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LA FONDATION KONRAD ADENAUER

L

a Fondation Konrad Adenauer est une fondation politique qui porte depuis 1964 le nom du premier chancelier de la République Fédérale d’Allemagne. Elle est
issue de la « Société pour le travail d’éducation démocratique
chrétienne », fondée en 1955. Ses bureaux à l’Étranger servent
plus de 200 projets dans plus de 120 pays à travers le monde. Le
siège de la Fondation est situé à Sankt Augustin, près de Bonn et
de Berlin.
Konrad Adenauer et ses principes sont des lignes directrices de la
Fondation, une mission et un engagement.
En Algérie, la Fondation active depuis 2000 avec des partenaires algériens, pour la promotion de la démocratie, de la société civile, des collectivités locales, du dialogue interreligieux et ce, à travers l’organisation
de séminaires, conférences, colloques, formations, journées d’études et
voyages d’études. En fonction de ses programmes, elle développe des
questions de fonds avec des experts, et essaime des cycles de formation
avec des groupes sélectionnés par le partenaire, au niveau local. Parmi
les acteurs de la société civile, elle entreprend par intermittence de parvenir à une formation complète en management, en développement
durable, en gestion de projet, en communication et gestion d’équipe,
en gestion des conflits, en intelligence émotionnelle ainsi que des formations et conférences pour la protection de la nature et de l’univers…
tout un ensemble d’enseignements adaptés aux besoins exprimés par
les partenaires algériens ou par autres circuits d’information. Pour les
étudiants, elle contribue, en partenariat avec différents laboratoires et
think tank, à l’organisation de colloques scientifiques nationaux et internationaux pour répandre le savoir et intéresser les jeunes à réfléchir
sur leur propre avenir et celui de leurs pays en posant des questions
d’éthiques et des questions de sciences. Pour les élus locaux et les journalistes, elle développe des débats pointus et des formations précises
sur la démocratie, la gestion locale et territoriale, la gestion des espaces
et la protection de l’environnement. Pour un public plus spécialisé, elle
élargit le débat sur le dialogue interreligieux et intercommunautaire.
Quant aux thématiques d’économie sociale de marché et d’économie
sociale solidaire, elles ont été dispensées à plusieurs publics.
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Aux niveaux national et international, la Fondation promeut la paix, la liberté
et la justice. La consolidation de la démocratie, la promotion de l’intégration européenne, l’intensification des relations transatlantiques et la coopération au développement sont ses préoccupations particulières.
En tant que groupe de réflexion et de conseil, la Konrad Adenauer Stiftung
développe des bases scientifiques et des analyses actuelles de l’action politique.
L’Académie de la Fondation à Berlin est le forum de dialogue sur des questions
d’avenir entre la politique, les affaires, l’église, la société et la science.
Elle soutient de manière idéale et matérielle des jeunes surdoués non seulement allemands, mais aussi d’Europe centrale et orientale ainsi que de pays en développement. Elle soutient également les jeunes artistes et les récompense chaque
année avec le célèbre prix littéraire KAS. D’autre part, elle soutient les jeunes
journalistes dans des projets spéciaux. Depuis 1980, elle décerne son propre prix
de journalisme local et depuis 2002, le « Prix de l’économie sociale de marché
de la Konrad-Adenauer-Stiftung » rendant hommage à des personnalités qui ont
défendu de manière remarquable la préservation et le développement ultérieur de
l’économie sociale de marché.
La Konrad-Adenauer-Stiftung promeut ainsi la démocratie libérale, l’économie sociale de marché ainsi que le développement et la consolidation du consensus
sur la valeur en Allemagne, en Europe et dans le monde. Avec son travail international, la Fondation contribue à la création d’un ordre international de paix et de
justice et contribue à la représentation des intérêts allemands dans le monde.
Le point de départ et le point d’orientation de la Fondation Konrad Adenauer
est la compréhension chrétienne de l’homme en tant que créature de Dieu dans
son équivalence, sa diversité et ses imperfections. La Konrad-Adenauer-Stiftung
s’engage pour la liberté, la justice et la solidarité.
Dans un monde de plus en plus coalescent, les frontières entre la politique
intérieure et la politique étrangère perdent leur signification ancienne. La Konrad-Adenauer-Stiftung associera donc de plus en plus son travail domestique à ses
activités internationales. Elle apportera sa compétence dans le travail international
et ses expériences avec d’autres peuples, cultures et systèmes de valeur et dans la
discussion sur la compréhension de soi du Mouvement chrétien démocrate. Pour
tout cela, elle peut compter sur son réseau mondialn
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Les stratégies et politiques énergétiques actuelles dans les pays du
Maghreb, comment améliorer les
coopérations sud-sud et nord-sud,
Novembre 2011 KAS AHK
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Journée de réflexion sur le thème :

« Femmes Algériennes :
Les obstacles à l’exercice de leur citoyenneté »

L e Hira k

et la citoyenneté des femmes :
Opportunités et Obstacles

Le Hirak, l’opportunité créée par le
peuple avec toutes ses composantes :
Amel Hadjadj, Alger le 17 Octobre 2019

L

e Hirak, ce grand mouvement populaire, où la société réelle
et contradictoire avec celle qu’on a vu mise en avant par le
système et ses médias ; a surgit. Un moment historique où
des millions d’algériennes et d’algériens, ensemble, ont arraché le
droit de reprendre leur destin en main. La parole et les espaces publics ont été libérés des griffes d’un pouvoir totalitaire. Le génocide
politique et intellectuel de ces deux décennies n’a fait qu’endurcir la
population et la radicalisation du mouvement le démontre parfaitement.
Ces citoyennes et citoyens qualifié.es de
démissionnaires il y a quelques mois, exigent aujourd’hui l’exercice plein et entier de
leur citoyenneté. Une citoyenneté qui écrira
une nouvelle page de l’histoire de l’Algérie
par un mouvement qui tend à l’accélération
du processus de la politisation de tout un
peuple.

s’est pas fait sans effort, et ne peut être généralisé pour toutes les femmes. Nombreux
sont les témoignages, des femmes qui n’ont
pas été autorisées à participer aux manifestations du vendredi, sans oublier celles qui
avaient moins de privilèges, habitant loin
des centres des grandes villes et des régions
où l’espace public est moins excluant enCitoyenneté des femmes, entre ce qu’on vers les femmes. Le souvenir des ateliers non
voudrait d’elles et ce qu’elles décident de mixtes, pour les femmes afin de préparer les
pancartes et les banderoles, m’a marqué.
mettre en œuvre pour elles-mêmes :
Une étudiante ne pouvant pas participer
Qu’en est-il de cette moitié du peuple
qui subit encore la discrimination par des le vendredi, prépara elle-même la banderole
pratiques sociales appuyées par la force de ou était inscrit : Je fais entendre ma voix et la
la législation et la discrimination institution- voix de celle qu’on ne laisse pas sortir. نسمع
صويت و صوت اليل ما خالوهاش تخرج
nelle ! ?
Au tout début du Hirak, les femmes bien
que pas majoritaires, comme le reste des
citoyens ont récupéré le vendredi, ce DayOff qui depuis un moment n’est pas dédié à
l’exercice de la citoyenneté, encore moins
aux femmes. Et à travers sa récupération,
les femmes ont assuré la claire défaite du
conservatisme qui fait l’obstacle majeur à
leur citoyenneté ; sauf que cet exploit ne

Au début, des photos et des vidéos de
marches grandioses dans beaucoup de villes
circulaient sans qu’on y voit des femmes
participer, on évita de commenter cela et on
se contenta des villes où il était possible de
faire les éloges de la belle mixité. Pourtant
dans ces mêmes villes ; pleins de militants
progressistes et des défenseurs des droits
humains, marchaient avec leurs camarades
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LE HIRAK ET LA CITOYENNETÉ DES FEMMES :
femmes sans qu’on ait une idée sur ce qu’il
en est des femmes et de leurs familles. Bien
que la manifestation n’est absolument pas
paritaire, ce sont les photos de la prétendue
parfaite mixité qui circulent le plus sur les
réseaux sociaux. Le phénomène des femmes
qui se couvrent le visage avec des drapeaux
ne passe pas inaperçu. A la marche du deuxième vendredi, une femme dont le visage
était couvert était à mes côtés, dans un mouvement de foule je me suis mise à lui verser
du vinaigre pensant qu’elle étouffait sous
l’effet des bombes lacrymogènes, c’est à ce
moment qu’elle s’est mise à riposter, et nous
a expliqué qu’elle s’enroulait le drapeau au
tour du visage pour que son père ne la reconnaisse pas ! une camarade ne tarde pas à lui
demander comment se fait-il qu’elle n’avait
pas peur des policiers et a peur de son père, et
sa réponse fût si concise et précise : c’est logique, c’est mon père qui m’héberge et c’est
de lui que je dépends économiquement !

pas de Jazayer Hourra Dimokratia sans la
consécration des droits des femmes.

Les appels pour le vendredi du 08 mars,
appelant les femmes à cette occasion à sortir
massivement pour être à côté des hommes,
comme si cela ne les concernaient pas, et
comme si elles n’étaient pas partie prenante
de cette révolution, portaient un message
révélateur de ce que beaucoup voyaient en
leur participation : une simple caution esthétique, une force d’appoint qui compte en
nombre sans avoir la moindre considération
pour sa participation citoyenne active et entière. D’ailleurs ce sont elles qui seront les
gardiennes de la silmiya silmiya quand la
silmiya concerne les rapports entre simples
citoyennes et citoyens lors des manifestations ; un rôle qu’elles n’ont pas forcément
choisi, mais qui sera pris quand même tout
en reformulant cet appel à la participation
passive en un slogan d’ordre radical : cette
fois-ci c’est le moment ! il n’y aura pas de
démocratie sans les femmes, et il n’y aura

du 08 mars 2019 par les femmes et les féministes, une première coordination de féministes s’est constituée, regroupant des collectifs, associations et personnalités qui ont
pour point commun la lutte pour les droits des
femmes, cette coordination se fait appeler :
Femmes Algériennes pour un Changement
vers l’égalité, et ses membres demandent
à être rejoint par toutes et toutes celles et
ceux qui se reconnaîssent dans un projet
de société égalitaire pour créer un espace
féministe visible, ce à quoi elles aspirent.
Cette coordination aussi tôt condamnée à
travers son premier communiqué tout harcèlement qui puisse avoir lieu dans les manifestations, une dénonciation, qui pour
plusieurs, a été problématique à cause de
l’angélisme du Hirak qui a poussé certaines
femmes à prendre des semaines avant de
dénoncer ce qu’elles ont subi. Plusieurs féministes ont considéré que ce harcèlement

Les femmes, bien que dans d’autres situations, n’ont pas attendu ces appels pour
être citoyennes, et militantes, n’ont jamais
manqué de participer aux luttes menées par
le peuple.

Les étudiantes, universitaires, femmes
au foyer ou chômeuses sont partie prenante,
dès le début du Hirak. Depuis le début du
Hirak elles coccupent l’espace public. Elles
sont parmi les premières à s’organiser, car
n’oublions pas, ce Hirak a aussi été le grand
chantier de la reconstruction de la vie collective et politique, où les femmes, comme
tout le monde, se sont mises à revisiter leur
histoire, questionner leur présent et penser leur futur; quelque chose qui se faisait
avant le Hirak, mais à un rythme beaucoup
plus lent. Le communiqué du collectif des
femmes d’Aokas pour le 08 mars fût l’un des
Les obstacles sont multiples, mais les plus percutants pour mettre en avant ce que
femmes arrachent des acquis qui garantiront les citoyennes visaient à travers leurs luttes.
leur émancipation
Juste après, en parallèle à l’organisation
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était visé, réfléchi, et destiné à empêcher la sociaux qui représentent les médias alternatifs du peuple. Aussi celles qui sont féministes
participation active des femmes.
engagées se sont exprimées dès les premières
La visibilité et ce qu’elle représente pour
semaines, et ont rappelé que cette fois-ci «ça
les algériennes :
ne sera pas la trahison comme à chaque fois»,
On ne peut aborder la citoyenneté de d’ailleurs dès le 08 mars elles ont contesté la
quelqu’un sans qu’il soit visible, et depuis citoyenneté sous réserve qu’on leur a impoce Hirak, les femmes algériennes ne cessent sé. Une citoyenneté ou une femme est porde se rendre visibles, elles et leurs paroles et teuse d’une voix quand elle vote, et porteuse
revendications. On ne voit plus celles qui se d’une demie voix quand elle témoigne. Ce
cachaient le visage, non pas parce qu’elles 08 Mars, je n’oublierai pas ceux qui avaient
ne sont plus là, mais juste parce que désor- chanté : ( خالصت املسرية ولو للكوزينةLa manifestation
mais la citoyenneté est devenue un devoir et est terminée, retournez à vos cuisines). On
un droit arraché; Elles ne céderont pas ; bien se contenta de dire que c’était juste pour rire,
au contraire, c’est avec fierté qu’elles par- et qu’ils étaient minoritaires. La banalisation
tagent leurs prises de parole et les photos de des violences ne date pas de ce Hirak.
leur participation, elles sont même plusieurs
Les femmes qui s’organisent font peur à
à se démarquer à travers leurs interventions, ceux qui tiennent à leurs privilèges jusqu’ici
actions, pancartes, ou œuvres artistiques de
garantis par le patriarcat.
tout genre. A ce propos les femmes artistes
Devant toute cette organisation, un mesont été parmi les premières à s’organiser, et à
faire de leur art un espace de revendication sage subtil de cette société patriarcale a
été décrypté : des femmes qu’on peut penet d’expression citoyenne.
ser présentes juste pour soutenir et suivre,
Les femmes s’organisent :
ou qui sont éparpillées, ne dérangent pas,
Beaucoup de femmes se sont mises à par contre des femmes qui s’organisent et
s’organiser, des carrés de femmes et de fémi- exercent leur citoyenneté tout en revendinistes ont vu le jour, des collectifs ont émer- quant leurs droits ; ça fait peur. Ce qu’on regé, les femmes ont été plusieurs à s’imposer tiendra de la période qui suivra le vendredi
dans les initiatives citoyennes, certaines ont 29 Mars ou les féministes ont été agressées
été les initiatrices de débats publics qu’elles et les femmes dans leur ensemble menaont dû gérer pour empêcher la monopolisa- céess, c’est que les femmes ont arraché des
tion de la parole par les hommes, d’autres espaces qu’elles ne céderont plus jamais, et
ont occupé de façon très active les réseaux ceux qui essaient de dire que celles qui sont
15
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LE HIR A K ET LA CITOYE N N E TÉ D E S F E M M E S :
là à revendiquer leurs droits sont un produit
venu de l’importation sont minoritaires, ils
n’ont rien compris à ce combat qui perdure
depuis des siécles. Les menaces n’ont fait
qu’éveiller les esprits sur l’urgence de donner du contenu à ce projet de société. Un
projet qui risque d’être contradictoire avec
ses objectifs si on ne donne pas de l’importance à la participation active de cette moitié du peuple qui le porte.

