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Présentation du groupe-
Le groupe s'est constitué S partir âè$ besoinf d'exprimer les problèmes 

vécus individuelienent et d'essayer de porter une réflexion collecti-
ve sur la condition fi%rdnine en Tunisie» 
Hous sommes conscientes des li.nltes de notre chairan d'action du fait 
que nous nous trouvons dans l'inirigration, isolées du vécu quotidien 
de l'oppression féritinine en Tunisie, 
ïtos interventions s'inscrivent dans le cadre des luttes de 1'inrigra-
tien en coordination avec les autres groupes de ferres inr-urrëes. 
loti vies par la volonté de découvrir un nouveau visage de la fiarme 
tunisienne et de valoriser son rôle dans son histoire spécifique et 
celle du peuple tunisien, nous avons choisi d'aborder les différentes 
situations de la ferme tunisienne par un travail de recherche{ f erare 
paysanne, femme citadine, ferme ouvrière.- fenme analphabète, ferme let-
trée, femme bourgeoise, ferre au travail, femme au. foyer...). 

Approche du groupe 
itous considérons que le problème de la femme n'est pas isol' d'une 

réalité politique, économique et sociale et cru Ml s'inscrit dans un 
contexte général de lutte contre toute forme d'oppression, d'exploi-
tation et d'injustice sociale que rêne le peuple tunisien actuelle* 
mentá 

-3n tant que femme vivant dans un pays sous--développé dont l'écono-
mie dépends du capitalisme international (le,? lois de 69, 72, 74 ont 
fait de la Tunisie un"paradis fiscal et social" pour les investisseurs 
étrangers? le salariat féminin est particulièrement atteint, surtout 
dans le domaine dans le textile.). 

-En tant que ferme partagée entre deux mocedles de vie/ s le shéma 
•traditionnel et le shéma occidental dont la simultanéité crée une 
situation conflictuelle r¡ l'intérieur de laquelle., la femme ne trou-
ve pas son identité. 
Toutefois, nous estimons qu'il existe une oppression spécifique A la 
ferrPTa qui réside dans la persistance de l'idéolcaie matriarcale. 
2ÎOUS considérons qu'il est nécessaire d'envisager une forme de lutte 
qui corresponde à ce caractère snécifix;ue, même s'il nous parait 
évident que 1 ':%oancipation de la fearane tunisienne s'inscrit dans une 
perspective de channement global de la société. 
MOus avons ccv.iscience que le diang^ment devrait prendre en considéra-
tien non seulecent 1 * ató;lioration des conditions matérielles de la 
ferme , mais aussi la transformation radicale des mentalités. 

Le groupe se veut autonome de toute organisation syndicale et poli-
tique, civique ferma, par ailleurs, étant libre de ses engagements 
militants. 
Cette autonomie organisaticnneiîe n'est pas un but en soi mais un 
cadre à une riflexion , une anlyse collective et autonome. 

Le groupe reste ouvert à toute ferme tunisistîne consciente du pro-
blème et motivée par les aspirations et les modes cl5 arprocl e du 
groupe. 
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La fjssma tunisienne apiñar tient a la civilisation arata>-rausulmane ■ 
Le sujet des rapports ferme/Islam est complexe et nécessiterais 
beaucoup plus de temps que cette intervention. Toutefois nous al-
lons essayer de donner quelques axes de réponses é", ce problème, 
tout'en précisant qu'il est loin d'être résolu. 

