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Cette étude est allée au-delà de 
la première, dans le sens où elle 
a également voulu sonder la jeune 
génération, les adultes de demain, 
sur leurs opinions, leurs compor-
tements par rapport aux mêmes 
questions fondamentales po-
sées aux adultes sur les relations 
hommes-femmes dans la société 
agérienne. Elle intègre donc une 
enquête sur un échantillon représen-
tatif d’adolescents de 14 à 17 ans.

En plus de la problématique sur 
les valeurs égalitaires hommes- 
femmes, les deux enquêtes me-
nées en 2008 auprès des adultes 
et des adolescents ont touché 
également à celle des droits des 
enfants (droit à la participation, 
droit à l’épanouissement affectif et 
culturel …).

Le contexte social, culturel et politi-
que dans lequel se sont déroulées 
ces deux enquêtes (en juin 2008) 
est quelque peu différent de celui 
qui a caractérisé les années 2000, 
période au cours de laquelle s’est 
déroulée l’enquête du CME 95.

En effet, au plan politique un climat 
sécuritaire largement plus apaisé, 
accompagné d’une amélioration 
des conditions de vie des citoyens.
Une réforme importante du code 
de la nationalité et du code de la 
famille a été opérée en 2005, dans 
le sens de l’égalité de droits entre 
hommes et femmes dans les do-
maines touchant à la vie privée et 
familiale.

Désormais, la femme peut accor-
der sa nationalité à l’enfant et cer-
tains articles touchant aux chapi-
tres du mariage, de la tutelle des 
enfants et du divorce de la femme 
sont amendés dans un sens plus 
égalitaire.
Au plan culturel et social, cet apai-
sement politique et la plus grande 
aisance financière de l’Etat, se 
sont également traduits par la re-
prise de plusieurs activités cultu-
relles et sociales, non seulement 
dans la capitale, mais aussi dans 
les autres régions du pays, avec 
une dynamisation de la production 
artistique et littéraire.

Il est clair que le temps qui s’est 
écoulé entre 2000 et 2008 est trop 
court pour assister à des modifica-
tions notoires des comportements 
sociaux. Mais certains éléments 
de changement sont perceptibles 
et les opinions, plus sensibles aux 
conjonctures et aux enjeux politi-
ques de l’heure, peuvent évoluer.

Quels sont donc les différents ob-
jectifs de cette étude? 

1. Actualiser le niveau de connais-
sance des opinions, attitudes et 
comportements de la société al-
gérienne adulte mais aussi ado-
lescente sur la question des droits 
des femmes et des enfants.

Mesurer également le niveau d’in-
formation des algérien(ne)s sur les 
nouveaux amendements du code 
de la famille.

2. Mesurer le niveau d’évolution 
des opinions et attitudes (compor-
tements) sur les valeurs d’égalité 
entre hommes et femmes, ceci, 
entre 2000 et 2008.

3. Mesurer les différences et/ou 
similitudes entre les opinions et 
attitudes des adultes et celles des 
adolescents sur les mêmes ques-
tions : droits des femmes, droits 
des enfants.

Nous nous efforcerons à travers une 
série d’article consacrée à cette 
étude de restituer les résultats par 
centre d’intérêts que nous abordons 
par le théme de «l’épanouissement 
affectif et culturel des enfants (ado-
lescents)»:

RAPPELS METHODOLOGIQUES

1-Dans l’enquête adulte, c’est soit 
une femme qui répond–donc la 
mère- soit un homme donc le père.

Il ou elle ne répondra 
que pour elle/lui-même.

Dans l’un ou l’autre cas, la ques-
tion sur le niveau de communica-
tion avec les enfants concernera 
l’un des parents.

2-Dans l’enquête sur les adoles-
cents, on interroge ces derniers 
sur l’appréciation qu’ils font sur le 
niveau de communication qu’ils 
ont avec leur père ET leur mère.

Dans le questionnaire adressé aux 
adultes, les questions relatives à 
ces deux sous thèmes invitent les 
adultes (ayant des enfants) à ré-
pondre en distinguant .

ETUDE : APPUI A UNE MEILLEURE CONNAISSANCE DES 
DROITS DES FEMMES ET DES ENFANTS EN ALGERIE
A TRAVERS UN SONDAGE REFLETANT L’OPINION 
DES ADULTES ET DES ADOLESCENTS
L’ÉPANOUISSEMENT AFFECTIF ET CULTUREL DES ENFANTS
Le CIDDEF avec l’appui de l’AECI (AGENE INTERNATIONALE DE LA COOPERATION ESPGNOLE) a initié une étude 

basée sur deux enquêtes, a comme objectif général d’apprécier le degré de connaissance et le niveau 

d’adhésion de la société algérienne aux droits humains et plus précisément aux droits des femmes et des 

enfants. Cette étude vient après une autre étude réalisée, huit ans auparavant (soit en 2000, par le Collectif 

95 Maghreb-Egalité, CME 95 ) sur une thématique commune: mesurer, au sein de la population algérienne 

adulte (18 ans et plus), le degré d’adhésion aux valeurs égalitaires entre hommes et femmes. Ces deux études 

ont été menées sur la base d’enquêtes sur des échantillons représentatifs de la population algérienne adulte.
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ANALYSE DES RESULTATS 
A- Une communication relativement bonne

Les résultats des deux enquêtes se rejoignent : la commu-
nication parents-enfants semble bonne au niveau global, 
et ceci quel que soit le groupe de parents (selon l’âge de 
leurs enfants) que l’on considère.

Graphe 1: Réponses des ADULTES
Fréquence des discussions entre parents et enfants au 

sein du groupe des parents ayant des enfants de moins de 
15 ans ET des enfants de 15 à 18 ans

Graphe 2: Réponses des adolescents 
Fréquence des discussions entre les adolescents 

et leurs parents

B- Solliciter l’avis des enfants pour les décisions familiales 
importantes ne semble pas une pratique courante

B1- Au contraire de la communication, l’association aux 
décisions familiales n’est pas une pratique courante.

Ainsi, en termes de fréquence, le résultat est l’inverse 
exact de celui observé pour le niveau de communication 
que ce soit chez les adultes ou chez les adolescents.

- 10% des adultes sollicitent «souvent» l’avis de leurs 
enfants (6 à 18 ans) quand une décision familiale 
importante est prise. Ce % monte néanmoins à 30% 
avec les 18-18 ans

- 1 adolescent sur 10 dont l’avis est sollicité.

B2- Deux tiers des adultes (parents) avouent «rare-
ment» ou «jamais» solliciter l’avis de leurs enfants 
(de 6 à 18 ans) en ces occasions, et la moitié des 
réponses des adolescents confirment cette réalité.

Graphe 3 : Réponses des patents, sollicitent-ils l’avis de 
leurs enfants lors de décisions familiales importantes ? 

(Selon la tranche d’âge de leurs enfants)

Quand les adolescents sont «parfois» associés, les filles le 
sont un peu plus fréquemment que les garçons, soit 36% 
des garçons et 44% des filles.

1- leurs enfants de moins de 15 
ans (en fait de 4 à 14 ans) 

2- ceux dont l’âge se situe entre 
15 et 18 ans.

Parce que les attitudes et com-
portements des parents à l’égard 
de leurs enfants sont plus sensi-
bles à cette «frontière» d’âge.

Ce thème a été abordé dans les 2 en-
quêtes : 

1-Avec les adolescents de 14 à 
17 ans.

2-Avec les adultes mariés qui 
avaient des enfants de moins de 
19 ans.

Ces deux populations sont indé-
pendantes (par conséquent les 
réponses des adultes ne sont 
pas celles des parents des ado-
lescents enquêtés.

On ne pourra rapprocher que les ré-
ponses qui concernent leurs enfants 
de 15 à 18 ans, tranche d’âge qui est 
plus proche de celle de notre popula-
tion d’adolescents (14 à 17 ans).

Trois groupes de répondants:

a- Le groupe 1 composé des adultes 
ayant en même temps des enfants de 
moins de 15 ans ET des enfants en-
tre 15 et 18 ans, et qui représente un 
tiers de l’ensemble des adultes ayant 

des enfants;

b-Le groupe 2, composé des adul-
tes ayant seulement des enfants de 
moins de 15 ans (soit 55% du total 
des adultes ayant des enfants);

c- Le groupe 3, composé des adultes 
ayant seulement des enfants de 15 à 
18 ans (soit 16%.) 

Dans l’enquête adulte, l’analyse par 
sexe de la communication parents-
enfants est conduite seulement selon 
le sexe du parent (celui qui répond),

Dans l’enquête auprès des adoles-
cents, selon le sexe de l’enfant ET du 
parent
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B3- Les adolescents qui ont un bon niveau de commu-

nication avec leurs parents sont ceux dont l’avis est le 

plus sollicité Mais cette relation vaut plus pour le père 

que pour la mère (Enquête adolescents).

C- Le modèle de communication au sein de la 

famille(enquête adolescents)

C1- Niveau de la communication avec le père et la 

mère séparément 

La mère, plus que le père, demeure la personne avec 

laquelle les adolescents ont le plus de discussions.

C2- Vers une communication «égale» avec la mère ET 
avec le père La combinaison des questions révèle 5 
groupes d’adolescents selon l’intensité de la commu-
nication qu’ils ont avec leur mère ET avec leur père.

On relève deux résultats importants: 

- Les adolescents du premier groupe, soit ceux qui 
échangent souvent et autant avec la mère qu’avec le 
père, représentent pas moins de 35% du total (voir 
graphe ci-dessous.) 

- Plus de 3 adolescents sur 10 baignent dans un mi-
lieu familial où la communication avec les parents est 
fréquente et se fait autant avec la mère qu’avec le 
père.

A l’autre extrême, près de 2 adolescents sur 10 ne 
communiquent que très peu avec leurs deux parents 
(ce sont les adolescents du dernier groupe, soit ceux 
qui ne discutent que «parfois», «rarement» ou «ja-
mais» avec les deux parents.)

ON ASSISTE À UNE ÉVOLUTION, DU MODÈLE «TRADITIONNEL», 
OÙ LE PERE PREND DE PLUS EN PLUS DE PLACE.

Ce graphe semble erroné ou décalé !

Selon le sexe (des adolescents) : 

Presque autant de filles que de garçons partagent 
souvent et avec leurs deux parents des discussions. Il 
y a un peu plus de filles qui sont dans le modèle «tra-
ditionnel» (34%) que de garçons (23%). Mais c’est 
parmi les garçons que l’on retrouve le plus d’adoles-
cents qui ne communiquent pas du tout ou très peu 

ÉVÉNEMENT
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avec les deux parents (25% contre 14%.).

Graphe 11: Fréquence des discussions des garçons avec 
le père ET la mère

Graphe 12: Fréquence des discussions des filles 
avec le père ET la mère

D- Quelle communication dans la fratrie ?

Ici la logique de la communication obéit à une logique 
de sexe : les garçons discutent nettement plus avec leurs 
frères qu’avec leurs soeurs et vis versa Mais quasiment 
aucun(e) adolescent (e) n’a déclaré qu’il ne discutait 
jamais avec sa soeur/ frère.

Graphe 13: Fréquence des discussions des FILLES
ADOLESCENTES avec leurs frères et avec leurs soeurs

Graphe 14: Fréquence des discussions des GARÇONS
ADOLESCENTS avec leurs frères et avec leurs soeurs

E- Communiquer souvent ou peu avec ses enfants 
corrrespond t-il à un profil particulier des parents ?

E1- Dans l’enquête ADULTE

Ne sont pris en compte que ceux ayant des enfants de 
15 -18 ans (soit le groupe 1 et le groupe 2 qui, ensemble, 
totalisent 80% des adultes ayant des enfants quel que soit 
leur âge).

