses beaux-frères qui espèrent se l’accaparer car il n’y a
pas d’héritier mâle. Il s’agit ici de l’application des Articles 126 à 183, qui consacrent l’inégalité de l’héritage entre les hommes et les femmes.
Mais, nous n’avons pas besoin de cette campagne pour reconnaître que nous
connaissons toutes et tous, dans notre entourage immédiat, de vieilles épouses
répudiées, “jetées” hors de leurs domiciles, contraintes de demander le gite à des
parents ? Combien d’entre elles l’ont entretenu, nettoyé ce logement pendant des
années ? Mais aussi combien d’adolescentes, victimes d’incestes se retrouvent à la
rue ? Combien de travailleuses qui après une vie de labeur ont construit avec un
conjoint une maison pour ne jamais l’occuper. Oui me direz-vous elles n’avaient
qu’à tout rédiger devant notaire. Mais nous savons toutes et tous qu’un sujet fragile ne parvient jamais à faire respecter ses droits.1 C’est pour cela que les institutions existent, pour garantir les droits de tous(tes) et de chacun(nes).
A-2- Cette porte fracassée, c’est aussi l’impossible protection familiale. Dans
une société en crise, la famille aussi est en crise. La Loi voudrait en effet que ses
propres atteintes et faiblesses soient comblées par la Famille mais les femmes ne
peuvent trouver dans la famille ce que La Loi ne leur accorde pas. La famille à
laquelle fait référence la juridiction algérienne n’existe plus ! Les familles algériennes subissent des mutations profondes. Les hommes peinent, en situation de
crise économique et politique, à réaliser l’aspect économique de leur statut comme
ils ne parviennent pas, souvent, à protéger les leurs des violences physiques. Le
Pater familias puissant et bienveillant des textes algériens trouve difficilement une
incarnation. La délégation, la représentation du groupe à travers la figure du pater
familias est en crise. Des femmes vivent seules, d’autres sont inscrites dans des
familles nucléaires ou font vivre la grande aïla.
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Un des premiers constats, en effet, est la difficulté, aujourd’hui, d’une approche
en termes de ’aïla, la grande famille protectrice. Les dernières années ont vu les
familles s’appauvrir considérablement et remplir avec difficultés leur rôle de protection et/ou de contrôle social. La famille, lorsqu’elle le peut, est un refuge y compris pour l’estime personnelle des hommes humiliés par le chômage, la
hogra…Mais aussi nombre de familles, et nombre de sujets, ne parviennent pas
plus à protéger leur honneur, qui trouve son incarnation dans le corps des femmes,
de la prostitution et de la précarité. Elles ne les protègent pas de l’errance et des
viols dans les nuits de nos campagnes et de nos villes. Un pacte ne peut plus être
respecté et cette photo l’exprime clairement. Car ici, la femme fait appel à la “charité” des passants parce qu’elle est consciente qu’il n’est plus possible d’en appeler
à la “solidarité”. Le terme de charité a une origine latine, caritas-caritatis, alors que
celui de solidarité fait écho à des termes comme la dépendance et la responsabilité entre les humains. Le second terme suppose une organisation sociale qui organise ces liens entre les personnes selon les circonstances, circonstances qui doivent
rester limitées dans le temps. L’objectif de la solidarité est de fournir un soutien
temporaire à une personne en difficulté, cet objectif suppose un intérêt soutenu.
La aïla, la tribu, toutes ces formes communautaires offraient un cadre à cette solidarité qui, aujourd’hui, n’a plus les conditions de son maintien. Dans les sociétés
dans lesquelles domine la notion d’individu, “seul celui qui est responsable de soi
est vraiment solidaire des autres” (Alain Laurent). Dans un tel contexte c’est l’Etat
moderne qui organise la solidarité, à travers ses prélèvements (impôts, la sécurité
sociale…). La solidarité suppose donc un édifice social et son absence est aussi l’indice de l’absence ou la faiblesse de cet édifice. La charité s’inscrit dans ce creux2.
Or, la charité trouve une cohérence dans la morale chrétienne mais, dans un
contexte musulman, la Zakat n’est pas la charité. Puisque, elle aussi, elle suppose
un édifice qui organise le partage, le calcul du partage…
Mais les conditions vécues par les femmes c’est aussi leur sortie dans l’espace
par, d’abord, la scolarisation. Les algériennes ont fortement bénéficié de la démocratisation de l’enseignement engagée au lendemain de l’Indépendance du pays.
Elles sont certes nombreuses à être scolarisées mais la crise économique et le
développement de l’insécurité ont entraîné, ces dernières années, une diminution
des effectifs scolarisés dans les campagnes. Ainsi, lors de la rentrée scolaire d’octobre 2000, le Ministre de l’Education Nationale a affirmé que 2,2 millions d’élèves
algériens connaissaient de grandes difficultés matérielles. On peut affirmer sans
trop craindre de se tromper, que dans un tel contexte les filles sont les premières
pénalisées. Mais, comme partout ailleurs, celles qui en ont eu la possibilité se sont
accaparé avec une grande mobilité ce moyen d’accès à une relative autonomisation: possibilité de sortir, d’élever son statut social dans le groupe, de différer l’âge
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au mariage et peut-être d’avoir accès à un emploi. Les femmes sont donc scolarisées mais peu obtiennent un emploi salarié. Les secteurs de l’électronique, du textile et des services ont depuis l’indépendance utilisé de la d’œuvre féminine. Les
trois, aujourd’hui, sont déficitaires
Lorsqu’on associe, donc, le fonctionnement matériel de la société aux conditions vécues par les femmes (à savoir l’âge avancé, aujourd’hui, au mariage, la
pyramide des âges, les traditions de claustration des filles, la faible activité économique rémunérée), on comprend que les algériennes aspirent à être mères et
épouses mais aussi, pour beaucoup et pour longtemps, d’abord des sœurs et des
filles. Avec le célibat prolongé, l’accroissement du nombre de femmes “sans
hommes” et “d’hommes sans femmes” permet à des figures totalement neuves, et
inquiétantes pour la société algérienne, d’émerger publiquement. Il s’agit de la
représentation de femmes jeunes, célibataires comme d’hommes adultes sans
épouse. On peut comprendre ce que les références à la mère et à la sœur signifient
de tension sexuelle pour les individus, qui attendent longtemps la possibilité de se
marier, étant entendu que la capacité pour un(e) célibataire d’avoir un logement et
des rapports sexuels hors mariage assumés reste réservée à des catégories très privilégiées socialement.
Le constat est donc celui d’une évolution brutale des modes de représentation
de la place de chacun dans la société. Et, dans ce processus, les algériens subissent
les grands nombres (chômage, célibat, manque de logement) plus qu’ils ne sont
acteurs. Dans ce contexte, il faut rappeler combien nombre de pères sont humiliés.
Ce qui est en crise, avec cette humiliation des pères, c’est une valeur fondamentale que Germaine Tillon analyse dans Le Harem et les Cousins, l’honneur familial,
explicative des rapports entre l’individu et les communautés en Méditerranée.
Pour Germaine Tillon c’est “l’honneur familial” qui exprime la force de la communauté en Méditerranée. Le corps appartient à la communauté. Des devoirs sont
noués autour de leur corps : la virginité érigée en joyau, la claustration (ou le voile)
en protection et la faiblesse en nature. Dans un système aussi communautaire et
verrouillé, nul ne peut échapper au rôle qu’il est tenu d’endosser... quoiqu’il en
pense à titre individuel.
Dans les luttes en cours, le corps féminin et le statut sexuel demeurent un enjeu
symbolico-politique susceptible d’éclairer les luttes et les formes nouvelles d’organisation. Les manifestations de violence à l’égard des femmes s’organisent autour
d’une agression particulièrement mise en scène: le viol. L’exercice de la violence
apparaît comme un moment de gaspillage durant lequel le fait de répandre le sang
d’une vierge ne s’inscrit pas clairement dans un échange entre des groupes
sociaux. Il y a, au contraire, la volonté d’humilier les autres hommes.
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A-3- Alors que pourrait signifier des grilles ? Ces grilles posées par terre, sans
efficacité, expriment une demande de protection non assurée, on pourrait dire une
demande d’Etat, d’un Etat garant des Droits et Devoirs de chacun(es), protecteur
des personnes.
Cet Etat est absent d’abord parce qu’il ne peut pas offrir à cette femme la garantie de l’application du texte fondamental, la Constitution. Car, du point de vue des
sources du Droit, l’Etat algérien se trouve placé dans une situation qui ne lui garantit pas sa propre souveraineté. Il s’appuie sur une Constitution, dont il a produit les
normes juridiques en empruntant au Droit international et au texte religieux, le
Coran. On le comprend, la source de la légitimité de la Constitution n’est pas l’Etat
qui ne peut être garant d’un texte devant lequel il est lui-même en situation de soumission et, dans ce cas, en situation de soumission devant un texte figé et qui n’est
pas soumis à Ijtihad.
Secondement, ce texte postule l’égalité de tous et toutes devant La Loi et force
est de constater que, partout, l’application du principe d’égalité des sexes pose problème. Or La Loi c’est le texte et son application.
L’Etat ne peut être “garant” mais il ne peut être davantage “protecteur”. Il ne protège pas cette femme qui dort dans la rue et pour elle il n’est pas présent même si
il reste nécessaire. A quoi peut servir un Etat, une “coquille”, qui n’assumerait pas
ses fonctions de protection. Pour cette femme, l’Etat ne l’aime pas et il ne s’intéresse pas à elle, comment à son tour peut-elle s’estimer représentée? Pour elle il n’existe pas.
On peut comprendre alors que, confrontés au code de statut personnel, certains
hommes, y compris des dignitaires religieux, transmettent leur patrimoine immobilier pour protéger leurs filles, contournant ainsi la loi.
Mais à cette femme, celle de la photographie plus précisément, comment lui
parler de l’accès aux droits, de l’Etat de droit, comment lui parler de La Loi ? Dans
Criton, Platon présente un débat entre Socrate et les lois et fait dire à ces dernières : “Nous qui t’avons mis au monde, nourri, élevé, nous qui t’avons fait part (...)
de tous les biens dont nous disposons...”. Le respect des lois permet à Socrate de
boire la cigüe car: “la loi c’est ce qui m’a fait vivre”, “la loi doit être considérée
comme le père et la mère véritable”. Selon lui, les lois qui dirigent la cité permettent
à tous les citoyens d’être égaux devant la loi, elles ont évolué avec les citoyens et
les ont protégés, d’ou cette paternité. Peut-on, ici, parler de protection ? Socrate
n’acceptera pas de s’enfuir, de se dérober à la loi, jugeant la soumission à La Loi
comme un fondement de la justice. Pour Socrate, la loi est une convention librement consentie. Par la soumission aux lois, chaque citoyen a cédé une partie de sa
liberté afin de garantir le bon fonctionnement de la Cité, c’est à dire qu’il ne vise
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pas uniquement son plaisir personnel, mais le bien pour tous. Comprendre la décision de Socrate face à sa condamnation à mort, c’est savoir ce qui est le mieux pour
la Cité. Grâce à ce rapport aux lois, le citoyen vit dans une société à laquelle il
adhère, qu’il trouve juste, qui lui plaît. A l’inverse, il veut partir, fuir à n’importe
quel prix.
B- La seconde réflexion a trait à la relation qui unit les deux femmes :
celle qui prend la photo et celle qui est photographiée. Il s’agit de la honte.
Car quelque chose a circulé, à l’occasion de cette photo, entre cette jeune étudiante et cette femme. Il s’agissait d’un exercice libre, les étudiants devaient
prendre un appareil photo et rapporter une photographie qui pour eux serait
Alger, ce jour. Qu’a voulu dire cette jeune étudiante, jeune algérienne, en prenant
cette photo ? La première réponse qui me vient à l’esprit est qu’elle a voulu exprimer une compassion mais, n’y parvenant pas, elle a rendu compte d’une gêne,
d’une honte semblable à celle de la femme qui lui fait face et qui cache son visage.
Mais se référer à la honte s’est s’adresser à la morale sociale ce qui semble un
comble quand on sait la bonne conscience qui plane de ce point de vue dans les
discours des algériens. Tout ou presque est justifié par la “bonne morale”. Peu de
choses ont été écrites sur les liens des algériens avec la honte qui pourtant a fait
partie de l’expérience coloniale et du statut d’indigène. Cette étudiante faisait l’expérience de la honte, celle d’après l’indépendance plus dure à vivre. De cette photo
elles sont sorties toutes deux blessées : celle qui a caché son visage dans ses bras
comme la jeune fille qui l’a photographiée. Car cette honte là ce n’est pas la hachema qui permet de construire une identité de “fille de famille”, non c’est celle de la
culpabilité. Toutes deux sont coupables mais elles ne savent pas vraiment de quoi.
Et cela ne pouvait être traduit que par une photo, elles n’ont pas pu échanger et
elles n’ont donc pas pu en parler. Celle qui est assise “porte” la honte en elle, la
seconde exprime sa honte d’avoir surpris une autre femme dans cette situation, “de
porteuse de honte”, par une photo la rendant visible à toutes et à tous. Il faut, en
effet, que nous soyons toutes et tous réunis pour que la honte prenne place.
Il y a dans ce geste une violence latente. Elle n’est pas dirigée vers la femme assise mais vers ceux à qui cette photographie est proposée. Cette violence est le fruit
d’une peur assourdissante. L’émergence de ce sentiment de peur est l’expression
d’un danger que cette jeune fille a perçu. Dans sa 8e édition, le Dictionnaire de
l’Académie française définit ainsi la peur : “Crainte, frayeur, émotion pénible produite par l’idée ou la vue d’un danger. Avoir peur. Il eut grand-peur. Il eut une belle
peur. Faire peur à quelqu’un. Je lui en ai fait la peur. Il lui fit peur des suites qu’aurait son action. Il n’en a eu que la peur. Quitte pour la peur. Il a eu plus de peur que
de mal. La peur de la mort. Il a peur de tout. Il n’a peur de rien. C’est un homme
qui ne connaît pas la peur. Les anciens avaient élevé des autels à la Peur”. Et,
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comme cette jeune étudiante, chaque femme algérienne sait qu’elle pourrait, ou
aurait pu un jour, figurer sur cette photo, ou alors une proche… Le danger est là et
il a la figure de toutes ces femmes qui dorment dans les rues d’Alger, parfois avec
les enfants. Mais le danger c’est aussi les enfants et les vieillards dans la rue. Et c’est
ainsi que cette photo nous renvoie à notre propre honte ! Mais la peur, comme la
honte, fait aussi partie de l’expérience historique des algériens. Un père torturé
garde comme une folie dans les yeux toute sa vie et ses enfants grandissent avec
cette peur muette. La peur n’est d’ailleurs pas seulement un fait d’histoire, nous
vivons avec elle : La peur chaque jour que tout explose : des promesses non
tenues, des efforts non récompensés, de ces héros silencieux et enterrés silencieusement, de cette femme si belle que l’on appelait Algérie…
Il y a, dans cette photo, l’expression d’une théâtralisation, d’une mise en scène
de toutes ces peurs. La société algérienne trouve, ici, une mise en scène, en spectacle de ses peurs. Cette jeune fille a abordé la réalité en en rendant compte brutalement. Cette procédure vient signifier que nous sommes tous orphelins d’un
rêve et effrayés par le présent. On peut dire que c’est précisément à partir de ces
peurs que se construit la docilité des sociétés.
Nous sommes, en effet, toutes et tous concernés car nous nous reconnaissons
toutes et tous dans la troisième partie de Ainsi parlait Zarathoustra, Zarathoustra
“voulant apprendre ce que dans l’intervalle était devenu l’homme, s’il avait grandi ou
bien rapetissé. Et, une fois, il vit un alignement de maisons neuves lors s’étonna et dit
: que signifient ces maisons ? En vérité ne les bâtit une grande âme, à son image !”…
“Et ces chambres et ces réduits ! Se peut-il qu’en sortent et qu’y entrent de vrais
hommes ?” “Et Zarathoustra demeurait immobile et il réfléchissait. Dit enfin, chagriné : “Tout a rapetissé ! Partout je vois portes plus basses ; qui est de mon
espèce encore y peut passer - mais il lui faut courber l’échine !” “J’avance
parmi ce peuple et tiens les yeux ouverts : ils ont rapetissé et toujours davantage rapetissent”. (Nietzsche Frédéric, Ainsi parlait Zarathoustra. Folio, p. 209).
Alors, confrontées à cette honte et à cette peur, comment imiter Socrate et exiger, comme le font certaines femmes juges, l’application immédiate d’un texte de
Loi qui met une autre femme à la rue, provoquant peut-être cette photo? Seule des
sujets qui luttent peuvent dépasser ces sentiments.
Alors surgit la colère. Cette colère à propos de laquelle Sénèque3 écrit qu’“elle
oublie toute décence, méconnaît les noeuds les plus saints”. Plus loin, il ajoute
“Veut-on maintenant considérer ses effets destructeurs ? Jamais fléau ne coûta
plus à l’humanité : meurtres, empoisonnements, turpitudes réciproques des deux
parties adverses, villes saccagées, nations entières anéanties, leurs chefs vendus à
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l’encan, la torche incendiaire portée dans les maisons, puis hors des murs des cités,
et propageant au loin avec ses tristes lueurs des vengeances impitoyables ; voilà
ses oeuvres.” Dans “Colère et Temps”, le philosophe Peter Sloterdijk écrit que cette
colère est un moteur important des actions et des engagements politiques. On
peut dire que, au sens de ce philosophe, cette image contribue à nourrir une
“banque” de la colère. Cette banque a été plus ou moins gérée selon les sociétés et
les périodes et Sloterdicjk s’appuie sur les exemples divers : révolutions, guerres,
communisme, fascisme…Les temps modernes selon lui se caractérisent par une
incapacité à lier colère et intelligence. Il écrit de l’Islamisme qu’il s’agit d’une
banque régionale de la colère”.
Voilà pourquoi il nous faut faire quelque chose de cette colère, l’inscrire. Face à
un événement comme celui qui s’est déroulé entre ces deux algériennes, quel peutêtre ou doit être le rôle d’un mouvement de femmes. Car seul un tel mouvement
peut rendre compte des enjeux, pour les algériennes, d’un tel déploiement de violences. Comment et pourquoi cela a-t-il été possible ? Comment et pourquoi la
société, hormis les associations de femmes, s’en émeut si peu ?
C- Le troisième moment correspond à une réflexion sur la façon dont
nous recevons cette photo et sur ce que pouvons nous en faire ?
CI- Nous recevons cette photo comme l’expression d’une violence contre
les femmes.
Nous nous proposons dans les lignes qui suivent de tenter de comprendre comment la société algérienne, ou certains de ses éléments, appréhende les violences.
CII-La juridiction algérienne établit les distinctions suivantes concernant
la violence:
La violence à l’égard de soi:
Le droit algérien punit l’automutilation lorsqu’elle a pour but de soustraire au
service national. Sont punies les personnes qui aident ou assistent celui ou celle qui
se suicide. La loi restreint le consentement au prélèvement d’organe sur son propre
corps, par le recours à une multitude de conditions.
La violence interpersonnelle:
La loi varie selon qu’il s’agisse d’atteinte à la vie ou à l’intégrité corporelle, que
l’acte soit volontaire ou involontaire, elle tient compte des liens entre l’auteur de la
violence et la victime.
L’atteinte volontaire à la vie d’autrui:
Homicide simple, réclusion perpétuelle, assassinat, meurtre avec préméditation sont punis de la peine de mort de même que l’empoisonnement et le meurtre
précédé de torture.
D - l’atteinte volontaire à la vie en milieu familial:
Le parricide est puni de peine de mort, l’infanticide d’une peine de réclusion de
10 à 20 ans pour la mère, qu’elle soit auteur ou complice; les coauteurs ou comNuméro 2 - Mars - Avril 2009
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plices sont punis selon la circonstance pour meurtre ou assassinat.
L’avortement ou sa tentative, entraînent cinq ans d’emprisonnement avec circonstances aggravantes pour le corps médical.
E - L’homicide pré intentionnel, appelé le plus souvent coups mortels, est sanctionné d’une peine de réclusion de 10 à 20 ans. Il correspond à:
- des Coups et blessures ayant entraîné la mort.
- l’avortement suivi de mort.
- l’administration de substances nuisibles à la santé suivie de mort.
- la privation d’aliments et/ou de soins à victime de moins de 16 ans entraînant
la mort.
- le délaissement ou l’exposition d’enfants ou de personnes suivis de mort.
- l’incendie volontaire ou la destruction d’édifices par explosif, suivis de mort.
F - Les atteintes volontaires à l’intégrité corporelle d’autrui:
La peine varie selon l’étendue de l’atteinte et la loi établit des distinctions selon
les situations:
lorsqu’un lien de parenté existe entre l’auteur et la victime de la violence,
lorsque la victime a moins de 16 ans,
lorsqu’il y a préméditation ou port d’arme,
lorsque la violence est exercée contre père/mère et les ascendants légitimes.
dans le cas de violences sur un mineur de moins de 16 ans,
dans le cas de violences contre un descendant légitime de moins de 16 ans,
dans le cas de violences ayant entraîné une maladie ou incapacité de travail de
plus de 15 jours.
G - Les violences involontaires portant atteintes à la vie ou à l’intégrité corporelle d’autrui:
Dans cette approche l’identité du coupable est associée au caractère volontaire
ou involontaire de l’infraction. On est toujours renvoyé à la catégorie du criminel
comme sujet d’analyse, toutefois, ici, la victime est évoquée à partir du lien de
parenté et de l’âge qui établit une distinction entre mineurs et majeurs. Cette dernière information permet de ne pas parler du sexe comme du statut de la victime.
La peine est aggravée lorsqu’il existe un lien de parenté entre l’auteur des violences et ses victimes et peut alors entraîner la réclusion criminelle à perpétuité ou
même la peine de mort. Il s’agit des coups mortels portés aux père/mère ou aux
ascendants légitimes, et des mauvais traitements à enfants mineurs de moins de
16 ans entraînant la mort. De même cela concerne l’administration de substances
nuisibles à la santé émanant d’un parent, époux descendant ou successible de la
victime décédée.
La définition de la violence contenue dans la juridiction algérienne alloue une
importance centrale au lien familial. Cette approche confirme ainsi ce que nous
affirmions précédemment, à savoir que la famille est l’instance qui doit protéger
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les sujets, ce qui permet de ne pas en référer au rôle de l’Etat dans la violence.
POUR UNE NOUVELLE DÉFINITION
DE LA VIOLENCE CONTRE LES FEMMES
Dans les définitions que nous venons de présenter, peu de dispositions concernent les femmes et les personnes âgées et, comme nous pouvons le constater, le
législateur déqualifie les atteintes auxquelles sont plus particulièrement soumises
les femmes( en particulier le viol) par la mise en œuvre de la catégorie “atteinte
volontaire à l’intégrité corporelle d’autrui”, au même titre que les coups et blessures: La loi ne construit pas de catégorie qui permette d’enregistrer des pratiques
directement liées à l’oppression sexuelle des femmes, elle ne nomme pas la victime lorsqu’elle est femme et la nature du lien qui l’a unit à l’auteur du préjudice. Les
femmes ne sont pas sujet du droit qui concerne les “personnes” en général, bien
que cette catégorie soit recouverte par celle de la famille.
Le lien entre la victime et le coupable est défini lorsqu’il s’agit d’un rapport de
parenté. La place qu’occupe la notion de parenté dans les lois de la République,
comme susceptible d’aggraver le caractère délictueux, correspond à la volonté du
législateur d’accroître l’autorité de la famille en contribuant à la légitimer par le
recours à une fonction de “protection”. L’atteinte au droit correspond semble-t-il
au fait de ne pas assumer cette fonction.
Autrui, l’auteur du délit, qui est le sujet de référence ici, doit être saisi hors de la
famille. L’autre absolu, donc, celui dont le geste de violence ne saurait être admis
par la législation est un membre de la famille. En cela la législation vient rappeler,
comme le fait la Loi religieuse, le tabou de l’inceste. Les deux connaissent la même
ultime limite.
D’emblée les textes consacrent un enfermement des femmes dans la famille que
la statistique devrait nous permettre de mieux appréhender dans le deuxième chapitre.
La critique principale que nous porterons aux définitions précédentes est la non
prise en compte du caractère social de la violence dans les rapports de sexe.
L’objectif pour nous est donc de substituer au terme générique de violence, le
terme violence sociale. Toutefois, il est à la fois aisé de dire aujourd’hui qu’il existe une violence sociale contre les femmes, incarnée par le système patriarcal, mais
difficile d’en montrer la réalité à travers des faits de société que, précisément, le
patriarcat a pour objet de masquer, de légitimer.
La formule “violence sociale” en devient vague, aussi doit-elle être cernée avec
précision. Dans un contexte où il n’y a pas de statistiques, il nous faudra tenter de
raisonner sur la base de faits et d’exemples et tenter de produire une typologie.
Pour nous la violence correspond à tout acte “violent” d’atteinte ou de privation
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des droits humains. S’agissant des femmes nous savons que ce sont les rapports
sociaux dans lesquels elles sont inscrites qui illustrent les discriminations sexuelles
auxquelles elles sont soumises et donc les luttes qu’elles entreprennent. Notre
typologie est encore donc à faire sur la base d’hypothèses relatives à la violence
dans les rapports avec les hommes, d’autres femmes et les institutions de l’Etat. Les
rapports que les femmes entretiennent avec les autres permettent seuls de comprendre le système de violence auquel elles sont soumises, y compris en temps de
guerre. Il n’y a de violence qu’en termes de rapports sociaux et ici nous parlerons
de rapports de genre.
La violence sociale contre les femmes peut être le fait d’individus ou d’institutions, elle a pour objectif le maintien ou la reproduction d’une politique des genres
à des fins de reproduction sociale. Les violences physiques contre les femmes correspondent à des assignations directes, par distinctions avec les violences symboliques ou idéologiques que nous considérons comme des assignations indirectes.
C’est bien ce que nous révèle par exemple l’appréhension de la famille ou du
viol, comme nous venons de le noter précédemment: La famille doit exercer son
autorité et assurer la protection des sujets, le viol des femmes ne doit pas
enfreindre le tabou de l’inceste et l’usage sexuel qui peut être fait des femmes doit
se maintenir dans la cadre des échanges de groupes, échanges qui, en période de
guerre, se réalise entre des vainqueurs et des vaincus. C’est pour quoi nous ne
devons pas exclure du champ de la réflexion des viols commis par des membres de
corps constitués.
CES VIOLENCES CONTRE LES FEMMES SONT L’EXPRESSION
DE RAPPORTS SOCIAUX DANS LESQUELS LES FEMMES
SONT AUSSI ACTRICES
Nous proposons de saisir les contenus et pratiques de ces violences physiques à
partir de la typologie suivante:
- Nous distinguerons sur le plan des contenus entre les violences ayant des
enjeux symboliques et celles qui sont la manifestation d’affrontements sur les terrains juridique et politique,
- Pour ce qui est des pratiques nous distinguerons entre: violences physiques et
violences politiques.
Cette typologie ne pourra être lisible que sur la base d’une articulation des différents niveaux matériels et immatériels, selon les situations. ex: la mise en articulation d’une connaissance du statut social, du caractère publique de l’espace et
l’exercice de la violence physique nous renseignera d’abord sur le refus de la société à voir émerger les femmes dans la vie (voie) publique.
La proposition de définition engagée dans ce travail est, à l’évidence, d’abord
fonctionnelle. Elle est fondée sur la capacité à permettre une meilleure connaissanNuméro 2 - Mars - Avril 2009
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ce de la société algérienne et des enjeux qui la traversent à partir d’une analyse des
rapports des femmes algériennes à la violence. La violence est donc pour nous l’expression de rapports sociaux que nous proposons de considérer du point de vue
des actrices, les femmes, pour comprendre la logique sociale dans laquelle elle
s’inscrit.
LES ALGÉRIENNES SONT VICTIMES DE VIOLENCES
PAR TEMPS DE PAIX
Dans des travaux sur les violences observées sur les femmes, le corps médical(2)
a tenu à souligner que la franchise hospitalière était violée par tout le monde et le
secret médical largement transgressé. L’espace hospitalier, service publique, est
traversé par les rapports entretenus dans la sphère privée dans la mesure ou en
particuliers toute la famille a accès à l’information concernant la femme qui
consulte ou qui est traité. Il y a une préemption du rapport de parenté sur le rapport patient-corps médical.
Il est inutile de souligner la violence que peut constituer pour un sujet la “mise
sur l’espace publique” d’une détresse personnelle: les coups perçus, les viols; la
maladie, la pauvreté, le manque de...
L’agression qui est le plus souvent mise en évidence dans ces travaux est le viol
sous la catégorie “d’acte contre nature” (ACN), ce qui place d’emblée le débat sur
le statut de la sexualité et de la sexualité féminine en Algérie. Deux variables en
particulier peuvent expliquer cette dénomination : l’âge de la victime et le lien de
parenté de l’auteur et de sa victime. Rien ne fait écho aux effets de la violence sur
la victime.
C’est dans la catégorie des violences domestiques que les atteintes, les effets sur
la victime apparaissent: “lendemains de noces, déchirure nuptiale, accident nuptial”. Elles sont significatives d’une organisation politique de la société engagée
dans la vie quotidienne et qui se manifestent par des rapports sexuels vécus dans
la tension par les deux partenaires. Mais aussi, là, la femme est un lieu qui connaît
des lendemains et qui subit des accidents”... Peu de choses sont à dire qui n’aient
été déjà connues. Tout ce qui renvoie à la criminalité et aux femmes renvoie en
vérité à la maîtrise d’un ordre moral qui correspond au respect de règles de la
reproduction sociale. Les atteintes contre cet ordre sont celles qui correspondent
à l’expression de la volonté d’une libre utilisation du corps féminin. Libre signifie
ici non soumis aux règles de la circulation de ce bien.
PAR TEMPS DE GUERRE.
Les éléments d’information livrés ici ne correspondent pas à une litanie de
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l’horreur, mais ont pour objectif de montrer les catégories de violences auxquelles
les femmes sont exposées.
Les chiffres varient d’une source à l’autre, nous nous intéresserons donc surtout
aux descriptions de situations. En effet, on peut mesurer la place accordée aux violences exercées contre les femmes par le silence qui recouvre leur nombre et la
nature des atteintes dont elles sont l’objet. Les seules sources d’information sont
les journaux et les travaux de femmes qui n’ont accès qu’à une information parcellaire.
Il y a eu parfois, de la part des autorités, un recours à la médiatisation de cette
violence: présentation de femmes violées à la télévision, une dénonciation autorisée au plus fort du conflit. Il y a de l’ombre et de la lumière et la lecture du dévoilement de l’information est relativement aisée dès lors qu’on l’envisage sous l’angle
de la stratégie de la classe politique.
Le caractère tactique, et seulement tactique, de cette dénonciation est évident
lorsqu’on la met en relation avec l’absence de prise en charge par l’Etat des victimes
de cette violence.
Il nous faut resituer les violences faites aux femmes dans un contexte plus large
d’exercice de la violence par temps de guerre. Les informations que nous allons
présenter ici nous permettent de savoir ce que la société peut connaître des violences en cours dans une situation où s’affrontent des intérêts, des acteurs, des
stratégies et des tactiques en vue de s’approprier le pouvoir ou de le conserver.
Lors d’une rencontre sur la violence contre les femmes en Algérie, à l’INSP le 28
et 29 Octobre 2001, les participantes ont signalé que la violence à l’égard des
femmes touche toutes les couches sociales, tous âges confondus. Elles ont déploré
au passage l’inexistence de centres d’accueil pour les victimes, surtout les mineures
qui sont généralement placées au même titre que les délinquantes. Au troisième