Si l'Islam a été vraiseirblablenent un facteur déterminant dans "e 
statut de la femme tunisienne,, il sst loin d'être exclusif : on 
ne peut pas faire table, rasé, ' d5une part d'un passé anté-islamique, 
d'autre part de l'organisation socio-économique de ces sociétés 
auxquelles l' Islam, s'est "-d-'essé. 
Il nous semble réaliste d'affirmer que la famille arabe anté isla-
raique, se trouvait S 1:avouèrent de l'Islam à différentes étapes 
et revêtait donc différentes fermes si avant les régions et leurs 
stades de dévellcpement. 
De façon cflobâlé, c'était une société matriarcale avec certains 
vestiges de matriarcat. La condition de la fensne: différait se-
lon qu'il s'agissait de tribus nomades ou sédentaires.--. 
C'est dans les tribus, nomades que la condition de la ferme était 
la plus précaire,, vu. son incapacité partielle d'effectuer les rsz-
sias et Íes guerres. Elle était limitée 3 ?a fonction reproduc-
trice, destinée' à reproduire des fils futurs guerriers-et futurs 
gardiens de troupeaux. La polygamie était abondante. La naissan-
ce d5 vine fille était considérée comme un malheur et parfois elle 
était tuée dès sa naissance. Là femme était une chose, que 18hom-
me pouvait acquérir moyennant un prix d'achat. File n'avait au-
cun droit sur l'héritahe et elle était elle-même objet d'héri-
tage puisqu'elle passait au plus proche parext de son mari dé-
funt. 
Dans la société citadine,, la.femme semblait jouer un rôle diffé-
rent. L'exemple de Khadija, première femme du prophète est assez 
révélateur, Lvislam, nous semble t-il a amélioré *e. statut de la 
femme bédouine.» tout en maintenant et en amé.l ipcant celui de la 
femme citadine V ainsi, il a combat tu et 'condamné efficacement la 
pratique d'enterrer Vivantes il lu* naissance, 'a fenme devient 
partie au mariage et pas .seulement objet, puisque dorénavant le 
mariage suppose un échange .'de consentements « Elle a droit a un hé-
ritage bien que 'moindre que celui dé léhomme. Des limites sont fi-
xées à la polygamie qui devient limitée a quatre fermes. Cette poly-
gamie est "permise" et non conseillée et le mari est soumi é l'o-
bligation d'égalité envers les épouses. La rupture de l'union con-
jugale ést ensarée dans un réseau de conditions. 
Tout en postulant la prééminence de l'homme sur la femme, le Coran 
reconnaît % la femme dignité ~\t faveur et même par moment, COTTG 
dit A. Ëouhdiha dans son ouvrage "Islam et sexualité" t",n\m cour 
rant féministe parcours les textes les plus sacrés !" Et pourtant 
comme dira ce même Bouhdida ''tout se passe comme si la redistri-
bution des rôles masculins et f-sninins "•■ laquelle l'hétique de 
I^ohamed appelait de tous ces voeux était restée lettre morte ou 
presque" 
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La civilisation araIx>Twsulmane a finit pratiquement par enfer-
mer la ferme dans un double rôles objet de jouissance, et gé-
nitrice. C'est le ''royaume des mères" pour employer encore les 
termes de Bouhâiba. 
Pourquoi cette disparité entre les textes et la réalité ? S'a--
•gjt-il d5 un. complot organisé par les hommes musulmans en vue de 
perpétuer l'aliénation des farroes ? N'est-il pas plus p..u. ent de 
dièrcher les causes au-delà des volontés cons-iantes où incons-
cientes des honres. La réponse résidé pour' beaucoup; nous sem-
ble t-il dans l'organisation, socio-économique des. sociétés musul-
manes avant la pénétration colonJ.ale. 
Au "4aghreb, la famille, patriarcale était une famille étendue re-
groupant plusieurs courJ.es et leurs enfants, caractérisée par 
une /iiérareliisation rigoureuse des personnes sous l'autorité du 
père- par une séparation nette entre les sexes correspondant é 
un cadre économique bien déterminé avec sa division des taches ; 
lès fcarmes s'occupant de 13 artisanat domestique :- .les hommes s'oc-
cupant des activités agricoles et professionelles. Tes uns et les 
autres, dans cette économie'de subsistance, ' regrorp 'e- autour du 
bien de famille, généralement la terre, qu'on essaie-de proser-
ver et d'éviter 3 tout prix qu'il ne sorte de la famille par l'in 
termédiaire du mariage des femjrmes â l'extérieur. 
Face S l'obligation religieuse d'héiritane des femmes,-qui. pouvait 
constituer; dans une organisation sodioH6œnorùqx»fî de cette sor-
te,, une menace pour le groure et sa survie l'endoganie et l-'ex-
hed ration implicite ou explicite des femmes- a été la réponse de 
cette société nrusulraare face un '-fessage qui,dé une certaine ma-
nière ne rendait pas totalement compte de leur réalité:. 
'Toute la pratique juridique dè l'isles-r„aghrCéjin-s'est efforc e, 
avec succès d'amenuiser les avantages juri'dxrues reconnus la 
femme par la prophète, Ainsi, outre les droits sticcéssbraux ■ une 
formule, de répudiation lapidaire et arbitraire a .-té admise par 
les Docteurs de la Ici musulmané, et contraire 5 la réglementa-
tion pos-.e en la matière par Pohamed.' ■ 
Il nous semble -iitiportant de rappeler l'esdr^ne ".plcifsticité" de 
l'Islam,, exempt d'une église re.Tpart de I Chodoxie, gui a su 
s'adapter é des situations ;^r jurent diversifiéesGqttme le-
dit Cautnier;2 "Ce n'est, par:. la Berbería qui s "est islamisée 
mais au^contraire l'Isléri. qiti s'est berberísér- enéZfriquia." 
jüjnsi Bouhdiba dira ;'\Le.::vrusulman cœmehoe par se-oor-forter par-
fois en dépit»-contre la règle et contre l'esprit qui a été dé-
fini' par les théologiens. Puis avec le temps se sont les théolo-
giens qui se sont inclinée devant les conduites pratiques effec-
tives des ïaisulmans. 
Dans la réalité de la ferme. tuhisienns ou. maghrébine de façon gé-
nérale, faire. la part de ce' qui découle, de l'Islam et de ce qui 
ne découle pas de 1'Islam est une gageure et peut être même un 
faux problème? Particxdiôrement dans le cas où l'on fait sienne 
la position des réformistes miisulmahs (e:• s Tahar îladdad) et qui 
estiment que si. certaines règles dans le Corar;, sont immuables,, 
étemelles tel le dogme de l'unicité de Dieu mar ejáanple, la 
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plupart des autres règles sont conjoncturelles et doivent chan 
gcafavec la trans formation des structures sociales et éaororiques. 
Ces dévelloperaents nous confirment l'idée rue l'amélioration de la 
condition de la ferai» tunisienne et de la fenwe en générale n'in-
tervient pas par la seule volonté ou par le seul effet d'un texte, 
qu'il soit sacré ou profane, mais bien ccrrme ocaiséquence d'une é~ 
volution générale du milieu social. 
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imm i ZAPAD-