teur chaabi qui avait composé une chanson

La citoyenneté des femmes évolue dans
ce contexte pourtant miné d’obstacles dressés à l’encontre des femmes, et dans ces espaces où on fait croire que le combat des
femmes et ses acquis ne sont que des opportunités saisies. Pour certaines la parole
ne sera pas prise et portée à cause de malheureuses situations dans lesquelles se trouveraient leurs époux, pères et frères, ce qui
n’altère en rien la pertinence de ce qu’elles
portent ou revendiquent.

par cela que les hommes, jeunes et moins

Parfois sans même se connaître, juste à
travers des e-mails, des postes, des débats
sur les réseaux sociaux, les femmes continuent à s’organiser semaine après semaine,
qu’elles soient de même région ou même
à distance. Elles s’expriment, et se positionnent par rapport à ce qui se passe, et
font exactement ce qu’elles feraient dans
une Algérie où leur citoyenneté ne serait pas
soumise à des réserves, des textes juridiques
et des pratiques sociales discriminatoires et
complètement en décalage avec ce que représentent ces femmes d’aujourd’hui dans
toutes leurs diversités.

confrontées aux mêmes obstacles : discri-

qu’il avait accompagnait d’un clip lors des
premières semaines du Hirak. Dans cette
chanson dont le titre est (le peuple s’est civilisé,

) on verra des images

qui durent plus de 05 minutes, où n’apparaît vers la fin du clip qu’une vieille femme
voilée dans le rôle est maternelle montrant
jeunes sont visiblement, selon lui, les seuls
et uniques citoyens de ce Hirak.
Concernant les femmes algériennes,
tous ce qui se fait aujourd’hui se faisait
bien avant le Hirak, l’unique facteur qui a
changé, c’est la vitesse des événements et
la visibilité des actions des femmes, sont
minations institutionnelles et sociétales, les
violences faites aux femmes, les violences
économiques, et la précarité. Le Hirak n’a
pas encore pris en charge tous cela, sauf que
les femmes algériennes continuent à créer
des espaces dans ce contexte, qui consolideraient leurs acquis tels que la scolarisation, par d’autres acquis qui iraient dans le
même sens : L’égalité entre les citoyennes et
les citoyens, la dignité pour toutes et tous,

Votre citoyenneté, parfois, a besoin d’un l’émancipation et la citoyenneté pleine et
entière sans conditions subjectives.
certain âge pour être légitime madame:
Ce qui s’observe aussi dans ce Hirak
quand ce dernier se fait dans les espaces
publics, c’est que souvent l’âge peut compter et créer de la légitimité pour bénéficier
de la grâce d’une société qui se questionne
encore. Ceci a été observé non seulement
lors de l’agression du carré des militantes
féministes mais aussi à plusieurs échelles.
Je n’ai pas été insensible à un jeune chan-

Ce qui sera retenu pour ce Hirak 2019,
c’est que les femmes ont porté et continuent
à le faire ; un double combat, d’une part
le combat commun à toute la société, et
d’autre part le combat pour la citoyenneté
et l’égalité en tant que femme dans un système patriarcal et répressifn
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ETRE UNE FEMME EN ALGÉRIE
Une révolution vaut bien plus qu’une élection

Par Mohamed LAHLOU , Professeur d’université, professeur honoraire

A

près 8 mois de manifestations, il faut bien voir où en
est notre pays. En politique,
comme en toute chose, les
évidences sont à regarder en
face et il est encore nécessaire de répéter
que l’Algérie a besoin de changement ; elle
a besoin d’un changement qui dit bien son
nom, c’est-à-dire un changement radical qui
doit la conduire à un nouveau système politique et à de nouvelles perspectives pour
l’avenir du pays.
Il faut le reconnaître et l’accepter : c’est
bien à une Révolution que nous assistons
depuis le 22 février ; c’est une révolution
pacifique qui ne demande pas moins qu’un
vrai changement, un changement qui est
devenu un besoin politique, social, économique et culturel. Les Algériens ont besoin

de liberté, ils veulent respirer un autre air et
connaître un autre destin pour leur pays.
Chaque mardi et chaque vendredi, des
millions de manifestants rappellent aussi
qu’on ne fait pas une révolution uniquement pour une élection, aussi importante
soit-elle, aussi urgente soit-elle, qui ne garantit pas une alternance politique. Depuis
8 mois, ces millions de manifestants pacifiques disent qu’ils ne font pas la révolution
pour détruire les institutions de l’État, mais
pour remettre de l’ordre là où les institutions
défaillantes ont conduit à l’échec. On fait
une révolution pour un Etat de droit ; on la
fait pour que soient garanties les libertés individuelles et collectives. Plus leur voix ne
sera pas entendue, plus la sortie de crise
s’éloignera.
17
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ETRE UNE FEMME EN ALGÉRIE
Une révolution vaut bien plus qu’une élection
Alors que les revendications se renouvellent depuis 8 mois, la seule alternative
qui est encore imposée par les « décideurs »
reste une élection présidentielle avec toutes
ses incertitudes. Aujourd’hui, comme depuis 8 mois, les réponses aux revendications des manifestations sont en retard d’un
rendez-vous historique pour notre pays :
retard pour abandonner l’idée du 5e mandat ; retard pour exiger le départ de Abdelaziz Bouteflika, retard pour une transition
hors du système, retard pour aller vers un
vrai changement de système. Plus encore, à
l’engagement annoncé durant les premiers
vendredis d’accompagner le mouvement
populaire, succède un dispositif répressif
qui procède par une restriction des libertés
d’expression et de réunion, par les arrestations d’animateurs directs ou supposés du
hirak, par l’arrestation d’étudiants et par la
chasse aux porteurs de l’emblème amazigh,
jetés tous dans les prisons ou envoyés devant les tribunaux. Toutes ces arrestations
et les tentatives de diviser le hirak, en désignant des boucs émissaires, resteront les
taches noires dans la gestion de la « Révolution du Sourire ».
La solution attendue pour sortir de cette
situation est une solution politique qui ne
se réduit pas à un simple dépoussiérage de
l’ancien système pour assurer sa continuité
et le recyclage de son personnel. Or, toutes
les décisions prises jusqu’ici suivent les pratiques de cooptation usées de l’ancien système. Le panel a été désigné pour acquiescer à la décision d’organisation de l’élection
présidentielle sans préalable, ni discussion ;
et, la commission d’organisation de ces
élections ne peut se prévaloir que du soutien
des adeptes du 5e mandat. Ces pratiques ne
peuvent contribuer qu’à assurer une succession à l’intérieur du système ; elles ferment la
porte à toute perspective politique nouvelle.
Les candidatures à ces élections le témoignent, encore plus s’il le fallait, de l’impasse vers laquelle irait notre pays par la reconduction du système et de ses méthodes.

Personne ne veut, pour notre pays, un
nouvel échec après celui du 4 juillet dernier. C’est pourquoi il faut anticiper sur les
problèmes à venir. C’est un devoir de lucidité que de revenir à la recherche d’un
consensus démocratique qui conduira à
une véritable solution politique. Pour cela,
il faut engager un nécessaire dialogue ; un
dialogue qui a ses valeurs et ses vertus, un
dialogue qui ne souffre d’aucune restriction
pour être capable d’envisager toutes les
éventualités.
L’idée d’une transition n’a jamais été un
caprice ou une lubie, mais une étape nécessaire pour mettre en place un dispositif politique conduisant à une réforme institutionnelle globale, par de nouvelles élections, à
tous les échelons de la vie politique.
Il n’est pas trop tard pour annoncer :
– Des mesures d’apaisement qui garantissent toutes les libertés ;
– L’élection d’une nouvelle Assemblée
capable de donner un socle incontesté et
incontestable à la démocratie ;
– La nomination d’un gouvernement qui
portera les idées de changement ;
– Un Conseil national de transition qui
préparera une élection présidentielle qui a
besoin d’une période transitoire pour garantir la sérénité nécessaire à un tel rendez-vous.
Le report de l’élection présidentielle
sera un acte salutaire pour le pays. Ceux qui
prendront cette décision répondront aux
appels des citoyens et anticiperont sur un
échec d’élections sans adhésion populaire ;
ils assureront un climat de sérénité et de
paix pour un changement démocratique et
un projet de société fondé sur les valeurs de
liberté et de solidarité nationalen
https://www.elwatan.com/edition/contributions/une-revolution-vaut-bien-plus-quuneelection-21-10-2019
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NON, CE N’EST PAS FACILE D’ÊTRE
UNE FEMME EN ALGÉRIE
Par Soraya Benourine
L’émancipation des femmes en général et de la femme algérienne en
particulier est une cause qui m’est très chère, je pense, objectivement,
que le degré d’avancement d’une société est étroitement lié à la place
qu’elle accorde aux femmes, une place dont le chemin pour y parvenir
est tortueux, l’arrivée est éreintante et l’état des lieux est, je le dis, chaotique.

D

epuis hier, certains internautes
s’enflamment contre les déclarations d’une actrice algéro-française, qui milite d’où elle est
pour la cause féminine algérienne, plus que
n’importe quelle personne qui lui a manqué
de respect ces derniers jours, et à ma grande
déception, on retire « l’affaire » Souhila El
Hachemi qui date d’une année.
On a attaqué Nadia Kaci parce qu’elle a
osé dire « qu’elle ne supportait plus de vivre
en Algérie en tant que femme », et ce, durant la décennie noire en plus, aujourd’hui,
je dis haut et fort, et à qui veut bien l’entendre ou non, que très souvent je partage le
sentiment de l’actrice, qu’elle soit instruite
ou pas, voilée ou pas, travailleuse ou femme
au foyer, citadine ou campagnarde, mariée
ou célibataire, divorcée ou veuve, ayant fait
le choix de fonder une famille ou non… La
liste, hélas, n’est pas exhaustive ; la vie de
la femme algérienne est très loin d’être un
long fleuve tranquille.
La femme algérienne n’est pas épanouie ; dans la superbe du mot, j’entends de
quel épanouissement on parle ? De quelle
joie de vivre on parle ? De quelle liberté
on parle ? En Algérie, la femme algérienne
n’est ni respectée ni valorisée, ni aimée par
ses frères, si elle ne porte pas le voile, elle

aura droit à des leçons de « morale », que
dis-je, à des rappels à l’ordre à chaque occasion qui se présente, on lui dira qu’elle
n’est pas « mestoura » , qu’elle provoque
les hommes, que ses cheveux, sa peau,
ses formes sont la cause des tremblements
de terre et de tout ce qui pourrait lui arriver comme malheur ; si elle le porte, elle
sera taxée d’arriérée et de soumise, si elle
travaille, on lui reprochera de privilégier
son métier à son mari, ses enfants et son
foyer, si elle est femme au foyer, elle sera
souvent rabaissée, si elle est divorcée ou
même veuve, elle sera la proie de vicieux
prédateurs, qui la prendront pour une proie
facile… Si une femme réussit professionnellement, c’est sûrement parce qu’elle a eu
une promotion canapé, si elle voyage pour
son boulot ou participe à des conférences,
fait des gardes, travaille tard, elle sera étiquetée de femme légère dont le mari est un
« jayeh » … et j’en passe !
Non, il ne fait pas bon d’être une femme
dans un pays quand une loi telle que le code
de la famille actuel régit nos droits ; Non, il
ne fait pas bon d’être une femme dans un
pays où dans les tribunaux on oblige la fille
mineure à se marier avec le voyou qui l’a
violée (j’ai assisté plusieurs fois à ça dans
les tribunaux) ; non, il ne fait pas bon de
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vivre dans un pays où on est taxées de catins
parce qu’on fume ; non, il ne fait pas bon
d’être une femme dans un pays où la polygamie existe et qui plus est encouragée par
une autre femme apocalyptique dans ses
positions politiques ; non, il ne fait pas bon
d’être une femme dans un pays où l’on doit
supporter un mari violent ou volage pour…
les enfants ou parce que ça ne se fait pas
de déposer plainte contre lui, Lahchouma ,
voyons ! Non, il ne fait pas bon d’être une
femme dans un pays où l’on a peur de son
petit frère parce que c’est un « homme » ;
non, il ne fait pas bon d’être une femme
dans un pays où l’on est traitée de tous
les noms par des illustres inconnus cachés
derrière leur PC, atteints soudainement de
chauvinisme primaire, comme ce fut le cas
pour Nadia Kaci, ou Souhila El Hachemi,
qui fut victime d’insultes pour sa tenue vestimentaire il y a une année de cela, faisant
fi de son niveau intellectuel pour mieux se
concentrer sur le niveau de son décolleté.

une cage d’escalier, ou même dans un sac

Ah, les femmes algériennes ont résisté
au terrorisme, oui, j’en conviens fièrement,
mais que l’on soit clair, et j’en appelle à
un minimum d’honnêteté intellectuelle,
et même humaine, les femmes de la ville
étaient épargnées par la barbarie que l’on a
vécue ; les plus horribles massacres ont eu
lieu dans les petits villages, dans les douars,
les faux barrages n’étaient jamais dressés
sur les autoroutes, et quand cela se passait,
les femmes de la ville ne partaient ni étudier
ni travailler le lendemain.

