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La Tunisie face à son destin 

Pour la première fois dans leur histoire, les 
Tunisiens sont appelés à se prononcer sur 
leur avenir, et à choisir un régime politique 
et un projet de société, après avoir connu, 
depuis l’Indépendance : 
Un pouvoir autocratique « éclairé » (Bourguiba) 
Un pouvoir oligarchique « obscur» (le clan Ben 

Ali) 



La République démocratique 

La majorité clame sa volonté d’instaurer un 
régime républicain démocratique qui 
garantisse: 

 - l’exercice du pouvoir par le peuple: 
démocratie (demos, peuple, cratos, pouvoir) 

 - la participation effective de tous les citoyens 
aux décisions les concernant: République (res 
publica, chose publique); les affaires de la cité 
sont du ressort de TOUS les citoyens 
 
 



La démocratie 

 Abraham Lincoln : « C’est le 
gouvernement du peuple, par le 
peuple, pour le peuple ».  
 
 Introduite dans la Constitution de la 

Cinquième République française 
(1958)  
 



Le gouvernement POUR le peuple 

 Il s’agit de gouverner dans l’intérêt du 
peuple et du pays et non pour servir les 
seuls intérêts de quelques uns.  
 
 Cet objectif semble évident et 

incontestable mais il n’est pas inutile de le 
rappeler après la période Ben Ali. 
 



Le gouvernement DU peuple 

 Le peuple désigne ici tous les nationaux qui 
doivent être soumis aux mêmes lois, 
bénéficier des mêmes droits et astreints aux 
mêmes devoirs, SANS DISTINCTION de 
sexe, de race, d’ethnie, de religion, de 
naissance, de fortune, de compétence etc. 
 

 Tous les hommes naissent 
LIBRES et EGAUX en DROITS 



Le gouvernement PAR le peuple 

 Démocratie INDIRECTE ou représentative 
 Le peuple détient et contrôle le pouvoir par le 

biais de représentants ELUS au suffrage 
universel (« un homme, une voix»). 

 Le droit de vote (et d’éligibilité) est accordé à 
TOUS les citoyens, sous la seule réserve 
d’une condition d’âge (majorité). 



La nationalité ne garantit 
pas forcément la citoyenneté 

 Historiquement, la citoyenneté avec tous ses 
privilèges comme le droit de vote n’a pas 
toujours été accordée à l’ensemble de la 
population. 
 

 Critères de citoyenneté: statut social 
(hommes libres), race blanche, religion 
dominante, classes supérieures, sexe 
(hommes) 



ATHENES, mère de la démocratie 

 Sur les 200 000 habitants que comptait la 
Cité, seuls 40000 PARTICIPAIENT à la gestion 
des affaires 
 

 Etaient exclus, les femmes, les esclaves, les 
hommes des classes inférieures et les 
métèques (résidents étrangers). 



La France, mère moderne de 
la démocratie 

En 1791, ne peuvent voter que les hommes âgés 
de plus de 25 ans, inscrits sur les listes de la 
garde nationale, payant un impôt équivalent à 
dix jours de travail. 

Le suffrage universel instauré en 1789 ne sera 
généralisé qu’en 1848 à tous les hommes et 
appliqué aux femmes en 1944 (soit près d’un 
siècle plus tard)! 
 



L’exclusion constante des femmes 

Depuis la naissance de la démocratie et 
jusqu’à une date récente, les femmes 
ont systématiquement été exclues 
de la vie publique dans tous les pays 
du monde! Elles ont été les dernières 
à conquérir les privilèges de la pleine 
citoyenneté et encore … pas partout! 



Une conquête tardive 

 Le droit de vote a été accordé aux femmes 
pour la première fois en 1893 en Nouvelle-
Zélande (et d’ éligibilité en 1919), … en 1944 
en France (100 ans après les hommes) et en 
1972 en Suisse! 
 



Une conquête tardive et 
inachevée 
Le droit de vote n’a été accordé aux femmes 

qu’en 1999 au Qatar, en 2003 à Oman, en 
2005 au Koweït (mais refusé par les tribunaux 
islamiques) et en 2006 aux EAU (limité 
jusqu’en 2010).  

