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1. CONCEPTS OF MA PROGRAMS IN
TUNISIA

1.1. Concept of MA program
MA in Economics
UNIVERSITY OF SOUSSE
DEVELOPERS OF THE CONCEPT:
Henda EL GHARBI, Ines ELAISSI, Nihed MRABET AND Sonia MAKNI
The volume of MA program
Educational level
Branch of knowledge
Speciality
Educational and professional program
Qualification
Duration

Master
Economy

2 years

Rationale
The courses on gender are introduced to students enrolled in the
Master's Degree in Economics and Finance. The objective is to raise the
interest of our students on "gender issues, a transdisciplinary concept often
overlooked by our Tunisian researchers. Yet it is regaining an important place
after the period of political transition. Since the revolution, new actors have
entered the political arena, thus changing the balance of power and the rules
of functioning within organizations. The legality of the gender has become the
most demanded subject in the constitutional assembly, media and by the
protesters. Thus, groups of women activists appeared to defend the rights of
the Tunisian women.
By placing gender as a descriptive and explanatory tool of Tunisian
economic development, we will try to examine the power of women in the
organization as an employee or employer. Organizations today are
increasingly sensitive to gender issues. The gender cannot be summarized
only by the fact that there are a significant number of women in the
organization. Gender should also be examined at the level of strategic
decision-making. In other words, we will try to approach:
- The place of women in the board of directors in order to evaluate her
decision-making power.
- The funding procedures granted to women entrepreneurs and degree of
empowerment.
- The degree of organizational and professional commitment of the
salaried woman as well as the degree of commitment of women in social
entrepreneurship projects.

Therefore, introducing a gender perspective into the research master's
path allows:
- Broadening the boundaries of the discipline and opening up to themes
related to gender
- To integrate women into studies that concern them and from which
they are excluded. Thus the analysis is no longer done only from a
traditional point of view (masculine?),
- To offer students the opportunity to become familiar with gender
studies and to have reflections and concerns in this field,
- To have a better interpretation of gender-related indicators,
- Discuss new approaches and methods on gender,
- To develop research on the Tunisian context,
- To mobilize qualitative approaches in gender studies and to use
mapping techniques to understand the disparity observed between men
and women,
- To propose critical readings of certain articles in relation to feminist
theory and gender theory.
- Provide the students with background knowledge relating to enable
them to better understand the existing gender inequalities in the
granting of a micro credit.
- Help students to understand how to increase credit access
Students will obtain skills:
The master's degree in financial and taxation economics brings a triple
competence in economic and financial analysis, in quantitative methods
(econometrics, data analysis) and in taxation. It provides as follows:
1. Theoretical knowledge related to finance, economics and taxation
with emphasis on new approaches,
2. Analytical tools necessary for the conduct of research and
mathematical models for solving dynamic problems found in the economic,
financial and fiscal domains,
3. Methods of experimental and behavioral economics applied in the
Tunisian context,
4. A synthesis of the specific methods of spatial statistics and spatial
econometrics for analyzing geographic information in different fields of study.
These methods provide a good understanding of the geostatistical literature
and give students the opportunity to apply them in their own master's and /
or PhD research.
5. Some skill in understanding econometric modeling problems
encompassing the temporal aspect.

6. The know-how necessary for carrying out economic, financial and
fiscal studies with forecasts, simulations and risk assessments,
7. A better knowledge of public management at the level of the different
administrations: both from the point of view of revenue (tax, service charges,
borrowing) and expenditure (programming, accounting framework,
implementation procedures, controls).
8. New resources on gender to better understand its influence on the
areas of management in general and more specifically the economy, finance
and taxation.
- With regard to social management, the integration of the gender
dimension makes it possible to better identify the gender inequalities
observed in the workplace. Following a gender mainstreaming approach, we
study the organizational commitment of the employed woman. The
integration of the gender dimension in the entrepreneurial field allows for a
more thorough analysis of the concepts of entrepreneurial intention,
motivation, commitment, accompaniment and funding.
- Gender diversity in corporate boards is a key topic in corporate governance.
Students learn to investigate the effects of board gender diversity, highlighting
the challenges of a more balanced composition of boards of directors in terms
of gender. The managerial objective is to make the gender dimension in
boards a strategic element of the financial and social performance of
companies.
- Regarding “Gender and fiscal equity”, students will be enabled to
analyze the manner in which taxes and tax policy may impact on the gendered
nature and social life, and to determine the implicit and explicit biases
contained in tax systems. Students will be encouraged to do further research
on the gender dimensions of tax policies.
- In the area of microfinance and gender, students will learn to list all
the negative discrimination that may exist in the sector, and to demonstrate
that successful microfinance empowers women. Students will understand the
socio-economic impact of microfinance on clients and will be able to deduce
that women with access to financial resources contribute to household
stability and social well-being.
Career of graduates:
Students can develop a profile that opens doors to them in areas specific
to the job market. So our students will have the opportunity to hold the
following positions :

- Teacher researcher specialized in themes on gender,
- A consultant or researcher in the ministries of women, education, nongovernmental organizations (NGOs), associations, public administration
- Assign student with a profile in gender studies which may allow him
to apply for jobs in governmental or national women organizations.
-Encourage students (especially female ones ) to apply for a large
individual loans necessary for the establishment of their small and mediumsized enterprises (SMEs).

Table I: Structure of the MA Programme
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Course Title

Hours OB1 SEL2 LEC3 SEM4 WS5
1st semester
Advanced micro-economy
42




International
economic 21



relationship
Taxation theory and principals
42



Economic theory of taxation
21




Qualitative data econometrics
42



Gender
and
corporate 21



governance
2nd semester
Economic analyses of law
42



Instrument and Financial circuit
42



Gender and microfinance
21



Gender and taxation inequality 21




Game theory
42



Applied Computers
21



rd
3 semester
Sociology of Taxation
42



Financial system
21



International Finance
42



Serial Econometrics
42



Gender and Social Management 21



Economy of Tunisia
21

th
4 semester
Research Paper
300


SHORT DESCRIPTION OF ALL COURSES OF THE MA PROGRAM
Gender and Corporate Governance
Within the discipline of economics, the subject of Gender and corporate
governance has connections to many areas. Since corporate governance is
dealing with leadership structures, the monitoring of leadership as well as
creating corporate performance. This course covers the followingthemes:The
Place of Gender in the Economic Environment, The challenges of integrating
women intocorporategovernance bodies, The impact of gender diversity on
the Board of Directors on corporate performance andGenderdiversityinto the
Board of Directors and financial market behavior.The Tunisiancontextwill be
taken into consideration in order to investigate whether there are differences
between women and men in the board of directors and the impact on created
value.
The course aims to introduce the determinants and issues of
genderdiversity in the composition of corporategovernance structures,to
debate on the feminization of corporate governance structures, to highlight
the theoretical reflections on the composition and the presence of women in
the board of directors, and to show that the feminization of
corporategovernance structures involvefinancial and economicconcerns.
Gender and microfinance
Microfinance and Gender is a socio-economic issues which is now firmly
on the agenda of many governments, international donors and bilateral
founders. In fact, Microfinance, is widely recognized as a strategy to fight
poverty. Yet, a significant proportion of the poor people worldwide who still
lack access to financial services are women, and any attempt to tackle poverty
and address the most important development goal must focus on them. That
is why it become crucial that microfinance address gender challenges on
empowering the poor and especially women.
The course aims at debating on the main following issue: Microfinance
theory and a background to gender issues, Inequality between microfinance
programs targeting women and those that take a broader gender-based
approach, Microfinance as a tool for women’s empowerment, Microfinance
and Increased Access for Women and Gender challenges for microfinance in
Tunisia.

Gender and Fiscal Equity
This course is designed to students of economics who studied in Master
Research on Financial and Fiscal Economy.The main focus of the course is to
study the manner in which taxes and taxes policy may impact gender equality.
Some theories on gender equality will be addressed in this course such as the
liberal feminist’s theory, social science theories…etc.
It aims are as follows: To gain a solid understanding of the patterns and
constraints of fiscal policy, To examine gender budget initiatives and to
review and debate what we know and don’t know about how fiscal policies
can work to close gender gaps.
Gender in social and human management
The course brings into view the concept of gender in human social
management by focusing on the latest research centered around the following
themes: entrepreneurship (1), organizational commitment (2), group
dynamics (3) resistances to change (4). The Tunisian context will be taken
into consideration in order to investigate whether there are differences
between women and men in the three above-mentioned priority themes.
Thus, the course tries to raise a reflection related to the incorporation of
gender research questions in the Tunisian context through a rather qualitative
approach.

1.2. Concept of MA program
MA IN SPORT AND PHYSICAL EDUCATION
Research Master
Specialty "Knowledge and Expertise of Physical Activity"
UNIVERSITY OF MANOUBA
February 2017
DEVELOPERS OF THE CONCEPT:
The volume of MA
program
Educational level
Branch of knowledge
Speciality
Educational
professional program
Qualification
Duration

Master
"Knowledge and Expertise of Physical
Activity"

and
2 years

3 specialization courses :
Physiology and biomechanics of exercise
Human and Social Sciences applied to SPA
Didactics and intervention in SPA
Learning Outcomes of the Gender Modules Provided to Students of
physical education and sport
After completing the master's degree in human science applied to physical
and sports activities, students acquired the following skills:
 Understand and discuss the issue of vulnerability in contemporary society
 Analyze the issues of the report to the female body in Tunisian society
 Able to develop a critical reflection on the status of the vulnerable female
body in Tunisian society and particularly in the sports area.
 Master and use the fundamentals and engage in reflections and work using
gender as a framework for vulnerability analysis.
 be able to determine the stakes of gender in sport throughout its history.
and compare it with current status

 Understand the dynamics of sport and gender in the West and its
transposition in the colonized countries, Tunisia in this case.
 Understand the dynamics of sport and gender in the West and its
transposition in the colonized countries, Tunisia in this case.
 Integrate theoretical, empirical and methodological knowledge acquired
during the studies and demonstrate an ethical perspective in the promotion
of the cul- ture of Gender Equality in different institutions
 Prove and value the need for dialogue around the issue of gender in the
Physical Education courses from two axes of analysis: sexual inequalities in
Physical Education and the analysis of differential dynamics of didactic
interactions by gender in Physical Education
 Acquire and apply skills of application, analysis, synthesis and
evaluation to all aspects of gender studies.
 Establish an inventory of the mix in Physical Education, in order to have a
general observation of the Tunisian reality in the school environment.
 Design and conduct gender based research using different and
complementary data collection procedures from both quantitative and
qualitative approaches to research with the hope of finding substantial
arguments in support of the promotion of gender equality at the
cultural, educational, sport and social levels.
 Know how to evaluate the level of consideration of the needs of women
athletes in financial and non-financial support policies and programs, and
whether they meet their specific potential and needs.
 Plan decentralized continuous training in strategic and operational
management for women.
 Help these women move from the informal economy to the formal economy
by creating synergies.
 Know determine the extent to which women leaders in sport structures
have a voice in public and private policy dialogue, and how the issues that
affect them are addressed and resolved.
 New resources on gender to better understand its influence on the sport
and physical education
 The integration of the gender dimension makes it possible to better identify
the gender inequalities observed in the workplace. Following a gender
mainstreaming approach, we study the organizational commitment of the
employed woman. The integration of the gender dimension in the
entrepreneurial field allows for a more thorough analysis of the concepts of
entrepreneurial intention, motivation, commitment, accompaniment

Training Aims:


This training concerns students who wish to pursue researches in the field
of Didactics of Physical Education

Deepening scientific knowledge of the educational potential of the SPA
(Sports and Physical Activity)

Deepening knowledge, pedagogical and didactic skills

Developing elaboration techniques of program and programming:
 Design, manage, process and evaluate national programs.
 Developing teaching curricula for PSE (short-term, medium-term and
long-term programming).
 Participate in the development of settlement projects.
Design pedagogical projects in SPE (Sports and Physical Education).
-Develop competencies in the analysis and evaluation of teaching.
-Program and project evaluation technique.
-Further training in the field of Research in Educational Didactics in
SPE in different school levels.
-To acquire competences in the field of on going teachers training

2. METHODOLOGICAL
AND SCIENTIFIC MATERIALS
ON GENDER STUDIES

2 1. Gender, Identities and
Education
Materials of this chapter are published in the conference proceedings
ŖInternational Conference Gender, Identities and Educationŗ (Beni Mellal,
Morocco, Venue: Faculty of Arts and Humanities, May 23-25, 2016).
Gender, Identities and Education. Proceedings of the 1st International
Conference ŖGender, Identities and Educationŗ (May 23-25, 2016) Ŕ Morocco,
2016. Ŕ 62p.

The Representation of Gender in MA Theses at the Faculty of Arts and
Humanities of Sousse1
Hassine B.
University of Sousse, Tunisia
A number of MA theses at the Faculty of Arts and Humanities of Sousse
have focused on a variety of representations of women in the Arab-Islamic, NorthAfrican, and Tunisian spheres.
These MA theses are interested in the position of ŖAishaŗ, Prophet
Muhammadřs wife and Mother of Believers, as introduced in books explaining the
Koranic text.
ŖAishaŗ was the Prophetřs favorite spouse, and this privileged place enabled
her to play a major role in the elaboration of the prophetic tradition: she recounted
and transmitted an important number Hadiths (sayings of the Prophet) owing to her
proximity to the Prophet.
She considerably contributed to the effort of reflexion on the Koranic text.
She also represented a significant factor in the political struggle for Power during
the Great Discord.
Other MA theses tackle another problematic: the status of the black woman
in the Arab-Islamic civilization. The black womanřs social position is inferior to
that of the white woman. She is identified through the status of the slave who is
always subjected to domestic work and to the masterřs sexual urges.
On another plane, the representation of the body is the major subject among
students at MA level in Arabic. For instance, an MA student, who is interested in
Arab poetry during the Abbassid Caliphate, seeks to investigate the place of the
body in the poetry of Abu Nawassŕone of the rare Arab poets who challenged
social taboos through focus on the topic of drinking in his poetry.
Abu Nawassřs poetry contains representations both the male and female
bodies. He depicts the female body through reference to a variety of female
characters: the chaste beloved, the prostitute, the slave, and the server of wine. The
male body that is represented among circles of drinking companions is that of
homosexuals, eunuchs, and effeminate men.

1

This article was first published in conference proceedings ŖGender, Identities and Education.

Proceedings of the 1st International Conference ŖGender, Identities and Educationŗ (May 23-25,
2016) Ŕ Morocco, 2016. Ŕ 62pŗ

The Inventory of Studies, Training and Research on Gender in Tunisia1
Largueche D.
Universiy of Manouba, Tunisia
Nowadays, it is unquestionable that gender, as a concept and as an approach,
is taking more and more space in the development and implementation of public
policies in Tunisia. Supported by the ongoing work of international organizations,
in the last decade, the gender emerged in Tunisia and was considered by the public
powers as a development approach. It was also a focus of diverse studies, which
were conducted with pragmatism by feminist associations, so as to ensure the
monitoring and evaluation of actions or also gaining advocacy against the genderbased imbalances in various sectors.
So, one wonders if the university has also participated in these gender
"advances"; being advised that the university is also the center of intellectual
activity from which arises the renovation of scientific, cultural and political life of
a country. Therefore, the mission of the university is the production of knowledge
and skills that the country is in need.
The inventory of training and research on gender issues in Tunisia, over the
last five years, that we propose to carry on, are part of a wider subject-matter, to
know whether that training and academic output followed the changing social and
political practices that took place in Tunisia since 2010.
In fact, the first challenge is to think about the actual status of training and
scientific research on gender issues, within the context of social transformation,
which was launched since the last five years and resulted in the constitution of
2014, a transition movement crossed transversely, and by the concerns of
inequalities between women and men, raised by an active and voluntary civil
society.
Nevertheless, this broad movement of civil society and this growing
institutional need in trained skills on gender matters are they backed up by training
and academic research supported by gender issues?
Within this context, the objective is to primarily update the existing research
and training in the area of gender; because it is not only upon the base of an
accurate knowledge of what has been accomplished at the university, we can make
proposals for the future and guide research and training, so that they can meet the
social demand.

1

This article was first published in conference proceedings ŖGender, Identities and Education.

Proceedings of the 1st International Conference ŖGender, Identities and Educationŗ (May 23-25,
2016) Ŕ Morocco, 2016. Ŕ 62pŗ

Citizenship in Tunisia And the Promotion of the Rights of Women as Equal
Citizens1
Tlili M.
University of Sousse, Tunisia
This research done in collaboration with the research unit on Legislation in
Personal Status (Faculty of Arts & Humanities of Sousse, Tunisia) and
International Peace Institute (New York). It aims to study Citizenship in Tunisia
and the Promotion of the Rights of Women as Equal Citizens from the transition
period that Tunisia has lived through after January 14, 2011.
This study is based on an opinion poll among 500 respondents on the
concept of citizenship and on womenřs rights, and monitoring the activities of
organizations specialized in citizenship and the convening of workshops across
Tunisia, including rural and urban areas.
The aim was to monitor the concept, representation and practice of
citizenship in rural and urban settings, especially in the female sector, considering
the existing difference between the situation of women and men. The objective of
the study is to define objectives and propose recommendations that support
citizenship and embed the concept in the Tunisian social body on a clear basis. In
particular the aim is to advance the rights of women in citizenship from the
perspective of equality with man in order to guarantee the current democracy
building process in Tunisia as well as the legitimate social demands of
employment, freedom, dignity, development, justice on the basis of the right to
equality in complete citizenship.
The aim is to participate in building the future of the undergoing political,
social and economic transformations in Tunisia since January 14, 2011 and to
respond to the demands and the legitimate rights of all Tunisian individuals
without any type of discrimination, direct or indirect, on the basis of gender, color,
region, social, political, religious affiliation.

1

This article was first published in conference proceedings ŖGender, Identities and Education.

Proceedings of the 1st International Conference ŖGender, Identities and Educationŗ (May 23-25,
2016) Ŕ Morocco, 2016. Ŕ 62pŗ

Debate About Education of Muslim Girls in Tunisia Before and During The
Colonial Period (1856-1956): Between Opponents and Supporters 1
Youssef A.
University of Sousse, Tunisia
Education is a legitimate right for all the people regardless of class and
social strata, ethnicity, religion, and region..., and without discrimination between
males and females as stipulated in the texts and international conventions.
Despite having been institutionalized later, for objective and subjective
reasons, compared to male education, girlsř education has been for decades an
important index for progress of both people and nations. It has shown the extent to
which the status of women has advanced
A look at the proportion of girlsř education on three levels in Tunisia shows
how it has moved from about 2 percent before the Independence (the beginning of
the school year 1955-1956) to 55% during the school year 2015-2016. In higher
education (university) they account for about 60 % of total students (about 220.000
out of 370.000 students) during the academic year 2015/2016.
However, the achievement of the Tunisian girls of this high percentage at the
three stages of education has not been a coincidence; it is rather a result of
historical developments, "sacrifices" and intellectual debates, raised by the
Tunisian elite before the establishment of the French protectorate, especially by:
Slimane Hrairi, Mohamed Bayram Attounsi, Salem Bouhajeb, Ahmed Ibn Abi
Dhiaf and Kheireddine Pacha, Mohamed Assnoussi...
The debate continued with more seriousness and clarity during the colonial
period, especially after the creation of Direction of Public Education in 1883 and
until 1956. This debate underwent different visions and proposals by many
intellectuals and parties: Abdelaziz Thaâlbi, Mohamed Tahar and Fadhel Ben
Achour…, the Young Tunisian Movement, the Free and the Constitutional Party of
Tunisia (old and new faction), reaching its apogee by the publication of reformer
Tahar HaddadŘs " Our Women in law and society "(1930) and the different
reactions this controversial book raised.
Despite the many reserves on girls' education before and during the colonial
period, inside and outside the family environment, specially by religious men who
called in the best cases, to teach girls how to read and write, and how to manage
some domestic duties among them: Mohamed Salah Ben Mrad, Omar Alberri
Almadani, Mohamed Bechir Enneifer..., Tunisian Muslim girls had a modern
education, including all sections, literary and scientific ones alike, defying all
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barriers and obstacles, reaching important positions in the community as: a
teacher, professor, doctor, physician, and a journalist ...
These girls, however, were not able to impose themselves and be
emancipated from the yoke of the male power, yet these girls participated in public
life and in the national movement until the liberation of the country from French
colonialism.
With the establishment of the national state the education of girls became a
daily practice and an irreversible reality, including in the most conservative and
remote areas where public schools and institutions of education are not available.
In the first part of this paper we will deal with the nature of the debate about
the education of the girl in Tunisia before and during the French protectorate:
forms, References and foundations...
In the second part of the paper we will look at the official policy of girls'
education in Tunisia during the colonial period. We will focus on traditional and
modern types of education and at different levels and the reactions towards it in the
Tunisian circles, whether supporters or opponents.
In the third and final part of the paper we address the results of girlsř
education in Tunisia: numbers, percentages, examples and ask a question in the
end: to what extent the debate about girls' education has contributed to laying the
foundations of the modernist project in independent Tunisia under the auspices of
the Government, where women were and still are one of the main pillars.

The Deconstruction of Gender Roles in Jalila Baccar and Fadhel Jaïbi’s
Theater1
Zahrouni R.
University of Manouba, Tunisia
Although an obvious preoccupation with social and political criticism is
inherent in all of Jalila Baccar and Fadhel Jaïbiřs theatrical productions, the
concept of gender is omnipresent in their plays to achieve other purposes than
critiquing the political system in Tunisia. I argue that in portraying a number of
female actors as rebels, the director Jaïbi and playwright Baccar, aim to critique
women’s social and cultural status, not without political implications. Examples of
these women would be Hayet in Tsunami, the journalist in Yahia Yaïsh, and
Maryam in Khamsūn. The rebel character type shares common traits across
different plays. This type also includes Beya in Ghassalit Ennuwādir, Beya in Les
amoureux du café désert, the psychotherapist ŖSheŗ in Junūn, and Fatma in
Violence(s). They each exemplify the rebellious character type that challenges
institutions that impose pressure to conform. Among the rebels in these plays are
both characters who resist the established traditions of family and authority and
those who embody the militant leftist and/or human rights activist. The
representation of women in these plays confront the politics of gender and genre
and incite revolt against the prevailing view of women as peaceful and feminine
creatures born only to be submissive. The deconstruction of gender roles in these
productions convey how women's participation in revolutionizing culture may be
achieved through questioning women’s roles in society through dramatizing the
rebel character type that acts in opposition to the established rules set by social and
political institutions. Based on theories and discourses of gender supported by
Judith Butler and A. Myers. and Wight. S., this presentation will investigate how
women that have traditionally been constructed as non-violent may under certain
circumstances be able to produce violence in the form of new gender practices. In
Violence(s), for instance, the character Fatma is depicted as a monster that shoves
her son into a hot bread oven. This latest performance of Baccar and Jaïbi
demonstrates how such new practices lie in breaking up a series of status quo
situations and deconstructing them.
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2.2. Gender Studies: Teaching, Learning and
Studying
The materials of this chapter are published in the conference proceedings
ŖInternational SchoolŖGender Studies: Teaching, Learning and Studyingŗ (Vasyl
Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk, Ukraine, March 1317, 2017)
Gender Studies: Teaching, Learning and Studying. Proceedings of the
International School ŖGender Studies: Teaching, Learning and Studyingŗ (March
13-17, 2017). Ŕ Ukraine, 2017. Ŕ 42 p.

The Use of Visual Materials and Films in Teaching Gender Studies in Tunisia
1

Ben Hassine B., El Aissi I.
University of Sousse
Our communication was focalized on the use of visual materials and films in
teaching gender studies in Tunisia. The courses on Gender have been implemented
by the University of Sousse mainly in four master programs as follow: master of
Political Sciences in the Faculty of Law and Political Sciences; master of Design
and master of Arts in the Higher Institute of Fine Arts; and master of Finance and
taxation economy in the Higher Institute of Finance and Taxation Economy.
Eventually, one of the main characteristics of Erasmus plus GeSt Project is to
promote and modernize the teaching process. Gender studies are multidisciplinary
sciences through which scholars could use visual materials. Therefore, we chose a
Tunisian film entitled ŖHidden beauties/ I Wonřt dye/ Millefeuillesŗ realized by
Nouri Bouzid. This cineaste is recognized by his revolutionary view especially
after Tunisian revolution in 2011 which deals with the question of gender.
The film revolves around the deterioration of womenŘs conditions after the
rise of fundamentalism: the debate around Hijab and the presence of women in
public space and the marginalization of women in the private space. The situation
of Tunisian woman is very weak because of the globalization of fundamentalism
menaces the BourguibaŘs heritage.
The relevance of this film encourages us to shed light on it in teaching
gender studies so as to draw the attention of students who are overwhelmed by
social media and seen discouraged and demotivated.
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2.3. Gender, Identities and Education

The materials of this chapter are published in the book ŖGender, Identities and
Educationŗ // Edited by V. Deliyanni, A. Tereškinas, K. Bekkaoui, S. Reddad, H.
Naciri. Ŕ Publisher : Sultan Moulay Slimane University, 2018. Ŕ 200 pp.
Gender, Identities and Education [book] / Editorial Board: V. Deliyanni,
A. Tereškinas, K. Bekkaoui, S. Reddad, H. Naciri // Publisher: Sultan Moulay
Slimane University, Morocco, 2018. Ŕ 200 p. - ISBN 978-9920-35-991-7

Modern Education of Muslim Girls in Tunisia before and During the Colonial
Period (1856-1956): Between Opponents and Supporters1
Adel Ben Youssef, Sousse University, Tunisia
Abstract
Despite having been institutionalized later, for objective and subjective reasons,
compared to male education, girlsř education has been for decades an important index for
progress of both people and nations. It has shown the extent to which the status of women has
advanced. A look at the proportion of girlsř education on three levels in Tunisia shows how it
has moved from about 2 percent before the Independence (the beginning of the school year
1955-1956) to 55% during the school year 2015-2016. In higher education (university) they
account for about 60 % of total students (about 220.000 out of 370.000 students) during the
academic year 2015/2016.
Despite the many reserves on girls' education before and during the colonial period,
inside and outside the family environment, specially by religious men who called in the best
cases to teach girls how to read and write, and how to manage some domestic duties, Tunisian
Muslim girls had a modern education, defying all barriers and obstacles, and reaching important
positions in the community. These girls, however, were not able to impose themselves and be
emancipated from the yoke of the male power. They participated in public life and in the national
movement until the independence of the country from the French colonialism. With the
establishment of the national state, the education of girls became an irreversible reality even
within the most conservative and remote areas where public schools and institutions of education
are not available.
Key words: Traditional education, modern education, Muslim girls, colonial period,
debate, women emancipation

Introduction
Education is a legitimate right for all people regardless of social class, ethnicity, gender
or differences between regions and zones within the same country. A look at the number of
educated girls in Tunisia reveals that in the primary and secondary stages, girls represent 55% of
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all pupils and in higher education 60% of university students are girls: 220.000 students out of
370.000 during the academic year 2010/2011.
However, this great achievement, that is the high percentage of female students in the
three stages of education, was not a coincidence but rather the fruit of historical
developments, sacrifices and intellectual debate and controversy that the Tunisian society had
gone through (in different degrees of importance) before the establishment of the French
protectorate, and during the colonial period until the early years of independence.
I- Before colonial period
Girlsř education in Tunisia has never been linked to the period of the French protectorate
in Tunisia. In fact, it had started decades before, although it meant exclusively Christian girls and
to a lesser degree Tunisian Jewish girls.
1) The Widespread of Girls’ Education in the Christian Missionary Schools and the
European private Schools
Since the early 19th century, the European Christians had tried to spread education and
establish their own civil and religious schools for both boys and girls in all Arab countries where
there were European minorities. Therefore, Tunisia was not an exception. In 1840 Father
Bourgade started the first school in Tunis, the capital city. Later, more schools were opened in
Sousse (1843), Sfax (1852), La Goulette ( 1855 ) and Jerba (1879).
Before the 1864 uprising in Tunisia, 287 students of different nationalities were attending
those schools: 27 French, 81 Italians, 118 Maltese, 11 Greeks, 02 Austrians and 02 Tunisian
Muslims. However, all those pupils were boys. So, what about girlsř education in Tunisia? In
1846, Father Bourgade founded a school for girls in Tunis, the capital, and he chose Mrs Mellah,
a Tunisian jewish teacher, assisted by one of Saint Joseph Sisters, for the management of this
School. Every school year 40 to 50 new pupils joined the school. Moreover, Father Bourgade
established other schools for girls in La Goulette, Sousse, Bizerte and Sfax.
Generally speaking, before the establishment of the French Protectorate in Tunisia 1881,
the total number of religious and private schools in Tunisia was 13 attended by 3163 pupils
(1620 boys and 1543 girls). However, among these pupils there were only 10 Muslims (7 boys
and 3 girls). This very small number of Muslim pupils resulted from the religious aspect of those
schools and the Tunisiansř fear of Christianism, which was threatening the Tunisian society
because of what had already been done in Algeria and other Eastern Arab countries by the
Christian Church. That is why, probably, a Tunisian pioneered in opening the first school for
Muslim girls 1843 in La Marsa.

At that time, and taking into consideration the countryřs means as well as the prevailing
ideas about the issue of girls' education, the opening of that school was considered an important
achievement. Nevertheless, very little is known about that school and we donřt know what
happened to it in the end. But what really matters is that womenřs education became a major
issue for the Reformists and the Modernists in the Eastern and Western countries of the Arab
World.
2) The Reformists’s call for Girls’ Education
a) Ibn Abi Dhiaf’s letter about women’s education
On 13 February 1856, Sheikh Ahmed Ibn Abi Dhiaf, author of “Ithaf Ahl Ezzamen…”,
ended his twenty three-point letter, which seemed to be addressed to the General Consul of
France in Tunisia, Leon Roches, who had previously sent him questions as part of a series of
debates that preceded the proclamation of Haâd El Amen (Fundamental Pact) and the 1861
Constitution.
As a sample, we have chosen for you Question Nub 2:
« Unlike European women‟s all Muslim women are uncultivated and illiterate, and it‟s
well known that being unlearned can lead them to perversity whereas learning protects them
from that fate. Besides, women‟s education makes them more sociable and their company more
enjoyable… ».
However, the Sheikh, taking into consideration the morals of his conservative society, he
avoided discussing Islamic law matters, neither did he say what he thought of womenřs right to
move about freely (and their staying at home all their life ). He also avoided debating the issues
of women not being allowed to mix up with men, having to wear the Islamic veil (Hijab) and
their right for education. Ibn Abi Dhiaf thought there was no benefit in educating women, apart
from some religious and moral teachings or some knowledge relating to cooking, sewing,
weaving...etc.
He also believed that educating a woman would negatively affect her role as a mother
and wife. Moreover, he thought that the womanřs freedom to move about and mixing up with
men would have disastrous consequences on the moral level: immorality, imitating men, the loss
of the notion of man ship, the breaking up of marriages …etc. To sum up, we can say that for Ibn
Abi Dhiaf, a woman could only be a housewife.
Many reforms were brought to education in Tunisia in the pre-colonial period thanks to
the reformists and the modernists who had pleaded for the need to establish a system of
education compatible with the contemporary needs and who also pressed to restructure Zaitouna
system of education. These reforms took place during the reign of Ahmed Bey since 1842 and
then with Mohamed Sadok Bey in 1870 and 1877 during which the reformist minister

Kheireddine Pacha founded the Sadiki School (1875). But, all these reforms did not include any
measures relating to girlsř education, knowing that neither education in the elementary Quranic
Schools nor in the Great Mosque was accessible to girls. However, we cannot say that the
Tunisian Reformists did not plead for girlsř education.
b) Kheireddine’s call for girls’ education
In his book ŖAkwam Elmaselik…” Kheireddine, officially called for girlsř education
following his contemporaries such as Mohamoud Kabadou (1812-1871) Mohamed Bayram V
(1840-1889) Salem Bouhajib (1827-1924) Mohamed Snoussi (1851-1900)… But, his short time
in office (1873-1877) and the circumstances prevailing at that time prevented Kheireddine from
carrying out his reforms. So, would the situation change with the establishment of the French
Protectorate in Tunisia in 1881?
II- During the Colonial Period: Muslim Girls’ Education between the French
Administration’s Enthusiasm and Tunisian’s Reservation
1) The efforts of the Orientalist, Louis Machuel: Between the obsession to spread
education and political use
On 5 May 1883, less than two years after the establishment of the Protectorate, the
French Authorities created The Public Education Directorate to manage the educational affairs in
the country and the French Orientalist Louis Machuel, coming from Algeria where he had taught
Arabic at Ouran School, was chosen to run this new institution. By the time Machuel took office,
there were 67 primary schools, out of which 23 were offering education basically in French: 20
Schools were for the Christians (13 for boys and 7 for girls) attended by 2.442 pupils (1.430 boys
and 1.012 girls) and the 3 other schools belonged to the Jewish League.
In addition to these schools, there was the traditional religious education available at the
Zaitouna Mosque and its branches and there was also the Sadiki School (created in 1875). The
main aim of the newly created administration was to provide the colonialistsř children as well as
those of the French and European minorities with modern, laic and free education.
The question of educating the Ŗnativesŗ had been seriously raised since the creation of
this official administration. Louis Machuel was eager to educate the Tunisians as he believed it
was a good means to spread the French language and culture among these people, which would
serve Franceřs goals and projects in Tunisia. Consequently, the budget reserved for this
administration was increased tremendously; from 120 000 fcs in 1885 to 530. 000 fcs in 1890.
As a result, the number of new schools rose to 67 (60 public schools: 43 laic and 17 religious)
and 07 private schools (04 laic and 03 religious).

Concerning the number of Muslim pupils attending these schools, it went from 474
pupils in 1885 (6 female pupils) to 1765 pupils (12 girls) and then it rose to 2579 (39 girls).
Despite the increase in the number of Muslim girls attending school in that period, their number
was still very low compared to the number of male pupils and taking into account the total
number of girls at school age. So, what are the causes behind this situation?
2) Muslim Girls’ Education: Between approval and rejection
Unlike their attitude towards boys' education, Zaitouna Scholars and, to a certain degree,
some Tunisian fathers had many reserves on educating girls in the newly founded French
modern schools. The main causes of their reticence were:
- The news about European state schools for girls, where subjects like music, physical
education…etc were taught. For them such subjects were against Islamic Law and unsuitable for
the Tunisian society of that time, which was very conservative.
- What they heard about women in other Arab countries such as Syria and Lebanon,
where womenřs education had started decades before Tunisia due to the influence of the
Christian Missions. They believed that this experience resulted in women going out unveiled
(getting rid of the Hijab).
- The teachers in these new schools were from different European countries, mainly
France, and for them, this meant that they had customs and traditions completely different from
the ones common in the conservative society of Tunisia.
Most Zaitouna scholars and many conservative fathers in Tunisia claimed that following
the model of Western European women in asking for girlsř education on a large scale would be
the starting point and a major incentive for Tunisian women to demand rights that had been so
far, denied to them. They also believed that, once educated, women in Tunisia would try to
imitate European women in their scientific achievements, which would consequently encourage
them to ask for equality to men in all fields.
- Moreover, the Tunisiansř reserve on girlsř education was also caused by their fear that
women would rebel against Islamic laws and demand equality with men in both rights and
duties. So, the reserve was not on education itself but on the type and way of teaching, also on
the people who were in charge of education and above all on the disastrous effects that girlsř
education might have on the Tunisian society.
However, the situation of women in Tunisia was not different from that lived by women
in most Muslim Arab countries.

So, what were the main characteristics of these societies?
The influence and authority of the fatherřs presence in the family gives him a tyrannical
power and makes him the one and only decision-maker at home. As a consequence, the wife or
daughter did not have the right to oppose his decisions, neither were they allowed to decide on
important family matters like education, marriage, divorce…etc.
As a result, this situation prevented girls from going to school or continuing their education if
ever they managed to end the primary stage successfully.
Man considered girls leaving home to go to school or to work as Ŗimmoral behaviourŗ,
which harms his reputation and that of his family. To confirm this Mrs. Zubeida Amira reports
the following:
« (…) I was told by Fatma Bint Mohamed Ben Mami, wife of Abdel Kefi that
her father had got her out of El Pacha Street School in 1922, just one month
before taking the Primary Stage Certificate Exam, although she was one of the
best pupils and her success was certain. When I asked about the cause I was
told that because the list of the pupils who passed the exam would appear in
the local newspapers. Fatma‟s father contacted the headmistress of the school
and asked her not to publish his daughter‟s name in case she succeeded. When
she told him that the matter was within the authorities of the Ministry of
Education, he decided to take his daughter out of the school (…)».
At the beginning of the 20th Century, most Tunisians were against teaching girls
according to European curricula because they thought that teaching the French language,
especially to girls, was part of a colonial project targeting the Arab language and Tunisian
nationalism, which was for Sadok Zmerli (one of the founders of Tunisian Youth Movement) «
one of women‟s secrets».
The fathersř fear that by coming into contact with European girls of their age, their
daughters might go astray and behave against Islamic morality and therefore lose their chance of
getting married at an early age. Furthermore, it was much less acceptable that their daughter
would travel to France and live there on her own for a long period of time in order to study at
university.
Therefore, and because of all the causes mentioned above, many Tunisian families,
especially the rich ones, resorted to teaching their daughters at home. They used to employ old
and trustworthy teachers for the elementary stage of education. They would help the girls learn
the Quran, spelling and writing principles and rules and also the principles of Islamic Law. At an
advanced stage, the fathers would get foreign female teachers or they would send their daughters
to a religious school run by Christian Sisters. Some used to get a foreign male teacher

accompanied by a Tunisian religious teacher. On the other hand, the families that could not
afford the expenses of such education would just send their daughters to what was called: “ Dar
Arifa” (عريفة
ِ  )دارor “ Dar Maâlma” ()دار ْم َعلّ َمة.
3) “ Dar Arifa “ or “ Dar Maâlma ":
Between the age of 5 and 12, Tunisian girls used to start training to play their role of a
housewife; and even the games they used to play and the toys they used to play with aimed at
preparing them to do the housework. For instance, they used to play with cooking utensils toys
made especially for that purpose or they would make dolls which helped them learn sewing,
studding, weaving or raising children. So, the girlřs perspectives were confined to her home. As
a girl grew up, marriage would become the major aim of her life and she would start getting
ready for it by spending hours every day on preparing her dowry. So, a girl had to work hard in
order to be ready and well-trained to play her role of a wife and mother.
For that purpose, special homes were opened to teach girls trades and crafts. The teaching
used to take place in houses or shops run by craftswomen and instructors. There were workshops
for sewing, designing, studding (with silk, gold or silver threads…) housework and other crafts.
These houses were Known as “Dar Arifa” (the Craftswomanřs) or “Dar Maalmaâ ”(the
Instructorřs). Sometimes, the girls were also taught Arabic, French or technical drawing to
enable them to take theoretical lessons and to read or make technical designs and samples related
to their formation. In some Aristocratic families, girls could also be taught to play the piano or
the violin by blind musicians or teachers or sometimes foreign teachers brought specially for that
purpose.
4) Louise Rene Millet’s initiative and the fall of the wall of fear in 1900
After the long debate on the official level about educating the nativesř children and
following the decision to found Franco-Arab schools side by side with the French schools, which
were mainly for the French minorityřs children, the issue of educating Muslim girls was raised
anew. But, once again because of the Tunisiansř reserve on sending their daughters to the French
or the d Franco-Arab schools, the official project of girlsř education was hindered until the early
20th Century.
On 1 May 1900, Louise Rene Millet, wife of the French General Governor in Tunisia,
and on her own initiative, started the first school for Muslim girls, which was established in a
small house in the Medina (Ben Nejma Street) and run by Mrs. Charlotte Eigenschenck, the
widow of a French General Residence. The reason behind establishing this school was more
political than cultural or pedagogical. In fact, the aim was to familiarize the urban upper class
girls with the Western Culture and civilization and make them adopt the western way of life.

By doing so, these girls would end up siding with France, which would help the colonial
power to gain control of the Tunisian society. To win the confidence of reserved parents and
convince them to send their daughters to school and to explain to them that they did not need to
worry about their daughters getting rid of the Islamic veil (Hijab) or becoming totally
emancipated, Louise Rene Millet wrote when introducing her school in 1912:
« (…) This school does not aim at emancipating women, or changing in any
way the customs of the local people. We don‟t struggle against keeping women
at home, nor against the hijab (…)».
The school started with only 05 pupils, which forced the colonial authorities to press the
families of the Tunisian officials working for them to send their daughters to the new school. The
girls chosen to attend this school belonged mainly to local. Upper class families who were
interested in providing their daughters with good education while at the same time respect the
Islamic customs and traditions. The girls who had the chance to attend this school used to come
wearing the veil (hijab) and accompanied by their parents.
Furthermore, the headmistress of the school stroke intimate relationships with Tunisian
families and took advantage of that to convince them of the need to let their daughters go to
school She also used to visit them regularly and spoke to them in Arabic, which helped her to
win their confidence. In fact, she succeeded in doing that since the number of female Muslim
pupils rose from 05, when the school opened in 1900, to 18 in 1901, 25 in 1902, 40 in 1903 until
it reached 100 pupils in 1905, the year when the Awkaf Association, managed by Bechir Sfar,
took over the financing of the school.
For the early generations of female pupils, Louise Rene Milletřs school represented for
them a first contact with the outside world and their first chance to discover life through an
educational institution as Muslim girls had been for centuries confined to their homes since they
were not allowed to be educated.
5) The Widening of the Circle of Girls’ Education after 1900
a) Primary Education
Following the success of Louise Rene Milletřs school, the number of schools for girls
kept increasing every year. In 1908 more public schools for girls were opened, not only in Tunis,
the capital but also in the inland towns of the country,like Sousse, Nabeul, Kairouan, Slimane,
Mahdia, Monastir, Jerba and Beja. Thus, it was as if a kind of positive Ŗcultural marriageŗ
between the Ŗforeignŗ(French) and the Ŗlocalŗ (Tunisian) had taken place and that was what the
French Authorities had aimed at when they established the protectorate in Tunisia.
However, despite the official efforts in the field of education, many Tunisian families
remained disinclined to send their daughters to those new schools because Arabic and the Quran

were not taught there. As a result, in 1908, some rich people and some philanthropists started
Quranic Schools for boys. The first one was opened in Tunis and then more schools were opened
in all parts of the country.
In 1944, when these schools came under the control of the Directorate of Public
Education, Quranic schools for girls were founded and soon became very popular among the
conservative Tunisian families, who were encouraged to allow their daughters to go to school by
the fact that Arabic and religious subjects were taught there in a better way than in state schools.
Consequently, the number of female pupils rose from 249 pupils in 1946 (out of a total number
of 984) to 2.402 (compared to 1.327 pupils in the French private schools, attended by the French
children and those of the well-off and open-minded Tunisian families). In 1954, there were 4.109
female pupils out of 6.784.
In the public schools for girls, where education culminated in obtaining the Primary
Education Certificate, the first group of girls graduated in 1910. In that school year, 5 out of 7
girls passed the exam while 162 boys out of 260 did so. The number reached 92 girls out of 108
and 224 boys out of 3.277 passed the P.E.C. exam in 1939. Since the end of World War II the
number of female candidates for the P.E.C. exam increased considerably. As a result, during the
decade 1944-1954 the number of girls in public primary schools rose from 7.130 to 30.697.
b) Technical Education
In 1914 the Administration of Public Education opened the Paul Cambon School for
girls. It specialised in making clothes; and after World War II it changed to Paul Cambon
Technical College, a copy of Emile Loubet Vocational School for boys founded in 1898.
Nevertheless, Tunisian Muslim girls were not as interested in vocational education as they were
in primary or secondary education. Therefore, until the end of World War II, only 6 girls were
studying at the vocational school. The number increased to 12 in 1950, 43 in 1952 to reach 76 in
1954 out of a total number of 1506 pupils having this type of education.
In 1952, there were 06 Muslim girls in the College of Sousse and 03 in the College of
Sfax. Concerning Private Technical Education, and despite the big number of professional
training centers in Tunis and its suburbs (Ariana, Carthage, Mannouba…) there were only 02
Muslim girls in 1951 out of 202 and 60 out of 244 in 1954. This disinclination for vocational
education among Muslim girls could be explained by the existence of those traditional local
schools teaching crafts and trades known as ŖDar Arifaŗ and ŖDar Maâlmaŗ, the fact that
vocational schools were run by French teachers and headmasters, being located only in the
capital and big towns, unavailability of boarding for girls in some schools and also because
parents were not keen on sending their daughters to boarding schools.

c) Secondary Education
Secondary Education in Tunisia started on 14 December 1885. But the first secondary
school, Jules Ferry S. S. was established on 25 April 1903. It was meant to provide the French
families living in Tunisia with secondary education similar to the one offered in France. In 1904,
only 2 Muslim girls were attending that school compared to 123 Muslim boys in all secondary
schools. In 1914, the school became Lycee Jules Ferry (J. F.High School). The preparatory
school for girls was Lycee Armand Fallieres, which was opened on 1 January 1915. However,
the number of Muslim female pupils remained small as there were only 10 Muslim girls at High
School out of 711 in 1925 and 25 out of 921 in 1939. But the number increased considerably
after the Second World War as it reached 1060 in 1954. Consequently, only 50 Muslim girls sat
The Baccalaureate Exam in 1954.
Public Secondary Education was located mainly in Tunis, the capital (77%). There were
Russia Street High School, Montfleury College, Rades College, Louise Rene Millet College,
Carthage High School, Paul Cambon College for girls and (technical education) and Teacher
Training School, which was opened on 1 January 1911 but had its first female Muslim pupil only
in 1926. In 1954 their number increased to 108.But in the inland parts of the country, secondary
education was available only in Sousse, Sfax and Bizerte.
We should also mention that in 1950 Zaitouna Mosque started Its secondary education
branch for girls in Tunis. Education there used to last 3 years reserved for religious and law
studies and some exact science. Those who graduated were recruited as secondary education
teachers of Arabic for girls at Zaitouna. A similar branch was established in Sfax. Therefore, in
1952 one hundred female pupils were having secondary education compared to 2535 pupils and
in 1956 the number rose to 408 girls and 10.933 boys. One of the first keen supporters of girlsř
education since 1947 was Sheikh Mohamed Salah Ennaifar, who was chosen to be in charge of
this type of education.
d) Higher Education
Compared to Morocco and Algeria, Tunisia was late in establishing institutions for higher
education. At the beginning of the 20th Century there were only post-secondary institutions, that
students could join without the Baccalaureate Certificate, such as the High School for Arabic
Language and Literature (1911) the Tunisian Law Institute Centre (1922) Tunis School for Fine
Arts, the High School of Commerce and the Colonial School of Agriculture (1898) etc. On 1 st
October 1945, the Higher Studies Institute of Tunis was founded, but it remained annexed to
Paris University until 1961. When it started, this institution included 4 departments: Arabic
Language and Literature, History, Geography and Mathematics.

