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Contexte particulier

Remonter au début du XXe siècle : dans la pensée du 
célèbre réformateur, Tahar El Haddad (1899-1935). 

Le courant de la pensée de Qasim Amin d’Égypte

Période qui est aussi celle du colonialisme

Livre, Notre femme dans la législation musulmane et 
dans la société, publié en 1930.

Tahar El-Haddad se déclare en faveur d’un rôle engagé 
par les femmes



• Les femmes tunisiennes ont été aux premiers rangs dans les 

manifestations, 

 s’exposant aux agressions verbales, physiques. 

 Aux sit-in de Kasbah 1 et Kasbah 2, les militants sans 

distinction de sexe dormaient ensemble et rêvaient 

ensemble d’une Tunisie démocratique où régneraient 

l’égalité

la liberté 

et la dignité

mots d’ordre que les manifestants n’ont cessé de scander dans la rue



Manifestation de femmes tunisiennes, 
1960
© D.R.

( https://irmc.hypotheses.org/709 )

Publié en septembre 2012 dans la Lettre de l’IRMC n°10

Depuis l’indépendance à l’heure actuelle

Comprendre l’engagement de la femme tunisienne 

https://irmc.hypotheses.org/709
http://www.irmcmaghreb.org/IMG/pdf/Lettre_No10_finale_7-12-2012_IRMC_Lettre_de_l_IRMC_No_10.pdf


EN  DÉCEMBRE 2010

Fédia Hamdi, la policière municipale qui était accusée d’avoir humilié

publiquement Mohamed Bouazizi lors de la confiscation de sa charrette de fruits et

légumes à Sidi Bouzid, le 17 décembre 2010

https://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAJA2615p040-044.xml0/
https://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAJA2607p020.xml1/tunisie-manifestation-tunis-villesidi-bouzid-ville-en-colere.html


2011-2014 : la règne de la Troïka

Le Corps 
comme 

instrument 
de combat 

Une compagne en faveur du voile est  organisée dans 

les écoles, les universités, les rues et les mosquées

Discours des imams

salafistes qui font l’éloge du

niqab et de l’excision

Prédicateurs

Discours : femmes sources

de la Fitna discorde



Amina Sboui

Cheveux courts, moue boudeuse et allure androgyne, Amina se présente comme une

militante du mouvement féministe ukrainien Femen.



À la suite de l'Égyptienne Alia al-Mahdi, cette

Tunisienne de 19 ans, qui se prénomme

Amina, a dévoilé sa poitrine pour protester

contre les inégalités hommes-femmes

Si le message et la cigarette qu’elle tient à la main n’ont pas retenu l’attention,  ses seins 

nus ont provoqué un tollé



.

Depuis novembre 2011, l’université de lettres de La Manouba (13000 étudiants), est en

proie à une polémique liée au niqab.

Une poignée d’étudiantes revendique le droit à se présenter vêtues de ce voile intégral à

l’université.

Or, la loi tunisienne stipule que l’on doit pouvoir identifier qui entre sur les campus, et que

les enseignants sont souverains dans leur classe.

Université de la Manouba 2012







• Mais en s’attaquant au drapeau tunisien qui flottait à l’entrée de la

faculté, le 7 mars, les manifestants salafistes sont allés trop loin. Traiter le

drapeau national comme un torchon a choqué plus d’un Tunisien, surpris

de voir des salafistes hisser leur propre drapeau.

• Le drapeau tunisien a été défendu par une brave étudiante, Khaoula Rachidi.





le 9 octobre 2015, le prix 
Nobel de la paix

• est décerné au « quartet » 
tunisien : 

de l’organisation patronale, 

de la centrale syndicale, 

de la Ligue Tunisienne des 
Droits de l’Homme

 de l’Ordre National des 
Avocats

Bouchammaoui Weded



Commission des libertés individuelles 
et de l'égalité

Préparation d’un projet de réforme conformément aux impératifs de

la Constitution de 2014

https://fr.wikipedia.org/wiki/Constitution_tunisienne_de_2014


Bouchra B H Hmida