trimestre de cette année (2001), la DGSN a recensé à travers 42 wilayas 1439
femmes victimes de violences dont 1087 victimes de violences physiques, 50 de
violences sexuelles, 267 de mauvais traitements, 4 victimes de meurtres et 31 de
harcèlements sexuels. L’auteur de ces actes est, dans 12 % des cas, l’époux, 1 % le
père, 3% le frère, 2 % le fils et 3 % le compagnon. L’intervenante a tenu à signaler
que la DGSN a renforcé le recrutement de femmes policières et l’instauration
d’une police de proximité qui «permettra le rapprochement des services de sécurité du citoyen, et de tenter de freiner ce phénomène de violences à l’égard des
femmes». L’évolution notable du nombre de délits nous renvoie directement au
conflit qui n’en finit plus de finir.
“Les journaux avancent le chiffre de 1 000 à 3 000 jeunes filles et femmes violées par les groupes terroristes mais précisent qu’aucun chiffre sur le nombre d’enfants nés à la suite de ces crimes n’était disponible”(5). Encore une fois, peu est dit
sur les effets sur les femmes des violences subies. - Des femmes ont assistés aux
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massacres des membres de leur famille(enfants, parents, époux) avant d’être enlevées et placées au service de leurs tortionnaires. 1000 à 3000 femmes environ
auraient été violées et ces viols se seraient déroulés en présence de membres, en
particulier masculins, de la famille. On doit noter la volonté d’humilier les
hommes en leur prenant leurs femmes.
- Elles ont assisté aux viols de certains de leurs enfants. -Un grand nombre
d’entre elles a été soumis au Zaouedj el moutâa, mariage temporaire, qui permet à
l’auteur du kidnapping suivi de viol de “légitimer” religieusement son acte. La
société ne permet pas à toutes ces femmes d’exprimer ce qu’elles ont vécu dans
leur corps, comme cela a été possible en Bosnie par exemple à la même période,
parce qu’elle refuse de les inscrire clairement comme victimes d’une catégorie
d’agressions qu’elles peuvent subir aussi de la part de leur proche ou de membres
masculins de la hiérarchie sociale.
Le plus bel exercice en la matière est celui auquel s’est livrée Mme Méchernène,
Ministre de la Solidarité Nationale et de la Famille, dans le quotidien El Khabar,
après l’énoncé d’une Fatwa du Haut Conseil Islamique à propos des femmes violées par les terroristes: “le plus important, déclare-t-elle, était que le H.C.I. ait
reconnu aux femmes violées qu’elles étaient innocentes et demeuraient chastes”.
Leur innocence réactivée permet dans le même temps d’annuler le crime contre
leur corps et leur sexualité .
Ce que l’on peut observer, concernant les violences contre les femmes durant
ces sombres années, c’est la difficulté au fil des années d’établir, de façon certaine,
une rationalité dans la violence du point de vue des auteurs comme dans celui du
choix des victimes. L’exercice de la violence apparaît comme un moment de gaspillage durant lequel le fait de répandre du sang ne s’inscrit pas clairement dans un
échange entre des groupes sociaux. Les différents mouvements recrutent dans des
milieux divers. Un des premiers constats est donc l’inutilité d’une approche en
terme de communauté et peu à peu en terme de groupe social. On peut penser que
le gaspillage du sang a aussi pour fonction de masquer le racket économique et les
règlements de compte. Est-ce que le gaspillage resterait la dernière expression du
caractère politique du conflit?
Les sujets s’affrontent dans une logique qui apparemment perd du sens à mesure que le conflit dure. La figure de chacune des parties s’est diluée au fil des années
et à chaque fois on ne peut faire que des lectures partielles. Il semble que seules les
violences contre les femmes continueraient à donner un contenu plus large à l’analyse de cette guerre civile. En effet les victimes sont des étrangers, des nationaux,
des voisins, des proches, des frères, des pères, des fils, des ennemis, des riches, des
pauvres, des analphabètes, des intellectuels, des enfants, des adultes mais aussi des
hommes et des femmes. Ces dernières seraient le dernier Autre. Elles resteraient
un sujet de référence, référence dont nous allons tenter de rendre compte.
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LES ALGÉRIENNES SONT ACTRICES DANS CES VIOLENCES:
Les femmes ne sont pas que l’Autre puisqu’elles sont actrices et qu’elles se trouvent comme telles dans tous les camps. Toutefois, il nous semble qu’elles demeurent semblables, des femmes. C’est pourquoi nous allons tenter de comprendre les
places qu’elles occupent et les logiques auxquelles elles obéissent comme actrices
“apparentes” dans la violence.
Les femmes n’apparaissent pas seulement comme victimes de violences, elles
sont aussi des actrices.
On peut dire que c’est sans réticences que parfois la presse s’est attachée à décrire les pratiques violentes de certaines femmes. On entend comme un “elles aussi”…Il
peut s’agir du désir inconscient d’en finir avec l’émotion et le soutien que trouvent les
algériennes dans la presse étrangères, masquant ainsi la souffrance de l’ensemble de
la société. Mais ce “elles aussi» est porteur de trop de contestation sociale aussi, toujours dans ces écrits, ce qui est mis en évidence ce sont les rapports de parenté, elles
sont mères et sœurs des assassins ou des victimes.
Les femmes sont donc d’abord victimes de ce que la parenté leur assigne et en
particulier ce qu’elles doivent aux hommes. Elles doivent les nourrir, avoir des rapports sexuels avec eux, avoir des enfants mais aussi les enterrer et elles leur doivent
même leurs enfants comme on peut le voir dans l’exemple suivant. Une hiérarchie
étrange s’organise qui place à son sommet l’époux et la sœur, figure à la fois de la
mère toute puissante et de la relégation de l’épouse.
Dans les pires récits, le fondement familial est présent, il est le fil d’Ariane et
nous conduit à la question suivante: Quel est cet ordre social qui a tant besoin des
liens familiaux, ne proposant rien d’autre aux femmes et dont victimes et meurtriers nous parlent par temps de guerre?
En effet les assignations directes que subissent les femmes, de l’Etat comme des
islamistes, si elles renvoient à la famille comme instance principale correspondent
à des identités féminines qui nous révèlent aussi l’état des rapports de genre dans
lesquels les femmes sont impliquées.
CONCLUSIONS
Trois attitudes sont susceptibles de nourrir une position active par rapport à
cette photographie :
Enregistrer les violences contre les femmes.
Donner du sens aux violences contre les femmes.
Inscrire ces violences comme un moment des luttes des femmes.
Enregistrer, donner du sens, inscrire.
Comment enregistrer ce qui s’est passé ? Il y a différentes manières de le faire :
Du point de vue de la société et aussi du point de vue de l’histoire des femmes
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dans cette société. Mais que s’agit-il donc d’enregistrer ?
Pour nous la violence correspond à tout acte “violent” d’atteinte ou de privation
des droits humains. Cette privation des droits humains en Algérie passe par des
violences matérielles, juridiques et symbolique, c’est-à-dire qu’elles concernent des
individus comme des institutions.
La définition de la violence contenue dans la juridiction algérienne, nous l’avons
vu, alloue une importance centrale au lien familial. Cette approche suppose que la
famille est l’instance qui doit protéger les sujets, ce qui permet de ne pas en référer au rôle de l’Etat dans la violence. Face à ce désengagement de l’Etat que manifeste aussi le faible engagement des institutions comme la santé et la justice aux
côtés des femmes, on peut affirme que :
S’exposer hors de la famille c’est donc d’emblée s’exposer à la violence. Nous
pouvons résumer cela par la formule banalement utilisée : “elles l’ont cherché”. “Les
femmes qui sont dans la rue l’ont cherché”
Elles apparaissent dans ce “hors la famille” qui fonde une LOI implicite. On est
hors de la famille comme on est hors la Loi. On “l’a donc cherché” si on prend en
considération le versant législatif de ce que l’on appelle la culture, les valeurs.
Nous défendrons ici l’idée que la violence contre les femmes est aujourd’hui une
réaction manifeste de la société et de l’ordre patriarcal, à cette irruption pourtant
rendue possible par la conquête, en commun, des algériennes et algériens de leur
indépendance. Il faut se souvenir, pourtant, que c’est souvent contre l’avis de leur
famille, que certaines ont payé du fait de ne pas revoir leur père jusqu’au décès de
ce dernier, que des jeunes infirmières, employées, couturières, étudiantes, filles au
foyer ont rejoint les maquis. Les femmes ont donc, depuis ce moment fondateur,
des fonctions nouvelles, elles acquièrent ainsi de nouveaux droits. Certaines sont
les figures incarnées de l’activité politique au féminin mais aussi depuis quelques
années des préoccupations sociales portées par les femmes (emploi, éducation,
pauvreté, avortement, Codes de statut personnel…) qui constituent aujourd’hui
des enjeux pour l’ensemble de la société.
De nombreux travaux d’universitaires algériens ont décrit les transformations
observées dans la famille et dans le statut occupé par les femmes.
Ainsi, en juin 2008, 60% des lauréats du baccalauréat sont des filles
Le nombre de demandeuses d’emploi ne cesse d’augmenter. Les femmes occupent aujourd’hui des fonctions nouvelles en liaison, précisément, avec le “public”,
dans le tertiaire.
Les femmes ont acquis une assurance nouvelle dans cet espace public et elles
sont mobilisées à la conquête de fonctions que n’arrivent plus à remplir les
hommes dans certaines familles.
Alors oui ces femmes l’ont cherché ! En ce sens qu’elles se sont battues pour l’amélioration de leurs conditions de vie et celles de leurs familles.
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QUEL SENS AUX VIOLENCES CONTRE LES FEMMES ?
Cet article pourrait servir à tenter de trouver comment faire avancer la question
de l’accès des femmes à davantage de droits, en sachant que nous recevons des
coups parce que nous avançons, et alors les femmes victimes de violences sont des
actrices, des militantes et des martyrs, non de simples victimes, de ces avancées.
Il faut quitter une position seulement défensive pour affirmer fortement que ces
femmes :
- ont vu reculer l’âge au mariage.
L’indice de nuptialité (âge au premier mariage) a intervenu fortement dans la
réduction de la fécondité. En matière de nuptialité, on remarque, en effet, que les
femmes se marient de plus en plus tardivement et le recul de l’âge au premier
mariage a pour conséquence le recul de l’âge à la première naissance et le rétrécissement de la durée selon laquelle les femmes sont exposées au risque de grossesse. Aujourd’hui, on s’interroge, dans un pays comme l’Algérie par exemple, sur ce
que les spécialistes nomment une transition démographique: Le nombre d’enfants
par femme était de 8,1 enfants au début des années soixante-dix. Le taux de fécondité est passé à 3,85 en 1990-1995 et à 3,1 en 1996. Elles n’étaient que 8% à pratiquer la contraception en 1970, elles sont 57% en 1995. C’est dire la rapidité de la
progression sur ce point. Mais c’est surtout, de l’avis de tous les experts, l’élévation
de l’âge au mariage qui explique la baisse rapide de la fécondité: l’âge moyen des
algériennes au premier mariage en 1966 était de 18,3 pour atteindre 27,6 ans en
1998 et, in fine, 28,9 ans en 2003. D’autre part, cette population s’est rapidement
urbanisée (suivant une progression de 3.99 durant les années 1990-1995). Avec la
scolarisation, la baisse de la fécondité et le recul de l’âge au mariage constituent les
trois facteurs explicatifs de l’émergence du débat sur la place des femmes dans ces
sociétés.
- Elles ont défendu l’accès à plus d’autonomie par le droit au travail
Un facteur important dans l’accès à l’emploi a été la scolarisation des filles. La
scolarisation en groupe a été l’élément qui a le plus marqué le sort des femmes
algériennes depuis le début du XX° siècle. Certes, elles avaient connu des formes
antérieures de scolarisation mais qui ne visaient pas la formation professionnelle
et donc l’accès à l’espace publique. Certes, à l’issue de ces formations, seul un petit
nombre a encore accès à l’emploi mais la scolarisation, fondée sur la révolution
industrielle et non sur le rapport au sacré des écoles strictement religieuses, continue de marquer de son empreinte le statut récent des femmes. Le rapport à l’écriture, puis au salaire, a entraîné une redéfinition des rapports à l’espace, aux
hommes, à la famille. Un salaire acquis sans scolarisation est vécu comme l’expression d’une perte du statut de fille de famille (protégée par la famille), d’une détresNuméro 2 - Mars - Avril 2009
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se. Avec l’école le travail s’est enrichi de la notion de savoir et cela a permis l émergence de femmes actrices au sein de la petite bourgeoisie. Les demandes des
femmes, en direction des hommes, ont de ce fait changé. Elles savent.
Dans ce nouveau contexte même le statut du travail domestique, la fonction
d’éducatrice changent: “c’est un travail et l’Etat doit le rémunérer” disent certaines.
Ecrire une lettre a d’abord surgit comme la possibilité de remplir des formulaires
administratifs pour la famille. A présent pour les filles qui vont en classe, ont un
emploi, un champ du possible s’est ouvert. Certes les organisations de femmes
dénoncent l’utilisation de l’Ecole comme outil pédagogique déformant et dévalorisant l’image de la femme. Elles soulignent la discrimination liée au sexe dans la
scolarité et dans la pratique sportive, rendue facultative pour les filles, et à travers
les politiques et les campagnes contre la mixité. Elles dénoncent le refus observé
de scolarisation des petites filles dans les campagnes. De fait, ce qu’il nous faut
souligner c’est cette expression de “revendications de femmes”. Elles ont le sentiment qu’elles peuvent participer à la vie politique avec une demande de plus de
droits.
En situation de crise économique, les femmes se sont approprié un droit au travail qui explique aussi la possibilité de résider seule, loin des liens familiaux, à la
conquête d’un revenu. Elles ont œuvré à l’émergence d’un individu au féminin.
Il est évident que l’acquisition de tels comportements constitue une réelle évolution du statut des femmes dans la région et les prémices d’une revendication de
citoyenneté.
- Que révèle le traitement politique des violences contre les femmes.
Ayant été un parti unique pendant des années, le FLN a fini par se saturer, il n’y
avait plus de place pour une relève…Contraint à produire une autre catégorie de
dirigeants avec les avantages correspondants, le régime est inquiet, recule, avance
et est en quête d’un fondement légitime à une remise “en ordre”. Et il tente de
reconstruire des alliances quand d’autres forces pensent le pouvoir à leur portée.
Mais la profusion de signes, si elle a permis de mobiliser les jeunes désœuvrés,
a échoué en Algérie à masquer les conditions matérielles des sujets: chômage, crise
du logement. Plus grave, les institutions ont perdu de leur légitimité par incapacité à protéger les plus fragiles. Le manque de soutien des institutions de l’Etat à
l’égard des femmes victimes de violences est de même niveau que celle fournie aux
familles qui dorment dans la rue, aux jeunes qui vont mourir en mer…
Les violences sur les femmes contribuent à éclairer les fondements d’une crise
qui a objectivement entraîné:
-une identification d’acteurs sociaux masqués auparavant par la catégorie “Le
Peuple” d’un nationalisme algérien fusionnel,
-et l’élargissement des conditions d’alliances sociales, redoutées par un pouvoir
craintif et donc soucieux de maintenir les rapports de force en place.
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- Nous devons inscrire ces violences comme un moment des luttes des
femmes algériennes.
Il y a une histoire des femmes en Algérie qui s’écrit avec des noms, marqués du
sceau de l’intégrité, comme Louisette Ighil Ahriz, Baya Hocine, Zhor Zerrari,
Djamila Bouhired… des femmes emblématiques mais il y a aussi les femmes qui
dorment dans les rues de nos villes, celles de Hassi Messaoud comme il y a ces
combattantes de l’ombre, que furent nos mères, souvent analphabètes qui nous ont
voulues là: de plus en plus lettrées et combatives. C’est leur lucidité qui nous a
permis d’accéder à un emploi rémunéré mais aussi à une parole dont elles étaient
ou sont encore si fières. Le combat ne saurait cesser et, si le mouvement a jusqu’ici
peiné à changer le code, s’il n’a réussi qu’à faire nommer des femmes ministres il
n’en est pas moins encore en marche. Le code tombera, nos filles connaîtront des
jours meilleurs.
Nous devons nous atteler à l’écriture de cette histoire et demander à l’ensemble
du mouvement des femmes de trouver les formes afin d’’nscrire, dans une date ou
dans un lieu, la souffrance des femmes, comme par exemple celle des femmes de
Hassi Messaoud comme un moment de notre combat pour plus d’égalité, pour
plus de dignité.
Comme le 8 Mars célèbre la répression d’une manifestation d’ouvrières américaines, les souffrances des femmes d’Algérie restent une manifestation, en ce 8
Mars 2009, que les femmes algériennes sont au travail, au travail de l’histoire de
leur société…
Voilà donc une réalité ordinaire qui permet de comprendre qu’il ne s’agit pas seulement de femmes mais aussi de la construction d’un Etat de droit en Algérie.
Les femmes algériennes continuent et doivent continuer à se battre sur le terrain
du Droit car elles savent qu’une société injuste promulgue des lois injustes, elles
savent que les textes rendent compte de rapports de force dans une société et elles
ont compris que leurs souffrances, comme celles des enfants, pèsent peu. Alors
comment cesser de se battre ? Réellement en Algérie “Une pierre serait féministe” et même certains hommes contraints de protéger leurs filles face à La
Loi !
A propos de la photographie, Roland Barthes écrivait dans la “Chambre claire”5 : “ça a été” ! Et ce qui a été c’est la honte que nous avons toutes et tous ressenti à la vue de cette photo ou que nous devrions tous et toutes éprouver face à cette
photo. Honte de vivre et d’accepter de vivre dans un ordre social qui permet cela.
F. O.
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Toutes les féministes soulignent le statut de dominée conféré aux femmes.La
question que l’on peut se poser est la suivante : pourquoi cette domination et surtout comment l’expliquer. On peut dire tout de suite que les individus et les
groupes élaborent une série de représentations sociales c’est-à-dire des édifices
représentationnels pour dire la différence des sexes et pour justifier la hiérarchisation sociale qui inscrit l’homme et la femme dans des rapports de domination.
LES REPRÉSENTATIONS DU FÉMININ
ET DU MASCULIN EN ALGÉRIE
Pour parler de ces représentations on pourrait se référer à de nombreuses
études qui ont été menées en Algérie pour cerner leur contenu, c’est-à-dire les
valeurs, les croyances, les points de vue …des uns et des autres concernant le féminin et le masculin.
Ces études révèlent, d’une manière générale, que ces représentations se structurent autour des rapports de domination : les hommes doivent occuper le devant
de la scène, les femmes sont plus confinées dans l’espace domestique…les tâches
domestiques relèvent du domaine des femmes, les hommes seraient plus tournés
vers le vaste monde…
Les frontières entre monde masculin et monde féminin ont tendance à bouger
quelque peu sous l’effet des changements sociaux : le salariat des femmes et la scolarisation des filles y participent (C. Bouatta, 1988; H. Chérif, 2007/2008).
Ces représentations sont reprises – ont été –reprises mais en extrémisant et en
radicalisant les ségrégations sexuelles du travail et de l’espace et en réfutant tout
empiètement entre l’univers masculin et l’univers féminin d’une manière qui ne
supporte aucune contradiction, dans le discours islamiste tel qu’il s’est franchement exprimé dans les années 80 et 90.
Une analyse de contenu des articles du journal El Mounquid (C.Bouatta, D.
Chérifati-mérabtine, 1994) montre, en effet, que le monde présenté par les rédacteurs du journal ne saurait s’accommoder de mixité, de partage de l’espace ou du
travail par les deux sexes.
Les arguments avancés relèvent du divin, la référence étant la parole divine.
Cependant, ces arguments sont souvent soutenus par des références à la biologie
et à l’anatomie.
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Ce sont là deux brèves incursions dans le social- à travers les représentationset dans le discours religieux, à travers l’évocation d’un travail sur le contenu du
journal El mounquid, qui ne sauraient synthétiser à elles seules (et dans ces termes
très brefs) tout ce qui peut se dire en matière de représentations du féminin et du
masculin en Algérie.
La littérature scientifique, elle aussi, a tenté au cours des siècles d’expliquer voire
de trouver les raisons pour lesquelles les femmes se retrouvent dans une situation
de dominée.
Je me propose dans ce qui suit d’exposer quelques unes de ces conceptualisations du statut social des hommes et des femmes en observant que ces conceptualisations n’ont pas la même valeur scientifique et en rappelant que si aujourd’hui
l’approche de la question féminine a évolué, c’est grâce au courant de recherche
appelé les “études féministes” apparu aux Etats-Unis vers les années 70, et qui a
ébranlé ce que je qualifierai de ronronnement scientifique sur la question féminine.
Autre remarque : il est clair que je ne saurai être exhaustive. Il existe aujourd’hui une littérature très vaste concernant cette question et il n’est pas possible de
la passer entièrement en revue. .En effet, outre les études féminines, toutes les disciplines dites sociales (mais pas seulement : la biologie aussi…) interrogent la
question de la sexuation, de la différence des sexes, des rapports entre les sexes.
Après ce détour, j’en viens à l’exposé de certaines conceptualisations se proposant d’expliquer les différences entre les sexes et partant le statut de dominé attribué aux femmes dans l’organisation sociale.
a) La perspective biologique
Celle-ci pose qu’au plan biologique les hommes et les femmes sont différents
d’où les statuts différents qu’ils occupent dans la société. Dans ce sens on a commencé par se tourner vers le cerveau pour affirmer que le cerveau masculin est
plus développé que le cerveau féminin d’où l’intelligence masculine ensuite on s’est
tourné vers les lobes frontaux, puis vers les lobes pariétaux pour dire à chaque fois
qu’ils sont le siège de l’intelligence et que ce faisant ils sont plus développés chez
l’hommes que chez les femmes.
Plus récemment on invoque les différences inhérentes au sexe : au niveau biologique la différence est instaurée par les hormones, l’appareil génital, le squeletNuméro 2 - Mars - Avril 2009
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te, les chromosomes….Cette recherche des différences au niveau biologique vise à
donner plus de crédibilité aux assertions avancées quant à la différence des sexes.
En effet, dans le domaine scientifique, les sciences de la nature sont des disciplines plus prestigieuses que les disciplines dites sociales. Avancer une explication
en termes biologique c’est se référer au “roc biologique” au dessus de tout questionnement.
Une fois la “vérité” énoncée on postule qu’elle induit des différences au plan psychologique et social. Ainsi, et pour caricaturer - à peine - les thèses de cette école
on dirait: si les hommes ont du pouvoir c’est qu’ils y sont prédisposés biologiquement (par le cerveau, les hormones…).
Les différences biologiques donnent lieu à des différences psychologiques qui
font que les hommes et les femmes sont différemment dotés du point de vue de
l’intelligence, des capacités à diriger, à maîtriser ses émotions… (M.C. Hurtig et
M.F. Pichevin, 1986).
b) La perspective psychologique
La psychologie n’est pas en reste, partant de l’idée que les différences entre les
sexes sont évidentes elle se met à les rechercher, les mesurer, les identifier……
Pour ce qui est des capacités cognitives les hommes auraient une intelligence
plus abstraites, les femmes une intelligence plus concrète. Les hommes seraient
plus agressifs que les femmes. Les hommes seraient moins émotifs que les
femmes. Les hommes seraient moins sociables que les femmes. Les hommes
seraient moins doués que les femmes en matière d’acquisition du langage….
Bref, les hommes seraient du coté de l’instrumental, de l’action, de l’autorité, de
l’agressivité… tandis que les femmes seraient du coté de l’expressif, du relationnel,
de l’affectif… on a même mis au point une échelle de masculinité/féminité pour
évaluer à quel point une femme est féminine et un homme est masculin (ibid).
Ces thèses partent du postulat qu’il existe un roc biologique donc invariant qui
instaure un dimorphisme biologique qui induit un dimorphisme psychologique.
Cette thèse peut se décliner comme suit : la différence biologique donne des différences psychologiques lesquelles ne permettent pas aux hommes et aux femmes
d’avoir les mêmes positions sociales d’où les rapports de domination
homme/femme. On pourrait dire que la hiérarchisation entre les est fondée en
nature et en culture.
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Commentaires
Que peut-on dire de ces conceptualisations ? On peut remarquer en premier
lieu qu’elles reprennent les idées du sens commun: la nature a inégalement doté les
hommes et les femmes. C’est ainsi que l’homme est supérieur à la femme, la
femme est plus fragile, plus sensible… elle ne peut donc occuper des postes de responsabilité voire tout simplement travailler à l’extérieur.
En outre, ces perspectives s’inscrivent dans un registre idéologique dans la
mesure où elle justifie et légitime un ordre social basé sur la hiérarchisation de
sexes.
Au plan scientifique, ces thèses ne se sont jamais souciées d’interroger le sexe,
variable complexe qui renvoie à plusieurs paramètres.
Par ailleurs, peut-on passer du biologique au psychologique et au social sans
construire de passerelle. Tout ce passe comme si on l’on procédait à la naturalisation du social.
Ce courant de pensée est vertement rejeté par les recherches féministes, il peut
paraître périmé. On n’oserait plus soutenir une telle thèse, cependant, ce genre de
considération est toujours d’actualité dans un certain type de discours.
Je dirais pour finir sur cette thèse que je la considère comme participant d’une
violence symbolique dans la mesure où sous le label scientifique elle entérine la
domination masculine.
Autre thèse : la déconstruction de la domination masculine
Il est vrai qu’il existe plusieurs recherches sur la question, plusieurs auteurs s’y
sont intéressés pour démontrer comment opère la domination sur les femmes. Je
choisis P. Bourdieu (1998) parce qu’il me semble que c’est chez lui que l’édifice
conceptuel relatif à la domination masculine est réellement déconstruit.
La question majeure que se pose l’auteur dans son ouvrage “La Domination
Masculine” est la suivante : comment peut-on comprendre que l’ordre établi avec
ses droits et ses passe-droits, ses privilèges et ses injustices, se perpétue en définitive facilement ?
Partant de là, on pourrait se demander pourquoi les femmes ne s’unissent pas
pour revendiquer, voire remettre en cause l’ordre établi ? Pourquoi cet ordre du
monde est défendu, reproduit par les femmes elles-mêmes ?
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Cette soumission est l’effet de la violence symbolique, violence douce, insensible, invisible pour les victimes elles-mêmes et qui s’exerce par les voies purement
symboliques de la communication et de la connaissance ou plus précisément de la
méconnaissance et de la reconnaissance.
Cette violence qui induit la soumission est transmise par les différentes institutions:
- La famille où plusieurs études constatent l’éducation différentielle de la petite
fille et du petit garçon. L’organisation même de la famille avec la distribution des
statuts et des rôles entre mari et femme, frères et sœurs, présente des modèles
d’identification féminin et masculin auxquels il faut ressembler, qu’il faut intérioriser.
- L’école, institution de reproduction sociale, participe aussi à la reproduction
des rapports sociaux entre les sexes.
- L’Etat, à travers ses différentes institutions, reproduit et entérine cette domination.
Ceci pour dire que la domination s’inscrit dans un processus de socialisation
auquel participe plusieurs institutions.
Cette thèse échappe à l’essentialisme soutenu par la première en révélant que la
domination est inhérente à un ordre social bâti sur la discrimination entre les
sexes. Elle lève le voile sur les mécanismes à l’origine de son instauration.
La discrimination, la hiérarchisation entre les sexes sont construites et donc
loin d’être due à une nature féminine ou à une nature masculine.
Ceci est très important dans la mesure où cela permet de penser et de se libérer du fatalisme dans lequel pourrait s’inscrire l’idée d’un “éternel féminin”.
Dans cette thèse s’inscrit la notion de genre introduite par les féministes américaines et qui, elle aussi, se détourne des considérations biologiques pour expliquer
les différences homme/femme en termes de socialisation, de normes sociales et
culturelles. Elle induit toutefois, selon moi, un certain nombre d’observation.
La domination masculine est un fait social, elle embrasse tout l’être, le corps et
l’esprit. La femme est entièrement façonnée, ses structures cognitives, sa motricité, ses attitudes… dans et par ce processus.
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Ainsi, l’être femme est modelé de l’extérieur (thèse de Bourdieu). Dès lors, le
changement est difficile voire impossible à concevoir. Dans ce cas, cela peut
rejoindre les thèses biologiques et psychologiques où les femmes sont figées dans
des positions éternelles du fait de leurs différences biologiques.
Or, je pense que les individus ne sont pas le simple reflet de ce qui se passe à
l’extérieur et qu’ils disposent de ressources puisés à l’intérieur d’eux-mêmes ou à
l’extérieur pour accéder à des bénéfices psychologiques et sociologiques.
En outre, en figeant les femmes dans des positions immuables, on écarte le
changement, les conflits, les ratages… qui peuvent advenir voire même l’aspiration
au changement qui parait vaine face à la force de la domination masculine qui se
perpétue à travers les siècles sous différentes formes.
Là aussi, il me semble que même si les femmes ne sont pas au pouvoir et que la
domination n’a pas inversé ses termes, sa remise en cause est là, du moins au plan
de la pensée ce qui signe déjà une prise de distance et le refus de la domination.
Cela prouve que l’on peut y échapper au moins au plan cognitif.
Je terminerai en formulant la remarque suivante : la sexuation, les rapports
sociaux de sexe relèvent également d’une dimension inconsciente - il ne s’agit pas
là de l’inconscient postulé par Bourdieu - mais de celui qui réfère aux angoisses de
séparation avec la mère, à la séduction maternelle, aux identifications primaires et
secondaires, aux fantasmes liés au masculin et au féminin, aux problèmes posés
par l’altérité.
Il faut, cependant préciser que si les bases des conceptualisations- qu’elles se
prétendent scientifiques ou relevant simplement du sens commun- sont faciles à
remettre en cause au plan de la pensée, cela ne leur enlève en rien leur force au
plan social.
C. B.
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a mobilité sociale (mobilité sociale intergénérationnelle) est un passage d’individus, d’un groupe ou d’une classe sociale à une autre. Elle désigne le changement du statut social du père à celui du fils dans l’espace sociale, par opposition à la mobilité professionnelle (mobilité intra générationnelle ou biographique), qui désigne surtout des itinéraires de carrières et des changements de
situation professionnelle.
Cette dernière est mesurée par la distance existante entre la première et la dernière
position ou statut social durant une génération ou une carrière professionnelle.
Si la théorie de la mobilité sociale des hommes a été abondante, la problématique de la
mobilité sociale des femmes actives reste encore sous analysée et d’ailleurs, ce n’est qu’en
1993 que la première étude a pu voir le jour en France sur ce sujet.
L’analyse de la mobilité professionnelle et sociale des femmes actives en Algérie a pour
but de comprendre d’une part, les spécificités des modes de transmission des statuts
sociaux entre la génération des pères et celle des filles (les femmes actives), de leur importance, et d’autre part, pour mettre en exergue la problématique des inégalités des chances
et des différenciations sociales entre les deux sexes, de son ampleur, de ses sources et de
ses origines.