During the academic year 1944-1945, there were only 4 Muslim female students studying
at the H.S.I.T, but the number increased to 37 during the year 1954-1955. In the School of Fine
Arts, there were 3 female Muslim students in 1951, 09 in 1952, 06 in 1954 and only 03 in 1955.
Concerning Tunisian Muslim girls studying at the French universities, there was only one
student (in 1928) and her name was Tawhida Beb Cheikh, the first Tunisian woman to graduate
as a doctor from Paris University in 1936. She was also the first Tunisian Muslim doctor to
practice in the capital as a pediatrician and gynecologist. In the beginning of 1950s their number
passed from 15 to 50 students in 1956-1957.
But, despite the increase in the number of Tunisian female students studying at the
French universities in the 1950s, their presence remained limited compared to their peers in
Tunisia or the French and Jewish female students from Tunisia. This was the result of causes
previously mentioned and which related to the situation of women in traditional societies
dominated by the father, who was, generally speaking, opposed to girls' education. This issue
had been written about and debated by the Tunisian male students in the French universities
whether in their publications or in their forums and conferences. Moreover, the attitude adopted
by the leaders and members of the Association of North African Muslim Students in France, was
in favor of empowering women to have comprehensive education equal to that enjoyed by men.
So, for them the issue of women's education was settled since the early 1930s as they
demanded sending women to France to complete their higher studies because they thought that
their countries were in urgent need of women in fields like medicine or education.
Conclusion
To conclude this study, we can say that the issue of girls Ředucation in Tunisia had been
debated since the mid-1900s and the controversy went on until the early 1950s. However, if for
some parties the question was settled since the early 1930s, other parties in the Tunisian society
remained reserved because of their fear of the consequences of girls' education or due to their
narrow-mindedness.
As a result, parents allowing their daughters to have education slow and gradual and
started by establishing educational systems and institutions parallel to the French (colonial) ones
which aimed at changing the identity and authenticity of the Tunisians, of which women were an
important constituent and an essential agent to preserve them. However, after the independence
there was no reason for those fears anymore and that's why the Independence Government
promoted girls' education in the same degree as boys' according to the Educational Reform of
1958.
But, nowadays, and after 60 years of independence, because of the rise in the level of
Conservatism and religious Radicalism following the 2011 Revolution, voices are heard calling

for separating boys and girls in the educational institutions in the three stages. They also
campaigned for establishing a parallel type of education in private institutions and they asked for
restoring the Zaitouna system of education, although all these issues were settled decades ago by
the Tunisians, especially the elite. So, we think that there is no place for that kind of controversy
in our country anymore.
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TUNISIAN WOMEN AND ELECTIONS1
Ben Halima S.
(University of Sousse, Tunisia)

Since the ancient Greek city which established a utopic democracy via its
philosophers Aristotle and Plato through the Roman Empire and its famous senate,
men wanted to establish a political democracy and social justice.
However, it is only at the second half of the 18th century with philosophers
such as Spinoza, Locke, Kant, Montesquieu and Rousseau that the quest had been
achieved.
A struggle for equality which was restrained in the abolition of the privileges
of the clergymen and nobility. In fact, that political equality was only granted to
adult and male citizens, for a century, women were ignored, marginalized and
excluded. Does the equality not mean equality in treatment?
To access thorough and real equality, men must listen to women and provide
them with the right to vote and to express themselves.
No matter how rich or poor, farmers or bourgeoises, workers or nobles are
women, they do not have as many rights as criminals, children or even mentally
retardedpersons. Even if they have the same position, women earn just the third of
menřs income. They do not have access to education. Married women do not have
their proper identities as they are subordinate to their husbands.
Some women wanted to change this female conception at any price. They
believed that this improvement in womenřs life conditions would be brought about
by womenřs right to vote.
What about Tunisian women and elections. Were they able to assert
themselves through the elections and change their conditions? Did they defend
their rights? Did they set up fair social justice where men and women enjoy real
and effective equality?
Which election type can best represent women?
Are elections majority based or proportional?
Is parity vertical or horizontal?
Moreover, did the elected Tunisian women stick to our cause or were they just
the echo of their political parties? Did they not even support and suggest antiwomen laws?
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Eventually, did Tunisian women really have an impact upon the Tunisian
elections?
1.
Tunisian women and presidential elections:a real right or just
more support to dictatorship?
Certainly, the Tunisian women were given the right to vote in 1957 by
president Bourguiba in the article 21 in the constitution which established a real
equality between men and women Ŗmale and female citizens are equal in rights and
duties. They are equal vis a vis the law without any discrimination. The state
guarantees the citizensř freedoms and individual and collective rights. It provides
them with decent life conditions.ŗ
In the article 34 Ŗthe rights to elections, vote and candidature arte guaranteed
with conformity to the law. The state guarantees the representation of women in
elected assemblies.ŗ
But the Tunisian woman who struggled for independence found herself in a
regime which pretended and strongly sought, through propaganda, to appear
worldwide as the womenřs emancipation defender.
But women from 1956 to 2011, in all presidential elections (Bourguiba- Ben
Ali) used this right to elect exactly one man, first Bourguiba and his Neo-destour
party, then Ben Ali and his RCD party, and women suffered from monopolizing
their voices.
Actually, Bourguiba dominated the four elections with sheer majority, and
then he was proclaimed a president for life by the parliament on March 18th 1975.
Thus, the Tunisian woman was not able to be represented in these presidential
elections. She was once again a voice to legitimize the victories.
It was only in 2014 that Ms Kalthoum Kannou broke this electoral monopoly
by presenting herself as an independent candidate in the presidential elections.
However, the Tunisian were not ready yet, partly because of the political context:
the assassination of Chokri Belaid, Mohamed Brahmi, Socrate Cherni and the
assault on the young Tunisian soldiers in Ramadan, pushed the Tunisian to sacrifice
their thirst for social justice for stability and security by choosing an old school
politician using a type of smart vote.
Was the Tunisian woman able to present herself in the legislative election and
assert herself in the quest for change?
Before the problematic, it might be wiser to ask the following questions:
which election type realizes a better women representation?
Should elections be proportional or majority based?
II Tunisian women and legislative elections
1.
Proportional or majority based?
Elections are the most democratic practice to set rulers. However, the notion
of election is quite vague. It consists of various techniques. They all have
advantages and drawbacks. The majority based election draws on the principle that
whosoever has the majority wins the elections. This simple principle opens up two
different choices i.e. the simple majority or the absolute majority. Thus, there are
two majority based types of election: one round and two round elections.

In the one round election, the simple majority is enough to be elected. Elected
is that who has an impact on the political sphere due to the majority of votes. This
is the simplest way of election. If there are too many candidates, the election is
easily predictable, and this is its drawback. The chosen has to get the absolute
majority, 50 % of votes plus at least one voice. If no candidate gets this result
nobody is elected in this circumscription or in this country. A second round is then
staged. Only those who participated in the first round with at least one voice can be
presented to the second round. In the later, there is no need for the absolute
majority.
However, the proportional representation is always a listed election. Voters
choose at least two persons. The electoral code fixes the mode of election be it a
Ŗfixed listŗ, or with Ŗamalgamationŗ, or with Ŗpreferential voteŗ. The Ŗfixed listŗ
means that every voter hasto choose from lists without modification. The
Ŗamalgamation list means that voters set their own list from a variety of lists. The
Ŗpreferential voteŗ means that voters can choose from lists whose candidates order
can be modified.
Advantages and disadvantages
This majority based mode of election is not representative of the people
determination or will, where the candidate who receives the majority in a
circumscription just wins, and the other voices are useless. If results were
expressed in function of the rates granted to every party the physiognomy of the
National
Assembly would be totally different.
This phenomenon may incite people to boycott elections. Given that their
votes will be useless, many of them think long before participating. In other
circumscriptions, there are those who vote strategically. They support the person
who has the opportunity to beat a candidate they do not appreciate, instead of
voting out of convictions.
This mode excludes some categories of persons and does not allow setting up
measures to increase the participation rate.
In this mode, women representation and the equitable representation of ethno
cultural diversity depends on changing political will.
The National Assembly is the institution responsible for representing The
Tunisian, and promotes our ideas and preoccupations and takes decisions which
concern every male or female citizen. Everybody must feel at home there, and men
and women in the Assembly should be equal.
Thus the proportional mode is the key criterion for women to access the
parliament, even before the other socio economic variables such as education or
income. According to some studies, the proportional election with lists provides
women with the best opportunity to be in the parliament (Lovenduski and Norris
1993; Regle 1987). In western democracies, there is a rise in women participation
rates; and it is with proportional election that this rise is there (Norris, 1996).
What political impact on Tunisian women representation
Majority based versus proportional election mode
A. if we consider the elections under Bourguibař regime we notice
that on November 4th 1979

Only two women were elected. They became seven in 1981.
Thus, female representation was weak under Bourguibařs reign. Will the
situation change with Ben Ali?
B. On April 2nd 1989, six women were elected.
March 20th 1994, following the new electoral code, six parties from the
opposition were there against Ŗle Rassemblement constitutionnel démocratique
(RCD)ŗ and there were 152 elected men and 11 women.
October 24th 1999, change touched the number of representatives (up to 182)
and the number of seats reserved to the lists did not get the required majority
(became 34). Participation was up to 92%. 161 men and 21 elected women.
October 24th 2004, seven parties with 300 candidates raced for the 189 seats.
146 men and 43 women.
October 24th 2009, with the adoption of gender parity, women represented
14.89% of the government members, 27.57% (59/214) of the elected
representatives.
Things improved from the previous elections.
C. After the revolution, Tunisia adopted the proportional mode.
Thus the Jasmine Tunisia knew 3 elections: the elections of the National
Constituent Assembly in 2011 and the legislative elections in 2014, the
presidential elections(2 rounds)
Legal context: the new constitution, ratified on January 26 th 2014, created a
semi-presidential system. In October 2013, eight organizations from the civic
society presented recommendations so that NCA consider them when declaring the
electoral law (Tunisian association for constitutional law, Tunisian women voters
league, ATIDE, I watch, Chahed...)
Tunisian women have been represented in the political sphere but power
stayed within the hands of men belonging to hegemonic parties. The May 2011
regulation of the election of the National Constituent Assembly (Art. 16)
established the parity between men and women candidates. The NCA 2011
elections were the first democratic, free and transparent elections in Tunisia with
59 elected women representing 27% of the chosen 217.
2.
Horizontal or vertical parity
Parity has been a constitutional principle in the Article 46 which stipulated
that Ŗthe state endeavors to achieve parity between men and women in the elected
councilsŗ. To implement this constitutional disposition, a 2014 law stipulates that
this disposition may be criticized because it only focuses on the vertical parity
which sets the parity at the level of elected councils as a goal.
However, Article 24 of this law simply devoted the vertical parity within lists
and did not consider the horizontal parity. It resulted in a series of reactions within
the democratic coalition who wanted to cancel this article for nonconformity to the
Constitution. Nonetheless, the Temporary Instance for the constitutional control
refused to admit the unconstitutionality of Article 24. As a result, no parity at the

level of the top of the lists because it only depends on the candidates and the
political parties.
Elections showed that the number of women elected in the legislative
elections in 2014 was only 12% of list tops (+5% comparing to 2011). That was
why the electoral law had been modified to include horizontal parity to insure the
constitutional objective of parity in every elected instance.
Did the elected women defend our cause or were they just the echo of their
political parties? Did they not even support and suggest anti-womenlaws?
They are certainly present at the level of parties, but they are often rejected
after being exploited at elections time. The same mechanism is there within parties.
Most elected women, no matter whether they are liberal feminists or
conservatives, since the days of Bourguiba, reflect their parties: Neo Destour,
RCD, Nahda, CPR, Nidaa, except some women such as Radhia Haddad, a feminist
militant who actively participated in the national movement against the French
protectorate, she was one of the first parliamentary women in Africa and in the
Arab world.
3.
The importance and the impact of the vote of the Tunisian
woman? A stake for the Tunisian society
"The ballot is stronger than the bullet"
Abraham Lincoln
Nobody can deny the importance of voting. Nor can we deny the importance
and impact of Tunisian womenřs voting. Actually, during the second round of the
presidential elections, the Tunisian women had decided to massively vote for Caid
Essebsi due to his Ŗelection speechŗ in which the status of the Tunisian woman had
been a dominant concern. He claimed the Tunisian model of women emancipation
and refused any sort of regression.The ISIE announced the final results although
anticipating the fixed date. The candidate of the party Nidaa Tounes, the liberal
party with majority, Beji Caid Essebsi, won the presidential election with
1.731.529 votes (55, 68 %);his opponent Moncef Marzouki had 1.378.513 votes
(44, 32 %). The Tunisian women votes were crucial to these results as about one
million women voted for Beji Caïd Essebsi versus about 300.000 for his rival.
The Tunisian electoral process of 2014 was an undoubtedly women success
story. In fact, women shaped the results of the elections.
4.
Difficulties and shortcomings of women during the electoral
process

Women in the electoral administration ISIE
ISIE consists in nine independent and impartial members, three women and
six men. Within its departments women nearly reach 50%, including a woman at
the head of the legal department and one responsible of training.
64 women agents and 102 male agents. Parity is achieved at the level of
registration agents, for there were 1422 women out of 2618. Within the local
instances, women were not equally well represented; there were only 13 women
out of 90. Local coordinators were mainly men. According to ISIE figures, there
were only 5 female coordinators out of 27.

Voters registration

The crucial stage had faced many problems which was a shortcoming for the
process. First, the new administration did not review 2011 the electoral directory.
Then, the ISIE decision to extend the initial registration deadline and to provide
extra time for registration resulted in confusion particularly that many electors who
had voted in 2011 with an automatic registration thought they could do the same
thing.
The number of the newly registered for the 2014 elections was 993.696 with
50.5% of them as women. The total number of registered citizens for both
presidential and legislative elections was 5.285.136 with 359.530 abroad. Nearly
300.000 women short of identity cards were deprived from their rights to vote,
even though 5000 of them were able to get an identity card before the deadline and
were able to vote thanks to the efforts of the ISIE and the secretary of state
responsible for women and family issues.
Female participation in rural areas, just like the 2011 elections, was not
satisfactory. In these zones, women suffered from economic hardships. The
illiterate voters had once asked for family member assistance and that was totally
illegal.
ISIE made many handbooks and launched programs of education that targeted
female voters. Even though these materials did not really respect neutrality,
variousvideos and posters were made to enhance women participation in elections.

Female candidates: given that the vertical parity was not considered,
there were not many women at the top of lists as only 148 women were heads of
lists out of the 1.326 lists i.e. 12%. This represents a small progress comparing to
7% in 2011, but not quite enough to get an equal male and female representation.
The People Representatives Assembly would be dominated by men. In 33
circumscriptions, parties presented only 3-5 women as head of lists.

Electoral campaign: during the 2014 electoral campaign, just like in
2011, female candidates were marginalized by media. They were rarely supported
or supervised by their parties. This also happened even to women who were heads
of lists. Moreover, these women were sometimes victims of physical violence or
on social media. This threatened their reputation and their security.

Election Day supervision: according to a gender perspective,
observation showed the enthusiasm and devotion of Tunisian citizens and
particularly women. During the presidential elections, particularly in the second
round, there were not ling queues and they were mixed.

Observation during voting days: concerning the supervision of the three
elections, there was a mobilization of all the feminine forces engaging in the civil
society. These female supervisors were 44% of the national observers. In some
circumscriptions, the majority of supervisors were women. In the south and in internal
regions there were a significant number of female supervisors: in Tozeur, 54% were
women, in Kasserine 52%. In other regions, rates were near parity: Ben Arous 47%,
Tunis 1 and Tunis 2, 46%. Out of 2394 supervisors, there were 1332 women.

Election days: the 2014 witnessed a massive female participation. For
instance, the national female participation rate in the first presidential round was up
to 50.5% versus 47% in the 2011 elections.


Voting centers: The Tunisian women were also active as members of
voting offices who worked hard to manage all the technical and logistics
operations in those centers.

Female observersř attendance: there was a strong mobilization of
Tunisian women for the 2014 elections. Female observers were everywhere. The 46
observing operations carried by civil society components such as ATIDE,
Mourakiboun, LET and others were dominated by women. The presence of foreign
observers was much more important in bigger cities.
5.
Analysis of results :
Women were determined to exercise their rights to vote. Those who had
encountered registration issues had argued with the responsible over the absence of
their names and claimed their rights.
The definitive results of the legislative election had been officially announced
by ISIE after solving electoral disputes. ISIE revealed the composition of the new
Tunisian People Representatives Assembly on November 21st.
Out of 217, there were 68 women and 149 men. Women representation was
up to 31.3%. This representation is slightly inferior to the third of the new elected
Chamber.
ISIEřs final decision concerning the proclamation of the electionsř final
results lists women representation:
1- 35 women from Nidaa Tounès ;
2- 27 women from Ennahdha ;
3- 2 women from l'Union Patriotique Libre (UPL) ;
4- 2 women from le Front Populaire ;
5- 1 woman from le Courant de l'Amour ;
6- 1 woman from le Courant Démocratique
Women representation had critically risen since 2011. This representation was
strengthened by the constitution of the new government.
Thus, 8 representatives were assigned positions in the government and
allowed for other 6 women to access the parliament.
The number of female representatives was 68. 12 among them were list heads.
The other 56 were elected due to the vertical parity principle imposed by the
electoral law. These 56 women belonged to 2 parties (Nidaa Tounès and Ennahdha
who collected enough votes to elect their 2nd or even their 4th candidates on the list
in many circumscriptions).
Thus, more than 12 candidates were top listed, 32 women were elected from
the Nidaa Tounès lists and 24 from those of Ennahdha. Afek Tounes, the party that
earned 8 seats had no elected women. In 2011, among the 4 elected from Afek
Tounes, 2 were women such as Rim Mahjoub who left her seat for Yassine Brahim
the head of the party.
The remainder of the parties who won seats (CPR, Mouvement du Peuple, Al
Moubadara) and those with sole representative (Al Joumhouri and l'Alliance
Démocratique) did not have women among them.
The real configuration of the People Representatives Assembly shows that the
number of women is slightly superior to those elected in 2011. In October 2011, 58

women were there out of 217 seats. This number rose to 67 (resignation,
appointment in the government..). In 2014, there were 68+6 women who replaced
the appointed ministers.
Ms Kannou collected only 18.287 votes (0.56%). This small rate is accounted
for by the fact that Ms Kannou had been an independent candidate who never
benefited from the structure of a political party or its propaganda. Nonetheless, her
candidature was symbolically significant as she had been the first female candidate
to presidency in Tunisia ever since the independence and this resulted in a good
impact upon the Tunisian society.
6.
Criticism:

Political parties have to apply an inclusive methodology relating to
women in elaborating electoral programs based upon issues concerning women
and in developing an electoral discourse conforming to their expectations.

Media should ensure equal opportunities between male and female
candidates.

The staff at electoral centers must improve their attitudes towards
some votersř categories particularly the illiterate women. Set up resources for
people with special needs and particularly those who cannot attend (hospitals,
students...)

Provide a free hotline to the candidates so that they have an access to
information and make informal complaints and receive advice.

Make more efforts, particularly towards young female voters.

More campaigns and a tight supervision of female participation in
rural areas.

Stereotyped representations of women mediated during campaigns
reinforce the decision making roles of men. Women ought to be represented as
equal to men in all different fields.

More collaboration between civil society associations working on
womenřs rights and their participation in the political sphere, and the electoral
authorities to design civic education actions and organizing and optimizing the results
of those actions.

Train more and more female trainers for the civic education of voters.

Simplify voting procedures is necessary for rural and illiterate women.

Registration of rural women remains a shortcoming for ISIE. New
ways should be explored.

Inspection and auditing of electoral lists should be done in order to
have an efficient electoral directory for future elections.

GENRE PROFESSIONNEL ET RAPPORT AU CORPS
FÉMININ/MASCULIN EN EPS: ÉTUDES DE CAS EN TUNISIE1
Ben Jomaa H., Fitouri C.,, Bedhioufi H.
(University of Manouba, Tunisia)

LE GENRE: UN CONCEPT FRONTIERE EN PLEINE EMERGENCE…
Les différentes recherches sur le genre suscitent une production scientifique
de plus en plus massive, pluridisciplinaire et intelligible. Cette floraison aboutie à
une présentation claire et rigoureuse des outils forgés par les sciences humaines et
sociales ainsi que les sciences de lřéducation, et notamment la didactique de
lřéducation physique, autour de cette notion (Amade-Escot & Verscheure, 2004,
2007; Costes & Amade-Escot, 2005; Vigneron, 2006; Cogerino, 2004; Sarrazy,
2001; Mosconi, 2003) pour penser le(s) masculin(s) et le(s) féminin(s). Cette
vision des différences de genre professionnel2 considère que les femmes «ne
peuvent pas devenir ce que les hommes ont été, pas plus que les hommes ne
peuvent continuer dřêtre ce quřils étaient par le passé, alors que les femmes étaient
dřemblée placées hors jeu, confinées dans un rôle de participation par procuration
au fonctionnement de ces espaces professionnels» (Le Feuvre, 2003). Ainsi,
dřaprès Verscheure et Amade-Escot (2007), les sociologues mettent en avant les
effets du «curriculum caché»3, qui ne prendrait en compte ni «les rapports sexués
aux savoirs» ni «lřinégalité des interactions professeur/élève(s) selon les sexes» ni
«le contrat didactique différentiel» (Schubauer-Leoni, 1996) dans les espaces
didactiques professionnels.
Le genre se distingue du sexe biologique par définition, même sřil en dérive
par construction (Héritier, 1996). Lřidentité de genre est, chez une personne
donnée, le résultat plus ou moins stable dřun long processus qui traverse
lřadolescence, en interaction permanente avec des normes socioculturelles qui sont
elles-mêmes en évolution.» (Verscheure, Amade-Escot, 2004, p. 81).
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Opériol (2014) définit le genre comme «un système de rapports sociaux de
sexe fondé sur la construction de différences donnant lieu à des inégalités». Selon
Oakley (1972), le genre renvoie à la distinction culturelle entre les rôles sociaux,
les attributs psychologiques et les identités des hommes et des femmes. Le premier
est une donnée invariante, le second est contingent et peut être modifié par lřaction
politique. Le genre se réfère aux rôles et responsabilités des femmes et des
hommes que construit la société au sein dřune culture ou dans un espace donné.
Ces rôles subissent lřinfluence des perceptions et attentes découlant de facteurs
culturels, politiques, écologiques, économiques, sociaux et religieux, ainsi que des
coutumes, des lois, de la classe sociale, de lřethnie et de préjugés individuels ou
institutionnels. Les attitudes et les comportements des genres sont appris et
peuvent être modifiés: «On ne naît pas femme, on le devient» (Beauvoir, 1949), et
on le devient à partir de la domination exercée par les hommes sur les femmes»
(Collin, 2000, p.30).
Du coté professionnel, le terme «genre» a été développé dans le domaine de
lřanalyse du travail. Cette notion est bâtie par «un stock dřactes, de routines, de
conceptualisations» (Clot & Faïta, 2000), dont chaque enseignant fait partie de
façon plus ou moins épineuse à ce genre. Tout cela dans un contexte donné tout en
sachant comment sřadresser à lřautre, comment mettre en place une activité à
enseigner.
Les travaux de recherches ont montré que la pratique enseignante ouvre la
voie au savoir et au savoir-faire (Chevallard,1997). Etant donnée lřimportance
accordée à la question des savoirs dans un certain nombre de disciplines en
fonction des genres, la question du genre est bien représentée. Blondin et
Lafontaine (2005), présentant des résultats des analyses effectuées sur quarante ans
dřétudes sur le genre en rapport avec la question du savoir, estiment que:
- les femmes surpassent les hommes en lecture, et que ces derniers les
surpassent en sciences et en mathématiques. A noter que lřécart entre femmes et
hommes dans les matières scientifiques sřest réduit au fil du temps, sans toutefois
disparaître.
- Les écarts de performances selon le sexe sřaccentuent avec lřâge.
- Les attitudes sont plus stéréotypées dans des groupes dřapprentissage
mixtes.
Ces données dévoilent que la didactique ne sřest pas emparée de la question
genre pourtant ce dernier possède un rôle essentiel. Clairement, ce domaine est
resté largement vierge pour la didactique. Il sřagit pour nous, «non pas de
prétendre amener des résultats définitifs, mais de commencer à explorer un
domaine resté largement vierge pour la didactique» (Roustan-Jalin, Ben Mim &
Dupin, 2002).
Dans une classe, les rapports de genre existent, se dévoilent et évoluent.
En 2001, Sarrazy indique que les sollicitations des enseignants des élèves
garçons ou filles témoignent d'une stratégie didactique, qui est probablement non
consciente pour faire transmettre le savoir. En effet dans le cadre de la théorie
didactique, les arrière-plans culturels et l'épistémologie de l'enseignant (son déjà là,
son vécu, ses croyances …) sont aussi à prendre en considération dans ce qui est

un homme-enseignant ou une femme-enseignante. Ces derniers ont-ils les mêmes
représentations des apprenants, filles et/ou garçons? Utilisent-ils/elles les mêmes
gestes professionnels, les mêmes formes de proxémie/distance, le même «corps»?
Les enseignant(e)s dřEPS sont-ils/elles conscient(e)s des inégalités entre filles et
garçons en EPS en distinguant notamment ce qui relève des contraintes inhérentes
au fonctionnement du système (comme le fait de sřappuyer sur certains élèves
garçons pour faire avancer le savoir) et ce qui produit des effets de marginalisation
à lřorigine des difficultés de certaines filles (Amade-Escot & Verscheure, 2007).
Sensevy (2007), considère lřenseignant comme «un joueur: joueur du jeu
didactique in situ (jeu sur le jeu de l'élève) dans le premier cas; joueur du jeu
didactique in absentia (jeu sur le jeu de l'élève anticipé, et jeu sur le savoir
potentiellement exprimé dans les transactions didactiques) dans le second cas».
Cette deuxième dimension est focalisée sur»l'épistémologie de l'action
professorale» lors des interactions didactiques. Cette épistémologie est «pratique»
et «agissante» dans le fonctionnement de la classe, cřest une réponse «générique»
aux multiples problèmes (Sensevy, 2007). En effet «le genre» possède une
véritable fonction psychologique, ce répertoire de schèmes socialement construits,
représente une ressource pour lřaction individuelle, un «stock de mises en actes et
de mises en mots prêts à servir et qui préfigure lřaction» (Clot & al. 2001, p. 7).
Dans le domaine professionnel, le genre est considéré comme «un intercalaire
social entre le travail prescrit et le travail réel: il permet aux enseignants de filtrer,
dřopérationnaliser et réorganiser les éléments des multiples prescriptions»
(Goigoux, 2007). Dans le même ordre dřidée le genre professionnel, reste «un
corps dřévaluations partagées qui règle lřactivité personnelle de façon tacite et
marque lřappartenance à un groupe» (Clot & al., 2001).
Les recherches qui tournent autour du concept (Goigoux, 1998, 2005), ont
permis de cerner le noyau central du genre professionnel, constitué par les
conceptions communes du système enseignement/apprentissage. Dévoilant ainsi de
ces conceptions six exigences principales dřordre pédagogique quelle que soit
lřinscription disciplinaire à savoir: Conduire la classe, favoriser lřactivité des
apprenants, valorisant leurs paroles, les aider à dépasser leurs lacunes, construire
une motivation suffisante pour eux et rechercher lřautonomie dans la construction
des savoirs. Ces exigences servent à rendre les tâches dřenseignement attractives.
Dans le domaine de lřenseignement des activités physiques et sportives,
lřenseignant quel que soit homme ou femme est façonné à lřimage de sa pratique et
modelé par sa propre expérience sportive. Cet enseignement est considéré comme
«un enseignement à part entière» vu lřancrage praxéologique et le référentiel
corporel des dits savoirs. Il projette sa passion et ses attentes en classe sous
forme de messages non dits. Souvent, ces messages sont véhiculé par un corps
porteur de savoir et de savoir faire, un corps «didactisé» qui représente à la fois le
contenu et le contenant de lřobjet de savoir (Ben Jomaa & al. 2018). Ces derniers
font écho à sa propre représentation des activités physiques et/ou à son rapport au
corps (Vigneron, 2004). Au sein de lřaction didactique, les enseignant(e)s se

référent à des gestes, à la distance1 (Hall, 1966) à la proxémie (Forest, 2006) pour
transmettre leurs savoir du fait que «tout ne peut pas être dit, il y existe une
obligation de montrer, démontrer afin dřavancer dans le savoir» (Legrand, 2006).
PRINCIPAUX RESULTATS
Corps femme enseignante: corps
«émancipé»
un
corps
impliqué
dans
l‟enseignement de l‟Athlétisme.
«bien sûr jusqu'à maintenant je peux
faire des démonstrations avec les
étudiants pour les corriger et les
motiver».
- Un corps exhibé
«Je pense que la présence de
l'enseignant est très importante vis-à-vis
des étudiants, pour moi cette présence
corporelle est un moyen didactique
démonstratif
qui
facilité
l‟apprentissage».

Un corps image
«Certainement le rôle du corps dans
l‟enseignement de l‟athlétisme est très
important c‟est un moyens pour
démontrer le geste souhaité. Je démontre
pour les aider à imaginer le geste, pour
corriger et encore plus pour les motiver,
capter leurs attentions et être tout proche
d‟eux
Un corps «régulateur»
«je suis là pour les aider et pour
apporter des régulations à leur activité
d‟apprentissage via la démonstration
ciblée du geste».
Un corps senti
1

Corps homme enseignant: «corps
distant»
- un corps partiellement impliqué
dans lřenseignement de lřAthlétisme.
«je suis tout le temps avec mes
étudiants je suis en permanence avec
eux et je fais même la séance avec mes
étudiants».
- Un corps en retrait
«En tant que spécialiste et surtout
durant les premières années, j‟ai
beaucoup démontré, là je suis à un âge
avancé et j'évite les démonstrations
mais il faut que l'étudiant essaie
d'acquérir la discipline tout seul.Une
fois l‟étudiant n'arrive pas à faire la
bonne démonstration ou bien il n'est
pas un étudiant qui sait démontrer, je
suis là pour démontrer et assurer la
bonne démonstration».
Un corps moyen
«Certainement le rôle du corps dans
l‟enseignement de l‟athlétisme est
important c‟est un moyen pour
démontrer le geste souhaité. Je
démontre pas juste pour démontrer, je
démontre qu‟en cas de besoin si non
c‟est l‟étudiant qui démontre à ma
place».
Un corps «modèle»
«pour moi, le corps de l‟athlète est bien
le modèle à suivre».
Un corps «rationnalisé»

Nous nous référons aux travaux de Hall (1966) qui catégorisent quatre types de distances: intime, sociale,

personnelle et publique.

«Je démontre tout le temps, parfois je
demande à un étudiant de faire la
démonstration du geste et je corrige
directement, le tactile les aide à sentir le
geste et à apprendre aussi».

«Lorsque je débute mon année
universitaire il y a une séance que je
fais avec mes étudiants qui favorise une
connaissance totale de leurs capacités
physiques mentales et de leurs corps.
Je propose même à mes étudiants un
matériel et un équipement spécifique à
la discipline parce que la tenue de
l'athlétisme permet aux spécialistes de
sentir tous ces mouvements, toutes ces
actions et tous ces muscles».
Un corps s’exprimant par:
Un corps s’exprimant par:
-La voix: «je varie l‟intonation de ma «Parfois je le corrige avec le regard ou
voix, j‟utilise une voix forte pour bien avec la voix».
corriger ou motiver».
-Le toucher: «j'utilise des manipulations
du corps de l‟étudiant, j'essaie de lui
corriger avec le toucher pour mieux
sentir le geste».
-Le regard:»Parfois quand l'étudiant
dévie un peu ce n‟est pas la peine de lui
dire des mots, il suffit de lui adresser un
regard et puis ça marche».
Dans cet article, nous étudions la relation genre professionnel Ŕ rapport au
corps de deux enseignants universitaires expérimentés intervenant en formation
pratique STAPS: une femme et un homme. Nous cherchons à repérer ce qui
identifie et différencie le corps masculin de lřenseignant du corps féminin de
lřenseignante à travers des rapports sexués aux savoirs et à lřautre (ici lřétudiant)
ainsi que lřimpact du genre professionnel sur le rapport au corps et la pratique
professionnelle. Nous faisons le choix de mener cette recherche qualitative et
exploratoire sur la discipline athlétisme à lřISSEP de Tunis. La disponibilité de
notre population dřétude, son volontariat et lřaccord consenti établi nous ont
facilité la réalisation de cette étude. Les étudiants participants à cette étude sont
inscris en 1ère année, LFEP1. Il sřagit de classes de garçons dont lřâge varie entre
18 et 22 ans. Dans le cadre de cette étude, nous faisons le choix de se focaliser sur
les résultats relatifs au sujet enseignant. Du point de vue méthodologique, lřétude
se fait au cas par cas afin de rendre compte de la singularité du sujet enseignant
(Ben Jomaa & Terrisse, 2014). Pour ce faire, nous avons procédé par un
enregistrement dřentretiens semi-directifs, dřune étude documentaire des fiches de
préparation de séances observées et dřune observation in situ de quatre séances
dřathlétisme. Lřanalyse du contenu (Bardin, 1996) et la triangulation
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méthodologique des données nous ont permis dřêtre vigilants quant à la rigueur
méthodologique quřà la finesse de lřanalyse et la validité scientifique des résultats.
Cette recherche a fait émerger des éléments dřanalyse relatifs à certains
phénomènes didactiques spécifiques à lřEPS et à lřenseignement des APS en
formation pratique STAPS, tels que le genre professionnel, le rapport genré au
corps, le rapport sexué aux savoirs...A travers cette étude, nous avons pu identifier
un corps professionnel féminin émancipé, exhibé et impliqué pleinement dans
lřactivité dřenseignement, un corps «régulateur» mettant en avant un rapport intime
au corps et une image du corps senti, vécu et «verbalisé» (Jourdan, 2005; Ben
Jomaa, 2014), un corps «didactisé» facilitant lřapprentissage des étudiants.
Cependant, le corps professionnel masculin nřest que partiellement impliqué,
distant et rationnel. Dřoù un rapport distant au corps chez lřenseignant révélateur
dřun mode dřengagement masculin faiblement «régulateur», fortement
«techniciste», inhérent à des stéréotypes professionnels (culture disciplinaire et
doxa) contribuant à augmenter les écarts par rapport à la performance attendue
chez les étudiants.
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UNE ŒUVRE D’ART, UNE ALCHIMIE SECRÈTE1
Chouba Ep Skhiri F.
(University of Sousse, Tunisia)

Ma pratique artistique depuis une vingtaine dřannée est habitée par la
question du féminin. Ce thème, nřétait pas un choix, il sřest imposé par sa
récurrence intuitive. Traduit dřune façon aléatoire à travers divers médiums,
jusquřà en décider de lřadopter voire de le revendiquer comme prétexte de
conception. Une approche plastique éclectique alternant pratique, réflexion et
expression théorique tout en admettant que le texte restera subjectif et douteux et
nřépuisera jamais lřœuvre. Une aventure passionnante faite dřaller et retour,
dřhésitation et dřassurance au cours de laquelle les œuvres se sont imbriquées,
emboîtées, neutralisées, complétées, phagocytées, Loin dřêtre un parcours évolutif,
fait de rupture, dřesquive, de tâtonnement et dřanachronisme, il se construit dans
lřincertitude. Cřest une filiation plastique où le féminin est lřélément unificateur
qui sřimpose tout en sřesquivant et que je nřarrive pas à justifier sa permanence.
Pour y adhérer, il faut se laisser emporter, dérouter en allant par confrontation et
uchronie. Parfois, jřai lřimpression dřêtre obsédée et possédée, de répéter la même
chose jusquřà lřépuisement. Tout en étant rongée par une espèce de»nécessité
intérieure», je me laisse emporter avec insouciance, désarmée de réflexion pour
éviter lřintelligibilité forcée jusquřà atteindre lřirrationnel comme condition de
lřartistique. Certes une identité plastique féminine se dégage de ma poïétique mais
cřest après coup quřelle se manifeste. Lřœuvre me dévoile ses connexions cachées,
un filigrane énigmatique qui mřenchante mais prêt à se faire basculer à tout
moment.
Dans le cadre de cette rencontre, jřai voulu partager avec vous une telle
aventure plastique où le féminin dans sa dimension mythique permet
dřappréhender lřœuvre sans lřépuiser.
Naissance de l’œuvre
Mes recherches théoriques développées à partir de mes deux travaux
précédents «Terre Menstrue 1» et «Terre Menstrue 2» mřont permise dřinstaurer
un système de correspondance entre les médiums utilisés et les éléments de
lřalchimie. Une texture dřanalogies conceptuelles maniant des termes purement
1
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alchimiques et des concepts plastiques qui obéissent à un système involontaire de
pensée archaïque qui plonge ses racines dans des réminiscences immémoriales où
se mêlent lřintuition, la mémoire, lřimagination et la matière.

La terre menstrue 1, photographie (déversement de peinture rouge sur les
talus dřun marais salin à Sahline), 2002.

La terre menstrue 2, moule en plâtre de mon visage implanté dans du sel fin,
2003.
Partant de cette évidence théorique, jřai réalisé une installation intitulée
«Vénus» composée dřune cinquantaine de statuettes de différentes tailles réalisées
en pâte de sel peintes en rouge, implantées dans du sel marin. Des Vénus
corpulentes nues et sans visage; des seins flasques et pendants, des corps adipeux
projetés sur les côtés. Des Déesses qui portent les traces de gestation,
dřenfantement, de nourrissage et maternage. Les canons habituels de cet idéal
féminin qui cherchent à capter son essence profonde.
Des Vénus recouvertes dřune peinture rouge installées dans une plage de sel
marin qui se réfèrent en même temps à Vénus, Déesse romaine identifiée à
lřAphrodite grecque naquit de la mer, plus précisément de lřécume blanche qui
firent jaillir les parties génitales dřOuranos (le Ciel), lors de sa castration par son
fils Cronos, quand elles furent jetées dans les flots. La Déesse vogua jusquřau

rivage dans une coquille Saint-Jacques, poussée par des brises légères, et finit par
aborder à Paphos, dans lřîle de Chypre, lřun des principaux centres de son culte
dans lřAntiquité.
Une Déesse conçue hors du ventre maternel et sans accouplement. Elle serait
alors fille des pôles cosmiques engendrés par Gaïa (la Terre), conçue et portée dans
lřélément liquide de lřunivers en dehors de tout corps humain. Son nom grec,
Aphrodite, provient du mot «aphros», «lřécume». Son nom dřAnadyomène
rappelle quřelle est sortie des flots de la mer.

Vénus, (statuette en pâte à sel recouverte de peinture rouge), 2005.

Vénus, (statuettes en pâte à sel recouvertes de peinture rouge placées dans
100kg de sel fin), 2005.

Dans ce travail, je voulais traiter le paradoxe dřune Vénus romaine
mythologique qui symbolise les forces irrépressibles de la fécondité, non pas dans
leurs fruits, mais dans le désir passionné quřelles allument chez les vivants. Déesse
irréelle de la plus séduisante beauté, incarnation de lřamour sous sa forme
physique, le désir et le plaisir des sens, son culte sřassociait aux prostitutions
sacrées. Et une Vénus réelle, statuette préhistorique qui date du paléolithique, une
culture qui a duré au moins cinquante mille ans. Culture dont la Déesse Mère
(Vénus) était la figure centrale, et qui enracina chez nos ancêtres, la pratique de
lřart, la croyance en un au-delà, une relation symbiotique avec la Nature, et un
profond respect pour les cycles naturels de la féminité.
A ce stade de notre recherche plastique, lřobjectif était de soulever cette
symbolisation primordiale dřune image archaïque de la féminité désormais scindée
entre un versant maléfique et un versant bénéfique. Un corps valorisé comme mère
au service exclusif de la procréation, ou comme femme de désir qui sublime
lřamour et le plaisir. Deux images antinomiques portées par la même appellation
de Vénus, une réalité contradictoire illustrée par une mise en scène de moyens
symboliques différents inhérents à lřidée première de lřœuvre.
Cependant, comme toute œuvre dřart, son domaine dřexpression est toujours
celui de la «translation» de la signification, du changement de niveaux dans la
perception des choses. Une révélation se produit, lřintroduction dřélément
nouveau- un signifiant qui modifie radicalement le regard que nous avons porté sur
cette création.
Une semence sacrée
Lors de la première exposition de ce travail dans un endroit humide, le sel
étalé sur la surface du sol a commencé à se cristalliser formant ainsi des blocs de
pierres de sel transformant complètement la configuration originale de
lřinstallation. Jřai eu lřidée de faire appel à une vieille recette de grand-mère,
disperser des grains de riz et les mélanger au sel pour quřils absorbent lřhumidité.
Des grains de riz fondus dans le sel, un intrus dans lřinstallation, que je nřai
pas prévu et que jřai essayé de camoufler en rajoutant des quantités énormes de sel.
Après quelques mois de cette première expérience, jřai eu lřoccasion de
participer à une exposition collective. Jřai ressorti mes sacs remplis de sel mélangé
au riz, précieusement gardés dans mon atelier.
Au cours de la dispersion des 500 kg de sel sur le sol, un événement sřest
produit, tous les grains de riz mélangés aux grains de sel ont viré vers le rouge.
Une réaction chimique sřest produite entre les grains de riz et les grains de sel, les
deux possédants dans leur constitution chimique de la béta-carotène, leur contact
produisit la révélation de cette dernière et en conséquence la pigmentation rouge
des grains de riz.

