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Présentation du Master international Genre, sciences politiques, juridiques 

et Humanités 

 

Introduction : 

La Master Genre à la Faculté de droit et des sciences politiques a eu son accréditation en 2017. 

Les cours sont centrés sur le genre, le droit, les sciences politiques et juridiques. Mais ils sont 

également ouverts sur les humanités comme l’histoire, l’économie, le management social, les 

arts plastiques, la littérature, et la fiscalité. Quatre institutions à l’Université de Sousse sont 

partenaires : la Faculté de droit et des sciences politiques, l’Institut supérieur des Beaux 

Arts,l’Institut supérieur de Fiscalité et des Finances et les professeurs de la Faculté des Lettres 

et des Sciences humaines.  

 

La composition du Master : 

Au premier semestre, le master est constitué de cinq cours : 4 fondamentaux et un cours 

optionnel. Chaque cours comporte 21 heures de cours et 21 heures de séminaires. 

Le premier cours est intitulé « Femmes et politique ». Il étudie la loi de la parité dans la 

constitution tunisienne après la révolution. Cette loi permet une égalité dans les listes électorales 

pour permettre aux femmes une meilleure représentativité politique. Il étudie la présence des 

femmes dans le parlement, dans le gouvernement, les instances dirigeantes des partis politiques. 

Et il analyse le discours politique vis-à-vis des femmes. 

Ce cours a été enseigné dans le cadre du projet GeSt pour le Master des Sciences politiques. 

Le deuxième cours est intitulé « Genre, bonne gouvernance et entreprise ». Il étudie l’évolution 

de la participation des femmes dans la direction des entreprises. Ce cours analyse l’évolution 

de cette participation dans les entreprises tunisiennes. 

Ce cours a été enseigné dans le cadre du projet GeSt pour le Master d’Economie à l’Institut de 

Fiscalité et Finances. 

Le troisième cours Genre et Histoire se propose d’étudier le rôle d’Aicha, épouse du prophète, 

dans une transgression du genre à la première période de l’Islam. Elle ose être le leader- cheffe 

d’armée dans sa lutte contre Ali Ibn Abî Tâlib, le nouveau calife des croyants. Son opposition 

à ce dernier se présente comme une revanche pour le calife assassiné Uthmân Ibn Affân. 

Mais cette participation politique et militaire de Aisha a échoué et elle est « emprisonné » chez 

elle. Toutes les femmes ont été banni du politique après la bataille du Chameau et l’échec de 

Aisha. 

Le quatrième cours sur le genre et la religion étudie la femme dans le Coran et la Sunna. La 

femme est représentée dans le Coran à travers l’angle sociologique, religieux et éthique. Dans 

la Sunna, la femme a une image particulière et cette image du sunnisme est différente chez les 

Chiites. 

Dans les séminaires, cette question étudie la participation des femmes du prophète dans le 

savoir(explication du Coran et les dires du prophète). 
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Le cinquième cours optionnel est composée de deux cours : un cours qui analyse les théories 

du genre et un deuxième qui s’intéresse au genre et identité.Le premier cours optionnel étudie 

les différentes approches du genre(les féministes américaines Judith Butler et les théories 

Queer). Le deuxième cours étudie les problématiques du masculin-féminin comme les 

problématiques liées à l’égalité hommes –femmes, les enjeux de la mixité et de la parité et la 

féminisation des anciens « bastions masculins ». 

  

Le deuxième semestre 

Il est composé de 5 cours. Le premier cours est intitulé gouvernance locale et genre. 

Il analyse les mécanismes de parité dans les élections des collectivités locales en Tunisie post 

– révolutionnaire. Les femmes font leur entrée dans les municipalités et assurent plusieurs 

responsabilités. Ce cours a été enseigné dans le cadre du projet GeSt pour le Master des Sciences 

politiques. 

Le deuxième cours s’intitule genre et politique fiscale. Les objectifs du cours sont les suivants : 

acquérir une solide compréhension des modèles et contraintes de la politique budgétaire ; 

examiner les initiatives budgétaires du genre ; comment les politiques fiscales peuvent 

contribuer à combler les écarts entre les genres et examiner comment les politiques fiscales 

peuvent contribuer à combler les écarts entre les genres. 

Ce cours a été enseigné dans le cadre du projet GeSt pour le Master d’Economie à l’Institut de 

Fiscalité et Finances 

Le troisième cours s’intéresse au genre et Histoire. Il analyse les formes de marginalité féminine 

en France à l’époque de Louis XIV. Les femmes ont une place inférieure aux hommes. La 

catégorie des prostituées et des femmes emprisonnées a eu une situation plus défavorisée. Le 

cours s’intéresse à l’évolution des idées des Lumières qui ont donné à la femme française la 

place de la citoyenne surtout avec la Révolution de 1789. 