L

CARACTÉRISTIQUES ET ÉVOLUTION
DE L’EMPLOI FÉMININ EN ALGÉRIE

La population en Algérie était de 31,6 millions en 2002 dont 49,5 % étaient des femmes
.Mais l’évolution du taux d’activité de l’emploi féminin restait très faible en générale malgré une légère reprise entre 1998 et 20031.
Ainsi le taux d’activité féminine était passé de 24, % 1977 pour chuter à 9,3 % dix après
mais une reprise significative avait commencé à apparaître à partir de 1998 pour atteindre
14,2% en 2003.
Autrement dit, c’est environ 1.355.000 femmes qui étaient occupées sur une population
active totale de 9.550.000 ; et 42,5 % d’entre elles étaient célibataires et travaillaient dans
les zones urbaines.
L’autre spécificité de l’emploi féminin résidait dans sa forte concentration dans des secteurs d’activités spécifiques comme l’administration, la santé, l’enseignement et le secteur
des services.
Enfin, la dernière remarque intéressante à relever à ce sujet est sans doute la prolifération du travail informel et le travail à domicile des femmes ce qui complique énormément
d’ailleurs l’identification et l’importance du chômage féminin.
Nous sommes donc devant une situation paradoxale où, d’une part, les textes régissant
les relations de travail qui ne font aucune distinction, ni discrimination entre les hommes
et les femmes au niveau des droits et des devoirs en traitant les deux sexes sur le même
pied d’égalité, et d’autre part la très faible présence et les difficultés d’insertion professionnelle et d’intégration sociale des femmes dans le monde du travail et hors travail de manière générale.
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La mobilité professionnelle des femmes actives comparée à celle des hommes actifs.
Tableau n°1: La mobilité professionnelle intra carrières des femmes actives
en 2004 et des hommes en20052

Plusieurs remarques peuvent être soulignées à la lecture de ce tableau :
Tout d’abord, la vie active des femmes se caractérisait par une très forte stabilité et une
stagnation professionnelle qui avaient atteint 219 femmes soit 71,3 % de l’ensemble des
enquêtées (voir les chiffres qui sont dans la diagonale) alors que chez les hommes ce phénomène était moins élevé, estimé de 168 soit 60%.De façon plus détaillée ,la forte stabilité
et stagnation professionnelle se retrouve d’abord chez le groupe supérieur avec 82,% vient
après les deux groupes (moyen et bas)avec respectivement 69% chacun.
Quant à la stagnation professionnelle chez les hommes si elle était identique à celle des
femmes au niveau du groupe supérieur (82,2%) en revanche elle était plus faible chez les
deux autres groupes avec respectivement 44,5% pour le groupe moyen et environ
55,9%pour le groupe populaire.
Il faut remarquer aussi, que pour les deux sexes, la mobilité professionnelle courte ou
de voisinage était la plus prépondérante à cause du ralentissement de la mobilité professionnelle et sociale en 2005 de manière générale. Ce phénomène est perceptible lorsqu’e
nous désagrégeant les trois groupes sociaux en neuf classes comme le tableaux suivant ;
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Tableau n°2 :Mobilité professionnelle de femmes actives selon
les trois grandes CSP et les 9 classes (1985/2005)

Ainsi, nous pouvons relever deux remarques pertinentes à la lecture de ce tableau :
D’une part la forte stagnation professionnelle des femmes à l’intérieur des trois groupes
sociaux c’est-à-dire 181femmes soit 58,2% de l’ensemble des femmes enquêtées ;
D’autre part la forme prédominante de la mobilité professionnelle courte ou de proximité qui caractérise les femmes avec 145 soit 47.1% qui avait accédé à une classe supérieure la plus proche.
Par ailleurs, si on compare la mobilité professionnelle entre les sexes (voir tableau n°1),
nous trouvons une similitude au niveau des différents sens des mouvements de la mobilité professionnelle avec un très léger avantage des femmes par rapport aux hommes lors
qu’il s’agit de la mobilité professionnelle ascendante.
Pour les femmes du groupe populaire, 30% avait connu une mobilité professionnelle
ascendante et 10 % seulement d’entre elles avaient réussi à accéder au groupe supérieur .En
revanche, environ 20 % du groupe intermédiaire avaient pu regagner le groupe supérieur
durant leurs carrières professionnelles Alors que chez les hommes la mobilité ascendante
de voisinage était un peu plus élevée, et estimée à environ 32,2% pour les hommes d’origine populaire qui avaient accédé au groupe intermédiaire et pour ceux du groupe intermédiaire 33,7et qui avaient acquis une mobilité professionnelle ascendante en regagnant le
groupe supérieur.
Par ailleurs, la mobilité régressive ou le déclassement professionnel était très faible pour
les deux sexes (11,7%pour les hommes et 6,5% pour les femmes sur l’ensemble de nos
répondants). Ainsi la rétrogradation professionnelle de voisinage avait touché 15,7%du
groupe supérieur (femmes) et 13,9%(hommes) qui avaient regagné les groupes intermédiaires, mais 22,8%(hommes) et 11,3%(femmes) du groupe moyen avaient été déclassés
vers les groupes populaires.
Ainsi, au niveau de l’évolution des carrières professionnelles des femmes actives elle
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reste caractérisée par une forte stabilité professionnelle horizontale et sectorielle.
Ce fait s’explique principalement par le mode d’évolution des carrières très lent dans la
fonction publique, évolution conditionnée en général par le critère de l’ancienneté et de
l’obtention d’un diplôme plus élevé.
Par ailleurs, le tableau de la mobilité professionnelle des hommes montre d’une part, les
changements structurels majeurs notamment au niveau des couches moyennes qui avaient
connu une forte désagrégation et une déstabilisation brutale, dans tous les trois sens de
direction(une répartition plus lâche). En revanche le groupe moyen des femmes n’avait pas
connu la déstabilisation brutale des couches moyennes chez hommes .
Le tableau de la répartition des femmes actives selon l’ancienneté au début de carrière
des femmes le démontre amplement.
Tableau n°3 : Ancienneté dans le premier emploi des femmes actives en 2004

La répartition des femmes actives en fonction de leur ancienneté dans le premier
emploi fait ressortir une très forte stabilité professionnelle des femmes actives au début de
leur carrière professionnelle.
Lorsqu’on examine ce sujet on constate une très faible instabilité professionnelle avec
67 femmes soit 25 % seulement qui avaient quitté leur emploi avant deux années d’ancienneté.
Ce fait traduisait des difficultés d’insertion professionnelle des femmes les moins qualifiées en général d’une part et d’autre part, le fait que la mobilité professionnelle horizontale conduisait rarement à une mobilité verticale ou ascendante Ce constat est d’une extrême importance puisqu’il va nous aider à identifier l’instance principale qu’est l’école dans
le processus d’acquisition des positions sociales finales puisqu’elle devenait l’instance
déterminante sinon exclusive et créatrice de la mobilité sociale ascendante chez les
femmes actives .
Par ailleurs, dans l’autre extrémité du tableau on constate une très forte stabilité professionnelle où presque 43 % des femmes actives avaient préservé le même emploi ou le
même métier durant plus de 10 années. Ceci conforte l’idée d’une bonne insertion professionnelle, de sécurité et de stabilité de l’emploi dans la fonction publique en général mais
avec l’inconvénient d’une rigidité professionnelle synonyme de difficultés dans l’amélioration de ses conditions de vie et de travail.
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Par ailleurs il faut noter qu’une population importante des femmes célibataires actives
quittaient le monde du travail dès qu’elles changeaient de statut matrimonial .Mais une
proportion importante reprenait la vie active après le mariage ces dernières années à cause
de la détérioration du pouvoir d’achat des groupes populaires et une partie des couches
moyennes.
En effet, ce phénomène touche particulièrement les jeunes couples dans la construction
et la consolidation de leur nouveau foyer. L’installation et le développement de la famille
nucléaire avaient amplifié la crise de logement et la forte augmentation des loyers. Ceci
allait contraindre beaucoup d’anciennes femmes actives à reprendre le travail. De ce point
de vue, la discontinuité dans la carrière est un des facteurs discriminant et responsable du
ralentissement du rythme d’évolution de la mobilité ascendante des femmes actives et de
leurs marginalisations au niveau des postes de responsabilité.
Alors, comment expliquer cette forte rigidité professionnelle de la femme active?
Il semble que la tertiarisation de l’économie et la concentration des femmes actives dans
les secteurs des services publiques (de l’administration de la fonction publique, l’enseignement, la santé) et aussi dans les PME/PMI du secteur privé expliquaient ce phénomène
notamment lorsqu’on sait que les critères de promotions et d’évolution dans la carrière
sont très strictes et souvent conditionnées par l’obtention d’un diplôme plus élevé, ou la
disponibilité des postes budgétaires, l’ancienneté etc…
Tous ces facteurs en s’accumulant, faisaient que le rythme dans l’évolution des carrières
et très lent et que les promotions devenaient de plus en plus rares. Quant au secteur privé,
il est très connu pour sa préférence aux recrutements des femmes les moins qualifiées soumises à des conditions de travail très pénibles, précaires et sans défense comme la présence des sections syndicales dans le secteur privé national qui pourra éventuellement
défendre ses droits.
Enfin, nous pouvons conclure à propos de la mobilité professionnelle de la femme active que nous sommes en présence de deux cas extrêmes et deux scénarios opposés ce qui
donne une particularité au travail des femmes actives.
Une proportion non négligeable éprouvait de multiples difficultés à s’insérer professionnellement qui se traduit par une très évolution dans la carrière . Il s’agit particulièrement
des femmes les moins qualifiées(les ouvrières sans qualifications, les secrétaires et les
employées de bureau qui se trouvent particulièrement dans le secteur privé et les enseignantes du primaire et moyen et les infirmières du secteur public).et de l’autre côté un
nombre important des femmes hautement qualifiées qui s’étaient affirmées et imposées
dans le monde du travail. (elles sont des enseignantes universitaires et des médecins, avocates etc..dans les professions libérales).
Par conséquent, le combat que mène la femme active en Algérie pour s’affirmer et
consolider sa place dans le monde du travail, repose essentiellement sur son investissement
et sa forte implication dans le système scolaire (cycle long) qui indéniablement restent la
voie royale sinon exclusive de son ascension sociale.
LA MOBILITÉ SOCIALE INTERGÉNÉRATIONNELLE
ANALYSE COMPARATIVE ENTRE LES DEUX SEXES
Tableau n°4 : La mobilité sociale intergénérationnelle : analyse comparative entre les
hommes et femmes actifs (2004 et 2005)
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La mobilité sociale intergénérationnelle (femmes et hommes) nous donne de précieux
renseignements lorsqu’on confronte les résultats des deux tableaux.
Tout d’abord, la mobilité structurelle est relativement différente entre les deux sexes
puisque chez les femmes actives .Elle était de l’ordre de 38,9 % alors qu’elle avait atteint
30,6 % seulement chez les hommes avec une différence de huit points
Mobilité structurelle chez les femmes :
(49-142)+ (65-87) + (180-66)/2=229=114,5/294=38,9%
Mobilité structurelle chez l’homme :
(21-106)+(138-84)+(118-87)=85/277=30,6%
Cette différence de mobilité structurelle signifie que les modifications et les flux de
mobilité étaient beaucoup plus importants chez les femmes que chez les hommes
.Autrement dit, les changements de la structure socioprofessionnelle des femmes étaient
plus importants par rapport à ceux de la génération des pères et aussi par rapport aux fils
(hommes)
Les bouleversements de la structure socioprofessionnelle étaient contraints par les
effets de la forte croissance économique qui exigeait d’une part, des nouveaux métiers et
des qualifications spécifiques (notamment dans le secteur des services).et d’autre part, du
système éducatif qui avait joué beaucoup plus en faveur des femmes actives.
Au niveau de la mobilité sociale intergénérationnelle entre les deux sexes on peut relever les enseignements suivants
Lorsqu’on examine les marges du tableau n°116, les structures socioprofessionnelles des
deux générations (père/fille) étaient nettement différentes. On constate chez les filles, que
la structure professionnelle des pères était pyramidale. Elle se présentait par un gonflement
du groupe social populaire avec 61,2%, mais une structure pyramidale renversée chez les
filles avec une importance du groupe supérieur estimé d’environ 48%.
Ce constat signifiait que l’augmentation de la mobilité ascendante dont avaient bénéficié les filles était très conséquente. En revanche la structure socioprofessionnelle des fils
était plus ou moins lâche avec une relative importance du groupe supérieur soit 38,2 alors
que la génération des pères avait connu un élargissement conséquent des couches
moyennes avoisinant les 50%.
.Ceci montre que les fils avaient connu certes une mobilité ascendante mais en même
temps elle était accompagnée par un ralentissement du rythme de la mobilité des différents
groupes sociaux de manière générale.
La mobilité sociale ascendante était très importante chez les femmes actives comparativement à la mobilité des hommes de manière générale. Ainsi 65 femmes actives soit 56,1
% avaient bénéficié d’une mobilité ascendante importante alors que chez les hommes elle
est de 125 soit 45,1 %.
Concernant la rigidité sociale, elle était estimée à 103 femmes soit 35 % alors qu’elle
avait été légèrement plus élevée chez les hommes avec 107 soit 38,6 %
Enfin, au niveau de la régression sociale ou de la mobilité descendante, là encore la
femme active se retrouvait en bonne position par rapport à l’homme Elles n’avait connu
que 26 régressions soit 8,8 % alors qu’elle avait atteint 45 soit 16,2 % chez les hommes.
Maintenant si nous affinons l’analyse un peu plus dans les détails nous découvrons que
ce sont toujours les femmes qui avaient plus d’opportunités que les hommes lorsqu’il s’agissait de la mobilité sociale ascendante.
Ainsi, lorsqu’on désagrège le tableau de mobilité sociale en neuf classes, nous pouvons
identifier les mouvements courts et de proximités à l’intérieur des groupes sociaux .Ainsi,
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on peut constater un taux très élevé de mobilité ascendante chez les femmes. Elles étaient
197 soit 66,7 % dans ce cas, 19 % de rigidité sociale et 13 % seulement de régression sociale, alors que chez les hommes la mobilité ascendante était presque identique à celle des
femmes c’est-à-dire 184 hommes soit 66,4 % En revanche les régressions et les déclassements sociaux étaient beaucoup plus prononcés chez les hommes . Ils avaient atteint
22,3 % avec une légère différence au niveau de la rigidité sociale.
Donc, nous pouvons déduire que les femmes étaient beaucoup plus chanceuses que les
hommes en matière de possibilité de la mobilité sociale ascendante et principalement les
filles du groupe populaire .Elles étaient estimées à 41,6 % des femmes originaires de ce
groupe à pouvoir accéder au groupe supérieur alors que ce taux de mobilité était de 33 %
seulement chez les hommes.
Quant au groupe intermédiaire, là encore les femmes réussissaient mieux que les
hommes puisque plus de la moitié d’entre elles soit 52,3 % avaient regagné le groupe supérieur alors que chez les hommes il avait atteint 37,6 % seulement.
Mobilité sociale intergénérationnelle entre les deux sexes (en termes d’origine ou
de recrutement (lecture verticale du tableau).
Lorsqu’on compare les données des deux tableaux de mobilité des deux sexes en termes
d’origine ou de recrutement plusieurs remarques riches d’enseignements se dégagent:
Le groupe supérieur : Au niveau de ce groupe: leurs fils se recrutaient majoritairement chez les couches moyennes avec 49 %, ensuite 36,7 %.chez les couches populaires .En
revanche plus de la moitié des femmes étaient originaires des couches populaires avec
exactement 53,1 % et 24,1% étaient d’origine du groupe intermédiaire. Ainsi, la mobilité
ascendante était beaucoup plus favorable aux filles (femmes répondantes) issues de
milieux populaires, alors qu’elle était bénéfique surtout aux fils (répondants) originaires
des couches moyennes.
Le groupe intermédiaire, l’auto recrutement était très important chez les fils de ce
groupe, puisque 56 % d’entre eux étaient originaires du même groupe et 40,4 % venaient
du groupe populaire .En revanche l’origine sociale des filles différait et l’on constate que
c’est plutôt l’origine sociale populaire qui prévalait puisque 65 % d’entre elles se recrutaient
des couches populaires. Mais l’auto recrutement était très faible et ne dépassait pas les
25%, contrairement aux fils.
Enfin, pour le groupe populaire, on relève que plus de la moitié des fils avaient des
pères du groupe populaire. Mais un fait significatif est relatif à une proportion importante
estimée à 44,8% exactement des fils originaires des couches moyennes qui avaient subi une
régression sociale, en rejoignant les couches populaires alors que chez les femmes l’auto
recrutement était très élevé et avait atteint 74,2 % alors que le déclassement social des
couches moyennes vers le groupe populaire était insignifiant chez les femmes actives avec
13,6% seulement.
Nous pouvons donc avancer l’idée forte intéressante, qui montre la présence d’une
double configuration différenciée entre les formes de mobilité sociale des deux sexes.
D’un coté, on assiste à un double mouvement chez les femmes actives : d’une part le
groupe supérieur se recrutait massivement du groupe modeste et populaire, et d’autre part
il connaît en même temps, une forte rigidité sociale du groupe populaire .Ce qui conduit à
une forte polarisation du groupe populaire (une partie obtenait une vraie réussite sociale
et l’autre partie était condamnée à la rigidité sociale.
Par ailleurs, chez les hommes c’est plutôt la rigidité sociale (la moitié du groupe) se
maintenait, mais beaucoup des fils originaires du groupe moyen avaient eu un déclasseNuméro 2 - Mars - Avril 2009
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ment social .Encore une fois, c’est les couches moyennes qui connaissaient des mutations
et des flux dans toutes les directions ce qui montre l »ampleur et la brutalité de la déstabilisation que vivent actuellement les couches moyennes.
Mobilité sociale intergénérationnelle en termes de destinées (lecture horizontale du tableau).
Le groupe supérieur : la chance de se maintenir dans le même groupe était très élevée chez les deux sexes de manière générale. Elle était relativement plus élevée chez les fils
que chez les filles avec un taux de reproduction chez les fils de 71,4% alors qu’il était légèrement inférieur chez les filles soit 65,3 %
Le groupe intermédiaire : les chances d’accès des fils au groupe intermédiaire étaient
plus ou moins réparties entre les trois grands sociaux relativement proches. Une proportion importante de 37,6 % avait pu accéder au groupe supérieur et une autre de 34 % se
maintenait dans le même groupe intermédiaire, mais 28,2 % avaient connu un déclassement social en rejoignant le groupe populaire, pendant que les chances d’accès au groupe
supérieur chez les femmes actives du groupe intermédiaire, étaient plus significatives.
En effet plus de la moitié des filles soit 52,3 % exactement avaient bénéficié d’une promotion sociale mais se rejoignaient aux hommes au niveau de la préservation et les
chances de se maintenir dans le même groupe intermédiaire du père.
Le groupe populaire: la répartition des deux sexes en termes de destinées différait là
aussi à l’avantage de la femme active. En effet les destinées des filles du groupe populaire
étaient beaucoup plus avantagées que les fils dans la mesure où elles avaient plus de
chances d’accéder au groupe supérieur avec un taux significatif de 41,6 % et d’un taux relativement important d’accès au groupe intermédiaire estimé à 31%.
En revanche nous relevons chez les fils originaires du groupe populaire que 33% uniquement avaient la chance d’accéder au groupe supérieur et 38% d’entre eux avaient pu
conserver le même groupe social du père avec respectivement 38 %.
Enfin, la reproduction sociale chez femmes étaient affirmée par rapport aux hommes
Ainsi, 38% des fils du groupe populaire avaient gardé le même statut social des pères alors
que chez les filles le taux de reproduction était nettement plus faible comparativement aux
fils soit 27,2 % seulement. Ce qui indique une fois de plus les chances d’ascension sociale
des filles de milieux populaires par rapport aux fils.
Comment, expliquer donc ce paradoxe qui traduit l’existence d’une forte stabilité et rigidité professionnelle de la femme active d’une part et d’autre part une mobilité sociale
ascendante intergénérationnelle très significative à l’avantage des femmes particulièrement
celles originaires des couches populaires.
Nous pouvons donner dans ce cas précis plusieurs facteurs explicatifs de ce paradoxe à
savoir
Pour la femme active, sa stratégie se concentre prioritairement sur la seule agence génératrice de réussite sociale sur le système éducatif alors que les hommes s’appuyaient surtout sur des instances diversifiées et plus particulièrement sa concentration et son investissement dans sa régularité dans vie professionnelle.
En effet les hommes sont plus avantagés par rapport aux femmes par rapport à l’importance et l’investissement qu’ils accordaient à leur carrière professionnelle. Ils sont avantagés par rapport aux femmes au niveau de leur choix prioritaire de mieux gérer sa carrière
en saisissant toutes les opportunités que lui offre l’entreprise pour acquérir une évolution
constante et sans interruption dans sa carrière professionnelle parla formation continue,
l’ancienneté et en consolidant ses relations et son capital social.
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Deuxième explication la plus plausible réside dans la déstabilisation ayant traversée les
couches moyennes des enquêtés alors que les femmes étaient relativement épargnées
Ainsi, la stratégie qui se traduisait par le surinvestissement des hommes dans le monde
du travail pour assurer et améliorer régulièrement leur situation professionnelle est secondaire chez la femme .En effet l’analyse des préférences et la classifications des valeurs
sociales chez les femmes actives le montre clairement puisqu’elles considèrent que c’est
d’abord sa foi ensuite vient la famille et ce n’est qu’en troisième position qu’elles accordent
de l’importance au travail et leurs vies actives .(Voir les préférences la classification des
valeurs sociales ultérieurement).
Les données que nous allons présenter plaident en faveur de cette hypothèse dans la
mesure où nous constatons que la femme algérienne a fait des avancées considérables dans
la réussite scolaire .Elle s’est investie abondamment dans l’école pour s’affirmer et se faire
reconnaître socialement et professionnellement.
A ce sujet, nous donnons quelques chiffres très parlants comme par exemple : le taux
des femmes analphabètes avait nettement diminué de 85 % en 1966 pour descendre à 36 %
2004. Le taux de scolarisation était passé de 55, % en 1997 à 65 % en 20043. Par ailleurs 55,8
% des étudiantes étaient inscrites à l’examen du bac alors qu’il avait atteint 42 % chez les
garçons dans la même année. Quant au taux de réussite au bac; les filles avaient atteint 44,3
% de réussite alors qu’il était de 36,6 % seulement chez les garçons.
Au niveau de l’enseignement supérieur, la présence des étudiantes dépassait largement
celle des étudiants puisqu’elles étaient 39,4 % inscrites durant l’année universitaire 1990 /91
pour passer à 55,4 % en 2002/03.
Le tableau suivant montre aussi la position privilégiée et avantageuse des femmes par
rapport aux hommes (père, conjoint, et fils) dans le système éducatif.
Tableau n°5 : Niveau scolaire (fille, fils père et conjoint de la femme active)
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Dans tous les cas de figure, on constate que la femme active (fille) se distinguait d’un
meilleur niveau scolaire par rapport au père et aux autres hommes qu’il soit conjoint ou fils
(répondants) en 2005.
En effet, la femme possède un niveau académique plus élevé particulièrement au niveau
supérieur puisqu’elles étaient 57,6% à faire des études supérieures alors que le taux était de
34,5% chez les fils seulement.
Curieusement même par rapport aux maris, nous pouvons remarquer qu’une proportion non négligeable d’entre elles était plus instruites que leurs conjoints4 .Ces derniers
étaient 48,6% seulement à posséder un niveau académique supérieur.
Par ailleurs, avec l’inflation et la dévalorisation des diplômes supérieurs actuellement et
le chômage des universitaires là aussi nous constatons que les femmes redoublaient d’effort et s’investissaient davantage dans le système éducatif pour s’affirmer sur le marché du
travail en prolongeant leur scolarité le plus loin possible ,
Dans un contexte où les opportunités d’emploi se faisaient de plus en plus rares et les
secteurs utilisateurs sont limités pour les femmes, ces dernières n’avaient comme choix
que de pousser au plus loin leurs études supérieures devant un marché de l’emploi de plus
en plus fermé.
Ainsi, nous relevons qu’au niveau des diplômes supérieurs, les femmes étaient plus
diplômées que les hommes avec 18 diplômes de post graduation alors qu’ils étaient 8
conjoints seulement à en posséder.
Donc, il est clair que les femmes actives comptaient largement sur l’école (l’effet du
mérite) pour prétendre à une réelle mobilité sociale ascendante et une réussite sociale
beaucoup plus que sur l’origine sociale et le capital culturel (effets de dominance), ce qui
est relativement différent pour les hommes .Les deux tableaux suivants vont nous donner
des arguments complémentaires à ce sujet.
Tableau n°6 : Rapport entre niveaux scolaires (père/ fils) et statut social
(père et fils) en 2005
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Tableau n° 7: Rapport entre niveaux scolaires (père/ fille) et statut social
(père et fille) en 2004