Vénus, implantée dans du sel, 2005. Du riz dans du sel fin.
Lřélément intrus, le riz sřimposa de force à la surface de lřœuvre, il devient
dans sa plénitude un médium plastique. Une vraie alchimie sřest produite
proposant une nouvelle lecture de lřœuvre. Elle nous invite à penser cet indice, au
sens sacré du terme, comme une révélation, un événement qui conduit à des
interrogations sur ce qui est enfui dans lřœuvre, dans ses strates, ce qui est oublié et
que lřon pourra peut-être convoquer, faire resurgir.
Le riz est la céréale la plus consommée à travers le monde après le blé. Cřest
un aliment symbole qui fait vivre la moitié de lřhumanité. Il est profondément
ancré dans le patrimoine culturel de nombreuses sociétés.
Cřest une céréale aquatique dřorigine asiatique qui pousse «les pieds dans
l‟eau et la tête au soleil» selon un proverbe chinois. Des archéologues ont identifié
des grains de riz datant plus de 11 500 ans, ce qui permet de penser que le riz serait
la première céréale cultivée par lřhomme lors de la révolution néolithique.
Au cours des siècles, le riz a façonné les cultures et les habitudes alimentaires
des populations qui lřont consommé, sa culture a conditionné les rites et les
structures sociales de nombreuses civilisations. Comme le blé et le maïs, il était
vénéré par les peuples antiques, parce quřil représente la semence sacrée. Dřorigine
divine, indispensable à la survie de nombreux peuples, il représente la richesse,
lřabondance, la fertilité et la pureté première. En occident, il est symbole de
bonheur et de fécondité: on jette des poignées de riz lors des cérémonies de
mariage. Les pays asiatiques pensent que le riz transmet à lřhomme une énergie
sacrée; sa culture elle-même est sacralisée, pour les thaïlandais, le riz a une âme.
En Inde, peint en rouge et collé sur lřœil frontal- le troisième œil de Civa- lors
des liturgies religieuses, il symbolise la sagesse divine. Nourriture de vie, et aussi
d‟immortalité, le riz rouge est connu comme tel dans le boisseau des sociétés
secrètes chinoises. Il provient exclusivement, disent les rituels, de la puissance du
seigneur Ming, c‟est-à-dire de la lumière, ou de la connaissance. Il est donc,
comme le pain, symbole de nourriture spirituelle. Le riz se transforme
alchimiquement en cinabre, sulfure rouge de mercure. Ce qu‟on peut rapprocher

du soufre rouge de l‟ésotérisme islamique et de l‟œuvre au rouge de l‟hermétisme
occidental1.
L’éternel féminin
Dans notre travail, les Vénus recouvertes de peinture rouge, couleur du sang,
principe de vie, la prima materia de celle-ci, confirme le culte rendu à cette Déesse
Mère. Couleur matricielle des menstrues et de la naissance, le rouge est ainsi la
première couleur que chacun de nous voit au moment où il naît. Signe de fertilité et
dřabondance, mystère vital, les manifestations de la féminité peuvent lui être
attribuées.
Dans cette recherche plastique, tous les médiums utilisés concordent pour
évoquer le lieu dřune symbolisation primordiale qui vit au dedans de nous. Grande
Déesse, matrice première, celle qui donna naissance à lřœuf cosmique dřoù
lřunivers entier sortit. Source de toutes les premières liturgies, son corps sert de
lien au monde terrestre et au cosmos, il est le théâtre où se joue le drame psychocosmique de lřunivers. Force divine, «Terre divine», disait souvent Homère, la plus
puissante Déesse, Gaïa (qui donne Grée en français, et forme tous les mots en géo), la première existence: elle émerge un jour du Néant, première vivante, après le
règne sinistre et comme négatif du Chaos. Elle est lřorigine féconde de tout,
comme on le voit dans la Théogonie dřHésiode. Le lieu dřune existence originelle
où le temps nřa plus cours, où le mythe et le réel se confondent dans une relation
symbiotique avec la Nature et le sacré. Vénérée pour ces vertus magiques, figure
de fertilité, source généreuse de vie, la Déesse Mère avec un corps plein par
excellence qui symbolise le corps maternel, jouit dřun statut sacré. Femme
nourricière sublimée, elle faisait le lien entre les ancêtres et les générations futures,
puisque cřétait à travers elle que la vie se transmettait. Sa sacralité résidait dans sa
fécondité, la fertilité de la terre en dépendait. Elle devenait donc responsable de
lřabondance des récoltes, car elle connaissait le mystère de la création, lřorigine de
la vie.
Ainsi, la figure mythique de la Terre-Mère nourricière et protectrice dřoù
semble émergée la culture, est le signe le plus ancien de lřhumanité. Image centrale
des origines primitives attestée par lřart, venue du fond des âges. Elle représente en
effet ce que chaque humain connaît depuis toujours: sa propre mère, et on
sřinterroge sur lřévidence de ce «toujours-déjà», sur la première occurrence de
cette Image sise au cœur de lřEtre et qui renferme pourtant tout le mystère.
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Vénus, (statuette en pâte à sel recouverte de peinture rouge, emmaillotée
dřune corde, implantée dans du sel fin), 2005.
Carl-Gustave JUNG a associé sa vision singulière de la psychologie des
profondeurs à lřonirisme hermétique en une de ses études majeures (Psychologie et
Alchimie) où lřinconscient collectif se chargerait, selon lui, du contenu des arcanes
alchimiques fondamentaux. Ces modes inconscients de manifestations alchimiques
sont des archétypes «numineux» (dépassant lřhomme, sacré). Parmi ces images
archétypales, lřanima, archétype féminin, Déesse-Mère qui renvoie aux origines,
initiatrice des mystères, «fondement de tous les phénomènes différenciés que nous
appelons psychiques: religion, science, philosophie, art.»1 associée à lřanimus
masculin, ils constituent ensembles les éléments de lřinconscient collectif,
structures de base de la psyché qui peuvent correspondre, selon lui, au couple
ésotérique de lřalchimie.
Cette conception de la mère nourricière primordiale et pré-symbolique est
donc une des plus ambiguës puisquřen elle se rejoignent (et sont occultées) des
questions aussi diverses que la genèse du lien social, de la représentation, du logos,
mais aussi parce quřen elle sont confondues, la psychogenèse individuelle et
lřanthropogenèse. Vérité profonde, Origine muette dans les lieux les plus secrets de
la psyché, sa réactualisation sur le modèle alchimique ouvre le débat.
L’émergence de l’alchimie
Une semence sacrée le grain de riz, une Vénus colorée en rouge sang,
généreuse aux formes débordantes, un unificateur alchimique le sel, produit des
«noces philosophales» du soufre et du mercure au sein de la Terre qui va donner
naissance à un être réconcilié, le «nouvel Adam» (Adam vient de lřhébreu
Adamah, dom signifie «sang» et adama, «terre rouge»), une métamorphose
1
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révélatrice dřun système symbolique de genèse alchimique secrète qui pointe de
doigt les problèmes actuels dřune société contemporaine à la dérive.
Ainsi, la manifestation de la béta-carotène dans notre travail nřest que la
conséquence directe du transfert dřune technologie très développée dans le
domaine des biotechnologies qui a permis lřapparition du génie génétique et en
conséquence rendue possible aujourdřhui la modification du programme génétique
de certaines cellules. Notamment, le décryptage récent du génotype du riz qui a été
lřune des conditions essentielles pour la mise au point du riz transgénique enrichi
en bêta-carotène, ce qui lui confère une couleur dorée inhabituelle. La nouvelle
variété a dřailleurs été baptisée «riz doré» (Golden Rice).
Ce riz transgénique, matière à controverse, fournit un exemple excellent des
périls du débat sur la biotechnologie et les OGM (Organismes génétiquement
modifiés) mis en place par les multinationales. Une véritable révolution
technoscientifique qui affecte la Terre-Mère dans sa profondeur, transformée en
immense champ dřexpérimentation qui détruit la biodiversité de notre planète.
En effet, aujourdřhui, on assiste à lřapparition dřune nouvelle semence
génétiquement modifiée qui peut rendre stérile la terre. Une annihilation du cycle
vital de la plante, de la semence à la semence. La culture in vitro détruit le principe
féminin au sein de la semence qui nřévolue plus en champs, elle est fabriquée de
toutes pièces dans les laboratoires de lřagrochimie. Un nouveau rapport sřinstaure
avec la Terre-Mère, où lřhomme scientifique (le nouveau Adepte) se substitut au
Temps et à la Nature pour brûler les étapes de gestation nécessaires à une semence
seine et récolter le fruit de ce que Robert Oppenheimer a dit être «l‟œuvre du
diable».
Une sublimation chimique du grain sacré, une profanation de lřœuvre divine
mise à la disposition de lřhomme terrestre pour assouvir ses besoins urgents de
profits et de rentabilité. Lřagriculture chimique mécanisée et la pétrochimie
supplantent lřalchimie et prospèrent au détriment de lřhumanité et de la planète. Le
célèbre «Golden Rice» est-il la semence de lřOr, lřélixir de longue vie tant
revendiqué par les alchimistes? le matériau imparfait qui devenait parfait au sein
de la Terre grâce à lřinfluence du Ciel sur les choses terrestres! Le Grand Œuvre
philosophal, la conjonction des principes mâle et femelle lors des noces du Ciel et
de la Terre, celle de lřesprit igné et de la matière (le lat. materia vient de mater,
mère). Et le produit infrangible de cet accouplement cosmique, cřest le lapis, «le
fils rouge du soleil».
Ainsi, la transmutation, lřopus magnum des matériaux, but principal de cette
Science divine, dans lřétat contemporain de la science, est une absurdité, car la
vraie raison qui a poussé les alchimistes à vouloir percer les secrets de la matière et
en conséquence de la Nature était leur propre transmutation. Par le jeu subtil et
sacré, ils captent les forces cosmiques grâce à une méditation spirituelle qui leur
permet dřaccéder à la compréhension de la signification profonde de toute
évolution, «nul ne transmute aucune matière s‟il ne s‟est transmuté lui-même»

déclarait Paracelse1. La chrysopïèse (création de lřor) est un grand pèlerinage vers
le Sanctuaire sacré à lřintérieur de lřêtre humain enraciné dans lřEternel.
Face à une telle situation, nous sommes loin dřune cosmogonie spirituelle où
le riz sacré semence du Soleil qui va féconder la Terre-Mère, nous sommes face à
une nouvelle liturgie2, transgénique, complètement profane qui regroupe des
multinationales et prône la domination de la science technicienne qui modifie le
vivant. Désacralisant, ainsi, le monde, démystifiant le réel au prix dřune
dégénérescence totale de la Nature, il en résulte un monde moderne «désenchanté»
selon le terme de Max Weber, vidé des imaginaires qui lřhabitaient et devenu tout
entier objet du regard scientifique ne laissant plus rien hors de son empire et qui
sřétend jusquřaux zones sacrées de la vie, de sa reproduction et de sa mutation.
Pourtant, la persistance de la pensée alchimique- ou sa résurgence- dans lřart
contemporain et qui passe souvent inaperçue, illustre le désir humain de réalisation
spirituelle sous-jacente. Lřartiste défie intuitivement lřesprit scientifique rationnel
qui, dans sa véracité, masque sans doute paradoxalement lřessentiel de notre
existence; en dřautres termes, la quintessence de la Vie, ou plus précisément
encore «lřor intérieur» invisible et cependant actif.
De ce point de vue, au delà de la lecture scientifique de la coloration rouge
des grains de riz comme réaction chimique maladroite qui révéla la béta-carotène
enfouie dans la constitution organique du sel et du riz, on pourrait proposer une
lecture alchimique de lřœuvre qui correspond aux grimoires prescrits par les
alchimistes, «Solve et Coagula». Solve est lřétape de dissolution et de la séparation
de la béta-carotène et Coagula est lřétape de rassemblement des éléments dřabord
séparés en leur donnant un corps uni, la fusion de lřanima et de lřanimus, la
réconciliation des éléments opposés féminins et masculins.
Dans le cas de notre travail, le grain de riz absorbe la béta-carotène et vire
vers le rouge phase ultime de lřalchimie, la Pierre mirifique qui du blanc lřalbedo
vire au rouge la rubedo. Une expérience alchimique inconsciente vécue comme
propriété de la matière. Une hiérogamie symbolique, instinctive, qui émerge des
profondeurs de la psyché à des degrés métaphoriques différents comme archétype
de la Création au sens jungien du terme pour assurer lřéquilibre spirituel,
lřharmonie originelle.
Epilogue
En résumé, cette recherche plastique emplie de symboles et dřaphorismes de
portée alchimique sous forme dřallusions en tous genres, est un signe de détresse
dřune alchimie comme mode de connaissance immuable des réalités absolues non
affectées, essayant de retrouver sa place, ses manifestations à lřépoque des grandes
transmutations et où tout est en état dřeffervescence, et lřêtre humain sřy trouve en
1
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situation dřincertitude, parce que les repères qui orientaient le cours de sa vie sont
complètement modifiés.
Devenu consommateur du monde, lřimaginaire lui est indispensable pour
échapper à la rationalité technocratique et retrouver sa véritable nature humaine et
ses besoins immuables. Ce qui va lui permettre de sřintégrer dans une vie
collective rythmée par une liturgie constante qui transcende le monde banal comme
une survivance anachronique qui correspondant à un aspect profond et pour ainsi
dire éternel de la nature humaine, qui serait simplement plus ou moins refoulé ou
exalté suivant les époques et surtout selon les environnements intellectuels.
Lřart reste le seul moyen possible qui permet une telle approche liturgique du
réel, où lřœuvre dřart est vécue comme une manifestation dřun acte existentiel et
comme expression dřun inconscient collectif communiant avec des forces
telluriques. Il en résulte une fusion totale avec le cosmos, révélatrice des structures
permanentes de notre pensée, celle-ci permettent de déchiffrer les angoisses
secrètes de lřhumanité réduite aux principes de collectivité grâce à lřévolution
technologique qui regroupe les hommes autour des mêmes intérêts et objectifs et se
substitut alors à lřaffaiblissement des anciennes formes religieuses dřinsertions de
lřindividu dans des communautés.
Lřinformatique avec ses différentes formes dřexpression, lřécran ordinateur
définissent les nouveaux médiums de communication de masse, qui peuvent
permettre dřassurer des liturgies à distance sous des aspects contemporains, mais
dřune insondable ancienneté. Une concaténation dřimages symboliques, de rituels
nouveaux, qui participent aux mêmes cérémonies pour affirmer son appartenance
au groupe, proclamer sa conscience dřespèce, vivre la même expérience,
poursuivre la même idée, au delà de toutes les frontières.
Il est donc indispensable aujourdřhui de rechercher dans notre histoire
universelle les diverses manifestations dřune telle liturgie sacrée dotée dřune
pensée mythifiante qui réunit les hommes pour apprivoiser le monde et mieux sřy
accommoder.

LA FEMME DANS LE THÉÂTRE MAGHRÉBIN:
DE LA DIABOLISATION À LA FEMME PRODIGUE1
Djedidi H.
(University of Sousse, Tunisia)
Le théâtre, on le sait, se pose en rival au réel dans la mesure où la scène
sřoffre à nous comme un espace où auteur, metteur en scène et comédiens
construisent en somme une illusion de la vie quřon appelle par ailleurs dans le
jargon de la critique l‟illusion théâtrale. Donc ce qui est donné à voir au théâtre
serait une représentation du réel avec ce que le terme «représentation» suppose de
distanciation par des procédés propres à cet art comme la parodie, la caricature et
la dérision. Comme le théâtre est une invention des hommes, la scène sera le lieu
où ces derniers vont régler leurs comptes avec tout ce qui leur fait défaut, tout ce
qui les frustre: amour, argent, pouvoir.
1La femme dans le théâtre tunisien: Modes de representations et
statut des comédiennes
La femme, comme objet de quête ou de crainte va constituer lřune des
thématiques centrales du théâtre, et plus particulièrement du théâtre classique.
Lřexpérience du théâtre maghrébin qui recouvre pour nous les trois pays clés de
lřAfrique du Nord: la Tunisie, lřAlgérie et le Maroc va représenter, sous lřangle
critique toujours plusieurs figures de la femme: l‟amante, l‟épouse acariâtre, la
jeune femme crédule, la mère-poule, la matrone, la sorcière, l‟intrigante, etc. Les
titres des pièces, relevant dřune mouvance théâtrale appelée «al massrah al
ijtimaři» (intégralement théâtre social) qui ont constitué pendant les années
soixante et soixante-dix lřessentiel de la création dramatique sont souvent
révélateurs de ces figures conçues et représentées par des hommes:
* Habletou martou2 (pièce écrite dans la vaine du Malade imaginaire de
Molière, et consacrant lřimage de la femme autoritaire, souvent seconde épouse,
intrigante et matérialiste.
* Ah min baba we hmati3 (image de la femme aliénée prise dans lřétau dřun
père autoritaire et une belle-mère prise dans ses propres contradictions de mère
jalouse de sa bru (sa belle fille).
1
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indélicate de la jeune femme qui n’échappe au joug paternel que pour tomber sous celui de la belle-mère.

* Madrest Ensa (référence à l‟Ecole des femmes, traduite et jouée dans toutes
les langues) avec pour figure centrale, la jeune femme niaise et inculte mais qui
sřéveille à la conscience de son aliénation par un mari despotique.
* Marti wallat rajol1, Bent El-Youm2, icha rajol3, (pièces jouées jusquřaux
années 70 et consacrant la femme émancipée mais perçue par lřhomme comme
pervertie par la modernité)
* Khianatou zaouja, Kid ensa sotache, Elkollu min marti ou encore
Achkoun yeghleb Enssa (pièces représentant des figures déformées de la femme
dont lřémancipation est jugée excessive).
Ces pièces qui ont fortement marqué lřimage que les Tunisiens se font de leur
femmes ont été très jouées jusquřaux années quatre-vingt. Les hommes sřy posent
en victimes et les femmes en bourreaux ou en victimes du modernisme.
Idéologiquement, les hommes se positionnent, à travers cette représentation, en
ennemis de lřémancipation de la femme dont ils ne représentent que les travers.
Curieusement, ce genre de théâtre, en raison de lřabsence de prise de
conscience chez les femmes recrutées pour interpréter ces rôles était très populaire
et mobilisait un large public, y compris le public féminin.
Ceci nous amène à parler du statut de la femme comédienne dans les
premières troupes du théâtre tant tunisien quřalgérien et marocain. Lřexemple du
théâtre tunisien est édifiant sur les autres théâtres. Ainsi les premières comédiennes
se recrutaient dans le monde de la chanson. Nřen déplaise aux contradicteurs,
lřhistoire du théâtre tunisien a compté avec des femmes qui ont noms: Habiba
Mssika, Wassila Sabri, Aziza Naïm, Chefia Rochdi, Fethia Khairi, Zohra Faïza 4,
Mouna Noureddine et qui vont constituer la première génération des comédiennes
tunisiennes. Ces comédiennes, pour la plupart autodidactes, ont été les fantassins
de la première armée de ce théâtre. Certaines dřentre elles, retirées pour des raisons
de santé, souvent oubliées, ont eu une vieillesse difficile, voire misérable. Elles ont
fait partie de la génération sacrifiée du Théâtre tunisien en ceci quřelles ont aidé à
son rayonnement à un moment de lřhistoire où la Télévision nřétait pas là pour en
faire des têtes dřaffiche et les faire entrer dans la mémoire collective. En retour,
elles ont bénéficié peu ou prou de lřessor de ce théâtre.
Ceci dit le plus grand nombre de troupes vont rester démunies face au
problème que posent les rôles féminins. La femme tunisienne a, de manière
générale, enregistré une entrée tardive dans le monde du théâtre. La raison en
incombe un peu à lřhistoire propre du théâtre (ses origines païennes) et aux
préjugés rattachés à son univers (déliquescence des mœurs, mise à lřindex des
comédiens jugés subversifs par le pouvoir) si bien que les troupes devaient choisir
une des solutions suivantes:
1

- Intég. Ma femme est devenu un homme.

2

- Integ. Femme d’aujourd’hui.
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renouveau.
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1- Eviter les textes où il y a des personnages féminins et se priver ainsi de
représenter lřunivers féminin
2- Recruter pour ces rôles des femmes non initiées au théâtre dans les
Maisons closes où les couches populaires les plus déshéritées et subir les
caprices et les aléas de cette catégorie de femmes (absence aux répétitions,
éclipses, chantage et autres tours) quřil est très difficile de fidéliser.
3- Faire jouer les rôles féminins par des hommes travestis en femme
(solution pas toujours possible pour des raisons socio-psychologiques)
Il faut donc attendre les années soixante-dix et lřarrivée sur le paysage
artistique de la 2ème génération de comédiennes issues du théâtre scolaire et
universitaire ou de lřunique école dřArts dramatique de Tunis pour que la femme
tunisienne se réconcilie avec la scène.
Depuis le théâtre tunisien va compter une panoplie dřartistes femmes dont
certaines vont faire muter ce théâtre en coupant ses amarres avec le théâtre
classique et en le mettant sur lřorbite du théâtre contemporain mondial sans lui
faire perdre sa coloration locale. Le meilleur exemple est incarné par Jalila Baccar,
La génération dřIbrahim Lakoudi (les années 30 du siècle dernier), celle de
Aly Ben Ayed (les années 60) ont continué à donner à voir la femme dans des rôles
conventionnels et classiques. La révolution, en Tunisie, a, en effet, commencé par
Jalila Baccar dans le rôle de Baya dans Ghassalet Enouader du Nouveau théâtre qui
regroupait à lřépoque (1975) Fadhel Jaïbi, Med Driss, Fadhel Jaziri, Habib
Massrouki et Jalila Baccar. Nous nřavons plus affaire à une représentation dans les
rôles conventionnels (soubrette, épouse, belle mère ou amante). Dans cette pièce
qui inaugure en Tunisie le genre du drame moderne, la femme Baya représente la
fille gâtée de la bourgeoisie locale. Les options esthétiques de la mise en scène
vont mettre en valeur, pour la première dans le théâtre tunisien, le corps en tant que
langage dramatique expressif, mais présenté un peu dans la dérision. Le jeu de
Jalila Baccar va souscrire ainsi à une expressivité audacieuse du corps féminin qui
va ainsi ramener lřhomme, le mâle (Laroussi, interprété par Jaziri), à ses propres
contradictions, dřoù le côté subversif et rebelle de ce théâtre.
De Jalila Baccar, à lřoccasion de lřhommage qui lui a été rendu lors de la 17
édition des JTC, Fadhel Jaziri a fait un témoignage émouvant où il reconnaît que
Jalila Baccar a été réellement la lame de fond qui a permis lřémergence du groupe
familia.
La génération de Jalila Baccar, Raja Ben Ammar, Najia El-Ouerghi, Zahira
Ben Ammar, Fatma Saïdane, Layla Toubel ont fait et continuent, dans une large
mesure le printemps du théâtre tunisien où la femme est carrément figure de proue.
Ces femmes vont être tour à tour comédiennes, auteurs dramatiques et dans
certains cas metteuses en scène. Elles sont arrivées ainsi à gravir les différents
paliers de la création théâtrale et à sřimposer comme des valeurs sûres dans le
monde du spectacle tunisien. Jalila Baccar a co-écrit avec Fadhel Jaïbi les textes du
Groupe familia, Raja Ben Ammar dirige avec son mari Moncef Essayem lřespace
Madar, donne des cours de danse et dřArt dramatique, met en scène et joue ellemême dans les création de ce Centre. Najia El-Ouerghi, compagne de Noureddine
El-Ouerghi, joue aussi dans toute les pièces de ce dernier.

Cette maturation du théâtre tunisien dans sa prise en compte de lřélément
féminin, maturation reconnue et jalousée sur le plan panarabe est reconnaissable à
travers des travaux comme «Kinza», one woman show où Wajiha Jendoubi joue
dans la dérision et la caricature, sans doute pour faire passer la pillule, la condition
de la femme dans la société. Cette autopsie, aucun metteur en scène, ne lřa réussie.
2- Les expériences algérienne et marocaine: similitude et différences
Le Théâtre algérien et marocain vont passer, à quelques exceptions près, par
les mêmes mutations en raison des similitudes qui existent entre les trois pays:
_ Ils ont tous connu le théâtre au début du siècle passé grâce à la double
influence du théâtre colonial et des troupes égyptiennes et syriennes qui
remontaient jusquŘau Maroc dans leur itinérance. Le théâtre de lřAlgérie a à ses
débuts subi lřidéologie dominante et sous représenté la femme en la confinant dans
ses rôles traditionnels dřépouse, de mère ou dřarrache-cœur. Mais ce théâtre
doublement meurtri par la guerre de libération et les années dures du terrorisme
religieux, va donner à voir à partir de la fin des années 90 lřimage de la femme
révoltée. Cřest ce qui explique, par exemple le secret de la reprise du spectacle de
Slimane Benaïssa «Au de-là du voile». Cette reprise sřexplique, certes par la
qualité de lřinterprétation des comédiennes algériennes: Khadija El Mahdi,
Myriam Loucif et Fatima Aïbout mais aussi par la qualité du texte de Slimane
Benaïssa et de son discours virulent contre tous les acteurs de l‟aliénation sociale
dans un pays partagé encore entre la tradition et la modernité.
Ce spectacle a été réalisé dans deux versions, la première en dialectal
algérien, la deuxième en français commandée par le Festival international des
Francophonies de Limoges. Ce spectacle produit dans un contexte social fortement
marqué par l‟hégémonie des intégristes n‟avait pas beaucoup de chance de
perdurer dans la version arabe. S‟il a résisté, dans sa version française, c‟est
parce qu‟il a bénéficié d‟une liberté d‟expression que son pays d‟alors ne pouvait
pas lui procurer..
Notons quand même que la version arabe de ce spectacle avait une chance de
se représenter en Algérie, parce que S.B comme tous les artistes maghrébins avait,
en raison de la censure, son propre policier aux portes de son imaginaire. Dans
son choix par exemple de représenter en voix off: le frère, le général, l‟imam et le
muezzin (tous des rôles d‟hommes autoritaires, obstinés et catrateurs), il n‟y avait
pas que l‟option de faire de la scène un espace d‟expression pour le corps féminin
et la volonté délibérée d‟en exclure les tyrans masculins. Leur présence sur scène
posait le problème de la représentation du pouvoir en Algérie. En effet, dans une
conjoncture où la censure était au fort de son pouvoir, il y avait un réel problème
de représenter scéniquement les trois pouvoirs agissants: politique, militaire et
religieux.
Ainsi dans la version arabe, nous avons une séquence ou la soeur cadette
prononce un anti-prêche en en rapportant, sous forme de discours indirect, les
fragments les plus aliénants pour la femme. Dans la version française donnée à
deux jours d‟intervalles de la première au festival de limoges en 1991 auquel nous
avons eu le bonheur d‟assister, Slimane Benaïssa modifie sa mise en scène et le
discours en bribes devient prêche direct: Khadija El-Mahdi, dans le rôle de la

cadette, met la jebba du muphti, tire un tabouret monte dessus en s‟en servant
comme d‟une chair et formule carrément un anti prêche. En voici la teneur:
«Chers Frères, Chères frérettes,
Chers Fidèles, Chères Fidélettes,
La foi ce n‟est pas de la conserve. Alors votre mise en boîte
mosquévitte, on n‟en veut pas. Vous avez pris Dieu en otage (…)
Dieu est un choix de liberté et non une obligation d‟aliénation.
Votre lecture des versets est versatile, votre compréhension du Coran est
douteuse. Dieu enseigne la force des hommes contre la force des armes.
Votre recours aux armes est une trahison à la plénitude de l‟homme.1«
Dans cette parodie du discours du mufti, il y a plus d‟un enseignement à tirer.
D‟abord, pour la première fois dans le théâtre algérien, la femme accède à la prise
de parole religieuse et transgresse le tabou de l‟exclusivité masculine dans la prise
de parole religieuse, ce qui constitue une valorisation de la femme. Cette parodie
cible en fait un système et ses représentants. Notons qu‟une telle mise en scène est
impossible dans l‟espace culturel algérien soumis au double contrôle politique et
religieux.
On peut citer un deuxième exemple algérien, celui de Hawa Djabali qui a fui
les menaces de mort des intégristes en sřinstallant en Belgique. Emigrée, elle
revient sur sa condition de femme algérienne aliénée et écrit une pièce dans
laquelle elle joue elle-même. Cette pièce sřintitule: Cinq mille ans de la vie d’une
femme2 où elle aborde en français des thèmes tabous dans sa langue natale:
«Une corde pend à un anneau au milieu de la scène. Tout autour
les mannequins. Elle va les retourner un à un au cours de la scène.
Enceinte, sur le point d‟accoucher.
Hajera ─ (Elle s‟adresse au militaire de la colonisation) J‟espère
que l‟enfant n‟est pas de toi! Tu m‟as violée durant sept générations,
vieux chien baveux! (Elle le retourne). Il parlera ta langue en plus !
(Elle s‟adresse à l‟homme traditionnel en burnous). Tu m‟as bien
labourée et tu espères un fils, tu as la conscience tranquille (…) Tu ne
me fais pas bien l‟amour, tu sais… trop souvent et beaucoup plus vite…
Si je ne jouis pas tu es humilié, si je prends trop de plaisir tu me répudies
parce que tu ne veux pas d‟une folle impudique…» (p.10-11)
Le cas du théâtre marocain reste légèrement différent. Il a bien de similitudes
dans la représentation des rôles traditionnels de la femme à l‟instar du théâtre
tunisien et algérien, mais pour des raisons structurelles, le théâtre au Maroc, en
dehors de quelques exemples isolés dans le théâtre professionnel ou universitaire,
il ne comporte pas de pièces réellement engagées dans l‟affranchissement de la
- BENAISSA S. Au-delà du voile, Lansman, 1991, p.37.
- DJABALI Hawa, Cinq mille ans de la vie d’une femme, Bruxelles, Les Editions du Centre Culturel Arabe, 1997.
1

2

femme marocaine. Echappe à cette règle le théâtre marocain écrit et joué en
France ou en Belgique où il y a une communauté marocaine assez consistante. On
relève quand même un exemple de spectacle édifiant signé par Tahar Ben Jelloun
l‟un des plus grands écrivains marocains (Prix Goncourt).
Il s‟agit de Moha le fou, Moha le sage qui a été porté à la scène suite à une
dramaturgie élaborée en complicité avec l‟auteur et le metteur en scène d‟origine
algérienne Malek-Kateb. La représentation a été donnée dans une vieille chapelle
aménagée en théâtre à Limoges la même année où Benaïssa présentait aussi son
spectacle. Dans cette pièce, une séquence attirée l‟attention. Elle représente l‟un
des personnages du roman, un seigneur féodal, polygame, de retour de la Mecque.
L‟acteur qui interprète le rôle, debout, dans son burnous de pèlerin, tenant entre
ses mains le postérieur de l‟une de ses servantes dans une position de fornication
crie au plus fort de son excitation une vulgarité en arabe «Zeb bghal !»
(Intégralement «bitte de mulet !») qui ramène la femme à une condition animale en
en faisant exclusivement un objet sexuel. La représentation d‟un tel discours dans
l‟espace maghrébin est impossible vu sa teneur sexuelle, voire grivoise pour ne pas
dire pornographique.
Lřintention de lřauteur est en fait beaucoup plus orientée vers la critique du
comportement bestial de son personnage masculin que vers la passivité et
lřexploitation de la femme par un féodal. Ceci nous ramène à la conclusion
suivante: le théâtre marocain nřa pas atteint une maturité suffisante à même de lui
permettre dřêtre le porte-parole de la condition de la femme dans une société
encore polygamique. Ce qui nřest pas le cas de la littérature par exemple puisque
Khanneta Banouta, nouvelliste marocaine arabophone a inauguré son œuvre par un
recueil de nouvelles intitulé: Liasqot Assamt.
Conclusion
De manière générale, le théâtre maghrébin, contrairement à dřautres formes
de loisirs, nřa pas fait du corps de la femme un objet de séduction, un appât pour
les instincts grégaires de certaines franges du public. Cřest quřil est animé par
dřautres intentions; un théâtre où des hommes et des femmes sřessayent au jeu
vivant, direct et à haut risque de donner vie à des personnages, aux idées et aux
sentiments qui animent la nature humaine, dans cette désespérante tentative de
donner à réfléchir sur notre être au monde. Cřest là aussi que la femme, par
exemple, sřessaie au jeu paradoxal de la re-création.

FEMME TUNISIENNEMANAGER ET/OU LEADER AUX POSTES DE
DECISION1
Fitouri C.,, Ben Jomaa H.,, Mouellhi S.
(University of Manouba, Tunisia)

Introduction
Il est à noter que lřenvironnement socio-économique est composé
essentiellement dřorganisation de grande ou de petite taille, dřun ou de plusieurs
individus. Ces organisations sont considérées comme étant des entités sociales et
économiques comprenant diverses ressources dont principalement humaines,
financières et matérielles. Selon Gaha (2010), «ces ressources matérielles et
immatérielles de l‟organisation sont toutes acquises, organisées et mises à
contribution pour produire des biens et/ou des services destinés à la vente sur le
marché».
Cependant, même si la finalité générale est la même, chaque organisation
conçoit, organise et gère ses ressources selon une manière propre. Chaque
organisation serait ainsi une entité singulière, caractérisée par un mode de
management et un style de direction spécifique à elle. Selon quřon soit manager
et/ou leader, lřidentité de lřorganisation se construit, se démarque et évolue à
travers les multiples interactions avec son environnement interne et externe.
En effet, ce style de direction déployé dans une organisation semble être
différent, quřon soit manager ou leader aux postes de décision. Chaque mode de
direction présente des avantages et des inconvénients propres à ses spécificités. En
ce qui concerne la démarche managériale, elle est essentiellement une logique
rationnelle et pré-établie. En tant quřélément exécutif de son organisation, le
manager poursuit la réalisation de ses objectifs selon un circuit construit et planifié.
Ses préoccupations sřattachent essentiellement à assurer un bon contrôle des
ressources gérées et à réduire les risques. Il sřappuie principalement sur une
structure très hiérarchisée et bureaucratique.
Quant au leader, il collabore et fait preuve de créativité. Pour le succès de son
action, le leader sait agir en dehors de la routine et saisir les opportunités.
Lřinnovation et la créativité sont les principales caractéristiques de son style de
direction. Ce leader favorise les interactions dans un esprit de collaboration et de
communication. Le changement constitue en effet, une démarche habituelle et
collective pour se développer et saisir les opportunités Ducrou (2008).
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Il est clair alors que le manager est quelquřun qui est concentré sur ses
objectifs, son plan dřaction et dont ses préoccupations sřattachent essentiellement à
assurer un bon contrôle des ressources gérées de façon rigide. Ceci se fait selon
une hiérarchisation, une discipline imposée et où les décisions appartiennent au
manager. Quant au leader, il sřagit dřune personne possédant un état dřesprit
créatif et une dynamique dřaction collective. Lřacte de leadership correspond ainsi
à une approche particulière de management participatif, basée sur lřinnovation, le
risque et la création de valeur (Foyolle, 2004).
Par ailleurs, ces deux approches de direction semblent avoir des rapports avec
le genre. Ainsi, certains auteurs soutiennent cette idée et dřautres pensent quřêtre
homme où femme leader nřa pas de lřimportance. Cřest plutôt le style de direction
dudit leader qui importe du fait quřil devrait se reposer sur lřanalyse de la situation
dans son contexte environnemental (Bartol & Martin, 1998). Par contre, dřautres
courants de recherches voient que les femmes dans les postes de direction sont
plutôt des leaders, alors que les hommes sont des managers centrés uniquement sur
la concrétisation de leur gestion stratégique. Selon Bass (1985), il sřagit de deux
styles de direction différents qui distinguent bel et bien les femmes et les hommes
aux postes de décision: le leadership transformationnel caractérisant les femmes et
le leadership transactionnel propre aux hommes.
Parallèlement, et face à une construction sociale différente, le titre de manager
est souvent associé aux hommes et nřest que la représentation dřune forte
masculinité (Blumen, 1992). Les femmes dans les postes de décision sont ainsi
incompatibles et se trouvent dans lřincongruité du rôle de genre dans la société
(Schein, 1973). Par ailleurs, cette présence accrue des femmes dans tous les
secteurs dřactivité semble alimenter un discours enthousiaste valorisant les
différences «intrinsèques» entre les comportements professionnels des hommes et
des femmes. Oscillant entre le discours sur les «qualités féminines» et la «femme
providentielle», la féminisation du monde du travail est ainsi présentée comme un
enjeu pour la performance économique des entreprises (Landrieux-Kartochian,
2005). Cependant, nous constatons une sous-représentation de la femme aux postes
de décision et une inégalité socio- économique flagrante.
Face à cette réalité sociale en Tunisie, comment les femmes peuvent-elles
contourner ces obstacles et assurer leur ascension professionnelle? Comment
devient-on manager et/ou leader quand on est femme en Tunisie? Quel style
spécifiant la femme Tunisienne aux postes de direction?
En effet, dans une société représentée par 51% de femmes et qui sont plus
diplômées que les hommes1, investir également dans leur ascension professionnelle
est lřun des moyens les plus efficaces dřaccroitre lřégalité, mais aussi de
promouvoir la croissance économique durable. Ces femmes ont aussi droit de
bénéficier des mêmes opportunités que les hommes dans les postes de décision, ce
qui répond aux exigences dřéquité et de justice sociale.
Cřest dans cet esprit quřil nous semble légitime dřétablir un constat général
décrivant la situation actuelle de la femme tunisienne dans les postes de direction,
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à savoir: son profil, son parcours, son style de direction et les valeurs acquises
durant son expérience. Ce qui pourrait distinguer également son mode de
management. Nous identifions également les obstacles qui freinent ces femmes
dans leur ascension professionnelle aux postes de décision et les contraintes qui les
tiennent à lřécart du cœur du développement social et économique.
DEMARCHE METHODOLOGIQUE
Lřapproche méthodologique utilisée est qualitative selon une démarche
exploratoire à partir dřentretiens semi-directifs avec des femmes aux postes de
décision. Ces entretiens ont été élaborés autour de différents thèmes définis au
préalable et consignés dans un guide dřentretien en face à face, et qui a duré en
moyenne 30 minutes. Ces entretiens ont permis dřaborder lřensemble des
thématiques suivantes:
Thème 1: Profil;
Thème 2: Parcours et difficultés quřelles rencontrent pour accéder aux
postes de direction;
Thème 3: Obstacles liés aux codes sociaux et à leur construction sociale;
Thème 4: Vécu social et motivation;
Thème 5: Style de direction déployé;
Thème 6: Différences ou similitudes entre leur style de direction et celui des
hommes;
Thème 7: Solutions proposées pour faciliter leur ascension professionnelle.
Cependant, nous avons opté pour une interview libre toute en étant
observatrice, afin de laisser la possibilité à lřinterviewée de sřexprimer
spontanément. Cette démarche adaptée à la recherche exploratoire sřest déroulée
selon un plan précis et par ordre des questions, toute en laissant lřinterviewée la
liberté de dire sa pensée (Dantier, 2008).
POPULATION D’ETUDE
Notre enquête vise comme population dřétude des femmes aux postes de
décision dans divers domaines. Bien que ce type dřéchantillon est marginal, son
intérêt réside au fait quřil nous met en lumière le profil de ces femmes, leur parcours,
leur style de direction et les freins à lřascension professionnelle. Deux femmes
étrangères font également parties de notre échantillon, une burundienne et une
deuxième britannique, et ce dans le but dřeffectuer un regard croisé entre les trois
nationalités et notamment entre la femme africaine et celle européenne. Dans ce qui
suit, nous présentons les données relatives au profil de ces femmes à savoir, fonction,
âge, situation familiale, secteur dřactivité, formation initiale et années dřexpérience
dans le poste (voir tableau 1).
Nationalité

Tunisienne
1
Tunisienne
2

Tableau 1: Profil des Femmes interviewées
Fonction
Ag
Secteur
Expérienc
e
d’Activité
e au Poste
FEMMES NOMMEES
Ministre
36
AJS
2 ans
AJS
ans
Ministre
57
FEPA
3 ans

Situation
Familiale
Célibatair
e
Mariée

Tunisienne
3

Tunisienne
4

Tunisienne
5
Tunisienne
6

Britannique
7

Burundienn
8 e
Tunisienne
9

Tunisienne
1
0
Tunisienne
1

FFE
ans
Conseillère
34
AJS
du président ans
de la
république
chargée de la
JS
Conseillère
48
AJS
auprès du
ans
ministre des
AJS chargée
de la femme
Commissaire 39
AJS
Régionale
ans
Directrice
50
AJS
dřune
ans
administratio
n publique
Directrice
58
Langues
British
ans
Council
FEMMES ELUES
Membre du 49
Egalité des
CIO
ans
sexes et
diversité
Présidente
48
AJS
dřune
ans
organisation
publique
Présidente
48
AJS
dřune
ans
organisation
publique
Membre de
62
BB
la CABB
ans

2 ans

Célibatair
e

3 ans

Mariée

2 ans

Mariée

3 ans

Célibatair
e

5ans

Mariée

3 ans

Mariée

6 ans

Mariée

3ans

Mariée

3 ans

Mariée

AJS

2 ans

Mariée

Enseigneme
nt supérieur

6 ans

Mariée

1
Tunisienne
1
2
Tunisienne
1
3

Directrice de
lřISSEP
Viceprésidente
dřuniversité

54
ans
54
ans

SYNTHESE ET ANALYSE DES ENTRETIENS
Avec lřaccord des personnes associées à la présente recherche, les entretiens
ont été entièrement enregistrés et par la suite retranscrits intégralement en
verbatim. Les différents items analysés par ordre nous ont permis de repérer les
«unités de sens» et par la suite les associations dřidées et lřanalyse thématique du
champ lexical et des similitudes et les écarts des pensées. Cřest dans ce tableau qui
suit que nous présentons cette synthèse thématique (tableau 2).
Tableau 2: Synthèse et analyse des propos
THEME
SYNTHESE ET
EXTRAITS
ANALYSE
VERBATIMS
7/13 femmes ont eu la
«j‟ai décidé d‟être tête
Parcours chance dřêtre nommées aux
postes de pouvoir, sans pour de liste parce que dans ma
autant eu de lřexpérience en région aucune femme n‟a osé
matière de management. Ces le faire».
femmes ont tout simplement
participé
aux
compagnes
«j‟ai réussi toute en
électorales de leur parti restant discrète et les autres
politique juste après la me sous-estiment parce que
révolution. Cřétait comme une j‟étais très jeune pour faire de
reconnaissance
de
leur la politique».
militarisme
et
de
leur
engagement. Ces femmes qui
«se surpasser devant
manquent
dřexpérience les personnes qui pensent être
politique nřont fait que meilleure».
promettre dřêtre à la hauteur de
leur responsabilité et dřêtre
«j‟y crois en mes
forte pour avoir de lřaudace capacités. On avait la même
dřagir.
intelligence et les mêmes
compétences».
Pour
la
femme
britannique, la compétence est
«après
plusieurs
le seul critère pour avoir le années, je prends enfin ma
poste, indépendamment du place parmi les grands».
genre.
«j‟ai travaillé dur pour
6/13 ont été élues après s‟imposer et avoir ce poste».
un parcours long et difficile.
Le fait dřêtre femme rend les «je me suis concentrée sur
choses plus compliquées et l‟éducation de mes enfants
plus longues. Quand il sřagit d‟abord, pour ensuite penser
dřavoir un poste de décision, à moi-même».
lřhomme est le plus apte à cette
responsabilité.

Le fait également dřêtre
mère, lřascension devient plus
difficile et ces femmes
préfèrent sřoccuper dřabord
des enfants avant de penser
carrière.
Lřidée dřobstacle est
Obstacles présente pour toutes les
femmes. Lřarrivée à un poste
et
Codes de décision est le résultat de
beaucoup dřeffort et de
Sociaux
volonté.
Les femmes désignées,
pensent quřelles devraient être
soutenues par un homme pour
apprendre à gérer et réussir.
Quant aux femmes élues,
elles
doivent
travailler
durement pour se faire écouter
et sřimposer dans une société
masculine. Oser est également
un critère de réussite pour ces
femmes.
Contrairement
aux
femmes tunisiennes, la femme
africaine ne croit pas en elle et
se sous-estime par rapport aux
hommes.
Quant à la femme
européenne, lřaccès au poste ne
dépend que de la femme et de
ses compétences.
La totalité des femmes
interrogées ont été soutenues et
Vécu
encouragées par leur famille
Social
pour avoir leur diplôme et
et
Motivatio progresser dans leur parcours
professionnel sans limite, ni
n
complexe.
La conciliation entre vie
privée/vie professionnelle est
pour la majorité réussite grâce
au mari et aux parents qui
aident à lřéducation des

«les hommes sousestiment le travail quand c‟est
fait par une femme».
«se surpasser devant
les hommes qui pensent être
meilleurs».
«la femme devrait être
soutenue et encouragée par
un homme pour réussir».
«en tant que femme je
dois toujours faire plus pour
être écoutée et respectée».
«les postes de décision
sont pour les hommes parce
qu‟ils pensent qu‟ils sont plus
forts que nous».
«Chez nous, la femme
doit parler peu et pas à haute
voix»
«quoi moi ??, pourquoi
moi !?»
«maman des gens fous
veulent que je me présente au
bureau fédéral !?».
«J‟étais la petite fille
libre soutenue par sa famille
et qui adore communiquer et
s‟exposer».
«La femme tunisienne
est toujours forte».
«La femme tunisienne,
histoire et culture».
«j‟ai vécu sans mon
père qui était en prison. j„ai
reçu une lettre de lui qui me
demande d‟aider ma mère à
élever mes frères et sœurs».

enfants.

Cependant, toutes ces
femmes pensent quřelles sont
mal soutenues par les autres
femmes.
Toutes les femmes sont
dřaccord au fait quřelles sont
Style
perfectionnistes et poussent les
de
Direction choses au bout.
Pour eux, le travail en
groupe, la délégation des
responsabilités
et
le
management participatif sont
les principaux critères qui
identifient leur style de
direction.
Elles
sont
plutôt
collaboratrices et incitatives
pour une meilleure efficacité.
Pour
la
femme
britannique, son style est plutôt
managérial basé sur le réalisme
et la compétence.
Ces femmes pensent
Différenc quřelles tiennent en compte
es/Similitudes lřaspect humain dans leur
direction, alors que les
Style de
hommes ne sont là que pour
Direction
Femmes/ atteindre leurs objectifs.
Selon ces femmes, les
Hommes
hommes sont plus tranchés et
rapides dans les prises de
décision, contrairement à eux.
Elles prennent souvent leur
temps après avoir consulté et
se font aidées par ses
collaborateurs.
Quant à la femme
britannique, aucune chose de

«mon
mari
rentre
fatigué du travail et ne voulait
pas discuter football, alors il
m‟a dit un jour: j‟ai trouvé un
endroit ou tu peux crier
librement: la FF!!».
«si elle pense et agit
comme étant plus intelligente
que les autres femmes, elle
sera bloquée et contrariée».
«je opte pour le travail
en groupe et l‟entraide pour
un meilleur résultat».
«j‟écoute les avis, les
idées pour prendre ensuite
mes décisions».
«je suis très exigeante
avec mon groupe mais quand
il y a des difficultés,
j‟interviens pour les aider».
«consulter
et
communiquer sont mes atouts
pour diriger mon équipe».
«plutôt
manager
orientée vers la tâche».
«les hommes pensent
qu‟ils ont toujours raison et
dès qu‟ils décident, ils
passent à l‟action».
«se préoccuper des
autres est un atout pour nous
les femmes».
«imposer son autorité
sans pour autant être
cassant».
«agir toujours dans un
esprit
constructif
contrairement aux hommes».
«les

relations

sont

spécial à signaler se rapportant
au genre.
Plusieurs
ont
été
Solutions recommandations
Proposées pour annoncées par ces femmes.
Nous citons ce ci:
faciliter
- La compétence et la
l’Ascension
Professionnelle probité.
-Le soutien mutuel des
autres femmes.
- Croire en ses capacités.
- Oser sřimposer et tenir
le coup.
- Valoriser les success
story à travers les médias.
- Opter pour la formation
continue,
spécifique
aux
femmes.
-Travailler sur soi même
pour acquérir les compétences
nécessaires au management
stratégique et opérationnel.

égalitaires, basées sur la
probité et la compétence».
«entre femmes il faut
créer un groupe et discuter
des problèmes, des obstacles
et se soutenir mutuellement».
«ce sont les femmes qui
doivent faire des efforts pour
que
les
autres
nous
acceptent».
«l‟histoire personnelle
devient l‟histoire collective et
un processus».
«encourager
les
hommes à élire des femmes
mais les femmes doivent se
montrer capables».
«c‟est à nous de
travailler, pas les autres»
«la formation continue
et
le
développement
professionnel des femmes est
une solution pour acquérir
des compétences».