Des femmes au Sénat, des femmes à la

Et ces femmes-là, les vraies victimes du
terrorisme, quelqu’un veut en parler ? Qui
veut parler de ces femmes violées par les
terroristes qui se sont retrouvées jetées à la
rue par leurs pères et leurs frères ; qui veut
parler de ces femmes qui sont devenues
prostituées à cause de cela ? Ou violées une
autre fois par les employés des centres de
jeunes filles où elles partaient se réfugier ?
Qui veut parler de ces femmes dont on rejette le bébé né suite à un viol et qui est
obligée de le déposer devant une mosquée,

poubelle pour être encore une fois insultée
de tous les noms ?
Qui veut parler de ces femmes dont on
a mis le bébé au four sous ses yeux, pour
la violer devant son mari ? Mais surtout,
qui veut parler de la loi qui a pardonné aux
responsables de tout cela, jetant encore
plus l’opprobre sur elles, car elles n’ont
même pas la valeur de victimes désormais,
puisqu’on a pardonné à leurs bourreaux ?
Dois-je parler de la femme qui doit
payer son mari violent, infidèle, ou irresponsable pour divorcer ? Dois-je parler de
la miséreuse pension alimentaire qu’elle
perçoit et de la façon dont elle est traitée
une fois revenue chez ses parents ?
télévision, des femmes au barreau, dans les
blocs opératoires, presque dans tous les domaines il y en a, oui, mais à mon sens, ce
n’est que de la poudre aux yeux face à la réalité sociétale que vit la femme algérienne,
qui subit de jour en jour les affres des esprits
étroits et renfermés, qui subit sans parfois
même s’en rendre compte l’obscurantisme
qui s’en prend à son statut et à son mode
de vie, usant vicieusement de notre religion
pour mieux la contraindre, pour mieux la
cacher ou même la enfermer, et toujours à
la confiner dans un rapport de soumission à
l’hommen
https://www.elwatan.com/edition/contributions/non-ce-nest-pas-facile-detre-unefemme-en-algerie-22-10-2019
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LA VIOLENCE ENVERS LES FEMMES :
UNE ENTRAVE À LEUR CITOYENNETÉ
Nassima Alioui, doctorante en droit
à la Faculté de droit d’Alger

P

endant des décennies, la notion de citoyenneté a été
construite sur le modèle traditionnel de la société fondée
sur l’inégalité entre les hommes et les femmes, et des stéréotypes tels que l’espace public pour les hommes et l’espace privé pour les femmes. Celles-ci étaient privées de toute apparition
ou participation dans la vie politique et de toute prise de décision.
Aujourd’hui, et après plus d’une bataille, la notion de citoyenneté
a évolué pour devenir un statut et une identité individuelle; elle
s’exerce à travers la représentation et la participation politique, et
la capacité à peser dans l’espace public tout en incluant les droits
politiques, civils, sociaux et économiques.
Il va de soi que la personne qui pratique son droit de citoyenneté doit avant tout jouir de ses droits fondamentaux et exclure tous
les facteurs qui peuvent les entraver tels que la discrimination et la
violence.
Alors comment les violences envers les femmes deviennent-elles
un obstacle à leur citoyenneté ?
Hypothèses :
•

La citoyenneté repose sur l’égalité et la non discrimination
entre les deux sexes dans leurs droits fondamentaux

•

La violence est une forme de discrimination entre les deux
sexes

•

La violence entrave l’exercice des droits constitutifs de la citoyenneté
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1. La

citoyenneté repose sur l’égalité et

Toutes les lois adoptées sont adressées sans
la non discrimination des deux sexes dans distinction aux citoyens. On retrouve ce
principe dans la Constitution de 2016, dans
leurs droits fondamentaux
son article 32 stipule : « Les citoyens sont
La reconnaissance des droits relatifs à
égaux devant la loi, sans que puisse prévala citoyenneté dans les traités internatioloir aucune discrimination pour cause de
naux, (déclaration universelle des droits de
naissance, de race, de sexe, d’opinion ou
l’homme, adoptée par l’ONU en 1948 arde toute autre condition ou circonstance
ticles 1 et 2) , est effectivement une avancée
personnelle ou sociale ».
en matière des droits de la femme mais la
question est de savoir comment ces droits
Ainsi, l’égalité des sexes et le statut de cisont-ils exercés ? puisqu’il est question dans toyennes sont consacrés conjointement par
ce cas de l’intégration de la femme dans l’es- la Constitution et revient à l’État la responsapace public monopolisé il n’y a pas si long- bilité de garantir l’égalité pour laisser place à
temps par les hommes. Il était donc question la citoyenneté des femmes, comme dispose
de partager cet espace dans un esprit d’éga- l’article 34 de la Constitution « Les institulité instauré par l’État et garantit comme tions ont pour finalité d’assurer l’égalité
un principe dans les lois fondamentales. en droits et devoirs de tous les citoyens
Des normes internationales ont été et citoyennes en supprimant les obstaadoptées pour mettre en pratique ce pro- cles qui entravent l’épanouissement de la
cessus d’égalité entre les hommes et les personne humaine et empêchent la parfemmes, en effet on citera la Convention ticipation effective de tous, à la vie polisur l’élimination de toutes les formes de dis- tique, économique, sociale et culturelle »
crimination à l’égard des femmes de 1979
(CEDAW)1, suivie par de nombreux travaux
tels que la Conférence mondiale de Pékin
en 19952 qui préconise dans son article 4
la promulgation de mesures spéciales destinées à accélérer l’instauration d’une égalité de fait entre les sexes. Aux termes de cet
article, l’égalité de droit, même si elle est
reconnue aux femmes, ne leur garantit pas
nécessairement l’égalité de traitement dans
la pratique.
L’Algérie en ratifiant la convention du
« CEDAW », considère que le principe
d’égalité entre les sexes est un droit fondamental de la personne et une garantie à la
promotion de l’égalité des chances.
1. Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes
les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF/
CEDAW), adoptée le 18 décembre 1979 par l’Assemblée générale des Nations unies. Elle est entrée en vigueur le 3 septembre
1981.
2. La quatrième conférence mondiale sur les femmes s’est tenue sous l’égide de l’ONU à Pékin du 4 au 15 septembre 1995.

Cela s’est concrétisé par l’adoption de
la loi 14/013 dans l’article 295/bis 1 qui stipule « Constitue une discrimination, toute
distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur le sexe, la race, la couleur,
l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, ou le handicap, qui a pour but ou
pour effet d’entraver ou de compromettre la
reconnaissance, la jouissance ou l’exercice,
dans des conditions d’égalité, des droits de
l’homme et des libertés fondamentales dans
les domaines politique, économique, social
et culturel ou dans tout autre domaine de
la vie publique. La discrimination est punie
d’un emprisonnement de six(6) mois trois
(3) ans et d’une amende de 50.000 DA à
150.000 DA.
On notera que le texte cité ci-dessus n’a
pas intégré les droits civils dans la définition
3. Loi n° 14-01 du 4 Rabie Ethani 1435 correspondant au 4
février 2014, modifiant et complétant l’ordonnance n°66/156
du 08 juin 1966, portant code pénal
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de la discrimination, ces derniers incluent le
droit de se marier, d’être propriétaire ; droit
à la sûreté, à l’égalité devant la loi et devant la justice et dans l’accès aux emplois
publics ; liberté de pensée, d’opinion et
d’expression, de religion, de circulation, de
réunion, d’association ou de manifestation.
Des droits qui sont rattachés à la citoyenneté.

préjudices ou des souffrances physiques,
sexuelles ou psychologiques, y compris la
menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans
la vie publique ou privée »
B. Sur le plan continental

La Convention inter-américaine sur la
prévention, la sanction et l’élimination de
la violence contre la femme (aussi connue
2.La Violence est une forme de discrimina- sous le nom de « Convention de Belém do
tion entre les deux sexes
Pará »), adoptée le 6 septembre 1994 par
l’Organisation des États américains, dans
2.1. Cadre légal
son préambule dispose « affirmant que la
violence contre la femme constitue une vioA. Sur le plan international
lation des droits de l’homme et des liberLa violence envers les femmes a été
tés fondamentales, en même temps qu’elle
reconnue comme le résultat des rapports
impose totalement ou partiellement des resd’inégalité entre les hommes et les femmes
trictions à la reconnaissance, la jouissance
dans la vie privée et publique, soutenus par
et l’exercice de ces droits »
des sociétés oppressives. La Convention des
La Convention du Conseil de l’Europe
Nations Unies sur l’élimination de toutes
les formes de discrimination à l’égard des sur la prévention et la lutte contre la viofemmes (CEDEF/CEDAW), adoptée le 18 lence à l’égard des femmes et la violence
décembre 1979 et dans la recommandation domestique (aussi nommée Convention
générale n°19 adoptée lors de la 11e ses- d’Istanbul) adoptée le 11 mai 2011, reconsion en 1992, stipule que « La violence fon- nait que la violence à l’égard des femmes
dée sur le sexe est une forme de discrimina- est une manifestation des rapports de force
tion qui empêche sérieusement les femmes historiquement inégaux entre les femmes et
de jouir des droits et libertés au même titre les hommes ayant conduit à la domination
que les hommes » et « recommande aux et à la discrimination des femmes par les
Etats d’inclure dans leurs rapports des ren- hommes, privant ainsi les femmes de leur
seignements sur la violence et sur les me- pleine émancipation;
sures adoptées pour l’éliminer »
C. Sur le plan national
La déclaration sur l’élimination de la
En vue de respecter ses engagements inviolence à l’égard des femmes, adoptée en
1993 par l’Assemblée des Nations Unies ternationaux relatifs à la lutte contre les vioatteste, d’une reconnaissance internatio- lences envers les femmes, l’Algérie a mis en
nale, du fait que la violence à l’égard des place une stratégie nationale de lutte contre
femmes constitue une violation des droits la violence à l’égard des femmes en 2006.
de l’homme et une forme de discrimination Cette stratégie devait permettre de renforcer
à l’égard des femmes, l’article 1 affirme que les capacités nationales sur les plans techtout acte de violence fondé sur les relations nique et institutionnel; à travers une coordisocialement construites entre les hommes nation structurée entre le gouvernement, les
et les femmes (dans toute leur diversité) qui instances élues, au niveau national et local,
entraine ou est susceptible d’entraîner des et la société civile.
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Sur le plan juridique l’Algérie a enregistré une avancée législative en amendant
le Code pénal par la loi n° 15-194, celleci prévoit de sanctionner certaines formes
de violences domestiques et a également
étendu la définition du harcèlement sexuel,
renforcé les peines encourues et criminalisé
le harcèlement dans les lieux public. Il est
vrai que cette loi constitue un grand pas en
avant, mais beaucoup reste à faire pour sortir un texte qui traitera tous les aspects liés à
la discrimination subie par la femme.
4. Loi n° 15-19 du 30 décembre 2015 modifiant et complétant
l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant Code pénal.

2.2. Types des Violences subies par les
femmes qui peuvent entraver leurs citoyenneté
Ces violences subies par les femmes
qualifiées comme violences de genre ne
sont donc pas des actes isolés mais un résultat d’un système fondé sur la domination
masculine et la dégradation sociale de la
femme. D’ailleurs les études ont démontré que ces violences touchent toutes les
femmes, indépendamment de leur âge, de
leur statut socio-économique, de leur niveau d’éducation, aussi bien dans l’espace
public que privé.

Dans l’espace public

Au milieu professionnel

Dans l’espacé privé

Les femmes subissent plusieurs formes
de pressions, menaces ou agressions
physiques ou sexuelles. On peut citer
le vol accompagné de violences,
brutalités physiques comprenant les
gifles et coups, menaces ou attaques
armées ou agressions sexuelles

Le harcèlement moral et sexuel

Violences physiques
Violences psychologiques
Violences économiques
Violence sexuelles

2.3. Effets des violences :
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2.3. Effets des violences sur les droits relatifs elles sont discréditées laissant place à des
à la citoyenneté
sentiments de honte, de culpabilité, peur, et
d’abandon.
Dans un rapport spécial des Nations
Il est évident que ces violences ont un
Unies sur la violence contre les femmes
consacré à la citoyenneté des femmes, la impact direct sur l’exercice des droits fonrapporteuse a indiqué que la violence in- damentaux de la femme et paralyse son profligée aux femmes comporte une série de cessus d’évolution dans la société.
conséquences négatives sur l’exercice de
3. Le plan d’action
tous les droits humains des femmes, comIdentifier ce type de violences :
posante essentielle de leur citoyenneté.
Pourquoi est-il important d’identifier le
Dans la sphère privée, la place de la
type de violence avant de mettre en œuvre
femme dans la famille influe sur son rôle
un plan d’action ?
dans la société. Et de façon générale, sur
Étudier la violence sous l’angle de la cil’exercice de ses droits civils, socio-économiques, culturels et politiques. Dès lors, la toyenneté permet de faire le lien entre les
violence subie dans cette cellule provoque différentes formes de violences subies dans
chez la femme victime le sentiment d’im- l’espace public et privé et permet de dépuissance physique, psychologique et éco- tecter les situations et les circonstances qui
nomique et la conduit à un état d’isolement peuvent aider à les identifier.
et d’abandon du monde extérieur.
Dans l’espace public, les insultes sont
les violences les plus fréquentes vient ensuite le risque d’être suivie dans ses déplacements, de subir la vue d’exhibitionnistes
ou d’être importunées ; quant aux violences
physiques on peut citer les vols accompagnés de violences, comprenant les gifles
et coups, menaces ou attaques armées ou
agressions sexuelles. Le résultat est que ces
violences vont engendrer chez les victimes
un sentiment d’insécurité ou de danger qui
conduira à un refus de déplacement et de
mobilisation de celles-ci.
La violence subie dans le cadre du travail, affecte la capacité des femmes à évolué dans leur travail; elles perdent d’abord
confiance en elles-mêmes et peut conduire
à un isolement et une situation de soumission. Les victimes sont souvent amenées à
changer de lieu d’études ou de travail ou
carrément à démissionner. Enfin, celles qui
dénoncent leur agresseur rencontrent souvent des difficultés à partir du moment où

Il faut donc identifier :
• Le contrôle des ressources personnelles
des femmes, notamment dans le cadre du
couple.
• Les contraintes à la promotion de l’égalité hommes/femmes et du pouvoir aux
femmes
• Le taux de travail des femmes et des filles
rémunérées et non rémunérées et l’accès à
leurs ressources financières personnelles.
• Le taux de violence dans l’espace public
• Le nombre des femmes dont on interdit
ou influence le droit de vote.
• Le nombre de femmes interdites à la
participation aux manifestations et mouvements populaires.
• Le taux de violences faites aux femmes
dans le cadre de leur travail.
• Fréquence de circulation des femmes
dans la rue.
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Mesures :

• Cerner tous les aspects des droits de la

• Reconnaitre la violence du genre et la
comprendre.