Ces deux tableaux qui mettent en relation les variables niveaux scolaires (père /fils)
d’une part et d’autre part le statut social (père/fils) comparés entre les deux sexes font ressortir les remarques suivantes :
La corrélation entre les mêmes niveaux scolaires avec ceux des statuts sociaux chez les
femmes actives étaient beaucoup plus forte (80%) que chez les hommes (68,6%).Ces
valeurs se trouvent dans les diagonales des deux tableaux), ce qui montre le caractère plus
méritant chez la femme que chez l’homme et le poids de l’école dans l’acquisition du statut social élevé.
L’indépendance entre les deux variables (niveau scolaire et statut social) était plus prononcée chez les hommes que chez les femmes actives .elle était respectivement de 22%
pour le premier et de 9% chez les femmes ce qui montre encore une fois la place et l’importance de la fonction de l’école dans les mécanismes de production de mobilité sociale
ascendante chez les femmes actives.
Autre indice qui fait ressortir les inégalités entre les deux sexes lorsqu’on voit que malgré le niveau scolaire bas ou égal du fils par rapport à son père ; ceci n’entrave en rien l’obtention d’un statut social supérieur plus important pour les garçons que pour les filles en
valeur relative (voir les valeurs dans les deux colonnes des tableaux).
Enfin, lorsqu’il s’agit du niveau scolaire supérieur en relation avec le statut bas là encore, on observe que c’étaient les hommes qui subissaient un déclassement social malgré le
niveau scolaire supérieur. Ce taux était estimé à 22% chez les hommes alors qu’il représentait 9% uniquement chez les femmes
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QUELQUES ÉLÉMENTS DES ORIGINES DES INÉGALITÉS DES
CHANCES SOCIALES ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ACTIFS
Nous avons essayé de montrer tout au long de ce chapitre relatif à l’analyse comparative de la mobilité sociale entre la femme active et sa spécificité et celle de l’homme .Il se
dégage les enseignements suivants :
La rigidité et la stabilité professionnelle dans la carrière de la femme étaient très fortes
et source de lenteur et de ralentissement dans le rythme d’évolution de sa carrière professionnelle.
Pour prétendre à une promotion sociale significative, elle n’avait d’autres alternatives
qu’en s’appuyant principalement sur l’école comme créneau décisif et instance principale
génératrice de mobilité sociale intergénérationnelle ascendante.
Malgré la forte mobilité sociale ascendante plus avantageuse dont la femme avait bénéficié par rapport à l’homme d’une part et d’autre part même si ce sont les filles d’origines
sociales modestes qui en étaient les plus concernées, nous constatons que ce sont surtout
les fils des couches intermédiaires qui en étaient bénéficiaires; néanmoins, les inégalités et
les discriminations entre les deux sexes persistaient encore à l’avantage de l’homme. A cet
effet, nous pouvons avancer quelques raisons importantes dont :
La présence de la femme active dans des secteurs d’activités économiques spécifiques
et traditionnellement réservés aux femmes comme (l’enseignement, la santé, les professions libérales), les services comme (l’administration et le secrétariat et enfin les métiers
(d’ouvrières dans l’industrie légère).5
L’évolution discontinue dans la carrière qu’elle met en second plan lui fait perdre toutes
les opportunités de formation/promotion6.
Sa faible présence sur le marché du travail fait que très souvent elles sont exclues des
postes de responsabilité et de la sphère des pouvoirs de décisions. Ainsi la faible implication de la femme dans l’espace associatif et sa marginalisation dans les espaces syndicaux
et politiques.
A ce propos nous avons réalisé une étude nationale sur la participation associative qui
montre que 16,2 de femmes font parties des membres du bureau des association et elles
s’engagent majoritairement dans deux secteurs ;le social et le culturel et très peu dans les
associations politiquement sensible et demandeuses de droits .
Au niveau de s’engagement politique là encore la femme active est soit marginalisée ou
très peu impliquée .Sa préférence et son intérêt au monde politique semble être son dernier souci puisque comme le montre notre étude cette valeur prend la dernière position
des valeurs proposées.
L’absence de structures d’accueil pour les enfants comme les crèches, la mentalité
machiste dominante et l’esprit de repli et de conservatisme qui gagne de plus en plus la
société poussent les femmes actives à s’absenter souvent et à faire le double travail, à se
battre sur plusieurs créneaux et qui s’achèvent souvent par des attitudes d’abondant et de
résiliation7.
Etant au début de carrière très peu exigeante, la femme active est soumise pour longtemps à une forte mobilité professionnelle horizontale à cause de la précarité de l’emploi
et le travail à temps partiel. Tous ces facteurs contribuent à élargir et amplifier les inégalités des chances sociales et la mobilité différentielle entre les deux sexes.
A titre d’exemple, le taux d’encadrement féminin à Sonatrach représente environ 15%
dont 11% occupaient des postes de responsabilité uniquement 8; Par ailleurs, une enquête
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nationale récente réalisée par le CRASC nous révèle que 5% sur 13500femmes actives détenaient des postes de responsabilité9.
L’autre raison qui favorise les inégalités des chances sociales entre les deux sexes résidait dans la proximité des statuts sociaux au niveau des alliances où l’on assiste à une polarisation entre les deux extrémités de la structure sociale; Les mariages sont de plus en plus
cadrés par les rapports sociaux c’est-à-dire on se marie fréquemment entre les mêmes
milieux sociaux très proches ce qui renforce encore le processus de distinction sociale ;
une polarisation des strates sociales et entre les familles aisés et les familles pauvres.
Le tableau suivant illustre clairement les alliances de proximité et le brassage entre les
groupes supérieurs et les groupes populaires séparés et la désagrégation du groupe social
moyen qui reste encore inachevé et en cours de structuration :
Tableau n°8 : Statut social de la femme active et de son conjoint 2004

Ainsi, les chiffres de la diagonale (rigidité sociale) montraient la correspondance et la
forte corrélation des statuts sociaux de la femme et du mari .Ils sont très significatifs puisqu’ils dépassaient les 50%.
L’autre remarque intéressante est relative à l’importance du lien entre les deux statuts
des deux sexes qui étaient proportionnels aux statuts sociaux. Ainsi le rapport le plus fort
entre les deux variables qui se trouvaient dans la diagonale concernait le groupe supérieur
en première position avec un taux de 64% ensuite le groupe intermédiaire avec 53% .Enfin
,en dernière position le groupe populaire avec un taux de 43%. Autrement dit plus on est
mieux positionné statutairement dans la structure sociale plus on se marie avec des personnes proches et du même milieu social à l’exception des couches sociales moyennes qui,
on l’avait signalé , connaissaient un bouleversement intensif de repositionnement statutaire dans les trois directions (ascendant, descendant et stable). Ces derniers effectuaient des
échanges et des brassages très fréquents avec les membres du groupe populaire en s’alliant
avec eux. Le nombre des maris du groupe moyen qui avaient épousé des femmes du groupe populaire était important. Il était estimé à environ 38%. Alors qu’il semble que la même
tendance qu’on avait relevé en 1992 se prolongeait et se consolidait en 2004.
Par ailleurs le repli religieux, le conservatisme et les courants idéologiques rétrogrades
,machistes et conservateurs amplifiaient la marginalisation de la femme, la condamne dans
des positions défensives et d’infériorités .Cette posture ne faisait que renforcer d’une part
son exclusion des espaces de responsabilités et d’autre part, perpétuait les rapports de force
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en sa défaveur, d’autant plus que sa présence et son engagement politique, syndical et sa
participation associative restent aussi très faibles et insignifiants 10
La structure des préférences chez la femme active dans la hiérarchisation des valeurs
confirme que la valeur travail et surtout son intérêt, ses rapports au politique ne sont pas
vraiment des priorités et des valeurs importantes dans les préoccupations et le système des
valeurs des femmes actives en Algérie. Le classement et les préférences telles que représentés chez les femmes en sont des arguments supplémentaires.
Classement des valeurs chez la femme active par ordre de préférence:
Première position et préférence : L’islam : sur les 302 réponses 194 femmes ont
choisi la religion comme valeur prioritaire se qui représente environ 64,3% de l’ensemble
des réponses,
Deuxième position: La famille : Ensuite c’est la cellule familiale qui capte l’intérêt de
la femme active avec 163 réponses sur 298 soit 54,6% de femmes qui préféraient classer la
famille en seconde position.
Troisième position : Le travail et les études : En revanche le travail et les études
prennent la troisième position avec des proportions relativement différentes. Ainsi
96réponses femmes soit 34% sur 283 ont fait le choix de classer le travail en troisième position et 81 femmes soit 27,6% sur les 293 ont classé les études en troisième position
Cinquième position: Les amies : Les amies prennent une relative importance dans la
structure des valeurs de la femmes active avec 113sur297réponsesexprimées ce qui représente 38%
Sixième position : L’argent : Semble ne pas trop attirer l’intérêt de la femme peut par
pudisme car cette valeur prend l’avant dernière place avec 67choix sur les 301 réponses soit
22,2% seulement.
Septième position La politique : S’il y a un consensus sur lequel s’accorde la majorité des femmes actives c’est incontestablement leur rapport au politique qui prend la dernière place dans les préoccupations des femmes puisque 288 soit 80,2% sur les 288 ont
classé la valeur politique dans la septième et dernière position
A la lumière des résultats qu’on avait exposés auparavant, on peut relever une différence dans la représentation du système des valeurs entre les deux sexes .En effet la femme
met au premier plan sa foi, sa ferveur religieuse et aussi la cellule familiale qu’elle considère comme lieu de protection, de socialisation prioritaire, de responsabilité et de préoccupation majeure dans la mesure où c’est elle qui a la charge d’éduquer les enfants. La préférence accordée à la famille et le besoin puissant de s’accrocher à sa religion (à défaut d’une
vraie justice sociale), lui donne des possibilités de renforcer sa position déjà fragile et une
force morale pour résister aux différentes pressions qui s’exercent sur elles quotidiennement
Ensuite, ce sont les études qui venaient en deuxième position et qu’elles les considéraient comme un espace majeur dans lequel il faut s’investir pour pouvoir s’affirmer et
acquérir une mobilité sociale ascendante
Enfin, la valeur politique restait apparemment son dernier souci et ce n’est pas étonnant
que les femmes soient de plus en plus marginalisées dans les espaces publics, de mobilisation sociale et dans les institutions politiques du pays alors que chez les hommes une autre
étude réalisée en 2005 avait montré que leur préoccupation primordiale était principalement la carrière professionnelle et ensuite les études. Ainsi se perpétuaient les inégalités
des chances sociales entre les femmes et les hommes.11
O. D.
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4 Nous remarquons que le célibat est très important chez les femmes cadres dans la mesure où elles
sont plus exigeantes et ne trouvaient pas facilement des hommes à leur convenance et possédant le
même niveau académique. Cf M Boutefnouchet : Système social et changement social en Algérie, ed
OPU, Alger, non daté, p 141
5 Ces emplois dans les secteurs d’activités économiques publiques se caractérisent par des bas
salaires et une évolution très lente dans la carrière.
6 Très souvent les filles en début de carrière n’ambitionnent pas une stratégie de carrières, mais c’est
surtout une stratégie d’occupation et d’attente d’un éventuel mariage.
7 M Margaret« En France, avec le développement des structures d’accueil des enfants les femmes
actives ne s’arrêtent pas de travailler et avaient mis fin de la discontinuité des trajectoires professionnelles »in revue de l’OFCE, n°90, p 5.
8 Déclaration d’une responsable de SH la TV à l’occasion du 8 mars 2007
9 Enquête nationale sur la femme et le travail réalisée par une équipe de chercheur du CRASC en 2007
10 O.DERRAS : Le fait associatif en Algérie ; état des lieux ;ed ENAG, Alger, 2007.
11 Les études récentes réalisées en France sur les inégalités sociales entre les deux sexes avaient
démontré que les femmes sont moins promues sur les postes de responsabilité et quand elles le sont,
ce n’est que tardivement à un âge avancé, mais la source principale de discrimination reste l’accès différentiel à l’emploi. Cf M Durand, op cit, p 269.
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’Algérie occupe la 120e place dans le monde en matière de représentation féminine dans les institutions politiques et publiques.
Les déséquilibres que connaît cette représentativité choquent
aujourd’hui par leurs anachronismes. Plus de six décennies après la
révolution armée pendant laquelle la femme algérienne a participé
au même titre que l’homme, elle continue à faire l’objet d’une discrimination sans commune mesure dans l’accès aux mandats électoraux, aux fonctions politiques et à la gestion de la citée. Le conservatisme religieux véhiculé par
l’école, une institution qui l’a pourtant libéré d’une certaine manière, s’est répandu
rapidement à l’ensemble des institutions politiques et publiques pour devenir un
fait social.

L

LA MASSIFICATION DE L’ EDUCATION ET ARABISATION
Le discours officiel algérien met toujours l’accent sur les progrès quantitatifs de
l’éducation à tous les paliers de l’enseignement. Certes ce progrès est indéniable et
traduit une volonté politique de généraliser la scolarisation à tous les niveaux du
système éducatif. Mais la question de la qualité de l’enseignement est rarement
soulevée dans les bilans officiels.
Selon un de ces documents, la rentrée scolaire 2008-2009 est marquée par un
renforcement important des infrastructures pédagogiques .Le secteur de l’éducation a réceptionné 3.670 nouvelles salles de classes pour le primaire, 383 collèges
(appuyés par plus de 3.000 classes en extension de collèges existants), et 112 nouveaux lycées. En termes d’effectifs, au total, 8.054.000 élèves - en augmentation de
5,4% par rapport à l’année dernière - sont attendus pour cette rentrée, soit 443.000
en éducation préparatoire, 3.250.000 en cycle primaire (+2%), 3.365.000 en cycle
moyen et 1.006.000 en cycle secondaire.
C’est le même discours qui prévaut également au niveau du supérieur. Les effectifs dans ce cycle ont été multipliés en 40 ans par un coefficient de 250, passant de
moins de 1.0000 étudiants en 1962 à 740.000 en 2005 répartis dans 58 établissements supérieurs dont 27 universités, 13 centres universitaires, 6 Instituts nationaux, 6 Ecoles nationales, 4 Ecoles normales supérieures et deux annexes d’université.».
Quant à la recherche scientifique, elle est forte de 12.000 chercheurs, dont
10.000 enseignants- universitaires.[1] Mais la production intellectuelle n’est pas
répertoriée puisqu’elle est insignifiante même en la comparant à celle de nos voisins. Le fonctionnement interne ainsi que les finalités des enseignements sont souNuméro 2 - Mars - Avril 2009
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vent occultés dans les données statistiques présentées à chaque rentrée scolaire.
“Le nombre prime sur la qualité”, telle est la devise qui semble avoir instruit la politique de l’éducation de l’indépendance jusqu’ à nos jours.
La crise de tout le système éducatif est devenue patente aujourd’hui. L’école
algérienne est perçue, comme “sinistrée”, par tout le monde. Les facteurs essentiels
expliquant cette situation sont une lourdeur des programmes, une pédagogie anachronique, une administration bureaucratique, une surcharge des classes et une
formation insuffisante des enseignants. Tout compte fait, une grande majorité des
élèves ne maîtrisent pas les pré-requis minimaux et arrivent à l’université quasiillettrés, sachant à peine lire et écrire, et sans repères précis. Ce constat d’échec est
crûment rappelé par le ministre de l’Education lui-même : “43 ans après l’indépendance et 33 ans après la réforme de Mohammed Seddik Benyahia, nous n’avons
pas réussi à réformer l’école (...) Si une grande majorité d’élèves échouent à l’université, ce n’est guère leur faute mais celles de la politique et de l’Etat [2]”.
Cette situation catastrophique s’est détériorée davantage à l’université. Le taux
d’encadrement à l’université s’est gravement détérioré ces dernières années. Ce
taux est passé d’un enseignant pour 8,4 étudiants en 1985 à un enseignant pour de
215 étudiants en 1995 pour atteindre un enseignant pour 300 étudiants en 2008
[3]. Cette détérioration s’est produite malgré le recrutement d’enseignants vacataires venant pour la plupart des lycées. Sur 280 000 enseignants, dont 170 000 au
niveau du primaire et 110 000 au niveau du cycle moyen, 40 000 seulement sont
titulaires d’une licence ou d’un diplôme universitaire. Le niveau scientifique de ces
nouveaux recrutés est si faible qu’il contribue à porter de graves préjudices à la
qualité, déjà bien médiocre, de l’enseignement et de la formation universitaire.
Quand on ferme les yeux sur à la rigueur pédagogique et scientifique on ouvre
manifestement la porte à toutes les dérives.
Comme facteurs essentiels ayant contribuer à cette situation, notons, l’absence
de moyens et de supports pédagogiques, la rapidité de l’introduction de l’arabe, et
la qualité de la formation des enseignants. L’école a produit des générations superficiellement arabisées mais méthodiquement endoctrinées [4]. Sans grande surprise, un grand nombre de cette jeunesse a rejoint brutalement les groupes islamistes
armés. C’est que le mouvement de l’arabisation en travaillant le système éducatif a
élargi dans le même mouvement sa base sociale en l’idéologisant.
On feint d’ignorer des évidences que c’est à l’école que se joue le devenir des
nations. L’investissement effectué pendant les décennies passées est rentabilisé
aujourd’hui, selon que l’on aura investi, on récoltera une élite formée, ouverte et
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motivée, pour accordée l’accès à la représentativité politique aux femmes, ou une
élite faite de despotes, cleptomanes, machistes et charlatans. [5] Ce chantier est
plus important que celui des grands travaux parce qu’il construit la matrice fondatrice d’une Nation et la République. Il ne faut pas aujourd’hui s’étonner de remarquer que l’université algérienne dont sa création ne date pas d’aujourd’hui mais de
1909 n’est plus un bastion de la pensée critique puisqu’elle brille par son absence
des grands débats du monde.
SCOLARISATION FEMININE ET RE-TRADITIONALISATION
Selon les résultats du 5e recensement de la population réalisé en avril 2008, la
scolarisation des filles s’est largement répandue à travers le territoire national. Une
autre lecture des données chiffrées nous révèle qu’ une fille sur dix échappe encore à l’école primaire en zone rurale. Pendant la période du terrorisme, cette situation s’expliquait par la crainte des représailles des groupes islamistes qui avaient
interdit la scolarisation des filles dans plusieurs villages. Cette situation n’ a pas
vraiment changé aujourd’hui. Cette fois-ci on évoque les facteurs économiques
pour expliquer la scolarisation des garçons à celle des filles.
Selon ce recensement, cette tendance tend à changer au lycée et à l’université.
L’on constate que les filles sont devenues plus nombreuses partir des niveaux
secondaire et supérieur, plus de 1,3 fille pour 1 garçon et jusqu’à 1,5 selon les
régions et les filières. Ces nouvelles données ne sont pas traduites décemment
dans le monde du travail. La logique voudrait que les femmes soient aussi nombreuses à travailler. Ce n’est pas le cas. Le taux de femmes actives recevant un salaire est inférieur à 18 pour cent, il représente l’un des plus faibles au monde. Ce taux
risque de chuter davantage lorsque les retombées de la crise financière mondiale
atteindront notre pays.
Certains secteurs d’activités notamment l’éducation, la santé et la justice commencent à devenir féminiser. Cette spécialisation singulière est devenue problématique pour de nombreux militants des droits de la femme. Le système éducatif
a conduit finalement la femme à s’intéresser exclusivement aux secteurs contribuant à la reproduction sociale, de type traditionnelle. En dépit de cette nouvelle
division du travail bien particulière, l’hostilité au travail féminin a augmenté ces
derniers temps .
L’hostilité au travail féminin vient d’être confirmée par une enquête réalisée par
le Centre d’Information et de Documentation sur les Droits de l’Enfant et de la
Femme (CEDDIF). Le taux des hommes hostiles au travail féminin est passé de 32
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à 38 pour cent rapport à une enquête menée en 2000. Plus grave encore, le taux
des femmes hostiles au travail féminin a également augmenté de 18 pour cent à 25
pour cent en 2008. La société algérienne est devenue plus conservatrice qu’avant
et les mentalités ont même régressé ces derniers temps. Comme signe ostentatoire, le port du hidjab a envahi l’espace public. Si le hidjab est un cache misère dans
l’Algérie profonde, ce n’est pas le cas pour le foulard dans ses coutures dans les
centres urbains. Il est perçu comme une “distinction culturelle”. La prière du
Vendredi à la mosquée est devenue un autre indicateur significatif de ce rite social.
Les mariages de jouissance imposés par les terroristes dans les années 90 commencent à se répandre dans les grandes agglomérations. La légalité de la polygamie a cautionné ce nouveau phénomène. Nous assistons à une re-traditionalisanation et une ré-patriarcalisation de la sphère publique et privée alors que l’Algérie
était dans l’anti-chambre de la modernité dans les années 60 et 70. Une véritable
révolution silencieuse mais agressive est en marche. Ce conservatisme religieux et
social s’est traduit également dans les institutions publiques et politiques.
LES ASSEMBLEES LOCALES
Lors des premières élections pluralistes de 1990 qui ont vu la participation de
22 partis politiques, la rareté des candidatures féminines a étonné de nombreux
observateurs . Selon les données officielles, ces élections ont laminé la représentation féminine. La loi électorale de 1989 en permettant à un homme, non seulement de détenir jusqu’à cinq procurations mais aussi de voter à la place de sa
femme sur simple présentation du livret de famille n’ a pas encouragé en effet le
vote féminin. Ces élections ont eu un grand impact sur les autres scrutins puisque
l’islamisme politique en pénétrant la société dans toutes ses pores va cautionner
cette tendance.
En 1997 les candidates aux APW représentent 7,78% contre 1,76% pour les
APC. Sur 1280 candidates aux APC, seules 80 ont été élues, tandis que sur 905
candidates aux APW, 62 l’ont été. Plus de 1000 APC sur les 1541 sont dépourvues
de la présence féminine.
Lors des élections locales du 10 octobre 2002, il y avait 3654 candidates pour les
APC et à 2652 pour les APW . Il y a eu 149 élues pour les APC et 115 pour les
APW. Par rapport au scrutin de 1997, la progression est plus notable pour les
APW que pour les APC : de 3,56% à 5,86% pour les premières, de 0,60% à 1,10%
pour les secondes. Très étrange, le nombre d’élues aux APC est presque égal à celui
des APW alors que le nombre de sièges à pouvoir aux APC était pourtant presque
le double de celui des APW.
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LES ELECTIONS NATIONALES
Pour le scrutin de 1997, on a recensé 338 candidates, 11 placées en tête de liste,
26 en seconde position et 21 en troisième position. 11 femmes furent élues soit
2,89%, ce pourcentage est quasiment identique à ceux de 1982 (1,40%) et de 1987
(2,40%). Le multipartisme ne semble pas avoir profité à la gente féminine. Elle a
préféré s’investir, selon toute vraisemblance, dans des ONG pour l’égalité des
droits et la promotion de le société civile.
Le scrutin du 30 mai 2002 s’est caractérisé par une hausse importante du
nombre de candidates. Sur 10.052 candidats, il y avait 694 femmes mais seulement
25 furent élues sur 389 députés que compte l’Assemblée nationale. Ce score représentant le double de celui de 1997 a rapidement soulevé un grand espoir dans les
milieux féministes. On avait espéré que la révision du Code de la famille de 1984
serait à la hauteur des attentes du XXIème siècle. Mais en vain puisque sa révision
en 2005 n’a pas remis en cause les prémisses idéologiques sous-entendant cette loi,
notamment le statut de mineur accordé à la femme algérienne.
L’élection législative du 17 mai 2007 a vu la participation de 1018 candidates sur
un total de 12.225 candidats, soit une augmentation de 8,32% par rapport aux
législatives de 2002. Le RND a présenté 541 candidats dont 48 femmes candidates
représentant 8,87 %, un pourcentage inférieur à celui de 2002. Les 25 députées
sont issues de 4 partis, notamment du FLN, PT, RND, El-Islah. Ironie de l’histoire,
le MSP moins réticent que son rival à l’égard de la participation de la femme à la
vie politique, du moins au niveau du discours, ne comptait aucune députée malgré le fait que son assise sociale était plus forte que celle de l’Islah. Le RCD a placé
une cinquantaine de femmes dont une seule tête de liste à Annaba. Le PNSD et le
MJD ont présenté une tête de liste à Alger. Le PT a présenté 200 candidates représentant 38,24%. Le PT, avec 11 députées sur un total de 26, tend à atteindre la parité dans un environnement sociologique mygosine. Ce résultat est unique dans les
pays arabes. A l’exception de Louisa Hanoune, chef du groupe parlementaire,
aucun des autres partis habilités à constituer une telle formation n’a attribué cette
responsabilité à une femme. Les partis de gauche sont plus enclins à encourager la
participation féminine.
La question du statut de la femme ne s’est nullement imposée en tant que thème
de campagne dans aucun scrutin. les militantes des partis se focalisent sur les slogans de leur formation politique et éludent de ce fait les questions susceptibles de
faire avancer la cause féminine que certaines semblent défendre.
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LA QUESTION DES QUOTAS POUR LES FEMMES
Rappelons que le nombre de députées n’a pas progressé durant les deux premiers mandats du président Bouteflika puisqu’il est passé de 25 en 2002 à 28 députées. La participation féminine a stagné durant ses deux premiers mandats. Pour
le troisième mandat, le président Bouteflika a décidé d’instituer une politique de
quotas pour les femmes.
La révision constitutionnelle du 12 novembre 2008 comporte en effet une nouvelle disposition relative à la promotion des droits politiques des femmes. L’article
29 stipule que «l’Etat œuvre à la promotion des droits politiques de la femme en
augmentant ses chances d’accès à la représentation dans les Assemblées élues».
Comme il était attendu, le chef de l’État a annoncé lors de la célébration de la journée du 8 mars 2009 qu’il avait instruit les différents ministres de “réserver un pourcentage raisonnable” aux femmes pour des postes de responsabilité dans l’administration centrale et régionale, la diplomatie et les entreprises publiques.
La politique des quotas a soulevé une grande polémique dans l’opinion
publique. Pour l’ensemble du leadership féminin, la politique des quotas est une
étape nécessaire au regard de la misogynie ambiante dans notre société. La configuration politique est telle qu’elle ne permet pas actuellement le changement de
rapport de forces en faveur de l’égalité dans les chances d’accès aux postes politiques. La secrétaire générale de l’Union nationale des femmes algériennes
(UNFA) en renouvelant son appel de soutien la candidature du président a suggéré que “des décisions doivent être prises au niveau des instances dirigeantes des
partis pour qu’ils accordent des quotas représentatifs aux femmes lors du tri des
candidatures». Elle n’a pas toutefois déployé de stratégie pour conquérir le pouvoir
politique.
En revanche, pour l’autre groupe, la nomination de quelques femmes à des
postes de responsabilités, promesse faite à la veille d’une échéance électorale, cautionnerait davantage le système de cooptation qui a pourtant exclu la femme de la
gestion de la citée. Pour ce groupe, aucune constitution dans le monde ne consacre
un article sur l’émancipation des droits politiques des femmes. Il aurait suffi de
trouver d’autres mécanismes législatifs qui peuvent aider à consacrer une meilleure participation des femmes au processus décisionnel. Le code de la famille la
maintient toujours au statut de mineur. C’est cette violation de la constitution
qu’on aurait dû réparer pour lui reconnaître sa pleine citoyenneté avant de penser
à une figuration dans un jeu d’ombres. Ce groupe croit qu’une telle proposition
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risque d’alimenter le tribalisme au sein des institutions et partis politiques et d’aggraver davantage le clientélisme en leur sein. Comme autre preuve, la course aux
postes politiques qui a démarré en réalité dès le début des années 2000 a donné un
sacré coup au mouvement féministe. L’entrisme politique pour servir le prince est
devenue la nouvelle stratégie pour de nombreux groupes féminins.
R. T.
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près les événement d’octobre 1988, et à la faveur de l’ouverture démocratique et libérale du pays à travers une multitude de réformes institutionnelles, sociales, économiques et politiques, de nombreuses restrictions
vont être progressivement levées dans le domaine associatif, principalement la suspension du double agrément (exigée et délivrée auparavant
par le wali et le ministre de l’intérieur) et mentionnée dans la loi du 4
décembre 1990 relative aux conditions de création des associations.
Cette loi « libérale » va permettre un développement sans précédant dans l’histoire de
l’Algérie post-indépendante de ce qui est communément qualifié de « mouvement associatif ».
Ce foisonnement récent du phénomène associatif a été perceptible surtout dans les
agglomérations urbaines. Les associations nouvelles ont investi des domaines d’intérêts
aussi multiples que les groupes qu’elles mobilisent.