L’EFFET NIVEAU D’INSTRUCTION

Graphe 15: Effet de l’instruction sur le niveau de 
communication avec les enfants de 15 à 18 ans quand le 

parent interviewé est la mère analphabète

Graphe 16: Effet de l’instruction sur le niveau de 
communication avec les enfants de 15 à 18 ans quand le 
parent interviewé est la mère de niveau secondaire et plus

65%

25%

7% 3%

Mère Secondaire et plus
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Graphe 17:Effet de l’instruction sur le niveau de 
communication avec les enfants de 15 à 18 ans 

quand le parent interviewé est le père analphabète

L’EFFET STRATE D’HABITAT

Il n’y a pas de variations significative entre le milieu 
urbain et le milieu rural.

Les mères rurales ne communiquent pas moins avec 
leurs enfants.

Néanmoins, une petite accentuation est observé par 
rapport chez les pères.

E2-Dans l’enquête «adolescents»

Chez les adolescents, plus le niveau d’instruction des 
parents est élevé et plus le niveau de communication 
avec les deux parents augmente.

L’appartenance au milieu rural ou urbain ne modifie 
que peu le comportement de communication. En fait, 
c’est plus le niveau d’instruction des deux parents qui 
écrase l’effet strate.

L’EFFET NIVEAU D’INSTRUCTION

Parmi les adolescents ayant un père de niveau 
d’instruction élevé, 11% ont un faible niveau de 
communication avec lui contre 39 % et 25% au sein 
des adolescents ayant un père analphabète ou de 
niveau d’instruction primaire.

Et 42% des adolescents ayant un père de niveau 
d’instruction élevé (niveau secondaire et plus) 
discutent «souvent» avec leur père ET leur mère, 
contre 24% des adolescents ayant un père 
analphabète et 31% des adolescents ayant un niveau 
d’instruction primaire ou moyen

L’EFFET STRATE D’HABITAT COMPARÉ

Chez les adolescents, comme chez les adultes, 
l’appartenance au milieu rural ou urbain ne modifie 
que peu le comportement de communication. En fait, 
c’est plus le niveau d’instruction des deux parents qui 
écrase l’effet strate.

Graphe 18: L’effet strate d’habitat comparé

F- L’accès à la culture à travers les loisirs

F1: La pratique des activités sportives et culturelles 
chez les adolescents

La pratique du sport (hors établissement scolaire) dans 
l’ensemble de la population d’adolescents de 14-17 
ans concerne un quart (25%) de cette population : les 
garçons largement plus que les filles. On compte 44% 
des garçons qui pratiqueraient une activité sportive, 
contre 10% seulement des filles.

La pratique d’une activité culturelle (hors établissement 
scolaire) dans l’ensemble de la population 
d’adolescents de 14-17 ans concerne 9% seulement 
de cette population.

La pratique d’une activité manuelle (broderie, couture, 
poterie, tissage, sculpture, menuiserie etc..) Dans 
l’ensemble de la population d’adolescents de 14-17 
ans concerne 6% de cette population.

Au total, moins de 4 adolescents sur 10 (36%) déclare 
avoir pratiqué au moins une activité soit sportive, soit 
culturelle soit manuelle, au cours des 12 derniers 
mois précédant l’interview (juin 2007-juin 2008)

Et Près de 8 filles adolescentes sur 10 ne pratiquent 
AUCUNE activité, et 5 garçons sur 10 sont dans le 
même cas.

Graphe 19:.Quel type d’activités pratiquées, selon que 
l’on soit fille ou garçon ?

75%

31%

61%

17%
12%

15%

8%

56%

24%

Filles & GarçonsFillesGarçons

Adolescents ayant cité seulement une ac�vité spor�ve 

Adolescents ayant cité Une ac�vité spor�ve et culturelle et/ou manuelle

Adolescents ayant cité seulement une ac�vité culturelle et/ou manuelle

F2-Qu’est-ce qui influe sur le fait que les adolescents 
pratiquent ou non une activité ?

La résidence en milieu rural pénalise la pratique d’une 
activité quelle qu’elle soit, par rapport aux adolescents 
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résidant en milieu urbain. Et quand on est une fille, cette 
pénalisation joue encore plus fortement.

7 adolescents sur 10 ne pratiquent aucune activité dans 
le rural, contre 6 sur 10 en milieu urbain. Cette disparité 
(urbain/rural) concerne identiquement filles et garçons.

En termes de type d’activités pratiquées, le sport demeure 
l’activité principale dans les deux strates. Toutefois chez 
les filles, la différence entre urbaines et rurales concerne 
l’activité sportive qui est plus rare chez les rurales. Les 
activités manuelles plus que culturelles dominent

Graphe 20: Les activités les plus pratiquées par les 
adolescents selon la strate

L’EFFET INSTRUCTION

Plus le niveau d’instruction des parents est élevé plus 
l’adolescent a de chance de pratiquer une activité 
culturelle, sportive ou manuelle.

Aux deux extrémités de l’échelle des niveaux d’instruction 
des parents, «sans ou faible instruction» et «instruction 
élevée», la part des adolescents pratiquant au moins une 
activité est multipliée par deux, soit respectivement 26% 
contre 57%.

Notons que l’effet instruction joue plus en faveur des 
garçons.

L’EFFET STRATE D’HABITAT

Dans le rural, l’effet du niveau d’instruction sur la pratique 
d’une activité est plus élevé que dans les villes.

Mais il joue plus fortement en ce qui concerne les filles.

80% des adolescents issus de parents sans ou avec un 
faible niveau d’instruction ne pratiquent aucune activité, 
cette part chute à 28% au sein des adolescents ruraux 
issus de parents ayant une instruction élevée. L’écart 
entre ces deux pôles est moins grand dans l’urbain : 61% 
et 46% respectivement.

L’EFFET DE LA CATÉGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE DU 
CHEF DE MÉNAGE

Les cadres (supérieurs+moyens) et les professions 
libérales avec 70% et les employés avec 32% dont les 
enfants pratiquent au moins une activité sportive.

Ainsi l’effet de l’instruction des parents recoupe celui de la 
CSP du chef de ménage.

G- Ce que font les adolescents de leur week-end. (Plus 
d’une réponse)

«La télévision» a été citée par plus de 90% des filles et 
des garçons.

«Les discussions avec des amis dans le quartier/village» 
par 94% des garçons

La même proportion de filles citaient «les tâches 
ménagères»

Les activités culturelles ne sont citées que par un quart des 
adolescents, et il s’agit plus d’activité sportive.

L’écart entre filles et garçons est significatif (citées par 
40% des garçons- du sport en général- et 7% des filles !)

La fréquentation des mosquées, concerne (sexes 
confondus) près d’1 adolescent sur 3. Les garçons y vont 
beaucoup plus que les filles, soit la moitié des garçons qui 
citent au moins cette «occupation» contre 8% des filles.

Graphe 21: Part des adolescents ayant cité au moins 
comme activité de leur week-end : la mosquée

Les adolescents qui n’ont passé leur week-end qu’à 
regarder la télévision ou à faire des tâches ménagères, ne 
représentent que 15% des adolescents. Mais toujours en 
raison de la marginalisation des filles des espaces publics, 
on retrouve dans ce cas de figure seulement des filles (1% 
de garçons).

Graphe 22: Parts des adolescents ayant seulement 
regardé la télévision OU fait des taches ménagères 

pendant le week-end :

G1: La pratique de la lecture par les adolescents 

Les filles lisent un peu plus que les garçons. Parmi les 
filles, 33% ont lu au moins un livre au cours des 12 der-
niers mois (avec ou sans lecture de revues) contre 20% 
des garçons.
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Graphe 23: Combien d’adolescents ont LU au cours des 
12 derniers mois (Juin 2007/ Juin 2008 

La différence entre l’urbain et le rural est faible 6 ur-
bains sur 10 contre 7 ruraux sur 10 n’ont lu aucun 
livre au cours des 12 derniers mois.

L’effet de la région est plus significatif, ainsi les résult-
tats montrent de façon très nette que dans certaines 
régions:

La part des adolescents qui lisent est de 32% et 38% 
pour les régions d’Alger et de la Kabylie alors qu’au 
niveau global cette part est de 26%. On constate, 
le même phénomène dans les régions du Sud Est, 
avec une part de 45% et des Hauts Plateaux Ouest 
(34%).

Dans le reste des régions, plus des deux tiers des 
adolescents n’ont lu aucun livre, ni aucune revue au 
cours de l’année écoulée.

Le niveau d’instruction des parents nettement sur le 
fait relatif de lire Parents analphabètes: 16% Parents 
à instruction élevée: 37%

La catégorie socioprofessionnelle du chef de ména-
ges (dans 89% des cas c’est le père) influent aussi 
assez netttement.

Ce paramètre reste lié au niveau d’instruction.

Cadres supérieurs et professions libérales: 44%

Les adolescents dont la mère travaille lisent bien plus 
que ceux dont la mère ne travaille pas.

Ainsi, 40% des adolescents dont la mère travaille ont 
lu «au moins un livre». Ce taux est de 52% pour les 
filles et de 31% pour les garçons.

Le type de lecture est dominé par le livre religieux et 
les contes. Les livres d’histoire et les romans sont à 
10 points d’écart.

H- Les relations filles et garçons : la mixité et ni-
veau de connaissance sur la contraception

H1-La mixité dans la classe

Un tiers des adolescents (35%) déclarent qu’il y a 
«plusieurs» tables ou filles et garçons s’assoient ens-
semble. Un peu plus de la moitié disent qu’il y en a 
«peu» ou «aucune».

Graphe 24: Pratique de la mixité dans l’école selon 
les adolescents

La mixité est largement plus fréquente dans les villes, 
soit 44% contre 19% dans les campagnes

Graphe 25: Existe–t-il des tables où filles et garçons 
sont assis ensembles?

Dans le milieu URBAIN
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Dans le milieu RURAL

H2. DANS LA COUR DE L’ÉCOLE: 

1/3 des adolescent seulement déclare discuter/s’amuser 
souvent avec leurs camarrades du sexe opposé.

Graphe 28: Discussion dans la cour de récréation

L’effet régions est sensible dans la pratique de la mixité:

Alger  7 adolescents sur 10

Kabylie  4 adolescents sur 10

Chaouia, Hauts 
plateaux Ouest, 
Nord, Nord Ouest, 
Nord Centre 

 2 à 3 adolescents sur 10

Autres régions  Moins de 1 adolescent sur 10.

Graphe 29: Part des adolescent évoluant dans un milieu 
réellement mixte par régions.

I- Connaissance des moyens de contraception

Que ce soit dans l’urbain ou dans le rural, les adolesc-
cents de 14 à 17 ans ont une connaissance relativement 
bonne des moyens contraceptifs. Même si ce niveau de 
connaissance est un peu plus élevé dans l’urbain (82% 
contre 74% dans le rural connaissent au moins un moyen 
contraceptif).

Ainsi, 8 adolescents (sexes confondus) sur 10 citent au 
moins un moyen contraceptif (les filles sont un peu plus 
informées que les garçons soit 8 sur 10 contre 7 sur 10)

Graphe 31: Niveau de connaissance par les adolescents 
des moyens de contraception
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Graphe 32: Niveau de connaissance par les 

adolescents des moyens de contraception par strate

Les garçons citent le plus souvent le préservatif. 10% 
seulement en citent d’autres contre 42% de filles.