Pour bien œmprendre la portée historique- et l'impact de l'oeu -
vre de Taliar. Hadad sur notre société actuelle, il faut situer et l'au-
teur et 15oeuvre dans le ontîxte dans lequel ils ont évolués. La pre-
mière parution de "notre f«aune dans la loi et la société" eut lieu en 
1930 date à laquelle la Tunisie vivait vine mutation assez iitportante, 
fruit d'une r s é-enoe d'identité nationale survenue dans à peu près 
toutes les courues sociales, aussi bien les intellectuels et gens de 
profession libérale que les agriculteurs dépossédés par le colon de 
leurs terres, les artisantien difficulté et les petits employés pro-
létarisée se rejoignent à travers l'aspiration â un changement poli-
tique qui était en fait une façon de résister au déclin éconccuV.rue 
et social qui les menaçait» 

Les début du l-5ouvement national remontant S 1907 ,ou déjà l'idéologie 
occidentale et le réformisme musulman mêlent leurs influences dans 
ce qui est davantage une aspiration qu'un mouvement solide-tant struc-
turé. Tahar Hadad fut l'un de ces hommes promoteurs d'une nouvelle 
approche sociale où il aborda les deux problèmes culminants de l'é-
poque, reliés étroitement è l'inrléperx3ance nationale? deux oppressions 
vivantes, l'une découlant des structures politicx^-éconariques impo-
sées par le colon et qui est celle de la classe ouvrière, et celle 
dont l'histoire est plus ancienne et plus riche en matière de servitu 
de et d'injustice qui. est celle de la femme tunisienne vivant dans 
une société où coexistent deux modes de pensée nettement opposés. 
Une cormrunauté européenne transplantant avec elle son mode de vie 
occidental, la corruption qui lui est propre, agressant de par la spé-
cificité de sa nature de société^la société autochtone traditionna-
liste et imprégnée outre de valeurs arabo ira isulmanes ; de croyances 
rétrogrades dues manifestement à une mauvaise interprétation de la 
religion nuisulmane. 
En dehors d'une minorité de privilégiées, les femmes ignorantes et 
considérées mm. les êtres mineures étaient soumise "1 l'autorité 
du père, du frère et ensuite du mari. Leur statut était régi par les 
prescriptions coraniques manipulées arbitrairement par les théologiens 
et magistrats qui les expos< ' é la polygamie, H la réputation et 
au -- ^ _± contrainte. Taliar lîadad dénonce cet asservisse.», t de 
la fenme musulmane et préconise en vue de sa libération ? 
- Une participation effective au traysi.1. 
- le droit à l'instruction S tour les niveaux. 
- L'abandon du voile. 
- L'abolition áe la claustration, de 3a polygamie et do la répudia'--

tien. 
Il revendique, pratiquement une égalité entre 'harinas et femmes sur le 
plan juridique, politique, économique et social \, 
Il fait observer à chaque dénonciation que les règles en vigueur ont 
été dictées aux musulmans par le contexte de l'époque et que la ré-
vision et même 1 'actualisation de l'Islam ne serait que bénéfique v? 
l'évolutiozi des moeurs, avec cela , sauvegarder l'authenticité cultu-
relle en opposition à un envahisseu^ut global du colonialisme^ pour 
y arriver, il constate la nécessité d'une conrii] nation effective de 
la ferme. 
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Le réformisme de Tahar Hadad n? était œrtainement pas insensible 
aux mouvements féministes qui se développaient à travers le monde 
et notarrment dans les pays arabes? les égyptiens Tahtawi etpacem Amin 
avaient déjà mis à l'ordre du jour la question de 1 ' émanciration de la 
ferrite. Les attitudes modernistes de Mustapha Kamel furent soutenues 
par Kadad contrairemeit aux objections violentes des cheiks de la 
Zitouna qui qualifièrent d'hérétiques aussi bien l'oeuvre de îîus-
tapha Karnel que celle de Hadad . 
Hadad était certainement en avance sur son ëpcique et le problème 
"tabou" qu'il a posé ne pouvait qu'ébranler l'esprit conservateur 
de la classe dominante de l'époque. 
Quoiqu'il en soit son oeuvre a marqué le début d'une conscience fé-
ministe en Tunisie quel que soient ses balbutiements et les limites 
auquelles elle était astreinte. 
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mmammœ DE LASE-II? DANS LE ¿CKVEHBÍB. HMHBNAC.. 

Wous avons jugé nécessaire de revaloriser le rôle de la ferme dans 
la lutté de libération nationale en Tunisie, 
Après la repression d'avril 1938, un nouveau pas a été franchi, œ 
fut la participation de quelques fermes â la résistance, partici-
pation quoique symbolique mais qui. a existé et qui mérite d'être 
mentionnée dans l'histoire antérieure de la lutte du peuple tuni-
sien,. 
Ces fermes parmi lesquelles peu d'intellectuelles, beuacoup de pay 
sannes éteiieit convaincues que leur émancipation passait par la lut-
te politique au coté des militants nationalistes ; l'indépendarKie éé 
ait même considérée comme le plus court chesnin menant à l'émancipa-
tion de la femme. 
Apres les manifestitions de novembre 33 et janvier 39., les soeurs 
Fourati et Chadlia Bouzqarou Passèrent devant un tribunal correc-
tionnel; ce fut le premier procès où caeparut la jeune farce tuni-
enne pour activisme. 
Coexistaient au niveau de la lutte des femmes des groupes et centres 
d'activité telque 13Union Musulmanes des Fenmes de Tunisie d'obédi-
ence religieuse qui avait pour présidente madame Bchira Ben M'rad 
et dont le rôle fut plutôt social et politique. 
L'Union des Fermes en Tunisie a été lancé au cours de la 2d guerre 
mondiale par des fermes françaises vivant en Tunisie, cette Union a 
attiré un certain nombre de ferares tunisiennes parmi lesquelles des 
fermes de militants du Syndicat -Socialiste des Travailleurs Tunisiens? 
sa principale revendication était l'amélioration du niveau de vie des 
familles et une justice sociale . 
L'UCT et l'UFT ont cesse toute activité au lendemain de l'indépen-
dance. Des cellules de femmes furent constituées en marge du i feo-Des-
tour qui ne survécurent pas â l'indépendance. 