A

Des espaces de sociabilité vont se multiplier et apparaître comme celles des secteurs traditionnels à savoir le social, le caritatif, le culturel et le religieux, mais surtout des secteurs
nouveaux, modernes, quasiment inexistants et interdits auparavant comme les associations des droits de l’homme, des droits des femmes, de l’environnement, des associations
contre la torture, des associations professionnelles, identitaires et ethniques etc…
Par ailleurs, l’histoire récente du développement de l’espace associatif en Algérie post
indépendante se distingue par des moments très fluctuants au niveau de la vitalité et de la
participation associative.
D’une participation sociale suscitée et anémique, caractérisés par une brève période
d’euphorie et de vitalité (1990/92) suivie d’une accalmie entre 1992/1999 liée à une vague
de violence et de terrorisme sans précédant et enfin une réapparition timide d’une reprise
de la vie associative après l’an 2000.
Les chiffres avancés par les institutions officielles sur le nombre exacte des associations
Algérienne sont contradictoires et peu fiables.
Selon les chiffres avancés par le Ministère de l’intérieur, l’Algérie compte environ 75.000
associations locales et 1.000 associations nationales. Le Conseil national économique et
social (CNES), lui, avance les chiffres de 66.231 associations dont 890 associations à caractère national en 2002(cf le rapport du CNES sur le développement humain 2002).
Au niveau qualitatif, il semble que le taux de mortalité associative est très élevé et la participation sociale et la vitalité associative reste encore très faible et en phase de gestation.
A cet effet une étude nationale sur la vitalité associative en Algérie et réalisée pour nous
même en 2007 fait ressortir les faits suivants :
Au niveau national le taux de participation associative reste très faible avec un nombre
qui n’excède pas 2000 associations vivantes soit 4% seulement au niveau national. A titre
comparatif, chez nos voisins, au Maroc, le taux de participation associative est estimé à
11% alors qu’en France il oscille entre 40 et42% et 80 000 nouvelles associations sont crées
annuellement1.
Dans cet morosité associative, la place de la femme et son engagement dans l’espace
public en général et l’espace associatif en particulier reste très marginalisé non seulement
au niveau des responsabilités des associations mais aussi au niveau du nombre de son
adhésion.
Autre remarque intéressante à souligner à ce sujet, c’est la forte présence des adhérentes
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régulières dans la wilaya d’Alger avec presque 60% de l’ensemble des adhérentes et surtout
dans la wilaya d’Oran qui atteint presque 15% alors qu’elle est de 8,6% chez les hommes
adhérents réguliers. Il se trouve que l’engagement et la mobilisation des femmes est plus
forte et plus intense notamment dans des un nombre très réduit de villes ouvertes et moins
conservatrices comme Oran et Alger où la femme peut s’exprimer et s’affirmer sans trop
de préjugés et de contraintes.
Par ailleurs, les femmes préfèrent s’engager surtout dans les petites associations de
moins de 20 adhérents avec 35,2 % contrairement aux hommes qui se retrouvent de
manière relativement égale dans pratiquement la plupart des associations.2 Mais au niveau
de leur concentration ; on retrouve les femmes dans deux secteurs associatifs principaux
à savoir :les associations sociales et culturelles dans les grandes villes Algériennes Alger,
Oran et Sidi bel Abbes.(voir les tableaux n°2 et n°3)
Tableau n° 1 : Répartition des associations selon les adhérentes régulières (femme)

La participation associative est une fois encore de faible intensité lorsqu’on constate que
les proportions les plus élevées des adhérentes, sont des sympathisantes et des occasionnelles.
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Tableau n°2 Répartition des associations de plus de 200 adhérentes régulières
(FEMME) et selon la wilaya :
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Tableau n°3 Répartition des associations (de plus de 200 adhérentes régulières
(FEMME) selon la nature de l’association.

La structure de l’encadrement des associations selon les sexes, montre la forte présence
du sexe masculin et la faiblesse de la gent féminine dans la gestion des associations. Les
femmes représentent 16,2 % seulement le l’ensemble de l’encadrement des associations
dont 50 présidentes soient 11% uniquement qui ont la charge de présider aux destinées des
associations, et 18 % d’entre elles occupent la fonction du secrétariat des associations (voir
tableau n°4)
Tableau n°4 : Répartition des associations selon le sexe et la fonction
des membres du bureau
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Graphique : Répartition des associations
selon le sexe et la fonction de l’encadrement

Une certaine division sexuelle du travail est perceptible chez les membres du bureau des
associations dans la mesure où on constate une certaine orientation des femmes vers les
associations de santé et de social conduites généralement par des médecins, des sages
femmes et des enseignantes.
Configuration et caractéristiques des associations féminines en Algérie.
L’émergence des associations de femmes dont les objectifs visaient la prise en charge des
problèmes spécifiques de la femme Algérienne est très récente..
Auparavant, cette problématique faisait partie du paysage politique des organisations de
masse encadrées et contrôlées de près par l’unique parti du FLN Le champ d’intervention
des associations de l’union des femmes Algérienne (UNFA) à l’époque se limitait globalement à l’insertion professionnelle et la formation professionnelle de la femme .
Les réformes institutionnelles engagées après 1990 et qui consacrent le multipartisme
et la« libéralisation»des espaces de sociabilités ; plusieurs associations féminines ont pu
voir le jour particulièrement entre 1994/1996.
Les associations féminines apparues durant cette période sont des associations
modernes à l’occidentale, puisqu’elles avaient la particularité d’être moderniste, demandeuses de droits, ce qu’on appelle communément « les associations politiquement sensibles »
Elles étaient environ en nombre de 22 associations dont 18 associations nationales,
concentrées dans leur majorité à Alger et Oran, encadrées par les anciennes militantes de
gauche de l’UNFA ou les militantes des partis politiques interdits avant 1990 comme le
PACS, le RCD, le FFS et PT.
Les combats que menaient ces associations se structuraient autour de la problématique
de «l’abrogation ou l’amendement du code la famille » la démocratie, et l’égalité des sexes.
Voyant l’intensité de la violence et le terrorisme grandissant ,elles ont fait le choix de
concentrer leurs efforts et leurs combats pour dénoncer le terrorisme ,et le fanatisme religieux en réaction des menaces proférées contre les femmes (sources de tous les problèmes
de l’Algérie).Les menaces incessantes étaient initiées par l’ex Front Islamique du Salut et
relayées par des imams des mosquées à l’époque qui diffusaient des prêches durant les
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prières de chaque vendredis accusant les femmes à l’origine de tous les malheurs de
l’Algérie .
Si ces associations avaient une visibilité en menant un combat exemplaire et courageux
puisqu’elles avaient réussi à internationaliser leurs revendications et leurs luttes (soutien de
plusieurs ONGs internationales), en revanche leur vitalité, leur poids et leur influence
commençaient progressivement à décanter pour plusieurs raisons :
L’affaiblissement de la violence et du terrorisme à partir de l’an 2000
Absence de coordination et de réseau entre les différentes associations.
Mésentente entre les stratégies et les priorités des combats à mener entre les associations.
L’usure des noyaux durs de l’encadrement des associations soit à cause des luttes
internes de leader chip ou alors de la faiblesse du travail de mobilisation, de proximité et
d’ancrage dans la société
Quant aux autres types d’associations féminines, elles sont généralement des associations locales, de petite taille et qui se limitaient au travail d’insertion et de formation professionnelle .En général elles n’ont pas de visibilité et que leur vitalité dépend des subventions et de la générosité des pouvoirs publics.
O. D.

BIBLIOGRAPHIE
1 Etude réalisée en 2007 et qui a couvert 25 wilaya les plus importante de l’Algérie.
2 Pour plus de détail, voir en annexe les deux tableau numéro(16.1/16.2) et( 17.1et17.2)
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a prise de conscience de l’ampleur des violences faites aux femmes
et leur condamnation, sont très récentes en Algérie. Ce n’est pas un
hasard si la mobilisation contre les violences faites aux femmes a
émergé dans les années 80. Dans un contexte marqué par une misogynie violente où les femmes n’existaient que comme « hystériques
» ou comme simple valeur d’échanges et d’usages.
En ces années là, sourdait la colère des femmes. Et la promulgation du code de
la famille en 1984, va la faire éclater. Longtemps auparavant, les femmes avaient
pris conscience de leur marginalité et commençaient même à faire entendre leurs
voix jusqu’à s’organiser qui en associations féministes informelles, qui en groupes
de recherche, qui en groupes de réflexion ou encore en groupes d’écritures féminines, pour faire porter leurs voix et revendiquer d’être considérées en tant que
sujets et non plus traitées comme objets.

L

Et les violences qui ont ciblé les femmes après la promulgation de ce code de la
famille, entendaient faire empêcher les femmes mais aussi les hommes de s’opposer à l’enfermement des femmes et de leur faire entendre qu’une n’est qu’un être
mineur, qui a besoin d’un homme pour la défendre et la protéger.
C’est pour rendre visible la gravité des violences ciblant les femmes et pour
obtenir leurs condamnations que la mobilisation des associations féministes a
abouties à la fin des années 80 à la création d’une coordination nationale.
Il faudra cependant attendre les années 90, ces années innommables où le corps
des femmes a été désigné pour expier toutes les frustrations, accablant les femmes
et la mixité d’être la causes de la mal vie, des perversions, de la dépravation de la
société.
La chasse aux sorcières et le viol des femmes a été, pour ainsi dire autorisée,
foulant aux pieds toutes les utopies et rêves de toute la société qui aspirait à la
modernité.
DES ANNÉES NOIRES À L’ENQUÊTE DE L’INSP
L’Algérie était entrée dans le cycle infernal des violences meurtrières ciblant
particulièrement des féministes, dont, parmi de multiples femmes, Nabila
Djahnine, Présidente de l’association « Tigri N’tamentout ». Kidnappings, viols et
assassinats étaient utilisés à grande échelle pour faire taire à jamais et enterrer
pour toujours les droits de la femme. Ce furent des années de dévoilement des violences inhumaines à l’endroit des femmes.
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C’est durant ces noires années qu’un service santé des femmes à été créé à
l’INSP (Institut nationale de la santé publique) et que le problème des viols et des
violences ciblant la gente féminine a été inscrit dans cet institut de recherche
dépendant du ministère de la santé.
Démasquer ces violences particulières et dévoiler toutes les souffrances
cachées, ainsi que les mécanismes qui engendrent et perpétuent ces états, c’est à
cela que s’est attelé le service santé femmes depuis 1995.
Il fallait, dans une première phase, défricher le terrain des violences féminines
et cerner la problématique. Et pour mener à bien les travaux de réflexions et de
recherches sur la question, il a été fait appel aux différentes institutions et organisations en charge des femmes victimes de violences, de l’amont à l’aval. Toutes ont
répondu présent et s’étaient systématiquement impliqué aux différentes activités
du service santé des femmes de l’INSP.
Le souci premier étant d’avancer ensemble, femmes et hommes, dans l’appréhension de l’un des fléaux des plus banalisée en Algérie et de lever le voile sur ce
qui a été jusqu’à lors refouler, mis entre parenthèses et dénié.
Ce patient travail du dévoilement d’une injustice millénaire, qui a débuté dans
les années 95 a abouti en 2002 par la réalisation de la première enquête algérienne sur « les violences à l’encontre des femmes », pilotée par le service santé
femmes de l’Institut national de santé publique (INSP) avec la collaboration et l’engagement total des ministères de souveraineté: Justice, Intérieur, Jeunesse et les
Sports, Solidarité Nationale, Santé, ainsi que la DGSN et des associations de
femmes.
Tout au long des années 90 et 2000, la dénonciation de ces violences particulières n’avait cessé de progresser et ont fait l’objet d’études et de travaux de
recherches en Algérie mais aussi en Europe et partout dans le monde.
Tant et si bien que furent organisées de grandes Conférences mondiales sous
l’égide notamment de l’ONU pour approfondir la notion même des droits humains
des femmes. La question féminine était devenue une préoccupation majeure.
En novembre 1993, une Convention de l’ONU sur l’élimination des violences
faites aux femmes a été adopté.
Dix ans plus tard, en 2002, l’OMS (Organisation mondiale de la santé, une agence de l’Onu) lance à son tour une campagne mondiale pour lutter contre ce fléau
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reconnu enfin comme étant mondial. L’accent est également mis sur la prévention
confiée à l’UNFPA qui multiplie alors des actions de sensibilisation pour promouvoir les droits humains de la femme.
La coopération internationale notamment européenne et américaine se met en
branle pour appuyer toutes les politiques d’accompagnement des victimes de violences, les femmes et enfants. Les “bourreaux” ne sont pas en reste, des dispositifs
juridiques sont adoptés à leur encontre et pour les malades, il est prescrit leur prise
en charge.
C’est dire que la prise de conscience de l’ampleur des violences faites aux
femmes et leur condamnation, sont très récentes en Algérie, mais également dans
le monde.
QU’ELLES SONT CES VIOLENCES
ET QUE REPRÉSENTENT-ELLES EN ALGÉRIE?
La violence à l’encontre des femmes représente une masse terrifiante d’actes et
de faits: violences physiques, psychologiques, violences conjugales, homicides,
harcèlement, agressions sexuelles, viols, et la liste est longue, selon l’étude de
l’INSP qui constitue aujourd’hui encore un cadre de référence.
Le travail inédit d’appréhender ensemble (divers Institutions et Organisations
nationales) les violences ciblant les femmes et de dévoiler leur ampleur en Algérie
a, au-delà de la description du phénomène proprement dit, de son ampleur et de
sa récurrence, permis une prise de conscience collective sur la gravité des conséquences de ces violences sur la santé des femmes, des enfants mais aussi sur les
hommes.
Cette étude qui a duré trois années (de 2002 à 2005) a concerné les 9033 femmes
victimes qui se sont rendues dans les services de santé, les commissariats de police, les Cours et tribunaux ou les centres d’écoute et d’accueil dans les 48 wilayas
du pays.
Cette enquête à permis de dévoiler que les violences ciblent les femmes à :
1. Tous les âges de leurs vies de 1 à 93 ans
. Les femmes mariées représentent environ la moitié des victimes enquêtées,
. Plus du tiers des femmes agressées sont célibataires (36 %), dans cette catégorie,
1,5 % sont Mères,
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. Les femmes veuves ou divorcées représentent près de 15 %,
. L’instruction de la femme ne la prémunie pas contre les violences,
. Le travail à l’extérieur ou à l’intérieur du domicile ne la prémunie pas également
contre les Violences,
. Le domicile est le lieu privilégié de toutes les violences: plus de 50 % des agressions déclarées sont survenues à domicile,
. Les agressions sexuelles sont le plus souvent signalées dans les lieux publics,
. Les agressions psychologiques et les harcèlements sont signalés sur les lieux de
travail ou d’étude (écoles, lycées, centre de formation, universités),
. Le mari est le premier agresseur, suivi d’un membre de la famille et les descendants, les personnes ayant une autorité morale représentent 9.3 % des cas ;
2. Trois types de violences ont été individualisés
. Les agressions physiques,
. Les agressions psychologiques,
. Les agressions sexuelles.
A) Violences physiques
Les violences enregistrées sont majoritairement des violences physiques et
représentent plus des 3/4 agressions signalées (77 %).
B) Violences psychologiques
Ces violences représentent pour:
. Les structures d’écoute, 57.6% des cas.
. L structures de la Justice, 33.0% des cas.
. L structures de la police, 29.2 % des cas
. Les structures de la santé, 16.9% des cas
C) Violences sexuelles
Ces violences représentent 10% des violences subies pour l’ensemble des
femmes.
3. Caractéristiques des victimes sollicitant les structures
A) De la justice et de la police :
Les victimes qui s’adressent aux structures de la justice et de la police sont âgées
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de 55 ans et plus. Les veuves ou divorcées sont relativement nombreuses à solliciter l’aide de la justice.
B) Les victimes sollicitant les centres d’écoute et d’accueil:
Les femmes qui s’adressant aux structures d’écoute et /ou d’accueil sont célibataires, relativement jeunes. Les femmes âgées de 55 ans et plus ne représentent que
2 % des victimes recourant à ces structures.
C) Caractéristiques des victimes sollicitant les structures de santé :
Les femmes consultant dans les structures de santé sont moyennement jeunes,
mariées pour la plupart.
L’intérêt de cette enquête étant les recommandations auxquelles elle a abouti,
il était apparu dés sa publication urgent à tous les intervenants sur terrain en charge des femmes victimes de violences de s’en informer pour se former mieux à la
prise en charge des victimes de violences
L’enquête a de toutes les façons contribuer à rendre visibles ces violences, à ne
plus banaliser le phénomène et, surtout, à ne trouver aucune excuse à ce fléau.
En outre, elle a permis le développement de lieux d’écoute aux victimes mais
aussi aux auteurs de violences.
Depuis, des statistiques sont régulièrement collectées et mises à jouir sur les
violences contre les femmes et les moyens mis en œuvre pour les combattre et les
prévenir de mieuxc en mieux affinés
POUR EN FINIR AVEC CES VIOLENCES
En ouvrant la boite à Pandore, l’enquête de l’INSP a permis de re-lancer la
recherche sur un problème sociétal. Et aujourd’hui, un ministère de la Famille et
de la Condition Féminine est chargé de fournir les moyens à tous les intervenants
sur le terrain pour combattre ce fléau.
C’est que, et il faut le dire, en dépit des efforts consentis, aussi bien par les pouvoirs publics que par la société civile, notamment par des associations de femmes,
le problème est loin d’être convenablement résolu.
Ces efforts ne sont toujours pas à la hauteur de la gravité des violences endurée
par les femmes et des assistances indispensables à leur réparation.
D’ailleurs, le fléau est si profond et important qu’il nécessite la collaboration
entre différents services, institutions et ONG nationales et internationales.
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La prise en compte des violence à l’encontre des femmes doit tenir compte que
les causes fondamentales des ces agressions sont liées “au pouvoir, aux privilèges
et au contrôle du corps des femmes par les hommes”.
La définition même de la masculinité dans son rapport à la féminité doit être
toute entière interrogée et constamment.
Comment faire changer nos représentations de la féminité et de la masculinité
pour que le rapport à l’Autre soit un échange égalitaire et non plus un rapport de
force qui implique toujours un rapport de violence ?
En interrogeant les causes et les origines des violences ciblant les femmes, nous
dénouerons les conséquences directes sur la manière de prévenir ce fléau mondial,
afin d’accueillir, aider et accompagner les femmes victimes de violences, mais aussi
les auteurs de ces agressions.
Pour en finir avec ces violences millénaires, qui ne sauraient être considérées
comme un problème spécifique aux femmes, mais comme un fléau qui ronge
toute notre société, nous devons collectivement et individuellement, chacun de la
place qu’il occupe, ici et maintenant, nous interroger sur comment chacun doit
faire pour en finir avec ces violences particulières ?
Les violences “cachées” :
. Les violences conjugales, les plus nombreuses représentant plus de la moitié
des actes de violences endurés par les femmes ;
. Les violences familiales perpétrées par le père, les frères, les autres parents où
des voisins ;
. Les violences au travail ou dans les lieux de formation (écoles, lycée, université...) ;
. Les violences par des inconnus représentent une infime partie.
F. M.
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démocratique tunisien.
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uite aux conclusions de la science du Qalam, ou de la spéculation
théologique, qui a décrété d’une manière irréversible la transcendance
absolue, ainsi que l’atemporalité du discours coranique, l’orthodoxie
islamique, agencée, établie et clôturée d’une manière rapide, dans un
temps ne dépassant pas les quatre premiers siècles de l’islam, interdit
toute reconnaissance de l’impact de l’histoire sur la Révélation, ainsi
que toute contextualisation du discours coranique. Par des démarches différentes
et utilisant des concepts différents, la théologie judaïque et celle chrétienne, arrive
chacune de son coté à la même conclusion.
Mais les conclusions d’une théo-histoire, ne pouvant plus, au temps de la
modernité, engager la connaissance et le savoir, les historiens et les spécialistes en
sciences sociales, peuvent aujourd’hui, tenter une approche critique visant le rapport entre religion et histoire du genre.