• Unifier les dispositions législatives tou-

• Garantir l’égalité dans les dispositions
• Consacrer l’autonomie de la femme
dans la vie familiale, sociale, écono• Lutter contre le chômage des femmes
• Éduquer au respect des libertés et à la

système actuel)

• Instaurer un texte moderne qui reflétera
l’évolution des droits de l’homme.
• Définir les rapports homme/femme et

non violence.
• Formation des intervenants (juristes,
• Instaurer une charte par ville qui sera
visionner

les

rapports

hommes/ femmes.
• Introduire des notions tel que la liberté/ l’égalité/ Autonomie dans les manuels
scolaires
• Impliquer la société civile dans le travail d’information et communication
des droits et liberté fondamentaux des
femmes et hommes.
le

son rôle dans la famille et la société.
• Prévoir des mesures spéciales pour les

médecins, spécialistes)
à

protection (ordonnances ignorées dans le
• Traiter toutes les formes de violences.

mique et professionnelle.

• Encourager

chant la femme
• Instaurer des mesures d’urgence et de

législatives.

consacrée

femme

partenariat

femmes en situation de difficulté (en prison, conflit armé etc)
• Introduire la société civile et d’autres
intervenants spécialistes pour prendre en
charge les femmes en difficulté.
• Prévoir des mécanismes et structures
institutionnelles afin d’accueillir et d’aider les femmes victimes.
• Avancer dans le processus des révisions
des lois (reconnaitre le sexisme comme
une circonstance aggravante des crimes

homme/

et des délits, et dans le domaine profes-

femme pour réduire l’inégalité.

sionnel, reconnaitre la violences envers

Une

les femmes sous toutes ses formes).

loi relative à la protection des

droits de la femme.

Tout en rappelant les obligations de l’État

Conclusion :
Il est clair que la conception moderne

en matière de protection des citoyennes et de la citoyenneté doit refléter la pleine indides citoyens, de garantie de leurs droits et vidualité fondée sur la liberté et l’autonomie
d’élimination des violences à l’égard des de la personne aussi bien dans la sphère prifemmes, cette loi aura pour but :

vée que publiquen
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Les Inégalités dans le code
de la famille ALGÉRIEN encore
persistantes
Nadia Ait Zai, Présidente de la Fondation pour l’égalité
Avocate, enseignante à la faculté de droit d’Alger

E

n 1984 est promulguée la loi n°84-11 du 9 juin 1984 portant
code de la famille, qui régit toutes les relations entre
les membres de la famille : mariage, divorce, filiation,
kafala, héritage. En 2005 l’ordonnance n°05-02 du 27 février
2005, amende le précédent code dans le sens d’une plus grande
égalité de droit entre hommes et femmes. Ces amendements
répondent en partie aux revendications et plaidoyers menés
pendant 10 ans par les associations féministes contre les
dispositions discriminatoires du Code. Certaines dispositions
restent inégalitaires et continuent à ce jour à faire l’objet de lutte
pour leurs modifications de la part des organisations féministes.
1. Historique de l’élaboration du code de la famille

Le code de la famille est une loi particulière dans la mesure où dans son exposé des
motifs elle se réfère à la Sharia. Or, en Algérie, la Sharia n’est pas « source de droit ».
C’est la loi qui est source formelle du droit
et en l’absence d’une loi il est fait appel au
contenu du droit musulman, appelé communément sharia.

foi, prière, aumône, jeune, pèlerinage) et
aborde également les relations familiales.
Il existe dans le sunnisme plusieurs écoles
doctrinales élaborées dans différentes régions : hanafite, malekite, le chafiite et hanbalite. Ces jurisconsultes se sont appuyés
sur les coutumes locales qu’ils ont passé au
crible du texte coranique et de la tradition
La doctrine islamique ou fiqh a été prophétique.
élaborée par des jurisconsultes au cours
Jusqu’à la colonisation la justice s’exerdes premiers siècles de l’Islam. Ses fondements sont le Coran, la Sunna, le consen- çait sur la base de cette doctrine, qui ne se
sus des croyants (ijma’) et le raisonnement présentait pas comme une loi au sens où on
analogique (qiyas) ; il traite en premier l’entend aujourd’hui, mais plutôt comme un
lieu des obligations rituelles (profession de ensemble de normes.
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LES INÉGALITÉS DANS LE CODE DE LA FAMILLE ALGÉRIEN
Le juge, fin connaisseur du fiqh disposait d’un grand pouvoir discrétionnaire. A la
période coloniale, le colonisateur a voulu
transformer ces normes en droit, au sens du
Code napoléon. C’est à ce moment là que
s’est élaboré ce qui a été appelé droit musulman et en particulier le statut personnel
dont l’actuel Code de la famille est l’héritier.
Ce faisant, le colonisateur a simplifié et en
même temps rigidifié les préceptes du fiqh.

• Les deux époux peuvent stipuler dans
le contrat de mariage toute clause qu’ils
jugent utile,
• L’acte de mariage doit être enregistré à
l’État Civil (avant le mariage religieux)
• Polygamie possible si il y a un accord préalable de l’épouse et de la future
épouse, si le motif est justifié et les conditions d’équité réunies,
• Les deux époux contribuent conjointement à la sauvegarde des intérêts de la famille et à l’éducation des enfants,

Un premier avant-projet de Code de la
famille a été élaboré du temps du président
Boumediene. Aussitôt il a soulevé de grandes
• Or Le mari est tenu de subvenir à
contestations : les organisations féminines l’entretien de son épouse, ainsi que de ses
se sont mises en branle ; des femmes se sont enfants mineurs (pour les filles jusqu’au maorganisées pour en prendre connaissance riage).
et le combattre, les Moudjahidates ont appuyé le mouvement de contestation, si bien Les inégalités dans le Mariage
que le projet a été provisoirement retiré. Il a
Les amendements du code de la famille
été repris en toute discrétion et promulgué ont gommé ou supprimé de nombreuses
en 1984. Ce n’est qu’en 2005 que le code inégalités en matière de mariage et de dide la famille a été amendé consacrant dans vorce ; cependant il reste :
quelques articles le principe d’égalité.
• La présence du wali au moment de la
2. Résumé des principales dispositions conclusion du mariage pour la femme majeure,
du code de la famille amendé et les iné-

galités qui demeurent:

• La polygamie,

Mariage

• L’interdiction à une musulmane
d’épouser un non musulman,

• Age au mariage 19 ans révolus pour
l’homme et la femme,

• La contribution exclusive du mari à
l’entretien de la famille,

• Consentement des deux époux nécessaire : le mariage est déclaré nul si le
consentement est vicié,

• La tutelle sur les enfants dévolue exclusivement au père durant le mariage.

Les inégalités dans la filiation

• Le Wali de la mariée majeure est son
•L’enfant est affilié à son père par le
père ou toute autre personne de son choix,
celui-ci ne peut marier la femme, même mi- biais d’un mariage valide. C’est la filiation
légitime,
neure sans son consentement,
•En dehors du mariage, l’enfant est affi• Certificat prénuptial pour les deux
pour détecter maladies et facteurs de risques lié à la mère si celle ci le reconnaît, auquel
qui contre-indiquent le mariage ; les deux cas en cas d’abandon il portera deux préconjoints en prennent connaissance,
noms,
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ENCORE PERSISTANTES
•La reconnaissance de paternité passe En l’absence de frère, les Acebs males
par le mariage, elle ne peut se faire en de- viennent en lieu et place de ce dernier dans
la succession au coté des filles.
hors d’un mariage légal.

Le Divorce
• Le divorce est prononcé par la volonté de l’époux, par consentement mutuel, ou
à la demande de l’épouse (dans certaines
conditions précisées).
• Le « khol’a », est une autre forme de
Divorce demandé par l’épouse et ne nécessitant pas le consentement de l’époux,
moyennant le versement d’une somme à titre
de compensation, ce montant est fixé par le
juge en cas de désaccord sur la somme.
• Le droit de garde est dévolu d’abord
à la mère, puis au père. L’intérêt de l’enfant
prime.
• La tutelle est dévolue à la personne
qui exerce la garde des enfants et c’est souvent à la mère que la garde est attribuée.

Les inégalités dans le Divorce
• Droit du mari a à la répudiation

• Les héritier Aceb ont droit à la totalité
de l’héritage quand ils sont les seuls héritiers, c’est à dire quand il n’y a pas d’héritiers fard: ce sont les cousins germains
• Dans tous les cas, l’héritier mâle bénéficie d’une part double de celle de l’héritier féminin de même rang (enfant, conjoint)
• Une non musulmane n’hérite pas d’un
musulman (mais l’inverse n’est pas vrai)
• L’enfant pris en kafala n’hérite pas
• L’enfant né hors mariage, même reconnu par son père n’hérite pas de ce dernier, il est rattaché à la lignée maternelle
• Les anathèmes et les apostats n’héritent pas.

3. Pourquoi dénoncer les inégalités?
Dans le souci de rendre effective l’égalité constitutionnelle

La Constitution dispose :
• La divorcée qui se remarie est déchue
de son droit de garde. En effet La divorcée
« Les citoyens sont égaux devant la loi,
qui se remarie perd son droit de garde, sauf sans que puisse prévaloir aucune discrimisi le nouveau mari est un parent proche de nation pour cause de naissance, de race, de
l’enfant.
sexe, d’opinion ou de toute autre condition
• L’impossibilité pour l’épouse dans le ou circonstance personnelle ou sociale »,
cadre de l’application de l’article 53 d’ap- « Les institutions ont pour finalité d’assurer
porter la preuve de certains cas pouvant lui l’égalité en droits et devoirs de tous les cipermettre de demander le divorce. Com- toyens et citoyennes en supprimant les obsment prouver que l’époux ne partage pas la tacles qui entravent l’épanouissement de la
couche conjugale par exemple.
personne humaine » (art. 31)
• Le jugement de divorce n’est pas susLa ratification par l’Algérie de la convenceptible d’appel.
tion sur l’élimination de toutes les formes

Les inégalités dans l’Héritage

de discrimination à l’égard des femmes et la
convention des droits de l’enfant.

• Les héritiers fard ont droit à une part
Il est temps de revoir de nouveau le
déterminée de l’héritage : soit essentiellecontenu
du code de la famille, beaucoup
ment le conjoint, les parents et les ascendants, les fils et les filles. Les fils ont une de dispositions doivent être revues et corrigéesn
double part sur leur sœur.
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La situation de la femme dans
le monde arabe entre les
textes, les us et les coutumes
Nadia BELLAL, experte en Genre

Panel Ligue des Etats Arabes
et Parlement Européen
Bruxelles, le 17 novembre 2016
« L’émancipation de la condition féminine en contextes modernes repose sur une redéfinition philosophique de la notion
de personne humaine par-delà tous les statuts coutumiers ou
théologico-juridiques antérieurs à la Modernité »
Mohamed Arkoun. 25 décembre 2012
Introduction
Il est évident que la thématique des « femmes et islam » est devenue une thématique
centrale dans les débats contemporains. De ce fait, il devient difficile d’en faire une approche objective puisque cette thématique reste trop souvent perçue à travers un double
prisme : celui de l’actualité médiatique - avec son corollaire de stéréotypes et d’islamophobie, et celui de l’idéologie politique des sociétés majoritairement musulmanes.
Tout se passe comme si, conjonctures politiques internationales aidant, l’islam est devenu La Religion de l’oppression des femmes par excellence, ce qui a pour effet d’atténuer
voire de complètement évacuer la culture de discrimination propre aux autres sociétés,
traditions ou religions.
Or, il serait peut être utile de rappeler ici, deux évidences. La première concerne l’extrême diversité des femmes musulmanes. Il y a autant de sociétés musulmanes différentes,
que de modèles de femmes musulmanes, qui, de l’Indonésie au Maroc, en passant par
l’Arabie saoudite ou l’Europe centrale et l’Afrique subsaharienne, sont, représentantes
d’une hétérogénéité socioculturelle importante.
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La seconde évidence à rappeler et que
l’on oublie trop souvent est celle de « l’universalité » de la culture de discrimination envers les femmes. L’inégalité des droits entre
femmes et hommes a été la règle pendant
des millénaires et, malgré des acquis incontestables, la situation subalterne des femmes
est un phénomène qui perdure aujourd’hui
et transcende, à des degrés variables,
toutes les cultures et toutes les civilisations.
Les femmes musulmanes, à l’instar des
autres femmes dans le monde, vivent, selon
le degré de développement de leurs sociétés respectives, leurs lots de discriminations,
comme partout ailleurs. Et il reste malheureusement triste de constater, effectivement,
la présence d’une donnée, dite « religieuse », souvent commune qui est à l’origine d’une culture de discrimination réelle
envers les femmes musulmanes, comme ce
fut le cas pour les sociétés occidentales, il
n’y a pas si longtemps.

aucune différence entre un « ’âlim » et un
musulman ou musulmane qui n’est pas
« ’âlim ». En effet, toute musulmane et tout
musulman doivent faire des efforts sur euxmêmes pour:
• Avoir des croyances correctes ;
• Avoir la spiritualité (droiture et purification du cœur) voulue ;
• Pratiquer les actions pieuses (relatives
au culte de Dieu comme aux relations
avec les hommes) ;
• Inviter les hommes et les femmes vers
le bien.
De même, devenir savant en sciences islamiques est ouvert à tout musulman, et ne
relève pas de l’appartenance à une classe
sociale particulière.