Pendant la résistance de 52"54 , des fermes aidèrent les maquisards, 
furent arrêtées , déportées, participèrent également aux manifestations 
et servirent dé émissaires. 
La ferrrre tunisienne a cru en la libération de son pays et de sa con-
dition; après une lutte aux côtés de l'homme, elle bénéficie en tant que 
que citoyenne de 1 'indéperidanca politique, avec un statut amélioré 
en vue mais avec une réalité bien plus riche en contradictions. 
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mm imxsmm ET CODP m STATUT PERSCHHEL 

En œ qui concerne la question féminine, la Tunisie appdrait généra-
lement corrme faisant exeption par rapport ci la totalité des pays arabo-
rtïusulmans» Cette situation d'originalité se concrétise des le iendemain 
de l'indépendance, par la promulgation d'un texte appelé Code du Statut 
Personnel qui effectivement remet en cause les textes auto-fois appliqués, 
ceux de la législation musulmane.. 

Qu'en est-il réellement de ces textes? 
Les réfermes entreprises concernent deux catégories d'actesi le mariage 
et le divorce. 

Le mariages 
L'article 3 affirme s " le mariage n'est consenti que par le obnseateroent 
des deux époux". La formulation employée est significative Par cet arti-
cle; tout droit de contrainte matrimoniale mar les ascendants, est dé-
finitivement aboli. Nous remarquons la parfaite égalité^entre l'homme 
et la ferme en ce qui concerne le consentement o II n:y àplus lâ de 
statut spécial à la ferme. 
La deuxième condition pour se marier est celle concernent l'âge mini-
mum requis, cet âge mdrúmum est de vingt ans révolus pour le garçon et 
de dix-sept ans révolus pour la fille. Au dessous de cet age» le maria-
ge ne peut être contracté qu'en vertu d'une autorisation spéciale du 
juge qui ne l'accorde que pour des motifs graves et dans 1;intérêt bien 
compris des deux futurs époux. 
La troisième condition est inportantes l'absence de tout lien conjugal, 
la polygaâde est interdite . Elle est ron seulement cause de nullité 
pour le second mariage, mais constitue aussi un délit entraînant con-
damnation à un an de prison ainsi quâ une amende. 
La quàtième cendition apparaissant comme anachronique est celle de la dot. 
Quel est donc la signification de cette condition? La signification de 
cette condition nous semble être remis en cause par la limitation de 
son montant à un dinar(IOEF) . Toutefois quel est le symbôiè qui se dégagé 
de cette condition? 

Quels sont les c^echer-ents au mariage? / \ A." i t. • di>>, 
Rerrarquons que le code tM l « r-, silence, en dehors de ' ¥ : mariage hen Cv&CiA 

et de la. non - ryit< ■<'■" <J0 'ii'^'i ye i"¿"t¿pSa tous les emv-êchemerts 
temporaires,ex? auparavent dans la imjsiúmane,. pà£1^>liëÇeKient en 
ce qui concerne le mariage de la musulman* avec le non rritsulman. Le 
Code a entendu laisser libre cours à la jurispnxlence. 
Toutefois, il est possible de préciser que bien que laTunisie soit 
à la convention de ïM-7 YORK du 10 déc. 1962, la tunisinienne ne peut 
se marier avec un étranger de confession ifférente. Cetto interdiction 
est couronnée par deux circulaires de 1962-1963 . liais les fiancés peu-
vent se marier si le fiancé se converti}5 l'Islam, Dans ce cas il lui 
est délivré, d'ailleurs assez formellevent, un certificat d'islamisation 
qu'il fournira à l'autorité célébrant le mariage. 
Les conditions de formes, sont d'une part celle de la nécessaire décla-
ration de mariage ; ce qui sert de controle en ce qui concerne les cas &=. 
polygamie; d'autre part, celle du mariage par procuration dans la mesu-
re où l'article 9 stipule?" l'homme ou ia femme peuvent conclure mariage, 
par eux-mêmes ou par :.iandataire:î Celui qui consent au mariage d'une 
mineure peut aussi le faire par procuration. 
Ces dispositions, vu l'état actuel des mentalités, peuvent ouvrir une bré-
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che â l'article 3 et donc servir â une réapparition ele la contrainte 
matrimoniale (jabr} . 
Ouais types de rapports organisent le Code entre mari et faune? Ainsi le 