S

En effet, la modernité du XXe siècle a enfanté, suite à un parcours qu’il ne nous
est pas possible d’exposer ici, deux grandes révolutions critiques : L’une avait visé
le champ du religieux, notamment celui des religions monothéistes, l’autre a pris
comme objet l’histoire des femmes et du rapport entre les deux sexes.
Ces deux champs qui avaient échappé longtemps à la logique de l’historicité,
puisqu’ils étaient placés dans l’espace de l’a-temporalité et de l’évidence, sont
approchés notamment à partir des années 70 du 20e siècle, par les lois théoriques
de la discontinuité, de l’histoire et de la nouvelle épistémologie des sciences
sociales.
Les études concernant l’histoire des religions monothéistes et même celles de
l’histoire de leurs théologies, continuent depuis un bon moment de connaître une
grande évolution
Ces démarches étaient surtout permises par l’installation d’une ambiance de
liberté de pensée vers laquelle avait abouti l’histoire de la sécularisation dans le
monde occidental1.
L’intérêt de toutes ces démarches est qu’elles permettent de revisiter le champ
religieux avec des nouvelles lanternes et de débloquer méthodiquement ce terrain
longtemps figé par sa soumission aux seules normes de la croyance.
Face à l’évolution des études visant le champ religieux, celles se rapportant aux
rapports sociaux des sexes, furent inaugurés par les écrits des anthropologues du
XIXe (par Bachofen avec sa fameuse thèse de 1861 sur “le droit maternel”, suivi en
1871 par Morgan avec son étude sur “les systèmes de consanguinité” et ensuite par
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Engels à travers son ouvrage “L’origine de la famille, de la propriété privée et de
l’Etat”). Ces études certainement significatives d’un bouleversement et d’une rupture qui cherchaient à s’opérer au niveau des croyances sociales et au niveau de la
culture savante, furent suivies, surtout avec l’apparition des mouvements féministes dans la deuxième moitié du XXe siècle, par des études marquées par le rêve
nostalgique du matriarcat révélé par ces mêmes anthropologues. Ces études
étaient engagées dans la perspective de démentir l’idée de l’éternité du statut d’infériorité imposé aux femmes, en essayant, pour ce faire, de démontrer que celui-ci
a, en fait, une dimension historique relative.
A partir de années 70 du XXe siècle, ces études qui se présentent - il faut le dired’une manière éclatée, se sont enrichies de nouveaux concepts ainsi que d’approches plus opérationnelles que celles établis par les anthropologues du XIX è
siècle ; ainsi en est-il du concept du genre.
Ainsi donc, depuis quelque temps nous avons la chance d’être devant deux terrains qui sont en cours d’un défrichement intéressant et d’une ouverture épistémologique prometteuse.
Dans ce sens, une démarche distanciée, nous permet de voir que la révélation
monothéiste et les textes sacrés qu’elle a généré s’inscrivent – avec toute la dimension émotionnelle et symbolique dont ils sont chargés – dans une histoire humaine dont il faut savoir reconnaître les données et dont il faut détecter l’impact sur
les textes sacrés.
JUDAÏSME, CHRISTIANISME,
ISLAM ET HISTOIRE DES SOCIÉTÉS ANTIQUES :
Trois axes au moins peuvent structurer la démarche et la réflexion autour d’un
tel sujet. Trois croisements qu’il va falloir, en même temps, démontrer et dénouer
pour atténuer la confusion et l’ambiguïté que les normes de la croyance font régner
sur l’histoire des femmes.
Le premier nœud est celui qui lie le monothéisme à l’histoire profane des sociétés antiques dans lesquelles il s’est déclaré.
Cet axe nous met à son tour devant une première réalité, celle de la préexistence de l’inégalité entre les deux sexes à l’avènement des trois monothéismes.Une
oppression masculine plusieurs fois millénaire a, en réalité, créé à travers des
constructions socioculturelles diverses, le genre féminin. Les normes de ce genre
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furent intégrées par les trois monothéismes, introduites dans leurs textes, dans
leurs discours et dans le système des croyances propre à chacun d’eux.
Sans remonter trop loin dans l’histoire de l’humanité, celle des sociétés
antiques, aussi bien sémitiques que grecque et romaine, nous met devant le phénomène général de domination des rapports sociaux d’inégalité entre les sexes.
Ces rapports se traduisent par un réseau de normes et de lois, comme ils se traduisent par l’androcentrisme qui règne au niveau des représentations et de l’imaginaire de ces sociétés.
La philosophie grecque elle-même et à travers ses deux grands représentants
qui sont Platon et Aristote notamment, avaient joué un rôle primordial dans l’enracinement des préjugés sur les femmes et dans la légitimation de ces préjugés à
travers l’autorité redoutable du savoir et de la philosophie. Nous pourrons même
dire que l’infériorité naturelle des femmes, avait formé un thème aristotélicien fondateur du statut des femmes autour de la méditerranée.
Bien évidemment le premier monothéisme qui a pris corps au sein des civilisations sémitiques mais qui par son destin particulier de déportation, d’exil et de diaspora s’est retrouvé sur les terrains des civilisations grecque et romaine notamment, n’a pas échappé à la loi de la reproduction des rapports existants ni à celle
de l’emprunt intellectuel à ces cultures.
Il est peut être banal de dire que l’ancien testament est un texte androcentrique,
mais d’après les spécialistes de la Bible2, cet androcentrisme s’est transformé en
misogynie par le fait de la théologie rabbinique qui s’est développée au contact des
civilisations hellénistique et romaine.
D’un autre côté, l’élaboration du monothéisme judaïque a été alimentée par l’apport de ses propres intellectuels. Or ici encore la culture gréco-romaine se trouve
en œuvre chez les plus éminents parmi eux, en l’occurrence le philosophe juif
amplement immergé dans cette culture, Philon d’Alexandrie ou encore l’historien
Josèphe Flavius, tous deux figures de synthèse entre culture hellénistique et traditions judéo sémitiques et tous deux metteurs en concepts sévères les rapports
entre les deux sexes3.
De son coté, le monothéisme chrétien avant de devenir religion officielle de
l’Etat romain, a connu une des figures les plus représentatives de cet impact de
l’historique et du culturel sur le transcendant. Il s’agit de Saint Paul à qui le christianisme doit la première théologie écrite.
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Originaire de la ville de Tarse en Asie mineure, foyer d’une culture brillante et
ville de commerce, Saul de son nom juif s’est déplacé très jeune vers Jérusalem
pour étudier le savoir rabbinique au pied d’un grand maître pharisien (le rabbin
Gamaliel). Ainsi à sa culture grecque, s’est ajoutée sa connaissance de la Torah, et
grâce à sa culture élargie par son mérite de polyglotte (il connaissait le grec, le
latin, l’hébreu et l’araméen) se sont accumulées chez lui les très diverses mais très
ressemblantes versions misogynes des cultures qui existaient autour de la méditerranée à son époque.
Mais celui “qui a tout fait pour Jésus sans l’avoir jamais connu”4 , était dans sa
conception du rapport entre les sexes foncièrement différent de Jésus.
Jésus, en homme exceptionnel, s’est placé au-dessus de tout lien étroit de sang,
de naissance ou de sexe. Le lien transcendant de l’amour l’a mis en dehors de toute
démarche sexiste.
Saint Paul, par contre, était représentatif de cette synthèse entre la misogynie
sémitique élaborée par la littérature et l’exégèse rabbiniques, celle grecque à laquelle il adhère par sa culture, et enfin celle romaine à laquelle il appartient comme
citoyen.
L’idée de la nécessaire soumission des femmes et le principe de la prééminence
de l’homme traversent régulièrement ses écrits. En témoignent amplement ses
épîtres célèbres aux Corinthiens5.
De plus, le lancement par Saint Paul de l’idée du péché comme structure de
l’existence humaine avait certainement contribué à sa dureté envers les femmes,
potentiellement plus pécheresses que les hommes d’après lui, même si le dogme
du péché originel, n’était élaboré que plus tard par Saint Augustin (au cours du Ve
siècle).
Ainsi donc, si le judaïsme s’est imprégné de la tradition sémitique d’abord, de
celle de la Grèce antique et du monde romain ensuite, et si le christianisme a repris
à son tour une partie du legs judaïque ainsi que celui du monde gréco-romain,
l’Islam, le plus récent monothéisme parmi les trois, a eu à hériter de toutes ces traditions à la fois. Et, il n’est possible de comprendre son histoire qu’une fois celui-ci
replacé dans la culture de son époque, non pas celle du Hijaz, infime partie de
l’Arabie, comme le font les approches orthodoxes dans leur vouloir de limiter la
provenance profane historique pour amplifier celle miraculeuse et sacrée, mais
dans celle, aussi du monde gréco-bysantin et sémitique environnant.
Il est maintenant prouvé qu’au VIIe siècle, dans les marges ainsi qu’en Syrie, l’élite cultivée arabe utilisait couramment l’araméen à coté du grec.
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S’il est vrai d’un autre coté que les arabes n’avaient accédé à la civilisation ni par
l’hellénisation ni par la romanisation mais par l’Islam, il n’en est pas moins vrai que
ces deux civilisations avaient laissé leur marque et leur influence sur la culture des
arabes de l’époque préislamique et ensuite de celle islamique.
Le grec était la langue officielle dans la province musulmane de Syrie jusqu’au
milieu du VIII è siècle càd, jusqu’à la fin du règne des omeyyades. Plus encore, la
culture islamique savante, celle du IXe et du Xe siècle, celle-là même qui a homogénéisé la croyance monothéiste musulmane et a établi ses règles et ses dispositifs,
était amplement imprégnée par les cultures environnantes et était surtout amplement hellénisée.
Ainsi donc, les trois monothéisme, œuvres transcendantes de leurs temps,
étaient aussi des œuvres en rapport de perméabilité avec leurs époques.
Or, il est important de souligner que pour les cultures dominantes d’alors, il
était impensable que la prééminence ne soit pas octroyée à l’homme. Cette prééminence a constitué le principe premier de cette conformité avec le réel.
L’autorité et la suprématie maritale sont clairement désignées dans l’Ancien
Testament, elle est signifiée par exemple par un terme très fort désignant l’époux,
celui de Baal, terme repris , du reste par la langue du Coran, Or, il est important
de signaler que Baal est le principal dieu du panthéon sémitique païen et que Baal
est aussi un nom commun signifiant en hébreu “propriétaire” et “maître”. Ainsi,
pour ces deux monothéismes la femme devient possession de l’homme aussitôt
l’acte du mariage conclue entre les tuteurs de cette dernière (ainsi minorée quelque
soit son âge) et son futur mari.
Le Coran, reproduit de la manière la plus directe ce qui constituait une évidence universelle au VIIè siècle. Dans la sourate Ennissa IV, verset 34, il est dit sous
une forme affirmative, axiomatique : “Les hommes ont prééminence sur les
femmes”, chose étonnante quand on sait que le Coran a toujours désigné et appelé les hommes et les femmes par leur statut de croyants et non par celui de leur
genre : ô croyants, ô croyantes a-t-il l’habitude de dire…
RÉVÉLATION ET POIDS DES STRUCTURES
SOCIALES ET CULTURELLES :
Le deuxième nœud est celui qui se fait entre la révélation monothéiste, la théologie et les structures sociales et culturelles spécifiques à l’histoire de chacune de
ces trois religions.
Il serait pertinent de commencer par Jésus, tant cet homme total était victime
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du poids de ces structures. Jésus était un homme de non pouvoir, ce qui déjà le
prédisposait à adopter fortement le sens de la liberté et de l’égalité. Il a ignoré le
sexe comme section, comme séparation, il a côtoyé les femmes sans complexe, il
les a accueillies dans le cercle de ses disciples, a défendu l’adultère et la prostituée…, mais la société juive, en alliance avec le pouvoir romain, tout deux jaloux
de la pérennité de l’ordre social dominant et de celui de ses représentations, ont
empêché cette sorte de révolution morale, en décidant la liquidation physique de
son initiateur.
De son coté, l’Islam était déterminé par au moins trois données, une anthropologique, une autre sociologique, et une troisième d’ordre politique, à savoir le tribalisme, le vouloir de citadinité et la guerre, ce qui constitue, en somme, une triple
cloison pour les femmes.
S’il n’est pas besoin de démontrer les conséquences du tribalisme et surtout
celles des lois de l’endogamie qui en découlent comme système anthropologique
intégrateur des individus et contrôleur des femmes (en contre partie de la protection que ce même système leur assure par rapport au système exogame), et si aussi
on n’a pas besoin de dire combien la guerre, cette machine qui a permis à l’Islam
de se constituer politiquement, est valorisante de la virilité des hommes en même
temps qu’elle est marginalisante pour les femmes, le rapport entre femmes et ville
a, besoin éventuellement, d’être démontré.
L’Islam s’est voulu une civilisation urbaine dès les premiers instants de son
apparition. Délogé de la Mecque, le prophète se déplace vers un endroit qui s’appelait Yathrib, et voilà que le nom de ce lieu de bédouinité guerrière devient
“Médine”
. Ce qui veut dire en arabe la ville, ou la cité.
Ce nom contient déjà le sens de « dîn »
qui signifie en arabe aussi bien religion qu’allégeance , ce qui connote fortement ce lien de complicité ou d’association entre cité et religion.
Dans le même sens le Coran n’a pas caché sa méfiance vis-à-vis des bédouins,
ils sont assimilés à ses yeux à la perversion et à la mécréance la plus tenace. Il était
question pour lui de rompre avec l’autorité de leurs conceptions et d’organiser
autrement les liens sociaux y compris ceux à caractère matrimonial qui les unissaient, en vue d’une certaine rationalisation exigée par les règles de la ville.
Mais cette ville qui se construit sur la base d’un pouvoir religieux, politique et
guerrier exclusivement masculin ne peut, pour ce qui est des femmes, que ressemNuméro 2 - Mars - Avril 2009
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bler à Athènes ou à Rome et ne peut, de ce fait, qu’engendrer un rapport de pouvoir encore plus tranché en faveur des hommes.
Le projet de constituer un Etat superviseur d’une société, demandait donc à l’islam une grande stabilité des rapports sociaux. Le théologien célèbre Al-Gazali,
figure représentative de la pensée et de la culture savante musulmane classique,
établissait un lien direct entre le maintien de l’ordre social et la préservation de la
vertu féminine6. Le cantonnement des femmes dans de nouvelles règles de séparation de sexes par le partage des espaces et par la limitation de leur circulation en
vue d’un contrôle plus stricte, va prendre son chemin en s’aggravant. Le port du
voile non systématique comme imposition jusqu’aux derniers temps des
Omeyyades au 8e siècle, le devient après. Au summum de l’empire Abbasside (7501248), cette civilisation citadine génère une véritable atmosphère d’obsession et de
suspicion à l’égard des femmes. Ces femmes seraient peut-être assimilées ainsi à la
ville qui par bien des égards et surtout dans la vie des palais et des riches, et à croire les productions célèbres du “Adab” d’alors7, avait pris une dimension rappelant
celle de la “Grande Prostituée”, la Babylone maudite pour l’ancien testament.
LES GLISSEMENTS DU DISCOURS THÉOLOGIQUE
Cette suspicion a trouvé son terrain d’expression à travers la théologie juridique
islamique, terrain d’un pouvoir masculin puisant sa légitimité dans son lien au
sacré et terrain qui s’était prêté à d’énormes glissements.
La théologie comme intelligence de la foi, comme discussion et réflexion autour
de ses catégories et dogmes, a été de courte vie dans la culture islamique. Les
enjeux politiques conflictuels qu’elle a soutenu à ses débuts avaient participé à sa
très rapide clôture. Par contre sa branche juridique a pu donner libre cours à un
travail immense autour du normatif et de la loi, ne laissant presque rien de ce qui
régit le comportement ordinaire des musulmans au hasard, au point que ce phénomène remarquable a inspiré un spécialiste contemporain pour l’étudier sous le
titre très suggestif de “L’amour de la Loi”8.
La charia, ensemble de lois dispensant pour le croyant musulman la foi, fut l’objet d’un processus dont la clôture est unanimement reconnue comme acte daté
remontant au 12e siècle. Néanmoins celle-ci arrive à transcender son caractère historique, daté, pour s’attribuer un caractère éternel ressemblant à l’éternité de la
parole révèlée.
La mentalité charaïque, basée sur un ensemble d’organes législatifs, conçus par
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des humains pour être nécessaires à la survivance de la Révélation puise, ainsi sa
force et sa pérennité dans un montage savamment réalisé par ces Ulama.
L’exégèse, le hadith, le fiqh et ses fondements ainsi que la théologie, sont qualifiées de “sciences” charaïques,
par ces acteurs, en raison du fait que
ces disciplines se disent se ressourcer dans le divin et qu’elles se présentent en
énoncés porteurs de vérité. Elles sont, aussi, qualifiées de “sciences”, dans le sens
où, pour ces concepteurs et gestionnaires du sacré, Dieu est la raison suprême,
qu’il n’y a que lui qui soit capable de savoir :
et qu’il est le connaisseur absolu :
, formule par laquelle, d’ailleurs, les théologiens concluent
souvent leurs divers propos.
L’homme théologien, alim (connaisseur et savant) lui-même, cherche à signifier
à travers cette nature de “scienticité” qu’il attribue aux disciplines religieuses, certaines conclusions. Il entend d’abord montrer, qu’il n’est, lui-même, que transmetteur neutre, fidèle, passif, non interprétatif de cette connaissance, et prouver ensuite, que ce qu’il transmet se trouve tout naturellement investi de légitimité, puisqu’il
émane de la vérité divine. Dans cette même chaîne de conclusions, l’homme théologien énonce qu’étant émanation de la vérité divine, cette connaissance charaïque
est indiscutable, axiomatique et il décrète implicitement et, par la même, que celleci est fixée et scellée pour ne plus être réexaminée.
De là découle l’ascendant absolu que cette parole charaïque a pu avoir sur la raison collective islamique depuis les premiers temps de l’islam, ainsi que sur le relationnel islamique, en l’occurrence celui que ces mêmes “sciences” avaient établi
entre les deux sexes.
Il est éclairant de souligner que cette sacralisation de la tradition charaïque a
pu perdurer jusqu’au temps où – au contact de la modernité- des voix émanant des
penseurs islahistes du XIXe siècle, en sont venues à remettre en question, plus ou
moins timidement, cette même tradition concernant, notamment, les rapport
sociaux des sexes.
Mais, il est important de signaler, d’un autre coté que, ces Ulama responsables
de la cohérence du système religieux, agissaient dans une sorte de club d’hommes,
comme en Grèce et comme à Rome et comme dans toutes les autres sociétés
orientales d’alors, et que cette situation de “diwan d’hommes” va peser de tout son
poids sur la conscience et sur la pratique juridique musulmane quand elle va se
mettre à agencer le savoir religieux et à répartir les lois et les normes qui devaient
régir les rapports entre hommes et femmes.
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Cependant, une question pesante appelle la réflexion quant à ce qui aurait été
une faille fondatrice ayant permis à ces théologiens de sceller un statut islamique
extrêmement minorant pour les femmes :
Y a-t-il eu un statut fondateur du genre féminin dans la Révélation islamique ?
Sarah pour l’Ancien Testament, Marie pour le Nouveau, sont deux figures de
mères procréatrices par actes miraculeux, et cette procréation à caractère trop
sacrée, était acte fondateur du statut de procréatrice pour les femmes dans ces
deux monothéismes.
Pour l’Islam, on constate qu’il y a sur ce point pourtant essentiel, vacance et
vide. En reconnaissant Ismaël via Abraham- pour une raison politico-religieuse
d’intégration des arabes autour de la nouvelle révélation, l’Islam a bizarrement
contourné et évité la reconnaissance de sa mère Hagar9.
Ce vide aurait-il favorisé pour ces théologiens, la construction d’un genre féminin ayant pour statut principal celui d’être objet de plaisir sexuel ?
Dans une démarche de comparaison, on peut noter que le statut fondateur de
mère et de procréatrice avait relativement, présenté une moindre aliénation pour
les femmes dans les deux premiers monothéismes. La polygamie par exemple, ne
s’est pas propagée au-delà du temps des patriarches pour le judaïsme et elle a
même été totalement interdite au Moyen-Âge par le rabbin de Mayence appelé
“Lumière de la diaspora”10. Il n’est pas besoin de dire que cette règle était encore
plus formellement interdite par le christianisme.
Face à cette réalité et à bien regarder la très abondante littérature juridique islamique, on constate aisément que le genre féminin, dans l’islam théologique est
construit en fonction d’une sexualité destinée à assouvir une libido masculine fortement valorisée par les théologiens11.
Plusieurs données – il faut dire -entrent en compte dans cette question. On
peut en citer quelques unes en commençant par celle qui exprime l’importance du
plaisir dans la culture coranique, y compris le plaisir sexuel. Le Coran n’a jamais
renié cette valeur orientale. On peut même dire qu’il a posé un regard naturel sur
la sexualité, au point que ceci avait permis, par la suite et pour la culture islamique,
de produire tout un art consigné dans des traités d’érotologie12 d’une grande célèbrité.
Enfin, entre en jeu aussi l’hédonisme qu’avaient permis les richesses des villes
marchandes et leur prospérité au temps de l’empire Abbaside , phénomène qui
nous a été bien raconté aussi bien par la poésie, que par le “adab” arabes…
Toutes ces données étaient des conditions capitalisées par les théologiens
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musulmans aussi bien dans leur travail de mise en forme des corpus du hadith, que
dans celui de la formulation de fiqh, en vu d’établir des rapports inégalitaires entre
les deux sexes. Les femmes sont classées en épouses légitimes au pluriel
ou femmes préservées, elles sont, aussi concubines, ou esclaves et toutes sont
objet de plaisir à l’intention des hommes.
Les femmes objet de plaisir est un sujet signifié aussi par l’omniprésence dans
les textes du fiqh des termes qui le connotent, même ceux qui traduisent une accusation envers celles-ci comme
qui signifie aussi bien la sédition que la
séduction,
qui signifie l’exhibition et l’appel à l’interdit,
partie sexuelle, aveugle, cachée jalousement, qui ne peut voir et ne peut être vue parce que destinée aux fantasmes du plaisir masculin. Dans ce corps féminin s’inscrit en effet,
tout l’ordre masculin et s’établissent les traces de sa domination. Le triptyque aliènation-interdiction-contrôle, en est, ainsi, le vecteur principal. Ces théologiens ont
même établi une stratégie pour socialiser ce corps selon la politique qui convient
le mieux à sa subordination au pouvoir des hommes.
Ainsi, un discours sur l’encerclement des femmes et sur leur cantonnement
dans l’enclôt domestique le plus étroit est savamment élaboré par les théologiens.
Chez Ibn al Jawzi par exemple13, des chapitres sont ainsi titrés : “de la crainte
de la séduction des femmes et de l’interdiction que leur doit être ordonnée de sortir”,14 “de les prévenir qu’elles n’ont pas à sortir”, car dit-il “si cela se passe sans mal
pour elle, il peut par contre causer du mal aux autres”15. Et il continue, son discours
d’interdiction, par voix interposée d’Umm Salama, l’une des épouses du prophète, pour ce qui d’aller prier à la mosquée, affirmant que le prophète disait que :
“que la meilleure des mosquées pour les femmes est le fin fond de leur maison”
, ou encore par la voix de Aïcha d’après le prophète qui disait qu’ “il est plus préférable la mosquée”17. Ce même Ibn al Jawzi ajoute,
toujours selon Aïcha, à propos de l’interdiction d’aller au hammam, lieu suspect à
ses yeux, et en attribuant une dimension dramatiquement théologique au problème, que le prophète avait annoncé que “toute femme qui se dépouille de ses vêtements en dehors de sa maison, rompt le pacte qui l’unit à Dieu”18. Un tel dire revient
à signifier que celle-ci se met dangereusement, par elle-même, dans la sphère de la
mécréance.
Considérée comme étant en connivence avec le désordre, les femmes sont ainsi
suspectées tous azimuts. En plus d’être interdites de toute circulation, elles le sont
de tout ce qui pourrait se présenter comme langage de séduction, dans la mesure
où il est décrété que toute séduction provenant de leur part prendrait le sens de
sédition
. Dans ce sens Ibn al Jawzi mentionne encore qu’il est interdit aux
femmes de sortir quand elles sont parfumées, parce que selon un hadith “toute
femme parfumée passant devant des gens qui humeraient son odeur est une femme
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adultère »?
Dans la même logique, se trouve condamné tout signe de coquetterie tel que
l’épilation du visage, le tatouage, le rallongement des cheveux et le piercing, sous
le prétexte théologique que ceux-ci présentent des modifications humaines portant atteinte à la création divine.
Mais, dans le cadre de ces manipulations théologiques, ce même argument se
dissipe devant la question de l’excision, qui par contre est resté un acte très appuyé
par les théologiens surtout hanbalites, tel que Ahmed Ibn Hanbal, Ibn al Jawzi, Ibn
al Jawzia, Ibn Taymia, Ibn Aquil….
CONCLUSION
* Au-delà de ce que Lévi-Strauss appelle l’invariant anthropologique universel signifiant par là l’ordre patriarcal qui met les hommes en position de supériorité par rapport aux femmes, cette société des premiers siècles de l’Islam, à
la faveur de la réussite guerrière, du butin accumulé et de l’hédonisme qui s’en
est suivi, a exagérément instrumentalisé sa religion en vue d’asseoir une
culture masculine égoïste du plaisir, instituant un grand ascendant de l’éros
masculin sur l’ethos islamique.
*Il va de soi que la pratique réelle du rapport entre les deux sexes dans nos
sociétés actuelles essaie d’être différent de ce qui lui a été assigné par cette
théologie, néanmoins, cette pratique reste déterminée par le principe, si corroborée par la culture musulmane, de la prééminence de l’homme. Cette
détermination risque, aujourd’hui, de reprendre de l’importance d’autant plus
que nos sociétés actuelles, encadrées par plus de cinquante chaînes satellitaires à discours religieux hanbalisant et wahabite, sont en train de s’enfoncer
dans une culture qui se théocratise de plus en plus, qui perd chaque jour un
peu plus de la distance par rapport au religieux et qui veut se raconter à travers ce qu’elle réserve aux femmes. Le référant majeur dans lequel puise ce
discours, n’est rien d’autre que celui dont on vient de voir les acteurs, la
logique, la démarche et les règles.
Répondant certainement à une régression qui opère à l’intérieur même de
ces sociétés, la réapparition en force de ce genre de discours religieux, pourrait bien jouer le rôle de la structure la plus immuable dans l’entrave de toute
logique d’évolution sociologique et historique pouvant participer à l’émancipation des femmes.
L. L.
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“Celui qui prétend que l’islam n’a pas élevé le rang de la
femme dénonce de lui-même l’étendu de son ignorance”
Ahmed El-Alawî