Certains pays accordent le droit de vote aux 
femmes mais posent des restrictions ou des 
conditions. À certains endroits, elles doivent 
donner la preuve d’un niveau d’éducation 
suffisant, ce que les hommes n’ont pas à faire.  
 



Une conquête inachevée 

 

L’Arabie Saoudite est aujourd’hui le 
seul pays au monde à ne pas 
accorder le droit de vote aux 
femmes (élections municipales 
depuis 2005).  
 



Le cas de la TUNISIE 

La Tunisie est le premier pays AM à 
avoir accordé le droit de vote aux 
femmes et le second pays musulman 
après la Turquie (années 30).  

Faut-il s’étonner dès lors qu’elle ait été 
l’initiatrice du « printemps arabe »? 
 



Des droits irréversibles? 

 Au cours du « printemps arabe », dans tous les pays, 
les femmes ont accompagné les hommes dans les 
manifestations de révolte contre la dictature … 

 Et pourtant, après la victoire, elles sont menacées 
d’être à nouveau exclues de l’espace public: en 
Egypte, aucune femme ne figure dans les instances 
décisionnelles et en Tunisie, elles sont une minorité 
et sommées par les partis religieux de « rentrer à la 
maison », de « retrouver leurs cuisines »! 



Courrier International du 20 
au 26 Octobre 2011 
 « Une campagne au fort accent misogyne » 
 Les femmes ne sont pas nombreuses à se lancer 

dans la politique (4 têtes de liste sur plus de 100 
partis) 

 et les medias tunisiens ne les mettent guère en 
avant! 

 Elles occupent 1.64% de l’espace radiophonique 
et 0.56% des programmations TV! 

 Et ce malgré la « parité » 
 



A L’ARRIVEE 

Moins de 25% de femmes 
dans l’Assemblée 
constituante 



Olympe de Gouges, 
guillotinée en 1793 

 « Je remarque que dans les luttes, les 
femmes doivent toujours lutter deux 
fois plus que les hommes : une fois 
avec les hommes, pour le 
changement de régime, et la 
deuxième fois pour qu'elles ne soient 
pas en reste du changement ». 
 



Une démocratie sans femmes ? 
… 
 Je ne vais pas défendre l’égalité car l’inégalité 

est indéfendable! 
 

 Je ne vais pas la défendre au seul nom des 
Droits de l’Homme qui n’engagent que ceux 
qui y croient, et certainement pas les 
intégristes qui les limitent précisément … aux 
hommes avec un petit « h » … 
 



Une démocratie sans femmes ? … 

 Je vais seulement montrer que la 
discrimination contre les femmes  
 fait le lit de la dictature, 
 entretient le sous-développement  d’un 

pays 
 menace directement leur santé voire leur 

vie et celle de leurs enfants  
 



L’égalité entre 
hommes et femmes est 
un rempart contre la 

dictature 



Un dangereux précédent 

 Là où les familles oppriment les femmes, les 
gouvernants finissent par réprimer tous les 
citoyens. Il n’est que de constater la corrélation 
entre le déficit démocratique et l’inégalité 
entre hommes et femmes! 
 A cet égard, un exemple est hautement illustratif: 

Franco avait aboli le droit de vote des femmes en 
Espagne en établissant la dictature 

 



Un très mauvais exemple 

Les enfants élevés dans des familles où la mère 
n’est pas l’égale du père et où il n’y a pas de 
place pour le dialogue, la liberté d’opinion et la 
concertation auront tendance à reproduire la 
même hiérarchie et le même fonctionnement 
vertical dans la société. La famille dite 
patriarcale est une école de la soumission et de 
l’inégalité (hommes/femmes, aînés/ cadets, 
parents/étrangers etc.) 



La famille patriarcale est une  
école antidémocratique 

 Si hommes et femmes ne sont pas égaux, 
pourquoi les hommes le seraient-ils entre eux ?  

 Si le pouvoir n’est pas partagé dans la famille, 
pourquoi le serait-il dans la société ?  

 Si la décision n’est pas discutée par les membres 
de la famille, pourquoi en serait-il autrement 
ailleurs ?  