Situation et condition des femmes
dans la période préislamique dans la
péninsule arabique

Que savons-nous de la société qui a vu
naître la Révélation ? Comment les rôles des
Bien que le sujet soit vaste, notre propos femmes et des hommes étaient distribués ?
aujourd’hui se propose de faire un cours Quelle était la condition et la situation des
exposé sur l’importance des us et coutumes femmes dans cette période antéislamique ?
des pays musulmans sur la situation et la
Une approche historique, préconisée
condition des femmes. Il sera question donc, par nombre d’islamologues, est certaineautant que possible, d’examiner à partir ment nécessaire pour se rendre compte de
d’exemples, les liens entre les coutumes des l’environnement social au moment de la
pays de la région arabe d’aujourd’hui et les Révélation.
textes régissant l’islam : Coran et Hadiths
La société arabe antéislamique, basée
du Prophète, ainsi que ceux des oulémas1 sur un système tribal, partait du principe
interprétant les deux premiers (Fiqh2) et des que tous étaient issus d’un même ancêtre
ahkam3 correspondants émis.
et donc liés par le sang. Dans ce contexte,
Il est cependant à souligner qu’il n’y la seule référence pouvant déterminer les
a pas de clergé en islam. En outre, il n’y a valeurs et les règles était la coutume fixée
par les anciens. La seule administration
1. Savant en sciences islamiques.
de La Mecque était une assemblée consti2. Interprétation temporelle des règles de la charia/ Jutuée d’hommes influents et de chefs de
risprudence islamique.
clan connus sous le nom de Mala. Elle ne
3. Statuts juridiques d’une action dans le droit musulman. wajib / fard : obligatoire ; mandoub / mustahabb / détenait pas le pouvoir d’exécution, mais
sunnah / fadila : recommandé ; mubah / halal : ni inter- les décisions, prises à l’unanimité par les
dit, ni obligatoire, donc autorisé ; la plupart des actions membres, prenaient effet pour tous, alors
entrent dans ce statut ; makrouh : déconseillé ; s’abstenir de faire cette action est préférable, mais commettre qu’en cas de désaccord, chaque tribu
cette action n’entraîne pas de péché ; harâm : interdit.
était libre d’agir comme elle le désirait.
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LA SITUATION DE LA FEMME DANS LE MONDE ARABE
Dans cette structure politique très simple,
l’autorité été dévolue au chef de tribu, désigné parmi les plus riches et honorables de
la communauté. Il n’avait pas le pouvoir de
sanctionner, mais ses responsabilités consistaient à diriger les réunions, représenter la
tribu durant les réunions inter-tribales, résoudre les problèmes au sein du groupe,
déclarer la guerre, diriger l’armée durant les
guerres, partager le butin, fixer les dates et
moments de voyage ou émigration, organiser l’aide aux plus pauvres de la tribu, négocier les accords, accueillir les invités, permettre la libération des prisonniers ou bien
même encore remettre les prix du sang (diya)

La vie nomade a fait de ces dizaines de milliers de bédouins des hommes rudes, forts et
sans scrupule. Ils n’hésitaient pas à entrer en
guerre ou à s’allier à une puissance voisine
dans le but d’acquérir plus d’espaces pastoraux, lesquels constituaient pour eux une
question de survie. Certaines tribus pauvres
pratiquaient la razzia, dont les règles étaient
codifiées par le droit coutumier. On raflait les
biens, mais sans causer de mort d’homme,
autant que faire ce peut. C’est que l’homicide entraînait une vendetta (tha’r) sans fin,
à moins que l’on ne payât le prix du sang.
Durant les guerres entre tribus dites « ayyam
al-‘Arab » codifiées par des lois et traditions
tribales, les femmes représentaient un tribut
appréciable.

Mais, l’Arabie formait un ensemble de
tribus qui n’étaient pas toujours dans le
même camp, se faisant des grandes guerres,
Les pratiques religieuses chez les arabes
souvent soutenues par les puissances de
avant
l’islam semblent être un mélange de
l’époque : les byzantins et les perses, qui
avaient notamment des intérêts mercantiles totémisme, d’idolâtrie et de monothéisme.
Certes, le judaïsme et le christianisme étaient
de contrôle des axes commerciaux.
Au cours des deux derniers siècles avant des religions monothéistes distinctement
l’islam, il y eut naissance et développement présentes mais la religion en tant que prade quelques noyaux urbains4. C’est une di- tique n’a pas été le souci majeur des arabes,
mension purement économique qui est à principalement des nomades.
l’origine du conflit idéologique et politique
La société arabe avant l’islam et jusqu’à
qui opposait les bourgades qui se dispu- une certaine période après la révélation,
taient le contrôle des voies de commerce était une société orale, sans que cela exclue
entre le sud et le nord à travers deux routes pour autant l’existence de l’écrit et de l’écriprincipales, est et ouest. L’émergence de ture à une échelle réduite.
cette bourgeoisie commerciale précoce a
La poésie, jouant le rôle de véritable médonc engendré une concurrence culturelle
dia,
relatait la façon de vivre, le mode de penet idéologique à travers les deux axes commerciaux. L’évolution du rôle de La Mecque sée, dessinait les traits des tribus, leurs affiniau niveau de l’axe ouest, grâce aux deux ca- tés, les oppositions à d’autres appartenances,
ravanes d’hiver (vers le sud) et d’été (vers le les évènements appelés Ayam el Arab, bref,
nord) a certainement contribué à la restau- elle constituait ce que les arabes appellent
ration d’un pouvoir supérieur et incontour- eux-mêmes diwan el arab (« le registre des
nable de ce passage et à y consolider le pou- arabes »). Les arabes pouvaient entendre
une poésie une seule fois, longue ou courte,
voir économique culturel et religieux5.
Le pastoralisme constituait le mode et être ensuite capables de la réciter. La mésocio-économique dominant allié à une moire est devenue l’outil incontournable,
économie agricole de type oasienne. non seulement dans la communication orale,
interne ou externe, mais aussi par la suite
4. Chez les himyarites, les sabéens, les ghassanides et les
un outil de réinscription de l’histoire orale.
lakhmides (El Manadira)
5. Benamar Yezli. La culture du vivre ensemble. Page 12.

La famille représentait le ciment de la so-
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ENTRE LES TEXTES, LES US ET LES COUTUMES
ciété arabe. Cette structure était patriarcale
et les relations familiales étaient déterminées
selon les liens de parenté entre les hommes.
C’est pourquoi il était considéré comme essentiel d’avoir beaucoup d’hommes dans la
famille pour renforcer la tribu, comme seule
arme de guerre dans le désert, et son honneur. On considérait donc que les hommes
avaient tous les droits sur les femmes.

• Le fils aîné pouvait hériter de la veuve
de son père

Privées d’héritage, même en cas de
mort de leur mari, elles ne pouvaient pas
prétendre à la garde de leurs enfants. Elles
ne pouvaient intégrer la famille qu’après
avoir enfanté et étaient considérées comme
des êtres de seconde classe. C’est ainsi que
chaque fille née était dévalorisée et était
Sur le plan de leur situation, les femmes, vécue comme une honte pour la famille,
quant à elles, ne possédaient aucune recon- jusqu’à’ à la laisser mourir sans aucun renaissance, excepté celles des familles do- mord (l’infanticide était fréquent).
minantes, où elles jouissaient d’une haute
Sur le plan de leur condition, les femmes
considération.
endossaient des fonctions très lourdes. Alors
Le mariage, considéré comme des tran- que les hommes bédouins passaient la masactions conclues entre deux familles, deux jeure partie de leur temps, excepté durant
clans, voire deux tribus, où l’endogamie est les guerres et les spoliations, à parler des
préférée (mariage avec la cousine), afin de femmes, de l’amour et d’héroïsme ou dormir
préserver les biens collectifs de la famille, en raison des grandes chaleurs, les femmes
consistait à ce que l’homme épouse une assumaient durant toute la journée de très
femme en échange de paiement d’une dot, pénibles charges. En dehors du fait de doncependant il existait aussi d’autres formes de ner naissance aux enfants et les faire grandir,
mariage et de relations, comme :6
elles devaient aussi préparer à manger, traire
• La possibilité pour l’homme de choisir les bêtes, faire le beurre, laver les vêtements,
un homme pour que sa femme tombe en- tisser pour les tentes et les vêtements, filer la
ceinte de celui-ci sur la base de ses quali- laine et monter puis démonter les tentes. Cetés : courage, vaillance, force ;
pendant, dans un monde où la famille n’aug• L’échange entre deux hommes de leurs mente qu’à travers les hommes, sa fonction
femmes pour échapper au rembourse- principale était de donner naissance à des
garçons.
ment de la dot ;
Quant aux esclaves, hommes et femmes
ne bénéficiaient d’aucun statut. Assimilés à
• Une femme pouvait, à condition de ne des objets vivants, ils étaient à la merci de
pas dépasser la limite de dix, avoir une leur maître.
Les femmes dans l’islam
relation avec plusieurs hommes en même
temps ;
L’avènement du Coran (révélé au pro• Une femme libre
l’amante d’un autre ;

pouvait

devenir

• Les mariages temporaires où la femme était phète Mohamed de 610 à 622) a créé une
dédommagée à la fin de la durée arrêtée ; réelle révolution dans la vie des arabes et
• Le fils adoptif pouvait se marier avec sa leurs coutumes ancestrales, mais tout particulièrement concernant le statut des femmes,
mère adoptive ;
comme nous le résumons ci-après :
• Deux sœurs pouvaient être mariées au
La notion d’égalité auprès d’Allah
même homme ;
6. Dr. Nihal Şahin Utku. La période préislamique en Arabie - Partie 1.

des femmes et des hommes, sur le
plan spirituel :
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LA SITUATION DE LA FEMME DANS LE MONDE ARABE
L’histoire d’Ève et d’Adam, diffé- obéissantes, loyaux et loyales, endurants
rente de celle de la Création dans la et endurantes, craignants et craignantes,
donneurs et donneuses d’aumône,
Bible :

jeûnants et jeûnantes, gardiens et gar• Ève est une créature créée indépendamdiennes de leur chasteté, invocateurs et
ment d’Adam (et non tirée de sa côte)
invocatrices souvent d’Allah: Allah a pré(verset VII/19).
paré pour eux un pardon et une énorme
• Adam et Ève mangent le fruit défendu. récompense.
La femme n’est pas la tentatrice (versets
36 : Il n’appartient pas à un croyant
VII/20-22).
ou à une croyante, une fois qu’Allah et
• Ève ne reçoit pas la punition d’enfanter Son messager ont décidé d’une chose
dans la douleur.
d’avoir encore le choix dans leur façon
• La femme et l’homme ont la même ca- d’agir. Et quiconque désobéit à Allah et
pacité de comprendre la volonté de Dieu à Son messager, s’est égaré certes, d’un
égarement évident.
• L’homme et la femme ont la même aptiD’autres versets d’autres sourates intude à la piété et au repentir.
sistent sur le même traitement des femmes
• L’homme et la femme méritent de maet des hommes auprès de Dieu.
nière strictement égale la miséricorde de
En relisant les textes religieux se
Dieu.

rapportant à la relation hommes/
femmes dans la vie sociale, nous pouL’islam estime qu’elle occupe la posivons faire notamment des constats
tion la plus élevée parmi toutes les femmes
comme 7:
L’histoire de Marie, mère de Jésus

de la création de par sa piété et sa dévotion,
et parce qu’elle a été choisie par Dieu pour
donner naissance à Jésus de façon miraculeuse.

• La naissance d’une fille doit être acceptée comme celle d’un garçon (au regard
de la déception première de la mère de
Marie qui voulait un garçon à consacrer
au Temple).
• Marie a servi Dieu et non un mari.
• La pureté de l’âme, pour les des deux
sexes, vient de leur dévotion personnelle
et de leur obéissance à Dieu.

• Le Coran décrète la supériorité de
l’homme par rapport à la femme de façon claire et nette, en raison du fait que
c’est l’homme qui pourvoit aux besoins
matériels de la famille : »les hommes
ont autorité sur les femmes en raison
des faveurs qu’Allah accorde à ceux-là
sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu’ils font de leurs biens. Les
femmes vertueuses sont obéissantes
à leurs maris et protègent ce qui doit
être protégé pendant l’absence de
leurs époux » (IV/34).

Les versets 35 et 36 de la sourate
33 : El Ahzab (les coalisés) développe
une approche égalitaire de la récompense face à la piété :

• Les compagnons (du Prophète) sont
unanimes pour dire que : le prix du sang
d’une femme tuée sans préméditation
(par erreur) équivaut à la moitié du prix
du sang d’un homme tué dans les mêmes
conditions. Il est à noter que cela n’est
pas mentionné par le Coran, c’est donc
une interprétation des compagnons.