Graphe 33: Types de moyens contraceptifs connus

J- L’adolescent et la violence dans l’espace privé 
et public

Au sein de la famille:

26% des adolescents de 14 à 17 ans (filles et gar-
ççons confondus), soit 1 adolescent sur 4 déclare 
avoir subi une violence physique au sein de sa fa-
mille, au cours des 12 derniers mois (juin 2007-juin 
2008), soit près de 600 000 adolescents. La fréquen-
ce de cette violence est quasiment la même chez les 
garççons et chez les filles.

Une donnée importante qui, on le sait, peut avoir des 
liens directs ou indirects avec la violence (notamment 
chez les garçons) : un quart des adolescents de 14 
à 17 ans (soit 25%) ne sont PAS ou PLUS scolarisés 
(parmi eux : 46% de filles et 54% de garçons).

L’effet strate est nul.

Le niveau d’instruction tempère cette donnée soit 
18% chez les instruits contre 29%.

Les raisons de la violence en ordre décroissant 
d’importance:

1. La sortie sans autorisation plus fréquente chez les 
garçons

Graphe 34: Violence au sein de la famille au cours 
des 12 derniers mois

2. Les mauvais résultats scolaires

3. La fréquentation d’une fille ou d’un garçons selon 
le sexe et les disputes entre frères et soeurs

4. D’autres raisons: dispute entre parents, fumer, 
disppute dans le voisinage…

L’auteur de la violence est presque autant la mère 
que le père, 4 fois sur 10 et 5 fois sur 10. Le frère sur 
la fille est responsable 2 fois sur 10.

- Dans 7 cas sur 10 les garçons citent le père.

- Les filles citent la mère dans 5 cas sur 10, le père 
dans 3 cas sur 10 et pour près de 2 cas sur 10, le 
frère.

La forme de la violence: Dans l’ordre et pour 
l’ensemble:

1. Gifles: citées dans 60% des cas

2. Coup de poing ou de pied: dans 39% des 
cas

3. Bâton ou autre instrument: 32%

4. Tirées par les cheveux (aux filles seulement): 
24% des cas

5. Enfermé : 9%

Le total n’est pas égal à 100 , car l’adolescent violenté 
peut citer plus d’une forme de violences.

Climat familial et violence:

La moitié des filles et des garçons affirment qu’ils/ellt 
les vivent dans un climat serein et paisible dans leur 
famille où les disputes entre parents ou entre parents 
/enfants sont rares ou inexistantes. Alors que l’autre 
moitié affirme le contraire : les dispputes sont plus 
fréquentes et même habituelles dans certains cas.

Les adolescents subissent moins de violences 
lorsqtqu’ils vivent dans un climat familial serein. Sur 
10 adolescents qui nous ont déclarés que les disputes 
entre leurs parents étaient fréquentes, la moitié (soit 
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5) d’entre eux ont déclaré subir des violences, alors qu’on 
en compte 2 parmi ceux vivant dans un milieu familial où 
disputes familiales sont rares ou inexistantes.

Les adolescents vivant dans un milieu familial conflicttuel, 
désapprouvent moins souvent (un tiers d’entre eux) 
l’utilisation «des corrections physiques» comme un des 
moyens de bien éduquer les enfants, que ceux qui vivent 
dans un climat plus serein (la moitié d’entre eux).

1. La violence dans l’établissement scolaire.

2. Au cours de l’année scolaire 2007-2008, 1/3 au moins 
des garçons (36%) ont subi au moins une fois une viollence 
physique dans la classe ou dans la cour par le perssonnel 
de leur établissement. Deux fois moins chez les filles (15% 
d’entre elles).

Graphe 35: Taux des adolescents frappés par le corps 
éducatif en 2007/2008

Les adolescents vivant dans un milieu familial conflict-
tuel, désapprouvent moins souvent (un tiers d’entre eux) 
l’utilisation «des corrections physiques» comme un des 
moyens de bien éduquer les enfants, que ceux qui vivent 
dans un climat plus serein (la moitié d’entre eux).

1. La violence dans l’établissement scolaire

2. Au cours de l’année scolaire 2007-2008, 1/3 au moins 
des garçons (36%) ont subi au moins une fois une viol-
lence physique dans la classe ou dans la cour par le pers-
sonnel de leur établissement. Deux fois moins chez les 
filles (15% d’entre elles).

Auteur de la violence

1. Le professeur: 74%

2. Le surveillant et le surveillant général: 24% chacun

3. Le responsable de l’établissement: 9%

4. Le gardien 1%*

Graphe 36: Auteurs de la violence

L’indiscipline vient en tête des raisons citées: 46%, suivie par 
l’insolence avec 37% et l’oubli des devoirs de classe, 31%

Graphe 37: cause la plus fréquemment citée

Raisons d

Graphe 38: Comment sont-ils sont frappés ?

ONT-ILS INFORME leurs PARENTS de la violence subie à 
l’école ?

Graphe 39: Implication des parents
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La violence dans la rue:

Au cours des douze derniers mois, 1 adolescent sur 
4 décclare avoir été victime d’une agression physique 
dans les espaces publiques.

Mais il existe des écarts très importants entre filles et 
garçons : 3 garçons sur 10 et 1 fille sur 10.

Graphe 40: Victimes ou non d’une agression dans la 
rue, y compris le vol

Les raisons des agressions:

1. A voulu défendre quelqu’un :(Ensemble: 27%) 
35% pour les garçons et 5% pour les filles

2. Impliqué involontairement dans une dispute(E= 
25%)32% pour les garçons et 8% pour les filles

3. A cause d’un vol sur ma personne ou sur une au-
tre (E=31%) 25% pour les garçons et 48% pour les 
filles

4. (Fille) N’a pas voulu répondre aux avances d’un 
garçon: 47%

5. A été humilié, insulté: (E=49%) 56% pour les gar-
ççons et 27% pour les filles

Le total en n’est pas égal à 100, car les adoles-
cents/adollescentes peuvent citer plus d’une raison 
d’agressionn

Nos conclusions sont, de manière indirecte, forte-
ment liées à celles qui concernent l’avanccement 
des valeurs égalitaires entre hommes et femmes 
(et des droits qui en découlent) dans la société 
algérienne.

En effet, le lien entre l’épanouissement cul-
turel et affectif de l’adolescent, dans sa famille, 
à l’école - lieux où il passe la plus grande par-
tie de son temps - et ses opinions, attitudes, 
pratiqques à l’égard de la question de l’égalité 
entre sexes n’est-il pas sans pertinence ? 
Quand, par exemple, l’école faillit à sa mission 
de créer les conditions d’une véritable mixité, 
- avec seulement un tiers des adolescents vi-
vant dans un milieu scolaire réellement mixte 
- et que les plus en marge de cette mixité sont 
les plus nombreux à souhaiter que toutes les 
filles/femmes portent le voile, nier toute rela-
tion enttre les deux thématiques serait difficile.

L’analyse de l’ensemble de nos résultats liés à 
cette problématique et extraits tant de notre en-
quête sur les adolescents que de celle mennée

sur les adultes (ceux ayant des enfants) aboutis-
sent aussi à plusieurs conclusions impportantes 
à partir desquelles des pistes de réfflexion peu-
vent être ouvertes, et surtout des programmes 
d’actions urgents envisagés en direction des 
adolescents et des enfants, en général.

ü Une dynamique de changement semble 
s’enclencher au niveau de la société du point de 
vue du modèle relationnel ou de communicca-
tion que les individus (les parents) construissent 
avec leurs enfants. Un peu plus d’un tiers de 

nos adolescents vivent dans un milieu famillial 
où le modèle traditionnel de communicattion 
parents-enfants laisse la place à un autre modèle 
«émergent» où la place de l’enfant (adolescent) 
est reconnue.

La communication parents-enfants y est in-
tensse. Bien plus, elle se fait de façon égale 
avec les deux parents : la mère ET le père. Dans 
ce modèle émergent, il est important de noter 
que les filles ne sont pas discriminées par rap-
port aux garçons.

ü Certes, cette dynamique se heurte aux situ-
attions du passé. Nouveau et passé créent des 
frictions et des souffrances sociales. Nombbre 
d’adolescents continuent, en 2008, à ne com-
muniquer qu’avec leur mère, ne communni-
quant que peu ou rarement avec leur père (40% 
d’entre aux). D’autres (2 sur 10), le plus souvent 
des garçons, vivent sans pouvvoir communiquer 
ni avec leur mère ni avec leur père.

ü La question de la violence à l’égard de ces 
adolescents au sein de leur famille (26% d’entre 
eux, soit 600 000 adolescents, disent avoir subi 
des violences physiques de la part de leur père 
et/ ou de leur mère et/ou de leur frère, au cours 
des 12 derniers mois : juin 2007-juin 2008) se-
rait également une des mannifestations de ces 
frictions sociales résultant de ces transforma-
tions qui ne trouvent pas de «répondant» au 
niveau des institutions. Tout se passait comme 
si la société tentait d’évoluer seule, sans trouver 
au sein des institutions de supports qui pour-
raient encourager ces changgements positifs.

CONCLUSION:
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ü Ce qui relève en grande partie de politiques in-
stitutionnelles, comme l’organisation de loissirs pour 
ces adolescents, le développement d’une vie cul-
turelle, l’encouragement à briser la séparation des 
sexes dans les milieux scolaires semblent absentes 
ou en tout cas peu efficaces au regard de la situation 
qu’illustrent des résultats très parlants.

ü En effet, 3 adolescents sur 10 déclarent pratiq-
quer une activité (sportive, culturelle ou manuelle) 
en dehors du milieu scolaire. Sans qu’il soit sûr que 
ce même milieu scolaire offre toujours les possibilités 
de pratiquer ce type d’activités (manqque d’espaces, 
manque de moyens humains ou matériels etc...)

ü La pratique du sport (hors établissement scolairre) 
dans l’ensemble des adolescents de 14-17 ans ne 
concerne qu’un quart de cette population : les gar-
çons largement plus que les filles. Parmi ce quart, on 
compte 44% des garçons qui pratiquent une activité 
sportive, contre 10% seulement des filles. La pra-
tique d’une activité culturelle est encore en deçà de 
ces proportions.

ü Pendant leurs journées de libre (week-end), 
les adolescents de cet âge là ne trouvent que très 
peu de choses à faire. Leurs occupations les plus 
fréqquentes (quand ils ne font pas leur travail sco-
laire) se limitent souvent à regarder la télévision et/ou 
discuter avec des amis dans le quartier ou avec des 
voisin(e)s et/ou accomplir les tâches domesttiques 
(pour la plupart des filles) et/ou rendre visite à de la 
famille ou assister à des fêtes (mariages, fiançailles, 
etc..). Ces «loisirs» sont cités en moyenne par 8 ado-
lescents sur 10. Des lieux de culturels (centres cul-
turels, clubs, théâtre, cinnéma, ateliers, bibliothèque 
etc..) n’ont été cités par AUCUN adolescent.

ü En outre, deux tiers des adolescents interrogés 
déclarent n’avoir lu aucun livre et aucune revue au 
cours des 12 derniers mois….Et parmi, ceux qui ont 
lu (soit parmi les 26% restants), la moitié a lu UN 
SEUL livre. Même la lecture de revues est insigni-
fiante, alors qu’à cet âge là, les revues, les bandes 
dessinées sont très prisées. Sans compter qu’il faut 
avoir à l’esprit que des adolescents ont pu consid-
érer comme «livre» , un petit fascicule ou un petit 
conte Quant à l’examen du contenu de cette lecture, 
il fait apparaître le poids important des sujets relatifs 
au religieux.

ü Cette situation des adolescents en termes 
d’épannouissement culturel dans son acceptation 
la plus large nous interpelle. Ceci d’autant que la 
différencce de situation entre un adolescent vivant 
dans le rural et celle d’un adolescent vivant dans 
l’urbain n’est pas aussi importante que ne le sug-
gèrerait logiquement l’écart de niveau de développe-

ment socio-économique entre ces deux strates. 