Conclusion
Les propos des femmes interrogées vont dans le même sens que la littérature
et spécifient un leadership au féminin basé sur lřesprit participatif et consultatif.
Les femmes aux postes de décision réagissent de façon plus souple et interactive
que les hommes, qui sont plutôt autoritaires et trop directs, adoptant le style de
management hiérarchique. Cependant, malgré les obstacles liés aux codes sociaux,
ces femmes trouvent leur motivation de leur entourage et sont soutenues par leur
famille. La conciliation vie privée/vie professionnelle est atteinte grâce aux parents
et au mari qui participent pleinement à lřéducation des enfants.
Cependant, contrairement à la femme burundienne moins confiante en elle et
se sous-estime par rapport à lřhomme, la femme tunisienne pense quřelle présente
les mêmes compétences que les hommes et quřelle est efficace aux postes de
décision. Pour elle, les obstacles ne sont liés quřaux codes sociaux et quřau
manque de soutien mutuel de la part des autres femmes. Pour la femme
britannique, aucune référence nřest liée aux stéréotypes. Cependant, cette femme
européenne se qualifie en tant que manager plutôt que leader et pense que le
management nécessite une structuration formelle pré-établie pour quřil soit
efficace.
En ce qui concerne les solutions, ces femmes sont toutes dřaccord au fait
quřelles doivent se soutenir mutuellement pour sřimposer et franchir les obstacles

liés à leur ascension professionnelle. Elles doivent travailler sur eux-mêmes pour
sřaffirmer et faire leurs preuves. La formation continue au féminin est en effet, une
des solutions pour sensibiliser les femmes sur leurs droits, mais aussi pour acquérir
des compétences sur le plan savoir, savoir faire et savoir être et se développer
professionnellement. Cřest donc principalement aux femmes de faire évoluer les
choses et de dépasser les obstacles pour espérer lřégalité sociale et économique en
Tunisie et en Burundi.
Pour résumer, en adoptant le style de leadership dans les postes de décision
fondé sur les relations humaines et les décisions consultatives, les femmes sont
censées être plus avantagées que leurs homologues hommes. Lřépanouissement du
personnel et son implication dans les décisions, pourraient favoriser la créativité et
assurer un avenir plus sécurisant et riche dřopportunités. Reste que ces femmes
croient en leurs capacités, se forment continuellement et se soutiennent
mutuellement pour franchir ensemble les obstacles liés aux stéréotypes sociaux.
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LA RELATION ENTRE L’INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE ET
L’INTENTION ENTREPRENEURIALE CHEZ LES ÉTUDIANTS EN
COMPTABILITÉ:1
UNE ÉTUDE SELON L’APPROCHE GENRE
Gharbi H.,, Elaissi I.
(University of Sousse,Tunisia)

Introduction
Arrosez régulièrement votre optimisme, cřest ce qui a avancé Le Bihan (2016)
dans son livre le Leader positif. Selon lřauteur, lřoptimisme peut être décrit comme
une plante il faut lřarroser régulièrement si lřon souhaite la voir grandir sinon les
mauvaises herbes du pessimisme viendront vite lřétouffer. Les émotions et plus
précisément les émotions positives sont indispensables dans le processus de prise
de décision puisquřelles permettent de réagir à un changement de situation tout en
étant adaptative et créative (Roy et Lainé, 2004).
Dans le domaine de lřentreprenariat, l'intelligence et les émotions sont les
deux facteurs fondamentaux qui contrôlent et influencent les traits de personnalité
qui entraînent la croissance du potentiel entrepreneurial (Dixit et Moid, 2016).
Actuellement, les chercheurs accordent beaucoup d'attention au concept de
lřintention entrepreneuriale et de son processus mais il y a eu peu de recherches
ayant évaluer les dimensions de l'intelligence émotionnelle et leur effet sur lřIE
(Mortan et al. 2014). L'objectif principal de cette étude est de placer le «genre» au
centre d'analyse de la relation entre lřintelligence émotionnelle et lřintention
entrepreneuriale dans le milieu universitaire. Plus précisément, nous cherchons à
mesurer les dimensions de lřintelligence émotionnelle chez les étudiantes et
étudiants inscrits en comptabilité et leurs effets sur leur intention entrepreneuriale.
I ÉTAT DE LA LITTÉRATURE
1. L’intelligence émotionnelle: Définition et dimensions
Le concept de lřintelligence émotionnelle a pris de lřampleur avec les récentes
publications de Goleman (1997, 1999, 2005) relatives à lřapplication de
lřintelligence émotionnelle au travail. Adapté au contexte du travail, lřIntelligence
Émotionnelle signifie plutôt «quřon gère ses sentiments de manière à les exprimer
1
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de façon appropriée et efficace afin de permettre aux autres de collaborer
harmonieusement aux objectifs communs» (Goleman, 1999: 16). Elle englobe ainsi
la maitrise de ses propres émotions et celles des autres afin de mieux sřadapter aux
changements et arriver à résoudre un problème donné. En 2001, Goleman et
Cherniss (2001) ont proposé un cadre dřanalyse de lřIE plus complet.
Lřintelligence émotionnelle est composée de quatre compétences principales,
regroupées en deux catégories (compétences émotionnelles personnelles et
sociales) et qui sont respectivement: la conscience de soi ou auto-évaluation
(capacité à comprendre ses émotions et à reconnaître leur incidence), la maitrise de
soi ou autorégulation (capacité à maitriser ses émotions et impulsions et à sřadapter
à lřévolution de la situation), la conscience sociale ou empathie (capacité à détecter
et à comprendre les émotions dřautrui et à y réagir, tout en comprenant les réseaux
sociaux) et la gestion des relations sociales ou aptitudes sociales de communication
(qui correspond à la nécessité dřinspirer et influencer les autres, tout en favorisant
leur développement et en gérant les conflits).
2. L’intelligence émotionnelle et genre
La différences genre dans l'intelligence émotionnelle est controversée.
Certains chercheurs tels que Goleman (1998), Bar-on (2000), Petrides et Furnham
(2000), Alumran et Punamaki (2008) ont mis en évidence que l'intelligence
émotionnelle, considérée ne varie pas avec le genre alors que dřautres comme
Mayer et al. (1999), Gendron (2015) ainsi que Dhani et sharma (2017), ont montré
que l'intelligence émotionnelle, diffère entre hommes et les femmes. En intégrant
la notion de genre dans ses travaux sur lřintelligence émotionnelle, Gendron (2015)
a également intégré la notion du genre dans ses travaux sur lřintelligence
émotionnelle. Elle cherchant à différencier les compétences émotionnelles selon le
genre, Gendron (2015), Ainsi, en séparant les compétences émotionnelles dřordre
personnelle à celles sociales, lřauteur a souligné quřil existe effectivement une
différence dřutilisation des compétences selon le genre. Ainsi, les compétences
émotionnelles essentielles pour réussir à lřécole traditionnelle» sont principalement
développées chez les filles. (Gendron, 2015). Il sřagit des compétences
dřautorégulation et des aptitudes sociales de communication, plus profitables en
milieu scolaire. Adapté au milieu professionnel, Mayer et Salovey (1999) «ont
montré que les femmes tendaient à produire des scores plus élevés sur les mesures
de lřintelligence émotionnelle que les hommes» (cités par Stys et Brown, 2004:
33). Il en découle lřhypothèse suivant: Hypothèse H1: lřintelligence émotionnelle
des femmes est plus élevée que celle des hommes
3. L’intention entrepreneuriale (IE) et genre
«Lřintention entrepreneuriale est le premier acte dans le processus
entrepreneurial. Elle résume la volonté dřune personne de créer sa propre
entreprise, et peut être expliquée par des caractéristiques individuelles de
lřentrepreneur potentiel,…» (Boudabbous, 2011). Dřaprès Tounès (2006)
lřintention entrepreneuriale est une phase majeure du processus de création
dřentreprise. Cette volonté dřentreprendre et de créer son propre projet varie selon
les individus (Shapero et Sokol (1982). En effet, plusieurs études ont indiqué que
les hommes présentent un niveau d'intention entrepreneuriale supérieur à celui des

femmes (Jennings et Brush, 2013). Cet écart de genre (gender gap) sřobserve
essentiellement sur le terrain quant au nombre d'entreprises possédées (Georgellis
et Wall, 2005). En effet, selon Global Entrepreneurship Monitor (GEM), le taux
d'activité entrepreneuriale est plus bas chez les femmes dans le monde entier
indépendamment de la phase de développement économique des pays. Les preuves
empiriques consacrées à lřexplication des différences dans l'intention
entrepreneuriale des hommes et des femmes sont encore limitées et ne sont pas tout
à fait concluantes (Shinnar et al., 2012, Wilson et al., 2009). Ceci nous amène à
formuler la proposition suivante: H2 Lřintention entrepreneuriale est plus élevée
chez les hommes que les femmes
4. L’intelligence émotionnelle, intention entrepreneuriale et genre
Pour tenter d'identifier les raisons sous-jacentes de la différence genre dans
l'esprit entrepreneurial, certains auteurs tels que Cross et Travaglione (2003), et
Zamptenakis et al. (2009) et récemment Dixit et Moid (2016) ont mis en évidence
la relation entre lřintelligence émotionnelle et lřintention entrepreneuriale. Selon
Ahmetoglu et al. (2011), cřest essentiellement la dimension de lřauto-évaluation
qui permet de prédire positivement lřintention entrepreneuriale chez une personne.
Cette dimension est liée au genre féminin, les femmes ressentent plus intensément
les émotions positives et négatives (Grossman et Wood, 1993). Selon Dixit et
Moid (2016), les femmes sont en mesure d'utiliser ses compétences émotionnelles
pour servir ses intérêts stratégiques dans la gestion dřune entreprise (Dixit et Moid,
2016). Les auteurs ajoutent que l'intelligence émotionnelle et le comportement
entrepreneurial fusionnent essentiellement pour fournir un avantage aux femmes
entrepreneurs. La littérature sur l'entrepreneuriat a toujours reconnu que les
facteurs perceptuels- l'auto-efficacité entrepreneuriale, la capacité de reconnaître
les opportunités et peur de l'échec- ont une influence majeure sur lřimplication
dans lřactivité entrepreneuriale (Arenius et Minniti, 2005; Gatewood et al., 1995;
Györfy, 2014; Koellinger et al., 2007, 2013). Les facteurs perceptuels jouent un
rôle médiateur sur la relation entre le genre et l'intention entrepreneuriale (CameloOrdaz et al, 2016). Dřoù notre hypothèse:
H3: Lřintelligence émotionnelle des femmes agit positivement sur leur
intention entrepreneuriale.
II Présentation de la méthodologie et des résultats de la recherche
1. L’échantillon:
Nous avons administré un questionnaire auprès dřun échantillon dřétudiants
de lřInstitut Supérieur de Finances et de Fiscalité de Sousse (ISFFS). Notre
échantillon comprenait 200 étudiants inscrits en Licence spécialité comptabilité
(Classe terminale) et en Master de même spécialité. Cf tableau 1 sur les
caractéristiques détaillées de l'échantillon au niveau de lřannexe).
2. Mesure des Variables
Lřintention entrepreneuriale qui constitue la variable dépendante a été
mesurée par un ensemble de questions (7 items) inspirées de lřétude Thompson
(2009) Lřétudiant indique son opinion sur une échelle de Likert de 5 point, allant
de «pas du tout dřaccord» à «tout à fait dřaccord». Lřintelligence émotionnelle a
été appréhendée à travers quatre dimensions: Lřauto-évaluation, lřauto-régulation,

lřempathie et lřaptitude sociale de communication. Pour chacune de ces
dimensions un ensemble dřitems a été élaboré en suivant la méthodologie de
Mayer et Salovey (1999). Le genre cřest une variable dichotomique qui prend 1 si
le répondant est une femme et 0 sřil est un homme. En se référant aux études
antérieurs, nous avons choisi lřâge comme variable de contrôle. Nous avons traité
les données recueillies moyennant le logiciel SPSS.
3. Présentation et discussion des résultats
Nous présentons les résultats de lřanalyse descriptive et des tests de
corrélations de pearson ainsi que le test de comparaison de moyenne de Leven‟s.
Les résultats figurants dans le tableau N°2 révèlent tout dřabord que lřintention
entrepreneuriale des femmes est inférieure par rapport aux hommes. Les résultats
du test de Levenřs montrent que cette différence est statistiquement significative,
ceci rejoint parfaitement les résultats de lřétude menée par Camelo-Ordaz et al.
(2016).
Les résultats révèlent en outre que lřintelligence émotionnelle des femmes est
nettement supérieure à celle des hommes. Les résultats de comparaison de
moyenne indiquent que cette différence est statistiquement significative. De même,
les recherches de Mayer et Salovey (1999) ont montré également que les femmes
enregistrent des scores plus élevés sur les mesures de lřintelligence émotionnelle
que les hommes. Le tableau 5 de lřannexe révèle que les scores de lřintelligence
émotionnelle sont les plus élevés chez les femmes, sauf pour la dimension aptitude
sociales de communication. En effet, cette dimension est plus élevée chez les
hommes. Lřaptitude sociale de communication est profitable dans le milieu
professionnel quřuniversitaire. En effet, lřauto-évaluation rencontrée
principalement chez les femmes permettent dřexpliquer leurs réussites dans le
milieu universitaire (Gendron, 2015).
Dans le domaine professionnel et plus précisément en matière comptable, il
est certain que les bons professionnels doivent posséder obligatoirement les
connaissances théoriques, les savoirs techniques et doivent avoir un quotient
intellectuel élevé. Ceci est une condition essentielle pour la pratique de la
profession. Néanmoins, pour arriver à créer son projet professionnel (dřouverture
dřun cabinet comptable ou dřune entreprise), le futur diplômé de spécialité
comptable doit satisfaire les exigences des parties prenantes (investisseurs,
bailleurs de fonds, le gouvernement et le public au sens large). Ainsi, les
compétences comportementales et plus précisément «les aptitudes sociales de
communication ou gestion des relations» observées principalement chez les
hommes (aider les autres à se perfectionner, arriver à influencer et convaincre les
autres, aptitude à la communication, gestion des conflits- lřétablissement des
relations, travail dřéquipe et la collaboration.) sont des compétences déterminantes
qui permettent de pousser et dřencourager le futur diplômé à entreprendre et à
sřimpliquer dans les activités comportementales. Les résultats du test de corrélation
de pearson révèlent en outre que toutes les dimensions de lřintelligence
émotionnelle sont positivement corrélées avec lřintention entrepreneuriale et cřest
la dimension dřaptitude sociale et de communication qui est la plus significative.
Conclusion

Cette recherche a permis de mettre en évidence le rôle de la dimension
«Aptitude sociale et communication» pour expliquer lřimplication des hommes
dans les activités entrepreneuriales par rapport aux femmes. Elle a aussi permis
dřéclairer le monde universitaire de lřimportance de cette dimension dans la
préparation des futurs jeunes entrepreneurs. Cette dimension doit être travaillée
encore plus chez les étudiantes pour arriver à augmenter chez elles leur intention
entrepreneuriale. Néanmoins cette étude présente quelques limites au niveau de
lřéchantillon nous avons choisi dřétudier une catégorie spécifiques dřétudiants en
compatibilité. IL serait intéressant dřintroduire dřautres spécialités pour voir sřil
existe par exemple une différence entre un étudiant comptable et un ingénieur par
exemple. Enfin comme voie future de la recherche, nous pourrions par la suite
chercher sřil existe une différence par rapport aux étudiants de master qui ont
suivis des formations en développement personnels plus consolidées par rapport
aux étudiants de licence.
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RESEARCHERS AND WOMEN'S RESEARCH: WAYPOINT, SPOTTING
AND CONTRIBUTIONS IN PHYSICAL EDUCATION SCIENCES1
Ghouili Y.,, Mnadla S., Zerai Z. Bedhioufi H.
(University of Manouba, Tunisia)

Abstract
Article tries to link the historical question of the place of women in sport
sciences in critical reflection and conduct by feminist studies in this area.
These include placing on the agenda of these reflections the question of the
participation of the laymen or the ignorant - and thus also women - the initiative
and the decision by scientific and technical matters
The article aims to focus on the issue of the place of women in science and
research and to highlight the contribution of women and gender studies to the study
of science in the field of sport sciences, as well as to the question of the place of
women in scientific production.
Keywords: Gender and university, gender and Physical Education Sciences,
scientific production.
Introduction
The international sociological literature on the theme "women and science" to
have, so far, searched the explanation of under-representation of women persistent
and always also marked with the women themselves.
She refers at their socialization processes, at their biographies, to processes
specifically female of construction of identity and resolution conflicts, or, in the
mode specifically female between family and professional activity.
It is common to hear that «the women» have problems with science, only, it is
less common to question the "problems" posed by science in societies.
Gender studies have tried to reverse the respective place of the norm and the
margin by studying the content and contours of science, or even the ways to
establish and produce scientific facts.
Research questions This intervention is part of a historical process that
questions women's scientific production. We try to trace the contours of this
scientific production and its specificity according to a single variable: Generation
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years. We stop at the highlights that marked the evolution of this female
production.
RESULTS

About the biological sciences;
A sharp decrease of up to 39% for the 60-69 generations compared to the
years 40-59 during which we scored a maximum of 100% evolution. From the
1960s, we noted a slight evolution that remains, which explains that The nature of
biological science is a science that is concerned with the study of life and its
processes; and that the human being, in the beginning; he was very interested in the
origin, the evolution and the properties of his being however, stagnant.
About the Human and Social Sciences;
A clear growth going from 27% for the generations 60-69 until the 50%
towards the years 80-91. The nature of the human sciences which is considered as
a set of disciplines studying various aspects of human reality on the level of the
individual and on the collective level. The importance of the human and social
sciences in recent years and their primary role in explaining environmental and
social facts about human behavior and attitudes.
About the didactics of physical and sports activities;
This discipline began to appear from the 60-69 generations until reaching a
maximum value of 29% towards the 70-79 generations.
Only this discipline started to regress towards the 80-91 generations to reach a
minimum value of 14%.
Which explains that Didactics, by definition, which refers to all the processes
of transmission of knowledge from the teacher to his student, is a new discipline in
the university field, because other times we speak rather of sports techniques.
About the sports management:

Sports management research topics began to show up only in the 60-69
cohorts until they reached a peak (70%).
This specialty has wiped out the generations 70-80 and 91.
Which explains that, the interest of the companies at this time; to achieve their
goals, by implementing human resources and materials.

An antagonistic evolution of higher teacher to teacher physical education
across generations.
A clear evolution of women's teacher of physical education from 14% to 75%
across the generations. Unlike academics who scored a dominant regression
ranging from 86% around generations 40-59 up to 25% across the generations.
This is due to:
The conditions of research and higher studies in science and technology of
physical activities and sports, that have become increasingly difficult over the
years, compared to the generation 40-59 which was a minority and which have
certainly benefited from several advantages including:
State subsidies Availability of financial and human resources...)
Which explains the evolutionary and high rate of teacher of physical
educations across generations.
Theses obtained abroad have specified the 40-59 generations with an
optimum rate of 100%. This value recorded a net decrease of 28% of the
generations 60 -70-79 until being canceled towards the years 80-91.
The appearance of a phenomenon of democracy, because to study abroad is:
- A selective fact such as obtaining a study dung, belonging to a well-off
family etc...)
- A social lift that offers women researchers broad perspectives.

The theses obtained in Tunisia, only developed from the generations 60-69
with an increasing rate ranging from 72% until reaching a maximum value of
100% for the 80-91 generations.
Scientific research in the field of sport, especially local female scientific
production, has grown to the detriment of female scientific research abroad to
emphasize the commitment and encouragement of the state.
The theses obtained in cotutelle agreement, characterized only the generations
70-79 with a low rate of 12% to compensate for the slight decrease in the rate of
theses obtained in Tunisia (60%).
When the rate of theses obtained in Tunisia increased to reach a maximum
value of 100% for the 80-91 cohorts, the rate of co-supervised theses was canceled.
Some autonomy of Tunisia in the production of theses.
The news regularly shows that in the scientific, intellectual and artistic
professions, the place of women is not stabilized nor acquired.
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THE TUNISIAN WOMAN LEADER IN THE SPORTS INSTITUTION:
WHAT DISORDER?1
Ghouili Y., Mnedla S., Zerai Z., Bedhioufi H.
(University of Manouba, Tunisia)

Abstract
The article aims to analyze representations of the activity of women leaders in
Tunisian sports institutions.
In the contemporary context of these organizations, which is marked by the
coexistence of two contradictory forms of legitimacy of their management
(hierarchical versus participative), it is a question of accounting for the construction of
the field of managerial possibilities of women leaders. It is a question of showing how
perceived feminine attributes are translated into the language of managerial skills.
The analysis shows that the boundaries of the legitimate and the illegitimate
feminine managerial action move in an ambivalent way.
Indeed, if, on the one hand, we witness an opening of spaces of legitimacy
unpublished for the feminine exercise of leadership functions, on the other, we see a
permanent representation of the sexual division of the exercise that limit the
commitment of women leaders to functional or technical positions only.
Key words: female leader - profile - motivation - hazards - diagnosis Ŕ
perspectives
The gender approach, involves considering the different opportunities offered
to men and women, the roles assigned to them socially and the relationships that
exist between them. These are fundamental components that influence the
development process of society and the success of policies, programs and projects
of international and national organizations. Gender is intimately linked to all
aspects of the economic and social life, everyday and private individuals and to the
society that has assigned to each (men and women) specific roles.
Today, women still rarely occupy the top of the hierarchy of sports organizations
and often remain isolated from functions for which they are attributed qualities that
are not always linked to professional skills.
In any case, we do not talk about athletes or coaches; we talk about women
leaders, a race undeveloped in Tunisia.
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Women's access to management and decision-making positions is hindered at
all levels, local and international. The value placed on women's sport is often
lower, which results in insufficient resources and salaries.
In addition to being marginalized, women's sport is often portrayed differently
and reflects gender stereotypes.
One of the questions that should interest the sociology of sport and make
understandable the conditions of possibility of practice of women and more
generally their conditions of access and participation in the institution and sports
practices
Problematic
The idea defended is to highlight the profile of the woman leader, its
motivations as well as its perspectives but also the inequalities of access and the
problems encountered to access management positions.
Research Methodology
The present study is based on a quantitative / descriptive methodological
approach in order to identify the profile of the woman leader and what are the
gendered representations of women in the Tunisian federal system. It is a
descriptive of sociological research based on the description of the variables and
the deduction of elements constituting the profile of the woman leader as well as
the gendered representations of women in the Tunisian federal system. The
verification of the meanings of the data and the values obtained was carried out in
order to verify the hypotheses put forward. This was possible through the study of
the possibility of the emergence of causal relationships between variables.
The population of the study
The population of this research consists of all 32 women leaders belonging to
different sports organizations.
Identification of the Sample
The results show that working women are more responsible because of the
forms of authority and decision-making they perform in their work, as well as
married women (59%).) are more involved in sports organizations because they are
female pilots, leaders of their homes.
Results
The results show that admission to the sports structure is mainly through a
designation to line managers (a percentage of around 51.52%). On the other hand,
access to these sports organizations through elections and internal proposals
represent respectively 36.36% and 12.12%. This highlights that the admission of
women to sports structures requires a relational and significant support from line
leaders despite the elections.
"Being a former sportswoman" is an opportunity to join the sports structures.
This is justifiable by a rate of 75%.
The passion for sport is the most important reason for women's affiliation with
sports associations (59.37%).
The passion for the associative work also presents an irreproachable cause (a
rate of the order of 46,85%) for the motivation of the women.

31.25% of women surveyed think that to promote sport in Tunisia, affiliation
to sports structures is a considerable reason.
Promoting women's sport as well as confirming women's managerial abilities
are great intentions to motivate them for sports affiliations (a 25% percentage).
Finally, volunteering (with a rate of 9.37%) remains a weak enough cause to
justify the adherence of women in sports organizations.
This highlights that sport is the main vector to encourage women to
participate in community life.
This figure shows that the main constraint encountered in carrying out the
work of women members is the financial difficulty (with a percentage of 65.62%).
31.25% of the women surveyed said that male leaders' prejudices about
women's managerial abilities significantly limit their performance as well as their
motivation. The bad organizations inside the sports structures as well as the
availability of the affiliated women are considered as difficulties with a rate of
21,87%.
Finally the logistics were announced as minor difficulties in the execution of
associative work of women with a rate of 15,62%.
The women interviewed stated that they made positive changes to the sports
structure: an improvement in results and coaching of the players was recorded in
the order of 40.62% thanks to the commitment of women in sports organizations.
Improvement at the organizational level was also reported among the 31.25% of
women interviewed.
According to 21.87% of women surveyed confirmed the improvement of
communication between the various drivers of the sports structure.
According to the results of the questionnaire 43% of women said that strong
personality, diligence and hard work are the main keys to success for a new female
rookie.
Meeting the challenges as well as the development of the competitive spirit is
also an axis of success of the order of 10%.
Neglect of the prejudices of men leaders and the development of
sportsmanship are presumed to be considerable support according to respectively
8% and 7% of the women interviewed.
The financial support is considered to be the most important factor in
promoting women's sport, according to 49% of women surveyed. Coaching and
continuous training of female members is a key factor according to 20% of women
interviewed.
Indeed, the continuous improvement in the management of sports encourages
female members to develop their know-how and subsequently ensure the
sustainability of community life. Listening to the players, and putting them at the
center of their interests, is a pivotal factor according to 20% of the women
interviewed to promote women's sport. And finally, the improvement of the
infrastructure is a support element according to 11% of the women questioned
because in the absence of the grounds and the sports halls one can not encourage
the sporting practices.

Discussion
The active woman (with a 94% rate) carries more sense of responsibility
through the forms of authority and decision-making mechanisms that they perform
within her work.
These results have just confirmed the work of (Guérin, 2003).
Married women (with a rate of 59%) are more involved in sports
organizations because they are female pilots, leaders of their home this result is
consistent with the work of
Being a former athlete (75%) is an opportunity to be a leader; sport is an
emancipator for women and helps develop the social spectrum.
The practice of associative life whatever the field of application is an
undeniable privilege for women leaders to facilitate their tasks in sports
organizations because participation in community life helps develop the spirit of
communication and sharing with people who have the same convictions.
Motivations for the participation of women leaders in sports organizations are
particularly around, The passion for sport (59,37%), Not only does it prevent
against several diseases and helps maintain a very good posture, but also, the sport
has social and cultural virtues, because it allows to develop the social spectrum
afterwards to exchange ideas and beliefs, indeed the increased participation of
women in sport can promote a positive evolution of sport, providing new norms,
values, attitudes, knowledge, abilities and experience.
Sport is generally an alienator for women since it includes them in masculine
practices, which explains the unequal presence of women in sport according to
their social and living conditions. The contribution of women, especially in
management positions, can be a source of diversity and new methods and increase
the talents available in areas such as sports management. In particular, the fact that
women hold leadership positions in sport can affect attitudes about women's
abilities as decisionmakers, particularly in traditionally male-dominated areas.
In accordance with the work of Davisse & Louveau (1998);
The female presence in sport has often given her a soothing and consensual
touch. Increased participation of women in sport can promote a positive evolution
of sport, by providing new norms, values, attitudes, knowledge, abilities and
experiences.
The ruling woman always has a sense of dialogue and openness more than the
man.
In accordance with the work of (Hirata and Zarifian, 2000), the contribution
of women, especially to management positions, can be a source of diversity in
order to increase sports management.
Women leaders can affect attitudes as a facilitator and decision maker
particularly in traditionally male areas.
The perspectives of women leaders following their adherence to sports
organizations are summarized in the following points:
First, improving the results and performance of the sports teams, Indeed,
Listening to the expectations of the players and placing them at the center of the
interests is a primary goal for women leaders. Improving women's and girls' access

to physical education and sport helps them to be more selfconfident and promotes
better social integration.
Involving young girls in sports activities and promoting women's sport can
help to overcome prejudices that often contribute to the social vulnerability
(fragility) of women and girls.
On the other hand, reforming the organizational structure and defining
responsibilities and corresponding tasks is also an important vision for affiliated
women to bring added value to sports structures.
And finally, developing meaning and means of communication is a pivotal
objective to ensure a better exchange of ideas and points of view in order to ensure
continuous improvement (set up a meeting schedule 2 times / week with the
leaders, record each meeting in a PV in order to define the actions to be taken, the
responsibilities and the deadlines of realization, develop an internal messaging
(Outlook...).
The ups and downs of sports associations are summarized in the following
areas:
First and foremost, the admission of women to sports structures requires a
great deal of support and support from line leaders despite the elections (a
percentage of 52% per nomination and 12% per proposal).
This leads us to conclude the following hypothesis: it is that unequal access or
even male dominance in leadership positions is a real difficulty for the affiliation
of women leaders in sports structures due to the prejudices of women.
Man in relation to the managerial abilities of the woman.
Furthermore; the financial difficulties are now a preponderant hazard for the
execution of sports associative work of the order of 65.62%. In fact, this work
requires financial support for travel, accommodation and advertising, etc.
Lastly, availability and bad organization can be considered as major hazards
that can hinder sports associative work.
Perspectives
Sport remains "a sexed territory" according to Menneson 2004, both at the
level of practice and at the level of sports structures.
Availability and poor managerial distribution are major constraints that can
hinder the presence of women leaders in decision-making positions
We will not talk about the quality of a woman, but about leadership skills.
Women are involved like others, they are also good.
Women and men share the same vision of feminine managerial action,
whereas one could have expected a differentiation of representations of the woman
leader according to sex. Hall and al (1989).
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FEMALE ENTREPRENEURSHIP IN TUNISIA:
WHAT ARE THE OBSTACLES AND CHALLENGES?1
Hаddada M.
(University of Sousse,Tunisia)
The persistence of gender inequalities continues to hinder equal opportunities,
both globally and in Tunisia.
The proportion of women in the labor force remains below that of men in
most countries, and women are more likely than men to be unemployed and to
experience discrimination in their personal and professional lives, and to be
confronted with economic and social discrimination because of their gender and
especially in terms of female entrepreneurship
Entrepreneurship which is identified as a function of a person who mobilizes
and manages human and material resources to create, develop and implement
companies and a dynamic of creation and exploitation of a business opportunity by
one or more individuals through the creation of new organizations for value
creation purposes. In the entrepreneurial phenomenon it is undeniably the creation
of a company that occupies the most important place.
Entrepreneurship is essentially linked to the concept of leadership, which is a
term borrowed from English, and which defines the ability of an individual to lead
or lead other individuals or organizations to achieve certain goals.
The term "the head" (Cheffe) has been used since the 20th century especially
in France and Canada to describe the responsibilities and authority exercised by a
woman.
Women's entrepreneurship responds to the demands of justice and equity by
enabling women to enjoy the same opportunities as men to create and develop their
businesses. Investing in women is one of the most effective ways to increase
equality and promote inclusive and sustainable economic growth.
Is there an environment that facilitates and encourages the creation,
consolidation and development of women's formal enterprises in Tunisia?
Although Tunisia has always been considered as one of the most advanced
Arab countries in terms of women's rights thanks to a family code promulgated in
1956, followed by the amendment of the labor codes, the penal code, nationality,
etc. who have strengthened the rights of women in Tunisia; and despite the
legislative reforms that have brought about equality between women and men from
a family, economic and political point of view; lack of support, sexism, the extent
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of skills to be mastered, family constraints and lack of legitimacy still dominate the
world of female entrepreneurship in Tunisia.
There is also no systematic approach to integrating value chains, despite the
fact that feminization brings distinctive competencies to the Board of Directors,
and it contributes favorably to good governance, which offers competitive
advantages.
The entrepreneurial culture is not well anchored in Tunisian families,
especially when it comes to women. The social perception is, at best, suspicious
and, at worst, negative vis-à-vis women entrepreneurs.
These family constraints according to which finding an adequate balance
between work and family remains a real challenge for women today. The reality of
pregnancy, childbirth and infant care affects women significantly, which is not the
case for men. These constraints are also more pronounced if husbands are not
supportive of their wives' work. "The Northeast region is the least affected by this
phenomenon, this could be explained by cultural factors that change from one
region to another," says the study.
What are the real challenges faced by women entrepreneurs in Tunisia?
Women entrepreneurs or project leaders to know the obstacles faced by them and
make recommendations necessary to support and encourage them.
I- Obstacles :
Among the difficulties and obstacles of female entrepreneurship limited
access to financing; and markets; lack of skills needed to manage and grow their
businesses; and gaps in entrepreneurial culture. Indeed, laws are not always
enforced, and there is a culture and social norms binding for women. They suffer
from de facto discrimination, which makes them structurally and sustainably
disadvantaged compared to men entrepreneurs
The causes for which women can not start their businesses are essentially
socio-cultural. These include family pressures, lack of coaching, lack of collateral
and risk aversion.
Access to finance is problematic for both men and women. Women are denied
more loan applications than men. There are indeed reasons, such as inequalities in
inheritance. From there, accessing funding, or having equity, becomes more
difficult for the woman.
In fact, according to a study by Nabes, the refusal rate for loans is twice as
high for women as for men.
The survey showed that SME credit institutions do not meet the needs of
women entrepreneurs and only that 29% of BTS credits are awarded to women and
9% for BFPME credits. In Tunisia, it is SOTUGAR, whose capital is held by the
State and banks, which offers loan guarantee mechanisms for SMEs.
"I'm not being listened, just because I'm a woman" !!!
Several women entrepreneurs were discriminated against during the assembly
stages of their projects.
Several other women have difficulties in managing staff and product
marketing and are sometimes mistrusted by their clients. Many women report that
they lack the skills to run their businesses well, says the study. "I can not manage
everything alone," says a company head in Tunis.

There is also the lack of support where the study shows that 75% of women
have not had the opportunity or the opportunity to benefit from support in the
creation of their business.
While these barriers are specific to women entrepreneurs, other common
barriers are added to the list, namely lack of funding and bureaucratic
administrative delays.
According to the study, 68% of women entrepreneurs did not have the funds
to start their businesses. A major problem that manifests itself as "women do not
usually have properties in their name, they do not have any real guarantees to
present to receive a loan," said the survey.
According to the ILO report, women manage business resources better than
men, yet "their participation rate in the workforce is only 26% compared to 70%
for men ...".
Monitoring the number of approved projects refers to a large gap between
women and men. The distribution of all the projects approved by the BFPME
shows that 17% are projects initiated by women promoters and 83% were initiated
by male promoters (see Figure 5). For approved projects, the average cost of an
approved project for a woman is estimated at 568 thousand dinars while the
average cost of an approved project for a man is estimated at 800 thousand
dinars26; a difference of 40.8% for men.
• Women make up 43% of the recipients of BTS credits, and only 29% of the
amounts.
• For the BEPME, the share of women in loans granted is 9% of beneficiaries
for an average credit of 158,000 dinars against 232,000 dinars for men.
Distribution of all the projects granted by the BFPME, by sex.
Source: BFPME, 2015.
The study of the number of gender-sensitive project dynamics shows that
there are two trends in the gap between women's and men's projects. This gap
reached its peak in 2011 with 37 projects for women and 200 projects for men.
Then, starting in 2012, the number of projects granted for women and men has
been on a downward trend until 2015.
Evolution of the number of projects approved for funding, according to
the sex.
Source: BFPME, 2015.
The industry breakdown shows that 65% of approved projects for women are
concentrated in the textiles and clothing industries (24.8%), the services and
miscellaneous sector (20.9%) and the agro-industries. food (19.3%). Men invest,
for their part, in the first place, in the agri-food industries up to 21.6%, the service
sector and miscellaneous to 18.4% and in 11.1% of cases in industries textiles and
clothing.
IIChallenges :
In recent years, following the Tunisian revolution of 14 January 2011, there
have been initiatives and a push towards legislative reforms that have made it
possible to establish gender equality from a family, economic and political point of
view.

This can only be done with a new dynamic, also encouraging the achievement
of all these challenges.
Also despite the inequalities with women, it is clear that their motivations are
not extinguished, quite the contrary, they actively participate in the economic
development of the country and around the world.
But this participation is high especially in family companies and informal
entrepreneurship:
* Women's participation in the informal sector
According to the International Labor Organization (ILO) and in the
framework of the national assessment of the development of women's
entrepreneurship in Tunisia, women are less present in micro-enterprises in the
informal sector, which make up 22% of workers ( INS, 2014a). Moreover, the
proportion of women who work in self-employment (as self-employed, bosses or
associates) in micro-enterprises in the informal sector is lower than the proportion
of men: 50.3% of women workers compared with 69.3% of women. workers (INS,
2014a, 13). The share of women among the self-employed in the informal
microenterprise sector is 16.7%, compared with 22% of all workers.
These self-employed women operate in the services sector 41%, trade 51.4%,
industry 6.1% and construction 0.4%, (INS, 2014a, 32).

Value chains that integrate women-owned businesses:
There are some initiatives to integrate women-owned businesses into value
chains, but women are generally uninformed and not targeted for capacity building.
" There is no systematic approach to integrate value chains, despite some national
initiatives, but also international organizations (such as the UN, the WB, the EU,
the ILO ...); however, these initiatives remain isolated and not systematic.
These women express a need to be supported more on certain axes.
IIIRecommendations:
A dialogue has been initiated between women entrepreneurs and national and
international organizations in Tunisia to find a solution to the problems that inhibit
female entrepreneurship.
Among the proposed recommendations are the removal of barriers such as
time constraints due to family responsibilities, discriminatory inheritance laws that
result in lack of access to financial institutions, and greater opportunities for
women to undertake Institutional capacity building to better understand the
specific needs of women entrepreneurs and to improve the provision of support.
Additional efforts are needed to encourage women on entrepreneurship:
• Entrepreneurship and financial inclusion;

-

-

-

• Decision-making;
• Women's leadership and participation in public life;
• Social norms and the legal framework.
"Two-thirds of tertiary graduates in 2013 are women. Their participation
rate in the workforce is only 26% compared to 70% for men.
As part of the activities of the National Plan for Female Entrepreneurship
conducted by the Ministry of Women, Family and Children (MFFE), as well as for
capacity building at the regional level, training on women's entrepreneurship was
organized with ŖUNŗ Women support for executives and project managers.
- Strengthen the knowledge of the process of women's entrepreneurship and
women's economic empowerment;
- Strengthen the knowledge of support structures, support corporate finance
procedures and useful information on entrepreneurship;
- Definition of missions, skills requirements and constraints related to positions
held by women in relation to female entrepreneurship;
- Presentation of recommendations and proposals for the design of a Regional
Skills Management Model for Women's Entrepreneurship.
A- Horizon Recommendations
1. Provide for simplified and standard procedures (registration, taxation, CNSS
...) allowing women in the informal economy to move more easily into the formal
economy, with a minimum of costs and deadlines, and a tax scale
2. Make women in the informal economy aware of the benefits of moving to the
formal economy Medium term
3. Make women aware of their economic rights and the remedies available to
them
4. Awareness of equality issues in inheritance
5. Ensure the proper enforcement of property rights for women (including by
encouraging registration on behalf of both spouses of property owned jointly by
the couple)
B- National Action Plan related to Women’s Entrepreneurial
Culture Development
 Organize regional forums for women's entrepreneurship:
focus the event on meetings between CFE and local and regional structures;
make information more accessible in these forums and facilitate contact with all
organizations
 Promote CFE success stories:
• share CFE success stories via media, social networks and mentorship programs to
allow women to have referrals
• create a television show, radio show, website and use social media to promote
women's entrepreneurship.
 Facilitate access for women entrepreneurs (and women in employment)
to spaces dedicated to childcare and adapted transport solutions for mothers and
children to improve their participation of women in the labor force .
 Promote entrepreneurial education:
• organize open days where high school students are in contact with CFEs;

- • Include in the secondary and university courses on entrepreneurship, examples /
success stories of Tunisian women entrepreneurs as well as discussions on the
barriers that women may encounter in entrepreneurship.
Such action plan will:
- • reduce the unemployment rate of women graduates of higher education, through
self-employment;
- • create jobs in women-owned businesses;
- • contribute to reducing regional disparities, through the development of projects
carried by women in the regions;
- • help reduce poverty and exclusion through the promotion of income-generating
activities and the inclusion of women from poor communities in the economy;
- • Reduce the burden of the informal economy by training and sensitizing newly
launched women entrepreneurs.
C- Strategic and legal conditions for Female Entrepreneurship
Development (FED):
1. Legal and regulatory system sensitive to the gender dimension.
2. Political leadership and coordination for the promotion of FED.
3. Access to gender-sensitive financial services.
4. Access to gender-sensitive business development support services (BDS).
5. Access to markets and technology.
6. Representation and participation of women entrepreneurs in political dialogue.

Gender Equality = Social and Economic Development
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MASCULINITÉS HOMOSEXUELLES DES JEUNES GAYS TUNISIENS
EN PARLENT1
Lachheb M.
(University of Manouba, Tunisia)
La question de la masculinité a longtemps été interprétée dans les études de
genre et des rapports sociaux de sexe à travers son opposition à la féminité. Elle
sřinscrit ainsi dans la perspective dichotomique entre le masculin et le féminin
(Badinter, 1992; Welzer Lang, 2004). Avec les travaux de Raewyn Connell (2014),
lřon parle désormais de la pluralité des modes dřêtre au masculin. Ces masculinités
se construisent différemment selon les contextes socioculturels et politiques. Le
modèle de la masculinité hégémonique, celui du «vrai homme», donne du sens à
dřautres types de masculinités dites «complices», «subordonnées» ou encore
«marginalisées». Le propos concerne la masculinité subordonnée qui correspond,
en effet, à la masculinité gaie. Elle se définit à partir de son opposition avec la
masculinité hétérosexuelle et hégémonique traditionnellement acceptée comme une
norme dominante.
Dans les sociétés de culture musulmane, la Tunisie en lřoccurrence, les
pratiques sexuelles entre hommes étaient qualifiées de pratiques homoérotiques
(El-Rouayheb, 2005; Othman, 2014). Ces relations sexuelles sont tolérées, certains
acteurs conservent même une image exemplaire du père et du mari, qui renvoie
souvent à la mise en scène dřune identité typiquement masculine (Kligerman,
2007). Plus récemment, lřétude de Dialmy (2009) sur les masculinités au Maroc
montre que lřhomosexualité est «démasculinisante» pour les «hommes»,
particulièrement pour les hommes efféminés.
Lřintérêt porte sur les masculinités gaies en Tunisie. Le regard se focalise sur
deux aspects qui semblent articulés: dřun côté, il sřagit de repérer les attributs
associés au portrait de lřhomme (Mosse, 1997); de lřautre, il sřagit dřanalyser les
modes dřagencement de ces caractéristiques dites masculines dans les relations
sociales. Etudier les masculinités revient ainsi à tracer les contours du portrait
masculin, mais aussi à interroger sa place dans les relations de pouvoirs.
Pour ce faire, jřutilise les données dřune enquête par entretiens biographiques
avec un groupe de 10 jeunes hommes qui se disent gays. Ces jeunes sont âgés entre
22 et 28 ans. Il sřagit dřétudiants ou de jeunes diplômés, que jřai rencontrés à Tunis
Ŕ Capitale. Lřhomosexualité des jeunes interrogés nřest pas affichée dans le milieu
1
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familial. Elle peut être soupçonnée, mais jamais déclarée et/ou débattue. Leurs
coming out est «sélectif», réalisé majoritairement entre pairs, notamment dans la
communauté gaie.
La socialisation à la masculinité:
Selon Badinter (1992), devenir et être un homme, cřest se différencier du
monde des femmes, des enfants et des homosexuels. Donc, quels sont les secrets
qui caractérisent ce que Maurice Godelier (1988) appelle la maison des hommes?
La socialisation des jeunes interrogés est marquée par le modèle de la
sexualité hétérosexuelle qui respecte la binarité et la hiérarchie entre les hommes et
les femmes. Les injonctions vont dans le sens du devenir et dřêtre un homme selon
les normes dominantes. Seulement, ces injonctions constituent des situations
souvent difficiles pour certains, dřautres les gèrent avec plus dřaisance.
N (26 ans): «Il faut être capable de jouer au foot, de draguer les filles et
de dire des gros mots. Tout cela ne mřintéresse pas. Je déteste le foot, les
filles ne mřintéressent pas au-delà dřune relation amicale et les grossièretés
nřont aucun sens… On peut imaginer le calvaire !».
A (28 ans): «Jřai vécu dans la médina de Tunis, mon père mřemmenait
régulièrement dans les chantiers quřil tient, plus tard jřai appris à fréquenter
les bars populaires de Tunis. Ce sont des lieux qui třapprennent à être
homme et macho malgré toi».
M (27 ans): «Entre amis, cřest toujours des propos sur la drague des
filles, ce qui sřest passé avec telle fille, ce quřil faut faire pour attirer les
filles … Moi jřai intégré le milieu associatif avec mon père pour voir autre
chose, me sentir utile et efficace».
La maison des hommes constitue des fois un calvaire pour les jeunes. Ils
tentent de trouver dřautres espaces plus conformes à leurs modes dřêtre. Il faut dire
aussi que la non conformité de leurs conduites oriente progressivement les
membres de leur entourage à soupçonner leur homosexualité. Et là, ce sont des
relations qui se brisent et font que les jeunes vivent plus en retrait pour éviter dřêtre
dévoiler et de supporter les injures, la stigmatisation et le rejet.
Les enjeux de l’apparence: le corps en jeu
Un autre aspect qui a émergé dans les discours des jeunes gays concerne le
corps et lřapparence dite masculine. Ils évoquent dans leurs propos les manières de
sřhabiller et surtout les modes de mise en scène du corps propre.
Concernant le style vestimentaire, ils optent pour le modèle décontracté et
branché. Le travail de lřapparence se complète par ce quřils appellent «le travail du
corps». Dans ce cadre, le sport sřavère un support idéal pour exhiber les traits de la
masculinité.
R (25 ans): «Je mřoccupe de mon corps et jřen deviens même
amoureux, je le vois se transformer avec la musculation, cřest réjouissant et

encouragent. Je veux me voir beau, avec une silhouette sportive, bien en
forme, je veux être séduisant. Le corps et la mise en scène du corps, ça fait
partie de la sexualité, si tu veux croiser un bel homme il faut bien que tu le
sois toi aussi».
G (22 ans): «Le sport aide à camoufler lřhomosexualité. Puisque nous
avons dans nos tête la notion de Řřil est musclé, il sřentraine, il est sportif,
…, salle de sport égale hyper-masculinitéřř. Les gens associent tout ça à la
virilité».
A (28 ans): «La musculation est très efficace pour une mise en évidence
de la masculinité, cřest une manière de montrer et de prouver que je suis le
meilleur, je suis le plus fort, … Dřailleurs, mes formes corporelles sont très
masculines».
Les préférences des uns et des autres se recoupent aussi au niveau du style
vestimentaire et des formes corporelles de leurs partenaires respectifs. Les jeunes
évoquent les portraits des hommes préférés où le corps occupe aussi une place
centrale étant naturellement impliqué dans les jeux de la séduction.
S (26 ans): «Lřhomme qui correspond le plus à mon goût est charmant,
masculin, avec un corps musclé et bien bâti. Cřest un portrait peu évident. Il
mřest arrivé de sortir avec des gens un peu maniérés mais bon. Je préfère un
vrai mâle, les traits bien dessinés, les formes corporelles visibles. La pilosité
exagérée nřest pas une préférence pour moi, même si dans notre société, la
pilosité est un signe de virilité».
M (27 ans): «Celui qui me plait physiquement est un homme fin, avec
un corps bien dessiné sans pour autant quřil soit très musclé, et de préférence
imberbe. Le style vestimentaire branché est aussi important. Il me permet de
lřaccompagner dans les lieux publics sans provoquer dřincidents».
Le culte du corps est au cœur de l'imaginaire et du mode de vie des gays. Les
portraits rapportés sont les plus répétitifs dans les propos des jeunes et sont
quasiment opposés. Cette opposition est, me semble-il, en rapport avec la sexualité
et les rapports de genre quřelle sous-tend.
La sexualité au cœur de la construction de la masculinité
Les représentations dominantes relatives à la sexualité des hommes gays
reposent sur deux catégories sexuelles jugées différemment: lřhomme actif qui se
présente généralement avec la figure du masculin et lřhomme passif qui correspond
au gay efféminé. Dans cette perspective, Renaud Lagabrielle (2013:
310) commente le film tunisien Le Fil (2010): «Les homosexuels sont ceux qui Řřse
donnentřř, qui donnent (leur cul)» par opposition aux hommes qui Řřprennent Řř,
qui pénètrent. Dans un tel cadre régulateur, le «preneur» se verra, au contraire, sa
virilité renforcée par de tels actes, la pénétration étant considérée comme
lřexpression de la virilité, de la force physique de lřhomme, de sa puissance
sexuelle, mais aussi, ou par la même de sa domination».
En ce qui concerne le groupe des jeunes interrogés, la question de la
pénétration semble comme une norme structurante de la masculinité gaie. Il se

trouve que les jeunes gays interrogés évoquent très peu cette catégorisation
classique dřActif / Passif. Ils se disent majoritairement «versatiles» et
déconstruisent ainsi le dualisme traditionnel et les catégories de genre qui lui sont
inhérentes. Jérôme Courduriès (2011), en parlant des couples gays évoque très peu
cette réalité en France. Celle-ci semble plus présente en Tunisie, particulièrement
chez les jeunes. Cela ne veut pas dire quřelle constitue une option unique. Lřun des
gay se définit comme «passif» et un autre se dit comme «actif», voire-même
comme «100% actif».
Les gays versatiles sřinscrivent par leurs pratiques sexuelles dans le partage et
lřinterchangeabilité des rôles qui attribuent de lřéquilibre à la relation. La
«réciprocité», disent-ils, est importante et attribue plus de fluidité à la relation. On
traite dřégal à égal.
M (24 ans) «La relation repose sur le partage. On ne peut pas être tout
le temps passif ou tout le temps actif. Le plaisir doit être partagé. Et puis on
se partage tout, pourquoi pas notre sexualité !».
A (25 ans): «Je suis versatile. Je ne peux pas adopter la posture passive
continuellement. Et puis lorsque tu es passif avec un homme, tu te donnes à
quelquřun, il faut vraiment quřil le mérite. Ce nřest pas du tout évident».
Lřun des gays interrogés, se définissant comme passif, critique les tenants de
la posture versatile.
N (26 ans): «Cette histoire de Řřversatileřř me semble comme un effet
de mode pour cacher une réalité, celle dřêtre passif. Le passif est
particulièrement méprisé dans notre société, il dérange par son côté hors
norme. Cette image est bien ancrée dans la tête de certains, ils ont peur et ils
ont honte de se voir classés du côté des femmes. Je suis passif et je ne suis
pas une femme, vous voyez !».
En revanche, un autre gay se dit 100% actif:
A (28 ans): «Je suis actif à 100% et à dominance agressif. Lřidée de me
laisser pénétrer ne me parvient même pas à lřesprit. Je ne me reconnais pas
dans une position insertive, cela me perturbe énormément. Je suis, dřailleurs,
rejeté de la communauté gaie à cause de ça. Ils considèrent que je ne cherche
que mon plaisir personnel au détriment du plaisir de lřautre. Pourtant, jřai eu
plusieurs relations qui ont duré dans le temps».
Lřacte de pénétration semble fortement connoté selon les représentations
dominantes qui renvoient au féminin et au masculin. Par ailleurs, si des différences
émergent quant à la position sexuelle, lřattitude des jeunes reste flottante en ce qui
concerne la figure du gay efféminé. Certains sont indifférents et montrent une
certaine neutralité à son égard, dřautres le préfère, mais dřautres aussi expriment
beaucoup de mésestime concernant sa manière dřêtre.
S (26 ans): Je déteste les homos du type Chams Eddine Bacha. Cette
figure de lřhomosexuel comme un homme extravagant dans sa manière

dřêtre, efféminé, qui use dřun langage grossier pour faire rire tout le monde,
qui danse comme les femmes, etc. On croit que tous les homosexuels sont
comme ça. Les Bacha and co ne représentent pas la communauté. Ils
véhiculent une image erronée sur lřhomosexualité».
A (28 ans): «Jřai une préférence pour le gay plus jeunes que moi et
efféminé. Le seul problème cřest que serait difficile de lřintégrer dans mon
cercle dřamis, dans les lieux publics, etc. Quand on est seuls, je mřen fous, il
porte une robe, il se maquille, aucun soucis, mais dans un bar ou un
restaurant cřest très problématique».
R (25 ans): «Il vaut mieux être un bel homme que dřêtre une femme
manquée. Les fards, les extensions de cheveux, les vêtements féminins ne
mřintéressent pas du tout. Quoi quřil en soit, Dieu třa créé un homme, tu
peux faire ce que tu veux, mais tu seras toujours considéré comme une
femme manquée. Ceci ne colle pas pour moi, autant entretenir mon image
dřhomme».
Conclusion
Finalement, les propos des jeunes ramènent la réflexion aux normes de genre
et à la dichotomie traditionnelle entre masculin/féminin, chacun à sa manière. A
vouloir affirmer un portrait masculin, les usages des jeunes gays tentent dřesquiver
ce qui relève ou rappelle la féminité. Cela suppose, par ailleurs, que les pratiques
sexuelles entre hommes sont plus complexes quřon pourrait imaginer, prennent des
formes différentes et renvoient à des conceptions et des attentes particulières.
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GENDER DIVERSITY, CORPORATE GOVERNANCE
AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN TUNISIA1
Мakni S., Elaissi I.
(University of Sousse, Tunisia)

Abstract:
This article explores the interrelationships between Corporate Governance
and Corporate Social Responsibility. The purpose of this paper is to examine how
gender diversity in the board of directors, that is, the number of women on boards,
affects companies' corporate social responsibility. To carry out this study, we
collected data from listed Tunisian companies for the year 2016.
Keywords: Gender Diversity, Corporate Social Responsability, Board of
Dirctors, Stakeholders.
Résumé:
Cet article explore les interrelations entre la bonne gouvernance et la
responsabilité sociétale des entreprises. Lřobjectif de ce papier est dřexaminer
comment la diversité genre au sein du conseil d'administration, c'est-à-dire le
nombre de femmes dans les conseils, affecte-t-elle la responsabilité sociétale des
entreprises? Pour mener à bien cette étude, nous avons collecté les données auprès
des entreprises tunisiennes cotées dans la bourse de Tunis et ce pour lřannée 2016.
Mots-clés: Diversité des genres, responsabilité sociale des entreprises, conseil
d'administration, parties prenantes.
Introduction
Au cours de la dernière décennie, les organismes de réglementation et les
décideurs politiques sont de plus en plus amenés à encourager la diversité de genre
dans les conseils d'administration (Kaspereit, 2016). Les études académiques ont
cherché à étudier les conséquences économiques de la diversité du genre dans les
conseils (Kaspereit, 2016). Plus récemment, Zhang et al. (2013) ont fourni des
preuves sur la composition du conseil dřadministration et la responsabilité sociale
des entreprises (RSE). Mais à notre connaissance, rares sont les recherches qui ont
étudié la relation entre la diversité genre dans les instances de gouvernance et la
responsabilité sociétale.
La théorie dominante en matière de Responsabilité Sociétale des Entreprises
(RSE)1, est la théorie «des parties prenantes», instituée en 1984 par Freeman, qui
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stipule que les femmes sont membres de lřune des stakeholders majeures de la
firme, à savoir le personnel.
La Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) est considérée comme un
pouvoir discrétionnaire dřallocation des ressources de l'entreprise pour améliorer le
bien-être social qui sert comme un moyen d'améliorer les relations avec les
principales parties prenantes (Barnett, 2007).
Concernant les entreprises tunisiennes, très peu d'études, portant sur le genre,
se sont concentrées sur la féminisation des instances de gouvernances. Il demeure
que cette recherche est la première, à notre connaissance, qui se penche sur le sujet
dans le cadre dřune responsabilité sociétale des entreprises.
Dans cet article, nous essayerons de démonter lřexistence dřune relation entre
la représentation féminine dans les instances de gouvernances et la responsabilité
sociétale des entreprises tunisiennes. Ainsi, notre question de recherche sera la
suivante: les entreprises tunisiennes cotées dans la bourse de Tunis, dotées
dřinstances de gouvernance diversifiés dřun point de vue genre, sont-elles plus
responsables dřun point de vue sociétal?
Pour résoudre cette problématique, nous poursuivons principalement deux
objectifs:
1- Le premier prend essence de la théorie des parties prenantes, pour mettre en
exergue lřimportance de la diversité genre dans les instances de gouvernance
2- Le deuxième appréhende lřinflexion de la Responsabilité Sociale des
Entreprises avec la féminisation des instances de gouvernance.
Cette recherche sera organisée comme suit: en premier lieu, nous aborderons
une revue de la littérature portant sur la présence des femmes dans les instances de
gouvernance et la responsabilité sociétale des entreprises, en deuxième lieu, nous
présenterons une validation empirique dans le contexte tunisien.
1. Diversité Genre dans les instances de gouvernance et Responsabilité
Sociétale des Entreprises
Etant lřun des mécanismes de gouvernance des entreprises, le conseil
dřadministration occupe une place importante dans le processus de création de la
valeur. Les questions relatives à sa composition, notamment en termes de diversité
genre, sont au cœur de la réflexion.
La question de la mixité des conseils dřadministration sřinstalle
progressivement dans le débat économique et managérial à travers des concepts
tels que «diversité», ou encore «responsabilité sociétale des entreprises» qui sont
des questions dřactualité, valorisées comme tel par lřensemble des parties
prenantes.
Théoriquement, plusieurs arguments économiques en faveur de la diversité du
genre dans les instances de gouvernance des entreprises, toutefois, il existe dřautres
arguments moins favorables. En effet, la diversité du genre au conseil peut être
source de performance en contribuant à élargir ses perspectives sur des questions
stratégiques complexes (Stephenson, 2004; Huse et Slberg, 2006; McInerney1

La responsabilité sociétale des entreprises désigne lřensemble des relations que la firme entretient avec
toutes ses parties prenantes: les clients, les employés, la communauté, les actionnaires, les gouvernements, les
fournisseurs et les concurrents.