35 : Les Musulmans et Musulmanes,
croyants et croyantes, obéissants et

7. Saïd Djabelkhir. La question de l’héritage dans l’Idjtihad des foukahas (juristes Musulmans). 24 mars 2014

• Jésus est toujours appelé fils de Marie
dans le Coran loin de l’agnatisme de la
société arabe de l’époque.
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• Le Coran décrète que le témoignage
d’une femme devant le juge équivaut à
la moitié de celui de l’homme. D’aucuns
diront que cela n’est valable que dans le
cas de l’écriture notariale des reconnaissances de dettes. Mais la question qui se
pose quand même : pourquoi dans ce cas
précis et pas ailleurs ? Dans ce cas qu’en
est-il des femmes juges, sachant que certains foukahas tels que Ibnou Hazm acceptent volontiers que les femmes soient
juge ? Comment la femme peut-elle être
juge alors que son témoignage ne vaut
que la moitié de celui de l’homme ?
Il est vrai que sur le plan de l’approche
genre intégrée à la situation des femmes
de la période antéislamique, des mesures
d’équité sont édictées par le Coran. Mais
est-ce aujourd’hui suffisant, dans notre
monde actuel, de se baser sur une jurisprudence, qui pendant des siècles a interprété les textes religieux, notamment le Coran
et la Sunna, au prisme de vielles valeurs et
d’us et coutumes de leurs sociétés d’alors.
Car qu’observe-t-on aujourd’hui, au
nom de l’application de la charia et à partir
de ces anciennes lectures et interprétations
des foukahas qui répondent aux questions
d’un monde révolu qui a disparu depuis des
dizaines de siècles ?
De l’islam et des femmes8, on connaît
la charia qui lapide, qui fouette, qui voile,
qui puni, qui méprise, qui fait des femmes
son bouc émissaire, en contradiction avec
le texte sacré suprême, le Coran.
Après la mort du Prophète, les premiers
musulmans sont surtout préoccupés par la
sauvegarde du Coran, la parole d’Allah.
Quant aux hadiths, actes et paroles du prophète Mohamed, rapportés par ses compagnons, ils continuent de se transmettre
oralement, et même de proliférer à la fin du
premier siècle de l’hégire, où ils sont plus
d’une centaine de milliers à circuler dans
8. Djénane Kareh Tager. La femme, la charia et le Coran.
22 Mars 2012

le monde musulman, et beaucoup d’entre
eux se contredisent. Un siècle plus tard,
on frôlera les trois cent mille hadiths. Mais
comme toute histoire qui se transmet oralement, elle finit par se distordre.
Ce n’est que cent cinquante ans après
la mort du prophète de l’islam que ceux-ci
commencent à être peu à peu mis par écrit,
dans la plus totale anarchie. Encouragés par
les chefs politiques, les juristes décident
alors de les trier pour retenir ceux qu’ils
jugent authentiques et dont ils feront l’une
des sources de la jurisprudence islamique.
Le plus ancien corpus qui nous soit
parvenu est le Mouatta du médinois Malek
rédigé juste avant sa mort, en 795 (179 de
l’hégire). Parallèlement, les élèves d’un
maître de Koufa, Abou-Hanifa, éditent un
corpus beaucoup plus restrictif, leur maître
ayant suspecté ses contemporains d’inventer
des hadiths et de décréter leur authenticité
pour servir leurs propres intérêts, voire pour
consolider l’assise des autorités politiques,
qu’il s’agisse du calife ou du simple chef
de famille. D’autres recueils sont établis :
celui de Chafei, l’énorme Mousned de Ibn
Hanbal, les Sahih (authentiques) de Muslim
et de Boukhari. Il existe ainsi des hadiths
dits « recevables » (dont la chaîne de transmission est authentifiée, sans qu’il soit évidemment tenu compte des modifications
éventuelles apportées par les transmetteurs
au fil des générations) ; des hadiths réputés
« faibles » (dont la chaîne de transmission
est dite fragile), et enfin des hadiths dits « fabriqués » ou inventés, qui n’ont cependant
pas tous été éliminés des recueils, et auxquels certains se disant juristes aujourd’hui,
continuent de se référer.
Prenons par exemple la lapidation. Elle
n’existe pas dans le Coran. Les textes judaïques prévoyaient la lapidation pour punir
divers crimes et attitudes jugées criminelles,
tant dans le Pentateuque (que dans les écrits
rabbiniques (le Talmud), surtout concernant
l’adultère, mais pas dans l’islam. Une réminiscence de l’époque antéislamique sûrement.
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La seule lapidation permise en islam est celle C’était dix-sept siècles avant le prophète Mosymbolique de Satan lors du grand pèlerinage hamed et cela se passait en Assyrie, l’Irak
d’aujourd’hui.
à la Mecque (Hadj)9.
L’excision aussi n’existe pas dans le Coran. Elle relève d’us et coutumes de pays la
pratiquant dans le monde arabe.
Pour ce qui est du voile islamique, et là
le sujet est sensible à plus d’un titre, sur le
plan strictement coranique, Le Coran recommande, aux hommes comme aux femmes, la
pudeur. Aux croyantes, il dit de « rabattre leur
khimar (un rabat de tissu) sur leurs poches »
(XXIV, 31), le mot « poche » ayant été traduit
par poitrine, et ce verset compris comme une
injonction à ne pas dévoiler leurs seins, à la
manière des esclaves. Dans une autre occurrence (XXXIII, 59), il leur demande de se couvrir de leurs jalalib, pluriel de djellaba, c’està-dire les robes d’usage à l’époque, pour les
hommes et pour les femmes, comme cela
reste le cas, par exemple, dans les campagnes
égyptiennes, plutôt que de circuler nues, là
aussi à la manière des esclaves. On le voit, il
n’est pas question, dans ces deux injonctions,
de se couvrir les cheveux ! Mais cette question
des cheveux mérite que l’on s’y attarde un peu.

Dans la Bible hébraïque, on ne trouve
aucune trace de cette coutume, cependant la
tradition juive a longtemps considéré qu’une
femme devait se couvrir les cheveux en signe
de modestie devant les hommes.
C’est dans chrétienté, que saint Paul a
imposé le voile aux femmes en avançant des
arguments strictement religieux. Dans l’épître
aux Corinthiens, il écrit :
« Toute femme qui prie ou parle sous
l’inspiration de Dieu sans voile sur la tête,
commet une faute identique, comme si
elle avait la tête rasée. Si donc une femme
ne porte pas de voile, qu’elle se tonde ;
ou plutôt, qu’elle mette un voile, puisque
c’est une faute pour une femme d’avoir
les cheveux tondus ou rasés. »

Mais revenons au Coran, Le mot « hijab »
figure, en effet, dans sept versets, mais il ne
fait référence ni aux vêtements féminins, ni
aux femmes « ordinaires » : dans ces cas particuliers, il est strictement associé, à une reprise aux épouses de Mohamed, et une autre
fois à Marie, la mère de Jésus. Dans les autres
occurrences, il s’agit d’un voile symbolique
Mohamed Kacimi, écrivain et dramaturge que Dieu pose entre le prophète et les humains au moment de la révélation, ou entre
algérien de renom relève que, une croyance
la vierge Marie et sa famille quand elle reçoit
sémitique très ancienne attestée en Mésopol’archange Gabriel, ou sur les yeux du roi Satamie, considérait la chevelure de la femme lomon, obscurci par les richesses terrestres.
comme le reflet de la toison pubienne !
C’est la Révolution iranienne de 1979 qui
Donc, il a fallu très tôt lui couvrir la tête, entraîne la généralisation du voile pour des raiafin de lui occulter le sexe ! Cette croyance sons surtout politiques, que nous n’allons pas
était si répandue dans les pays d’Orient, no- développer ici. Nous ne parlerons pas aussi de
tamment en Mésopotamie, qu’elle a fini par l’interdiction de conduire dans certains pays
avoir force de loi. Aussi, le port du voile est- pour les femmes, car aucun argument reliil rendu obligatoire dès le XIIe siècle avant gieux ne soutient une telle décision, ni l’interJ.-C. par le roi d’Assyrie, Teglat Phalazar Ier. diction de voter etc. Ceci relève des us et coutumes des pays concernés et non de l’islam.
9. Le péché de « fornication » (zina), lui, est effectivement
mentionné dans sept versets coraniques. Différents châtiments y sont détaillés : la confination dans les maisons (IV,
15) cent coups de fouet (XXIV, 2), la grâce s’il y a repentir
(IV, 16), l’interdiction d’épouser un ou une croyante (XXIV,
3)

La violence envers les femmes qu’elle soit
physique ou verbale (insultes, harcèlements)
est condamnée par certains pays arabe qui ont
vu leur code pénal changer dans le sens de la
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criminilisation de celle-ci, comme l’Algérie
et le Maroc, y compris en matière de violence
conjugale. Il est vrai qu’un verset du Coran
reste problématique car il donne le droit aux
hommes de battre leurs femmes au cas où
celles-ci venaient à vouloir désobéir à leurs
époux : « celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous
d’elles dans leurs lits et frappez les. Si
elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voie contre elles ». (IV/34).

en 200110, que l’on devait avoir le courage
d’entreprendre : « l’historicité du discours
religieux en l’insérant dans une histoire humaine, inscrite dans une langue humaine ».

Il n’est pas question de les enlever du corpus coranique, mais il faudrait suspendre leur
valeur légale et jurisprudentielle.

approche qui corresponde davantage aux
besoins des femmes et des hommes en terre
d’islamn

Mais déjà, dans l’histoire de l’islam de
Cordoue, au XIIème siècle, un homme avait
tracé la voie, Ibn Rochd, nommé en occident
Averroès, en disant : « le Coran tout en entier
n’est qu’un appel à l’examen et à la réflexion,
un éveil aux méthodes de l’examen. ». La
philosophie permet de rechercher l’interpréLes versets coraniques qui contiennent tation vraie et complète de la parole sainte,
des dispositions ou des lois qui avaient été ce qui permettrait de mettre fin à la fois au
édictées dans un contexte historique révolu scepticisme (impuissance de la raison) et au
et qui ne répondent plus aux questionne- sectarisme (intolérance quant au libre exerments et aux besoins des sociétés actuelles, cice de la raison).
ces textes-là devraient être considérés par les
Le grand défi sera aussi de faire particijuristes musulmans comme étant des textes per le plus de femmes musulmanes possibles
suspendus, c’est à dire des textes qui n’ont à ce travail d’historicité des textes religieux.
plus de valeur légale.
Cette appropriation est nécessaire pour une

Conclusion :
Au regard de l’importance de l’influence
des us et coutumes des pays arabes sur le religieux et d’une interprétation caduque des
textes, des questions se posent, comme le dit
l’islamologue algérien Saïd Djabelkhir :
Est-ce que c’est l’évolution d’une société qui nous dit comment lire nos textes, ou
est-ce que ce sont nos textes qui nous disent
quelle perception nous avons de la société ?
Est-ce qu’on peut lire les textes en dehors de l’Histoire, c’est-à-dire en dehors du
contexte qui les a vus naître ?
Et puis qu’est-ce qu’un texte sacré ? Estce qu’il parle de lui-même ? Et s’il ne parle
pas de lui-même et que ce sont les religieux
qui le font parler et lui font dire ce qu’ils ont
comme bagage socioculturel, alors le texte
religieux lui-même, n’est-il pas en définitive
une production humaine ?
Mohamed Arkoun, éminent islamologue
avait aussi déclaré, au cours d’une conférence
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Vers la fin de l’empêchement
à héritage du conjoint nonmusulman ?
La question « de l’empêchement à héritage du conjoint non-musulman » vient de
prendre un tour nouveau sous l’effet de deux
jugements de principe prononcés dans l’affaire « Veuve Madeleine », coup sur coup,
par la Cour de cassation le, 28/10/ 2014 (n°
4266) et, sur renvoi de celle-ci, par la Cour
d’appel de Tunis le, 1er/11/2016 (n° 91659). Le
litige oppose depuis 2001 le chef du contentieux de l’État, agissant pour le compte du
Trésor public en sa qualité d’héritier « aceb »
du défunt par « fiction de virilité agnatique à
défaut d’héritier », à la veuve qui, succédant
Sana Ben Achour
à titre de fardh (héritière réservataire) selon
Professeure de droit à la Faculté des
l’acte de notoriété de décès de son conjoint
sciences juridiques politiques et sociales
« musulman » établi en 1982, a hérité de lui
d’un immeuble à Tunis. Les deux jugements, d’une haute teneur juridique,
ont remis dans ses droits successoraux la Dame Madeleine et désavoué en fait
et en droit l’interprétation traditionniste et extensive de l’article 88 du CSP selon laquelle « la disparité de religion serait une cause d’exception à succession
entre époux », en plus de l’homicide volontaire, seule hypothèse expressément prévue par le texte.
Thème récurrent et clivant depuis l’inaugurale et tristement célèbre affaire
Houria (1964), la disparité de religion comme cause d’exception à héritage
entre conjoints n’a cessé d’attiser les passions et d’être le prétexte au rejet de
l’altérité dans un monde multiculturel. La fracture semble pourtant se refermer progressivement sous l’effet d’une jurisprudence innovante qui, si elle
n’est pas encore définitivement aboutie et stabilisée, se raffermit et se consolide au fil des ans sous la poussée des évolutions législatives et des nouvelles
conquêtes des droits de l’homme et des libertés individuelles. Les deux décisions, par leurs motivations du rejet de toute référence au religieux dans l’interprétation de l’article 88 sur les empêchements successoraux, en donnent la
mesure et élargissent le champ des possibles. De quoi s’agit-il au juste et quels
sont les éléments de la controverse ?
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C’est à l’interprétation traditionniste, axée
sur les empêchements du droit musulman,
que s’est rangé le Tribunal de première instance de Tunis, faisant ainsi droit à la demande
du chef du contentieux de l’État d’évincer de
la succession la veuve Madeleine et d’ordonner l’annulation de l’acte de notoriété de
décès, acte relevant de la fonction gracieuse
de la justice en vue d’établir et de fixer les
ayants droits du fait de leurs liens avec le défunt. Alléguant de la nationalité italienne de
l’épouse en en tirant abusivement le corollaire de non-islamité, le tribunal, suivant les
prétentions du demandeur, dénie à l’épouse
toute qualité successorale sur la base d’une
construction juridique dont voici l’enchainement : la disparité de religion est un empêchement charaïque admis à l’unanimité de la
doctrine des guides « imams » ; le CSP est
inspiré des règles des deux écoles juridiques
malékite et hanéfite de l’islam sunnite ; l’article 88 ne se limite pas par conséquent au
seul cas d’empêchement pour homicide volontaire prévu à titre indicatif dans le texte
mais s’étend aux autres interdits charaïques,
dont la disparité confessionnelle . Au final, il
est excipé d’un argument de fait considérant
que tant qu’elle n’a pas apporté la preuve de
sa conversion à l’islam avant le décès de son
époux musulman, Dame Madeleine ne peut
faire valoir un quelconque droit à hériter.
Interjetant appel de cette décision en
annulation et des effets qui y sont attachés,
Dame Madeleine est déboutée en appel sur
la base des mêmes arguments de droit et de
fait : la Cour d’appel de Tunis réitérant l’interprétation extensive de l’article 88 en se rangeant derrière la solution communautaire du
droit musulman sur « l’indignité successorale
du conjoint non-musulman » [30/01/2013,
n° 23661]. C’est donc à la Cour de cassation
qu’échoit l’affaire, juridiction suprême de
l’ordre judiciaire dont le rôle est de contrôler
l’exacte application de la loi par les juridictions inférieures et de garantir par-là l’uniformité d’interprétation.