L’offre culturelle est si faible au niveau de l’ensemble 

du pays, que l’urbain, dans ce domaine, s’aligne sur 

le rural.

ü Dans le milieu scolaire, la pression démograp-

phique, mais pas uniquement, ne permet pas de 

pallier à ces insuffisances, à cette «carence cul-

turrelle». Dans nombre d’établissements scolaires, 

l’activité sportive est inexistante ou est pratiquée de 

façon épisodique ou formelle. Les autres activvités 

(dessin, musique, travaux manuels, activités de bib-

liothèque …) connaissent le même sort.

ü Ce manque d’activités culturelles ludiques et de 

sport, canalisatrices des énergies et des passions (à 

l’école et au dehors), la surcharge des classes, une 

certaine déliquescence du rapport à l’éducattion et 

à la culture sont des facteurs qui jouent un rôle dans 

l’émergence d’une violence au sein de cette école. 

Au cours de l’année scolaire 2007-2008, pas moins 

d’un tiers des adolescents garçons (36%), mais deux 

fois moins de filles (15%) ont subi au moins une fois 

une violence physique dans la classe ou dans la cour 

par le personnel de leur établissement. Dans 7 cas 

sur 10, l’auteur est l’enseignant. Souvent, ce dernier 

recourt à la violence pour des raisons de discipline 

en classe, ou d’altercations verbales avec l’élève lui-

même.

ü Mais si ce milieu scolaire ne parvient pas à ass-

surer tous ces droits à l’enfant/adolescent, il ne réus-

sit pas non plus à développer en son sein une vision 

de rapports filles/garçons basés sur l’échangge.

La séparation des sexes -en dépit du fait que la ma-

jorité des établissements au niveau national soit 

mixte- loin de persister de façon marginale, ou en-

core seulement dans le milieu rural, est égallement 

la réalité dominante dans l’urbain.

ü Dans de telles conditions d’épanouissement cul-

turel, il est difficile d’attendre de «ces adultes de de-

main» qu’ils soient suffisamment armés pour se proté-

ger contre les idéologies dogmatiques, pour défendre 

une démarche d’ouverture d’esprit et encore moins 

pour ne pas «craindre» de s’ouvrir aux idées d’égalité 

dans les rapports hommesfemmesn



ette histoire est appréhen-
dée à travers les archi-
ves, les documents ad-
ministratifs sécrétés par

l’administration du protectorat fran-
çais dans sa gestion courante des 
affaires tunisiennes : notes de ser-
vice, rapports confidentiels, letttres 
circulaires, projets de texte, avis, 
correspondances, etc. Littérature 
grise, circulant entre les différents 
rouages de l’administration locale 

(dans sa double hiérarchie françai-
se et tunisienne) et de l’administra-
tion parisienne, elle permet de re-
constituer les logiques internes de 
l’administration, de saisir la norme 
juridique en construction, ses lieux 
de productions, les acteurs à l’ori-
gine de sa fabrication, les débats, 
les tensions ou les négociations qui 
ont accompagné sa fixation. Loin de 
constituer une matière objective et 
neutre, ces documents charrient 

une vision de la réalité permettant 
d’entrevoir le passé dans ce qu’il a 
de vivant et de fluctuant. Ces archi-
ves ouvrent plusieurs voies d’accès 
à la connaissance des «coulisses» 
de la juridicisation coloniale de la 
société tunisienne. Les plus visitées 
pour les besoins de cette recher-
che sont les archives de la Section 
d’Etat (la Série E) et du Secrétariat 
général du gouvernement tunisien 
(la série S.G).

C

La récente décision du Conseil d’État français (27 juin 2008, n° 286798)1, confirmant 
le refus d’accorder la nationalité française à une Marocaine, musulmane, mariée à un 
Français, mère de trois enfants nés en France, «pour pratique radicale de sa religion 
incompatible avec les valeurs essentielles de la communauté française et notamment 
avec le principe d’égalité des sexes», relance encore une fois, dans la société 
française, la polémique sur les «particularismes religieux». Qu’on se rappelle l’émoi 
que provoqua la décision du Tribunal de Grande Instance de Lille (1er avril 2008, 
n°07t08458) d’annuler, sur la demande de l’époux, le mariage de ce Français et 
musulman avec une compatriote et coreligionnaire pour «mensonge sur la virginité», 
considérée comme «erreur sur les qualités essentielles du conjoint»2. Questions 
d’actualité, mettant au grand jour les enjeux identitaires du droit (qui est soi, qui 
est l’autre), elles ne peuvent manquer d’être rapprochées des situations de conflits 
de loi et de valeurs nées en contexte colonial du contact entre systèmes juridiques 
différents, en l’occurrence, le contact entre droit français et droit musulman lors de 
mariages dits «franco-musulman». Quel éclairage l’histoire de ces mariages dits 
«mixtes»3 en période coloniale peut-elle apporter à la compréhension du présent ?

ENTRE MÉMOIRE ET HISTOIRE
LE MARIAGE MIXTE «FRANCO-MUSULMAN»
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Dossier
L E  M A R I A G E  M I X T E  « F R A N C O - M U S U L M A N »

SANA BENACHOUR

PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION TUNISIENNE DE FEMMES DÉMOCRATES

PROFESSEUR AGRÉGÉE DE DROIT - UNIVERSITÉ DE TUNIS

1. C.E, rep., 2ème et 7ème sous sections réunies, 27 juin 2008. En voici le principal extrait. «Considérant qu’il ressort des pièces 
du dossier que, si Mme «M». possède une bonne maîtrise de la langue française, elle a cependant adopté une pratique radicale 
de sa religion, incompatible avec les valeurs essentielles de la communauté française, et notamment avec le principe d’égalité des 
sexes; qu’ainsi, elle ne remplit pas la condition d’assimilation posée par l’article 21-4 précité du code civil; que, par conséquent, le 
gouvernement a pu légalement fonder sur ce motif une opposition à l’acquisition par mariage de la nationalité française de Mme M.; 
Considérant que le décret attaqué du 16 mai 2005 n’a ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à la liberté religieuse de l’intéres-
sée; que, par suite, il ne méconnaît ni le principe constitutionnel de liberté d’expression religieuse, ni les stipulations de l’article 9 de 
la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; Considérant qu’il résulte de ce qui 
précède que Mme M. n’est pas fondée à demander l’annulation du décret du 16 mai 2005 lui refusant l’acquisition de la nationalité 
française». Voir le texte intégral sur le site officiel du Conseil d’État. http://www.conseil-etat.fr. Cette décision fut médiatisée sous le 
nom de l’affaire de la Burqua Stéphanie LE BARS, «Une Marocaine en burqua se voit refuser la nationalité française», Le Monde, 
11 juin 2008.

2. «Attendu qu’en l’occurrence, Y... acquiesçant à la demande de nullité fondée sur un mensonge relatif à sa virginité, il s’en déduit 
que cette qualité avait bien été perçue par elle comme une qualité essentielle déterminante du consentement de X... au mariage 
projeté; que dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de nullité du mariage pour erreur sur les qualités essentielles 
du conjoint», Tribunal de Grande instance de Lille, 1er avril 2008, n° 07-08458, Paris, Dalloz, 2008, p. 1389.

3. Expression courante mais controversée désignant les mariages entre individus de nationalités, de cultures ou de confessions 
différentes, elle est d’un large usage administratif servant au sein de l’administration centrale du protectorat (sa section d’Etat) à sé-
lectionner de l’ensemble des dossiers d’archives classés «état civil» ou «mariage», des sous-dossiers sous le titre «mariages mixtes». 
Ces dossiers de la série E des archives nationales de langue française sont au nombre de sept. Ils correspondent aux dates extrêmes 
suivantes : [1886 - 1900], [1901-1907], [1908-1913], [1914-1916], [1917-1918], [1919-1920], [1925-1942]. Dans ces dossiers 
sont conservés les cas nominatifs de mariages mixtes. L’expression n’a pas d’équivalent aux archives de langue arabe : Le classement 
étant opéré sur la base du seul zawaj (mariage).



Renfermant toutes sortes d’écrits 
manuscrits et dactylographiés (no-
tes, projets de textes, avis, coupures 
de presse, rapports confidentiels, 
statistiques, correspondances, cir-
culaires, minutes, etc.), les dossiers 
sont classés par thèmes laissant 
entrevoir la complexité du phéno-
mène, ses dimensions socio-juridi-
ques (Annexe I). Mais le risque dans 
l’utilisation de ces documents est 
de croire, pour paraphraser l’histo-
rien Braudel, que dans l’authenticité 
documentaire se trouve la vérité ent-
tière4. Aussi, s’agit-il moins d’éprou-
ver la fiabilité des informations qui 
nous parviennent par documents ou 
de discuter la validité juridique des 
théories qui s’élaborent que d’exhi-
ber leur charge subjective, la vision 
de leurs auteurs réels ou présumés. 
“Regarder le texte de très près mais 
le juger de très loin”5 est un exercice 
auquel le chercheur est invité pour 
entrer prudemment dans le passé.

Durant le Protectorat français en 
Tunisie (1881-1956), les mariages 
contractés sur le territoire tunisien 
entre couples de nationalité et/ou de 
confessions différentes ont revêtu 
une charge particulière, soulevant, 
selon les cas, de redoutables conflits 
de droits et de valeurs entre lois loca-
les, statuts personnels et lois étran-
gèrres.6 Expression et/ou vecteur 
d’une nouvelle «mixité sociale», le 
phénomène perturberait le cloison-
nement communautaire inhérent à 
la situation coloniale, mais aussi pa-
radoxalement l’exacerberait.

En effet, la Tunisie - dont la popu-
lation a évolué de 1.500.000 ha-
bitants en 1881 à 2.608.000 en 
1936, à 3.231.000 en 1946 et à 
3.784.000 en 1956 -, comptait, 
en plus de ses autochtones ber-
béro–arabes et judéo-musulmans, 
d’autres peuplements, essentielle-
ment européens. Les Français de 
Tunisie, peu nombreux en 1881 
(environ 700 résidents) comparés 
aux 11.000 Italiens, représentent 
en 1946 le groupe le plus impor-
tant avec 143.977 habitants. Cette 
croissance est due, non seulement 
aux vagues des «nouveaux arrivés 
de France», mais aussi à l’attribu-
tion de la nationalité française du 
fait de la naissance en Tunisie ou du 
mariage. Entre ces différents grou-
pes, les croisements sont de plus 
en plus fréquents. Plusieurs types 
«exogamiques» sont officiellement 
recensés: mariages franco-italiens, 
franco-maltais, franco-tunisiens, 
tuniso-algériens, tuniso-maltais, ju-
déo- musulmans, etc.7 

En pratique, aux problèmes classi-
ques de droit international privé nés 
du contact entre nationalités diffé-
rentes, se sont ajoutées des situa-
tions inédites de mariages franco-tu-
nisiens faisant surgir dans toute leur 
tension les rapports droit, politique 
et religion.

Dans l’usage colonial, les Tunisiens 
ne sont apparus pendant longtemps 
que comme «indigènes, israélites ou 
musulmans». Catégorie usitée par 
le colonisateur en méconnaissance 
ou en dénégation d’une nationalité 

qu’il a lui-même alimentée, elle est 
chargée idéologiquement comme 
impliquant l’infériorité de l’indigène8. 