Le quatrième cours est intitulé genre et droits socio-politiques. Il utilise une approche juridique 

de la question du genre dans le monde du travail. Il étudie les principaux thèmes liés au genre 

dans le cadre de la sécurité sociale et les politiques des aides sociales face à la question du 

genre. 

Le cinquième cours (qui est optionnel) s’intéresse au genre, art et littérature et à l’art 

contemporain et genre. 

Une étude de la littérature française du XVII ème siècle permet de déceler la place des femmes 

dans les œuvres littéraires. 

Le cours de l’art contemporain et genre analyse l’évolution du statut de la femme dans l’art 

contemporain. Ce cours est enseigné dans le cadre du projet GeSt pour le Master Arts plastiques 

et Design à l’Institut supérieur des Beaux-Arts 

Le troisième semestre : 

Il est composé de 5 cours. Le premier cours étudie le genre et les droits humains. 

Il analyse les différentes questions liées au genre dans le cadre des droits de l’Homme, du droit 

humanitaire et des libertés publiques. Il pose la problématique du genre dans un cadre de crise 

humanitaire(guerres). 
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Le deuxième cours s’intitule le genre et le droit social. Il s’intéresse à l’approche juridique de 

la question du genre dans le monde du travail. Il étudie les principaux thèmes liés au genre dans 

le cadre de la sécurité sociale. Et il analyse les politiques des aides sociales face à la question 

du genre. 

Le troisième cours est la méthode des sciences sociales et genre.Il étudie l’introduction de la 

notion du genre dans le management social et humain, legenre et l’engagement organisationnel 

des femmes tunisiennes, le genre et la dynamique du groupe, le genre et la résistance au 

changement, et les méthode d’apprentissage.  

Ce cours a été enseigné dans le cadre du projet GeSt pour le Master d’Economie à l’Institut de 

Fiscalité et Finances. 

Le quatrième cours est le genre et les planifications économique et budgétaire.  

Il analyse la question du genre dans le cadre des plans économiques, et des lois de finances. Il 

analyse également la politique budgétaire face aux principaux thèmes liés au genre. Ce cours a 

été enseigné dans le cadre du projet GeSt pour le Master Master d’Economie à l’Institut de 

Fiscalité et Finances. 

Le cinquième cours est un cours optionnel et il s’intitule genre, culture et statut personnel. Il 

s’occupe de l’évolution du Code du Statut Personnel en Tunisie et la place des femmes dans ce 

code. 
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Le quatrième semestre est consacré au mémoire de Master.  

La première promotion a choisi des sujets de mémoire en rapport avec le genre : 

Meriem Mahjoubi, L’approche genre en droit international public  

Sahar Ben Abdessalem, Femmes et conflits armés 

Lamia ben Hafsia, La participation de la femme tunisienne au pouvoir local 

Sabah Ben Hlima, La femme yéménite et le conflit armé 

Alia Guenniche, La violence contre la femme 

Manel Kriaa, Les formes de violence observée chez une journaliste femme 

Roua Farjallah, Genre et économie sociale et solidaire. 

Sabrine Sallaoui, Entrepreunariat féminin et développement 

Sabrine Chebbi, La participation politique des femmes tunisiennes pendant la période 

transitoire. 

 

Les activités associées au Master Genre : 

Une journée d’étude « le genre dans tous ses états » organisée par le doyen Lotfi Tarchouna 

avril 2017. 

- Colloque  de l’unité de recherche : Esthétiques et pratiques des Arts sous la direction 

de Hafedh Djedidi « Le genre dans les Arts ». 

 

- Une formation dans les études et la méthodologie du genre (mars 2018) par Dominique 

Gauthier Rieucau(formatrice et spécialiste du genre/Université de Montpellier). 

 

- Une journée d’étude dans le cadre des 16 jours d’activisme contre la violence genrée 

ONU Femmes (décembre 2018) 

 

- Une conférence dans le cadre du partenariat avec le Cawtar : leadership féminin Fatma 

Othmana présentée par  professeure Leila Blili, modération de Rim Yacoubi et de 

Hamida Trabelsi Bacha.  
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-Ecole doctorale en partenariat avec l’IRMC et TELEMMe (Université 

Aix-Marseille). 

 

 

 