 Si un individu n’est pas maître de sa destinée 
comment pourrait-il maîtriser ou au moins 
influer sur celle de son pays ?  
 



L’égalité entre les sexes 
ouvre la voie à une société 
démocratique car elle est la 
première des égalités 

 
Le président Bourguiba expliquait qu’en 

émancipant la femme, il entendait « faire 
évoluer  l’ensemble de la société car le 
progrès de la femme est lié à celui de 
l’homme et le progrès de l’homme à celui des 
structures sociales ». 
 



L’inégalité entre 
hommes et femmes est 

un frein au 
développement 



Un facteur majeur de sous-
développement 

 
Bourguiba avait parfaitement compris que la 

participation des femmes à la vie publique 
était une condition nécessaire au 
développement du pays, car « une société qui 
se prive de la moitié de ses membres est 
comme un corps frappé d’hémiplégie », donc 
sévèrement handicapé et condamné à 
stagner voire régresser, et dans le meilleur 
des cas à claudiquer. 
 



Le coût exorbitant de 
l’inégalité 

 
 

L’oppression des femmes se paie au 
prix le plus fort par toutes les 
sociétés qui continuent à l’exercer 



L’inégalité est une question 
de vie et de mort 

 Cent millions de femmes sont aujourd’hui portées 
manquantes dans le monde, victimes d’avortements 
sélectifs ou de décès prématurés par infanticide ou 
négligence.  

 Elles seront deux millions supplémentaires à ne pas naître 
cette année 

 Selon les meilleures estimations, toutes les quatre 
minutes, une petite indienne meurt à cause de la 
discrimination sexuelle.  

 Deux millions de petites filles meurent de faim chaque 
année parce que leurs parents ont préféré nourrir et soigner 
leurs frères. 

 



Hadith 

« Quiconque a une fille et ne 
l’enterre pas vivante, ne la 
blesse pas et ne lui préfère pas 
le fils, Dieu l’accueillera dans 
son Paradis ». 



Et pourtant …  

 « L'infanticide ne cesse d'augmenter dans la 
conservatrice république islamique du 
Pakistan, […]. 1.210 bébés ont été 
abandonnés ou tués dans le pays en 2010, 
contre 999 en 2009 et 890 en 2008, … La 
plupart sont âgés de moins d'une semaine. 
90% des enfants trouvés morts sont des filles». 
Dépêche de l’AFP du 17 janvier 2011 
 



Les violences ne s’arrêtent 
pas à la naissance 

 Toutes les secondes, une petite fille est excisée, avec 
des conséquences parfois fatales et toujours 
dramatiques (y compris dans les pays musulmans) 
  en Egypte: 98%! 

 Toutes les minutes, une femme meurt en couches 
faute de soins appropriés 

 Toutes les deux heures, une femme est brûlée vive 
en Inde 

 Tous les ans, 5000 femmes sont victimes de « crimes 
d’honneur » (surtout dans les pays musulmans)  

 



L’inégalité tue partout 

 Des dizaines de milliers de femmes tombent 
chaque année sous les coups de leurs partenaires 
(en France, une tous les trois jours, aux USA, 
quatre par jour).  

 Aux USA, le nombre de femmes tuées par leurs 
maris au cours des dix dernières années a dépassé 
le nombre de soldats tués au Vietnam. 

 Au Bangladesh, les meurtres de femmes par leurs 
maris représentent la moitié de tous les cas de 
meurtres. 
 



Un véritable « gynécide » 

 « Ces cinquante dernières années, plus de 
femmes ont été tuées parce qu’elles étaient 
des femmes que d’hommes ne l’ont été sur 
les champs de bataille du XXE siècle. 

 « L’élimination quasi-systématique de la 
femme à venir est en marche dans une 
grande partie de l’Asie ». 
 
 La moitié du Ciel 



La liste n’est pas exhaustive … 

 Viols collectifs devenus une « arme de 
destruction massive » 

 Trafic de femmes (trois millions de filles et de 
femmes sont prisonnières de l’esclavage sexuel). 

 Violences sexuelles (75000 viols de femmes en 
France chaque année) 

 Exécution de femmes pour « rapports sexuels 
illicites »  (pays musulmans) 

 Etc. 