Lacombe et al., 2008) et en renforçant le contrôle des dirigeants et la transparence
informationnelle (Adams et Ferreira, 2009; Gul et al., 2011). Cependant, dřautres
recherches estiment que lřintroduction de la diversité du genre peut constituer une
source dřinefficacité du conseil dřadministration, suite à lřaugmentation des
dissensions entre les membres du conseil et à la dégradation de la cohésion du
groupe et à la réduction de ses capacités dřaction (Williams et OřReilly, 1998;
Westphal et Milton, 2000; Pelled, 1996). Lřabsence de consensus dans la littérature
revient essentiellement au fait que les études menées centrent l'analyse sur des
échantillons d'entreprises tous différents, notamment en termes de taille et de
localisation géographique.
A lřissue de la théorie de gouvernance des entreprises partenariale, la
composition du conseil dřadministration peut affecter la responsabilité sociétale
des entreprises, en particulier. Autrement dit, nous pouvons se demander quels sont
les enjeux managériaux et leurs implications en termes de responsabilité sociétale
de la représentativité des femmes dans les conseils des entreprises avec lřidée que
ces enjeux se mêlent aux considérations éthiques et morales liées aux exigences de
construction dřune société plus moderne et plus équitable.
La participation à parité des femmes à la vie économique et sociale constitue
aujourdřhui un des axes majeurs de la responsabilité sociétale des entreprises.
Plusieurs directives et actions en matière de responsabilité sociétale des entreprises
portent directement ou indirectement sur la problématique de lřégalité
professionnelle entre hommes et femmes, notamment sur la représentation
féminine au conseil dřadministration.
En effet, plusieurs directives précisent, quřau titre des indicateurs de
performance sociale, le reporting doit mentionner la composition de la direction
générale et des instances dirigeantes de lřorganisation, y compris celle du conseil
dřadministration, en indiquant le pourcentage de représentativité des femmes et
autres indicateurs de diversité adaptés aux différences culturelles.
Cřest ainsi que ces entreprises seraient plus susceptibles dřêtre responsables
suite à une bonne représentation des femmes dans leurs conseils dřadministration,
que ce soit en tant que membre, présidente, dirigeante voire même commissaire
aux comptes. Dřoù les hypothèses suivantes:
H1: La diversité genre du conseil dřadministration est plus élevée chez les
entreprises socialement responsables
H2: Les conseils dřadministration des entreprises socialement responsables
sont présidés par des femmes
H3: Les conseils dřadministration des entreprises socialement responsables
sont dirigés par des femmes
H4: La diversité genre dans lřéquipe des commissaires aux comptes est plus
élevée chez les sociétés socialement responsables.
2. Méthodologie de la recherche
Pour tester la validité de nos hypothèses, nous avons collecté nos données
auprès des sociétés cotées à la bourse des valeurs mobilières de Tunisie pour
lřannée 2016.
2.1 Sélection de l’échantillon

Notre échantillon est constitué de 81 sociétés cotées à la Bourse des Valeurs
Mobilières de Tunis (BVMT).
2.2 Collecte des données
Les informations données relatives à la composition et aux autres
caractéristiques des conseils dřadministration sont recueillies à partir des rapports
annuels et des documents de références des entreprises tunisiennes cotées à la
bourse de Tunis (BVMT), intégrées dans lřindice Tunindex, et qui sont présents au
niveau des sites officiels de ces entreprises.
2.3 Opérationnalisation des variables de l’étude
2.3.1 La variable dépendante: La responsabilité sociétale des
entreprises CSR
La responsabilité sociétale est mesurée par une variable dichotomique qui
prend 1 si lřentreprise affiche dans son rapport quřelle a obtenu une ou plusieurs
certificats, tels que: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, TS-16949, HACCP,
FSC, ISO 22000, ISO 13485.
2.3.2 Les variables indépendantes
Les variables indépendantes de cette étude sont en nombre de quatre:
 F_CA: La diversité genre dans le conseil dřadministration est une variable
quantitative, mesurée par le pourcentage des femmes présentes dans le conseil
dřadministration;
 PRESD: La présence des femmes présidentes au conseil est une variable
dichotomique qui prend 1 si le président du conseil est une femme et 0 sinon;
 DIREC_F: La féminisation de la direction est une variable dichotomique qui
prend 1 si le directeur du conseil est une femme et 0 sinon;
 F_CAC: La diversité genre dans lřéquipe des commissaires aux comptes est une
variable quantitative, mesurée par le pourcentage des femmes présentes parmi les
commissaires aux comptes.
2.3.3. Variables de contrôle
 TAIL: la taille de lřentreprise est mesurée par le LN de lřactif de lřentreprise
 SECT: Le secteur dřactivité est mesuré par une variable dichotomique qui prend
1 si lřentreprise appartient au secteur industriel et 0 sinon.
3. Interprétation et analyse des résultats
Pour mener à bien notre recherche nous avons effectué des statistiques
descriptives et des tests de comparaison de moyennes.
Les résultats figurant dans le tableau 1 révèlent que 23,5% des sociétés
tunisiennes, cotées à la BVMT, sont socialement responsables, soit 19 entreprises
sur 81. Ceci dénote un faible engagement de responsabilité sociétale de ces
entreprises.
Les résultats révèlent, en outre, une faible représentativité de la femme dans la
présidence et dans la direction du conseil dřadministration. En effet, seule 3,7%
des conseils dřadministration sont présidés par des femmes et 2,5% des entreprises,
seulement, sont dirigées par des femmes.

SR

RG_F

Tableau 1: Fréquence des variables CSR, DRG_F, PRS_F, et moyennes
des variables F_CA, F_CAC et la TAIL
Effectifs
Pourcentag
ge
Moyenne
e
0
62
76,5
C
1
19
23,5
F_CA
0,0867
Total
81
100,0
F
3
3,7
F_CAC
0,0566
D
H
78
96,3
P

RS_F

S
ECT

Total

81

100,0

F

2

2,5

H
Total
1

79
81
37

97,5
100,0
45,7

0

44

54,3

TAIL

18,4169

La diversité des femmes au conseil dřadministration est très faible avec en
moyenne un pourcentage de 8,67%, de même la présence féminine parmi les
commissaires aux comptes elle est très faible de lřordre de 5,66%.
Les tests de comparaison de moyenne de Levenřs montrent que la
représentativité des femmes dans le conseil dřadministration est plus faible chez les
entreprises socialement responsables que celle qui sont non responsables ce qui
infirme notre première hypothèse H1.
Le test de khi² révèlent que les sociétés socialement responsables ne sont ni
présidées ni dirigées par des femmes, ce qui infirme nos hypothèses H2 et H3.
Par ailleurs, les résultats du test de comparaison de moyenne de Levenřs
avancent que la diversité genre dans le commissariat aux comptes a un impact
positif sur la responsabilité sociétale. En effet, les entreprises socialement
responsables, affichent une diversité genre dans la composition de son équipe de
commissariat aux comptes plus élevée que celle des entreprises non responsables.
Ce résultat confirme notre hypothèse H4
Les résultats de notre étude montrent que presque 74% des entreprises,
responsables dřun point de vue sociétal, appartiennent au secteur industriel. Le
secteur financier et de télécommunication et de transport ne sont engagées de
manière significative dans une activité de responsabilité sociétale.
Conclusion
La contribution majeure de cette étude est quřune diversité genre dans
lřéquipe des commissaires aux comptes de lřentreprise est capable dřaccentuer son
niveau de responsabilité sociétale des entreprises. Toutefois, ni la diversité genre
au conseil dřadministration, ni la présidence, ni la direction féminine nřont un

impact significatif sur lřengagement sociétale de lřentreprise. Ce résultat peut être
expliqué par la faible représentativité des femmes au conseil dřadministration. En
effet, entourée dřhommes, la femme, même en étant dirigeante ou présidente,
nřarrive, généralement, pas à favoriser lřengagement de la société dans la
responsabilité sociétale
Plusieurs pays ont instauré la loi Copé-Zimmermann. Destinée à favoriser la
parité dans les organes de décision, cette politique de quotas, a été décidée pour
des raisons éthiques et de responsabilité sociétale des entreprises, mais également
pour des raisons économiques.
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THE INTERACTIVE EFFECTS OF ANXIETY SUBCOMPONENTS ON
MARRIED AND UNMARRIED WOMEN’S ATHLETES’ PERFORMANCE
DURING SPRINT RACE TEST1
Mnadle S., Ghouili Y., Zarai Z., Bedhioufi H.
(University of Manouba, Tunisia)

Introduction
The gender factor influenced the anxiety reactions of athletes before and
during competition. For exemple Parnabas et Mahmoud (2010) demonstrated that
females athletes demonstrated a high level of anxiety than male athletes before
competition. Actually, sex has been considered the major determinant of athletic
performance through the impact of height, weight, body fat, muscle mass, genetic
and hormonal differences (Cureton et al., 1986; Maldonado-Martin et al., 2004;
Perez-Gomez et al., 2008). A large number of authors suggested that gender
differences in race records may disappear (Beneke et al., 2005; Tatem et al., 2004).
In addition, family, social and cultural constraints are variables that may affect
both anxiety reactions and athletic performance of married and unmarried female
athletes.
The present study
The present study will try to observe the interactive effects of anxiety and
self-confidence on women athletesř (unmarried and married) performance during
sprint race test (60m sprint).
Method
Participants
A number of one hundred women athletes (overage age = 21.49 ± 1.40)
participated in this study. All participants practiced sprint race activity us a
professional or amateur player. Volunteers were divided into two groups of 50.
Categories of participants
Groups
N
Categories
(100)
G1
1

5

Unmarried athletes

Les résultats figurant dans le tableau 1 révèlent que 23,5% des sociétés
tunisiennes, cotées à la BVMT, sont socialement responsables, soit 19 entreprises
sur 81. Ceci dénote un faible engagement de responsabilité sociétale de ces
entreprises.
Les résultats révèlent, en outre, une faible représentativité de la femme dans la
présidence et dans la direction du conseil dřadministration. En effet, seule 3,7%
des conseils dřadministration sont présidés par des femmes et 2,5% des entreprises,
seulement, sont dirigées par des femmes.

0
G2

5
0

Married athletes

Procedure
Each group will be evaluated on two different times. In the first week of
experience, the participants will describe their traits of anxiety and self confidence
before competing. The anxiety assessment through the SCAT (Martens, 1977)
lasted 15 at 20 minutes. Two days after, the experimenter has administered the
TSCI (Vealey, 1986) for the trait self confidence assessment of the same athletes.
One week later, each participant, depending on the corresponding evaluative
situation, is invited to; (1) describe his state of anxiety and self-confidence through
the Arabic-Tunisian version of CSAI-2R (Sofiene Mnadla and al, 2018).
Results
Realized performance and means scores of anxiety subcomponents
Standar Standard
Mean
d
Erre Minimum Maximum
s
deviation ur
unmarried 2,15
,37
,05
2
4
married
2,17
,18
,02
2
3
TA
Total
2,16
,29
,02
2
4
unmarried 5,93
,95
,13
3
7
married
5,87
1,24
,17
3
7
SCT
Total
5,90
1,10
,11
3
7
unmarried 2,00
,58
,08
1
3
married
2,68
,44
,06
2
4
SAIz
Total
2,34
,61
,06
1
4
unmarried 2,39
,76
,10
1
4
CAI
married
2,71
,61
,08
1
4
Total
2,55
,70
,07
1
4
unmarried 3,06
,64
,09
2
4
married
2,75
,59
,08
2
4
SCI
Total
2,90
,63
,06
2
4
12,0
unmarried 9,30
1,06
,15
7,65
0
12,6
performanc
married
10,69
1,14
,16
8,17
5
e
12,6
Total
9,99
1,30
,13
7,65
5
TA: trait of anxiety / TSC: trait self confidence / SAI: somatic anxiety
intensity / CAI: cognitive anxiety intensity / SCI: self confidence intensity.

The following table shows a mean level of anxiety trait for unmarried
(overage = 2, 16 / SD = 0, 17) and married (Overage = 2, 17 / SD = 0, 18) athletes.
A high level of self-confidence has been observed in unmarried (score means = 5,
95 / SD = 0, 93) athletes as well as married (5, 87 / SD = 1, 24) athletes.
The times achieved during the sprint race test showed that unmarried women
athletes performed better than married women athletes.
One way ANOVA test
Sum of ddl
Means of F
squares
square

Significatio
n

Inter,008
1
,008
,092
,762
groups
IntraTA
8,127
96
,085
groups
Total
8,134
97
Inter,072
1
,072
,059
,809
groups
IntraSCT
119,185 97
1,229
groups
Total
119,257 98
Inter43,19
11,560
1
11,560
,000
groups
5
IntraSAI
26,227
98
,268
groups
Total
37,787
99
Inter2,560
1
2,560
5,337 ,023
groups
IntraCAI
47,010
98
,480
groups
Total
49,570
99
Inter2,372
1
2,372
6,223 ,014
groups
IntraSCI
37,348
98
,381
groups
Total
39,720
99
Inter39,50
48,303
1
48,303
,000
groups
7
Performanc
Intra119,817 98
1,223
e
groups
Total
168,119 99
 TA: trait of anxiety / TSC: trait self confidence / SAI: somatic anxiety
intensity /
CAI: cognitive anxiety intensity / SCI: self confidence intensity.

The results showed a very significant difference between unmarried women
athletes and married women athletes in terms of performance achieved (F = 39, 50
p <, 001) in sprint race test (60 meters). Likewise, the intensity of somatic anxiety
for both unmarried and married women athletes showed a significant difference (F
= 43, 19 p <, 001). In contrary, now significant difference was observed between
the two groups of participants in terms of cognitive anxiety intensity, self
confidence intensity, trait anxiety and self confidence trait.
Discussion
The results showed that the family status of the female athlete (married and
unmarried) can affect at the same time intensity and direction anxious reactions,
state self confidence and athletic performance. In short, unmarried and married
Tunisian women athletes report a difference in terms of intensities and direction of
somatic and cognitive anxieties before short duration physical test. In addition,
unmarried Tunisian women athletes performed better compared to married
athletes. The finding of this study tell us the difference in social roles attributed to
female athletes with different status (marriages, unmarried or divorced). Recently,
Chalabaev, Sarrazin, Fontayne, Boiche, and Clement-Guillotin (2013) reviewed
the literature on how stereotypes and gender roles influence athletic participation
and performance. According to these authors, situational (rather than biological or
internalization) factors might influence women athletesř mood states, attitudes and
performance.
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L’AUTONOMISATION DE LA FEMME ET LE DÉVELOPPEMENT
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Introduction
Un des sujets dřactualité les plus débattu par les économistes et les politiciens
opérant dans les Pays en Voie de Développement, est la relation genre et
développement. Un défi majeur des PVD est de trouver des solutions pour réduire
toutes sortes dřinégalités au sein de la société. Ceci suppose une stratégie visant à
assurer lřinsertion économique, lřinclusion financière et l'intégration sociale des
personnes les plus pauvres et les plus défavorisés: la femme. Ainsi, Une économie
qui se veut décoller doit miser sur lřautonomisation de la femme en améliorant leur
situation ainsi que celle de sa famille et de sa société. Il est admis que
«Lřautonomisation économique des femmes contribue à des économies plus
stables et résilientes et à des sociétés plus pacifiques». Cette déclaration a été
émise par le secrétaire général de lřONU, António Guterres, lors dřune réunion de
haut niveau sur lřautonomisation économique des femmes en marge du débat
général de lřAssemblée générale des Nations Unies.
Cet article vise à démontrer le rôle de l‟autonomisation de la femme dans le
développement d‟une part, et d‟autre part de mettre en exergue les variables
sociales, économiques et politiques qui permettront cette autonomisation.
I.
Cadre théorique: L’autonomisation, genre et développement
économique
Lřautonomisation est un processus qui facilite lřinsertion et la participation
des femmes dans la vie civile, politique, sociale et économique, et à lřexercice des
droits correspondants (Calvès, Anne-Emmanuèle, 2009). Le développement du
concept dřautonomisation de la femme a permis le développement dřun grand
1

Les résultats figurant dans le tableau 1 révèlent que 23,5% des sociétés
tunisiennes, cotées à la BVMT, sont socialement responsables, soit 19 entreprises
sur 81. Ceci dénote un faible engagement de responsabilité sociétale de ces
entreprises.
Les résultats révèlent, en outre, une faible représentativité de la femme dans la
présidence et dans la direction du conseil dřadministration. En effet, seule 3,7%
des conseils dřadministration sont présidés par des femmes et 2,5% des entreprises,
seulement, sont dirigées par des femmes.

nombre de sujets tels que la représentation politique et la participation, lřéducation,
lřemploi, la santé reproductive et sexuelle, la violence et le viol, lřégalité face à la
justice, les droits
Dans le monde, la détermination des inégalités «de genre» sřappuie sur quatre
grands indicateurs: la participation et les opportunités économiques lřaccès à
lřéducation, la santé et lřespérance de vie et lřempowerment politique.
Lřempowerment est un mot anglais. Le terme ne dispose pas dřune
transcription unique en français. Plusieurs traductions sont proposées notamment:
acquérir ou renforcer le pouvoir dřagir, capacitation, autonomisation,
émancipation, etc. Chacune de ces traductions met lřaccent, en partie, sur le sens et
les images (les représentations) que ses utilisateurs se font du concept (Le Bossé,
2004).
Face à cette divergence de vue sur le sujet, il sřavère pertinent de tester
empiriquement le lien entre les égalités de genre et le développement économique.
Pour examiner lřimpact de lřinégalité de genre sur le développement économique,
il sřagit dřanalyser les grandes tendances dans lřévolution des différents indicateurs
de genre et de modéliser la croissance économique par tête en fonction des
indicateurs dřinégalités dans le temps. Les auteurs Baliamaune -Lutz(2007), selon
leur étude économétrique, ont montré que les inégalités de genre dans lřéducation
influencent négativement la croissance économique. Ensuite, leurs résultats
suggèrent quřun relèvent du taux de scolarisation des filles crée un meilleur
environnement pour la croissance économique, en outre ils montrent que
lřaccroissement du revenu par tête conduit à des améliorations dans différents
mesures des inégalités de genre.
Jutting et Al (2008), à travers une comparaison des données pays et dřune
analyse économétrique, ils ont montré quřil existe une corrélation négative entre
les inégalités de genre et la participation féminine à la force de travail.
Baliamaune -Lutz(2007) est après lřutilisation des données de panel sur des
pays africains et arabes et la méthode de lřestimation dřArellano-Bond pour étudier
lřinfluence dřinégalités de genre sur la croissance économique, il indique que les
inégalités de genre dans lřalphabétisation ont un effet négatif significatif sur la
croissance. Ceci rejoint les travaux de Klassen (1999) qui présente lřinégalité de
genre dans lřéducation et lřemploi comme un moyen pour ralentir la croissance et
le développement.
Jim Sallee (2000) étudie à lřaide dřune analyse économétrique (M.C.O et le
modèle probit) le lien entre lřautonomie de la femme et le bien Ŕêtre familial; il
montre que plus le taux de fécondité baisse entrainant une chute de la croissance
démographique.
En 2004, Baten à faire des études à partir des indicateurs sur lřinfluence des
inégalités de genre sur la croissance économique dans les pays industrialisés, Il
conclut que moins il y a dřinégalité, plus de revenu par tête est élevé et que les
inégalités de genre en éducation influencent fortement et négativement sur la
croissance économique.

II. Étude empirique: Une analyse de sens et de l’intensité de la relation
entre les inégalités genre et le développement économique dans la Tunisie, le
Maroc, la Grèce, l’Hongrie et l’Ukraine.
Les données utilisées proviennent de la base WDI (World Développement
Indicators) de la Banque Mondiale et de la base de Human Development Reports
de Programme de Développement des Nations Unies. Ces données portent sur les
indicateurs de développement dans les domaines suivants: Education, Sociopolitique, Santé et Emploi.
La méthodologie adoptée dans cet article est la modélisation économétrique
sur données de panel portant sur les cinq pays de notre projet Erasmus à savoir
Tunisie, Maroc, Grèce, Hongrie et lřUkraine. Cette modélisation sřétale sur une
période de trois ans de 2015-2017 et elle tente de tester empiriquement le sens et
lřintensité de la relation entre les inégalités genre et le développement économique
dans les dits pays. Pour ce, nous avons fait la régression du taux de croissance
économique par tête sur les différents indicateurs de disparités de genre. (Voir
annexe 2).
Dans un premier lieu, nous avons cherché à expliquer le Produit Intérieur Brut
par lřindice dřinégalité genre, la capacité des femmes à accéder à des postes de
décision, le pourcentage d'entreprises ayant une participation féminine, et
lřEspérance de vie à la naissance.
Les résultats dřestimation ont démontré que le modèle est globalement
significatif, et quřil possède un fort pouvoir explicatif élevé. Les variables sont
toutes significatives à 1 %. Le PIB est corrélé positivement avec lřespérance de vie
à la naissance et lřindice dřinégalité genre. Il est aussi influencé négativement par
la capacité des femmes à accéder à des postes de décision et à sa participation dans
la force de travail. Il apparaît ainsi quřun relèvement du taux de participation
féminine à la force de travail relativement à celui des hommes se solderait par une
réduction du niveau de développement économique.
Ensuite, nous avons ajouté une autre variable explicative au précédent modèle
qui est lřempowerment politique. On remarque que le pouvoir politique ou
lřautonomisation politique des femmes contribue à lřexplication de la croissance
estimée par le PIB et quřil est corrélé négativement avec lui, Baliamaune
Lutz(2007). En deuxièmes lieu, nous avons cherché à déterminer les variables qui
expliquent lřautonomisation économique de la femme qui peut être appréhendée
par le pourvoir politique des femmes. Les indicateurs testés sont ceux validés
théoriquement par les travaux antérieurs, Baten (2004): à savoir lřindice de
développement genre, lřéducation, lřespérance de vie, la santé et lřopportunité et la
participation économique. Les conclusions quřon a pu tirer de cette estimation est
que seuls deux indicateurs se sont avérés significatifs dans lřexplication de
lřautonomisation qui sont le niveau dřéducation et la participation économique des
femmes. Toutefois, nos résultats révèlent un impact limité et mêlé de la variable
participation économique des femmes dans les économies choisies sur le
renforcement de leur pouvoir politique qui dépend essentiellement de leur niveau
dřéducation. Ce qui est en accord avec les travaux de Klassen (1999) et de
Baliamaune -Lutz(2007).

Dans un autre volet, nous avons essayé dřexpliquer empiriquement la parité
homme femme (appréhendé par lřindice de développement genre) par: les
inégalités genre, la participation économique, le pouvoir politique, le niveau
dřéducation, la santé et le taux de croissance. Les résultats ont été satisfaisants et
conformes aux résultats trouvés par Klassen (1999). En effet, seule la dernière
variable, qui est le taux de croissance, nřexplique en rien lřécart genre constaté
dans ces économies. Ceci explique bien les indices élèves des inégalités genre de
plusieurs pays à fort taux de croissance tels que les pays du golfe et quelques pays
africains. Ce résultat met en évidence le contexte économique, politique et social
de la région qui est favorable au renforcement de lřémancipation de la femme et à
lřamélioration de leurs conditions de vie dans leur ménage. En guise de conclusion,
lřexplication de lřindice de développement genre réside dans sa capacité à montrer
à quel point les femmes sont à la traîne par rapport à leurs homologues masculins
et comment elles doivent agir pour rattraper leur retard dans chaque dimension du
développement humain.

THE FEMALE BODY: AN OUTRAGED SPACE IN ISLAMIC THOUGHT1
Zerai Z.
(University of Manouba, Tunisia)

The situation of women differs from one society to another. To each society
its knowledge and its morality, which decide the feminine status and contributes to
it its value and its meaning. In the Islamic religion, women are held in low esteem.
They do not have the value of the masculine being. Considered a source of
seduction (fitna), they threaten religious peace. To find this peace, we must strictly
control females. In this sexual hierarchy, the woman is made for the enjoyment of
the man and for his fulfilment t. Indeed, the primacy of man over women is total
and absolute in Islam. The woman is considered chronologically as second, in the
sense that she proceeds from the man. Thus, it is in him that she finds her finality.
This is proved by the myth of Adam confirming that the woman is the creature of a
creative man. This can only deprive her of the free exercise of his body. In this
Islamic theological perspective, femininity remains a negative fator. Indeed,
neither God nor His messengers can be feminine. The God is Huwwa, (male
characterisation of the absent), he is not her, and all the prophets were men. In this
context, femininity is conceived as an evil, a being that must sometimes be struck
down and repudiated. This is explicit in the Qur'anic text, especially verse 34 of the
sura "women" (an-Nisa)" But those from whom you fear arrogance advise them;
forsake them in bed; and strike them2". This verse calls on men to hit disobedient
women and deserting their beds to deprive them of sexual enjoyment. As for
repudiation, it is used entirely in favor of the man and to the detriment of the
woman. The Qur'anic verses that justify it are numerous: " You who have believed,
when you marry believing women and then divorce them before you have touched
them, then there is not for you any waiting period to count concerning them. So
provide for them and give them a gracious release3" or "O Prophet, when you
divorce women, divorce them for their waiting period and keep count of the
waiting period, and fear Allah, your Lord. Do not turn them out of their houses,
1
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nor should they leave unless they are committing a clear immorality. And those are
the limits Allah. And whoever transgresses the limits of Allah has certainly
wronged himself. You know not; perhaps Allah will bring about after that a
matter"1. In all the verses, the woman is passive in the act of repudiation, against
the man who makes the decision and holds power.
This behavior is nourished by the religious prejudice of man's superiority over
woman, the inferior being by nature. This inequality is also manifested in
inheritance, where the woman has the right to only half of the masculine part as the
following verse explicitly shows: "Allah instructs you concerning your children:
for the male, what is equal to the share of two femalesŗ2. And at the level of
testimony when she can testify only if she is accompanied by another woman, so
that both can equal a man. Thus, one man is worth two women in legal testimony.
" And bring to witness two witnesses from among your men. And if there are not
two men [available], then a man and two women from those whom you accept as
witnesses "3. Often, they are considered as beings to whom religion and reason are
lacking. Even in paradise, women are presented as passive beings, objects of
desire, beings made to satiate a sick imagination which sees in the woman only an
object of pleasure. Indeed, "it is explicitly stated in the Qur'an that man
predominates over women ŖDivorced women remain in waiting for three periods,
and it is not lawful for them to conceal what Allah has created in their wombs if
they believe in Allah and the Last Day. And their husbands have more right to take
them back in this if they want reconciliation. And due to the wives is similar to
what is expected of them, according to what is reasonable. But the men have a
degree over them. And Allah is Exalted in Might and Wiseŗ4 and has authority over
them not only because they provide their sustenance, but also by the divine favors
they have. been granted "Men are in charge of women by what Allah has given one
over the other and what they spend from their wealth”5
This theological heritage has influenced social, which leads to the sacrifice of
feminine characteristics,, the image of the body and sexuality.
In Islamic culture, the body is controlled by the various elements that trace its
life and death. Thus, it lives only acccording to norms. It is outside an his
spontaneity and desires, which makes it live outside the ego. it has neither freedom
nor individuality, since religious values are incorporated In the individualřs
attitudes, gestures and movements. It is in this sense that it loses the sense of
individuation since the individual himself is not distinguished from the
community. Thus, itřs condemned to belong to the collective and subject to the
supremacy of the word. In this context, the woman is deprived of subjectivity and
consequently of freedom. She was born to venerate Allah, to fade before him and,
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and to be at the service of man. In short, to no longer be. She is called to veil her
body to no longer arouse masculine desire. Indeed, in the Islamic conception, the
body of the woman is a source of desire and all desire is a way of veiling the divine
plot. The discovery of the body is empowering and frees it from sacral property.
Thus, by unveiling the body, we also reveal the letter and by changing the body by
all kinds of aesthetic interventions, we compete with the creator. As such,,
covering the woman's body is a way of hindering the substitution of desire by order
of God.
Exhibiting the female body subverts.it by disappropriating it from the divine.
This assertion seems to validate the doxological discourse that requires the wearing
of the veil and the enveloping of the body - and consequently the mind. Any bodily
exhibition seeking to disturb the divine order is to be abolished. It is rejected in the
sense that it seeks to decode the definitively codified Muslim body. But "the veil
was prescribed in a context where it seemed to represent a sign intended to identify
respectable women"1. As Ŗin the Qurřan, it was advocate as a distinctive element
of the prophetic harem"2. The following verse proves it: "O Prophet, tell your
wives and your daughters and the women of the believers to bring down over
themselves of their outer garments. That is more suitable that they will be known
and not be abused. And ever is Allah Forgiving and Merciful"3. The verse
advocating the wearing of the veil is clearly addressed to the women of the prophet
to differentiate them from others. Only this category of women is concerned with
the message and no others. Thus, it seems useless, to apply this obsolete message
more widely, and to demand it out of context. Today, we see that the question of
the veil is becoming more radicalised. Some theologians have gone beyond the
wearing of the veil to demand the wearing of the niqab, a garment that covers the
whole of the face except the eyes that are hidden behind a mesh screen. Thus they
aim at the disappearance of the face as a frank identity of being. In this perspective,
camouflaging the face of the individual camouflages its identity. Indeed, the
concealment of feminine identity is not strange to this culture. A thorough reading
of the Koran reveals the lamentable condition of the women. Indeed, "the Qur'an
rarely speaks of women, it is only in popular legends"4 that it he speaks about
them. Even the most famous mythical women are devoid of their identities, in this
case, reference to their names. Eve is not mentioned in the Koran. Zuleikha and
Balqis neither. Zuleikha is known by the seduction of the prophet Youssef and
Baquis by the seduction of Solomon. However, men hold the privilege of
designation. From the beginning of creation, this has been a male privilege:
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«Adam is the first name among men, it is the initial letter of the semitic
alphabets: A initial letter of the first name and the first proper noun. Adam
is also the first named mediator between Allah and all others"1
Indeed, this privilege is a gift from God "And He taught Adam the namesŗ2.".
Because of this privilege, man feels closest to God, and woman the most distant
from him. And the further away she is from God, the closer she is to Satan. Is she
not associated with seduction? To be close to Satan is to be unclean, compared to
the purity associated with being is close to God. This dichotomy accentuates the
eternal metaphysical quarrel between man and woman. In Islam to be pure is very
important. The woman is often perceived as impure because she knows recurrent
bleeding. This imposes several conditions before she can be considered cleansed.
She is forbidden to pray, to fast, to make love, to touch the sacred text, or to enter a
mosque. Because of this, she must distance herself from God and thus becomes
closer to Satan. As a result, faith, which has allowed some theologians to consider
her inferior to man. These organic and physiological phenomena, which are
perceived as a sign of evil, have transformed the woman into a demon.
This modeling of the body implies a doxological violence against femininity
of which religious rituals are merely an image. In Islamic culture everything is
governed by theology. God is present even in the sexual act by imposing his
sacrality. Every carnal act is considered to be illegal, outside the legal framework,
and as an act of impurity which must be purified in a lawful framework. Islam has
begun to sacralize sexuality through marriage. Marriage is an act which transforms
desire into a social and religious act. It is an act of veil par excellence. In this
perspective, the appropriation of the body by the religious becomes a sign of the
death of the body. To live one's body implies a deconstruction of the enclosure of
its meaning. The name "Islam" means submission and deconstruction is a sign of
disobedience to a closed theology and an inheritance that dissociates the being
from its primary identity (the body). To recover its body, its identity and its status
as a human being equal to its male counterpart it must reject the old order. This
rejection can only bring us into conflict with the Coran, whose commandments
promoting feminine inequality must be seen as outmoded and inappropriate in the
wake of modernity and the new universal values of humanity.
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A Gender Analysis of the Relationship
Between Entrepreneurial Orientation and
Performance: The Case of Tunisian Women
Entrepreneurs1
Ines El Aissi, Henda Gharbi , Siwar Youssef
(Sousse University, Tunisia)
Abstract. Entrepreneurial orientation (EO), a popular concept in science works
and management theories, is also often used to advance the company in terms of
performance. Recently, many scholars analyzed the relationship between EO and
performance. However, the reading and analysis of this relationship by gender
remains limited. In the earlier studies, theorists agree that women entrepreneurs
are less successful than their male colleagues with lower levels of EO. This study
seeks to examine whether gender differences persist in the study of the relationship
between EO and performance. Interestingly, the results indicate that gender
difference does not moderate the relationship between OE and performance.
Keywords: entrepreneurial orientation, performance, gender, Tunisian women
entrepreneurs.
Introduction
Entrepreneurial orientation (EO) is one of the very important concept that has
been used extensively to define the degree of success of a firm in terms of its
ability for creativity and innovation (Covin, Wales 2012; Rauch and al. 2009). The
concept has received a lot of attention from both researchers and
entrepreneurships. Several theoretical assertions and empirical results indicate that
there may be more extant than simple direct link between EO and performance.
During these last few years of research dedicated to EO, women gain the center of
interest (Fellnhofer et al. 2016; Ndubisi, Agarwal 2014; Goktan, Gupta 2013;
Dawson, Henley 2012; Kundu, Rani 2004). Kelley et al. (2016) emphasize that
women tend to be less engaged in entrepreneurship than man, especially in
economic development or innovation-driven economy.
According to the Tunisian National Gender Report, a number of gender
studies in project management shows that gender comparison in several domains
has increased. This gap reached its maximum in 2011 with 37 projects for women
and 200 projects for men. Since 2012, the number of projects awarded for women
and men has taken a downward trend until 2015. According to the research studies
on women, the percentage of women among shareholders remains very low (less
than 9%) as it slightly increased from 8.4% in 2006 to 8.7% in 2009. Selfemployment also remains dominated by men whose share rose from 82.3% in 2006
to 85.6% in 2009. According to a report assessing progress towards gender
1
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equality, only 30% women-owned businesses would survive compared to 70% of
those created by men (launched at the same age, between 25 and 44). This result
shows that women often have trouble in getting their ŖBaby Businessŗ and womenowned firms have lower levels of starting financial capital. This phenomenon is
linked to both psychological barriers and lack of risk taking when it comes to large
loans or large investments. This gap in entrepreneurial activities inspires us to
emphasize gender differences particularly within the EO context. In this research,
we analyze the womenřs EO compared to that of men. Various researchers
(Lumpkin, Dess 1996; Chatterjee, Hambrick 2007) spoke about the positive
performance consequences of a great and strong EO. However, this relationship
depends on several factors.
According to some scholars, top management positions, particularly those of
the entrepreneurs, can play a major role in converting EO into high performance.
Hambrick and Mason (1984) show that CEOřs traits may play a crucial role in
driving entrepreneurship behavior. The CEOřs personality is important since CEOs
are typically confronted with so much information, ambiguity, complexity, and
contradiction (Nadkarni, Herrmann 2010) that it would not be surprising if CEOřs
personality is important in the successful conversion of EO into superior
performance (Engelen et al. 2013). Previous research analyzed the moderating
effect of the external environment (e.g., Zahra, Covin 1995; Kreiser et al. 2002)
and organizational level factors (e.g., Covin, Slevin 1988; Stam, Elfring 2008) and
its impacts on the relationship between EO and firmřs performance (Yeniaras,
Unver 2016). In this research, we focus on the concept of EO, especially on its
relationship with performance. We have found that various research studies
(Lupmkin, Dess 1996; Lumpkin, Dess 2001; Chatterjee, Hambrick 2007) have paid
attention to the concept of OE and its relationship with performance without
analyzing the mediating role of gender in this relationship. Johnson and Powell
(1994) underline the significance of differences between male and female
entrepreneurial behavior and their impacts on the success of businesses because of
their EO in decision contexts. Gender differences in behavior may be caused by
gender differences in EO preferences, but they may also be caused by situational
factors such as options provided to women and the advice they receive. The
question that will be studied in gender approach is whether gender has an effect on
EO and performance. In order to answer this research question, this study will be
divided into three sections.
The first section will be dedicated to a literature review in which we will
define and describe the most important theories that deal with the concepts of OE
and performance, and we will formalize the basic hypothesis to be verified. In the
second section of our research, we will describe our research methodology,
measurement criteria, and the concepts used in the empirical study. The third
section deals with different statistical treatments and the interpretation of the
results. Literature review In this part, we highlight the relationship between gender,
EO and firmřs performance. We establish the relationship between them. We
present these concepts and the relationship that may exist between themas
comprehensively as possible. EO is a strategic concept that can characterize the

organization attitude and test its entrepreneurial behavior through its five
dimensions: innovation, risk taking, proactivity, aggressive competitiveness and
autonomy (Fayolle, Legrain 2006). Performance is an important goal of each firm
that characterizes its activities.
The performance and gender The notion of performance is described as a
complex word because of various factors including its multidimensional traits:
strategic, competitive, socioeconomic characteristics and its organizational order
through the creation of partnership value. For some authors, performance is
synonymous with survival while for others it is associated with success. In
addition, researchers have placed performance at the same level as personal
development or profits, benefits, and amounts yielded. Others have referred to
profitability. The performance can also be described in terms of the development
of the company translated into larger investments and an increase of the turnover
(CA) declared and / or an increase of the wage bill (Brush et al. 2005). Researchers
also raised the question of gender in the study of business performance but their
results differ according to the definition of this concept. Some studies argue that
gender in itself does not influence business performance (Chell, Baines, 1998;
Kariv 2008). Thus, according to Kalleberg and Leicht (1991), the survival rate of
women-headed enterprises is equal to or higher than that of men-created and maledominated firms (Watson, Robinson 2003). However, other studies reported
completely opposite results (Boubaker et al. 2014; Fischer et al. 1993; Kochan et
al. 2003). Indeed, the survival rate of women-headed businesses is lower than that
of men (Boden, Nucci 2000; Carter, Williams, Reynolds 1996). Besides, other
authors have attempted to present the notion of performance in terms of success,
which generally refers to the size of the company (turnover and number of
employees). Given the small size of women-owned firms, women are generally
referred to as under performing in comparison to men-dominated large firms
(Watson 2002; Rosa et al. 1996; Fischer, Reuber, Dyke 1993). In addition, when
measuring performance in terms of growth or performance, studies cannot provide
a definite conclusion. Some demonstrate that there exist similar growth rates
between men and women entrepreneurs (Kalleberg, Leicht 1991). But in most
studies, the growth rates of maleowned firms are higher than those of womenowned firms (Du Rietz, Henrekson 2000; Rosa, Carter, Hamilton 1996; Fischer,
Reuber, Dyke 1993).
Thus, many authors such as Watson (2002), Boden and Nucci (2000), Rietz
and Henrekson (2000), Carter et al. (1996), Rosa et al. (1996), and Fischer et al.
(1993) have shown that company-specific risks illustrate the performance gap
between men and women entrepreneurs. Despite the claim that there is equal
performance between womenheaded businesses and their male counterparts, the
under performance of women-owned businesses is overwhelmingly supported in
the theoretical literature. Hence, we hypothesize that performance differs according
to the gender. Women-led enterprises perform worse than men-led firms. H1: The
performance of firms managed by women is less competitive than firms managed
by men. EO and gender The concept of EO emerged in the work of Miller (1983).
The author distinguished three dimensions to define OE, namely, innovation,

proactivity, and risk taking. Many researchers have referred to his work (1983) to
define the characteristics of EO (Lumpkin, Dess 1996; Covin, Slevin 1989; Lee,
Peterson 2000; Kreiser et al. 2002; Tarabishy et al. 2005). Thus, Lumpkin and
Dess (1996) sought to clarify the concept of EO and to describe it in terms of
current, futuristic and competitive management. For them, EO is comprised of the
propensities, processes and behaviors that lead to entering new markets with new
or existing goods and services. As a result, five characteristics are distinguished as
key indicators to evaluate EO of a company. According to Lumpkin and Dess
(1996) and Antoncic and Hisrich (2001), it is related to autonomy, risk-taking,
innovation, proactivity and competitive aggression. Other researchers with a more
focused description have defined EO as a future-oriented concept (Acar et al.
2013). For them, EO can be described as the response of a company to the future
and potential needs of the market. This summary definition presents EO as a
futuristic concept that deals with future market developments. The analysis of EO
according to gender has not been the subject of many studies. Indeed, few
academic studies have focused on the differences between the EO of women and
men (Yordanova, Alexandrova-Boshnakova 2010). According to Ayubet al.
(2013), research on woman entrepreneurs is increasing rapidly, but little is known
about gender differences of entrepreneurs.
This can be due to a lack of conceptualization of female entrepreneurship
sphere (Brindley 2005). Yet gender studies can enrich theoretical knowledge in the
entrepreneurial field (Chasserio, Pailot, Poroli 2016). The authors focus on
Ŗentrepreneurial socializationŗ to identify the influence of gender on the field of
entrepreneurship, in other words, they attempt to understand how Ŗgenderedŗ
interactions can characterize female entrepreneurship. Gender inequalities in the
entrepreneurial field are of several types. We can identify inequalities in access to
professional activities and inequalities in career progression and access to positions
of responsibility (Champy 2009). In addition, there are unequal access to finance
affecting women entrepreneurs (Koreen 2000). Cavalluzzo et al. (2002, 2003) and
Storey (2004) reported that there exists a gender gap in financing and a significant
gender gap in the rate bank loans are provided to men and women. The reality is
that banks are less and less interested in investing in small projects, particularly in
the food service, retail and personal care sectors, which are mostly chosen by
women (Cornet, Constantinidis 2007). As a result, the creation of technology
companies is more important to men than women, as Ayadi et al. (2005) argued.
According to these authors, 80% of technological entrepreneurs are males. The
disparity in risk preferences observed between women and men explains the
differences in EO (Jianakopolos, Bernasek 1998; Williams, Narendran 1999;
Croson, Gneezy 2009). Moreover, Fellnhofer, Puumalainer and Sjogren (2016)
emphasize that gender inequalities are present in every organization and exist at
various organizational levels.
Thus, women and men evaluate their EO level differently within the same
organization (Wales et al. 2011). The analysis of innovation by gender has shown
that women entrepreneurs are less innovative than their male counterparts (De
Vita, Mari, Poggesi 2014). Moreover, according to Verheul, Van Stel and Thurik