L’expression a servi à qualifier les 
rapports conquis et conquérants en 
renvoyant les conquis, c’est-à-dire en 
réalité les Tunisiens, à un état de non-
nationalité. Dans le lexique colonial, 
«indigène» s’oppose à «français». 
En fait, Jean-Robert Henry précise : 

Il n’y a pas ici un terme juridique sy-
métrique; “musulman” ou “indigène” 
ne renvoient pas à une nationalité 
mais à une non-nationalité, à une 
privation de nationalité. En termes de 
logiques, le terme “français”, n’est 
pas opposé à son contraire […] mais 
à son contradictoire, une nationalité 
face à une non-nationalité9.

Quoiqu’il en soi, les mariages fran-
co- tunisiens renferment une réa-
lité plurielle où se combinent, selon 
la nationalité et la confession des 
partenaires, droit français, légis-
lation tunisienne, droit mosaïque, 
droit musulman malékite ou hané-
fite. Charriant avec eux leurs droits 
respectifs, ces couples défient les 
frontières du politique entre domi-
nants et dominés en même temps 
qu’ils brouillent les représentations 
culturelles de soi et de l’autre. En 
fait, dans l’éventail des couples mix-
tes franco-tunisiens, les mariages 
«franco-musulmans» apparaissent 
historiquement comme socialement 
«aberrants», témoignant à leur ma-
nière d’une nouvelle posture sociale 
et de choix personnels et mutuels 
en rupture avec les assignations du 
groupe d’appartenance10.  

4. BRAUDEL (F.), Histoire et sciences sociales. La longue durée. Écrits sur l’histoire, Paris, Flammarion, “Champs”, 1991, p.47.

5. MECHRI BEN DANA (K.), BELAID (H.), “Informateurs et information historique”, Watha’iq, n° 8, 1987, p.16.

6. R. SCEMAMA, Essais sur les conflits de lois en Tunisie, Paris, LGDJ, 1930.

7. Mariages franco-italiens. En 1953, sur 1491 nouveaux mariés hommes français, 312 épousent des italiennes. Dans l’autre sens, 
221hommes italiens épousent des Françaises. Mariages franco-tunisiens : En 1953, 83 Tunisiens israélites épousent des Françaises, 
7 des Italiennes. La même année, 89 Tunisiennes israélites épousent des Français et 4 des Italiens. En 1954, 115 Tunisiens israélites 
épousent des Françaises, 9 des Italiennes. La même année 119 Tunisiennes israélites épousent des Français, 5 des Italiens. Concernant 
le mariage des Tunisiens musulmans avec des Françaises, on recense 28 cas en 1952, 42 en 1953, 11 en 1954. En revanche, pour le 
mariage des Tunisiennes musulmanes avec des «non–musulmans» on recense 2 en 1952, 4 en 1953, 1 en 1954. Mariages judéo-mu-
sulmans (homme musulman - femme israélite) : on recense 7 cas en 1952, 6 en 1953 et aucun en 1954 (Roger JAMBU-MERLIN, Le 
droit privé en Tunisie, Paris, LGDJ, 1960, p. 241 sq.).

8. N. BOUDERBALA, «Aspects de l’idéologie juridique coloniale», Revue juridique, politique et économique du Maroc, n° 4, juin 1978,pp. 
95-113.

9. Il est vrai que les Tunisiens et les Marocains, contrairement aux Algériens, pouvaient porter le nom correspondant à l’espace qu’ils 
habitaient. Toutefois et en dépit de la nationalité qu’ils portaient, ils étaient «catégorisés» en indigènes israélites et musulmans, ce qui les 
renvoyait à une altérité diminuée. J.-R. HENRY, «La norme et l’imaginaire. Construction de l’altérité juridique en droit colonial algérien», 
Procès, 1987-1988, n° 18, p. 17.

10. L’historienne Leila BLILI-BEN TEMIME, analysant en première partie de son ouvrage les pratiques matrimoniales entre 1875 et 1930,a 
repéré au moins trois types «aberrants», «où non seulement certains hommes choisissent eux-mêmes leurs épouses, mais où des jeunes 
filles refusent les conjoints choisis par leur père». Le mariage avec les Européennes semble ainsi participer de l’émergence de l’individu 
(Leila BLILI-BEN TEMIME, Histoire de familles : mariages, répudiations et vie quotidiennes à Tunis : 1875-1930, Tunis, Éditions Script, 
1999, pp. 61 sq.
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Le cas le plus symptomatique de 
ces nouvelles manières d’être est 
sans doute à cette époque (comme 
aujourd’hui du reste) le mariage 
de la musulmane avec un Euro-
péen, «un non-musulman». Cas 
exceptionnels tombant – faute de 
conversion du partenaire à l’islam11 
– sous la prohibition religieuse du 
mariage de la musulmane avec 
un «non musulman», ces types 
de mariage sont difficiles à repérer 
tant ils demeurent inavoués (ex. cf. 
note 7 ). Ils n’en existent pas moins 
pourtant, posant au grand jour le 
conflit entre loi divine et lois humai-
nes, entre droit de la communauté 
musulmane et droit attaché à la na-
tionalité tunisienne.

Tel est le cas soulevé aux premiè-
res années de l’indépendance de 
la Tunisie par ce qui allait devenir 
l’affaire «Hourya». Ayant épousé en 
1945 un Français, elle est déclarée 
déchue de la succession de sa 
mère musulmane par la Commis-
sion régionale de liquidation des 
Habous (le 22 mai 1961), «au mo-

tif qu’en épousant un Français, elle 
renonçait à sa religion musulmane 
et devenait par suite apostate»12.

Ce sont donc les mariages entre 
Tunisiens musulmans et Françai-
ses qui, parce que les plus fré-
quents, captent l’attention d’une 
bureaucratie coloniale traversée 
d’ambivalence entre diffusion de 
la rationalité juridique occidentale 
et maintien de la société tunisien-
ne dans sa tradition musulmane. 
Dans l’opinion tunisienne, les ma-
riages avec les «non-musulmanes» 
(roumiyat)13 quoique licites du 
point de vue religieux – la permis-
sion étant accordée aux hommes 
musulmans d’épouser les femmes 
du Livre des Écritures les kitabiyat – 
sont pourtant socialement déconsi-
dérés tant ils remettent en question 
le caractère essentiellement endo-
gamique de l’ordre traditionnel de 
la famille tunisienne14. Dans l’opi-
nion francophone «assimilationnis-
te», le phénomène est relativement 
encouragé depuis le décret du 30 
octobre 1910 accordant à l’époux 

tunisien (juif ou musulman) la na-
turalisation française par voie de 
mariage avec une Française.

Ces mariages franco-musulmans 
constitueraient de puissants vec-
teurs d’acculturation et de circula-
tion des modèles.

Aussi sont-ils tout autant redoutés 
qu’encouragés par une administra-
tion coloniale qui, obéissant à son 
jeu d’équilibre entre francisation et 
«indigénisation», intervient en vue 
de maintenir le mariage dit «more-
islamico» (formule savante latini-
sée signifiant le mélange entre droit 
coutumier et droit musulman) (I) 
en tentant toutefois d’en maîtriser 
les effets (II) et d’étendre par leur 
biais la nationalité française (III).

I. Le maintien du mariage dit 
«more islamico» 

C’est dans un contexte d’asservisse-
ment politique du pays qu’ont lieu, 
en Tunisie, les premiers cas de ma-
riages entre des Tunisiens ou «Al-
gériens non naturalisés français»15 
et de jeunes femmes françaises.

11. Mohamed KERROU, «Logiques de l’abjuration et de la conversion à l’islam en Tunisie au XIXème siècle et XXème siècle» in Mer-
cedes Garcia Arenal, dir., Les conversions islamiques, identités religieuses en islam méditerranéen, Paris, Maisonneuve et Larose, 
2001, pp. 325-363. L’auteur dont l’objectif est de saisir les logiques internes à l’acte de conversion à l’islam, donne des statistiques de 
ce qui allait devenir un «phénomène social». Durant, la période précédant le protectorat français en Tunisie, les affaires de conversion 
sont au nombre de trente huit. Entre 1834 et 1878 la majorité des conversions à l’islam est, essentiellement, guidée par des mobiles 
sentimentaux et matrimoniaux. Pour l’ensemble, les femmes l’emportent sur les hommes. Pour la période du protectorat, il recense 
entre 1886 et 1930, 67 dossiers de conversions. Entre 1930 et 1939, le total est de 174 conversions. Durant les années quarante et 
le début des années cinquante, les moyennes semblent plus élevées : 43 dossiers en 1940, 37 en 1941…70 en 1950, 51 en 1951. 
Avec la fin du protectorat et le début de l’indépendance nationale, le nombre des convertis connaît une recrudescence et atteint pour 
la première fois une centaine de cas pour la seule année 1955. En 1953, il est de 69 et en 1954 de 60. En 1956, le nombre des 
dossiers conservés est de 81. Il chute de moitié (38) en 1957.

12. Sur cette affaire et ses rebondissements judiciaires, voir E. DE LAGRANGE, «L’indignité successorale de la femme musulmane qui 
a épousé un non musulman», Note sous C. Cas. n° 3384 du 31 janvier 1966, Revue tunisienne de droit, 1968, p. 114.

13. Appellation qui réfère à la religion chrétienne de l’empire romain d’Orient, l’empire byzantin. Les géographes arabes du XIé siècle, 
comme al-Maqdissi ou al-Bakri, décrivant la composition ethnique de l’Ifriqiya médiévale, ont recensé parmi les groupes existants, 
les «Roums». Dans le Liban d’aujourd’hui, il existe une communauté se revendiquant des «Roums orthodoxes». L’emploi actuel de 
l’expression n’est pas dénué d’une connotation péjorative avec une volonté de mise à distance culturelle.

14. Le mariage endogamique – en particulier entre cousins de la lignée paternelle– est demeuré pendant longtemps le mariage pré-
férentiel. En nette régression, ce type d’unions représente encore aujourd’hui selon les estimations recueillies auprès de la sociologue 
Dorra DRAOUI, sur la base de l’enquête «Santé» de l’ONFP, menée en 2002 auprès de femmes, 15 % avec un membre de la famille 
paternelle et 9 % avec un parent de la famille maternelle. Selon l’auteur(e), l’endogamie concernerait le tiers des familles en milieu 
rural, surtout les régions du Sud et du Centre-Ouest (réputée assez conservatrices). Le phénomène est en baisse. Car, en comparant 
ces données à celles des années 1980, on relève selon le recensement de 1984, que 49 % des mariages avaient lieu alors dans la 
parenté (à des degrés divers du père, de la mère et de parents plus éloignés). Mais le phénomène se réduit à mesure que le niveau 
d’instruction de la femme augmente, ainsi que son âge et son origine sociale. Ainsi, parmi les femmes diplômées de l’enseignement 
supérieur, la proportion est de 11 % seulement (5 % parmi les femmes d’origine populaire et 8 % parmi celles d’origine sociale 
favorisée) (D. DRAOUI, «Rapports de genre et mariage dans la société tunisienne», Revue Migration et Société, vol. 28, n° 119, 
septembre-octobre 2008, p.129. Sur la figure de l’étrangère au groupe familial, voir S. BEN ACHOUR, «Figures de l’altérité : à propos 
de l’héritage du conjoint non-musulman», in Mouvement du droit contemporain, Mélanges offerts au Professeur Sassi Ben Halima, 
Tunis, CERP, 2005, pp.823-843.

