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1. A brief description of the course 

Le cours est conçu comme une approche conceptuelle, interdiciplinaire et comparée sur le statut  

juridique de la femme dans les relations familiales. Dans un premier temps le cours établi un 

diagnostic des principaux problèmes spécifiquement vécus par la femme dans la vie familiale, 

ainsi que les carences juridiques pour surmonter ces problèmes. 

 Dans un 2ème temps le cours présente les réponses que le droit du statut personnel donne malgré 

tout pour surmonter ces problèmes, ainsi que des pistes de réformes indispensables pour rendre 

effectives les règles de droit mais aussi proposer la rédaction de nouveaux texts plus adaptées à 

l’évolution de la société.  

2. Objective of the course 

L’objectif du cours consiste d’abord à initier les étudiants issus des licenses non juridiques aux 

concepts de base du droit de la famille, pour sensibiliser par la suite  les étudiants au poids des 

representations sociales, culturelles, religieuses et économiques et mettre en lumière les difficulties 

pour le Droit de la famille de dépasser ses representations.  

3. Learning outcomes  

Après avoir terminé ce cours, les étudiants devraient pouvoir: 

- Maîtriser les notions et concepts de base du droit de la famille. 

- Identifier les problèmes spécifiquement vécus par la femme dans ses relations familiales et 

proposer les solutions juridiques y afférentes. 

- Lire et commenter tout texte juridique en rapport avec le droit de la famille et la question 

du genre. 
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4. Teaching method 

 

Le cours sera dispensé sous forme de conférences, de projections vidéo, ainsi que d'une 

série de séminaires et d'exposés présentés par des étudiants. 

 

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

and total) 

 

Work load for studies:  

 

Cours théorique 50%      Séminaires de recherches 50% 

 

                 Total : 100  % 

 

 

Methods of assessment :  

 

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

  Total :  100 % 

 

6. Course summary 

 

Introduction 

 

Définition des concept de base du droit de la famille 

1ère partie: La femme, un statut personnel inégalitaire consacacré: 

Chapitre 1- Dans le cadre du marige 

Chapitre 2- Dans les relations avec les enfants 

Chapitre 3- En matière de successions 

2ème partie: La femme, un statut personnel appelé à évoluer:  

Chapitre 1  Inadaptation du statut consacré à l’évolution de la société 

Chapitre 2 Les pistes de réformes 
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Recommended readings: 

- Faiza TOBICH, Les statuts personnels dans les pays arabes: De l'éclatement à 

l'harmonisation (Droit et religions)  

- G. GOLDSTEIN, L 'autonomie de la volonté dans le statut personnel. Lecture critique de 

la thèse de Jean-Yves Carli 

- E. CLAVEL, Droit musulman : du statut personnel et des successions d'après les 

différents rites  

- H. GAZDAHLI, Bourguiba et le Code du statut personnel de la femme 