Sur la question de savoir si la disparité de
religion est cause d’empêchement successoral au sens de l’article 88 du CSP, la Cour de
cassation, suivie en cela par la Cour d’appel
de renvoi, est sans ambiguïtés sur sa négation
au triple motif : 1) de l’interprétation stricte
des lois d’exception qui interdit d’étendre les
cas d’empêchements successoraux au-delà
des lois positives ; 2) du caractère strictement
positif de la loi tunisienne qui empêche de
considérer la Chariâ source du droit tunisien ;
3) des principes fondamentaux de l’ordre juridiques Tunisien qui empêchent toute atteinte
à la liberté de croyance et interdisent toute
discrimination sur des bases religieuses.
Remarquable à plus d’un titre, cette position vient corroborer le courant jurisprudentiel libéral amorcé discrètement dans les
années 80, puis appuyé avec éclat en 2002
par la Cour d’appel de Tunis [C.A, Tunis, n°
82861, 14 juin 2002] et fermement exprimé
par la Cour de Cassation quelques années
plus tard en 2009 [C. cass. 31115 du 5 février 2009] avant un revirement spectaculaire
plus proche des derniers soubresauts que de
la régénération d’un courant jurisprudentiel
[30 juin 2009]. La tendance à l’égalité et à la
non-discrimination semble en effet se confirmer. Elle finira en toute logique juridique
par s’imposer et par triompher de toute interprétation « régressive » compte tenu des
nouvelles avancées constitutionnelles de la
Tunisie révolutionnaire au plan des libertés
publiques. Mais reprenons pour l’instant les
motivations de nos deux arrêts dans l’ordre
de leur exposé et la cohérence générale de
leur raisonnement.
1) L’interprétation stricte des lois d’exception et l’interdit légal d’étendre les cas
d’empêchements successoraux au-delà
des lois positives.
Cette règle d’interprétation stricte des lois
d’exception figure au nombre des règles générales de droit du Code des obligations et
contrats. Elle est posée par l’article 540 selon
lequel « Les lois restrictives et celles qui font
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textes, les us et les coutumes
exception aux lois générales ou à d’autres lois
ne doivent pas être étendues au-delà du temps
et des cas qu’elles expriment ». Elle signifie en
théorie générale que lorsqu’un texte écarte
le droit commun, ici la règle générale de la
succession entre conjoints, il doit s’appliquer
dans les limites posées par le législateur. Il ne
peut être interprété par analogie, ni aboutir à
étendre le champ de l’exception. L’exception
ne s’applique qu’aux cas strictement prévus
par la loi (dans les limites que le législateur
a voulu ainsi poser) et ne peut trouver application en dehors de ce champ. C’est ce principe que la cour a mis en relief en considérant
d’abord que l’article 88 est un texte d’exception dont l’objet est d’exclure explicitement
de la succession le coupable de l’homicide
volontaire qu’il soit auteur principal, complice
ou faux témoin. Avec finesse et de façon originale, la Cour déclare « qu’ à l’inverse de ce
qui est habituellement soutenu par erreur, il
n’y a pas silence sur les autres causes d’empêchements successoraux au sujet desquelles le
législateur s’est prononcé expressément tant
au niveau de l’article 72 relatif à « la rupture
de la filiation paternelle qui exclut l’enfant de
la parenté consanguine et abolit son droit aux
aliments et à la succession » que de l’article
122 sur « le hajb », l’éviction totale ou partielle en matière successorale ». Sur la base
de ces deux prémisses, elle conclut à l’erreur
d’interprétation de la décision attaquée et à
sa transgression du principe d’interprétation
stricte de la loi.
Au delà de sa technicité méthodologique,
ce principe qui limite l’exception à ce que le
texte vise, vient rappeler opportunément que
si le juge dispose d’un pouvoir d’interprétation,
il ne peut en user validement qu’à la condition de rester à l’intérieur du champ, dans les
limites de la raison juridique de l’ordre positif
tunisien. D’où le deuxième élément de la démonstration.
Le caractère strictement positif de la loi
tunisienne et la négation de la chariâ source
du droit tunisien.

Les développements du juge méritent
d’être rapportés ici in extenso tant ils tranchent
un vieux débat aux multiples ramifications juridiques, politiques et idéologiques : « Considérant en outre, que la Cour, en se reportant
dans sa décision attaquée aux « règles » (ahkam) de la chariâ islamique pour en déduire
l’empêchement à succession pour disparité
de culte, contredit la volonté (irada) ou l’intention du législateur de faire du Code du statut personnel une loi positive renfermant les
règles successorales qu’il a jugées nécessaires
de suivre et d’appliquer ». Cela veut dire a
contrario que tout ce qui n’est pas dans le
Code n’est pas une norme du droit tunisien.
Le juge se faisant ici la « bouche du souverain » rappelle donc une idée d’apparence
simple et centrale du positivisme juridique selon laquelle la volonté du législateur s’exprime
dans la loi, que la loi exprime tout le droit et
que tout le droit est dans la loi. Ceci équivaut
à rejeter toute métaphysique juridique et à
considérer que tout l’ordre juridique est absorbé dans le droit positif.
La bataille est en réalité âpre depuis très
longtemps en Tunisie entre droit et islam, loi
divine et loi humaine, droit musulman et droit
positif. Elle dépasse la seule controverse juridique pour atteindre le débat politique de
société et déborder sur les questions idéologiques d’identité. Au plan juridique, l’affrontement s’est axé sur les sources du droit et sur
l’obligatoire juridique dans l’ordre national
tunisien. Il a pris tantôt le détour de l’article
premier de la constitution selon lequel « la
Tunisie est un Etat libre, indépendant et souverain, sa religion est l’islam, sa langue l’arabe
et son régime la république », tantôt - comme
dans le cas de l’espèce - le biais des origines
doctrinales malékite et hanéfite du Code du
statut personnel. Au plan politique, et malgré
les récentes reconfigurations politiques et les
nouvelles lignes de partage, il continue d’alimenter la tension entre tenants de la laïcité
ou de la sécularisation de l’État et tenants de
l’islamisme politique et de la place de l’islam
dans l’État. Au plan idéologique, il est cou-
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lé dans un discours biaisé sur les spécificités
arabo-musulmanes d’un coté et l’universalité
des droits humains de l’autre, dont l’enjeu au
fond est, comme il sera exposé en troisième
partie, le statut de l’individu et de la liberté
dans la société.
2) Les principes fondamentaux de la liberté de croyance et l’interdit de toute
discrimination sur des bases religieuses
Sur la base de ces deux prémisses, la
Cour de cassation poursuit sa démonstration « considérant que l’énoncé contraire
conduit à anéantir l’option du législateur
tunisien de ne pas faire de la religion une
cause de discrimination entre les personnes,
alternative à laquelle il s’est rangé à travers
son adhésion aux traités et accords internationaux, notamment le Pacte international
des droits civils et politiques et la Convention sur l’élimination de toutes les formes
de discriminations à l’égard des femmes du
18/12/ 1979, actes internationaux dument
ratifiés et érigés par la force de l’article 32
de la Constitution de 1959 comme ayant
valeur supérieure aux lois, ainsi qu’à travers le dispositif des lois internes, à savoir
l’article 5 de la Constitution qui garantit la
liberté de croyance, l’article 6 selon lequel
tous les citoyens sont égaux en droits et en
devoirs, l’article 4 du Code des Obligations
et Contrat pour qui la différence de culte ne
crée aucune différence entre les Musulmans
et les Non-Musulman, le Code du Statut
Personnel qui ne fait pas de la différence de
culte un critère de différenciation des droits
et devoirs et dont témoigne l’article 174 sur
la validité du legs entre testateur et bénéficiaire de cultes différents ».

substantiels et supérieurs, structurant tout
le système de normativité positive du pays.
Dans une décision inaugurale, le Tribunal
de 1ère instance de Tunis [n° 760218 mai
2000], sous l’impulsion de son Président,
le regretté Juge Mokhtar el Yahyaoui, avait
déjà admis « que la non-discrimination sur
des bases religieuses est un des principes
fondamentaux de l’ordre juridique tunisien
et représente un des impératifs de la liberté
de croyance, tiré de l’article 5 de la Constitution de 1959, des articles 2, 16 et 18 de
la Déclaration Universelle des droits de
l’homme ainsi que de l’articles 2 des deux
Pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques d’une part, et aux droits
économiques, sociaux et culturels d’autre
part auxquels la Tunisie a adhéré sans réserve. Il a été même énoncé que le « principe de non-discrimination sur des bases
religieuses se dégage de manière implicite
de l’ensemble des lois en vigueur ce qui lui
confère la valeur d’un principe général dominant l’ordre juridique tunisien ».

Comme précédemment, avec bonheur
mais non sans hardiesse, les juges sont parvenus dans le cas de l’espèce au principe
de non-discrimination sur des bases religieuses par application des dispositions de
la Constitution antérieure à la Constitution
nouvelle du 27 janvier 2014, déjà en vigueur. Cela, sans doute, par souci de sécurité juridique et de permanence des effets
des contrats passés face à la succession des
lois dans le temps. Néanmoins, il aurait été
plus opportun encore de faire application
immédiate de l’article 6 de la Constitution
nouvelle qui garantit ouvertement, expliciCe n’est pas la première fois que, par- tement et de façon inédite, les libertés de
tant de l’ordonnancement pyramidal de conscience, de croyance et d’exercice des
l’ordre juridique tunisien - la constitution, cultes dans leurs nuances et infinis ressorts.
les traités dument ratifiés, les lois -, les tri- Le cap est tracé. Sera-t-il franchi ? La fin de
bunaux de l’ordre judiciaire se réfèrent aux l’empêchement à héritage du conjoint nonprincipes d’égalité, de liberté de croyance musulman a-t-elle enfin sonné ?
et de non discrimination sur des bases religieuses comme principes fondamentaux
Tunis, le 16 mai 2016.
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Quand le ravisseur épouse sa victime
mineure, il est absout des sanctions :
Une disposition à supprimer
Nadia Ait Zai, Présidente de la Fondation pour l’égalité
Avocate, enseignante à la faculté de droit d’Alger

Q

ui ne se souvient du suicide par immolation de la jeune Amina au Maroc, contrainte par la loi d’épouser
son violeur. En effet le code pénal marocain
contenait une disposition, l’article 475, selon
laquelle le ravisseur d’une mineure n’encourt
aucune peine d’emprisonnement s’il accepte
d’épouser sa victime. Le mariage d’Amina a
été arrangé entre les familles, sous la direction
du juge, la suite nous la connaissons, Amina
a refusé de s’y plier en se retirant la vie. Depuis cette affaire, la disposition a été retirée
du code pénal marocain.

Au moment des faits Sana Ben Achour1 a
scruté le code pénal tunisien et a mis à jour la même disposition dans
leur législation, article 239 relatif à l’enlèvement d’une mineure équivalent à celui du Maroc, selon lequel écrit -elle « le mariage de l’auteur
de l’infraction avec la fille qu’il a enlevé a pour effet la suspension des
poursuites, du jugement ou de l’exécution de la peine » suivi de l’article
227 bis relatif au fait de faire subir sans violence, l’acte sexuel à un enfant
de sexe féminin âgée de moins de 15 ans accomplis ou dans le cas où
l’âge de la victime est supérieur à 15 ans et inférieur à 20 accomplis. Les
peines sont, selon le cas, de six ou de cinq ans de prison. Mais dans les
deux cas ajoute le texte « le mariage du coupable avec la victime arrête
les poursuites ou les effets de la condamnation ».
1. Qui l’eut cru ? le mariage du violeur avec sa victime mineure 31 Mars 2012
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Amina El Filali
S’il a été choquant d’apprendre que la
même disposition existe en droit tunisien,
que dire de l’Algérie où un article similaire
à celui de ces deux codes a son équivalent.