15. Cet emploi dénote bien de la singularité de la situation des Algériens au regard des règles de la nationalité et de la citoyenneté. 
Reconnus Français par le Sénatus consulte du juillet 1865 sur l’état des personnes et la naturalisation des Algériens, ils conservent 
néanmoins leur loi musulmane, sauf «à vouloir être admis à jouir des droits du citoyen français» et ce, «en se présentant en per-
sonne, soit devant le maire de la commune de son domicile, soit devant le chef du bureau arabe de la circonscription dans la quelle 
il réside, à l’effet de former sa demande et de déclarer qu’il entend être régi par les lois civiles et politiques de la France» ( Règlement 
d’administration publique du 21 avril 1866). Sur la construction coloniale de ce distinguo juridique entre nationalité et citoyenneté, 
Cf. BLEVIS Laure, «Les avatars de la citoyenneté en Algérie coloniale ou les -paradoxes d’une catégorisation», Droit et société, n° 48, 
2001, pp. 557-580.
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Ils parviennent à la section d’État et 
au secrétariat général du Gouverne-
ment tunisien dès la fin du XIXe siè-
cle (1895)16 et prennent dès lors une 
acuité particulière, obligeant l’admi-
nistration à évaluer le phénomène et 
à se pencher sur ses retombées ju-
ridiques. Notes de service, rapports, 
avis et consultations juridiques se 
multiplient et circulent entre diffé-
rents rouages de l’administration sur 
l’état civil des «indigènes», la forme 
et la nature du mariage musulman, 
les pouvoirs du notaire arabe, les 
conventions matrimoniales, la capa-
cité de la femme musulmane, etc.
En dépit de cette réalité, les ma-
riages entre «indigènes musul-
mans et européennes» demeu-
rent longtemps cachés à la vue.
Les relevés municipaux par nationa-
lité de mariage sont muets sur les cas 
d’esppèce17. Cette absence est due 
au caractère facultatif de l’inscription 
du mariage des musulmans à l’état 
civil, ces derniers continuant d’être 
célébrés selon les formes d’usage. 
Aussi importe-t-il de retracer l’histoi-
re complexe de l’état civil en Tunisie 
en s’arrêtant sur ses particularismes 
coloniaux. Limité d’emblée aux ac-
tes de naissances et de décès (A), 
le système conserve aux Tunisiens 
leur mariage «more islamico» (B) et 
valide pour les «Non-Tunisiens» les 
mariages religieux (C).

A) Un état civil limité aux actes de 
naissance et de décès 
L’administration du protectorat fran-
çais s’est heurtée, dès l’origine, à 
l’absence d’un cadre juridique orga-
nisant l’état civil.

Le régime des lois personnelles et 
des juridictions consulaires – admis 
auparavant dans la régence de Tunis 
en application des traités d’établisse-
ment entre puissances européennes 
et le Califat ottoman (les traités capi-
tulaires) – s’est trouvé vite dépassé 
par les besoins de centralisation po-
litique sous la conduite du protecto-
rat de la France et de police de la 
population. Il a donc fallu inventer, 
dans ce pays d’islam maghrébin, un 
système d’«état civil» relatif à l’enre-
gistrement des naissances, des ma-
riages et des décès. Système bricolé, 
tout empreint de l’idéologie colonia-
le et d’une politique oscillant entre 
«assimilation et différenciation», il 
se met en place par petites touches, 
non sans soulever dans les commu-
nautés concernées des réactions de 
résistance, voire d’hostilité.

Après avoir assuré la prééminence 
des tribunaux français18 en obtenant 
des pays européens la renonciation 
à leurs justices consulaires (décret 
du 5 mai 1883), il est institué pour 
les seuls ressortissants européens 
un état civil obligatoire limité aux ac-
tes de naissances et de décès (dé-
cret du 29 juin 1886)19.

Le mariage civil étant alors concur-
rencé dans toute l’Europe par le ma-
riage canonique ou ecclésiastique, il 
est décrété en Tunisie simplement 
facultatif. La même solution est 
étendue aux «sujets tunisiens», juifs 
et musulmans. Soumis à leur statut 
personnel religieux musulman et 
mosaïque – relativement au maria-

ge, à sa dissolution et aux partages 
successoraux, ainsi qu’à la juridic-
tion de leurs tribunaux choraïques et 
rabbiniques – les Tunisiens ne sont 
astreints qu’à un état civil limité aux 
seules naissances et décès (décret 
du 28 décembre 1908)20. 

L’obligation de célébrer le mariage 
dans les formes civiles devant l’of-
ficier de l’état civil, prévue ultérieu-
rement au texte du 30 septembre 
1929 sur les formes du mariage, ne 
les a pas concernés. 

En effet, ce nouveau régime, jugé 
contraire à la loi religieuse, souleva 
une telle tempête de protestation 
qu’il imposa dans les trois mois qui 
suivirent sa promulgation une nou-
velle intervention du législateur pré-
cisant que «les dispositions relatives 
au mariage et au divorce ne sont pas 
applicables aux sujets tunisiens» (dé-
cret beylical du 6 décembre 1929)21. 

Les Tunisiens conservaient donc 
en cas de mariage leur mode tra-
ditionnel, c’est-à-dire le mariage 
par simple accord en présence de 
deux témoins constaté d’usage par 
acte sous seing-privé ou dressé par 
devant notaires (âdl), organisés en 
corps auxiliaire de la judicature mu-
sulmane22. 

Pour ce mariage dit «more-isla-
mico» aucune forme n’est exigée. 
Il suffit comme le précise le regretté 
Mohammed Charfi que «la condition 
al ijab wal qabul, c’est-à-dire l’ac-
cord de volonté extériorisé, se trouve 
réalisée et que ce consentement 
soit exprimé en présence de deux 
témoins»23 pour que le mariage soit 
parfait.

16. Archives nationales de Tunisie (ci-après ANT, Tunis), Série E, carton n° 506, dossier n° 0001, «Mariages avril mixtes», 1886-1900.

17. Statistiques générales de l’état civil de la municipalité de la ville de Sfax. Relevé par nationalités des mariages entre Européennes et 
Indigènes, 1938 : 27 mariages ont été enregistrés dont 19 contractés par des Français ayant épousé 6 Israélites, 3 Françaises, 6 Ita-
liennes et 4 classées dans «Autres étrangères»; 2 sont contractés par des Italiens épousant des Françaises, un par un Maltais avec une 
Française, un par un «Autre étranger» avec une Italienne et 4 par des Israélites avec des Françaises, la case réservée aux musulmans 
demeurant vide de toute mention. Statistiques Générales de l’état civil de la municipalité de la ville de Bizerte. Relevé par nationalités des 
mariages entre Européennes et Indigènes, 1938 : 5 mariages ont été contractés dont 4 par des Français avec 1 musulmane, 3 Israélites 
et 1 avec d’«autres étrangères», la case réservée aux musulmans demeurant vide de toute mention.

18. N. AUZARY-SCMALZ (dir.), La justice française et le droit pendant le protectorat en Tunisie, Paris, Maisonneuve et Larose - IRMC, 2007.

19. JOT, 29 juin 1886, n° 27, p. 129.

20. Décret du 28 décembre 1908 sur l’état civil des «Sujets tunisiens». Le texte contient un article unique selon lequel «les déclarations 
des naissances et des décès seront faites par tous nos sujets» (JOT, 30 décembre 1908, p. 1183). En 1914, une consultation juridique 
est demandée aux deux qadhis représentant les deux rites malékite et hanéfite de l’islam sur l’institution de l’état civil, la tenue des re-
gistres, et sur le point de savoir si les déclarations à l’état civil sont valables du point de vue musulman. La réponse du cheikh Tahar Ben 
Achour, qadhi malékite et du cheikh Mohamed Bel Cadhi, qadhi hanéfite, sont reproduites en annexe à ce travail (Annexe II).

21. Décret du 6 décembre 1929 sur la déclaration obligatoire des naissances et des décès. Il s’agit d’un décret interprétatif du décret du 
30 septembre 1929 sur l’état civil et le mariage par décembre devant l’officier de l’état civil, JOT, du 7 décembre 1929, p. 2316.

22. H. EL-ANNABI, «Les notaires musulmans de la Tunisie : de l’association au syndicat, une solidarité en construction (1933-1946)», in Ca-
hiers de la Méditerranée, «Villes et solidarités», vol. 63, 2001, [En ligne], http://cdlm.revues.org/document997.html. Consulté le 12 -11- 2008. 

23. M. CHARFI, «Les conditions de forme du mariage en droit Tunisien», Revue tunisienne de droit, 1969-1970, pp. 11-37.
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Les décrets ultérieurs de 194124et 
de 195325 sur la forme du mariage 
en Tunisie n’ont, à leur tour, concer-
né que les seuls étrangers en Tuni-
sie, «les non-Tunisiens» dans le tex-
te. Instaurant – après divergences 
d’interprétations et difficultés d’ap-
plication – un régime dualiste laïc et 
religieux, ils ont fini par admettre le 
mariage civil pour les «étrangers ori-
ginaires des pays de mariage civil» 
et par accepter le mariage religieux 
pour les étrangers, en l’occurrence 
les Italiens, dont «la loi personnelle 
des deux conjoints autorise la célé-
bration du mariage en la forme pu-
rement religieuse».

B- Les mariages musulmans en 
usage 

L’exigence instrumentaire (la pré-
sence de notaires) propre au rigo-
risme malékite des savants ma-
ghrébins, n’est ni un rempart contre 
des pratiques abusives ni un mode 
d’usage général. En 1910, il est 
constaté : 

S’il est d’un ancien usage que les 
actes de mariage soient inscrits sur 
les registres notariés et que leurs 
destinataires ne cherchent pas en-
suite à les faire extraire du dit re-
gistre, il est reconnu que quelques 
uns, déclarent devant notaires après 
mariage, avoir divorcé, présentent 
ensuite l’acte de divorce en main et 
se mettent à se prévaloir tantôt de 
cet acte, tantôt de l’acte de mariage 
pour atteindre de mauvais buts.26 

Ce mode, suivi dans certaines gran-
des villes du pays, est le plus sou-
vent ignoré des autres parties du 
territoire au bénéfice du mariage 
coutumier (ôrfy).

Si ce dernier est conclu en général 
dans le respect du minimum de va-
lidité islamique par «simple accord 
de volonté et versement de la dot», 
il se limite le plus souvent au niveau 
formel à une «célébration» (is-har) 
en présence de simples témoins, cé-
rémonie privée réunissant les hom-
mes du groupe familial et domesti-
que au cours de laquelle est récitée 
“La fatiha”, la sourate d’ouverture 
du Coran. En 1916, il est rapporté : 

«Certains continuent à se passer du 
ministère de notaires dans la conclu-
sion de leurs contrats de mariage et 
à se contenter de réunir des nota-
bles pour célébrer en leur présence 
la cérémonie»27.

Ce mariage «de nature consen-
suelle» (au gré des hommes) à qui 
manque la solennité institutionnelle, 
est souvent rapproché, par la doc-
trine du protectorat, du contrat de 
fiançailles de l’ancien droit canon. 
L’accent est mis sur la différence de 
nature juridique et de conception 
entre les mariages français et mu-
sulmans. Ces derniers sont assimi-
lés, selon le cas, à un acte synallag-
matique purement civil (au même 
titre, précise-t-on, que la vente, le 
louage, etc.) ou sous seing privé 
par lequel les époux ne mettent en 
commun que leurs personnes – la 
femme livrant sa personne et le 
mari, la dot, leurs biens demeurant 
distincts. En revanche, le mariage 
en droit français est défini par son 
double caractère consensuel et so-
lennel comme un contrat par lequel 
deux personnes s’accordent en vue 
de fonder une famille, «une union 
que la loi sanctionne et qu’elles ne 
peuvent rompre à leur gré»28.