mari a envers sa ferme une obligation alimentaire ainsi qu'une obliga-
tion de respect. Il doit la traiter avec bienveillance et éviter de lui 
porter préjudice. La force quant à elle dojt obéissance â. son mari. Elle 
doit respecter les prérogatives du roâri en tant gué Chef de famille . 
Le Code est ici fidèle au "Fiqh'' et fait appel " au usages et coutumes. 
Deux questions se posent, jusqu'à quelle limite doit aller cette obéis-
sance de la femme envers son époux ? Et cette obéissance n5est-elle 
pas incx^mpatible avec ce principe d'égalité Horre et Femme dont le Co-
de entend se faire le défenseur ? Cette obligation est d'autant plus 
étonnante quand, on regarde l'innovation apportée par l'article 23 qui 
stipule que " la femme cemtribuo aux charges eu foyer si elle a des 
biens". IL va dans le sens d'une promotion de la situation de la fem-
me tunisienne en en faisant un être responsable qui gagne non ras seu-
lement en droits, mais aussi en devoirs. De plus, leCode assure â 
l'homme et à la farce une égale et totale liberté dand la gestion de 
leur patrimoine. La femme n'est donc plus assujetie à ce contrle par-
tiel da mari tel que le prévoyait l'école IJalékite, car l'article 24 
disposes" le mari n'a. plus aucun pouvoir sur les biens de sa 'ferme." 
fais en fait dans la réalité, si la farce, laisse son mari aérer ses 
propres biens, il devient son mandataire de fait.' Or, l'article IÎ36 
du Code du Contrat et ces Obligations Ouiconcerno les règles qui régis-
sent le mandat en général,, ne s'applique ras aux'époux . 
Il apparaît donc, que si la ferrce se montre peu avisée lors de son 
mariage et quant à ses biens, des lors que naissent des difficultés entre 
elle et son époux, elle n'a ."oicur: recOirçs pour réclamer son patrimoine 
propre. 

Le divorce '. "'' 
La première grande obligation est que le mariage est devenu obligatoi-
rement judiciaire. îi est dit dans l'article 3Gu" le divorce ne peut 
avoir lieu que devant le tribunal;" Il est donc iris fin au pouvoir 
exhorbitant à" 2Û répudiation 'unilatérale. Cette innovation du Code est 
capitale. Elle met fin à une règle et é une pratique inhumaine 
encore en Cours dans la plupart des pays ' ¿rabo-^musulrans,.. '. 
De même, la force se voit reconnaître le droit de damander le divorce. 
Le divorce par préjudice, et le divorce, par la siirple volonté de l'un 
des époux. 

23fí ce qui concerne les effets du.divorçe, le partage des biens ei particu— 
culier , le Code précise qu'en dorme é la ferme ce qui est féminin spê™ 

clfiguerfent et a l'homme ce qui i*pé<2ifiqua<ent re.sail.in. 
Seulement y qu'ya-t-ll de spécifiquepeht féminin ? La termirologie n'est 
pas claire et permet toutes les interprétations. 
pour la farce qui travaille, son emploi lui donne une certaine sécurité 
par contre, la divorcée sans ressources se retrouve rejetée sans 
moyens matériels. Son dénotent se double d'une misère morale. Ta réin-
sertion sociale est difficile. La situation de femme divorcée n'est pas 
facile en Tunisie. 
Parallèlement, la mère obtient la garde.des enfants. Est-ce à dire que 
cette garde est dëféîrltiye? Une des causes de retrait de la garde S 

. la mère est son remariage. DEs qu'elle opte pour le statut de ferme 
mariée, elle doit s'attendre S une action en reprise de la garde au 
bénéfice du père. 
La farce tunisienne est donc, devant ?m grave -dll^me-. Ce dilarme est 
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encore r»lus aigu quand on rappelle que la législation tunisienne ne 
recannait ras les rapports sexuels en dehors du cadre du mariage. Ainsi 
donc, malgré les innovations importantes apportées par le Code., le divor 
ce se pose en termes différents pour 1:liarme que pour la femme. 

Interdiction de la polygamie , suppression de la répudiationuTiilatéra1 

le, suppression de la contraires matrimoniale et possible accès au 
divorcer; telles sont les innovations importantes du Code du Statut PER-
Personnel. Les innovations ont été accompagnées de plusieurs autres 
mesure telles que; 

--Le roit et même le devoir d'instruction 
-Le droit au travail sans autorisation maritale. 
-Le droit à la participation aux affaires politiques: la femme 

est electrice et est éligible S toutes les instances politiques. 'Des 
élections municipales à l'assedblée nationale, à la présidence de la 
république. 
De même, il est interressant de remarquer 1'-égalité des sexes en ma-
tière d'adultère, les progres dar s les règles de la .succession.. .etc. 

A partir de 12, peut-on considérer que toute forree de discrimiiia-
tion â l'égard ce la femme a été éliminée? Sur le plan strictement 
légal, bien que des lacunes demeurent( exs la non admission des rap-
ports sexuels en dehors du mariage) , la situation juridique a énor-
mément progréssée. ^ 
fflr le pian de la réalité, les faits sont "de suivre les textes. 
Les changements-dépendent des régions, des familles elle-mêmes , des 
générations, des catégories sociales. 
Si le Code du Statut Personnel trouve un certain écho dans les villes, 
dans les campagnes, xm net retard existe. Te problème est grave surtout 
si l'on considère que les 3/1 de la population est rurale. 
Si en oc... o.es textes instituent un progrès, il manque é la femme les 
moyens réels pour les réaliser dans sa vie quotidienne. 
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LK HAVaEEMO F&'ELIflL ET LA ITOOTimí EK1D3SIF OT.HSIE 

