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MA TITLE: GENDER STUDIES 

 

Enseignante: 

Nom: Emna Rmili 

  

Genre et literature: 

Tahar Haddad, le père de l’égalité des genres en Tunisie 
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Genre et literature 
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face 
january june compulsory 

two 

 

1. A brief description of the course 

Tahar Haddad a été un révolutionnaire avant l’heure dans les années 30. Il a analysé l’état de 

decadence des pays islamiques et de la Tunisie et il a trouvé une solution: donner aux femmes leurs 

droits à l’éducation , au travail, à l’amour et au choix du mari, va être primordial pour faire 

advancer la société. 

Il a été aussi pour l’enlèvement du voile pour faciliter la vie des femmes et leur integration dans 

l’espace public. 

Il a été le fondateur de la spécifité tunisiennne et a donné à Habib Bourguiba un programme à sa 

politique féministe. 

 

2. Objective of the course 

Le but du cours est donc d’inviter les étudiants à réfléchir sur l’égalité des genres en Tunisie à 
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travers l’œuvre de Tahar Haddad, le libérateur de la femme tunisienne. 

 

3. Learning outcomes  

Après avoir terminé le cours, les étudiants seront capables de maitriser les notions de base de 

l’égalité des genres à travers un texte fondateur de la spécifité tunisienne. 

 

 

4. Teaching method 

Ce cours sera présenté sous forme de séminaires théoriques et de présentations par des 

étudiants. Il comprendra également des débats et des discussions sur les sujets assignés. 

Un film sera présenté sur la période et le vie d’al-Haddad:Thalathûn de Fadhel Jazîrî. 

 

5. Distribution of workload for students (i.e. lectures, seminars, individual work in hours,  

and total 

 

Workload for studies:  

 

Cours théorique 50%      Séminaires de recherché 50% 

 

                 Total : 100  % 

 

 

Methods of assessment :  

 

 Note séminaire 10%              Controle continu 10%             Examen final: 80% 

  Total :  100 % 

 

 

6. Course summary 

 

Introduction 

Première partie 

Les fondements de la pensée d’al-Haddad 

1)Le mouvement des Lumières en Tunisie et dans le monde islamique du XIX ème siècle 

2)La spécifité tunisienne : ouverture sur al-Ijtihad ou la tolérance religieuse 
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Deuxième partie :  

1) L’esprit revolutionnaire d’al-Haddad dans son livre Notre femme dans la Sharia et la 

société 

2) L’émancipation de la femme pour pousser la société vers l’avant:education,travail , choix 

du mari 

3) La recupération des idées d’al-Haddad par Habib Bourguiba et l’émergence du code du 

statut personnel après l’indépendance. 

 

Recommended readings: 

Pierre-Robert Baduel, « Tahar Haddad : Les Pensées et autres écrits, compte-rendu », Revue de 

l’Occident musulman et de la Méditerranée, vol. 38, n°1, 1984, disponible en ligne, consulté le 15 

juin 2017. URL : http://www.persee.fr/doc/remmm_0035-1474_1984_num_38_1_2057 

 Juliette Bessis, Maghreb, questions d’histoire, éd. L’Harmattan, Paris, 2003, p. 153. 

Souad Bakalti, La femme tunisienne au temps de la colonisation (1881-1956), éd. L’Harmattan, 

Paris, 1996. 

Tahar Haddad, Notre femme dans la législation et dans notre société, éditions ANEP, Paris, 2012 

Yves Lacoste, Camille Lacoste-Dujardin (dir.), L’État du Maghreb, éditions La Découverte, Paris, 

1991, p. 60. 

Hfaidh Tababi, Mohamed Ali El Hammi, éditions de l’Institut supérieur de l’histoire du 

mouvement national, Tunis, 2005, pp. 13-36. 

Ahmed Ounaies, Histoire générale de la Tunisie, vol. IV. « L’Époque contemporaine (1881-

1956) », éd. Sud Éditions, Tunis, 2010, p. 371. 

H. Rabaa, “Tunisie : Hommage posthume à Taher Hadded”, Tunisie Numérique, 14/12/2015, 

disponible en ligne, consulté le 15 juin 2017. URL : https://www.tunisienumerique.com/tunisie-

hommage-posthume-a-taher-hadded/275938 

http://www.persee.fr/doc/remmm_0035-1474_1984_num_38_1_2057
https://www.tunisienumerique.com/tunisie-hommage-posthume-a-taher-hadded/275938
https://www.tunisienumerique.com/tunisie-hommage-posthume-a-taher-hadded/275938
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Noureddine Sraeib, « Contribution à la connaissance de Tahar el-Haddad (1899-1935) », Revue de 

l’Occident musulman et de la Méditerranée, vol. 4, n°1, 1967, pp. 99-132, disponible en ligne, 

consulté le 15 juin 2017. URL : http://www.persee.fr/doc/remmm_0035-

1474_1967_num_4_1_965 

Azza Turki, « Tahar Haddad : le sacrifice d’un homme pour une nation », Réalités, 16/08.2012, 

disponible en ligne, consulté le 15 juin 2017. URL : http://www.realites.com.tn/2012/08/tahar-

haddad-le-sacrifice-dun-homme-pour-la-nation/ 
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