Malgré la faculté laissée aux Tuni-
siens de célébrer l’union à la muni-
cipalité selon les modalités du texte 
de 1929, en pratique, seul le ma-
riage traditionnel est en usage. En 
1938, le constat est le suivant :

Si, comme aux Européens, il est 
loisible aux Tunisiens, musulmans 
et israélites, de faire célébrer leur 
union par l’officier d’état civil, pres-
que tous se marient soit suivant la 
loi mosaïque, soit devant les notai-
res arabes suivant la religion à la-
quelle ils appartiennent».29

De ces mariages en la forme tra-
ditionnelle pratiqués entre musul-
mans, on observe l’extension aux 
mariages avec une européenne, en 
l’occurrence une Française.

Différents cas de figures ont pu être 
repérés : le mariage devant le cha-
râa en cas de conversion préalable 
de la jeune femme à l’islam, le ma-
riage devant notaire en présence 
de témmoins,30 l’union par simple 
accord verbal devant témoins. Le 
modèle traditionnel est si enraciné 
dans les mentalités et les compor-
tements, qu’il met plusieurs décen-
nies à se laisser concurrencer par 
le mariage civil, nouvellement prévu 
par les lois de l’état civil de la Tuni-
sie indépendante (1957). 

En témoignent les données statisti-
ques et les observations sociologi-
ques du professeur Mohamed Charfi 
dans un article sur «Les conditions 
de forme du mariage en droit tuni-
sien», dans lequel l’auteur constate 
l’attachement des Tunisiens à la for-
me notariée du mariage plus de dix 
ans après la loi de 1957 instituant, 
en parallèle, la forme civile : 

24. Décret du 3 juillet 1941. Il comprend deux articles ainsi libellés : Art. 1er : «Les dispositions du chapitre III du décret du 30 sep-
tembre 1929 sur l’état civil en Tunisie relatives à la célébration du mariage civil, ne sont pas applicables aux non-Tunisiens lorsque 
la loi personnelle des deux conjoints autorise la célébration du mariage en la forme purement religieuse»; Art. 2 : «Les mariages des 
non-Tunisiens, célébrés en Tunisie en la forme purement religieuse antérieurement à la promulgation du présent décret, ne pourront 
être annulés pour violation des dispositions du décret du 30 septembre 1929», JOT, n° 81, 8 juillet 1941.

25. Décret du 19 février 1953 complétant le décret du 3 juillet 1941 relatif à la forme des mariages en Tunisie, JOT, n° 16 du 24 
février 1953.

26. Instruction du 10 juin 1901 du Premier ministre à tous les cadis de la Régence, in ANT, Tunis, Série G, carton n° 0018, dossier 
0016, 1901-1932 : «Réponses des cadis aux circulaires concernant les instructions à suivre au cours de l’établissement des contrats 
de mariage et de divorce».

27. Circulaire aux caïdats du 4 mars 1916, Idem.

28. Archives nationales de Tunisie, Série SG, Sous Série SG5, carton n° 0041, dossier n° 8, f. 7 : «Note relative au mariage des 
Musulmans».

29. ANT, Tunis, Série SG, Sous-Série SG5, carton n° 41, dossier n° 6, «Célébration du mariage en la forme purement religieuse», 
1936-1947, f. 8. «Du mariage en Tunisie», juillet 1938. Note d’archives préparées en réponse aux questions du résident général de 
France au Maroc sur la validité du mariage catholique au regard des règles de l’état civil dans les pays de protectorat.

30. Voir les cas rapportés par Leila BLILI-TEMIME (in Histoire de famille, précité, p. 63), à partir d’archives de notaires, dont ceux de 
certaines célébrités nationales.
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La dualité de la forme du mariage a 
donc été instituée par la loi du 1er août 
1957; elle reste jusqu’à aujourd’hui 
et elle restera encore probablement 
assez longtemps en vigueur puisque 
des citoyens semblent rester attachés 
à l’acte notarié. C’est du moins ce que 
prouvent les statistiques partielles que 
nous avons pu nous procurer et qui 
concernent les mariages célébrés dans 
le périmètre communal de la ville de 
Tunis… La dualité de la forme du ma-
riage est donc appelée à se maintenir 
encore pendant longttemps.31 

Ce dualisme, toujours en cours, 
marque aujourd’hui toutefois une 
inversion des tendances au profit du 
mariage à la municipalité. De quoi 
le phénomène est-il le signe ? Il est 
difficile, en l’absence de données 
statistiques et de travaux sociologi-
ques d’interpréter correctement le 
phénomène tant il semble receler 
la chose et son contraire : une rup-
ture avec le modèle traditionnel avec 
sécularisation des comportements 
due principalement à l’urbanisation, 
mais aussi, paradoxalement, leur 
immersion dans le religieux avec 
l’inscription du mariage civil dans un 
registre «islamique» dont rendent 
compte la récitation de la fatiha pour 
bénir le mariage, les références aux 
prescriptions choraïques et versets 
coraniques en même temps qu’aux 
dispositions du Code du statut per-
sonnel (CSP), les difficultés à impo-
ser l’office des femmes, conseillères 
municipales désignées officier de 
l’état civil32.

C - Les autres mariages en la forme 
religieuse 

Les mariages dits «more-islamico» 
ne sont pas les seuls contractés sur 
le sol tunisien en la forme religieuse. 
Il existe, d’une part, les mariages dits 
«more-judaïco» dont la conclusion 
est identique en la forme aux maria-
ges des musulmans. Généralement, 
l’acte est dressé par les notaires qui, 
leurs registres terminés, les dépo-
sent chez le Grand rabbin33.

Toutefois, deux témoins en présence 
de deux notaires ou tout simplement 
deux témoins honorables, suffisent. 
Depuis la réorganisation du tribunal 
rabbinique en 1898, les mariages 
sont inscrits sur un registre spécial 
qui est déposé au greffe du tribunal. 
À ces premiers, s’ajoutent les ma-
riages catholiques. À Tunis, Bizerte, 
Sfax et dans d’autres villes du pays, 
le mariage à l’église ou conclu par 
un ministre des cultes est une pra-
tique constante à laquelle certaines 
communautés européennes (majori-
tairement chrétiennes) en particulier, 
semblent très attachées, notamment 
la communauté italienne pour qui le 
mariage religieux représente la for-
me exclusive. Ce particularisme ita-
lien est à l’origine de tensions diplo-
matiques entre la France laïque et 
l’Italie catholique sur la validité des 
mariages célébrés en la seule forme 
religieuse, le caractère obligatoire 
du mariage civil, la valeur des cer-
tificats de coutume, l’acquisition de 
la nationalité par mariage et il expli-
que, en Tunisie, le dualisme de l’état 
civil des Européens. Ce dualisme a 
alimenté la controverse entre la doc-
trine administrative de Tunis et les 
juridictions civiles d’Alger. Pour les 
tribunaux d’Alger, le mariage civil est 
obligatoire, sans exception, vis-à-vis 
de tous les «étrangers de Tunisie». 
Pour l’administration du protecto-
rat en revanche, le mariage civil est 
une simple faculté. En réalité, c’est 
la crainte de voir annuler les maria-
ges religieux contractés en Tunisie 
et de se retrouver devant des cas de 
bigamie résultant de la non trans-
cription du mariage religieux à l’état 
civil qui est à l’origine d’une série 
de textes sur les formes du mariage 
applicable aux «non-Tunisiens» : le 
décret du 3 juillet 1941, le décret 
du 19 février 1953. Concernant les 
Tunisiens, maintenus dans une alté-
rité synonyme de rejet, il est admis 
«qu’ils ont en principe, de par leur 
loi religieuse, le droit de prendre plu-

sieurs femmes en mariage et que, 
par conséquent, le crime de biga-
mie ne peut être commis par eux»34. 
Aussi sont-ils placés hors champ 
d’application des dispositions sur la 
forme civile du mariage. 

Toutes différentes sont les préoccu-
pations de l’administration face aux 
mariages des Tunisiens contrac-
tés en la forme traditionnelle avec 
des Françaises.  Si leur validité est 
admise, malgré l’incertitude de la 
jurisprudence sur la question, l’in-
quiétude est grande quant à leurs 
effets. L’épouse suivant encore dans 
ce système international de la do-
mination masculine la loi du mari, 
la conséquence est tirée qu’il en ré-
sulte que : 

«Les Européennes ne trouvent pas, 
dans le mariage ainsi célébré, les 
garanties de leur propre législation 
et que leurs époux conservent un 
statut qui comporte la polygamie, la 
répudiation, etc.».

Aussi, l’attention est-elle dirigée vers 
l’impératif de limiter ses retombées 
sur la condition de l’épouse en maî-
trisant les formes et les effets.

II. Les tentatives en vue d’atténuer 
les effets du mariage musulman 

Solutions bricolées, prises sous la 
pression des circonstances, elles 
tentent d’atténuer les effets du ma-
riage musulman sur la condition de 
l’épouse française en améliorant ses 
modes de preuve (A) et en conser-
vant à l’épouse sa nationalité fran-
çaise d’origine (B).

A - La preuve du mariage «moreis-
lamico» 

La preuve du «mariage musulman» 
est une question récurrente jamais 
résolue durant le protectorat. C’est 
ce qui permet, par comparaison, de 
mieux apprécier le caractère nova-
teur de la loi de 1957 sur l’état civil 
en Tunisie et de prendre la mesure 
de l’engagement moderniste de l’État 
nouvellement indépendant.

31. L’auteur a pu établir les proportions suivantes avec en 1964, 400 mariages civils contre 4029 en forme notariale; en 1965, 250 ma-
riages civils, contre 3081 en forme notariale; en 1966, 380 mariages civils contre 3050 en forme notariale; en 1967, 381 mariages civils 
contre 2928 en forme notariale; en 1968, 497 mariages civils contre 3056 en forme notariale, et en 1970, 471 mariages civils contre 3473 
en forme notariale. In M. CHARFI, «Les Conditions…», Précité, p. 19.

32. Témoignage public de la conseillère Wassila AYARI (8 mars 2008), membre du conseil municipal du Bardo et officier de l’État civil, qui 
rapporte notamment que le Conseil se trouva dans l’obligation de ne plus afficher le nom des officiers de l’État civil, afin de ne pas donner 
l’occasion au public de refuser l’office des femmes, considérées islamiquement (à tord du reste) inaptes à l’exercice du témoignage. 
(Témoignage rapporté ici après accord de la conseillère municipale. Qu’elle en soit ici remerciée).

33. Les notaires musulmans conservent leurs registres jusqu’à leur décès qui sont alors déposés au Diwan.

34. ANT, Tunis, Sous-Série SG5, carton n°0041, dossier n°0006, 1936-1947 : «Célébration du mariage en la forme purement religieuse». 
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Quoiqu’il en soit, rapports, notes de 
services et instructions font réguliè-
rement état des dangers d’un pareil 
mariage aux modalités occultes, ju-
gées contraires à la tradition malé-
kite du pays. 

En effet, la production de l’acte du 
mariage – dont pourtant dépend la 
situation légale des conjoints, des 
enfants et des autres ayants droit –, 
est, dans bien des cas, une mission 
impossible. 

Telle est le cas de l’épouse euro-
péenne répudiée dont l’action en 
divorce devant la justice française 
est conditionnée par la produc-
tion préalable de l’acte de mariage 
conclut en solo consensus35; ou le 
cas d’un contrôleur civil s’informant 
auprès de sa hiérarchie de l’atti-
tude à suivre lors des déclarations 
de répudiations reçues par les no-
taires en l’absence d’une preuve 
«formelle» du mariagge36; ou le cas 
d’un Tunisien enrôlé dans l’armée 
française et dont la demande de 
naturalisation attend la preuve de 
son mariage «more islamico» avec 
une Française37; ou encore le cas 
d’un père tunisien musulman dé-
clarant la naissance de son enfant 
de mère française et dont «l’aveu 
de paternité» ne peut être acceptée 
que sur production de la preuve du 
mariage38; enfin, le cas de l’épouse 
française convertie à l’islam dont 
les prétentions à l’héritage de son 
conjoint musulman décédé dépen-
dent de la production de la preuve 
du mariage39.