(2006), men are more open to new markets than women. As a result, innovation is
highly correlated with firmřs performance (Masona, Floreania, Miania, Beltramea,
Cappellettoa 2015). As far as autonomy is concerned, there is a great debate among
researchers. Some authors have found a positive relationship between autonomy
and performance (Awang, Khalid, Kassim, Ismail, Zain, Madar 2009). Other
studies demonstrate the lack of a significant relationship between autonomy and
performance. Jalali, Jaafar and Ramayah (2014) emphasized that proactive
businesses are innovative and can gain a high competitive advantage. According to
Masona et al. (2015) and Craig et al. (2014), proactive businesses are improving
their performance. The link between competitive aggression and company
performance was highlighted by Roux and Bengesi (2014) who found a positive
relationship between competitive aggression and corporate performance. Based on
previous theoretical discussion we can develop the following hypothesis: H2:
Female entrepreneurs has lower EO than male entrepreneurs. The relationship of
EO to performance: the moderating role of gender An entrepreneurial firm is one
that engages in product-market innovation, undertakes somewhat risky ventures,
and first comes up with Ŗproactiveŗ innovations, beating competitors to the punch
(Basso et al. 2009).
These characteristics are associated with an improved firmřs performance in
contemporary business environments where product and business model life cycles
are shortened (Hamel 2000). H3: EO will be positively related to a firm‟s
performance. The aim of this study is to demonstrate how gender can be perceived
as a significant moderator of association between EO and performance. The
contribution of EO to national growth has been documented in the literature (Chaw
2006). Drawing on the growing importance of EO and gender inequalities in the
entrepreneurial field, we try to evaluate gender as a moderator in the relation
between EO and performance. Various researches (Lumpkin, Dess 1996;
Chatterjee, Hambrick 2007) spoke about the positive performance consequences of
a great and strong EO. However, as it was suggested, this relationship is dependent
on several factors. From some scholarsř perspective, top management traits,
particularly those of the entrepreneurs, can play a major role in converting EO into
high performance. Previous research analyzed the moderating effect of the external
environment (Zahra, Covin 1995; Kreiser et al. 2002) and organizational level
factors (Covin, Slevin 1988; Stam, Elfring 2008) on the relationship between EO
and firmřs performance (Yeniaras, Unver 2016). In this research, we focus on the
concept of EO, particularly its relationship with gender and performance. We have
found that various research studies have paid attention to the concept of OE, its
relationship with gender and performance (Neneh 2016; Ayub et al. 2013) but they
failed to analyze the moderating role of gender in this relationship. The main idea
that will be studied in gender approach is the moderating effect of gender on EOperformance relationship. H4: Gender moderates the relationship between EO and
performance. Research methodology At this stage of our research we present our
working methodology and the research tools used to validate the hypotheses
described in the first part. In the first part, we will focus on the analysis of the
selected sample and its characteristics. The second part deals with research

methodology in order to explore the relationship between EO, gender and
performance. At the end of this paper, we will present the results and discussion.
The sample To carry out this survey, we have employed the stratified sampling.
With this technique, we have a higher statistical precision compared to simple
random sampling. Because this technique has high statistical precision, it also
means that it requires a small sample size. To conduct this study, we have
contacted 4 nurseries which are considered among the most important nurseries in
Tunisia. We note that the sample is representative as we tried to interview the same
proportion of businesses housed in each nursery compared to the population. We
also sought to respect the same proportion of existing business sectors and business
size. The enterprises of this sector are generally located in the nurseries of Sousse
(Soft-Tech and Sousse Tech), Mahdia (Mahdia Entreprendre) and Tunis (Techno
pole el ghazela). Our questionnaire was addressed to entrepreneurs, executives and
business leaders of Tunisian companies in various economic sectors. The
questionnaire was submitted to 89 enterprises belonging to various regions in
Tunisia. The companies in this sample were engaged in technological (67.41%,)
commercial (28.08%), industrial (11.23%) and artisanal (5.61%) activities.
Accordingly, the technological sector occupied the highest attention in this survey.
Variables measures The measures utilized in this study are based on the findings of
the previous research (Lumpkin, Dess 1996; Miller 1983; Murphy and al. 1996).
Independent variable: EO Drawing upon prior studies (e.g. Lumpkin, Dess 1996;
Miller 1983), the concept of EO is measured according to five elements:
innovativeness, risktaking, proactivity, autonomy and aggressive competitiveness.
The instrument includes 13 items that inscribe different dimensions on EO. The
latter is measured on 5-point Likert scale (1 for Strongly Agree and 5 for Strongly
Disagree). Innovativeness (EOI) refers to the ability to support creativity in
introducing new products, adapting technological leadership and research and
developing and establishing new processes. This instrument contains 3 items
measured on 5-points Likert scale (1 for Strongly Agree and 5 for Strongly
Disagree). Risk-taking (EOR) refers to the tendency to take bold actions such as
entering new markets, engaging a large portion of the firmřs resources to take risks
with uncertain outcomes or borrowing heavily. This instrument incorporates 2
items measured on 5-point Likert scale (1 for Strongly Agree and 5 for Strongly
Disagree). Proactivity (EOP) refers to the ways companies react to market
opportunities by taking initiatives in the marketplace.
This instrument comprises 3 items measured on 5-point Likert scale (1 for
Strongly Agree and 5 for Strongly Disagree). Competitive aggressiveness
(EOC_A) refers to how companies are related to competitive movements and
demands that exist in the market place. This instrument involves 2 items measured
on 5-point Likert scale (1 for Strongly Agree and 5 for Strongly Disagree).
Autonomy (EOA) is manifested in the independent action of an individual or team
workers attempting to bring out new business concepts or new visions and
accomplishing them (Yong-Hui Li et al. 2009). This instrument encompasses 3
items measured on 5-point Likert scale (1 for Strongly Agree and 5 for Strong
Disagree). Table 1. The items corresponding to EO Gender In this study gender

is considered as a dichotomous variable: it is coded as 0 for male and 1 for female.
We defined gender as a moderator variable. We will test if this variable will
influence the form or magnitude of the relationship between EO and the firmřs
performance. Testing is carried out by evaluating the multiplicative interaction of
the independent variable and the moderator on the dependent variable (Justin et al.
2010). We create a multiplicative interaction terms as new variables. The
dependent variable: firmřs performance Our measure is based on the study of
Murphy and al. (1996) to analyze the firmřs performance variable towards three
dimensions: efficiency, growth, and profit. The respondents assess the firmřs
performance on a 5-point Likert scale in relation to competitors. Three items
measure efficiency: return on investment, return on equity, and return on assets in
the past three years. Three items measure growth: sale growth, employee growth,
and market share growth. Referring to Murphy and al. (1996), three items measure
profit: return on sales, net profit margin, and gross profit margin (Yong- Hui Li et
al. 2009). Results and discussion Descriptive statistics, independent sample T-test,
and moderated regression analysis are done by using SPSS software. Descriptive
statistics and T-test result Table 2 shows the following descriptive statistics, i.e.
mean and standard deviation and also reveals the result of the independent sample
t-test on the gender differences across the EO dimensions and the firm
performance. Table 2 demonstrates that the performance of female-owned
businesses is lower than performance of male-owned businesses. However, this
result is not statistically significant. This result doesnřt support our first hypothesis
H1. Women have slightly lower innovativeness but this result is not statistically
significant. This is in concordance with the results found by Neneh et al. (2016)
but in discordance with other studies (Ayub et al. 2013; Wagner 2007) which
found that female entrepreneurs have a slightly lower innovativeness than their
male counterparts. As far as risk taking is concerned, the result shows that there is
not gender difference between man and woman. This is contrary to evidence from
prior studies (Neneh et al. 2016; Ayub et al. 2013; Wagner 2007) which establish
that male entrepreneurs have a significantly higher risk-taking behavior than
female entrepreneurs. Moreover, this research found that female entrepreneurs
have a slightly lower pro-activity, than male but this difference isnřt statistically
significant. This finding contradicts prior studies (Neneh 2016; Ayub 2013) that
show that female entrepreneurs are more proactive than male. In addition, the
results show no gender difference between male and female in aggressive
competitivity and autonomy. This confirms the findings of Neneh et al. (2016). All
these results donřt support hypothesis H2 which means that female entrepreneurs
have the same EO as their male counterparts. Table 2. The descriptive statistics and
t-student test Regression results This study is undertaken to analyze the effect of
EO on performance in the context of gender. The objective of this study is to
evaluate gender as a moderator of the association between EO and performance.
By examining the moderating role of gender on the relationship between EO and
performance, we contribute to the existing scholarly literature. We use regression
and moderated regression analyses to test the hypothesis 3. In this first regression
model, we test the direct relationship between EO and the firmřs performance. The

result of the model 1 using only EO is presented in Table 3. EO seems to be
significant. This result is consistent with hypothesis 3. This confirms the assertion
that EO is positively related to the performance.
The result of the moderate regression can be seen in Model 2 and 3 (Table 3).
The multiplicative term EO x GENDER is regressed against the dependent variable
(firmřs performance). The moderating influence of GENDER on the EOperformance relationship is not supported, rejecting H4. This result suggests that
gender difference doesnřt moderate the relationship between OE and performance.
Table 3 The results of Regression Analyses for Performance
Conclusion This
study is conducted to examine the mediator role of gender in the relationship
between EO and performance. Research in the field of EO is based on gender
approach that continues to represent a rich area of study. In fact, the low survival
rate of projects led by women deserves to be examined. This article discusses the
relationship between EO and performance according to a gender approach in
Tunisia that has undergone significant transformations and evolutions after the
period of the 2011 revolution. Moreover, the gender approach in entrepreneurship
broadens the interpretation of the social and economic processes in the Tunisian
context. It also helps to better characterize Tunisian women entrepreneurs.
Contrary to what we believe, women entrepreneurs in Tunisia do not have a
weaker EO than men and businesses owned by women do not perform worse than
businesses owned by men. From a practical point of view, the results of this study
have entrepreneurial implications. The results are very significant for both
managers and entrepreneurs and researchers. The results of the moderate
regression show that gender difference does not moderate the relationship between
OE and performance. We can suggest that research on women entrepreneurs needs
new directions. Moreover, because our empirical study covers a range of firms in
terms of sector and size, further qualitative investigations are necessary to provide
explanations for gender differences observed in femaledominated sectors. Finally,
case studies on equal opportunities in relation to gender issues will provide
additional insights. As a consequence, new research questions arise that require
qualitative research methods in order to deeper examine the subject.
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Pouvoir et contestation des normes de genre
en Tunisie. A propos des corps de femmes
lesbiennes1
Monia Lachheb
Université de la Manouba, Tunisia
Résumé. Le présent article s‟intéresse au vécu de jeunes femmes tunisiennes qui se
disent lesbiennes. Il tente d‟éclairer le rapport social a l‟altérité a travers les
formes d‟expression des normes de genre liées a une sexualité dite atypique. Selon
une approche socio-anthropologique, l‟étude repose sur une enquete par entretien
semi-directif avec trois jeunes femmes qui affichent leur orientation sexuelle
marginale. L‟analyse de type qualitatif révele que l‟apparence corporelle et les
usages vestimentaires constituent un fort enjeu des négociations du genre. En effet,
la tendance masculine des jeunes lesbiennes interrogées fait qu‟elles sement le
doute concernant leur identité de genre et cessent meme d‟etre considérées comme
des femmes. Une telle réalité les confronte a différents types de violence dans
l‟espace public, allant de l‟injure jusqu‟a la violence physique. Cependant, si la
féminité des femmes interrogées est souvent contestée, leurs logiques d‟action
visent a affirmer une identité de « femme ». Elles souhaitent ainsi a inciter au
changement des regards sur le modele canonique de la féminité, voire meme a
l‟acceptation de différents types d‟etre femme.
Mots clés : homosexualité, lesbienne, identité, corps, violence, Tunisie.
Introduction
Le corps est reconnu comme un marqueur de distinction entre les hommes et
les femmes. Il se construit comme corps sexue et se donne a voir en une
subjectivite masculine ou en une subjectivite feminine marquees par les normes et
les significations sociales et culturelles du groupe dřappartenance (Le Breton
2008). La feminite et la masculinite mises en scene a travers le corps sřexpriment
par des formes corporelles specifiques, des postures et des attitudes, une allure et
une gestuelle, ainsi que des usages du corps differencies (Court 2010). Ainsi, les
traits typiques de la masculinite et de la feminite prennent sens sur la surface
symbolique du corps et le donnent a voir comme un ≪ vetement incarne ≫ (Borel
1992). En sřintegrant au soi corporel, ces proprietes du genre enferment alors
lřindividu et son apparence corporelle dans des modeles comportementaux et des
prototypes de presentation de soi stereotypes. Ce faisant, la feminite et la
masculinite sřexpriment par les attributs differencies qui les fondent et qui
dessinent les contours des modeles du corps feminin et du corps masculin.
Elles sont socialement construites et cette construction ≪ nous force a croire
en sa necessite et en sa naturalite ≫ (Butler 2006, 264), mais aussi en son aspect
dřapparence immuable. Cet ≪ ordre de genre ≫ (Claire 2013) qui marque le corps
1
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est sous-tendu par une forme de sexualite dite normale et legitime :
lřheterosexualite. Celle-ci constitue le modele normatif socialement et
naturellement accepte. Elle correspond aussi a un mode dřorganisation sociale qui
cree un cadre dřexclusion pour toute forme de sexualite differente, mais aussi pour
la hierarchisation et la distinction entre les femmes et les hommes (Chetcuti 2012).
Ce faisant, les homosexuels/les font face a une forme de ≪ presomption
dřheterosexualite naturelle ≫ (Fassin 2008, 221) qui suppose lřexistence de deux
sexes uniques, exclusifs et heterosexuels. Ainsi, La contrainte a l‟hétérosexualité
(Rich 1981) devient ≪ nature ≫ et place lřhomosexualite au coeur du controle
social, politique et religieux qui trace les frontieres entre le normal et le
pathologique, le licite et lřillicite, lřinterdit et lřautorise, le deviant et le straight.
Les homosexuels/les sont ainsi considere-e-s comme des Outsiders au sens de
Howard Becker (1985). La presente etude tente de mettre en evidence un aspect du
vecu de jeunes femmes tunisiennes qui se disent lesbiennes.
A cote de leur orientation sexuelle ≪ problematique ≫, ces femmes se
presentent avec une configuration corporelle de tendance masculine. A ce titre,
elles transgressent les normes de genre de par leur corps percu comme atypique et
leurs sexualites marginalisees considerees comme ≪ deviantes ≫. Selon une
approche socio- anthropologique, lřinteret porte sur les modes dřexpression de ≪
lřanormalite ≫ et la gestion sociale de lřalterite. Au-dela de la singularite des
experiences des femmes, lřetude vise ainsi a rendre compte des modes de
construction du rapport a lřautre different, du respect du droit a la difference et de
la gestion sociale de lřalterite. Discours normatifs sur lřhomosexualité La question
homosexuelle en Tunisie est longtemps restee sous silence. Elle a pris
progressivement de lřampleur et de la visibilite apres les soulevements sociaux de
janvier 2011. Les debats publics, notamment dans les medias, reposent sur
differents fondements qui semblent organiquement lies : la dimension religieuse et
la dimension juridique. Dřabord, la condamnation de lřhomosexualite se refere
systematiquement aux versets coraniques qui concernent le peuple de Lot pour
justifier du caractere illicite de cette orientation sexuelle. Jamal Amreen (2001)
rapporte que lřhistoire de Lot est evoquee dans 14 sourates coraniques, souvent
utilisees pour prouver lřinterdiction de lřhomosexualite masculine. Pourtant, les
recueils historiques qui traitent de la question homosexuelle revelent que les
pratiques sexuelles entre des hommes de meme sexe ont existe dans les societes
musulmanes et etaient plutot qualifiees de pratiques homoerotiques (El-Rouayheb
2009).
Aussi, des analyses contemporaines sur lřhomosexualite en islam montrent
que les pratiques du peuple de Lot ne concordent pas avec la realite actuelle et les
pratiques homosexuelles consentantes. Dans cette perspective, Olfa Youssef (2008,
187Ŕ197) explique, en se referant a lřoeuvre du Cheik Mohamed Tahar Ben
Achour, Al-Tahrir Wa At-Tanwir, que le comportement du peuple de Lot
correspond a un acte de viol, accompagne par differentes formes de violence. Pour
sa part, Farhat Othman (2014, 37-52) va jusquřa mentionner lřabsence dřune
prescription explicitement destinee a la condamnation de la pratique homosexuelle
dans les sourates coraniques et insiste sur sa non interdiction. Sřagissant des

femmes, le Coran reste silencieux a lřegard du Sihaq (lesbianisme) et son
jugement. Dans cette perspective, Samar Habib (2007) a pu mettre en evidence que
les pratiques sexuelles entre femmes de meme sexe etaient tres repandues en islam
sans aucune forme de reprimande. Ce nřest quřa lřepoque medievale que naissent
des representations intolerantes et des formes de stigmatisation basees sur une
vision religieuse orthodoxe. En analysant le discours de Youssef El-Quaradawi1,
Amel Grami (2006) montre que le lesbianisme est loin dřetre percu comme une
forme de sexualite. Il ne correspond pas a un acte de penetration et ne constitue
que de simples attouchements. Cependant, plusieurs exegetes soulignent que la
question du lesbianisme dans le Coran est associee au terme ≪ fahisha ≫
(englobant les maux en rapport avec la sexualite) (Siraj 2012).
Ensuite, lřhomosexualite en Tunisie est geree par un cadre juridique qui
semble flottant. Dřune part, lřarticle 21 du chapitre II reserve aux droits et libertes
dans la constitution (2014) mentionne que ≪ Les citoyens et les citoyennes, sont
egaux en droits et devoirs. Ils sont egaux devant la loi sans discrimination ≫.
Parallelement, lřarticle 230 du code penal2 parle explicitement, dans sa version en
langue arabe dřusage3, de lřacte de sodomie et de lesbianisme et les penalisent par
une peine allant jusquř a trois ans de prison ferme. A ce titre, lřhomosexualite se
presente comme un delit sexuel menacant pour la societe du fait de son ecart dřun
≪ ordre naturel ≫. Il va sans dire que la mise en place de ce code penal remonte a
1913, a lřepoque du protectorat francais. A ce propos, Asřad Abu Khalil (1993)
souligne que la legislation coloniale sur lřhomosexualite respecte les codes
culturels de reference occidentale de lřepoque. Lřauteur montre, par ailleurs, que
lřislam nřadopte pas, initialement, le meme jugement que le christianisme sur
lřhomosexualite. Lřhomophobie qui fonde lřhostilite a lřegard des pratiques
homosexuelles dans les societes arabo-musulmanes nřest quřun produit de
lřoccident chretien. Pour sa part, lřanalyse juridique de Wahid Ferchichi (2016)
revele que lřarticle 230 du code penal est particulierement homophobe et demeure
en decalage avec les prescriptions consignees dans la constitution tunisienne. Cřest
ce qui incite les collectifs et les activistes LGBT a inscrire la question
homosexuelle dans le registre des droits et des libertes individuelles. Ils appellent a
la depenalisation de lřhomosexualite en Tunisie et lřabolition de lřarticle 230 du
code penal (Lachheb 2016). Ces elements contextuels fondent un cadre
dřinterpretation de lřhomosexualite, aussi bien masculine que feminine, et
temoignent de la normalisation des conduites sexuelles. Ils presentent
lřhomosexualite comme une transgression de la norme sociale et deviennent
operants pour stigmatiser les orientations sexuelles differentes. Une telle realite est
confirmee par lřetude de Dorra Ben Alya (2011) sur les representations sociales
des gays chez 153 etudiants Tunisiens, theoriquement heterosexuels. Elle a pu
ressortir trois traits essentiels : etre homosexuel cřest etre ≪ contre la religion ≫,
≪ contre nature ≫, ≪ degoutant ≫. Aussi, 72,1% des interroges adoptent une
position relativement intolerante a lřegard des pratiques homosexuelles. De telles
representations sont susceptibles de generer des conduites haineuses et des actes
homophobes/lesbophobes a lřegard des gays et des lesbiennes qui peuvent prendre
des formes multiples. Il est ainsi question, dans le cadre de cette etude, de focaliser

lřattention sur le parcours dřun groupe de lesbiennes tunisiennes et les elements
marquants de leurs vecus en rapport avec leurs differences.
Méthodologie Pour ce faire, une enquete par entretiens semi-directifs a ete
realisee avec trois jeunes femmes tunisiennes qui se disent lesbiennes. Les
entretiens accordent, en effet, une place considerable a la parole des sujets pour
exprimer leurs vecus singuliers en rapport avec le corps sexue et lřexperience
lesbienne. La premiere rencontre a ete realisee avec Nejma qui a ete approchee par
lřintermediaire dřun jeune gay qui lui est proche. Ensuite, selon la formule de la ≪
boule de neige ≫, Nejma a accepte volontiers de me presenter les deux autres
jeunes femmes, Salma et Leila4.
Nejma est une jeune fille âgée de 25 ans qui poursuit ses études de master.
Ses parents, originaires de la région du nord-ouest et résidents a Tunis, sont des
cadres supérieurs dans une administration tunisienne. Elle a une soeur de 21 ans.
Elle a choisi de quitter le foyer parental depuis 03 ans et partage un appartement
avec son cousin, un jeune gay. Elle a fait 03 ans de boxe en club et a décidé
d‟arreter pour éviter de se voir subir la fracture du nez. Salma est âgée de 24 ans,
étudiante en master, son pere est retraité, alors que sa mere est femme au foyer.
Elle vit avec sa famille basée a Tunis qui, dit-elle, est tres croyante et pratiquante
des préceptes de l‟islam. L‟atmosphere religieuse qui l‟entoure, la peur et le refus
de sa réalité d‟etre différente l‟ont amené a refouler son orientation sexuelle. Elle
vit pleinement son homosexualité depuis sa premiere expérience sexuelle a l‟âge
de 20 ans. Salma est membre actif dans une association LGBT. Leila est une jeune
fille de 27 ans issue d‟une famille modeste de Tunis dont le pere est retraité et la
mere est au foyer. Elle a poursuivi des études professionnelles qui ont débouché
sur un travail qui reste précaire. Elle vit avec ses parents et ses 03 soeurs, dont 02
sont plus âgées qu‟elle.
Les trois jeunes femmes5 se disent lesbiennes. Neanmoins, la sortie du
placard et la divulgation de leur orientation sexuelle (Dayer 2010) est restee
selective et se limite a des amis(es) gays et/ou lesbiennes. Aussi bien dans le milieu
familial que dans le voisinage proche, leur homosexualite demeure tacite, cřest-adire quřelle nřa pas ete debattue, mais demeure fortement soupconnee par les
parents et/ou les freres et soeurs. Les entretiens, de durees variables, se sont
deroules dans des espaces familiers pour chaque personne interviewee. Le guide de
lřentretien sřest focalise sur deux grands themes. Dřabord celui qui sřinterroge sur
le vecu du lesbianisme et de sa visibilite, partielle ou complete, dans une societe
quasiment imperative sur la question homosexuelle. Le but est de deceler et de
decrire des formes potentielles de violence qui marquent les trajectoires des jeunes
lesbiennes. Ensuite celui qui eclaire les postures des femmes face a la
stigmatisation, leurs strategies deployees pour la contourner et affirmer leur
identite. Le corpus a ete soumis a une grille de lecture thematique destinee a faire
emerger du sens a partir du discours sur lřexperience du lesbianisme. Celle-ci soustend des modes dřetre particuliers des femmes dans lřespace public et des reactions
multiples quřils suscitent. Lřapproche empruntee est de type qualitatif et vise a
rendre compte des vecus, dits atypiques, dans un environnement qui leur est
particulierement hostile. Elle tente ainsi dřidentifier la diversite des formes de

discrimination que les femmes lesbiennes endurent et a montrer, par ailleurs, le
rapport social a la difference, notamment celle qui concerne lřorientation sexuelle.
Il est question, dans un premier temps, de mettre en evidence les modes
dřapprehension du corps percu comme hors norme et les enjeux de la mise en
scene de soi qui lřaccompagnent. Ensuite, sera abordee une forme de violence qui
sřavere partagee par les lesbiennes interrogees, la violence verbale en lřoccurrence.
Au-dela de lřinjure et du verbe, le cas dřune violence physique subie par une jeune
lesbienne et la bifurcation de son parcours renseignent sur les usages du corps
comme espace de projection de la domination. Enfin, lřanalyse tente de rendre
compte des formes dřaffirmation de soi et de revendication identitaire des jeunes
lesbiennes dans un milieu peu accueillant pour leurs modes dřetre dit atypique.
Corps déclassé et enjeux de lřapparence Le corps et son mode de construction
sociale respectent la norme du systeme binaire qui renvoie au feminin et au
masculin. Cependant, la tendance masculine des lesbiennes interrogees fait quřelles
sement le doute concernant leur identite de genre et cessent meme dřetre
considerees comme des femmes (Perrin, Chetcuti 2002). Concretement, les jeunes
protagonistes font face a une violence symbolique dans lřespace public qui se
traduit, dřabord, par le deni de leur categorie de sexe dřappartenance. En effet,
elles bousculent les normes de genre puisquřelles se trouvent en decalage avec les
prescriptions de ≪ la bonne feminite ≫.
Nejma: « Dans la rue, dans les transports publics, je m‟entends dire souvent
„‟regardes comment elle est … Elle est comme un homme‟‟, „‟C‟est peut etre un
homme‟‟. Au départ, cela me dérangeait. Je sens que les gens ne te connaissent
pas et n‟arrivent pas a comprendre ce que tu es. Maintenant cela ne me dérange
plus, c‟est devenu habituel… ». Leila: « Ma tendance masculine est certes
perceptible … Je me sens, effectivement, plus proche de la figure du masculin dans
notre société. Mes formes corporelles et ma maniere de m‟habiller sont
concordantes, ça ne peut pas etre autrement ». Najma: « Dans mon entourage, les
gens m‟ont toujours connue comme je suis et cela n‟a jamais posé de probleme. A
l‟extérieur, dans la rue, les choses changent. La ou je passe, je m‟entends dire des
choses en rapport avec mon allure, mes formes corporelles, etc. La remarque, tres
redondante et qui me dérange le plus, est lorsqu‟ils me disent „‟tu es une fille ou
un garçon ? … Ah non c‟est un garçon‟‟… ».
Les propos recueillis montrent la domination de la binarite des modeles de la
feminite et de la masculinite. Ces modeles sont interiorises, aussi bien par les
hommes que par les femmes, et fondent la construction sociale du genre.
Sřagissant des lesbiennes, le doute, voire meme la certitude qui les associe a des
hommes sont negativement connotes et sous-tendent le deni de leur ≪ etre femme
≫. La tendance masculine6 des femmes fait quřelles cessent dřetre considerees
comme des femmes (Perrin, Chetcuti 2002) et se trouvent ainsi condamnees par le
systeme heterosexuel en vigueur. Lřapparence et la mise en scene de soi en societe
renforcent les stereotypes sociaux et accentuent la mise a lřecart des femmes. En
effet, la configuration corporelle des lesbiennes, leurs allures et leurs usages
vestimentaires semblent echapper aux prescriptions normatives de la feminite.
Nejma:

« Je m‟habille comme les garçons, les jeans tombants et décontractés. J‟avais
le crâne rasé pendant des années, j‟adore les tatouages et les piercings … Je
n‟aime pas les vetements typiquement féminins, qui collent au corps …». Salma: «
Je m‟habille normalement, je n‟ai rien de si extravagant. Sauf que mon allure reste
intrigante dans la mesure ou elle n‟est pas tres habituelle pour une femme en
Tunisie ». Leila: « Je n‟ai pas de probleme avec moi-meme, mes formes
corporelles ne me dérangent pas, bien au contraire, elles me plaisent telles
qu‟elles sont, meme si je n‟apparais pas féminine. Je suis en paix avec mon corps,
je suis une femme ».
Les propos recueillis mettent en evidence la difference de lřhexis corporelle
(Bourdieu 1980) des jeunes lesbiennes. Elles se distinguent par des postures et des
allures specifiques, des manieres de tenir le corps et de le mobiliser typiquement
masculines. Il se trouve que les formes corporelles dites feminines et masculines
interviennent remarquablement dans la delimitation des differences de genre
(Lachheb 2008). Cependant, lřusage dřattributs dits masculins ne renvoie pas
necessairement a une masculinite revendiquee par les lesbiennes. La commodite, la
volonte dřetre differente, la morphologie corporelle, sont autant de raisons qui
conduisent les femmes a lřadoption des codes reconnus de la masculinite, ou
encore de se rapprocher du modele dit masculin. Par ailleurs, les discours laissent
transparaitre en filigrane le refus dřun modele de feminite socialement
recommande qui sous-tend la pluralite des modes dřetre femme. Etre femme nřest
pas necessairement corolaire dřusages typiquement feminins. Face à la
transgression: une violence multiforme La violence a lřegard des homosexuels et,
des lesbiennes en particulier, renvoie a des modalites dřexercice dřun pouvoir de
controle de la vie intime. Le lesbianisme questionne, en effet, les normes du
systeme heteronormatif qui hierarchise les rapports entre les sexes et les sexualites
(Chetcuti 2012). A ce titre, il correspond a une sexualite dite ≪ illegitime ≫ qui ≪
justifie ≫ les actes de violence, quřelle soit verbale ou physique. Dans cette
perspective, les jeunes femmes lesbiennes ont ete interrogees sur les differentes
formes de violence quřelles subissent dans lřespace public. Les propos recueillis
laissent transparaitre deux types de violence qui semblent partages par les
protagonistes : les injures et la contrainte a lřheterosexualite. Lřinjure Lřinjure
designe un acte verbal et sous-tend le tort et la violation de la norme. Elle prend
des formes metaphoriques connotees negativement et sřinstalle dans une relation
duelle (injurieur et injurie) caracterisee par la negociation dřun pouvoir
(Fracchiolla 2011). Dans une perspective anthropologique de lřinjure, une de ses
configurations types formulee par Evelyne Largueche (2004) est ≪ lřinjure
interpellative ≫.
Elle sřavere aussi ≪ specifique ≫ parce quřelle vise beaucoup plus a blesser
quřa choquer. En effet, lřinjure est porteuse pour lřautre du sens de la
discrimination, du discredit et du rejet. Sřagissant des personnes homosexuelles,
Didier Eribon souligne que lřinjure et la peur de lřinjure relevent de leurs
quotidiens et laissent des traces dans leurs parcours de vie. ≪ Au commencement,
il y a lřinjure. Celle que tout gay peut entendre a un moment ou a un autre de sa
vie, et qui est le signe de sa vulnerabilite psychologique et sociale ≫ (Eribon 2012,

25). Il en resulte que les gays et les lesbiennes se trouvent dans une posture dř ≪
assujettissement ≫ continu a un ordre social difficilement controlable. La premiere
forme de violence que les lesbiennes tunisiennes evoquent dans leurs propos
concerne justement les injures quřelles subissent dans lřespace public. La violence
des mots semble relever de lřevidence et structurante de leurs vecus singuliers.
Nejma: « Les insultes relevent de mon quotidien … (rire). Qu‟est-ce qu‟ils
adorent insulter… et ce n‟est que pour te blesser et rigoler de ton malaise. Au bout
d‟un moment, je deviens blindée et il m‟arrive meme de répondre a leurs insultes
». Salma: « Dans la rue, les regards et les injures sont tres fréquents. Ils sont en
train de me dire que je suis hors norme et que je dérange … Je ne comprends pas
en quoi je les dérange ». Leila: « Au début, de mon jeune âge, il m‟arrive de
passer moi-meme a la violence et de terminer dans un poste de police (rire) ...
Leurs dires sont tres blessant… Actuellement, les choses ont changé, il m‟arrive
meme de réagir avec le sourire ».
Lřinjure trace les contours de la normalite interiorisee par les acteurs sociaux
des leur plus jeune age. Elle est, dřune certaine maniere, legitimee par ses usagers
en tant quřelle rappelle ce qui est socialement reprimande (Largueche 2004). Cette
forme de violence est au coeur de lřexperience des femmes lesbiennes. Celles-ci la
percoivent comme mepris, rejet et atteinte a la consideration, generatrice dřune
baisse de lřestime de soi et provocatrice, parfois, dřune violence en retour. Il
sřavere, par ailleurs, que le contenu de lřinjure est souvent porteur dřune sorte de
repugnance a lřegard des jeunes femmes. Leila:
« Les insultes sont abondantes, ya lezbouna, ya masskha, je me demande
pourquoi masskha ? … ». Nejma: « Pour eux, les lesbiennes sont sales et
dégoutantes. Ce qui se répete souvent est ya masskha, ya kardacha,… ».
Le contenu des injures cible directement le corps et le signifie de corps
impur. Il atteste, par ailleurs, que la sexualite des lesbiennes donne du degout et
provoque la repugnance pour les acteurs sociaux qui usent de lřinjure. Neanmoins,
la redondance de la violence verbale conduit aussi a sa banalisation par les femmes
qui la subissent et a la neutralisation de ses effets. Au-dela des injures et de leurs
significations, la violence physique use aussi du corps pour inscrire en memoire
lřatteinte de lřintegrite corporelle, mais aussi pour marquer plus dřautorite et
affirmer le pouvoir de la domination. Corps différent et sexualité atypique: la
vulnérabilité de Nejma Une jeune femme lesbienne, Nejma, dit avoir ete
physiquement agressee en mars 2015 dans lřespace public pour son orientation
sexuelle. Elle a ete battue dans la rue au centre-ville de Tunis par 03 hommes
inconnus lorsquřelle etait de retour chez elle en debut de soiree. La violence subie
lui a cause plusieurs types de fractures, des points de suture et des degats physiques
multiples7. Ses photos ont ete largement diffusees a travers les reseaux sociaux,
montrant le degre des dommages et des atteintes corporelles. Nejma a porte plainte
sans evoquer son identite sexuelle, ni les raisons reelles de son agression. En effet,
se dire lesbienne entraine une incarceration allant jusquřa 03 ans selon la
reglementation tunisienne en vigueur. Nejma raconte que cette agression a ete
premeditee et ciblee. Les agresseurs connaissent son nom et prenom, lřadresse de
son domicile et son orientation sexuelle. Les dires des agresseurs ont tendance a

confirmer son propos : ≪ On va te montrer que les hommes sont meilleurs que les
femmes … Tu veux te marier avec une femme, montres nous comment tu vas
pouvoir la defendre … Au fait, comment ca se passe entre deux femmes ? Cřest
illicite, tu ne sais pas que cřest illicite ? Tu ne veux pas avoir dřenfants ? ≫. Nejma
a ete sauvee par un jeune homme qui passait accidentellement dans la rue. Elle dit
lřavoir entendu crier ≪ Řřlaissez le … laissez leřř croyant que je suis un homme …
et cřest a ce moment que les agresseurs ont pris la fuite en me disant Řřon ne te
lachera pas Řř ≫. Pour Nejma, lřenjeu de la menace reste remarquable. Elle tente
dřavoir un regard reflexif sur sa propre situation et revele : ≪ Il est vrai que je suis
affichee comme lesbienne… et alors … Le drame cřest que nřimporte quelle
personne qui nřaccepte pas le lesbianisme va se permettre de mřagresser, oui,
puisque nous vivons dans la jungle…Il est plus fort physiquement, il se permet tout
≫. Si tous ces elements poussent Nejma a penser que cette agression subie est
premeditee et la vise personnellement pour ce quřelle est, elle atteste par ailleurs
dřune forte hostilite a lřegard de lřhomosexualite. Celle-ci semble bousculer les
normes dřune sexualite dite ≪ normale ≫.
Les enonces des agresseurs reposent sur des conceptions normees des
relations sexuelles et temoignent dřune domination masculine incorporee. Ils usent
de pratiques de controle de la vie intime dřautrui et mettent en avant le modele
classique de la famille et de la reproduction de lřespece. Une telle vision repose sur
une conception essentialiste qui stipule que les femmes et les hommes sont
respectivement feminines et viriles par ≪ nature ≫, dont le desir de lřun sřoriente
spontanement vers lřautre. Apres lřagression, Nejma a vecu une grande peur, une
angoisse, qui lřamene a bloquer la porte de son appartement avec la table et les
chaises, mais aussi a engager deux jeunes hommes pour lřaccompagner dans
lřespace public. Au-dela du vecu immediat, cette agression a ete ≪ la goutte qui a
fait deborder le verre ≫, qui pousse Nejma a proceder a une demande dřasile. ≪
Lorsque dans ton quartier, dans ta ville ou ton pays, tu sors dans la rue et tu as peur
de chaque personne qui passe, parce que tu ne connais pas ton agresseur et que tu
risques ta vie a chaque moment, ce nřest pas facile du tout a gerer ≫. Le sentiment
dřinjustice ressenti par Nejma semble aussi tres fort et constitue le vecteur dřune
decision determinante de la bifurcation de sa trajectoire. ≪ Jřai decide de partir,
parce que jřai un sentiment fort dřinjustice. Notre societe est toujours injuste avec
les minorites … Lřinjustice, cřest difficile a changer parce quřelle repose sur des
representations bien solides. Il est peut etre possible de changer un peu les choses,
lřarticle 230 par exemple, mais le regard dřautrui sera toujours pesant sur le vecu
des gays et des lesbiennes. Je veux vivre normalement, je veux vivre mon
homosexualite… Malheureusement, je nřai aucun droit dans mon pays. Je ne veux
plus subir cette tension, supporter ces agressions physiques et morales… ≫.
Lřasile acquis, Nejma quitte la Tunisie en juin 2015. Il sřagit, en effet, dřun cas de
rupture biographique. Refusant lřobligation de se plier aux normes, ne pouvant
plus faire face a la relegation sociale et la violence qui lui est inherente, elle opte
pour traverser les frontieres, a la recherche dřune reconnaissance de son statut et
surtout de son identite de femme lesbienne. Les lesbiennes ne sont pas des femmes

? Penser la construction de lřidentite lesbienne renvoie a sřinterroger sur deux
registres interdependants. Le premier concerne les modes de legitimation des
femmes de leur orientation sexuelle. Dans ce cas, le lesbianisme est interprete
comme une nature subie (je suis nee comme ca) ou comme un choix delibere
(Chamberland 1998). Le second registre concerne lřinterference eventuelle entre le
sexe et le genre des lesbiennes. Dans ce cas, si le lesbianisme correspond a la
transgression de la norme de genre, il est aussi important de questionner la
perception de soi en tant que femme (Revillard 2002).
Les jeunes lesbiennes interrogees disent avoir decouvert leur orientation
sexuelle depuis leur jeune age, laquelle decouverte sřest confirmee a lřadolescence,
notamment apres des essais de sřinvestir dans des relations heterosexuelles par
peur ou par culpabilite, comme le cas de Salma et Leila. Nejma, quant a telle,
rapporte quřelle nřa jamais tente une experience heterosexuelle. A ce titre, les
protagonistes ont tendance a sřinscrire dans le registre dřun lesbianisme reconnu
comme ≪ naturel ≫. Par ailleurs, et malgre toutes les difficultes rencontrees, la
resistance des jeunes lesbiennes est manifeste. Elles tiennent a affirmer une identite
de femme qui soutient que la transgression des normes de genre ne sřoppose pas
avec une identite de femme revendiquee, dont la reconnaissance sřavere importante
pour la valorisation de soi. Certes, les strategies quřelles adoptent sont multiples,
elles convergent neanmoins pour montrer une marge de manoeuvre qui revele un
pouvoir dřagir possible pour le changement des standards reconnus de la feminite.
Pour Nejma, elle semble convaincue de son droit a la difference et a
lřepanouissement dans une relation dite atypique. Elle sřaccepte en tant que femme
lesbienne et se montre determinee pour vivre son homosexualite malgre les
obstacles rencontres.
Nejma: « L‟homosexualité c‟est moi et je n‟y renoncerai pas. Je suis femme et
lesbienne, cela ne me dérange pas du tout, mais c‟est les gens qui ne l‟acceptent
pas. C‟est mon droit le plus absolu, j‟ai le droit d‟aimer la personne qui me plait,
ils croient (les agresseurs) que je vais changer ma maniere d‟etre ou ma tendance
sexuelle ! En aucun cas ».
Quant a Salma, la violence subie semble renforcer le sentiment
dřappartenance a la communaute LGBT8. Elle sřengage, dans le cadre associatif,
en guise dřaffirmation de son statut de membre a part entiere de la societe, capable
de jouer un role actif et contribuer au changement des regards sur lřhomosexualite.
Salma: « Je me suis engagée dans une association LGBT. Je voudrais contribuer
au redressement de la situation, a la visibilité de la question LGBT. On va ou avec
cette oppression que nous subissons tous les jours ? Notre probleme majeur dans
l‟immédiat est l‟abolition de l‟article 230 qui criminalise l‟homosexualité pour les
hommes et pour les femmes. C‟est le pas a franchir pour la reconnaissance de
notre droit d‟exister, pour notre identité ». Sřagissant de Leila, contre toutes les
representations dominantes et les discredits qui debouchent sur lřexclusion des
lesbiennes de la categorie des femmes, elle tente dřaffirmer son identite de femme
et lesbienne. Leila:
« Les insultes et autres formes d‟agressivité ne me touchent plus, tellement
elles sont fréquentes. Qu‟ils m‟insultent ou pas, cela ne changera rien a ma