Depuis 1 ' indépendance certaines reformes ait été apportées 2. la 
condition féminine en Tunisie et 18 implantation du planning familial 
en 1964 peut être considero corche un coívnlcsxmt du nouveau Code du 
Statut Personnel (I95G) pour l'énvuKJipation de la ferare „ 
Mais en fait, 1"'institution du planning familial ne remet pas en cause 
la farcille traditionnelle et se base sur les structures patriarcales 
existantes. 
Dans les discours du planning familial, le bonheur des fandlles ne 
peut êtrerealisô qu'au travers d'un norribre réduit d'enfants, la con-
ception de la structure familiale derreurant archaïque. 
N'essayer de résoudre par la planification familiale qu'un problème 
démographique,, c'est adapter le patriarcat aux conditions socio éco-
nomiques- nouvelles;, sans toucher aux principes fondaroentaux du sys-
tème. 
La pratique actuelle du planning familia] d'truit souvent l'équili-
bre psyehique et la santé physiologique des fermer.? et il apparait 
clairement qu'il n'est r>as dans ses objectifs de servir lémancipation 
des fenroes et d'abolir l'inégalité entre les sexes» 

HISTQPJXXJE 
La notion d'explosion d'T<x>graphique dans les pays du tiers monde et 
l'idée de planning familial sont nos dans les années cinquante . 
En effet ces années 1950 furent celles dà les pays européens virent 
leurs colonies acceder à l'indépendance et où des problèmes d'équili-
bre population/ ressources se sont posés â l'échelle mondiale. 
Pour les pays occidentaux le développèrent des pays pauvres est une 
menace û leur propre développement . 
Le planning familial a été posé COTTÏ-.Û la condition sine~qua non d'un 
"décollage êconon&cue* pour les pays du tiers monde? la régulation 
des naissances serait la solution au c problèœs djôtooœ^hiques et par 
la irÊr»*ï, une soliition aux problèmes éconœdquer. . 
Le planning familial a été souvent utilisé par les gouvernements du 
tiers monde pour pallier a l'abcence d'une politique sérieuse de déve-
loppement ëoonondque> Cette solution a été d'autant plus ^acilesnent 
adoptée que le planning familial serait financé par clés fonds étran-
gers. 
La Tunisie a été un des premiéis pays africains et arabes 3 adopter 
une politique de planning familial. Le programme du planning carmen-' 
ce en 1963 par une campagne nationale d ' information â travers les 
mass inedia, impliquant directement les membres du parti unique ainsi 
que ceux de l'IÏÎPT ( Union Nationale des Femmes de Tunisie). 
L'objectif de l'office est d'atteindre vers la fin du siècle,, une 
fécondité de type occidental(Italie ). 
Mais la pratique de ces aimées d'expéri^se, prouve l':tapuissance de la 
réduction des naissances oœrae moyen de résolution de la pauvreté 
et de la misère. 
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Pour compléter l'historique du planning familial en Tunisie, il faut aussi 
considérer toutes les mesures législatives dont l'application touche S 
la démographie. 

r%sélevaticn de l'âge c i mëirlàqe (1954) ¿ 17 ans pour la fille et 
20 ans pour le garçon. 

-La vente de produits 3nti"<^neeptiomels(I962) ? autorisation d'im-
porter et de vendre des moyens ântl-conceptiohîiéls et abrogation de la 
loi française de 1932 sur l'avortaient et la contraœption. 

-La lL"dtation des allocations familiales (.1950), on limite le béné-
fice des allocations 'familiales aux quatre premiers enfants? C'est une 
mesure de dissuasion. 

"L'avortèrent social est libéralisé(1973)? toute femme mariée ou non 
peut sur sa .propre demande bénéficier de cette lad . 

LE FL?frfc3ZHG VM-TuIIdj ET I, ' il^jCIPATiœ? DE LA. mm 
Malgré les discours démagogiques, la pratique du planning familial, prou-
ve que la contraception n'est qu'un moyen do limiter les naissances pour 
résoudre un problème dêmbçrapMquè et donc •éconcmicus et ainsi préserver 
une stabilité politique , 
La festine n'est qu'un instrument de cette politique. Deux faits sont 15. 
pour le prouver £ réaliser le plus d'opérations possibles et la manque 
de travail éducatif. . 
Le planning familial tunisien ne vise pas une adaptation de la contra-
ception ci un processus d'évolution sociale; qui aboutirait ñ une prise 
en charge réelle par la ferrre de son corps et de sa sexualité. 

\ Les insertions de stérilets sont pratiqués le plus souvent lors d'un 
avortèrent sans même l'avis de la consultante. 
Beaucoup de médecins, d'après les constatations sur le terrain, prati-
quent léavortamènt de tèlie sorte que la ferme souffre au maximum? 
"ainsi elle réfécldra S deux fois la prodiaine fois avant de se faire 
faire un enfant''. 
Le planning familial tient un discours qii occulte les vrais problèmes 
et qui culpabilise les femmes pour les amener S fréquenter les centres 
de planning( intérêt de la nation, Dien-être de la famille...etc.) 
D'autre part, ce discours s'acoœr.agne souvent d'une politique d'interés -
senent/s argent- lait sont distribués lors d'une consultation ou d'une 
intervention;, Ce qui ne lai sse ras les femmes insensibles vu .les condi -
tions difficiles dans lesquelles elles vivent souvent. 
Dans toute cette structure, on a fait abstraction des variables psycho*-
ligiques qui peuvent intervenir lors d'un avortenent ou d'une ligature 
des trompes. 