La discrimination contre 
les femmes menace leur 
santé mentale et celle de 
leurs enfants 



L’inégalité des sexes face à 
la maladie mentale 

 
 Les femmes paient le plus lourd tribut aux 

troubles mentaux: elles sont au moins DEUX 
FOIS plus exposées que les hommes à 
développer des troubles dépressifs qui sont la 
première source de handicap dans le monde. 

 La gravité de la dépression est liée surtout à 
son potentiel suicidaire et son impact sur la 
santé des enfants 



Le suicide des femmes 
 
 Les comportements suicidaires représentent 

un problème majeur de santé publique pour 
les jeunes filles et femmes à travers le monde 
(OMS) 
 

 CINQUIEME  cause de mortalité dans la 
tranche des 25-44 ans avant les accidents de 
la circulation 
 



Le suicide des femmes en pays 
musulmans (Razaien, 2010) 

Montée en fréquence des SUICIDES parmi les 
jeunes femmes dans des pays islamiques 
(Arabie Saoudite, Iran, Pakistan, Turquie) 

L’incidence des suicides par ignition à Ispahan 
(Iran) trois fois plus élevée chez les femmes 
que chez les hommes. 

Ces suicides concernent surtout des femmes 
jeunes âgées en moyenne de 20.7 ans. 

 



Mères déprimées, enfants en danger 

 Une femme sur 10 développe une dépression dans 
l’année qui suit la naissance d’un enfant.  

 La dépression maternelle peut affecter 
sévèrement les interactions entre la mère et le 
nourrisson et perturber le développement 
psychoaffectif de l’enfant, entraînant des retards 
de développement et exposant au risque 
d’apparition de troubles psychiatriques. Ces 
troubles peuvent affecter le tiers (34%) des 
enfants de mères dépressives et le risque sur la vie 
s’élève à 45%.  
 



La santé des femmes pâtit de la discrimination 
et bénéficie de l’égalité (OMS) 

 « Le rôle traditionnellement dévolu aux femmes dans les 
sociétés les expose davantage au stress (charge de travail, 
dépendance économique, discrimination, violence)». 

 « Dans certaines cultures, les inégalités sociales et 
l’appartenance à des familles patriarcales, sont des 
facteurs de risque du comportement suicidaire féminin » 

 « Ce que révèlent ces conduites, accomplies par des 
femmes jeunes, mariées, analphabètes et pauvres, c’est la 
souffrance de ces femmes dans des sociétés 
patriarcales, conservatrices ».   



UN EXEMPLE ELOQUENT 

EMIRATS ARABES UNIS TUNISIE 
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La promotion des 
femmes est un 
facteur majeur du 
développement 



LES OMD (Objectifs du Millénaire 
pour le développement) 

 L ’ONU s’est fixé  HUIT objectifs du Millénaire 
pour le Développement parmi lesquels 
l’éradication de l’analphabétisme, de la faim, 
de la pauvreté, des maladies épidémiques  ET 
l’égalité entre hommes et femmes. 

 La Banque Mondiale: 
If development is not engendered il will be 

endangered  
 

 



CYRIL GRISLAIN KARRAY 

 Consultant international (tunisien) pour les 
questions de développement 
 

 « La prochaine guerre en Tunisie: la victoire 
en CINQ batailles ». Editions CERES 
 

 « Placer les femmes en première ligne ». 



La réussite des femmes 

 Plus grande réussite scolaire à tous les niveaux de 
l’éducation partout dans le monde 

 Dans le domaine professionnel, les femmes sont 
« plus consciencieuses, plus productives, plus 
responsables et plus adaptatives sur le marché du 
travail ». 

 Le Hedge Found Research a démontré que les 
fonds financiers dirigés par des femmes donnaient 
des rendements deux fois supérieurs à ceux dirigés 
par des hommes et résistaient deux fois mieux aux 
crises (Lehman Brothers ). 



 Au niveau politique, les femmes députées aux USA 
obtiennent plus de budgets d’investissements pour 
leurs circonscriptions et passent plus de lois que 
leurs collègues masculins du Congrès (et ce n’est pas 
en jouant de leurs charmes, contrairement à ce que 
l’on a tendance à penser, ne serait-ce que parce 
qu’une majorité de leurs collègues n’y est pas 
sensible). 