sexualité et a mon identité. Il ne s‟agit pas d‟appuyer sur un bouton pour changer
le monde, je ne peux etre que moi-meme, une femme qui aime les femmes ».
Les jeunes femmes interrogees adoptent une posture transgressive des
normes socialement reconnues et revendiquent une identite percue comme hors
norme. Il sřagit, en effet, de lřidentite lesbienne qui depasse le cadre dřune simple
pratique sexuelle entre femmes. En ce sens, lřinsecurite, lřhumiliation et le
discredit semblent participer au ≪ retournement du stigmate ≫ pour la
legitimation dřetre femme et lesbienne dans un environnement, pour le moins,
hostile a la question homosexuelle. Si leur feminite est souvent contestee, la
logique dřaction des jeunes femmes souhaite inciter au changement des regards sur
le modele canonique de la feminite, voire meme a lřacceptation de differents types
de feminite. Conclusion Les entretiens semi-directifs realises avec des jeunes
femmes lesbiennes tunisiennes revelent que la condamnation sociale dřune
sexualite non conforme aux normes, conduit a lřexercice dřun pouvoir qui se
traduit par differentes formes de violence. Quřelle releve de lřinjure, de la
contrainte a lřheterosexualite, ou encore quřelle soit physique, les discriminations
et les prejudices que subissent les femmes lesbiennes dans lřespace public
marquent leurs trajectoires de vie. Toutefois, si les experiences lesbiennes
montrent un aspect transgressif de lřordre social, elles donnent a voir une
determination pour lřaffirmation de soi et la valorisation dřun ideal feminin
different. Il va sans dire que les violences faites aux lesbiennes ne peuvent pas etre
apprehendees uniquement comme des agressions individuelles et isolees. Elles
revelent un rapport social a lřalterite et les difficultes a gerer la difference,
notamment celle qui concerne lřorientation sexuelle. Au demeurant, la posture des
femmes lesbiennes en Tunisie semble osciller entre deux tendances : celle de
lřinvisibilite et lřinconfort qui lřaccompagne pour etre soi-meme, mais qui procure
un minimum de securite ; celle de la visibilite convoyee par des menaces et des
agressions imminentes, mais qui rapporte en meme temps emancipation et un
minimum de changement. Cřest dire que ce ne sont pas vraiment les pratiques
sexuelles entre des personnes de meme sexe qui font lřobjet dřune condamnation
sociale, autant que les revendications identitaires et leurs modes dřexpressions
multiples dans lřespace public. Dans ce cadre, la proliferation des associations qui
defendent les droits LGBT en Tunisie renseigne sur une conviction profonde des
jeunes, gays et lesbiennes, pour la reconnaissance de leur droit dřexister.
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« ENTRE LE MARTEAU ET L’ENCLUME » :
L’HOMOSEXUALITE MASCULINE DANS LE SPORT TUNISIEN1
Nassim Hamdi
Résumé
Bien qu'un degré considérable de recherche a examiné l'intersection du sport,
de la masculinité et de l'homosexualité en occident, les réflexions sur les athlètes
gays et lesbiennes de référence musulmane sont quasiment absentes. A partir dřun
ensemble dřentretiens approfondis avec un jeune sportif homosexuel, la présente
contribution a tenté de porter un regard sur lřexpérience de lřhomosexualité
masculine dans lřespace sportif en Tunisie. Nous utilisons le récit de Bilal pour
mettre en évidence en premier lieu la représentation profondément négative de
lřhomosexualité masculine dans le contexte tunisien. En deuxième lieu, nous
illustrons comment lřhomophobie sociale affecte le parcours et le vécu sportif chez
notre participant. Dans ce cadre, le sport de bodybuilding se montre peu accueillant
pour les hommes gays. Ces sportifs apprennent à dissimuler leur identité
homosexuelle et à incorporer des valeurs sociétales hétérosexuelles afin de se
protéger contre lřhétérosexisme et lřhomophobie. Bilal fait partie de ces sportifs
homosexuels qui choisissent de rester enfermés et vivent une double vie afin de ne
pas mettre en péril leur identité dite atypique.
Introduction
Depuis leur émergence, les recherches articulant le thème de lřhomosexualité
en islam se sont concentrées davantage sur des questions relatives à la
condamnation religieuse, à lřinterdiction juridique et au manque d'acceptation
sociale des minorités sexuelles (Habib, 2007; Ferchichi, 2016). Lřétude des
parcours de vie et des expériences personnelles gays et lesbiennes reste toutefois
limitée à des contextes migratoires (Hamel, 2012).
La question de lřhomosexualité dans le sport demeure aussi un champ sous
exploré en terres dřislam. Sřagissant de la Tunisie, le site de cette recherche, il n'y
a pas de discussion académique ou de discours public sur le sujet. Les
représentations sociales négatives qui entourent la question homosexuelle
pourraient expliquer en partie le manque de travaux portant sur les athlètes gays et
lesbiennes. Ces personnes, avec leur forme de sexualité dite « atypique », sont
conservées aussi invisibles que possible. Elles sont perçues comme hors normes et
non conformes à lřéthique sportive (Hamdi et Lachheb, 2016). Du coup, leurs
histoires et leurs expériences se trouvent censurées et réduites au silence.
Par ailleurs, il a été soutenu que la Tunisie, comme la majorité des sociétés
musulmanes, représente une culture dans laquelle l'homosexualité masculine est
souvent confondue avec la féminité et la faiblesse physique (Youssef, 2013).
Lřidéologie selon laquelle les gays souffrent nécessairement dřun « défaut de
1
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virilité » se trouve mise en avant. Par conséquent, les hommes homosexuels sont
incités à se distancer des comportements et des activités féminisées, et choisir de
sřinvestir dans des domaines hétéro-masculins pour éviter les soupçons. A ce titre,
le sport a été toujours décrit comme un site important pour la construction sociale
de la masculinité et de la reproduction hétérosexuelle (Pronger, 1990). Il est
reconnu comme un espace qui réfléchit les tendances dominantes de la société
globale (Pociello, 1997).
Dans cette contribution, nous explorons le sport de bodybuilding et comment
il permet de produire et développer les signes extérieurs dřune forme de
masculinité socialement valorisée. Nous faisons cela grâce à deux entretiens
approfondis avec un jeune gay bodybuilder. Cette étude se situe dans une
perspective socio-anthropologique et vise à mettre en évidence les similitudes entre
le sport, la masculinité et l'homophobie en Tunisie avec une littérature plus
ancienne sur le sport, la masculinité et l'homophobie en Occident (White & Gillet,
1994). Par le biais de lřexpérience personnelle de Bilal, nous essayons dřexplorer
le double rôle que joue le sport étant à la fois un espace qui réfléchit les inégalités
de genre et aussi un moyen efficace pour camoufler une identité subalterne.
Questions de méthode
La présente étude suit une approche socio-anthropologique et repose sur une
enquête de type qualitatif par entretiens compréhensifs. Ce type dřentretien conçoit
lřenquêté comme un « producteur actif du social » (Kaufmann, 1996 : 23) et
permet de produire du sens à partir des vécus singuliers. Il accorde une grande
marge de liberté au sujet interrogé et lui autorise de penser à travers le processus de
l'interlocution. Pour cela, il constitue une technique dřinvestigation efficace pour
mieux comprendre la relation entre lřhomosexualité masculine et le sport en
Tunisie.
Lřenquête est menée auprès dřun jeune bodybuilder qui sřidentifie comme
gay. Bilal est âgé de 25 ans et habite dans la région de Grand Tunis. Il pratique le
sport de culturisme depuis 9 ans. Son homosexualité est cachée en public, elle est
juste affichée pour quelques proches. Le prénom du participant a été remplacé par
un pseudonyme afin dřassurer lřanonymat et protéger son identité. Les entretiens
ont duré entre 2 et 3 heures et se sont étalés sur deux jours successifs. Ils ont
touché différents axes de la trajectoire de vie du participant. Nous retenons, dans le
cadre de cette contribution seulement deux parties. Une qui nous permet
dřinterroger les stéréotypes sociaux en rapport avec lřhomosexualité masculine. Et
lřautre qui sřintéresse à lřexpérience sportive.
Analyse :
L’homosexualité masculine face aux stéréotypes sociaux:
Les travaux sřintéressant à lřétude de lřhomosexualité dans le contexte
tunisien confirment que les personnes gays et lesbiennes souffrent de multiples
formes dřoppression (Ben Alaya, 2011). Elles sont victimes de discrimination et
subissent des violences physiques et de lřharcèlement soutenus en majorité par le
régime politique (Ferchichi, 2016). Des telles attitudes ont été souvent expliquées
par la prolifération des croyances religieuses orthodoxes renforçant ainsi la peur et
la crainte de l'homosexualité. Toutefois, bien que la figure de lřhomosexualité soit

négative et méprisante, lřhomosexualité masculine se trouve beaucoup mal perçue
que celle féminine. Bilal souligne dans ce sens :
« En Tunisie, il est tolérable à une femme dřêtre lesbienne, mais il nřest guère
acceptable à un homme dřêtre gay, cřest comme ça. Les gays sont beaucoup plus
stigmatisés et réfutés que les lesbiennes. Peut être, parce que les hommes gays
perdent leur identité masculine sacrée ce qui est grave dans une société patriarcale
comme la notre ».
Les propos recueillis reflètent le stéréotype dominant selon lequel tout homme
gay est étiqueté comme efféminé au sein de la société tunisienne. Cette dernière,
accepte et valorise un seul model de masculinité qui est de type hégémonique
(Connell, 1995). Elle stigmatise toutes autres formes de masculinités subordonnées
ou de féminités incarnées par les hommes. Bilal précise que, pour la culture
tunisienne, cřest la « femphobie » qui entraîne lřhostilité envers les gays.
« Il y a une différence entre un homo et un efféminé, moi jřaime bien être
homo et non pas un efféminé, je suis un homme gay… Je suis contre un
homosexuel qui ne se sent pas masculin, dřailleurs je me sens trop masculin. Ça
nřa pas de rapport avec le fait dřêtre passif ou actif car il existe beaucoup de gays
qui sont hyper-masculins dans la vie quotidienne mais ils sont passifs au lit ».
Cette stigmatisation contre les homosexuels qui par leurs corporéités ou leurs
modes dřagir apparaissent féminins est toutefois réfléchie par la communauté gay
en Tunisie. Bilal explique :
« Parfois, vous trouverez un homme gay avec un corps parfait et une
apparence hétérosexuelle au moment où il voit un autre gay efféminé, mou et
fragile, il l'insulte par un langage homophobe [pédé, malade, sale pervers…],
comme s'il nřétait pas lui aussi homosexuel ».
Cet extrait met en évidence que certains gays acceptent dřincorporer des
attitudes négatives envers soi-même et leurs semblables afin de pouvoir accéder au
groupe socialement privilégié, lřhétérosexuel en lřoccurrence. En tant que tel, il
apparait claire que la principale source de stéréotypes pour les homosexuels en
Tunisie sřattache à lřapparence physique, à la manière dřhabillement et au langage
corporel. Bilal mentionne que la puissance de lřhomophobie culturelle agit sur les
croyances et les comportements indépendamment de l'orientation sexuelle.
« Dès que jřarrive au quartier, je change ma manière de marcher. Même la
position de sac à dos et mes vêtements je les ajuste. Je contrôle toujours mes gestes
car le quartier où jřhabite est un milieu populace. Tout doit être calculé… Nous les
homosexuels, on apprend à être comme les caméléons, on change suivant le lieu et
les circonstances, haha ».
En fait, pour Bilal, la façon d'acquérir la « normalité » était de présenter une
apparence masculine et une image hétérosexuelle conventionnellement appropriée.
L’homosexualité masculine et le Sport en Tunisie:
Les travaux occidentaux qui se sont intéressés à la question de
lřhomosexualité dans le sport illustrent bien comment les hommes gays choisissent
de sřinvestir dans des milieux sportifs relativement amicaux (exemple: lřaérobic, le
plongé, le cheerleading, etc.) pour ne pas être très actifs dans les sports de contact
compétitifs (Anderson et McCormack, 2010).

Le choix de bodybuilding :
Pour notre répondant, il ne s'agit pas simplement de faire n'importe quel sport,
mais faire un type de sport pour être vu par soi et par les autres, comme un «vrai
homme»; un homme hétérosexuel «authentique». Bilal a justifié son choix pour le
bodybuilding par le fait que ce sport représente pour lui un site de « production de
l'homme ».
« La salle de sport offre un équipement et des jeux dřhommes hyper-virils…
Je me suis investie dans ce domaine parce que je me sens vraiment que je suis un
Řvraiř homme, pas comme les autres gays … les qualités de force, de puissance et
dřagressivité sont compatibles avec lřhomosexualité. Je ne vois pas de problème
là-dessus puisque je mřen sorte très bien… déjà je connais des boxeurs et des
rugbymen homosexuels qui englobent toutes ces qualités ».
De part ses caractéristiques et ses spécificités, le sport de bodybuilding
constitue un milieu propice pour certaines personnes homosexuelles. Bilal dit :
« Les salles de sport privée à Tunis accueillent une catégorie de personne bien
précise ; des gens de la classe favorisée quřon ne peut pas trouver dans dřautres
disciplines sportives… chaque jour il yřa des nouveaux visages, tu nřes pas obligé
de les connaitre tous, je me sens très à lřaise là bas ».
En Tunisie, le culturisme est étroitement associé avec le style de vie de la
classe moyenne et supérieure. La clientèle des clubs privés est souvent moins
homogène en termes de statut socio-économique, dřâge et d'éducation. De plus, le
renouvellement permanent de la clientèle ainsi que lřanonymat quřils offrent, rend
ces endroits exceptionnels. Cela signifie une interaction sociale moins
hétéronormative et donc un espace de sécurité pour les gays.
Le rôle social de bodybuilding :
Le bodybuilding permet dřaugmenter le capital masculin. Il sculpte les
morphologies des hommes. Selon Bilal, ce sport aide à forger un corps idéal, à
dégager le stress et à sřépanouir physiquement.
« Mes amis étaient surpris par le changement de mon corps. La musculation
mřaide à construire un corps bien bâtit pour séduire les mecs ».
Cependant, la salle de gym nřest pas uniquement un endroit de pratique
sportive mais elle est aussi un milieu de socialisation important. Le jeune
bodybuilder raconte quřil a utilisé son sport pour cacher son identité sexuelle et se
distancer des soupçons. Il développe :
« Puisque nous avons la notion de ŘŘil est musclé, il est sportif, il sřentraine,
salle de sport égale hyper-masculinité, etc.řř donc les gens associent tout ça avec la
virilité et associent également la virilité avec lřhétérosexualité... ils nřimaginent pas
quřun athlète peut être gay, cřest impensable ! ».
Dans ce cadre, lřinvestissement sportif contribue, en quelque sorte, à soutenir
la posture du placard. Son récit témoigne une incorporation des traits
hétéronormatifs en neutralisant sa sexualité dans le champ du sport et en se
conformant aux normes hétérosexuelles.
« Si tu parles de ton homosexualité au sein de club les personnes qui vous
entourent vont te traiter comme étant ŘŘmibounřř (pédé) et sois certain ils vont te
stigmatiser parce que la salle de sport est un champ réduit… Bon à lřextérieur du

sport tant pis je fais mon coming out mais à lřintérieur non cřest difficile car
demain tu seras obligé de les revoir et de parler avec eux ».
La dissimulation de lřidentité homosexuelle peut être une décision nécessaire
et une adaptation face à un environnement défavorable comme celui de sport
tunisien. Hamdi et Lachheb (2016) dévoilent dans ce sens que les athlètes
lesbiennes sont terrifiées par la perspective de sortir du placard en raison des
conséquences potentielles qui peuvent prendre plusieurs formes ; violence,
intimidation, discrimination et / ou harcèlement.
Conclusion :
A partir dřun ensemble dřentretiens approfondis avec un jeune sportif
homosexuel, la présente contribution a tenté de porter un regard sur lřexpérience de
lřhomosexualité masculine dans lřespace sportif en Tunisie. En effet, le sport de
bodybuilding se montre peu accueillant pour les hommes gays. Cet univers célèbre
lřhétérosexualité comme lřunique modèle de la sexualité dite légitime.
Cependant, la représentation négative de lřhomosexualité au sein du monde
social agit sur la construction et le développement de lřidentité à lřéchelle
individuelle. Les hommes gays apprennent à dissimuler leur identité homosexuelle
et à incorporer des valeurs sociétales hétéronormatives afin de se protéger contre
lřhétérosexisme et lřhomophobie. Une telle réaction face aux attitudes négatives
influence largement les expériences homosexuelles dans le contexte du sport par la
suite. Cette recherche révèle que la culture sportive reste intimement inhérente à la
culture homophobe au sens large. Du coup, les athlètes gays et lesbiennes
musulmans se trouvent coincés entre le marteau de la société et lřenclume du sport.
Bilal fait partie de ces sportifs qui choisissent de rester enfermés et vivent une
double vie afin de ne pas mettre en péril leurs identités.
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L’USAGE DE LA VILLE DE SFAX PAR LE GENRE: ENTRE ANCRAGE
SOCIAL ET INEGALITES DE PRATIQUES SPATIALES :
REPRESENTATION DE L’ESPACE PUBLIC ET L’ESPACE PRIVE A
PARTIR D’UNE ANALYSE CARTOGRAPHIQUE1
Emna FRIKHA
Université de Tunis
Résumé
Les pratiques spatiales des hommes et des femmes à Sfax sont conditionnées
par les valeurs sociales patriarcales et par le temps social. Le centre ville est très
peu fréquenté la nuit à cause de lřinadaptabilité des aménagements urbains actuels
au modernisme, de lřabsence de la vie culturelle et de lřinsécurité ressentie dans
plusieurs lieux publics. La sphère domestique, qui est un espace de sécurité,
sřélargit au-delà du foyer privé pour inclure la rue domestiquée, le quartier et les
lieux dřenfance. Les femmes compensent lřappropriation de certains espaces
publics par les hommes par une mutation des pratiques spatiales féminines du
public vers lřespace domestique.
Mots clés : Espace public, espace privé, sphère domestique, pratiques
spatiales, cognition spatiale, le temps social, ancrage social, sécurité, insécurité,
usage de lřespace.
Abstract
The space practices of men and women in Sfax are conditioned by patriarchal
values and social time. The attendance in the city center by night is rare because of
the inadequacy of current urban infrastructures to the modernism, the absence of
cultural life and the insecurity in several public places. The domestic sphere
expands beyond the private home to include the domesticated street, the district
and the places of childhood. The women compensate the appropriation of some
public spaces by men by a mutation of female space practices from the public to
the private space.
Keywords: Public space, private space, domesticated sphere, space practices,
spatial cognition, social time, social anchoring, security, insecurity, the use of
space.
Introduction
En dépit de leur statut dans les sociétés patriarcales, les femmes, en tant
quřacteurs sociaux, participent à la dynamique quotidienne des villes à travers
lřusage de lřespace public et de lřespace privé. Les pratiques spatiales des femmes
à Sfax ainsi que leur perception de la ville diffèrent de celles des hommes et même
entre le jour et la nuit. Cela dépend de lřancrage social chez les usagers de la ville,
le temps social et les valeurs qui régissent la société sfaxienne.
" Les différences sociales entre les hommes et les femmes ont des
conséquences sur la vie des villes. En effet, La ville est un miroir concret des
1
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normes de genres et elle est aussi, à travers les choix politiques, l'un des outils de la
régulation sociale" (DENEFLE S, 2004, Femmes et villes). En général, dans les
villes maghrébines, lřespace privé est souvent lié à la famille, à la maison, à
lřespace domestique où la femme sřaffirme par le pouvoir de la maternité.
Cependant, la domination masculine envahit communément lřespace public qui
nřest autre que la sphère de prise de décision, de la vie politique, des mouvements
sociaux et de la citoyenneté en général. Donc, les hommes et les femmes ne
fréquentent pas les mêmes lieux aux mêmes heures, ni ne gèrent les questions
publiques avec la même autorité, et même leurs usages résidentiels sont différents.
Ce déséquilibre dans les rôles engendre en général une exclusion des femmes de la
sphère publique.
A Sfax, la majorité des femmes, quřelles soient dans le milieu professionnel
ou dans la sphère domestique, sont actives et assurent un équilibre tant social que
familial à travers leur rôle de mères, dřépouses et de femmes au travail. Leurs
pratiques spatiales sont limitées par les codes sociaux et par lřorganisation du
temps et de lřespace, chose qui ne limite pas les déplacements masculins et par
conséquent sřapproprient lřespace public. En quoi consiste cette variabilité de
cognition spatiale à Sfax ? Comment conditionne t-elle les pratiques spatiales des
hommes et des femmes ?
Objectifs et terrain d’étude
A travers cette étude socio-territoriale sur le genre et lřespace à Sfax, on vise
à comprendre le lien entre lřancrage social et les pratiques spatiales des usagers
ainsi que leurs inégales occupations de lřespace public et de lřespace privé.
Sfax, la deuxième ville du pays en termes de population (955 421 habitants,
INS 2014)26 et de développement économique est une ville entrepreneuriale et
industrielle, présentant une richesse en termes dřopportunité dřemploi, dřincitation
à lřéducation et de liens familiaux très solides. Cette dynamique sociale est quasi
absente la nuit, conditionnée par le caractère patriarcal de la ville créant ainsi un
déséquilibre dans les rôles sociaux des usagers ainsi que des différences de
perception de lřespace public et de lřespace privé.
La sphère domestique est le premier territoire des relations hommes-femmes
et de la construction identitaire individuelle et collective. En effet, cřest dans cet
espace que lřindividu acquiert son premier rôle dřacteur social qui se charge de
normes sociales dans lřespace public mettant ainsi des barrières mentales ou ayant
une liberté de déplacements en ville en dépit des valeurs sociales patriarcales. A
Sfax, les pratiques spatiales de lřespace public concernent le travail et les courses
beaucoup plus que les loisirs car la vie culturelle est quasi-absente et le centre ville
nřest pas animé la nuit. De ce fait, lřespace domestique a une valeur importante
chez la plupart des hommes et des femmes. En effet, cřest un espace de vie
familiale, de loisirs, de rencontres amicales, de festivités et même de travail chez
plusieurs femmes.
Donc, comment se manifestent les inégalités de lřoccupation de lřespace
public et de lřespace privé à lřépreuve du genre à Sfax ?
dřinfrastructure de loisirs et de vie culturelle dont le rôle principal est de
servir lřégalité de genre en ville.

Méthodologie
1. Pour comprendre et analyser ce phénomène socio-spatial à Sfax, on a mené
des entretiens semi-directifs sur la base dřun échantillon représentatif dřhommes et
de femmes avec des statuts socio-économiques et des lieux géographiques variés.
2. Les enquêtés sont localisés dans le Grand Sfax constitué dřune couronne
centrale et dřune zone pavillonnaire marquée par lřétalement urbain au détriment
des Jnèns27.
3. Le taux de la population masculine est légèrement plus élevé que celui des
femmes (respectivement: 50.3 % et 49.7% (source : INS, 2014), le taux
dřurbanisation est de 62.4 % (source : INS, 2014).
Au début, notre échantillon représentatif est choisi selon la méthode des
quotas stratifiés proportionnels à la population mère du Grand Sfax et aux classes
dřâges. Néanmoins, au cours de lřenquête, le thème de lřégalité de genre a motivé
beaucoup plus les jeunes que les adultes à répondre aux questions ouvertes,
essentiellement des femmes.
Donc notre échantillon est constitué de 16 femmes et 13 hommes selon 3
classes dřâge :
Jeunes: de 15 à 35 ans = 44.82 %
Adultes : de 35 à 60 ans = 40 %
Personnes âgées : > 60 ans = 17.28 %
Les questions ouvertes ont porté essentiellement sur les itinéraires quotidiens
des femmes et des hommes, leurs pratiques diversifiées, leurs interactions avec les
lieux, leur aisance ou peur en ville, leur représentation de la sphère domestique, les
lieux les plus fréquentés et lřhoraire, les lieux interdits, leurs avis sur lřétat actuel
de la ville en termes dřinfrastructure qui sert ou inhibe lřégalité, la vie culturelle,
spécifiquement le soir, la mixité des lieux ou leur ségrégation et leurs avis sur
certains comportements comme la violence à lřégard des femmes ou bien lřattitude
des usagers face aux politiques urbaines.
Le guide de lřentretien est basé sur le processus de lřévolution de lřespace, du
privé vers le public et la cognition spatiale de lřindividu qui varie entre
lřintériorisation et le défi de lřinterdit social. Lřespace évolue dans le temps avec
les changements sociaux. En effet, la maison traditionnelle accentuait le
cloisonnement des femmes renforçant ainsi le patriarcat.
Lřespace privé moderne est partagé par les femmes et les hommes (figure 2).
On constate également que même lřarchitecture suit lřémancipation de la femme
qui a rejoint lřhomme dans lřespace public. La cuisine, par exemple, qui était un
espace féminin par excellence, devient un élément de mixité dans lřarchitecture
moderne et fait même partie du salon dans certains cas.
Résultats
Les premiers résultats de lřanalyse qualitative des différents corpus de
lřenquête montrent que la sphère domestique est plus présente dans la cognition
spatiale des hommes et des femmes que la sphère publique. Le centre ville la nuit

est très peu fréquenté, tandis que les espaces décentralisés le long des radiales sont
plus dynamiques.
3. 1. La sphère domestique : entre appropriation et domination
Lřespace privé, tel que perçu à Sfax, est un espace familial, intime où on sent
la liberté et le confort mental.
La majorité des femmes sřapproprient leurs maisons insistant sur
lřautorisation dřaccès, par opposition à lřespace public où tout le monde a le droit
dřy accéder. Pour les hommes, cřest un espace fermé qui varie entre le foyer
familial et le lieu de travail.
3.1.1 Inégalité de partage de l’espace privé et du travail non rémunéré
Selon la vision les enquêtés, lřespace domestique est partagé à lřexception de
quelques hommes qui sřapproprient la pièce de repos commun dans le foyer
familial. Les femmes intériorisent encore lřidée que la cuisine est un espace
féminin et que le travail non rémunéré leur est attribué. Dans notre échantillon
dřenquête, la moitié a affirmé que le travail non rémunéré est à la charge des
femmes dont la majorité travaille dans le secteur public ou privé.
Le pouvoir est implicitement masculin dans cette sphère bien que lřégalité
explicite soit perçue dans les réponses des hommes et des femmes.
3.1.2 La rue domestiquée
Le foyer familial, ne représente pas à lui seul, la sphère domestique. Elle
sřélargit pour inclure lřespace limitrophe, le quartier et le lieu dřenfance en
particulier les hommes.
Les femmes se familiarisent avec les rues ou impasses devant leurs maisons
(tableau 1). Cela sřexplique par le fait que les femmes, une fois mariées, changent
de lieu de vie pour se rapprocher de la sphère des beaux parents tandis que la
société patriarcale nřimpose pas ce changement aux hommes, bien au contraire,
lřattachement aux parents sřaccentue. Ce phénomène est perçu dans la zone
pavillonnaire au-delà de 3km et dans les jnèns densifiés selon un processus de
morcellement successif qui renforce la domination du père sur ses fils.
3.1.3. La cognition spatiale du quartier
Comme la sphère domestique sřélargit et se rétrécit selon le genre, le statut
matrimonial et la zone dřhabitat, la perception du quartier suit aussi cette logique.
En effet, beaucoup de modèles sont détectés dřaprès lřexercice de la représentation
du quartier auprès des enquêtés.
Certes des similarités de perception existent entre les femmes et les hommes,
cependant on détecte beaucoup de différences dont la plus marquante est celle de la
forme géométrique de la représentation du quartier : carrée ou rectangulaire chez
les hommes, ronde chez les femmes.
Certains hommes le perçoivent comme ponctuel, constitué uniquement de la
maison et de la route principale. Cela sřexplique par le choix imposé du lieu
dřhabitat, par lřappropriation dřun autre type dřespace comme la voiture qui est un
lieu de porosité ou par lřéloignement du foyer parental. Certaines femmes optent
pour cette représentation car dans la société maghrébine, la femme, une fois
mariée, change de lieu dřhabitat pour regagner le périmètre des beaux parents
accentuant parfois son isolement conçu puis projeté dans lřespace de vie.

Le modèle le plus représenté par les femmes dans la zone pavillonnaire est
celui dřun quartier homogène composé dřun foyer familial au centre, de maisons
des cousins et des voisins tout autour, des Jnèns à proximité, du commerce proche
et décentralisé. Les hommes gardent la même composition en ajoutant les routes et
les lieux dřenfance (figure 3).
En se rapprochant du centre ville, le quartier se densifie et englobe plus
dřéléments que dans le cas précédent. Généralement, le foyer familial,
contrairement aux grandes maisons bâties dans un espace étendu, est un
appartement vu lřespace serré dans la couronne centrale. Les espaces dits des
hommes figurent dans la représentation des femmes ainsi que les bâtiments
administratifs, les anciens et nouveaux immeubles et les mosquées. On note une
absence des foyers des cousins et des voisins. Les lieux de travail, de scolarisation,
de santé, de commerce et de sport sont représentés par les hommes (figure 3).
3.2. La sphère publique
Le sociologue urbaniste Abdesselem Mahmoud décrit la sphère publique par
étant discursive et communicative, de langage et dřactions (Mahmoud A., OJSSR,
2014). Lřanalyse des résultats de lřenquête confirme que les espaces publics à Sfax
ne sont pas aménagés pour servir lřégalité de genre en ville. Lřinsécurité et
lřinterdit social conditionnent les déplacements des hommes et des femmes dans la
zone centrale essentiellement la nuit (figure 4). La zone pavillonnaire est la plus
fréquentée: des routes éclairées, des fast-foods et quelques cafés et salons de thé
qui restent ouverts relativement tard la nuit. La zone des jnèns est très peu
fréquentée la nuit à cause de lřappropriation de lřespace domestique et la
perception du danger que présente la ville. Le jour, la ville est plus dynamique
quřil sřagisse de la ville européenne, de la Médina ou encore des petits centres
appelés « Merkez » le long des radiales qui convergent vers le centre ville (figure
4).
3.2.1. Perception de l’espace public
Lřespace public est tel que communément connu un espace de production
ouvert à tous. La perception de lřespace public chez les femmes et les hommes
diffère dřune catégorie dřâge à une autre et entre ceux qui dans le milieu
professionnel et les étudiants.
Plusieurs hommes et femmes lřont défini comme étant un ensemble de lieux
de rencontre, dřinterrelations hommes-femmes, de fréquentation selon des règles
sociales et de bonnes conduites et que tout le monde a le droit dřaccès. Certains le
définissent sous un angle géographique "je préfère parler de trame verte et bleue
pour alléger l‟îlot de chaleur urbain bénéfique pour le confort thermique et la
société "(étudiant en géographie, enquêté au sein de son université). Dřautres le
perçoivent comme étant un lieu très pollué, mal organisé, encombré avec un
désordre total, "On ne peut pas parler d‟espace, plutôt de toute sorte de pollution,
de congestion de la circulation et d‟encombrement visuel " (jeune femme mariée
interviewée dans son lieu de travail). Le pouvoir est majoritairement masculin dans
lřespace public.
3.2.2. Facteurs déterminants des pratiques spatiales dans l’espace public

Dřaprès lřanalyse des corpus relatifs aux pratiques spatiales dans lřespace
public, les critères majeurs de la fréquentation dřun lieu ou son abandon sont
essentiellement : la sécurité ou lřinsécurité que procure un espace donné,
lřinterdiction dřun lieu par ancrage social ou par lřaction publique, la
représentation individuelle dřespaces masculins, féminins ou mixtes ou encore
dřespaces pour jeunes ou pour adultes.
- La sécurité : une affaire du public ou du privé?
La plupart des femmes enquêtées se sentent en sécurité chez elles, rares sont
celles qui la sentent dans leur lieu de travail ou dans la Médina (celles qui y
habitent ou qui y ont passé leur enfance). Les hommes sřapproprient leur lieu de
travail et la ville en général beaucoup plus que les femmes. Certains ne fréquentent
pas la Médina car elle constitue un danger.
Le centre ville la nuit devient un espace dřinsécurité pour les hommes et les
femmes ainsi que certains quartiers populaires (figure 5). En effet, les espaces qui
sont dynamiques pendant le jour deviennent non éclairés la nuit, augmentant le
risque des braquages et du danger.
- L’ancrage social : entre permission et interdiction
Les codes de la société patriarcale interdisent la fréquentation de certains
lieux aux usagers de la ville sauf pour une catégorie bien spécifique. Certains
hommes ou femmes défient ces barrières et ne trouvent pas dřinconvénients à y
passer devant, y entrer par curiosité ou à les inclure dans leurs pratiques spatiales.
Les bars sont les lieux interdits les plus représentés par les femmes (22.05 %). Le
côté Est de la Médina, appelé encore « Bab Charki » est plus évité par les hommes
que les femmes : cřest un lieu prostitution. Certains jeunes hommes racontent leurs
aventures en y allant par curiosité et comprendre cette interdiction sociale ; "ce
sont des personnes marginalisées de la société, qui ont une enfance dure ou qui
ont eu des chocs au cours de leurs vies, pour compenser ce déséquilibre, elles se
cachent du regard de la société en offrant des services aux étrangers" (un jeune
lycéen qui habite dans la zone pavillonnaire et qui étudie au centre ville).
Les cafés pour hommes comme connus à Sfax entrent dans la sphère
dřinterdiction des femmes (6.57 %). 11.42 % des hommes sřapproprient la ville et
ne perçoivent aucun lieu interdit (figure 6). Cette vision concerne plutôt ceux qui
ont passé leur enfance dans la zone centrale.
- Classification des espaces fréquentés
Les barrières sociales concernent aussi la représentation dřespaces masculins,
féminins et mixtes. Les individus enquêtés perçoivent les cafés, les bars et les
stades comme des espaces masculins. Tandis que les salons dřesthétique et les
Hammams sont des espaces féminins. Les espaces mixtes sont les salons de thé, les
restaurants et quelques salles de sports (figure7).
Un autre type de classification des espaces dans la sphère publique sřavère
important dans la prise en compte des pratiques spatiales : espaces pour jeunes et
pour âgés. Certaines femmes refusent les lieux privatifs dans lřespace public "Je ne
vois pas pourquoi beaucoup de jeunes s‟approprient un coin dans un salon de thé
pour parler de sujets intimes ou pour se bagarrer en plein public" (une femme de

60 ans qui habite la zone des Jnène). La plupart des hommes et des femmes
perçoivent les espaces comme une seule entité sans restriction dřaccès.
La ville de Sfax est plus attractive le jour que la nuit pour la plupart des
hommes et des femmes enquêtés. La Médina, une entité urbaine très particulière
dans le tissu urbain central de la ville est très dynamique et elle est plus attractive
pour les femmes que pour les hommes. En effet, cřest là où il y a les bijouteries, les
boutiques pour le trousseau des mariées, les habits traditionnels, les souks et les
petits métiers. La corniche ou « Chott Kerekenah » est un espace très peu
fréquenté, mal aménagé et envahi par la hauteur du bâtiLřavenue Hedi CHAKER,
appelée aussi « Les cent mètres », qui est la voie piétonne servant dřespace de
liaison entre la trame orthogonale de la ville européenne et le tissu médinal, est
appréciée par les hommes et les femmes mais qui reste très peu fréquentée à
lřexception de quelques événements culturels. Egalement pour les petits jardins
publics qui servent de lieux de transitions entre les espaces du centre ville
beaucoup plus de lieux de détente. Ici on constate lřexistence de beaucoup de
lignes de désir qui traduisent les chemins préférés des usagers. Les stades et le foot
restent des activités masculines à Sfax.
3.3. Changement de certains comportements soico-spatiaux
A Sfax, certains espaces changent de vocation pendant une période bien
déterminée. Le centre ville par exemple, devient très animé la nuit jusquřà une
heure tardive pendant les fêtes religieuses et au mois de Ramadan. Dans certaines
zones semi-rurales à Sfax, les pratiques spatiales des femmes sont conditionnées
par les valeurs sociales intrinsèques à ces régions. En effet, des jeunes femmes qui
sont reléguées la plupart du temps dans leur espace privé, sortent la nuit en été
pour assister aux fêtes de mariage ou au mois de Ramadan, après la coupure du
jeun, pour le shopping.
Elles doivent être accompagnées par un homme qui peut être lřépoux, le fils,
le frère ou le gendre. La domination masculine est très visible dans leurs
déplacements quotidiens. Cependant, les femmes détiennent le pouvoir
explicitement dans dřautres cas. Par exemple, cřest le fiancé qui doit se déplacer
chez ses beaux parents pour voir sa fiancée et doit lui apporter des cadeaux et dans
certains cas faire des courses à sa place. Un exemple de pratique sociale montrant
la domination implicite des femmes : pendant les mariages, lřespace est divisé en
deux parties moyennant une barrière en plastique ou en tissu : une pour les
hommes et une autre pour les femmes ; ces dernières en font des trous pour voir les
hommes.
Une fois dans la zone urbaine, on constate une liberté dans les pratiques et
dans les attitudes par rapport au lieu: des mariages mixtes par exemple et des
chartes vestimentaires moins conservatrices et rester. Généralement, ils essaient de
suivre le mode de vie des habitants de chaque zone visitée, la domination
masculine intéresse uniquement la zone rurale dřorigine pour éviter le regard
critique de la société patriarcale.
3.4. Lřespace-temps à Sfax : exemple des jardins publics La Touta
La Touta est le plus grand jardin public de la ville de Sfax. Elle est constituée
dřun parc zoologique, dřun parcours de santé et dřune grande trame verte. Sa

fréquentation diffère entre le jour et la nuit, au cours de semaine et pendant le
weekend et bien évidement entre les hommes et les femmes (photos 2).
La sécurité et lřinsécurité sont deux paramètres déterminants de sa
fréquentation.
Pendant la matinée on trouve plus de jeunes venant soit pour faire des
activités sportives avant dřaller travailler, soit pour fêter un évènement, un pique
nique ou par curiosité.
A huit heures du matin, la fréquentation est masculine, essentiellement des
jeunes équipes sportives ou hommes âgés sřappropriant des espaces calmes loin du
chemin sportif. On trouve aussi des endroits ombragés ne faisant pas partie de
lřespace vécu des usagers.
A neuf heures du matin, la fréquentation est plutôt mixte en termes de genre
et de classes dřâge : des jeunes femmes et hommes font du sport, des enfants aussi,
dřautres femmes avec leurs bébés préfèrent le repos. Une heure après, on voit des
jeunes qui sont familiarisés à cet espace.
Pendant lřheure du déjeuner des femmes accompagnent leurs enfants pour
voir le zoo, ou assises sur des bancs ou bien elles utilisent cet espace comme
chemin quotidien pour aller au travail par exemple. Certaines y passent leur pausedéjeuner.
Lřaprès midi, cřest plutôt mixte, jeunes et adultes font du sport, des rencontres
entre amis, il y a ceux ou celles qui sřapproprient un coin pour en faire leur espace
de lecture ou de réflexion.
Le soir, la fréquentation est plutôt masculine car lřespace est non éclairé et
ferme à 20h. Cependant la route principale qui lui est limitrophe est animée, bien
éclairée et ponctuée dřespaces de rencontre.
Conclusion
Lřanalyse de lřespace public et de lřespace privé à lřépreuve du genre à Sfax a
montré deux grands aspects caractéristiques de la ville selon le mode dřusage : une
ville très dynamique le jour, abandonnée la nuit et une mutation de certaines
pratiques sociales de lřespace public vers lřespace domestique. Dans lřensemble,
les hommes et les femmes adoptent des pratiques spatiales communes jalonnées
par les valeurs sociales et conditionnées par le manque dřinfrastructure qui doit
normalement renforcer lřégalité de genre dans lřusage de la ville.
La sphère domestique est un lieu de vie qui est plus approprié par les hommes
et les femmes qui habitent la zone pavillonnaire. En effet, les Jnènes offrent un
cadre de vie plus agréable que celui dans la couronne centrale. De ce fait, la
Médina, la ville européenne et la nouvelle centralité se perçoivent plus attractives
pour ceux qui habitent sur un rayon de 2km du centre ville. La décentralisation de
plusieurs services a contribué au changement du mode dřusage de la ville : des
pratiques spatiales au centre ville qui étaient hebdomadaires ou occasionnelles
deviennent rares ou même une fois par an. Lřespace privé contribue aussi à cette
métamorphose par sa double fonction habitat-travail pour beaucoup de femmes.
Néanmoins, cet espace nřest pas partagé équitablement puisque la femme sřoccupe
de la majeure partie du travail non rémunéré.

Le temps social est un facteur déterminant dans lřusage de la ville : la
fréquentation du centre ville et le long des radiales devient rare à partir de vingt
heures, cependant la zone pavillonnaire maintient un flux de fréquentation moyen.
En effet, lřinsécurité et le manque dřéclairage en ville inhibent plusieurs espaces
qui deviennent accessibles le jour.
Il est nécessaire de repenser lřégalité de genre à Sfax pour que lřespace public
soit produit et accessible le jour comme la nuit. Les acteurs publics doivent
intégrer lřégalité de genre dans les politiques urbaines de la ville en changeant la
vocation de certaines zones sombres par lřéclairage, par lřorganisation
dřévénements culturels, la création dřespaces verts, dřespaces mixtes offrant des
services pour toutes tranches dřâges et faire participer les usagers de la ville dans
des workshops urbains comme les graffitis sur les murs. Lřespace quřil soit privé
ou public doit être partagé par les hommes et les femmes.
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Boutheina Ben Hassine
Role of Publications in Gender to Promote Women’s Rights in Tunisia1
(University of Sousse, Tunisia)
Introduction :
Les écrits sur le genre à lřUniversité tunisienne ont connu un développement
Depuis les dernières décennies. Elles sont caractérisées par leur diversité car elles
touchent les sciences humaines, histoire, sociologie, psychologie et civilisation
arabo-islamique. Les auteures sont des universitaires, activistes et femmes
engagées. Elles ont pu influencer les étudiantes et les étudiants par leurs écrits et
elles ont développé les droits des femmes car elles ont été très actives après la
révolution. On a divisé ces écrits de femmes selon leurs spécialités ou disciplines :
les historiennes, les sociologues, les psychologues, et les arabisantes.
Les historiennes :
Lřécole tunisienne dřhistoire est majoritairement masculine mais il y a un
noyau très dur de femmes chercheuses qui ont publié des études importantes sur le
genre comme Leila Blili Temime, Latifa Lakhdar, et Dalenda Bouzgarrou
Larguèche. Cette classification des historiennes est liée à la date de parution de
leurs ouvrages.Leila Blili Temime1 avait étudié lřhistoire de familles à Tunis de
1875 à 1930. Cette période est une période charnière de lřhistoire de la Tunisie
(période précoloniale- le Protectorat français et la période coloniale). Les femmes
sont au cœur de la vie des familles (mariages, divorces et répudiations).Les Beys
de Tunis dřorigine turc sont caractérisés par leur ouverture car ils ont épousé des
filles de familles tunisiennes (tribus ou familles urbaines) et des captives
circassiennes. Les grandes familles aristocratiques de Tunis dřorigine
« tunisienne », turque, andalouse et provinciale ont eu recours au mariage dans le
cercle des cousins germains pour protéger le patrimoine familial et pour apporter le
soutien affectif aux cousines orphelines de père. Les familles de religieux se
marient avec des conjoint(e)s de milieux différents : les fonctionnaires de lřEtat,
les savants, et les commerçants. Ces alliances permettent à ces familles dřavoir le
prestige du pouvoir et la force économique de lřargent pour se protéger des
exactions beylicales.Lřauteure a utilisé des sources écrites dřune grande
importance, ce sont les registres de notaires et les registres des tribunaux. Elle a
aussi donné « la parole aux femmes »1. Le contrat de mariage apparaît dans ces
sources comme une garantie pour la femme.Le mari devait concéder la partie
arriérée de la dotsřil la répudiait. Le çadâq qayrawânî permet à la femme dans la
ville de Kairouan de divorcer de son mari sřil se marie à une deuxième épouse. Les
sfaxiens dressent dans le contrat la liste des biens apportés par lřépouse. La femme
1
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est donc très protégée dans les milieux urbains contre toute forme de tyrannie
masculine. Mais la polygamie est très présente chez les classes dirigeantes : les
Beys.Ils se marient à quatre femmes et trois concubines dřorigine orientale
essentiellement circassienne. Les Beys avaient le souci de procréer et de
sauvegarder la lignée et avoir une vie sexuelle renouvelée. Lřaccès des femmes
ausavoir au début duXX ème siècle a accéléré la disparition de la polygamie. Le
divorce est très rare dans les familles aristocratiques car le mariage garantie les
privilèges économiques.La femme aristocratique a plus de facilités de divorcer
dans des cas spécifiques (lřimpuissance ou la mort du mari). Par ailleurs, le divorce
abusif existe chez les paysans où les conditions économiques sont défavorables.Les
années trente ont vu naître une nouvelle pensée pour lřémancipation des femmes
tunisiennes grâce à lřeffort de Tahar Haddad (enseignement pour les filles et
épanouissement familial et sexuel). Ce livre est lřun des rares publications qui
sřoccupent de la place de la femme dans la famille.
Une deuxième historienne Latifa Lakhdar1, a analysé « le pourquoi de la
présence dřune image moyen-âgeuse de la femme à lřère contemporaine. Cette
image est en contradiction avec la politique laïque de lřEtat en Tunisie et en
Turquie.On rencontre aussi cette image en Egypte où les mouvements féministes
sont lřun des plus anciens et des plus forts dans le Monde arabe »1. LřOccident
européen a connu une évolution différente surtout après lřéclosion de la modernité
comme principe égalitaire entre les hommes et les femmes, la modernité qui est
une résultante des grands courants de la pensée comme le marxisme, le
structuralisme, et la psychologie.
Pour le monde arabo-musulman, les femmes restent figées dans un
passéisme religieux par le pouvoir des hommes-fuqahař ou savants. Dřaprès ses
recherches dans lřhéritage culturel islamique, Latifa Lakhdar démontre que la
plupart des savants considèrent que la femme est de nature satanique. Ibn alJawzî(510-597 de lřHégire) par exemple voit « quřelle est impure par ses
menstruations, elle est ignorante des préceptes du Coran, et elle trompe son mari
car elle vole son argent »1.Donc la femme est fautive car elle veut partager le
pouvoir avec son mari. Le corps de la femme doit être séquestré selon les
théologiens car elle ne doit pas sortir, se parfumer, se maquiller et mettre certains
habits. La femme apparaît aussi comme objet sexuel et elle est bannie de lřespace
public par son appartenance au sexe féminin. Mais elle doit sřacquitter de ses
« lourds devoirs » vis-à-vis de son mari. Latifa Lakhdarse concentre sur le
personnage de ŘAîsha, épouse du prophète pour mettre en exergue la misogynie des
savants.Lřhistorienne voit que ŘAîsha a été la principale source des savants pour
rapporter les dires du prophète sur les questions en relation avec les femmes1.Mais
ce choix est problématique car ŘAîsha était lřépouse préférée du prophète et elle a
été lřopposante farouche de ŘAlî Ibn Abî Tâlib dans la bataille du Chameau au
cœur de la Grande Discorde. La tradition sunnite a employé la symbolique de
ŘAîsha pour des raisons idéologiques, faire face aux SîŘtes. Mais ŘAîsha nřa pas été
épargné des attaques masculines et misogynes car elle a été accusé dřadultère dans
la vie du prophète. Elle est devenue veuve à lřâge de dix-huit ans et elle a été punie
par ŘAlî Ibn Abî Tâlib après sa défaite militaire à la bataille du Chameau. Les

proches de ŘAlî Ibn Abî Tâlib et les compagnons du prophète lřont violemment
condamné (une mère dévoreuse de ses enfants) et elle culpabilise toute sa vie
dřavoir participer au politique, un domaine typiquement masculin1.Le personnage
de ŘAîsha reste le symbole de « la difficulté » de lřégalité entre les deux sexes dans
le Monde arabo-musulman.
Une autre historienne DalendaBouzgarrou Larguèche1 sřest intéressée aux
études du genre. Pour elle, « les lois sur le genre en Islam sont une construction
sociale » et « lřidentité féminine dans les sociétés musulmanes a été conditionnée
par la culture des rapports inégalitaire entre les sexes »1. D. Larguèche arrive à
trouver des aspects « positifs » dans ces coutumes et traditions car les femmes
kairouanaises ont été les actrices et les créatrices de ces nouvelles lois.Dans son
livre phare sur le mariage kairouanais ou la monogamie en Islam, elle présente les
origines historiques de « lřexception kairouanaise » qui va être à la base du Code
du Statut Personnelle 13 août 1957. Lřabolition de la polygamie, lřinstitution du
divorce judiciaire pour les deux époux et la suppression du tuteur matrimonial, font
des Tunisiennes « des privilégiées » par rapport à leurs sœurs du monde arabe et du
Maghreb1. Il faut revenir à la période médiévale de lřhistoire du
Maghreb.Kairouan, prestigieuse capitale arabo-islamique du Maghreb médiéval, a
instituéla monogamie ou le système dřexclusivité dans le mariage. Cette pratique
est une innovation par rapport aux autres aires de lřespace arabo-islamique qui ont
gardéla loi sharaîque de la polygamie ou se marier à quatre femmes.Al-çadâq alqayrawânî est un contrat de mariage très typique et « révolutionnaire » en matière
des droits des femmes car lřépouse était la cheffe dans la relation matrimoniale.
Elle interdisait à lřépoux la polygamie (se marier à dřautres femmes) et aussi de
vivre avec des concubines.Lřépouse avait aussi le droit de la répudiation comme
lřépoux. Ce contrat baigne dans lřatmosphère du fiqh ou jurisprudence malikite qui
autorise la femme à rompre les liens du mariage au cas où lřépoux manque à ses
obligations (lřentretien, la nourriture, le logement, le vêtement et les bons
traitements). Cette coutume kairouanaise était instituée par lřaristocratie arabe de
Kairouan pour préserver ses prérogatives. Elle a octroyé à la femme une place de
marque où elle pourrait avoir du pouvoir dans la relation matrimoniale dans une
société kairouanaise caractérisée par la présence des Berbères, des Afâriq, et des
chrétiens et des juifs. Les Arabes avaient le pouvoir politique et cherchaient à
sauvegarder à tout prix la pureté de leur race. Les filles appartenants à cette
aristocratie qurayshîte ou autre avaient le privilège dřêtre des épouses uniques et de
pratiquer le shârt, cřest-à-dire le droit à lřexclusivité dans le mariage1. Lřauteure a
focalisée ses recherchessurune source principale la Risâla dřIbn ŘAdhdhûm, un
faqîh kairouanais du XV ème siècle. Lřorigine de ce mariage remonte à la première
moitié du VIII ème siècle où le futur calife abbasside Abû JaŘfar al-Mançûrse
mariait avec Arwâ la kairouanaisevers 110/722 lors de son séjour à Kairouan.
Cřétait la fille de Mançûr Ibn ŘAbdallâh Ibn Yazîd al-Himyarî, un des riches
Ashrâfs ou notables yéménites de Kairouan. Elle était veuve deux fois et dřune
grande beauté. Arwâ a donné naissance au futur calife al-Mahdî. Elle a tenu à
préciser dans le contrat ce qui suit : lřobligation de Abû JaŘfar al-Mançûr de se
contenter de ce mariage et de ne pas avoir dřautres épouses et concubines. Le futur