Le problème économique est la raison essentielle qui pousse les fermes 
à planifier. Elles adoptent un tpoyon contraceptif pour pallier aux in-
suffisances financières du foyer. Il y a aussi celles qui planifient pour 
recevoir la somme rrodique qu'on leur donne lors d'une interventions 5 di-
nars .pour une ligature des trespiés (à peu prés 50 FF ). 
La fatigue de la nère est la seconde raison souvent invoquée. 
Jamais la contraception n-'est abordée dans le discours des fermes en 
relation avec la sexualité. 
Au lieu de s'intéresser T> l^uœ.ticndes lierres et des f erares, on opte 
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pour une politique répressive? les maris qui n'envoient pas leurs fev*~ 
me au Planning Familial, peuvent être licenciés de leur erploi. 
De plus, le prix Bourguiba est attr.ibuë S la région qui a le mieux rêus~ 
si dans la réalisation des projets de régulation des naissancess Q Jen-
douba en 1973.» on assista h une stérilisation massive des femmes. 
Ainsi, dans les centres de PI2/PF (Protection maternelle et infantile/ 
Planning familial0), la quantité remplace la qualité. 
Au lieu de proceder S un travail éducatif de longue haleine,- seul sucep-
tifole de réaliser un changèrent des mentalités, l'Office de planning 
familial adepte une politique, d" intéressement pour tout le personneài 
soignant? ce qui fausse évïdermx3nt la relation médecin-consultante. 
En effet, le médecin ne consacre plus le temps nécessaire S la discussion 
et l'explication et préfère le plus souvent l'utiliser pour faire un 
nouvel acte *pédical qui lui rapportera une sorme donnée ( Idinar pour 
une rose de stérilet, 10 dinars pour une ligature). 
Le personnel médical contribue raêtee involontairement ci renforcer ce man-
que de ocrinunicaticns par la différence de langue. 

C'est en fonction d'une d&nographie dite t;galcpante" que des mesures 
ont été prises en matière de planification familiale. 
On a libéré la femme en tant çur" force vive de la nation" mais on s'est 
bien gardé de li-bèrer sa sexualité. 
La femme accède de plus en plus aux mêmes avantages sociaux que l'norme 
( travail à l'extérieur...) mais Ieon continue parallèlement à vouloir 
conserver les structures traditionnelles de la fardlle. 
Le contóle de la fécondité» sa prise eu charge individuelle et sociale, 
ne peut être que la conséquence et non la cause du niveau de vie. 
Zfême si souvent, la ferme? en Tunisie,, ne choisit pas sa régulation de 
naissance, mais la subit, il n'en reste pas moins que In 1 irnrurr""¡TWB ^ 
mjBfCs profite S la ferme incliroctement; Faisant moins d'enfants, elle 
bénéficie d'un temps libre plus important et dvune moindre fatigue. 
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IA Tñtm ET LE T.H^SIL 

Le nouveau statu': personnel de la femme peut être consideré 
carme une réalisation essentielle dans une société cgnosée tradition -
nelleirent au travail de la fem e en dehors du foyer, 
Ainsi le salariat féminin est un phénomène récent dans un pays com-
me la Tunisie ou les femrres n'avaient pratiquement pa;?. de relations 
avec la vie de 1 ° extérieur. L ' indépendance est â l'origine de leur 
émancipation et de leur entrée sur le marché du travail. 

Elles furent encouragées par les mutations suscitées au s? .in de la 
société l^jnisienne avec la libéralisation des moeurs et l'élévation 
du taux de scolarisation clez les filles (lequel atteint actuellement 
75% ). Mais dans une corrjcncture aussi défavorable, 
la Tunisie est un pays an voie de développement devant faire face aux 
problèmes du chorvage et du sous-errploi? comrent les ferres sc insèrent*-
elles dansle marché du travail, et quel est pour, la société, l'enjeu 
de leur participation. 
Pour répondre à ces questions; il serait préférable d'envisager d'é-
tudier la question sous deux points Î, 

-d'abord, anvisaçer la travail réraunërê des forres; dans ce cas leur 
participation au produit national est mesurable. 
- ensuite, envisager le travail invisible que les ferres effectuent 
pour le carota de leur famille . 

I) La place ■1er fontu is dans le 'mar'ché du travail 

-CorMen sont- elles? 
-Qui sont-elles ? 
Où travaillent-elles et dans quelles conditions ? 

La population active féminine connaît des changements profonds mal-
gré les contraintes; La fentre tunisienne a toujours participé à la 
production sociale,, c'est sous intégration eu monde du travail en tant 
que salariée qui constitue des faits relativement, récents. 
Au début de 1 ' indépendance, le développèrent de l'emploi féminin a 
été favorisé par un certain nombre d'effets ccrobines.- âsavoir s le 
désir de rrodernisation de l'élite intellectuelle et politique du pays, 
la faible opposition d'une société destucturée et les vaceir..ceswées 
par le départ des européennes. Et c'est dans les familles les plus 
défavorisées que les ferares forent rapidement les plus nombreuses â 
travaillero 