gler des problèmes sociaux (taire la fugue
de la fille), dans d’autres il mène à des
drames lorsque la victime n’est pas consentante pour le mariage qui lui est proposé.
En effet, il existe une disposition du D’ailleurs lorsqu’il s’agit d’un viol la viccode pénal qui permet à l’auteur d’un dé- time n’est jamais consentante qu’elle soit
tournement ou enlèvement d’une mineure mineure ou majeure
d’échapper à toute poursuite s’il épouse la
En posant un regard sur la lettre de cette
victime. Il s’agit de l’article 326 qui dispose disposition on aurait tendance à dire que
« quiconque, sans violence, menace ou le législateur a tenu compte des sentiments
fraude, enlève ou détourne ou tente d’en- de la famille, de la honte jetée sur cette falever ou de détourner un mineur de 18 ans, mille par les agissements de leur fille mais
est puni d’un emprisonnement de un à cinq surtout serait en adéquation avec l’esprit du
ans ; lorsqu’une mineure ainsi enlevée ou droit musulman qui fait du mariage l’institudétournée a épousé son ravisseur, celui-ci tion régulatrice des relations sexuelles, les léne peut être poursuivi que sur la plainte gitimant aux yeux des autres. Se peut il que
des personnes ayant qualité pour deman- les trois pays du Maghreb ait un tel souci de
der l’annulation du mariage et ne peut être la protection de la famille, de l’honneur de
condamné qu’après que cette annulation a
la famille ?
été prononcée ».
Sinon d’où vient cette pratique ? Est ce
L’article 326 du code pénal algérien fixe
une survivance de nos coutumes, de notre
l’âge de la mineure enlevée ou détournée
culture, ou nous vient-elle d’ailleurs et a
qui épouserait son ravisseur à 18 ans. Mais
trouvé place dans nos mœurs ?
une question se pose : qui donne l’autorisaL’histoire nous rappelle que les trois pays
tion du mariage dans ce cas, est-ce les padu
Maghreb
ont été occupés par la France.
rents ? Il semble que non car ces derniers qui
ont la qualité de tuteurs peuvent poursuivre Qu’à ce titre la loi pénale française a fortel’auteur pour demander l’annulation du ment influencée les législations nationales.
mariage (autorisé) et engager les poursuites Particulièrement l’Algérie qui après l’indéaprès annulation. Est-ce le juge ? C’est ef- pendance en 1962 a reconduit la législation
fectivement lui qui organise les pourparlers française ne portant pas atteinte à la souet négocie avec les parents et le ravisseur veraineté nationale. Le code pénal de 1810
un éventuel accord de mariage pour ne pas dans son article 357 dispose « lorsque une
jeter l’opprobre sur la fille enlevée.
mineure ainsi enlevée ou détournée (sans
Cet article est souvent utilisé en cas de fraude ou violence) aura épousé son ravisviol, le ravisseur est contraint d’épouser sa seur, celui-ci ne pourra être poursuivi que
victime lorsque le juge le lui propose. Si sur la plainte des personnes qui ont qualité
dans certains cas il semble permettre de ré- pour demander l’annulation du mariage et
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QUAND LE VIOLEUR ÉPOUSE SA VICTIME MINEURE,
IL EST ABSOUT DES SANCTIONS : UNE DISPOSITION À SUPPRIMER
Comment les juges de notre pays ontne pourra être condamné qu’après que cette
annulation aura été prononcé ». (Code pé- ils pu utiliser cet article (326) en cas de viol
nal de 1810).
d’une mineure, le combiner à l’aticle qui
Le code pénal marocain et algérien ont qualifie le viol de crime2 et proposer à l’aurepris in extenso le contenu de l’article 357 teur d’épouser sa victime pour l’absoudre
du code pénal français.
du crime qu’il a commis. Pour qu’une agresCet article comme le précise Sana Ben sion sexuelle soit qualifiée de viol, deux
Achour est une survivance de l’ancien droit conditions sont requises, le non consentepénal français de l’ancien régime qui a ment et la pénétration ; or dans l’article 326
connu le cas « du rapt de séduction » dont l’enlèvement est supposé avoir été commis
l’objet est de contracter avec un enfant de
sans violence, menace ou fraude. Il appafamille un mariage avantageux contre le gré
rait donc que la victime est consentante,
et à l’insu de la famille » in traité de la séduction 1781. Cet enlèvement est considéré que l’enlèvement n’est pas une agression
comme un attentat, une injure à l’autorité des sexuelle mais d’une entente entre « l’auteur
parents auxquels la personne ravie mineure et la victime » selon l’esprit et le contexte
est soumise ou confiée. La sanction avait été de la disposition française qui a réglé ce cas
la mort, ou la confiscation des biens, puis par le mariage pour laver l’affront subi par la
la réclusion, transformée par la suite en un famille qui n’a d’autre alternative que d’acmariage entre le coupable à sa victime dans cepter le mariage de leur fille. D’ailleurs si
l’idée de réparer la faute, sauver l’honneur
les parents n’acceptent pas le mariage orperdu et l’autorité bafouée de la famille.
donné par le juge, ils peuvent en demander
Ce n’est qu’en 1994 que cette disposition a
été enlevée du code pénal français. Au Ma- l’annulation et poursuivre l’auteur de l’enroc également, elle a été retirée du code pé- lèvement. Il arrive que le ravisseur (violeur)
nal en 2014 après le suicide d’Amina. Elle qui a épousé sa victime mineure divorce
subsiste par contre encore dans le code pé- avant qu’elle n’atteigne la majorité, les panal tunisien et algérien.
rents ont alors toute la latitude de le pourMais existe-t-il en Algérie des cas d’en- suivre.
lèvement ou de rapt dans le seul but de
contraindre les parents à un mariage avec le
ravisseur de leur fille ? Non il n’en existe pas.
Certes au Moyen Orient cette pratique d’enlèvement en vue de contraindre les parents
à accepter le mariage de leur fille existe. La
fille est bien entendue consentante et son
bien aimé l’enlève afin de mettre les parents
devant le fait accompli (Liban). Les parents
n’ont bien sûr aucune alternative que celle
d’accepter ce fait accompli.

L’utilisation de cet article pour absoudre
un violeur de son acte est dangereuse pour
la santé psychologique de la victime mineure. Transposer cet article 326 au cas des
viols est un moyen de ne pas rendre justice
à la victime. Il est temps pour l’Algérie de le
supprimer de sa législation. C’est ce que le
mouvement associatif demande et c’est ce
que lui recommande le comité des droits de
l’enfant qui le qualifie de violencen

En Algérie l’article 326 du code pénal
permet au violeur d’épouser sa victime mineure. Le violeur n’encourt pas de sanction quand il épouse sa victime.

2. Article 336 du code pénal de 1966 modifié en 2014
« Quiconque a commis le viol est puni de la réclusion
de cinq à dix ans, lorsqu’il est commis sur une mineure
de moins de 18 ans la peine est la réclusion à temps de
10 à 20 ans »
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Tous concernés  :
Pourquoi moins d’inégalité
profite à tous
LES INÉGALITÉS DE REVENU AUGMENTENT,
EN PÉRIODE DE CROISSANCE COMME EN PÉRIODE DE CRISE
Dans la plupart des pays, l’écart entre riches et
pauvres n’a jamais été aussi grand depuis trente
ans. Aujourd’hui, dans les pays de l’OCDE, les
10 % les plus riches ont un revenu 9,6 fois supérieur aux 10 % les plus pauvres. Dans les années
80, ce rapport était de 7 à 1, puis de 8 à 1 dans les
années 90 et de 9 à 1 dans les années 2000. Dans
plusieurs économies émergentes, notamment
en Amérique latine, les inégalités de revenu se
sont réduites, mais les écarts demeurent généOECD Multilingual Summaries
PIn It Together : Why Less Inequality Beneralement plus grands que dans les pays de l’OCfits All. https://doi.org/10.1787/81989c83-fr
DE. Pendant la crise, les inégalités de revenu ont
continué à se creuser, essentiellement sous l’effet du recul de l’emploi. Les
mécanismes de redistribution, par le biais des prélèvements et des transferts,
compensent en partie les inégalités, mais le revenu réel des ménages situés au
bas de l’échelle a nettement reculé dans les pays les plus durement touchés par
la récession.
La plupart des débats sur les inégalités tournent autour des ménages les plus
riches, en particulier les « 1 % les plus riches », mais on parle moins du déclin
relatif des bas salaires et des ménages à faible revenu – pas uniquement les 10
% les moins riches, mais les 40% les moins riches. Le présent rapport met particulièrement l’accent sur ces ménages, en étudiant certains des facteurs qui
fragilisent leur position économique, ainsi que les moyens d’action possibles
pour lutter contre l’aggravation des inégalités.
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Tous concernés  :

LE CREUSEMENT DES INÉGALITÉS
PÈSE SUR LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE ET SUR LES OPPORTUNITÉS
Au‑delà de son impact sur la cohésion
sociale, la progression des inégalités est néfaste pour la croissance économique à long
terme. On estime par exemple que l’augmentation des inégalités de revenu entre
1985 et 2005 a fait perdre en moyenne 4.7
points de taux de croissance cumulé entre
1990 et 2010 dans les pays de l’OCDE
pour lesquels on dispose de séries chronologiques longues. Le facteur déterminant
en est l’écart croissant entre les ménages à
faible revenu – les 40 % les moins riches –
et le reste de la population.

En particulier, les travailleurs temporaires
peu qualifiés sont confrontés à des désavantages salariaux importants, à des salaires
instables et à une progression salariale plus
lente.
Les ménages très dépendants des revenus tirés d’un emploi atypique enregistrent
des taux de pauvreté monétaire nettement
supérieurs (22 % en moyenne), et l’augmentation du nombre de ménages dans cette situation dans les pays de l’OCDE contribue à
l’accroissement des inégalités.

Un emploi atypique peut servir de
« tremplin » vers un emploi plus stable,
mais cela dépend du type de travail et des
caractéristiques des travailleurs et des institutions du marché du travail. Dans de nomL’investissement dans le capital humain
breux pays, les jeunes actifs, en particulier
constitue un mécanisme de transmission
important entre les inégalités et la crois- ceux qui n’ont qu’un contrat de travail temsance. Il existe toujours des écarts de ni- poraire, ont moins de chances d’évoluer
veaux d’instruction entre des individus de vers un emploi plus stable où ils pourront
milieux socio‑économiques différents, mais faire carrière.
ces écarts sont plus marqués dans les pays
LA HAUSSE DE L’EMPLOI DES
où les inégalités sont fortes, car les ménages
défavorisés ont plus de difficultés à accéder FEMMES FAIT RECULER LES INÉGAà une instruction de qualité – avec à la clé LITÉS
un gaspillage important des possibilités et
Les écarts de taux d’activité, de salaire
une mobilité sociale réduite.
et d’évolution de carrière entre hommes
LE DÉVELOPPEMENT DE L’EM- et femmes se sont beaucoup réduits et ont
PLOI ATYPIQUE PEUT CRÉER DES permis de ralentir la hausse des inégalités,
POSSIBILITÉS D’EMPLOI, MAIS IL mais le taux d’activité des femmes est touCONTRIBUE ÉGALEMENT AU REN- jours d’environ 16 % inférieur à celui des
hommes et elles gagnent grosso modo 15
FORCEMENT DES INÉGALITÉS
% de moins que leurs homologues mascuLe travail temporaire, à temps partiel et
lins. Si la proportion des ménages au sein
indépendant représente désormais un tiers
desquels la femme travaille était restée à
environ de l’emploi total dans les pays de
son niveau d’il y a 20 ou 25 ans, les inél’OCDE. Depuis le milieu des années 90,
plus de la moitié de l’ensemble des em- galités de revenu, telles que mesurées par
plois créés correspond à des emplois aty- le coefficient de Gini, auraient augmenté en
piques. De nombreux actifs occupant un moyenne de près d’un point de plus. L’augemploi atypique sont moins bien lotis sur mentation du pourcentage de femmes trade nombreux aspects de la qualité de leur vaillant à temps plein et la hausse de leurs
emploi, par exemple le salaire, la sécuri- salaires relatifs ont également permis d’évité de l’emploi ou l’accès à des formations. ter un point supplémentaire.
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Pourquoi moins d’inégalité profite à tous

LA FORTE CONCENTRATION DE cent sur l’accès à l’emploi mais aussi sur l’inLA RICHESSE LIMITE LES POSSIBI- sertion professionnelle. La priorité doit être
accordée à la quantité comme à la qualité des
LITÉS D’INVESTISSEMENT
La richesse est bien plus concentrée que
les revenus : en moyenne, les 10 % des ménages les plus riches possèdent plus de la
moitié de la richesse totale, les 50 % suivants
possèdent la quasi‑totalité de la seconde
moitié, tandis que les 40 % les moins riches
en détiennent à peine plus de 3 %. Parallèlement, un fort endettement et/ou un faible
niveau d’actifs limite les possibilités pour la
classe moyenne inférieure d’investir dans le
capital humain ou dans d’autres domaines.
Une concentration élevée de la richesse
peut affaiblir la croissance potentielle.

DES PROGRAMMES D’ACTION
POUR LUTTER CONTRE LES
FORTES INÉGALITÉS ET PROMOUVOIR DES OPPORTUNITÉS POUR
CHACUN
Les responsables publics disposent de
toute une batterie d’instruments et d’outils
pour lutter contre la montée des inégalités et
favoriser des opportunités pour tous. Pour que
ces programmes d’action donnent des résultats, une solide confiance dans les institutions
et un dialogue social efficace sont essentiels.
Si l’on veut réduire le fossé grandissant entre
riches et pauvres et encourager des opportunités pour tous, des programmes d’action
sont nécessaires sur quatre axes principaux :
• Participation des femmes à la vie
économique : les pouvoirs publics doivent
mettre en œuvre des politiques à même
d’éliminer les discriminations envers les
femmes sur le marché du travail et de supprimer les obstacles à l’emploi des femmes
et à leur avancement professionnel. Cela
suppose des mesures visant à augmenter le
niveau potentiel de salaire des actives faiblement rémunérées et à lutter contre les
obstacles à la promotion des femmes.
• Promotion de l’emploi et emplois de
qualité : les politiques doivent mettre l’ac-

emplois, à des emplois qui offrent des possibilités d’avancement et d’investissement, et
à des emplois qui soient des tremplins et non
des impasses. S’attaquer au problème de la
segmentation du marché du travail constitue l’une des clés pour améliorer la qualité
des emplois et lutter contre les inégalités.

• Compétences et formation : il est essentiel de s’intéresser plus particulièrement
à la petite enfance ainsi qu’aux besoins
des familles dont les enfants sont scolarisés
si l’on veut combattre les différences socio‑économiques dans le domaine de l’éducation. Il faut redoubler d’efforts pour transmettre aux jeunes les compétences dont ils
auront besoin pour prendre un bon départ
dans la vie active. Face à une économie en
pleine mutation, il convient d’insister, en
étroite collaboration avec les entreprises et
les syndicats, sur la promotion de l’amélioration continue des compétences pendant
toute la vie active.
• Des systèmes de prélèvements et de
transferts au service d’une redistribution
efficace : un mécanisme de redistribution
adapté, par le biais de prélèvements et de
transferts, constitue un instrument puissant
pour favoriser l’égalité et la croissance. Au
cours des dernières décennies, l’efficacité
des mécanismes de redistribution s’est affaiblie dans de nombreux pays sous l’effet
de la progression plus lente des prestations
versées aux personnes d’âge actif par rapport aux salaires réels et de l’érosion de la
progressivité du système fiscal. Les pouvoirs
publics doivent veiller à ce que les ménages
aisés, mais aussi les entreprises multinationales, contribuent à l’effort fiscal. Les pertes
importantes et persistantes des groupes à
faible revenu soulignent la nécessité de
mettre en place des mesures bien conçues
d’aide au revenu et de dépenses sociales
contracycliquesn
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