 Les femmes sont capables de plus grands sacrifices 
et de plus grande empathie envers leur prochain, 
des qualités capitales pour la guerre économique. 
 
 



L’investissement privilégie 
les femmes 

 
 

 La Grameen Bank de Mohamed Younous, Prix 
Nobel de la paix pour avoir fondé le micro-
crédit, ne prête qu’aux femmes et aux 
épouses, pour être sûre que le crédit sera bien 
utilisé et remboursé. 
 



Les femmes sont-elles plus 
intelligentes que les hommes? 

 L ’intelligence est équitablement rétablie 
entre les deux sexes 
 

 Mais les filles sont plus motivées car elles ont 
appris qu’elles devaient fournir plus d’efforts 
que leurs frères pour conquérir une place au 
soleil 
 



Pourquoi se battre pour ce 
qui est acquis? 

Les garçons sont au contraire élevés dans le 
sentiment de leur supériorité naturelle sur les 
filles et ne voient pas de raison particulière de 
faire des efforts pour obtenir ce qui est déjà 
acquis, une position sociale dominante. 
Contrairement aux filles, on ne leur inculque 
pas le sens de l’effort, du sacrifice, de la 
compétition, de l’ambition. 
 



Le prix à payer pour la 
domination masculine 

 

Voilà comment l’infériorisation des 
femmes aboutit à: 
  dévaloriser les hommes,  
 Occulter (physiquement si nécessaire) le 

potentiel des femmes 
 entretenir le sous-développement du pays 
 et faire le lit de la dictature. 
 



Pour une société 
démocratique et 

développée 



Parachever l’égalité 
citoyenne entre hommes et 
femmes 
 De nombreuses discriminations continuent à 

frapper la femme tunisienne malgré les 
avancées du CSP (mariage, héritage etc.) 
 

 Lever toutes les réserves à la CEDAW 



Ramener les PERES à la maison 

 La véritable inégalité qui est à la source de 
tous les maux est la supériorité incontestée 
des mères sur les pères dans l’espace privé et 
surtout dans l ’ EDUCATION DES ENFANTS 
partout dans le monde et surtout dans les 
pays arabo-musulmans où les enfants (en 
particulier les garçons) sont livrés sans 
partage aux mères jusque l’âge de 6-7 ans. 



Des années décisives 
 

« Faites-y bien attention, le plus 
curieux dans la vie de l’enfant me 
parait être ceci : il accomplit toute 
son évolution dans les cinq 
premières années de sa vie ».  

S. Freud, Ma vie et ma psychanalyse, p. 131. 
 



Où sont les pères? 



Où sont les pères? 

 En France, les femmes consacrent deux fois 
plus de temps que les hommes aux tâches 
domestiques, soit 33 heures par semaine. 
 

 Progression d’une minute par an …! 
 

 Qui va garder les enfants? 



PLACE AU COUPLE PÈRE-MERE 

C’est dans un modèle de rapports d’égalité et de 
complémentarité, de dialogue et d’échanges, 
de prise et de partage des responsabilités, que 
leurs parents leur offriront, que les hommes et 
femmes de demain seront des citoyens égaux 
en droits et en devoirs dans une société 
démocratique.  

C’est seulement quand le père prendra sa place 
aux côtés de la mère dans le foyer et que la 
femme rejoindra l’homme dans l’espace public,  
qu’adviendra la république des citoyens. 
 



CONCLUSION 

 C’est autour de la femme que va se jouer la 
démocratie (Nouredinne Saïdi, 17 mars 2011) 
 

 Le couple est l’avenir de l’humanité 
  
 Et de toute chose nous avons extrait un couple, 

puissiez-vous vous en souvenir ? Coran, II, 9  
 
 



 Il n’est nullement question de faire 
gouverner la société par les femmes 
mais bien de savoir si elle ne serait pas 
mieux gouvernée par les hommes et 
par les femmes 
 John Stuart Mill 



 
 

LIBERTE      EGALITE   
SOLIDARITE 

VIVE LA TUNISIE 
DEMOCRATIQUE 
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