calife était obligé dřattendre la mort de Arwâ pour se procurer cent concubines
vierges la nuit de sa mort selon les sources1 !Lřhistorienne remonte le temps
jusquřà lřépoque contemporaine pour expliquer cette exception kairouanaise. Tahar
Haddad, le grand réformateur dans les droits des femmes en Tunisie, a combattu la
répudiation, la polygamie et lřignorance des femmes. Lřémancipation des femmes
par lřéducation était le slogan-culte de Tahar Haddad. LřIslam devait sřadapter aux
conditions du temps. Dřoù les attaques foudroyantes des savants de la Mosquée
Zaytûna, citadelle de la tradition arabo-islamique. Habib Bourguiba avait
concrétiséla doctrine de Haddad pour adopter le C.S.P.
Notre étude est basée aussi sur les travaux des sociologues et des
psychologues.
II) les sociologues et les psychologues :
Je vais focaliser mon étude sur les travaux dřune sociologue Lilia Labidi, et
dřune psychanalyste, Nédra Ben Smail qui ont travaillé sur la virginité des
tunisiennes.Lilia Labidi est lřune des premières femmes sociologues dans
lřUniversité tunisienne. Son ouvrage-phare sur la sexualité féminine1 a marqué une
génération dřétudiant(e)s en sociologie. La sociologue commence par étudier la
place de la femme dans la société tunisienne. Les traditions montrent un refus et un
rejet de la femme dès sa naissance. Les grandes réformes de lřEtat par rapport aux
droits des femmes nřont pas changé les mentalités. La femme est perçue dans
lřespace public comme un objet sexuel et elle est agressée verbalement. Le corps
des femmes est le symbole dřune morale et dřune esthétiqueparticulière. Les
femmes doivent conserver leurs virginités, marque de pureté de lřhonneur familial.
Lřhomme gagne du prestige à travers cette chasteté conservée des femmes de sa
famille. Lilia Labidi insiste sur deux valeurs de la pudeur féminine :Ҫabra
etHachma, patiente et pudique. Les femmes qui violent cette règle sont
violemment punis. Une relation sexuelle illicite, une grossesse hors mariage,
coûtent lřexclusion et la mort à la femme.Les avortements ont été des solutions
douloureuses pour dřautres femmes. Le corps des femmes doit se préparer pour le
mariage à travers des rites de pureté. Ces rites cherchent à satisfaire la sexualité
masculine. La jouissance est une affaire dřhommes car les femmes doivent rester
muettes et obéissantes. Les progrès de la santé publique ont développé les
maternités dans les hôpitaux. Les femmes peuvent accoucher et être assister par
des sages-femmes modernes. La réparation des hymens commence à être plus
courante. Les femmes contrôlent de plus en plus leur sexualité par la contraception.
Lilia Labidi pose plusieurs problématiques concernant le corps, la sexualité, et le
rapport hommes-femmes dans le couple. Les changements sociaux donnent le droit
aux femmes de rêver dřune autre vie meilleure.
La psychanalyste Nédra Ben Smail a focalisé ses recherches sur la virginité
féminine1.Elle analyse les changements historiques depuis 1957. Avec la
promulgation du C.P.S, lřabandon du voile traditionnel, le droit à la scolarisation
pour les filles, le droit au divorce et les droits à la contraception et à lřavortement,
les femmes ont eu une image différente dřelles-mêmes1. La famille est devenue
nucléaire et lřéducation des filles a changé les mentalités (lřindépendance
matérielle des femmes). Mais le conservatisme vis-à-vis des femmes nřa pas cessé

dřexister : la surveillance de la virginité des filles et refus des rapports sexuels
avant le mariage). Les femmes vivent une situation ambivalente :la modernité dans
les études et le travail et la pudeur dans les relations sexuelles. Les femmes
prennent leurs destins en mains et elles commencent à avoir des relations sexuelles
hors mariage à 17 ans. Certaines dřentre elles recourent à lřavortement ou
deviennent des mères célibataires si elles gardent leurs enfants. La revirgination
apparaît en 1970 pour faire face à un ordre social conservateur. La sexualité du
corps sřalligne sur le modèle traditionnel et patriarcal. Cette pratique démontre
lřattachement des femmes aux traditions arabo-islamiques et au désir de plaire aux
hommes (le respect de la virginité et de la moralité sexuelle).Mais elle peut aussi
indiquer lřéternel féminin pervers et narcissique en quête du plaisir. Le corps de la
femme est actuellement un chantier de malaise culturel pour la psychanalyste.
Dřautres universitaires ont analysé les questions du genre, ce sont les
arabisantes.
III) Les arabisantes
Je vais axer mon étude sur deux arabisantes qui ont fait des études de
linguistique arabe et par la suite ont concentré leurs études sur lřhéritage araboislamique comme la Sunna du prophète. Ce sont Olfa Youssef et Raja Ben Slama.
Elles ont eu recours à la psychanalyse comme nouvelle méthode dřanalyse.
Olfa Youssef avait analysé lřinfériorité des femmes dans le Hadîth ou les
dires du Prophète1. Elle a essayé de démontrer la subjectivité masculine des
savants qui ont interprété les dires du prophète. Elle prend des exemples comme le
complexe dřŒdipe pour la fille et le garçon. Elle démontre que le garçon se tourne
au début vers sa mère mais sřidentifie au père et il cherche une âme sœur (une
autre femme). Mais la fille sřattache à la mère et sřidentifie à elle mais elle cherche
un partenaire masculin1. Sur le plan religieux, les savants sont les détenteurs du
pouvoir de la science religieuse. Ils sont tous des hommes qui protègent cette
institution. Le Coran adresse la totalité de son discours aux hommes et peu de
femmes comme Marie la vierge et les femmes du prophète. Lřauteure ne voit pas
dřinfériorité dans la nature féminine mais de différence et de richesse.Une autre
problématique a été analysé par Olfa Youssef, cřest la création dřAdam et dřEve.
Adam est selon la tradition prophétique a été créé en premier et Eve a pris forme à
partir de sa côte. La primauté de la création de Adam nřest quřun message codé à
lřhumanité : Adam ou lřHomme est plus privilégié1. Lřauteure relève une autre
question à travers le Coran :la supériorité de lřhomme dans la hiérarchie du genre.
Il a plus de droits car la femme doit lui obéir, il hérite plus, il est chargé de la
guerre sainte et doit subvenir aux besoins de la femme. Cette supériorité de
lřhomme repose selon Dolto sur la « hiérarchie phallique »1.Le corps de la femme
« libre » est devenu un tabou pour les savants après leur interprétation du verset du
Hijâb. Olfa Youssef voit encore une fois dans cette interprétation une autorité
phallique. Lřauteure lie le féminin à la mort et au mutisme. La femme doit être
selon la logique masculine soumise et silencieuse. La femme donne également la
vie à son enfant qui commence après sa naissance son voyage vers la mort. Pour
conclure, Olfa Youssef critique la vision misogyne des savants, cette vision réduit
la femme à un objet sexuel.

Une autre arabisante, Raja Ben Slama sřest préoccupé plusieurs
problématiques en rapport avec le féminin et le masculin1. Elle analyse les textes
des savants musulmans à propos de la discorde ou Fitna. La femme sème les
troubles par sa présence car elle est proche de Satan. Les filles ont été enterrés
vives dans la période préislamique et cette pratique a « ressurgi » à lřépoque
omeyyade. Deux femmes omeyyades ont été tués par leurs pères car elles étaient
frivoles (elles se mettaient sur des chevaux et couraient). La punition affligée aux
femmes qui transgressent les lois de la société est très violente. Raja Ben Slama
relie cette mentalité à la phallogocentrisme. Lřesprit théocratique masculin cherche
toujours à punir la femme (frapper les femmes, les cloitrer dans des harems, et le
droit de lřobéissance à lřhomme). La femme est sous lřautorité masculinepatriarchale et elle nřest pas propriétaire de son corps.Donc elle ne peut pas
accéder au politique.
Lřarabisante trouve cette théorie ségrégationniste et violente vis-à-vis des
femmes. Et elle dresse un tableau sur lřévolution des droits politiques des femmes
dans le Monde arabe essentiellement le droit de vote et la participation dans la vie
politique(le pourcentage des femmes au parlement). Les savants musulmans
reviennent toujours sur lřexpérience politique de ŘAîsha, épouse du prophète pour
affirmer lřincapacité des femmes pour gouverner et être un leader politique.
Lřarabisante conclue par lřentrée de la Tunisie dans la modernité à travers la
théorie de Tahar Haddad en 1930. Il avait crié tout haut lřégalité entre les hommes
et les femmes en matière de droits.
Conclusion
LřUniversité tunisienne reste un haut lieu dřéchange professeurs Ŕétudiants.
Elle permet une grande émancipation des femmes et le développement de leurs
droits. Les études académiques du genre ont été implantés dans deux universités
seulement la Manouba et Sousse mais la transition démocratique permet une
richesse des débats dans la société civile et dans les réseaux sociaux qui sont très
proches des jeunes. On espère que toutes ces écrits permettront dřaffaiblir toute
forme de radicalisme idéologique.

Sofiene Mnedla , Zeineb Zerai and Hafsi Bedhioufi
Sports Challenge and Educational Goal of Tunisian Sportswomen1
(Mannouba University, Tunisie)

Abstract
After 1956, the socio-politicalcontextallowedTunisianwomen to enter the
sports field. This integrationstarted in the school institution and ischaracterized, in
itsbeginnings, by a slowness and notable timidity. In few decades, she manages to
make podium positions in education area and sports events at the Arab, African
and Mediterraneanlevels.
SeveralTunisianwomenmarked
the
beginning
of
women'ssports:ZaghdoudDalila, BouabdallahBeya, gold medalist at the
MediterraneanGames of Tunis 1967. The period of the 70s-80s, represented the
period of development of the sector of women's sport. Rightly, the women's
national team of Handball won the title of African champion (1976). In recentyears
the women's sport has developedfurtheraccording to a number of
revealingindicators. The annual report on sport (2007) describes the situation of
women's sport in terms of bothquantity and quality.
The sporting challenge for the Tunisianwomanwascertainly of crucial
importance.
At
the
same
time,
everywomanhad
an
educationaldutywhichsheissupposed to do well. First were calls that girls represent
59.5% of students in highereducation. In addition, the illiteracy rate for
womenaged 10 and over increasedfrom 96% in 1956 to 58.1% in 1984, 42.3% in
1994 and 31% in 2004, although the male rate is 14%., 8% in 2004.
Introduction
En 2007, les femmes tunisiennes représentent 26 % de la population active
alors que les jeunes filles représentent 51 % des élèves de lřenseignement
secondaire et 59 % des étudiants de lřenseignement supérieur. Au même moment,
plus du tiers des quelques 56 000 diplômésqui sortent annuellement des universités
tunisiennes sont des jeunes filles. Depuis quelques décennies la femme Tunisienne
était présente dans des postes clés de lřétat. Déjà, le 1er novembre1983, le président
Habib Bourguiba nomme les deux premières femmes ministres : FethiaMzali
(famille et promotion de la femme) et Souad Yaacoubi (santé publique).
La femme sportive Tunisienne et l’éducation
Les filles représentent 59,5 % des étudiants de lřenseignement supérieur. Le
un dixième de lřeffectif total représente des athlètes actives dans des clubs sportifs
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civils. De plus, le taux dřanalphabétisme des femmes de 10 ans et plus est passé de
96 % en 1956 à 58,1 % en 1984, 42,3 % en 1994, 31 % en 2004 et puis à 28%,
bien que le taux masculin soit de 14,8 % en 2004. Cela sřexplique notamment par
le fait que le nombre de filles au primaire est de 52 en 1965 et de 83 en 1989 pour
100 garçons et au secondaire de 37 en 1965 et de 75 en 1989. Nous mentionnons
que 29,4% des élèves de sexe féminin sont actives dans des clubs sportifs.
La femme sportive Tunisienne : enjeux et réalités
La situation sociopolitique forgée après lřindépendance a permis à la femme
tunisienne d'intégrer le domaine sportif. Cette intégration a débuté au sein des
établissements scolaires et se caractérise, au début, par une lenteur et une timidité
notables. Toutefois le milieu scolaire a favorisé le développement du sport de
masse et, par extension, du sport d'élite. Selon Mustapha Zouabi (2000), « la jeune
tunisienne intègre, non sans beaucoup de difficultés, le sport de masse, connu sous
le vocable de sport civil ». En quelques dizaines d'années seulement, elle parvient à
se faire des places sur les podiums dans les manifestations sportives à l'échelle
arabe, africaine et méditerranéenne.
Plusieurs femmes tunisiennes ont marqué le début du sport féminin :
Zaghdoud Dalila, BouabdallahBeya, médaille d'or aux jeux méditerranéens de
Tunis 1967. Les années 1970-1980, représentait la période de l'épanouissement du
secteur du sport féminin. En effet, l'équipe nationale féminine de Handball a gagné
le titre de championne d'Afrique en 1976. Ces dernières années le sport féminin
s'est encore développé selon un nombre d'indicateurs révélateurs. Le rapport
annuel sur le sport (2007)1, décrit la situation du sport féminin sur le plan
quantitatif et qualitatif.Sur le plan quantitatif le nombre des femmes licenciées a
évolué comme suit :
Saison
2
2
2
2
2
2
2
2
2
sportive
000 001 002 003 004 005 006 007 014
Nombr
e
1
1
1
1
2
2
2
2
3
des
0978 1782 8272 9262 1230 2358 5953 7449 8210
licenciées
Tableau : Evolution du nombre des filles licenciées entre 2000 et 2007
Le nombre de femmes licenciées qui s'élève de 10978 à 27449 en 2007 et
puis à 38210 en 2014 semble considérable. Il demeure assez réduit quand on le
compare à celui des hommes licenciés (98557). En 2017, le nombre des licenciées
qui sřest élevé à 39.500 sportives sur un ensemble de 151.000 licenciés.
Un autre indicateur concerne le nombre des associations sportives féminines.
Celles-ci comptent 67 associations spécialisées pendant la saison sportive 20072008 et en 2013-2014 le nombre a passé à 75. Par ailleurs, le nombre de sections
féminines rattachées aux différents clubs sportifs s'élève à 422 sections lors de la
même saison sportive.
Sur le plan qualitatif, la pratique sportive féminine de haut niveau compte 76
équipes nationales féminines. Elles se composent de 775 jeunes femmes élites
ayant remporté 42% du nombre total des médailles recueillies. Celles-ci s'élèvent à
386 médailles dont 166 sont en or.Les femmes tunisiennes élites ont aussi remporté

3 titres de championnes du monde. On doit de même rappeler que pendant les jeux
panarabes 2007 ayant eu lieu au Caire, elles ont représenté 42% de la totalité des
participants et sont parvenues à décrocher 58% du nombre total des médailles.
Au niveau des performances aussi, les résultats de lřélite féminine ont
constitué 47,3% des 626 médailles décrochées au cours de lřexercice 2016-2017
dont 112 médailles dřor contre 110 médailles remportées par des athlètes
masculins.En 2017, les sportives tunisiennes ont réussi à sřadjuger 31 médailles à
lřéchelle internationale sur un total de 61 médailles. Parmi les athlètes qui se sont
illustrées au cours de cette année figurent lřescrimeuse AzzaBesbès, médaillée
dřargent au sabre féminin lors du dernier championnat du monde à Leipzig, la
lutteuse MarwaAmri, vainqueur de la médaille dřargent lors des Mondiaux de
Paris, et la judoka NihelCheikhRouhou qui a obtenu la médaille de bronze au
dernier championnat du monde à Marrakech, sans oublier le sacre des volleyeuses
du Club féminin de Carthage en championnat dřAfrique des clubs champions.
Dřautre part, plusieurs mesures ont été prises pour promouvoir le sport
féminin et renforcer la présence de la femme dans toutes les catégories et
spécialités à travers notamment lřexonération des associations et des sections
féminines des tarifs dřadhésion aux fédérations sportives, la gratuité dřexploitation
des installations sportives pour les entraînements et les rencontres, dřautant que les
primes sont accordées aux associations en fonction de leurs programmes de
développement du sport féminin.Le ministère de la Jeunesse et des Sports
envisage, dřautre part, dřélargir le nombre des licenciées à 44.000 sportives dřici
2020, et dřaugmenter le nombre des manifestations destinées aux différentes
catégories sociales et tranches dřâge.
Les institutions de la jeunesse ont, de leur côté, adhéré à ces efforts en
multipliant les débats sur les questions de la femme et de la famille et en
encourageant les jeunes filles à pratiquer le sport en tant que droit constitutionnel,
dans le cadre des clubs de citoyenneté, alors que le ministère sřapprête à lancer, au
niveau des maisons des jeunes, des programmes de sensibilisation pour lutter
contre la discrimination des femmes et pour consacrer lřégalité entre les deux
sexes.Une telle situation du sport féminin est incontestablement tributaire d'une
politique de l'Etat qui organise le secteur et fixe ses tendances générales,
parallèlement, dans les zones urbaines et rurales.
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L’entrepreneuriat au Femininen Tunisie1
(ISSEP de Ksar-Saïd, Tunisie)
Résumé :
Face à une crise économique grave, lřentreprenariat en Tunisie prend tout
son sens pour faire face au taux de chômage de plus en plus lourd. Créer son
propre projet devrait représenter un défi que les diplômés universitaires devraient
relever pour un avenir riche dřopportunités, et ce dans un esprit dřéquité entre les
deux sexes. Cette égalité souhaitée nřest pas uniquement pour un objectif de justice
sociale, mais aussi comme condition essentielle de complémentarité et de
développement économique sain.
Cependant, selon lřOIT (2016), la situation des femmes en Tunisie est
paradoxale : dřun côté, elles représentent plus que des deux tiers des diplômés de
lřenseignement supérieur ; Dřun autre côté, le taux de participation des femmes à
la population active est seulement de 26%, contre 70% pour les hommes. Cette
situation est également vécue au niveau des indicateurs de lřentrepreneuriat.
Cette étude documentaire présente ainsi, un état des lieux de la femme
entrepreneuse en Tunisie, en se basant sur les derniers recensements de la
population tunisienne de 2014, mais aussi sur une enquête de terrain, réalisée par
lřOrganisation Internationale de Travail en 2016. Lřobjectif étant de sensibiliser à
ces écarts importants entre les hommes et les femmes en termes dřentrepreneuriat.
Face à ce taux de 68% de diplômées femmes de lřenseignement supérieur,
Lřentrepreneuriat au féminin devient une réalité et contribuera certainement à
lřéquité socio-économique, en assurant également, leur indépendance vis-à-vis de
lřEtat.
Mots clés : Femme tunisienne - Entrepreneuriat au féminin - Création
dřentreprise La Population Tunisienne Selon Le Genre

Pour faire un état des lieux de la population tunisienne en termes de genre, nous avons
opté pour une étude documentaire, qui consiste à récolter des informations déjà existantes et
disponibles sur la situation des femmes et des hommes en Tunisie. Cette étude est une étape est
un point dřentrée à des études de terrain plus approfondies en termes de genre et
dřentrepreneuriat dans les différents secteurs économiques. Cette étude documentaire se base sur
des informations statistiques existantes et sur lřexploitation dřautres enquêtes déjà menées.
Selon lřINS (2014), la population tunisienne est composée de 11 007,3 milliers
dřhabitants, dont 49,8% dřhommes et 50,2% de femmes. Cette population est majoritaire jeune si
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on regroupe les tranches dřâges de 5 ans à 29 ans (44%). En effet, entre 5-14 ans, le taux est

de 15.6%. Entre 15-24 ans, nous enregistrons un taux de 18.9%, et si lřon adjoint la
classe quinquennale immédiatement supérieure (25-29 ans), le taux devient 28.4%
(voir graphique 1).
Nous enregistrons également une répartition favorisant légèrement les
hommes par rapport aux femmes, et ce sur le plan certificat. Dans l'enseignement
supérieur, il semble que les certificats en littérature et en sciences humaines
intéressent les femmes plus que les hommes avec un taux de 19,2% contre 12,0%.
En revanche, nous notons une réticence des femmes aux sciences et à l'ingénierie,
par rapport aux hommes (voir graphique 2).
Graphique 1 : Genre/Evolution de la population par groupe d'âge
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Graphique 2 : Genre/Titulaires du certificat et type de certificat
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Dans le domaine de lřemploi, les hommes sont largement favorisés par
rapport aux femmes tunisiennes. Le pourcentage dřemployabilité, surtout avec un
niveau secondaire, est supérieur chez les hommes que chez les femmes. Au total, il
semble que les hommes arrivent mieux à sřintégrer au marché de travail que les
femmes (voir graphique 3).
Graphique 3 : Genre/Répartition des employés par niveau d'éducation
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Graphique 4 : Genre/Répartition des chômeurs par niveau d'éducation
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Graphique 5 : Genre/ Taux de chômage chez les diplômés de lřenseignement
supérieur

Par ailleurs, le graphique ci-dessous présente la répartition des chômeurs par
niveau dřéducation. Les taux les plus élevés chez lez femmes et les hommes sont
constatés au niveau universitaire et au niveau primaire. Il semble que les lycéens
ont plus de chance à décrocher un emploi, et ce pour les deux sexes.
Nous constatons également quřen Tunisie, les femmes universitaires
trouvent de difficulté à travailler par rapport aux hommes. 44.3% de femmes
diplômées ne trouvent pas de travail, contre 18/2% dřhommes.
Ce constat est malheureusement remarqué au fil des années sans aucune
volonté de changement (graphique 5). Les taux de chômage des femmes ayant un
niveau dřenseignement supérieur, dépassent largement ceux des hommes.
La situation est encore plus critique quand on parle des années de chômage
selon le sexe. Elles trouvent plus de difficultés à intégrer le marché du travail que
les hommes. Elles passent plus de deux ans au chômage que leurs homologues
hommes (voir graphique 6).
Graphique 6 : Genre/Répartition des chômeurs selon la durée du chômage
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Pour récapituler, nous présentons ci-dessous une cartographie illustrant les taux de chômage par région sur toute la
Tunisie. Cette illustration par région confirme la crise économique, et par conséquent la crise sociale dont vie la Tunisie

Dans cette carte, on peut constater que le taux de chômage sřaggrave en
passant des zones côtières vers lřintérieur de la Tunisie. Le sud enregistre
également le taux le plus élevé, probablement à cause dřune politique de
centralisation économique et de pouvoir politique dans la capitale Tunis (voir
graphique 7).
actuellement.

Graphique 7 : Taux de chômage par région

Femme tunisienne et entrepreneuriat

On se basant sur le rapport national de 2012 du Global Entrepreneurship
Monitor, uniquement, 9% de la population tunisienne, âgée entre 18 et 64 ans, sont
impliquées dans lřactivité entrepreneuriale. Toutefois, les hommes sont trois fois
plus impliqués que les femmes. Ces constats sont également confirmés par une
enquête nationale réalisée par lřorganisation Internationale de Travail en 2016,
relevons une sous-représentation des femmes entrepreneuses en Tunisie, et ce dans
tous les secteurs et à tous les niveaux.
Ces femmes créatrices dřentreprises travaillent dans le secteur formel et le
secteur informel. Leur âge au moment de la création est pour presque 50% dřentreelles varie entre 31 et 40 ans (voir graphique 8).
Graphique 8 : Genre/ Age des créatrices

Ces femmes entrepreneuses sont principalement dřun niveau dřéducation
secondaire et universitaire (voir tableau 3).
Tableau 3 : Femme/Niveau dřétude/Secteur formel et informel
Global
Secteur
Secteur
formel
informel *
E
%
E
%
E
%
ffectif
ffectif
ffectif
Collège
2
1
1
8
9
3
ou moins
3
2
4
3
Éducation
secondaire ou
8
4
7
4
1
5
formation
9
5
4
3
5
6
professionnelle
Formatio
8
4
8
4
3
1
n universitaire 7
4
4
9
1
Total
1
1
1
1
2
1
99
00
72
00
7
00
Cette enquête nationale relève également, que les femmes comme les
hommes en Tunisie, sřinvestissent principalement dans le secteur de service.
Lřindustrie ne représente, par conséquent, quřun taux très faible dřentreprises,
aussi bien, dirigées par des hommes que par des femmes (voir graphique 9).
Graphique 9 : Genre/ secteur dřactivité

Par rapport à lřimplantation géographique, 72% de ces entreprises dirigées
par les femmes se trouvent dans la région du Nord-Est et celle du Centre-Est,
contre 70% pour leurs homologues masculins (voir graphique 10).

Graphique 10 : Genre/Implantation géographique des entreprises
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Néanmoins, le nombre des femmes tunisiennes créatrices dřentreprises de
type personne morale est estimé à 18 000, représentant 19% des entreprises de ce
type. Quant aux entreprises ayant le statut de personne physique, elles sont près de
123 000, ce qui ne représente que 23% du total déclaré. Dřautre part, 83% des
créatrices interrogées emploient moins de 6 salariés et 78% de ces employés sont
des femmes (voir graphique 11).
Graphique 11 : Genre/Entreprises/Employés
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Dřautre part, nous constatons que la majorité des femmes entrepreneuses
travaillent souvent dans le secteur informel, contrairement aux hommes (78%). Par
conséquent, lřimpact est négatif sur lřéconomie du pays, mais aussi ne favorise pas
lřexploitation du potentiel de ses tunisiennes et de leurs compétences. Il semble
que lřEtat se trouve indifférente face à ce problème et aucune action stratégique
nřest programmée dans ce sens, malgré lřégalité juridique en termes
dřemployabilité (voir graphique 12).

Graphique 12 : Genre/ Secteur informel/secteur formel

Pour ce qui est des obstacles rencontrés au moment du démarrage de leur
entreprise, les entrepreneuses pensent que le critère financier constitue le premier
obstacle à la création de projet. Lřabsence également de site adapté à la création
dřentreprise au féminin constitue une vraie contrainte pour ces femmes à la
recherche dřinformations et de coaching.
Graphique 13 : Femmes/ Obstacles liés à la création du projet

En troisième place, les femmes créatrices pensent que trouver des clients est
également un des plus importants défis à relever. En effet, se lancer dans
lřentrepreneuriat est une action complexe étant donné les procédures
administratives longues et ambigües.
Dřautre part, ces femmes interrogées déclarent que lřinformation et la
formation sont nécessaires à lřélaboration dřun projet dřentreprise et quřen Tunisie,
elles ne sont pas souvent disponibles de façon claire et accessible. Ces femmes ont
également mentionné dřautres obstacles vécus lors de la création se rapportant à
lřétude de marché, à lřindifférence des structures spécialisées et au circuit de
distribution (voir graphique 13).
Graphique 14 : Femmes/Taux dřHarcèlement
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Graphique 16 : Femmes/Motifs des visites des autorités publiques

Par ailleurs, malgré lřindifférence de lřEtat face aux écarts importants entre
les femmes et les hommes en termes dřentrepreneuriat, la majorité déclarent ne pas
été harcelées par les autorités publiques, et ce tout au long des procédures de
construction de leur propre entreprise (voir graphique 14). Cependant, ses femmes
déclarent uniquement un taux de visite de 39% de la part des autorités publiques. Il
semble que le suivi nřest pas une priorité pour lřEtat représentée par ses structures
spécialisées (voir graphique 15). Ces visites sont pour la plupart de contrôle, pour
des motifs juridiques et financiers (voir tableau 16).
Dans les deux graphiques ci-dessous (17/18), nous confirmons notre
constatation quant à lřindifférence de lřEtat face à lřinégalité entre hommes et
femmes en entrepreneuriat. En effet, nous constatons un déséquilibre flagrant en
faveur des hommes en termes de crédits accordés par les banques spécialisées en
création dřentreprises de tous types. Aucune procédure au féminin, nřest prise par
ses structures spécialisées dans le but dřencourager les femmes à entreprendre et à
bénéficier dřaide financière comme leurs homologues hommes.
Graphique 17 : Genre/Crédits accordés par le BTS

Graphique 18 : Genre/ Crédits accordés par le BTPM

Conclusion et discussion des resultats
Selon lřOIT (2016), la situation des femmes en Tunisie est paradoxale :
« dřun côté, elles représentent plus que des deux tiers des diplômés de
lřenseignement supérieur. Dřun autre côté, le taux de participation des femmes à la
population active est seulement de 26%, contre 70% pour les hommes ». Ce
constat se concrétise au niveau de lřentrepreneuriat au féminin.
En effet, bien que les femmes tunisiennes ne soient pas exclues du marché
de travail dřaucun secteur économique, elles sont cependant sous-représentées.

Pourtant, les lois et les réglementations du travail en Tunisie interdisent tous types
de discrimination et imposent que les femmes et les hommes perçoivent des
revenus égaux pour le même travail. Malgré cette égalité juridique, les femmes
principalement dans le secteur privé, subissent une discrimination lors du
recrutement et aux postes de décision. En 2013, le taux de chômage des femmes a
atteint 22% contre 13% pour les hommes. Ce taux sřaggrave et devient 42% contre
22% pour les hommes, et ce pour les diplômées du supérieur.
Cette situation est également vécue au niveau des indicateurs de
lřentrepreneuriat. En effet, les femmes entrepreneuses représentent moins de 20%
du total des entreprises en Tunisie (CNFCE1, 2011). Dřautre part, nous constatons
quřune grande partie des femmes entrepreneuses travaillent dans lřéconomie
informelle afin dřéviter le processus administratif complexe et long, mais
également suite à lřabsence de procédures financières au féminin encourageant leur
engagement dans le marché légal (OIT, 2016).
Ainsi, ces écarts importants entre les hommes et les femmes semblent liés
principalement aux codes sociaux et culturels contraignants pour des femmes à la
tête dřentreprise, et/ou ayant lřintention dřentreprendre. La perception sociale en
est méfiante, et au pire, négative vis-à-vis des femmes entrepreneuses. Il semble en
effet, que la culture entrepreneuriale nřest pas bien ancrée dans les familles
tunisiennes, surtout lorsquřil sřagit des femmes.
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INTRODUCTION
De manière générale, chaque organisation sportive conçoit, organise et gère
ses ressources selon une manière propre. Elle serait ainsi une entité singulière,
caractérisée par un mode de management et un style de direction spécifique à elle.
Selon quřon soit manager et/ou leader, lřidentité de lřorganisation se construit, se
démarque et évolue à travers les multiples interactions avec son environnement
interne et externe.
Cependant, face à une construction sociale différente entre les hommes et les
femmes, le titre de manager et/ou leader est souvent associé aux hommes et nřest
que la représentation dřune masculinité forte (Blumen, 1992). Les femmes dans les
postes de décision sont ainsi incompatibles et se trouvent dans la contradiction
avec le rôle de genre dans la société (Schein, 1973).
En effet, selon Bass (1985), il sřagit de deux styles qui distinguent les
femmes et les hommes aux postes de décision, à savoir le leadership
transformationnel caractérisant les femmes, et le leadership transactionnel propre
aux hommes. Néanmoins, malgré cette classification sociale stéréotypée, dřautres
courants de recherche pensent que le style de management repose sur le contexte
et lřanalyse de la situation managériale, indépendamment du genre (Bartol et
Martin, 1998).
Dans le contexte tunisien, il semble que les organisations sportives se
trouvent confrontées à un problème de représentation équilibrée des hommes et
des femmes aux postes de direction. Pourtant, dans une société représentée par
51% de femmes et aussi diplômées que les hommes (68% ), investir également
dans leur ascension professionnelle est lřun des moyens les plus efficaces
dřaccroitre lřégalité, mais aussi de promouvoir la croissance économique durable.
Ces femmes ont aussi droit de bénéficier des mêmes opportunités que les hommes
dans les postes de décision, ce qui répond aux exigences dřéquité et de justice
sociale.
Cřest dans cet esprit quřil nous semble légitime dřétablir un constat réel
décrivant la situation actuelle des femmes et des hommes dans les postes de
direction, à savoir : leur profil, leur parcours, leur style de direction et les obstacles
1
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qui freinent leur ascension professionnelle aux postes de décision. Ce constat
concernera les femmes et les hommes dans lřadministration sportive, et ce pour un
regard croisé en termes de genre, ascension professionnelle et motivation au
travail. Lřobjectif étant dřidentifier les facteurs qui tiennent ses femmes à lřécart du
cœur du mouvement économique durable et sain.
GENRE ET CONSTRUCTION SOCIALE
Dřaprès Simon (1967), « on ne nait pas femme, on le devient de même on ne
nait pas homme ». Cette citation confirme que cřest la société, à travers ses normes
et son éducation, qui attribue les qualifications spécifiques aux femmes et aux
hommes. Ainsi, les rapports entre les femmes et les hommes sont les conséquences
dřune construction sociale et en aucun cas innés. Cette distinction est en effet
genrée liée aux stéréotypes sociaux, et en aucun cas nřest pas le cause dřun
déterminisme biologique.
Selon la théorie dřEagly (1987), les individus sont soumis aux normes
sociales qui conditionnent leurs manières de penser, dřagir et de se comporter. Il
sřagit dřune construction purement masculine, basée sur la virilité et la force
physique, qui distinguent les garçons des filles. Par conséquent, ils sont placés
hiérarchiquement plus haut que les filles, et dont meilleurs (Sonh, 2009).
Cette conception purement biologique continue à persister jusquřà nos jours
et constitue la base de la détermination de lřidentité féminine et de celle masculine.
Les femmes dans la vie professionnelle sont ainsi confrontées à la conciliation vie
privée et vie professionnelle. Elles sont également confrontées à phénomène de
plafond de verre qui inhibe leur ascension professionnelle aux postes de décision.
GENRE ET STEREOTYPES SOCIAUX
Selon Desert et all (2002), les stéréotypes sociaux sont des « croyances
partagées concernant les caractéristiques personnelles, généralement des traits de
personnalité, mais souvent aussi des comportements d‟un groupe de personnes ».
Quant à Eagly et all (2000), ces chercheurs prédisent que « le stéréotype est
l‟image que nous avons des autres, un ensemble de croyance qui présente une
image simplifiée des caractéristiques d‟un groupe ».
Ainsi, nous constatons que la tendresse, la féminité et la sensualité,
caractérisant les femmes ne sont pas en leur faveur dans le poste de manager et/ou
leader. Quant aux attribués liés aux hommes relatifs à la domination, à lřagressivité
et à lřautonomie, ils ne peuvent que contribuer à son succès dans son rôle de
leader.
Par conséquent, ces stéréotypes sociaux associés aux femmes sont de
véritables obstacles à leur ascension professionnelle, face à des attribues masculins
qui sont des avantages pour une gestion de carrière fluide et légitime.
GENRE ET LEADERSHIP
Selon Burns (1978), le leadership est un « processus réciproque de
mobilisation par des personnes avec certains motifs et valeurs de diverses
ressources, afin de réaliser les objectifs de manière indépendante ou mutuellement
tenus à la fois par les leader et le suiveurs ». Il sřagit ainsi, dřune action et dřune
interaction entre des personnes, permettant lřatteinte des objectifs fixés. De sa part,
Northouse (2009) définit le concept de leadership comme étant un : « processus

par le quel un individu influence un groupe d‟individu dans le but d‟atteindre un
objectif organisationnel ». Le leader est donc une personne constructive, capable
dřinfluencer positivement son groupe pour un résultat meilleur. Par ailleurs, nous
distinguons deux styles : le leadership transactionnel et le leadership
transformationnel (Bass, 1985).
Le leadership transactionnel
Ce style de leadership, spécifiant les hommes, est caractérisé par une forte
hiérarchisation basée sur un management stratégique et opérationnel pré-établi. Il
sřagit dřun style de management imposé selon une démarche fixe à respecter. Cette
théorie du leadership transactionnel suggère ainsi, lřexécution avec des
responsabilités claires et selon une hiérarchie forte imposée par les supérieurs
hiérarchiques.
Le leadership transformationnel
Le leader transformationnel repose sur les qualités humaines et
relationnelles. Selon Rosener (1990), ce style spécifie les femmes qui sont prédisposées à la collaboration, au partage et à lřentre-aide. Ainsi, la consultation, les
discussions et la créativité sont les principales qualités de ce style
transformationnel.
GENRE TRAVAIL ET MOTIVATION
La motivation est définie comme étant « le construit hypothétique utilisé afin
de décrire les forces internes et/ ou externes produisant le déclenchement, la
direction, l‟intensité et la persistance du comportement » (Vallerand et Thill,
1993). Ce concept de motivation est un facteur clés de réussite au travail. En effet,
plusieurs théories ont expliqué lřimpact de la motivation sur lřefficacité du travail.
Nous citons dans ce qui suit certaines de ses théories de motivation au travail.
La théorie de Maslow
Selon Maslow (1943),
« pour motiver quelqu‟un, il faut d‟abord
comprendre à quel niveau de la hiérarchie cette personne se situe, puis s‟attacher
à satisfaire les besoins correspondants à ce niveau ou ceux du niveau
immédiatement supérieur ». Ainsi, cette théorie adapte le salarié aux spécificités de
lřenvironnement interne et externe de lřentreprise, mais aussi aux exigences de
lřorganisation vis-à-vis de ce personnel salarié.
La théorie de l’auto-détermination Deci et Ryan
Selon ces deux chercheurs (1985 ; 2000 ; 2002), la théorie de lřautodétermination est basée sur lřadaptation aux besoins psychologiques réels de
lřindividu, et ce comme suit :
 Besoin dřauto-détermination : « la personne a besoin de se percevoir comme
la principale cause de ses comportements » ;
 Besoin de compétence « la personne a besoin de se sentir efficace dans les
activités entreprises » ;
 Besoin dřappartenance sociale : « la personne a besoin de se sentir relié à
des personnes importantes pour soi et ceci pour un versant émotionnel…».

La théorie des caractéristiques du travail d’Hackman et Oldham
Hackman et Oldham (1976,1980) proposent le modèle des caractéristiques
du travail comme source de motivation interne. Selon ces chercheurs, ils existent
trois états psychologiques qui suscitent la motivation interne au travail :
 La valorisation du travail accompli et lřimplication au travail ;
 La responsabilité assumée face aux résultats du travail ;
 Lřévaluation systémique et le degré dřaccomplissement du travail.
Ainsi, « il semble ainsi, nécessaire que ces trois états psychologiques soient
toujours présents pour que la motivation au travail se développe et se
maintienne » (Hackman et Oldham, 1980, p. 73).
METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE
Notre étude a pour objectif dřaboutir à une meilleure connaissance des freins
et des moteurs dans lřascension des femmes et des hommes aux postes de décision
tout en sřinscrivant dans un objectif pragmatique dřidentification des causes
réelles. Pour cela, nous procédons à une démarche exploratrice basée sur une étude
qualitative selon la technique des entretiens semi-directifs.
Selon Romelear (2005), « ces entretiens permettent de centrer le discours
des personnes interrogées autour des différents thèmes définis au préalable par
les enquêteurs et consignés dans un guide d‟entretien ». Cette pratique de
lřentretien individuel est un mode de recueil très largement utilisé dans le domaine
du mangement car il est centré autour de thèmes précis à aborder (Mazodier,
2008).
LA POPULATION DE L’ETUDE
Pour notre recherche, nous avons choisi des hommes et des femmes aux
postes de décision, et ce dans des organisations sportives. Nous avons ainsi
interrogé des individus de différentes régions de la Tunisie. Ce choix, même sřil
paraît marginal, permet également de croiser les regards des femmes et des
hommes aux postes de décision.
La population étudiée est composée de vingt individus, répartis à part égale
en dix femmes et dix hommes. Ces interviewés sont des directeurs, des sousdirecteurs et des chefs de service. Les entretiens individuels ont été menés dans les
lieux de travail des personnes en question, et ont été animés et enregistrés par
nous-mêmes. Leur durée est dřune moyenne dřune heure et se sont déroulés sur
une période dřenviron trois mois. Le dépouillement des entretiens sřest opéré selon
lřanalyse qualitative par thème selon les recommandations de Bardin (2013). Cinq
thèmes ont été formulés, et ce comme suit :
THEME1 : Le parcours des interviewés
THEME2 : Les stéréotypes et codes sociaux en rapport avec le genre
THEME3 : Le style de direction approprié à chaque genre
THEME4 : Les solutions proposées
THEME5 : Le travail et la motivation

En ce qui concerne lřâge, 9/10 des femmes dépassent la quarantaine et
une femme dont lřâge est supérieur à 50 ans. Concernant les hommes, 7/10 des
interviewés font la quarantaine contre 3/10 qui ont dépassé la cinquantaine (voir
tableau 1).
Tableau 1 : Genre/Age

Quant au tableau 2 ci-dessous, il illustre la répartition genrée de notre
échantillon selon les régions. Dřautre part, 90% des hommes et des femmes
interviewés ont une maîtrise et seulement 10% ont obtenus le doctorat (voir tableau
3).
Tableau 2 : Genre/Région

Tableau 3: Genre/Formation académique

Tous les hommes interrogés sont mariés, alors que nous trouvons 8/10 des
femmes sont en couple, une femme divorcée et une autre célibataire (voir tableau
4).

Tableau 4: Genre/Situation familiale

RESULTATS ET INTERPRETATIONS
Suite aux différents entretiens tenus avec les hommes et les femmes dans les
postes de décision, nous avons dégagés les freins et les moteurs dans lřascension
aux postes de leader, le qualificatif du parcours, le style de direction envisagé pour
chaque genre, les stéréotypes sociaux et enfin la relation entre le travail et la
motivation.
Le parcours
En ce qui concerne le parcours des femmes et des hommes, ils
considèrent que leurs parcours est long mais satisfaisant et en voie de progression.
En effet, lřascension au poste de leader, aussi bien pour les hommes que pour les
femmes, dépend de la compétence à lřexception de quelques unes qui affirment le
passage par concours sur dossier, mais cette ascension est difficile pour les femmes
vue la conciliation vie privée et vie professionnelle qui pèsent lourd pour eux.
Les stéréotypes et codes sociaux
Selon les hommes interviewés, les femmes sont désavantagées et
rencontrent énormément de problèmes de types relationnels hors de lřinstitution,
étant les spécificités du sport. En effet, ces interviewés hommes pensent que la
gestion des évènements est un monde dřhommes, spécifiquement après la
révolution. Ces hommes pensent également que la charge familiale des femmes
est une contrainte lourde, empêchant les femmes dřêtre disponible sur le terrain.
Le style de direction approprié
Ces femmes et ces hommes, de façon similaire, ont tendance à
travailler en collaboration. Ainsi, tous nos interviewés ont favorisé le travail
participatif et la coordination entre tous les membres de lřorganisation, ce qui
correspond au style de leadership dit transformationnel.
Les solutions proposées
Face aux stéréotypes et aux codes sociaux qui marquent une sousreprésentation des femmes dans les postes leaders, ces dernières suggèrent du
courage, de lřambition et de la persévérance pour accédera aux postes de décision.
La conciliation travail/famille est également primordiale. Cependant, les hommes
de notre échantillon suggèrent aux femmes une forte personnalité et de ne pas
montrer de sensibilité, ni de faiblesse pour sřimposer. Le soutien des hommes et
dřun réseau relationnel hors de lřorganisation sont également nécessaires pour un
renforcement de leur position en tant que leader.

Le Travail et la motivation
La relation travail et motivation est intimement liée selon nos
interviewés hommes et femmes. En effet, ces derniers mentionnent que le travail
sans motivation individuelle reste inachevé et sans efficacité. Ainsi, lřimplication
au travail et lřatteinte des objectifs sont une source de motivation individuelle et
collective. Lřautonomie, lřauto-critique et lřévaluation au sein du groupe salarié
sont également, dřune importance primordiale dans le processus de réalisation des
objectifs dřune façon efficace et efficiente.
CONCLUSION ET DISCUSSION
Bien que, dřune manière générale, le marché de lřemploi est plus
favorable aux hommes, nos interviewés nřont pas manifesté de difficultés liées au
genre en ce qui concerne lřascension au poste de décision dans lřadministration
sportive. Ceci ne va pas dans le même sens que la majorité des résultats liés au
genre et à la carrière professionnelle (Blumen, 1992 ; Rousseil, 2007 ; Gaies et
Fitouri, 2018). Ceci pourrait correspondre aux principes du mouvement sportif qui
est fondé sur lřégalité des chances et la non-discrimination (De Coubertin, 1888).
En ce qui concerne le style d direction, nous constatons également un
management transformationnel adopté aussi bien par les hommes que par les
femmes. Ce mode de management repose sur la participation collective, la
consultation et lřinitiative pour gérer les imprévus liés aux problèmes de terrain. Ce
constat va dans le même sens que celui de Bartol et Martin (1998) qui soulignent
que le style de direction ne dépend pas du genre, mais par contre du contexte
environnemental de lřorganisation. Néanmoins, dřautres courants de recherche
associent le style transformationnel aux femmes et le transactionnel aux hommes
(Bass, 1985).
Cependant, les hommes interviewés ont manifesté des comportements
liés aux stéréotypes sociaux et pensent que la conciliation entre la vie
professionnelle et la vie privée présente un obstacle pour les femmes. Par
conséquent, ces femmes nřont pas le temps de gérer les évènements sportifs
pendant le weekend et leur sensibilité ne permet pas également dřavoir de
lřautorité sur le terrain. Ainsi, selon les interviewés hommes, le titre de manager
correspond au mieux aux hommes et nécessite une forte masculinité (Blumen,
1992).
Nos constatons, ainsi, que les stéréotypes sociaux liés au genre sont
toujours manifestés, et ce indépendamment du profil de lřorganisation. En effet,
malgré que le mouvement sportif impose lřéquité des chances et sanctionne les
actes liés à la discrimination, il nřest pas facile de changer des valeurs et des
réflexions liées aux normes sociales en termes de genre.
Quant aux solutions proposées par les femmes et les hommes de notre
enquête, elles ne sont que la reproduction du processus de domination et suggèrent
une forte personnalité, une persévérance et lřabsence de sensibilité chez ces
femmes. La conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale est
demandée aux femmes, sans pour autant proposer de débattre en profondeur ces
rôles prescrits au sein de la société et de la famille (Bessin, 2005).

En ce qui concerne la motivation au travail, nos résultats vont dans le
même sens que ceux de Hackman et Oldham et nos interviewés ont confirmé que
lřimplication individuelle et collective au travail, le suivi et lřévaluation, sont
source de motivation interne et sont également indispensable à lřatteindre des
objectifs prévus. Arnold et House (1980), de leur part, ont confirmé cette théorie
et ont montré que la motivation intrinsèque est fonction de ses trois indicateurs
psychologiques.
Cependant, Loher et all (1985) ont constaté que cette relation est
plutôt modérée et que le besoin dřévolution personnelle agit comme modérateur de
cette relation. Fried et Ferris (1987) ont également montré que les relations entre
les caractéristiques et les états psychologiques sont plus fortes que les relations
entre les caractéristiques et les réactions affectives.
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