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La situation de l’égalité de genre en Tunisie fait ressortir une  législation 
égalitaire qui, au fil des années, a évolué d’une manière telle que les droits des 
femmes ont connu une avancée dans le droit de la famille ainsi que dans les 
domaines sociaux, économiques, politiques et culturels. Ces avancées ont fait de 
la législation tunisienne en faveur de la femme, une expérience avant-gardiste 
demeurée pendant longtemps unique dans le contexte arabo-musulman.  

 le code du statut personnel, qui a été voté avant même la promulgation de la 
Constitution tunisienne, a aboli la polygamie, instauré l’égalité entre les hommes 
et les femmes en matière de divorce et octroyé au couple avec ou sans enfant le 
droit à l’adoption. Ce code a donné aux femmes une certaine citoyenneté et une 
certaine liberté dont elles ont pu jouir au fil des années. Grâce à un statut 
personnel qui n’a pas d’équivalent dans les autres pays musulmans, elles 
sont, donc, libres d’avorter, de divorcer et peuvent percevoir leur pension 
alimentaire grâce à un fonds de garantie (si jamais son ex ne le fait pas à 
temps). Il s’est avéré que cela était insuffisant. C’est pour cela que les 
Tunisiennes ont continué à batailler pour obtenir plus de droits et même sous 
Ben Ali, les Tunisiennes ont obtenu des acquis en matière de divorce et de 
nationalité et que les violences conjugales sont devenues une infraction passible 
de sanctions.  

Les femmes menaient, sous l’ancien régime de Ben Ali, une dernière 
bataille pour l’égalité devant l’héritage. Une Tunisienne n’a toujours 
droit, sauf dispositions spéciales de ses parents, qu’à la moitié de la part 
de son frère. Il leur faut encore convaincre les familles conservatrices qui 
cantonnent toujours les filles dans leur rôle de génitrice 

Mais il ne faut surtout pas ignorer aussi que les droits des femmes ont été 
instrumentalisés et utilisés par le pouvoir de Ben Ali comme un rempart contre 
l’islamisme politique qui risquait de le concurrencer.  

Bien que présente dans la politique, la société civile et dans toutes les 
manifestations organisées par le pouvoir de Ben Ali, elle n’était à mon avis 
qu’une figurante dans la mise en scène de l’ancien régime. Je dis ça bien sur, à 
quelques exceptions car il ne fallait pas oublier que bon nombre de femmes 
militantes ont bien souffert de l’ancien régime…C’est dans cette souffrance qu’a 
fait de cette femme  devient sans conteste la pierre angulaire de la révolution et 
de son devenir. 

Les femmes ont été les premières à se mobiliser, en décembre 2010, lors du 
soulèvement populaire qui a conduit à la chute de Ben Ali. Il n’y avait pas de 
sexe au moment de la révolution. Hommes et femmes étaient dans la même 
galère et voulaient faire tomber la dictature. 



Une question à la fois complexe et cruciale se pose, aujourd’hui, La révolution 
entrainera- t- elle nécessairement une amélioration de la condition de la 
femme !!? 

la Tunisie d’après le 14 janvier donne, en ce qui les concerne, des signaux 
contradictoires et les principaux acteurs de la scène politique ont, sur ce 
chapitre, des positions pour le moins ambiguës. Bien sûr, avec l’instauration de 
la parité sur les listes électorales, le pays peut se vanter d’être une nouvelle fois 
à l’avant-garde, d’autant plus que la sanction en cas de non-respect de la règle 
paritaire est l’annulation pure et simple de la liste en question. 

C’est une grande victoire, qui vient couronner des années de lutte pour une plus 
forte présence féminine dans la vie politique. Mais, d’un autre côté, le 
gouvernement de transition est presqu’entièrement masculin, la Haute Instance 
pour la sauvegarde de la révolution comptait moins de 20% de femmes en son 
sein, et l’Instance électorale n’en comptait que deux sur seize membres. Et ce 
n’est qu’un exemple… 

Cette énumération des inégalités, qui pourrait encore continuer, permet de 
dessiner le paysage général de la condition des femmes. Ce sont toutes ces 
inégalités persistances qui sont aujourd'hui dénoncées par le mouvement 
féministe qui, malheureusement est confronté aux forces conservatrices qui 
veulent cantonner les femmes à la sphère domestique, ou en tout cas réduire leur 
activité professionnelle. Cette conjoncture est très inquiétante pour les femmes 
Mais quelque soit l’influence du conservatisme, elles ne  doivent en aucun cas  
abandonner leur acquis principaux. 

C’est pour ça qu’à présent la femme est en train de mener un combat et pour la 
démocratie et pour l’identité. La femme Tunisienne est au cœur de la bataille 
contre l’intolérance, contre le fanatisme, l’extrémisme etc…La femme 
Tunisienne est en avant-garde de la contestation pour la liberté des croyances et 
des marches pour l’égalité Homme-Femme.  

Très présente dans la Rue contestataires, dans les réseaux sociaux, elle appelle à 
la mobilisation, à la résistance, à la sauvegarde des acquis de la femme et de la 
modernité. 

Aujourd’hui, les dangers se précisent: les droits des femmes sont 
spectaculairement menacés par une frange de la population ralliée aux 
interprétations des obscurantistes. Pendant que le parti Ennahdha cultive 
l’ambiguïté sur cette question, promettant ici de respecter le CSP et jurant là que 
le Coran est la Constitution, la galaxie réunie autour du parti Ettahrir parcourt 
les quartiers pour tenter d’imposer, par exemple d’imposer le port du voile ou 
pour vanter les bienfaits de la polygamie. Le CSP est pour eux un texte à abolir. 



De nombreuses femmes en Tunisie considèrent que la victoire des islamistes 
d'Ennahda est de nature à mettre en péril le maintien de leurs droits acquis 
depuis des décennies.  

Ne pas toucher au code du statut personnel CSP reste tt liée à la volonté 
politique et à des directives gouvernementales. 

La mobilisation, donc, s’impose donc pour protéger tout ce qu’il représente. Il 
faut espérer que l’ensemble de la Société civile et des partis démocratiques, et 
pas seulement les femmes, s’attelleront à cette tâche. Car c’est l’avenir même de 
la Tunisie qui est ici en jeu. 

Nous sommes à un tournant car nous sommes à l’étape de la rédaction de la 
Constitution, ce qui est une étape importante. L’égalité des sexes doit devenir un 
principe fondamental, non révisable et non amendable. 

Le deuxième point important concerne les Droits humains en générale et ceux 
des femmes en particulier. Il s’agit de la disposition de 1959 selon laquelle les 
conventions internationales sont supérieures aux lois nationales. Cette 
disposition doit être reconduite dans la prochaine Constitution.  Surtout pas de 
recul en la matière.  

la bataille pour l’égalité entre les hommes et les femmes ne sera pas facile et si 
nous perdons cette bataille, cela ne sera pas la faute d’Ennahda… 

A la fin une petite note d’espoir est nécessaire  

Femme veut femme peut 