En se plaçant du roiitf.de vue de la. population féminine elle -même, nous 
tenterons de décrire les caractéristiques structurelles et d'évolution 
des fermes qui travaillent. 
Sur une population active totale de 1337000 , la population active 
masculine est de 1047000 honres alors que la population active férrdnine 
est de 340000 femrres. Cette faible représentation des femmes s'expli-
que par leur statut dans la société tunisienne ; cependant, ceci ne nous 
errpêche p.as de signaler que l'augmentation de l'activité fémin 
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est inscrite dans les d if fres, nais depuis quelques - années seulement. 
D'autres facteurs ont sans doute contribué ñ rendre le travail féminin 
plus visible; ce sont les ehariaaïents intervenus au sèin de la: popula-
tion'active f-àninine -dais sa r%artiticri en différents secteurs d'acti-
vités. 
La population fcmixiine acricoie représente 31% de la population active 
agricole • totale. Il faut signaler que l'activité des fe rres de ce sec-
teur est particulière, dan..- .'.a masure ou elles n'ont jaríais constitué 
des activves â part entière* Elles constituent plutôt des aides familiales 
à la marche de 1 " exploitation . 
Le secteur industriel se caractérise par une abspence des famés j à l'exfc 
eption du textile qui àlui seul regroupe 52% de.. femmes-. ce taux contre 
à l'évidence les objectifs poursuivis par les .industries exportatrices 
bénéficiant d'une législation de faveur (loi d'avril 157? ) par laquelle 
le gouvernement tunisien offre les conditions les plus séductrices aux 
entreprises étrangèress une mrin d'oeuvre docile et bon marché. 
Docile car sans trariti.cn ouvrière de .longue éJ»te¡, bon -"marché car las 
salaires féminins sont plus faibles que los salaires naisculinr», même 3 
catégorie professionnelle ég le. 
Dans le tertiaire les ferres represente un taux de 12,7% . 
Cette progression du salariat féminin chance les conditions et les rytihr . 
nies de vie des feares.Ce changèrent structurel donne une place nouvelle 
aux .festines dans le procès dè prorluction. 
Il faut noter que la majeure partie est constituée par une main d'oeuvre 
nonqualifiôe, et est concentrée dans certains secteurs d'activités^ 
dans 1'agriculture31% f dans i:industrie textile 52%. ïesindustries ali-
mentaires 11% et dans le tertiaire 12,7% . La populati.on active féminine 
est particulièrcirent norobreuses parri les travailleurs occasionnels 
( agriculture, industrie aliktentnire, industrie textile, artisanat .) 

II) La fonction éoorvmigue das femmes 

Cet aperçu sur la participation de la ferme au travail social, per-
met de définir la fonction éKonrmiquo des fermes. 
Depuis le début de 1 ' indépendanceprogrés d'égalité dans la ^e active 
et plus généralement d'insertion sociale ne sont pas négligeables. 
Ce fut suecsssiveraent l'obtention du droit de vote- l'égalité ces salai-
res endroits1ncn en fait * l'égalisation des chances d'accès a l!ense:: 

gnerrent, à la formation professionnelle'au recyclage. 
Ces améliorations de la condition de la femme qui travaille n'ont été 
accompagnées que d'un anenagerrent insuffisant en matière d'équipements 
collectifs et de législation familiale. Ces créations restent encore 
l'état embryoriiiaire, â savoir - i! ̂ istenoe d'un ncrobre de créâtes faible* 
des congés de maternité insuffisants» Ces mesures vont certainement dans 
le sens des .préoccupations des femmes qui. travaillent . 
Dans l'ancienne structure économique a darlnanta agricole et artisanale 
les feiTr.es travaillaient déjà beaucoup corare travailleurs â domicile. 
Avec 1 • indépendance, il se créa une catégorie de famés dans la classe 
ouvrière, contrainte de -travailler dans des conditions tres dures et 
parallèlement d'assumer de lourdes tâches domestiques (familles nombreuses) 

Pour ces . fenr.es. l'amélioration de leur condition ne peut se " aire 
qu'avec l'amélioration de la condition ouvrière ainsi qu'avec la défence 
de la cellule atteinte et parfois même détruite par l'industrialisation 
sauvage. 
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La fonction privée des feprres 
—,i„ n.,m. . ,„, — , 

Le tra-\7ail des ferares nu foyer se fait dans un monde clos, à l'écart 
de l'univers de la production» C'est un travail invisible car il ne pro-
duit que des valeurs d'usage et non des valeurs d'échange* Au sens capi-
taliste, ce n'est pas un travail» Le foyer familial devient le lieu et 
le syràjôle de l'infériorité des femmes » 
Il s'avère que l'accès de la ferre tunisienne au marché du travail;, est 
devenu une réalité. Cependant malgré la conjoncture favorisée sur le plan 
légal par sa. libéralisation, la participation des femmes ■' la vie active 
est loin d'être satisfaisante. C'est pourquoi il se développe des luttes 
Pour l'amélioration des conditions d.e travail, pour l'augmentation des 
salaires, pour 1!amélioration des prestations familiales,, et pour une par-
ticipation plus intense a la vie active, 

■ Les luttes des farces sont considérées corme partie prenante des luttes eue 
f àne le peuple tunisien actuellement sous ses différentes formes. 

La ferrre tunisienne est présente dans le combat démocratique en tant 
qu'ouvrière, paysanne,, intellectuelle, participant, à des crèves, journées 
d'action, meetings. 
Le 26 janvier fut une journée de révolts des masses tunisiennes cppri--
raées, journées de manifestation syndicales auxquelles le pouvoir a ré-
pondu par une répression sanglantes élimination de la direction syndicale 
arrestations de syndicalistes et de militants, massacre de plus de 500 
personnes. Les fesrares tunisiennes étaient dans cette journée en tant 
que fer-T.es de syndicalistes eu. en tant que syndicalistes elles-mêmes » 
La lutte des femmes s'est traduite par leur participation aux collectes 
pétitions et confrontations avec 1* administration péniteneiëre, en 
dépis des huridiations aujaguelles elles Avaient faire face. 
A l'intérieur des prisons des femmes détenues subissent les différentes 
formes raffinées de tettture. 
Le Collectif se veut solidaire de toutes ces luttes, 
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