e problème de la femme est, à mon avis, un des plus urgents à
prendre en considération. Il n’est pas seulement le fait des sociétés
musulmanes mais celui de toutes les sociétés. Si en Occident la
femme jouit de toutes les libertés, il n’empêche qu’elle est devenue
un objet de séduction, son corps est utilisé comme un support mis
au service de la commercialisation de toutes sortes de marchandises. Quant à la prostitution, notamment celle des femmes des pays pauvres,
importées et vendues à travers des filières mafieuses, elle représente un commerce très florissant. Certains Etats qui se réclament de l’islam osent encore, en ce
début de XXI siècle, lapider la femme. D’autres lui interdisent même de conduire
une voiture, d’autres encore se posent la question de savoir s’il faut lui accorder le
droit de vote et si, par là même, elle est éligible !
Comment peut-on se réclamer du message mohammadien et agir de la sorte
quant on sait tout ce qu’il a apporté en vue de renforcer la dignité de l’individu ?
Pourquoi, d’ailleurs, fait-on tant de bruit au sujet du voile – le hidjâb – qui n’est,
en fait, qu’un élément secondaire ? Le voile en tant qu’habit distinguant la femme
musulmane remonte à la première communauté à Médine. Historiquement, c’est
à cause d’une agression subie par une femme musulmane qu’il a été institué. En
effet, le coupable, une fois arrêté, avoua qu’il croyait avoir affaire à une femme aux
meurs légères et qu’il n’avait pas reconnu son appartenance à la communauté
musulmane. Depuis lors, les femmes musulmanes, pour se faire reconnaître, portèrent un vêtement qui les distinguait par rapport aux non-musulmanes conformément au verset 59 de la sourate 33 : “Ô Prophète ! Dis à tes épouses, à tes filles
et aux femmes des croyants de serrer leur mantes (djalabibihinna) ; cela sera le
plus simple moyen qu’elles soient reconnues et qu’elles ne soient point offensées”.
Au sujet du vêtement lui-même, aucune description n’est faite dans le Coran.
Ainsi, d’un pays à un autre, le port du voile est-il différent. Sa signification même
change d’une classe sociale d’une région à une autre. Aujourd’hui, il est devenu un
signe distinctif d’appartenance à la mouvance islamisme : le hijâb.
L’histoire des peuples du bassin méditerranéen montre que chaque culture a
développé des virements spécifiques qui les distinguaient les unes des autres.
Ainsi, dans l’histoire et dans la géographie musulmane, le voile, par sa forme,
sa couleur, son appellation, la signification de son port, changeait d’une région à
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une autre. Hayq, malhafâ, wilaya, safari, jalaba dans le Maghreb et principalement dans les villes, alors que dans les campagnes c’était un simple fichu qu’on
jetait sur les épaules en sortant. En revanche, au Yémen, en Afghanistan et en
Arabie saoudite, il recouvrait tout le corps de la femme, y compris les yeux avec un
grillage ouvragé qui occulte le visage. Il devient alors le khimar, choudar, tchador
en Iran ; par contre au Sahara, c’est l’inverse : c’est l’homme qui se voile et il devient
litham le fameux taguelmoust des Touaregs. En Turquie, c’est le yachmak, le pétché, le tcharchaf, au Pakistan, c’est la pordah.
Pour certaines femmes citadines, notamment l’Algéroise et la Blidéenne, le
voile était une coquetterie, c’était le niqâb, voilette de soie finement brodée poste
sur le nez, recouvrant le bas du visage.
Du voile que le Coran appelle le jilbâb, qui était à l’origine un signe de distinction valorisant, il n’est resté aujourd’hui que le hidjab prôné par les rigoristes qui,
petit à petit, tend à se répandre et à faire disparaître les différentes façons de porter ce vêtement qui rappelait la culture spécifique et l’originalité des coutumes de
chaque pays.
Pour conclure, c’est le vêtement de la décence que l’islam préconise pour l’homme comme pour la femme.
En niant les droits fondamentaux de la moitié de la société musulmane, certains fondamentalistes vont jusqu’à interdire aux femmes, dans certains cas, le
droit à l’enseignement et au savoir sur lesquels l’islam a toujours insisté. “Allez
chercher la science jusqu’en Chine !”, souligne pourtant un hadith. Un autre dit :
“Le savoir est obligation pour tout musulman et toute musulmane”. Le Prophète de
l’Islam avait, lui-même, établi un jour spécial – le lundi – pour débattre avec les
femmes des questions spécifiques qui les concernaient.
Jamais le Prophète n’a frappé, puni, humilié ou tué une femme. L’amour qu’il
avait pour les femmes, au-delà de ses épouses, est proverbial. N’a-t-il pas dit : “Le
paradis se trouve sous les talons de la mère”, donc de la femme ? “Lorsqu’il s’arrêta auprès de la tombe de sa mère en se rendant de Médine à La Mecque, il pleura ;
et lorsqu’on lui en demanda la raison, il répondit : “Ici se trouve la tombe de ma
mère, et le tendre souvenir de ma mère m’a envahi, et je pleure”. Et lorsque sa vieille
nourrice Halima vint lui rendre visite après de longues années, il la serra tendrement contre lui et il étendit son manteau pour qu’elle puisse s’assoir”.
Reportons-nous à la vie du Prophète, qui fut sans doute le plus affable, le plus
aimable et le plus galant des hommes auprès des femmes : “Il m’a été donné d’aimer trois choses de votre monde : le parfum, les femmes et la prière”. Regardez la
place qu’il a donnée à la femme : entre les flagrantes subtiles dégagées par les
essences du parfum et l’élévation que procure l’état d’oraison.
Bien avant aujourd’hui, la société traditionnelle islamique avait reconnu des
droits à la femme et les avait Modifiés. Elle représentait même le pilier sur lequel
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reposait la société : c’est par elle que la transmission se perpétuait dès le plus jeune
âge. Elle incarnait l’équilibre familial et l’on recourait à elle dans les moments de
détresse. Par sa sensibilité, son adresse et parfois sa malice, les problèmes étaient
résolus et les conflits apaisés.
Certes, il ne faut pas idéaliser, mais la femme traditionnelle que je décris a bel
et bien existé, et existe encore. Mais le déséquilibre auquel nous assistons, dans la
société islamique et le monde en général, concernant la femme, n’a pas fini de faire
couler beaucoup d’encre. Si la modernité a libéré la femme, elle n’a pas résolu le
problème quant au sens et à sa place réelle dans la société. C’est un débat ouvert
qui nous interpelle tous. Est-elle femme-objet du désir et des fantasmes de l’homme ou terre de stabilité, de fécondité pour la quiétude des âmes ?
D’ailleurs dans la société islamique, comme dans toute société, la femme subit
les pesanteurs de l’ordre social, de même que les hommes. Nous avons été emprisonnés par des coutumes locales et ancestrales qui vont à l’encontre de ce qui est
écrit dans le Coran. Il est important de les dénoncer et de revenir vers une lecture ouverte de ce texte sacré qui est à même de nous libérer.
Pour l’islam, la femme est l’égale de l’homme, aussi bien sur le plan de la création que sur celui de l’être. La femme est aussi capable que l’homme d’atteindre les
états spirituels les plus élevés, il existe simplement une diffluence de nature. Quant
au Coran, il dit clairement : “On vous a créé d’une seule âme (nêfs wâhidâ, terme
féminin), et d’elle nous avons tiré son conjoint (zêwjaha, terme masculin)” (Coran,
sourate 4, de Verset 1).
La science aujourd’hui a prouvé cela : le fœtus est d’abord de nature féminine
(chromosome XX) et ce n’est c’est que bien après qu’il peut devenir masculin
(chromosome XY).
Certes, on reproche de nombreuses choses à l’islam, notamment concernant
l’inégalité de la part de l’héritage réservée à la femme. Analysons-en les raisons : la
femme, en Arabie comme d’ailleurs au Maghreb chrétien à cette époque, n’héritait
pas. Le Coran, par sagesse, a donné la moitié de l’héritage à la femme, pour ne pas
heurter les meurs du moment et sans interdire de donner plus par testament, afin
d’aider les mentalités à évoluer vers plus de justice. D’ailleurs, l’une des femmes du
Prophète qui était d’origine juive a, à sa mort, légué ses biens â son frère, lui-même
juif. Il n’abrogeait donc pas les droits de successions des héritiers quelle que soit
leur confession.
L’actualité nous décrit souvent le cas de femmes lapidées ou menacées de l’être
(à l’exemple du Nigeria), car accusées d’adultère. En tout et pour tout, depuis
l’époque du Prophète jusqu’au XIXe siècle, quatre femmes furent légalement lapidées, et ce à leur demande. Pour constater l’acte d’adultère, le Coran exige que
quatre témoins aient vu l’acte de pénétration.
On reproche souvent à l’islam d’avoir institué la polygamie, en oubliant qu’à
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l’époque elle était chose courante chez différents peuples et qu’elle le demeure
encore aujourd’hui, dissimulée sous l’appellation de relations extraconjugales,
d’amant à maîtresse. Des célébrités, des chefs d’Etat non musulmans ont eu plusieurs femmes et personne n’a rien trouvé à redire ! Quant à l’islam, il n’a fait que
normaliser une réalité sociale. L’islam privilégie de vivre des situations claires.
Le Coran, sur la question de la polygamie, va imposer effectivement un nombre
restrictif. En Orient avant l’islam, comme en Occident où c’était aussi le cas, un
homme pouvait avoir autant de femmes que le lui permettaient ses moyens financiers ou son statut social. Par souci d’équité, le Coran va limiter le nombre
d’épouses à quatre. Le verset relatif à cette question dit clairement que l’on ne peut
avoir quatre femmes que si l’on donne à toutes les mêmes droits, les mêmes nuitées, sans qu’aucune ne se sente lésée. Quel est l’homme qui peut vivre ainsi ? Le
Coran dit : “Epousez comme il vous plaira deux, trois, quatre femmes, mais si vous
craignez de ne pas être équitables, .alors prenez-en une seule !”. (Coran, sourate 4,
verset 3.)
D’ailleurs il précise plus loin : “Vous ne pouvez être équitables”. L’islam, voie du
juste milieu, prend la nature humaine telle qu’elle est. “La société se rééquilibre à
l’encontre de son milieu écologique. L’islam se constitue à un ‘naturalisme spiritualiste’’’ ce qui évacue le reproche de fatalisme souvent lancé contre lui ». Par
exemple, contrairement â certaines religions, le divorce a toujours été admis dans
l’islam. Le Prophète a dit : “La chose licite la plus détestée par Dieu est le divorce”,
pour ne pas faire de celui-ci ce qu’il est devenu plus tard : un abus chez le mâle visà-vis du genre féminin.
L’islam déclare que le mariage est un contrat entre eux parties : ni un engagement sacré pour la vie, ni une contrainte imposée par le milieu familial. Dans ce
contrat, on peut inscrire ce que l’on veut. Si la femme souhaite rester la seule
femme, elle est en droit de ne pas accepter la présence d’une autre, et son mari doit
respecter son désir. Dès le départ, la situation entre les deux est claire. Ce sont les
mensonges et les ambiguïtés qui génèrent souvent une atmosphère malsaine qui
engendre des situations graves.
Quant aux femmes du Prophète, modèles aux yeux de toutes les musulmanes,
elles jouèrent chacune un rôle dans l’institution naissante de l’islam. On reprocha
au Prophète Mohammed de s’être marié à une jeune fille à peine pubère, Aïcha,
qu’il aima, lui enseignant les préceptes de l’islam, sachant qu’elle vivrait longtemps
après lui (elle a vécu soixante-treize ans). Effectivement, elle est devenue une des
sources de référence, auprès de laquelle d’éminents savants musulmans venaient
s’instruire. Le Prophète disait d’elle : “Allez apprendre auprès d’Aïcha la moitié de
votre religion”. Par ailleurs, le Prophète allait jusqu’à faire des courses de chameau
avec elle. Et quand celle-ci gagnait, joyeusement il la félicitait. Sa femme Hafsa, lettrée et instruite, garda gracieusement les parchemins et les tables sur lequel était
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inscrit le Coran. Elle devint, quand les musulmans voulurent réunir les différentes
parties du Coran pour en faire un livre, la conservatrice vers laquelle les copistes
allèrent vérifier leurs sources.
Voici un bref aperçu du rôle joué par les femmes du Prophète, et n’oublions pas
les premières musulmanes à qui il confiait des missions et des charges au sein de
la communauté. Il y a dans leur exemple de quoi écrire plusieurs livres, à l’instar
de cette femme qu’il nomma à la tête d’une institution : celle du vaste marché de
Médine dont dépendait la vie économique de la cité. Bien d’autres exemples
démontrent que le Prophète n’a nullement relégué les femmes dans des tâches
subalternes ou empoché celles-ci de s’épanouir et de jouer un rôle actif dans la
société. Lors du pèlerinage de l’Adieu, en délivrant son dernier message, il recommanda aux musulmans de veiller sur la femme. Il précisa que celle-ci avait des
droits et qu’elle était l’égale de l’homme.
Pour conclure, je dirai que l’avenir de 1’islam est entre les mains de la femme
musulmane, car c’est elle qui peu faire évoluer la société ou qui peut causer sa
décadence. Je l’invite à demander les droits que Dieu et Son Prophète lui ont donnés et que la société masculine rétrograde a amplement occultés. Je 1’encourage
connaitre, par elle-même, l’histoire de son statut à travers les écrits scripturaires
de l’islam et de ne pas attendre, comme toujours, que l’homme daigne le lui
apprendre. Le temps est révolu de traiter la femme comme un être inégal alors
qu’on lui demande de porter le fardeau le plus lourd au sein de la société.
K. B.
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l y a de cela quelques années, lorsque le statut de la femme était violenté
publiquement par des images ou des propos déplacées, rares étaient les
décideurs politiques qui osaient s’en prendre à leur auteur, tout particulièrement lorsque celui-ci s’était exprimé à travers un média officiel. Pensez
donc ! Même les organisations dites “de masse” et les associations proches
des cercles du pouvoir ne se hasardaient pas à s’élever contre le “macho” de
service, tant il était vrai que l’organe (de presse) créait, par une sorte de “maladie
des habitudes” et de la mystification des foules, la fonction de décideur ou de
détenteur de tout ou partie du pouvoir. L’organe, par sa fonction de “masseur”
continuel, devenait message et beaucoup en ont profité pour s’imposer ailleurs ou
pour faire passer leur vérité, aussi fausse soit-elle.

I

C’est, sans doute, ce qu’a voulu faire un réalisateur de cinéma qui, dans une série
télévisée, durant le mois de Ramadhan 2008, à une heure de très grande écoute, un
vendredi de plus, était “sorti du sujet” et a tenu (il était acteur principal) un discours des plus arriérés sur la femme algérienne. Il conseillait tout simplement de
“frapper sa femme, car les femmes doivent être domptées”. La femme à battre était,
dans la série, journaliste. Double malheur pour lui!
Aucune réaction… sauf celle d’une ministre, ancienne journaliste vedette de la
télévision , il faut le souligner, qui a aussitôt fustigé publiquement le réalisateur ,
ainsi que la banalisation de la violence à l’encontre des femmes et des enfants à travers les médias.
C’est dire que bien que les choses aient grandement évolué, il existe bien des
poches de résistance à la modernisation de la société et à la libération de la femme ;
poches de résistance qui peuvent, aussi, provenir de la société féminine elle-même,
avec la (re-)montée récente de la religiosité.
LE JOURNALISME MILITANT (LES ANNÉES 60-70)
Durant les années 60 et même au début des années 70, la femme n’occupait ,
dans le contenu de la presse nationale, tous médias confondus, qu’une place restreinte, en dehors des articles chantant ses sacrifices de combattante lors de la
Révolution armée et soutien actif du moudjahid…homme. Les seuls moments
forts se situaient pendant les commémorations des décès des icônes comme
Hassiba Benbouali…Idem pour l’enfant, Petit Omar ayant sauvé l’honneur face aux
grands. Quant à la famille, elle se diluait dans la masse informe de la nation et était
limitée, malgré les déclarations à sa gloire, par une législation encore assez rétrograde.
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Comme moyens d’expression, seule une revue, organe central de l’Union nationale des femmes algériennes (UNFA) avait pignon sur rue et droit au chapitre,
sous le contrôle vigilant du Fln qui ne tolérait alors – du moins publiquement et
pour l’exemple - et ce , jusqu’au début des années 90, aucun écart de langage ou de
tenue . Femme au foyer, femme mère de famille, gardienne des valeurs et de la
morale, femme pondeuse de futurs révolutionnaires, femme-objet (en coulisses, et
jamais en public, cela va de soi !), femme battue…
Et pourtant, paradoxe bien algérien, les choses avançaient. Il est vrai qu’en
matière de communication, la décolonisation du marché et des esprits étant chose
très difficile, l’Algérie restait encore très ouverte aux produits et aux idées du Nord
de la Méditerranée et des pays arabes modernistes non encore touchés par les
idées islamo nationalistes. Alger, Mecque des révolutionnaires .Ya hasra ya zmen !
Les films égyptiens chantant la liberté des femmes (à travers la chanson, la
danse et l’habillement, entre autres) étaient là, les revues féminines européennes
et quelques –unes arabes fleurissaient sur les étals des buralistes (dont la fameuse
presse du cœur avec Confidences, Intimité, Nous Deux, Mademoiselle Age tendre,
….sans oublier les journaux “utiles” comme Femmes pratique, Modes et Travaux,
Burda, Femmes d’aujourd’hui …).. Pour leur part, les enfants étaient gâtés avec les
revues de bandes dessinées (surtout étrangères, mais aussi algériennes).
Les choses paraissaient avancer, l’Université commençant à accueillir de plus en
plus massivement des étudiantes (A Alger, il n’y avait encore à Ben Aknoun que
deux pavillons réservés aux filles et aux couples et, par la suite, il y eut la cité
Trollard…tout le reste devant se réfugier (à Alger) dans quelques rares pensionnats privés ou semi privés.
Les choses paraissaient avancer, et on avait vu les étudiantes mobilisées toutes
au sein de l’ANP, et ce durant 45 jours (été 66) afin de les préparer à aller combattre
sur le front israélo-arabe ou alors défendre le pays contre d’éventuelles attaques
impérialo-sionistes. Leur défilé, à la fin du “stage” reste encore dans les mémoires
des sexagénaires que nous sommes. Ah, qu’elles étaient belles et fières et décidées
les filles de mon pays ! Si mes souvenirs sont bons, le plus heureux (ou le plus fier
de son coup) était bien le Président H. Boumediene, pourtant pas facile à dérider.
Les choses avançaient difficilement dans la presse. Les femmes journalistes
étaient encore rares. Je me souviens de la première promotion de l’Ecole nationale supérieure de journalisme de l’Université d’Alger (ENSJ) : il n’y avait que trois
filles sur 30 étudiants inscrits en première promotion en 1964. La presse écrite
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n’employait - le métier n’étant pas bien vu par les parents - que quelques journalistes femmes (qui excellaient surtout dans la rubrique internationale ou à la culturelle) et la radiotélévision (RTA) avait surtout des animatrices et des « speakerines », en nombre limité . On se souvient tous de noms lumineux (de journalistes
et d’assimilées comme les animatrices d’émissions ou les présentatrices de programmes ou les documentalistes de presse) que les encore rares étudiant(e)s en
journalisme de l’époque admiraient ou citaient : Amina Belouizdad, Mimi Aziz,
Leila Merabtine, Fatima Ouzegane, Zhor Sellami, Hadri, Z’Hor Zerari, Josie
Fanon, Hanifa Bellazoug, Leila Boukli, Fadela M’Rabet, Dalila Azizi, Leila
Boutaleb, Baya Lhachemi , Leila Nourredine (morte les armes à la main au Liban
aux côtés des combattants palestiniens), Zineb Djadri-Mili, Nabiha Medjahed,
Z’hor Ounissi (futur ministre, la première du genre)... C’est seulement à la fin des
années 70 – la réforme du système éducatif commençant à donner ses premiers
fruits quantitatifs au niveau de l’accès à l’Université - que le métier commença à
être occupé par la gent féminine et il n’était pas rare de voir des filières de journalisme composée en majorité de filles.
LA PARENTHÈSE (LES ANNÉES 70-80)
Ces années –là virent une certaine percée de la gent féminine dans la presse
mais, paradoxalement, une régression certaine de la situation de la femme. Le
nombre de journaux n’avait pas cru comme on s’y attendait tenant compte de la
croissance économique et industriel enregistrée, ainsi d’ailleurs que de la croissance démographique. L’existence d’un parti politique unique monopolisant tout le
discours politique et sociétal (dont le religieux à travers les mosquées et, aussi , à
travers les médias lourds), obligeant tous ses contradicteurs à la clandestinité ou à
l’exil, la sur présence d’un appareil de l’Etat puissant et autoritariste ont “grignoté”,
peu à peu , tous les espoirs nés de la lutte de libération nationale, et tous les acquis
arrachés (ou accordés par conviction ou par calcul) durant les premières années
du « réajustement révolutionnaire du 19 juin 1965 ». Dans un tel contexte, le corps
journalistique ne pouvait que rester encore assez marqué par la misogynie (ainsi ,
d’ailleurs, qu’un certain anti-intellectualisme, l’école de la “formation sur le tas”
dominant fortement alors que la pression des premières promotions à composante féminine affirmée de l’Ecole nationale supérieure de journalisme et d’autres
filières de l’Université se faisait sentir ). Seuls quelques journaux osèrent recruter
du nouveau personnel. On eut ainsi les premiers noms flamboyants de femmes
journalistes issues de l’Université : Mouny Berrah, Fatiha Akeb, Meriem Yacine,
Mina Zerrouk, Farida Bekkouche, Nefissa Lahrèche , Yahi Zahia, Louisa Djedaidia
(photographe de presse) …...
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LE RÉVEIL (LA FIN DES ANNÉES 80)
C’est au milieu des années 80 qu’on vit une certaine transformation de la presse nationale ; transformation induite par les effets d’une triple crise : économique
et financière causée par la baisse du prix du baril du pétrole , diminuant fortement
les rentrées en devises fortes alors que le pouvoir avait engagé des grands travaux
et avait « habitué » les citoyens (et les ménagères ) à des produits de large consommation nouveaux importés ; sociétale avec une hausse vertigineuse du taux de
chômage des jeunes dont bien d’entre-eux, frais émoulus des Universités, se lancèrent dans le « trabendo » ; enfin culturelle et cultuelle, sous la pression de discours religieux de plus en plus radicaux (à l’encontre de la femme entre autres,
éternel bouc émissaire de toutes les frustrations sexuelles) et avec un appel des
programmes télévisés (au départ, surtout français et italiens et espagnols) captés
par les antennes paraboliques de plus en plus nombreuses. Le pouvoir se devait de
lâcher du lest et la presse en profita. C’est à cette époque que furent recrutées par
les médias le plus grand nombre de journalistes et d’animatrices : Soraya
Bouâmama, Farida Bessa, Nouara Djaâfar (futur ministre), Malika Abdelaziz,
Nacera Cherid (actuelle rédacrice en chef de la Chaîne III ), Rachida Touazi,
Djamila Seddiki, Nadjia Bouzegrane, Fellah Hacène, Ghania Hamadou , Yacef
Dahbia, Safia Kettou, Djamila Djerrar, Nadia Kerraz, Naâma Abbas, Ghania
Mouffok, Baya Gacemi, Zahia Benarous (futur ministre), Malika Boussouf , Malika
Zouba… Le métier, avec le temps , avait vu sauter tous les tabous et les “barons”,
désormais fatigués ou dépassés par une évolution rapide et inattendue des choses
et des techniques rédactionelles, n’arrivaient plus à faire face la déferlante.
Déferlante en ce sens que les journalistes femmes étaient sur les fronts les plus
chauds. A titre d’exemple, lorsque survinrent les “évènements d’Octobre” 1998, les
reportages les plus brûlants et les plus émouvants… et les plus dangereux
(exemple de l’APS dont le service reportage était alors dirigé par Sid Ali
Benmechiche, service composé en majorité de femmes) étaient réalisés par des
reporters femmes : sensibles (jusqu’aux pleurs) mais courageuses (jusqu’à la rébellion et à la révolte)… des qualités éminentes chez un reporter.
LA PRESSE FÉMINISTE (LES ANNÉES 90)
Les années 90 ont vu une floraison de titres indépendants (de statut privé) créés
par des journalistes pour la plupart issus du secteur public.
D’une manière générale, les hommes se sont dirigés vers la presse d’informations générales… alors que des femmes sont allées créer des revues périodiques
d’informations spécialisées.
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Mais cela n’alla pas sans mal… comme d’ailleurs pour toute la presse spécialisée, le sport y compris. Il était dit que le marché n’était pas encore prêt à la lecture de revues nationales , en français ou en arabe, les lecteurs et lectrices étant
encore habitués à ne lire que les revues importées, européennes ou arabes. Par
ailleurs, la forte politisation liée à l’ouverture des champs idéologique et médiatique amenaient les lecteurs à ne s’intéresser qu’à l’information générale, politique
de préférence… et les quotidiens, nouveaux et anciens, suffisaient amplement
.Dans tous les cas de figure, ce fut une période durant laquelle la presse féminine
et la journaliste femme n’avaient pas “bonne presse”… tout particulièrement auprès
des conservateurs qui avaient le vent en poupe avec la vague islamiste qui a vite
viré au terrorisme. Parmi les victimes, les femmes journalistes furent placées en
tête de liste et assassinées ( 13 femmes –les sœurs Hammadi Rachida et Houria,
Naima Hamouda, Malika Sabour, Yasmine Brik, Saida Djebaili, Naima Illoul,
Dalila Dridèche, Farida Bouziane, Zoubida Berkane, Radja Brahimi, Yasmina
Drissi, Khedidja Dahmani - sur les 110 journalistes ou assimilés victimes du terrorisme) ou contraintes à la vie clandestine ou à l’exil. Il y eut même qui subirent le
harcèlement judiciaire (sans parler des autres harcèlements don’t on parlait peu à
l’époque mais qui existaient bel et bien). Il est vrai qu’elles furent, comme en 88,
toujours engagées, toujours prêtes à aller “au feu”, courageuses, faisant face à tous
les défis d’où qu’ils venaient. Je me souviens, durant un “Sommet sur le développement social”, à Copenhague, en 1995, alors que l’action anti-terroriste de
l’Algérie était largement “incomprise”, d’une équipe de la radio nationale, formée
uniquement de femmes de toutes les chaînes, qui avait fait, parallèlement à leur
travail de reporters, un travail d’explication bien plus efficace que celui des diplomates alors présents. Sa seule présence – avec d’autres femmes d’organisations
non gouvernementales - avait suffi à lever bien des doutes sur la réalité du pays,
alors presque totalement boycotté.
Cela alla même très mal, les premières revues féminines étant surtout féministes, s’inscrivant dans les luttes politiques ou sociales nouvelles….ce qui les faisaient ressembler quelque part à des revues plus militantes qu’informatives :
Nyssa, Ounoutha… Le fait beaucoup plus d’individus ou de groupes proches d’associations et/ou de partis engagés dans la lutte pour faire triompher une ou plusieurs idées. Un certain féminisme plus politique que professionnel dont le « leader » fut une nouvelle figure, venue de l’enseignement, Salima Ghezali (directrice
de publication de La Nation durant les années 90 et qui avait auparavant fondé ,
avec son époux, El Hadi Ghezali, un journaliste transfuge du secteur public, le premier hebdomadaire d’informations générales féministe Nyssa ) ! Les journaux quotidiens eux-mêmes, en plein dans ce qu’on dénommait “l’aventure intellectuelle”
n’accordaient pas encore une place visible à la femme et à la famille ainsi d’ailleurs
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qu’à l’enfant, tous étant traités à travers des “papiers” de société dans une atmosphère de démocratie égalitariste. Socialisme pas mort !
Il est vrai que les conditions économiques et techniques n’étaient pas encore
réunies pour des parutions de qualité (imprimeries offset rares), rapides (délais de
parution non réguliers et bien souvent assez longs), et à bon marché (coût de l’impression assez élevé d’où des prix de vente inaccessibles). Pour ce qui concerne le
public féminin, le public n’était pas encore assez large et suffisant pour composer
des lectorats économiquement durables.
AU SERVICE DU GENRE (LES ANNÉES 2000)
Le grand tournant a été certainement le début des années 2000 avec un décollage de la presse périodique , avec une sécurité publique retrouvée, et avec l’apparition en force sur la scène publique de la femme algérienne qui s’est retrouvée
propulsée en un temps assez court à des postes de décision et de commandement
presque dans tous les secteurs. Son poids économique, son indépendance financière, son autonomie liée aux métiers exercés a amené les journaux quotidiens à
avoir une pagination spécialement consacrée à la femme, ce qui n’a pas manqué
d’attirer les annonceurs publicitaires qui venaient de découvrir un nouveau marché bien prometteur, la femme étant toujours conjuguée à la famille et à l’enfant.
La radio connut aussi un essor rapide avec une véritable invasion des rédactions et
des émissions de société par les journalistes femmes qui s’avérèrent des animatrices et des reporters de talent. Seule la télévision semblait rester, malgré quelques
belles réussites, confinée à l’utilisation alibi de la femme: toujours belle, dynamique, n’ayant pas froid aux yeux… sans plus. Heureusement quelques
“anciennes” étaient là , surtout au niveau du travail de reportage et d’enquête… et,
bien sûr de présentation du JT et de la météo.
C’est, peut-être, l’essor du marché publicitaire national (qui, globalement, s’est
retrouvé propulsé de 300 milliards de cts en 1999 à près de 1200 milliards de centimes en 2008) qui a joué le plus grand rôle. Les retombées de la journaliste –courage des années 90 ont aussitôt amené bien des entrepreneurs à investir dans le
créneau de la presse écrite féminine qui devenait, aussi bien au niveau des ventes
que des ressources publicitaires, rentable.
Aujourd’hui, des revues, des pages et des émissions consacrées uniquement à
la femme (ainsi qu’à l’enfant et secondairement à la famille) existent en bonne
quantité. Pour la plupart animées par des femmes dont le moins que l’on puisse
dire c’est qu’elles sont totalement engagées dans leur métier, allant parfois jusqu’à
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oublier (ou sacrifier) leur vie de famille, la profession n’accordant pas, encore,
hélas, des avantages particuliers aux femmes journalistes qui sont, donc, globalement logées à la même enseigne que leurs confrères… avec ce gros désavantage,
dans notre pays, d’être… une femme : Djamila Kourta, Hafida Ameyar, Souhila
Hammadi, Salima Tlemcani, Abda Hadda Hzam, Amal Blidi, Mélanie Matarèse,
Houria Ait Kaci (journaliste de l’Aps qui s’en était allée fonder la première agence
de presse spécialisée privée), Myriam Abdou, Fatma – Zohra Khelfi, Nacera
Benali, Houda Bouchaib, Nassima Djaout, Nacera Cherid, Ghania Oukazi,
Mokhtaria B., Amina Debbache, Malya Behidj, Nadia Fouzache, Maya Zerrouki,
Khadidja Ayadi, Souhila Hachemi, Ghania Chérif, Fouzia Ababsa, Ghania Chérif,
Djawida Azzoug, Chahra Ratni ,photographe de presse comme Louisa Sidami… et
bien d’autres.
En 2009, il y a , à peu près un millier de journalistes femmes (sur plus de 4 000
journalistes) dont près de la moitié travaille seulement en tant que collaborateur
,c’est-à-dire sans garantie socioprofessionnelle , sous un régime presque exploiteur
; bien des rédactions et les directions de trois quotidiens d’informations générales
(Horizons, Le Jour d’Algérie et Al Fajr ) sont dirigés par des femmes… Dziriet, El
Djamila, El Kafas Ed-Dahabi, Ech-Chimaa, Ech-Chater, Saidati El Djamila, Art
Mina, Seha et Nassiha, Bien-être, Aicha, Samira… sont , désormais, des titres qui
se sont imposés avec des sujets nationaux et qui ont leur (s) public (s), leurs
annonceurs, leurs journalistes spécialisées… et un bel avenir, certains étant de bien
meilleure qualité que des titres étrangers importés.

LA RÉALITÉ : DOUCEMENT MAIS SÛREMENT
Mais, tout cela ne va pas sans mal. La corporation reste encore largement dominée par la gent masculine, tant au niveau des activités quotidiennes, tout particulièrement les activités “nobles” qu’au niveau décisionnel. Certes, on note trois
femmes managers de presse, quelques rédactrices en chefs et responsables de
rubriques (APS, Radio…), mais les représentations à l’étranger (pour ce qui
concerne l’APS où l’on n’a noté que 3 correspondantes femmes… en plus de quarante ans) et les missions à l’étranger, malgré quelques hirondelles, restent le pré
carré des hommes. Les relations de travail (sauf pour les organes de presse publics)
sont restées jusqu’en 2008 sans texte réglementaire et, sauf exceptions rarissimes,
l’exploitation des compétences était la règle. Certains titres (et/ou agences de
publicité) n’ont réussi commercialement que grâce à une masse d’étudiants et
d’étudiantes en communication et journalisme (et autres diplômés des
Universités), mal payés, avec des contrats de très courte durée, recherchant un
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emploi de plus en plus rare et ,surtout, souhaitant travailler dans un métier de plus
en plus attractif car porteur de liberté(s). Du moins, le pensaient-ils. Mais, l’effort
était double chez les filles, de plus en plus nombreuses sur le marché de l’emploi.
C’est peut-être tout cela qui a amené les participantes au séminaire sur le thème
“Le leadership dans les syndicats de journalistes”, tenu fin août 2008, à demander
la création d’une commission femmes au sein du Syndicat national des journalistes
(SNJ) afin de prendre en charge notamment les problèmes spécifiques aux femmes
journalistes, le récent texte promulgué sur les relations de travail en journalisme
(au lieu du statut tant espéré) n’ayant pas réglé tous les problèmes.
C’est cela, aussi, qui a fait partir des journalistes femmes vers des horizons bien
plus accueillants (à Al Jazeera et ses filiales seulement on compterait 45 journalistes algériens dont plusieurs femmes), quelques-unes de nos meilleures journalistes qui, de plus, avaient résisté à toutes les formes de terrorisme et de harcèlement (Khadidja Benguenna, Leila Smati, Sabrina Dehilès, Nadjia Bouzeghrane,
Nacera Benali, Farida Bekkouche, Ghania Mouffok, Khedidja Baba Ahmed… et
bien d’autres).
Pour ce qui concerne le contenu, on constate une certaine évolution. Si, au
départ (années 60 et 70), on relevait un contenu tournant surtout autour de l’image de la femme combattante, prête tous les sacrifices pour la Révolution, le pays et
la famille, on a eu par la suite , durant les années 80, une image un peu plus rétrograde, avec une femme moins révolutionnaire mais bien plus “ménagère”, porteuse et gardienne des valeurs familiales et des principes de la religion.
FAMILLE, PATRIE D’ABORD.
TRAVAIL ! UN PEU, MAIS PAS TROP.
Il est vrai que la société algérienne s’est , peu à peu, retrouvée sous la coupe de
décideurs politiques en vérité généralement assez conservateurs et machos ,alors
que la plupart étaient assez jouisseurs, pour ne pas dire sans morale, et toujours en
chasse . L’image de la femme moderne avait quasiment disparu de la presse, sinon
à travers l’ “emploi sur mesure” (enseignante, médecin, cuisinière, secrétaire, assistante sociale, infirmière… magistrate difficilement et, bien sûr, maman).
Il a fallu attendre 1990, avec l’ouverture du paysage médiatique à l’initiative privée pour voir un contenu passer, dans certains titres, presque d’un extrême à
l’autre, tout particulièrement dans la presse périodique populaire, surtout arabophone, dont bien des titres s’engouffrèrent, surtout pour des raisons parfois basseNuméro 2 - Mars - Avril 2009
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ment commerciales, dans l’exploitation , sans respect ni pour l’éthique professionnelle ni pour la morale , des sujets féminins… mettant, bien souvent , en exergue
la vie privée, sinon intime, des vedettes et exploitant les scandales… C’est à cette
époque que fleurirent les pages d’échanges d’adresses , sorte de courrier du cœur
ou matrimonial , qui firent le succès de certains titres encore existants aujourd’hui
et à la base de “groupes” de presse. Même l’irruption des groupes terroristes sur la
scène médiatique, avec ses menaces empêchant la diffusion dans les quartiers
populaires à fort taux de consommation de cette presse, et les assassinats, ne freina pas le mouvement de montée de cete “presse jaune”.
Il a fallu attendre les années 2000, avec la sécurité retrouvée, avec une connaissance plus pointue des citoyens de leurs droits en matière d’information (surtout
la diffamation), avec la cascade de procès intentés à l’encontre des journaux à scandales, avec la libéralisation de l’économie qui entraîna un “boom” publicitaire et,
surtout, avec l’ascension économique de la femme, pour qu’un nouveau marché de
la presse se développe. L’aventure intellectuelle était bien loin et la place allait être
occupée par des managers connaisseurs de leurs cibles. Un marché totalement
renouvelé en raison de l’apparition sur le marché du travail d’une femme désormais indépendante économiquement, occupant en force le marché du travail, bien
souvent à des poste-clés : Economie et Entreprises,, Justice, Education, , Santé,
Défense nationale et Sécurité, Politique légèrement encore… Aucun secteur
n’échappait à sa présence, dépassant bien souvent en quantité et en qualité la gent
masculine. L’image de la femme, de l’enfant et de la famille avait, paradoxalement,
comme par une sorte de “retour de manivelle” inattendu, changé dans une société
profondément bouleversé par les événements de la décennie rouge. Les nouvelles
technologies de l’information et de la communication, dont la télévision par via
satellitaire avec ses paraboles, avaient ouvert largement les horizons et offert
d’autres perspectives. Les mentalités avaient évolué bien plus vite que ne le prévoyaient ou ne le voulaient tant les autorités étatiques que les organisations ou les
groupes religieux.
C’est alors qu’apparurent des revues exclusivement féminines avec des contenus de qualité, s’intéressant beaucoup plus à des sujets sérieux , peu ou pas politiques du tout, intéressant directement la vie quotidienne de la femme, de l’enfant
et de la famille . Une dizaine de titres et la revue Dziriet est l’exemple type de la
“success-story”.
De leur côté, les journaux quotidiens commencèrent à publier périodiquement
des pages exclusivement réservées à la femme ou à la mode féminine (ex : El
Watan) ou à la santé féminine (presque tous les titres)… avec des illustrations parNuméro 2 - Mars - Avril 2009
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fois très recherchées (mais, généralement des photos de femmes occidentales
quand la pose pouvait prêter à “commentaires”) et abordant des sujets alors
tabous… alors que juste avant seule la page recettes de cuisine et habits traditionnels tenait le haut de l’affiche… Signe des temps, des concours de Miss étaient
organisés, ça et là, sans problème et la presse écrite assurait leur couverture
(Algérie News du 4 décembre 2008 a même publié quatre pages centrales sur le
sujet avec des photos couleurs assez “osées”, montrant des Miss algériennes en
tenue de soirée, épaules largement dénudées et pour certaines, robes s’arrêtant
bien au-dessus des genoux) et Alhane Oua Chabab (émission de télévision) montrait enfin (en 2008) des filles et des garçons , tous célibataires, étudiant la musique
sous un même toit, alors que peu de temps auparavant, cela était impensable…
avec une “Star Academy” rejetée.
Il est vrai que les organisations et les associations féminines, bien plus que les
partis politiques (encore que le Parti des travailleurs - PT - avait, à sa tête, une
femme, Louisa Hanoune, députée, qui s’est même présentée à l’élection présidentielle, cassant ainsi le tabou le plus fort, celui politique), ont, depuis 1990, mené
parallèlement un formidable travail de fourmi, grignotant doucement mais sûrement les espaces, en douceur et en profondeur avec, de temps en temps, des
heurts plus ou moins graves. Avec l’aide, toujours soutenue de la presse et de ses
journalistes, dans la presse écrite ou audiovisuelle, publique et privée.
Pouvait- il en être autrement, sachant que la presse ainsi que l’animation audiovisuelle qui fait le plus d’audimat, sont désormais très largement “envahies” par les
femmes (et quelles femmes !)… et par les hommes qui aiment les femmes… maîtresses de leur destin. Là est l’espoir car, en fait, les changements ne peuvent provenir que d’une présence accrue de personnels féminins (à tous les niveaux : journalistes, animateurs mais aussi techniciens et administrateurs) dans la presse et
non de la quantité de titres ou d’émissions consacrées à la femme. On le sent, déjà,
à travers la lecture de certains titres ou à l’écoute de certaines chaînes de radio .
Alors que le premier stage de courte durée de formation des premiers journalistes
organisé avec l’aide de l’Organisation internationale des journalistes (Oij) ,à Alger,
en 1963, ne comprenait, sur une quarantaine de personnes, qu’une ou deux
femmes, alors que la première promotion de l’Ecole nationale supérieure de journalisme de l’Université d’Alger sortie en 1967 (filière francophone) ne comptait
que 2 filles sur 12 lauréats ,celles de ces dernières années, sorties des divers
Instituts de journalisme et de communication nationaux sont des centaines, bien
souvent majoritairement au niveau de certaines filières.Je me souviens d’une promotion de la filière audio-visuelle de l’Institut de communication d’Alger, au début
des années 80 déjà ,où il n’y avait que 3 garçons sur une quarantaine d’étudiants.
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Quelques exemples : Alors que le taux de présence féminine n’est que de 25% au
niveau de tous les personnels de la télévision nationale, ce taux grimpe à 35%-40%
pour ce qui concerne les journalistes et les animatrices d’émissions et un taux
encore plus grand est relevé au niveau de la Radio nationale : plus de 50% de personnel féminin sur les journalistes et assimilés que compte la « maison » en février
2009 avec un taux de 75% pour la Chaîne III. Un taux bien moindre à l’APS, tournant autour des 25 % à peine, qui a beaucoup diminué ces dernières années avec
les départs à la retraite entre autres. Le quotidien El Watan comprend, sur plus de
70 journalistes permanents et collaborateurs occasionnels au niveau du siège , près
d’une quinzaine de femmes journalistes permanentes, ce qui reste encore peu.
Tout ce mouvement avec une femme conquérante, monopolisant de manière
absolue les pages et les émissions consacrées au genre mais, de plus, investissant
bien d’autres domaines que l’on croyait, jusqu’ici, relevant du seul genre masculin
. En 2008, très certainement, 1000 femmes journalistes (et animatrices) ou plus sur
les 4 000 que compte la corporation. La loi du nombre va-t-elle jouer en faveur de
la “féminisation” plus poussée de la corporation ainsi que de l’ouverture la plus
large des contenus ? Peut-être, mais pas si sûr, car il y a une concurrence masculine “sans pitié”, surtout dans la presse écrite, une concurrence qui ne dit pas encore son nom, où la compétence est partagée certes (encore que !), mais où la capacité d’entreprendre, de réaliser, de gérer, de décider…à l’extérieur des rédactions,
bien souvent , joue encore en défaveur de la femme (stades , événements se déroulant en fin de journée ou en soirée, déplacements sur des sites éloignés ou à
risques, bureaux locaux isolés, bureaux à l’étranger….). Heureusement d’autres
pans essentiels et en pleine croissance du secteur, ceux de la publicité, des relations
publiques et de la communication sociale et institutionnelle n’échappent pas à l’envahissement féminin .
Le nombre donc ? Mais aussi la passion de communiquer , la volonté de s’imposer, la rage de réussir… Toutes les raisons à la fois. Une seule suffit amplement.
Tant mieux pour le pays. Tant pis pour les machos (présents partout) et les ultraconservateurs du secteur (présents surtout dans la presse arabophone)…qui ont, il
faut le dire , encore de beaux jours devant eux. D’autant que la présence féminine
n’induit pas obligatoirement une “féminisation” de la profession et, encore moins
sa « modernisation » . Un problème qui touche tous les secteurs d’activité du pays
.Mais, plus délicat dans celui des médias et chez les “faiseuses d’opinion” … qui servent (ou peuvent servir), en même temps, de modèles . Khadidja Benguenna portant le hidjab au petit écran d’une grande chaîne satellitaire arabe militant, sans le
dire, pour la “retraditionnalisation dans le cadre d’une Ouma islamique nouvelle”,
a fait bien plus d’émules que Hassiba Boulmerka remportant, en short et en direct
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du stade, une médaille d’or ou que Zahia Benharous animant, durant des années,
son JT de 20 heures sans peur des terroristes qui l’attendaient à la sortie de l’ENTV
! Autre temps, autres mœurs.
B A-D
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l suffit d’un petit tour rue Didouche-Mourad ou quelque autre grande artère commerçante d’Alger pour s’en rendre compte : le hijab “fashion” fait
fureur. C’est un fait : le “libass a-cha’ri” lui aussi se plie aux humeurs de la
mode. Voilà un moment qu’on dit que le hijab a conquis en force le cœur
(et surtout le corps) des Algériennes. Pour autant, on aurait tort de ranger
cet habit sous un même code.
Ce qui saute aux yeux de prime abord, c’est un certain hijab en vogue, qui
contraste totalement avec le hijab-uniforme de la “première génération”, pièce
unique coupée dans un tissu austère monobloc.

I

À la fois chic et fonctionnel, le hidjab “tendance” se veut un savant “alliage” entre
pudeur et coquetterie. De fait, il ne sacrifie en rien l’élégance au nom de la chasteté. Il s’agit le plus souvent d’un accoutrement personnalisé, confectionné par celle
qui le porte en mariant des “signifiants” vestimentaires hétéroclites intégrant
volontiers des signes “urbains” (pour ne pas dire rock) : jeans, baskets, jupes espagnoles, tuniques bariolées, bijoux “païens”, parfums de marque...
Même la façon de nouer le foulard se veut up to date, à la page, renvoyant à des
attitudes “teenagers”.
Nous en faisons l’expérience chaque jour en flânant dans Alger : de plus en plus
de boutiques spécialisées dans le hijab se font remarquer. Le marché de la “soutra”
explose. Mais quand on fouille un peu, une marque sort tout de suite du lot : la
marque “Sajeda”, du nom d’un gros confectionneur de vêtements “islamiques” basé
à Amman. Le géant jordanien du prêt-à-porter “charî” active depuis 1987, lit-on
sur son site Internet.
À Audin, une boutique chic a ouvert. C’est la nouvelle Mecque des candidates
au hijab. Elle travaille justement sous “licence” Sajeda, comme son enseigne l’indique. L’enseigne a essaimé depuis la toute première boutique de la rue Larbi-BenM’hidi (ex-rue d’Isly).
Les boutiques de l’enseigne ne désemplissent pas. A Didouche, trois vendeuses
chapeautées par un gérant veillent au grain. “La majorité de nos clients sont des
femmes. Il faut donc être aux petits soins avec elles pour les mettre à l’aise”,
explique le gérant qui a souhaité que son nom n’apparaisse pas sur le journal.
Très affable, notre hôte répond à toutes nos questions sans gêne aucune. “À
l’origine, j’étais vendeur de vêtements pour hommes au haut de la rue Didouche. Il
y a deux ans, j’ai ouvert la première boutique Sajeda à la rue Larbi-Ben-M’hidi.
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Après, j’ai ouvert ici. Il faut dire que le marché est très porteur. Le marché féminin
surtout.
D’abord, parce qu’il y a plus de femmes que d’hommes. Et puis, de plus en plus
de femmes portent le hidjab.” Dans le magasin, des hijabs de tous les styles et pour
tous les goûts, doublés de robes d’apparat pour les fêtes spécialement adaptés aux
“moutahajibate”.
Le design est créatif, le tissu est nickel, les couleurs sont attrayantes.
Incontestablement, le produit attire. Séduit. “Nous n’avons pas peur de la concurrence. Nous faisons de la qualité. Nous avons même des femmes de ministres qui
viennent acheter ici”, précise notre interlocuteur.
En parlant de concurrence, de nouvelles boutiques de foulards ont fleuries et
même l’une à côté de l’autre ! Le Monde du foulard. Là aussi, il s’agirait d’une chaîne. Il faut également mentionner la contrefaçon chinoise, qui a élargi ses activités
au vêtement “religieux”.
MARCHÉ FLORISSANT
Notre vendeur, lui, ne s’embarrasse pas trop des considérations religieuses. Pour
lui, il s’agit avant tout d’un filon porteur. Un business comme un autre. Il ne veut
pas entrer dans le débat sur les normes de “l’habit canonique”. “Nous essayons de
satisfaire tous les goûts en important des modèles attrayants.
Les modèles du Golfe, le niqab, le jilbab, tout ça, ne marchent pas ici. Vous
savez, quand une fille est habituée à porter du mini et qu’elle se met au hijab, elle
ne peut pas changer de mode vestimentaire d’une façon radicale. Cela doit se faire
en douce”, argumente-t-il. “Il y a des hôtesses de l’air qui veulent un hijab modéré”,
indique-t-il encore.
Le “cool” aurait ainsi “contaminé” même les codes vestimentaires traditionnels :
“Même pour les hommes, ce qui marche aujourd’hui, c’est le décontracté.”
En sourdine, des “anachid islamiya” résonnent dans la boutique. Sur un écran
géant, des spots publicitaires de la marque “Sajeda” avec des mannequins défilant
en hijab en épousant les poses et les postures des top-modèles occidentaux. “C’est
le hijab style”, lance un jeune au bras de sa copine.
Oui. Le hijab “free style”. Branché. Sur un panneau au fond de la boutique, entre
deux mannequins figés, une publicité décline les valeurs de Sajeda : beauté, élégance et féminité.
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Des valeurs rarement mises en avant par les vendeurs traditionnels de vêtements “islamiques”. Cela fait nettement pendant à l’austérité du hijab classique qui
se voulait “incolore” et “inodore” pour couper court à la tentation.
La fourchette des prix des hijabs oscille entre 2 000 et 5 000 DA. Un hijab en
jean fait dans les 4 500 DA. Un autre modèle rappelle la melaya constantinoise
mais, là encore, avec une coupe moderne, à base d’un tissu noir mariant subtilement le lin et la soie. À quoi peut bien ressembler le hijab à 5 000 balles ?
“En fait, il a une particularité : il est confectionné à base d’une matière antibactérienne et qui absorbe les mauvaises odeurs”, répond notre guide. Un hijab
“papiche” se fait remarquer chez les plus jeunes, avec toute sorte de trouvailles,
donnant lieu à de véritables patchworks vestimentaires.
Et chacune a son histoire personnelle avec Dieu. L’une le met sous la contrainte familiale, l’autre par mimétisme, une troisième sous l’influence de la propagande islamiste en milieu scolaire.
Certaines jeunes femmes le portent pour augmenter leurs chances de passer
avec succès l’examen de mariage. Beaucoup se plient aux exigences de leurs futurs
époux, résolument traditionalistes sous des dehors ouverts.
L’une des dernières vagues de “hijabisation”, on s’en souvient, a suivi directement le séisme de Boumerdes. D’ailleurs, les filles qui se sont mises à le porter
après ce drame, on les a baptisées les filles du “21”, le tremblement de terre s’étant
produit un 21 mai.
Historiquement, le hijab “politique” serait apparu pour la première fois à Sidi
Bel-Abbès, en 1971. Une jeune fille de toute beauté, 22 ans, étudiante en interprétariat, se défend de faire partie des “hijabistes” retardataires. Habillée très cool, elle
se dit toutefois pour un hijab plus orthodoxe. “Je le porte depuis six ans. Je l’ai fait
par conviction. Lamra lazem testar rouha. La femme doit se couvrir le corps”, ditelle. Sur la ligne de bus Bab-Ezzouar-Tafourah, une belle jeune fille “occidentalisée”
se voit proposer une brochure de propagande pro-hijab avec ce slogan : “Oukhtah,
la tankhadiî” (“Ma sœur, ne te laisse pas berner”).
Il convient, enfin, de relever l’effet Amro Khaled, du nom de ce célèbre prédicateur cathodique égyptien très écouté dans nos foyers à travers la chaîne Iqra. Notre
gérant le confirme : “Il y a énormément de filles qui viennent acheter un hijab
après avoir écouté Amro Khaled. Une fois, j’ai eu une cliente qui m’a confié que
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juste avant de faire irruption dans le magasin, elle était en train d’écouter Amro
Khaled dans sa voiture. Elle est venue ensuite directement ici, elle a acheté un
hijab, l’a revêtu séance tenante et est ressortie habillée avec.”
M. B.

Numéro 2 - Mars - Avril 2009

188

Les

Cahiers de Liberté

LE MULTAZIM A CÉDÉ DEVANT LA MODE,
SELON UNE ENQUÊTE DU CIDDEF
Dans une enquête remarquable sur la connaissance des droits des femmes en
Algérie, réalisée par le Centre d’information et de documentation sur les droits de l’enfant et des femmes (CIDDEF, Alger) et rendue publique la semaine dernière, 55% des
adolescents et adolescentes souhaitent voir toutes les filles et les femmes porter le
hidjab. Paradoxalement, 64% des adultes ont la même posture. Le hidjab fait partie
du paysage, seuls 4%¨de jeunes souhaitent ne pas le voir porté. Et autant d’adultes.
D’une façon générale, 8 femmes sur 10 et 6 adolescentes sur 10 portent un hidjab
plus ou moins stricte quand elles sortent. Et pas moins de 20% l’ont porté dés l’enfance, entre 7 et 12 ans ! La nouveauté est que le voile « multazim » a perdu du terrain du moins dans les villes où il n’est porté que par 8% des adolescentes qui lui,
préfèrent des tenues moins strictes. Elles sont rejointes par les femmes instruites
préférant mettre juste un foulard. C’est d’ailleurs dans cette catégorie de parents de
niveau d’instruction élevé (secondaire et supérieur) que se trouve le petit paquet
d’adolescentes qui ne portent pas le hidjab. « Plus les parents sont instruits et moins
grande est la probabilité que leurs filles adolescentes portent le hidjab », est-il commenté dans l’enquête du CIDDEF. Quand aux raisons du port du voile, il y a la liberté
de circuler plus librement, le mimétisme et la volonté de rentrer dans ce qui est devenu progressivement la norme, l’obligation familiale, la pression du voisinage et des
enseignants, l’importance des médias, la tradition et la pudeur chez les rurales et rurbaines, et cela va de soi, des arguments religieux. Mais pour cette dernière raison,
elles ne sont plus qu’un tiers des femmes et adolescentes à l’évoquer. Enfin, l’enquête révèle que deux tiers des algérois, la moitié des Kabyles demeurent tolérants par
rapport à cette question de l’habillement des femmes et des filles. Mais ils ne sont
que 16% des adolescents de la région d’Alger et 14% de ceux de Kabyle à souhaiter
que les femmes et jeunes filles ne portent pas le hidjab. Il y a moins de filles adolescentes et de femmes en hidjab dans ces deux régions que dans le reste du territoire.
L’enquête révèle d’une façon générale plus de conformisme en matière d’habillement
version islamiste, apparu dans notre paysage dans les années 1980 avec l’irruption
de l’islamisme politique sur la scène publique. Il faut cependant nuancer puisque le
voile «multazim» a perdu devant la mode. Ce qui exprime une certaine volonté de l’algérienne de se réapproprier son corps, même au prix d’un jeu très subtil avec les
canons du hidjab traditionnel.
D. B.
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