Contre ces «troubles» socio judiciai-
res, les mesures s’enchaînent et se 
contredisent.

Une première instruction est don-
née de ne «délivrer l’acte notarial de 
divorce à son destinataire qu’après 
production de l’acte de mariage pour 
que mention du divorce y soit por-
tée» (1901); une deuxième mesure 
fait obligation à tous les Tunisiens 
de s’adresser aux notaires pour la 
conclusion des contrats de mariage 
(1916); une troisième ordonne de 
procéder à la «notification des actes 
de mariages des musulmans dres-
sés par notaires tunisiens à l’officier 
d’état civil aux fins de transcription 
sur ses registres» (1931)40.

Ces mesures sans lendemain ren-
contrent une double résistance 
sociale et administrative. Au plan 
social, le mariage civil est assimilé 
à une transgression d’interdit reli-
gieux. 

Au plan administratif, les objections 
sont nombreuses parmi le person-
nel arabisant et islamologue affecté 
au service des Affaires indiggènes41, 
témoignant de la justesse de cette 
observation selon laquelle la coloni-
sation française a «sur le plan struc-
turel, doté la Tunisie des moyens de 
rompre et de continuer avec l’an-
cien ordre politique, comme elle a 
contribué, sur le plan culturel, aussi 
bien à helléniser qu’à enfoncer l’in-
digène dans sa tradition»42.

En effet, adoptant un point de vue 
savant, ces administrateurs mettent 
en doute la pertinence des mesures.

Selon un premier argument : 

[...] la validité du mariage n’est pas 
subordonnée, en droit tunisien, à la 
rédaction d’un acte instrumentaire et 
[...] il n’est pas rare de voir des ma-
riages établis suivant accord pure-
ment verbal devant la djemaa, recon-
nus réguliers par le Charâa d’autre 
part. De même, ils mettent en garde 
contre : [...] la méprise d’assimiler 
cet acte avec le contrat de mariage 
tel qu’il est prévu par le code civil 
français. Ce contrat constate seule-
ment le consentement à mariage des 
parties ou de leurs représentants, 
appuyé d’un élément indispensable 
à sa validité; le versement par le 
mari d’une somme d’argent ou d’ob-
jets en nature appelé improprement 
dot à la future si elle est majeure ou 
à ses parents [...]43 

La conclusion est que ces mesu-
res présentent des avantages plus 
apparents que réels. Aussi et en 
attendant une hypothétique solu-
tion, se suffit-on à se tenir informé 
des mariages mixtes, rappelant 
au besoin aux jeunes Françaises 
les termes des articles 151 et 152 
de la loi française sur le consente-
ment des parents, selon lesquels 
: «une fille âgée de moins de 25 
ans ne peut contracter mariage 
qu’après avoir produit le consen-
tement de ses père et mère ou à 
défaut de ses grands-parents»44; 

35. ANT, Tunis, Série E, carton n° 507, dossier n° 8, État civil/Mariage, 1934 : «Répudiation de la femme d’un musulman naturalisé 
français». 

36. ANT, Tunis, Série G, carton n° 0018, dossier n° 0016, 1901-1932 : «Réponses des cadis aux circulaires concernant les instruc-
tions à suivre au cours de l’établissement des contrats de mariage et de divorce». 

37. ANT, Tunis, Sous-Série SG5, carton n° 0041, dossier n° 0008, 1935-1937 : «Mariage des Musulmans d’origine tunisienne na-
turalisés français». 

38. ANT, Tunis, Série E, carton n° 0620, dossier n° 0007, État civil/Enfants adultérins/Naissance-Mariage, 1900-1909 : «Notes 
concernant la reconnaissance et la légitimation d’enfants». Cf. aussi : id., Sous-Série SG5, carton n° 0042, dossier n° 0005, f. 6, 
1952: «La recherche de paternité en droit musulman». 

39. Formalités exigées des Européennes converties à l’islamisme pour contracter mariage, Série E, carton n° 504, dossier n° 2, 
1894-1915. 

40. Circulaire n° 2054 du 7 juillet 1930 sur la conclusion des mariages par devant notaire. Proposition Guyot, procureur de la Répu-
blique, in «Note relative au mariage des musulmans», Sous-Série SG5, carton n° 0041, dossier n° 0008, 1935-1937). 

41. DUCAS DE LA HAILLE, Note sur les points exposés par le procureur de la République dans une étude relative au mariage mu-
sulman, 9 mai 1931. (ANT, Tunis, Série E, carton n° 507, dossier n° 8, 1934, f. 21 : «Naturalisation. Répudiation de la femme d’un 
musulman naturalisé français»). 

42. A. LARIF-BEATRIX, Édification étatique et environnement culturel, le personnel politico-administratif dans la Tunisie contempo-
raine, Paris, Publisud-OPU, 1988, p. 116. 

43. Commentaire de DUCAS DE LA HAILLE, précité. 

44. ANT, Tunis, Série E, Carton n° 504, dossier n° 2, «Formalités exigées des Européennes converties à l’islamisme pour contracter 
mariage», 1894-1915 : «G.T., Section d’État, le 14 avril 1894, réponse du Premier ministre».
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il est également rappelé aux contrô-
leurs civils d’inviter les notaires 
de leur circonscription «à ne plus 
dresser sans autorisation spéciale 
les actes de mariages entre euro-
péennes et indigènes même avec 
le consentement des parents de la 
personne»45.

B- La protection de la mariée par 
la conservation de sa nationalité 
française 

La condition juridique de l’épouse 
française est symptomatique de 
l’évolution du statut des femmes en 
société et de l’histoire complexe de 
la nationalité en pays d’islam sous 
domination coloniale. Le principe 
admis alors en droit français est que 
la femme suit la loi du mari et qu’en 
épousant un étranger, elle prend sa 
nationalité (Art. 12 et 19 du code ci-
vil français). Ce principe discrimina-
toire du code civil français (promul-
gué en sa première partie en 1803), 
dont les conséquences étaient de 
faire perdre à l’épouse française sa 
nationalité en faisant une étrangère 
dans son propre pays, a fonctionné 
jusqu’en 1927. 

Selon une étude récente de Patrick 
Weil, le phénomène aurait touché 
«quelques centaines de femmes 
chaque année au cours du XIXe 

siècle, atteignant au début du XXe 

siècle, quand l’immigration mas-
culine devient plus importante et, 
surtout, après la Première Guerre 
mondiale quand elle devient mas-
sive, près de 200 000 femmes nées 
françaises. Devenues étrangères 
par le mariage avec un étranger, 
elles doivent se faire enregistrer et 
obtenir la carte d’identité d’étran-
ger, perdant leur emploi si elles sont 
fonctionnairres»46. Cette condition 
ne pouvait laisser indifférente une 
puissance occupante attachant à sa 
nationalité le «privilège» et utilisant le 
sol tunisien comme champ d’exten-
sion de sa propre nationalité. Un pre-
mier principe est établi selon lequel : 

Le mariage contracté par une Fran-
çaise avec un étranger ne lui fait per-
dre sa nationalité d’origine que s’il a 
pour effet de lui conférer, en vertu 
de la loi nationale de son conjoint, 
la nationalité de ce dernier (Tribunal 
de Tunis, 11 décembre 1907)47. La 
solution est donc alors recherchée – 
faute d’une législation positive sur la 
nationalité tunisienne – en droit mu-
sulman dont on exhume les vieilles 
doctrines, non sans leur faire subir 
appropriations et nouvelles systéma-
tisations, contribuant par là à leur 
fixation. Les théories de l’unité reli-
gieuse du monde musulman, de la 
division entre Dar al-islam et Dar al-
harb, et de l’allégeance perpétuelle, 
sont revisitées dans l’ignorance ce-
pendant des ruptures territoriales 
que traverse depuis longtemps le 
monde musulman. Ainsi, considé-
rant que «la société religieuse isla-
mique est demeurée exclusive du 
concept de nationalité dans le sens 
moderne du terme», il est jugé par 
les tribunaux que :

[...] La loi [...] qui est celle de tous 
les pays islamiques, c’est-à-dire le 
Coran (sic) n’admet, au point de vue 
du statut personnel, que deux caté-
gories d’individus, les croyants et les 
infidèles [...]. Les infidèles ne font 
pas partie de la société religieuse 
ou nation musulmane [...] Que donc 
une chrétienne ou une israélite qui 
épouse un musulman reste étrangère 
dans tous les pays de l’islam et ne 
perd pas, par suite, sa nationalité 
d’origine» (Tribunal civil de Masca-
ra, mai 1897).48 

Cette solution fait jurisprudence en 
Tunisie où l’on considère que : 

[...] le mariage contracté par une 
française avec un sujet tunisien n’a 
pas pour effet de lui faire perdre sa 
nationalité française, car il n’existe 
dans le droit du pays aucune règle 
dont on puisse induire que le mariage 
implique un changement de nationa-
lité pour la femme (Tribunal de Tunis, 
10 juin 1908)49. 

Cette solution est pourtant contredite 
sous d’autres cieux par d’autres tri-
bunaux dont la Cour mixte d’Alexan-
drie (1895) appliquant à la femme 
européenne (italienne) une autre loi 
dite du Charâa: «la loi de l’allégean-
ce perpétuelle», le musulman ayant 
à jamais la nationalité de son lieu 
de résidence et suscitant par suite 
d’âpres controverses doctrinales 
dont les grands périodiques métro-
politains de droit se font l’écho50. 

Le texte sur la nationalité tunisienne 
du 19 juin 1914 n’eut à son tour 
aucune incidence sur la nationalité 
de l’épouse française d’un Tunisien. 
Ce texte bref, entérinant les solutions 
jurisprudentielles antérieures, est 
paradoxal dans la mesure où il fait 
de la nationalité tunisienne un attri-
but résiduel, mais aussi l’expression 
d’une solidarité collective transcen-
dant les clivages religieux : 

Est tunisien : 

1- tout individu résidant en Tu-
nisie qui ne jouit pas de la qua-
lité de citoyens ou de sujet fran-
çais ou étrangger en vertu des 
traités ou des conventions liant 
le gouvernemment tunisien; 

2- tout individu né en Tunisie ou 
à l’étranger d’un père tunisien 
ou si le père est inconnu, d’une 
mère tunissienne, antérieure-
ment ou posttérieurement à la 
promulgation du présent décret 
et résidant en Tunisie ou à l’étran-
ger. (Décret du 19 juin 1914) 

Dès lors, il est considéré que cette 
législation ne comporte aucune dis-
position sur les effets du mariage et 
que, par suite, le mariage ne consti-
tue pas en Tunisie un mode d’acqui-
sition de la nationalité tunisienne. Il 
est en outre conclu que la femme 
française ou étrangère qui épouse 
un Tunisien conserve malgré le ma-
riage sa nationalité d’origine

45. Circulaire aux qadhis du 21-03-1915 sur les formalités exigées des Européennes converties à l’islamisme pour contracter mariage. 

46. P. WEIL, «Histoire et mémoire des discriminations en matière de nationalité française», Revue XXe Siècle, n° 84, octobre-décembre 
2004, pp.5-22. Sur ces cas, voir également du même auteur, Qu’est-ce qu’un Français ? Histoire de la nationalité française depuis la 
révolution, Paris, Grasset, 2002. 

47. Répertoire Alphabétique de la jurisprudence tunisienne, Précité, p. 

48. S. BERGE, Répertoire alphabétique de la jurisprudence tunisienne : 1889-1908, Tunis, Borrel, 1910, p. 675. 

49. Journal des Tribunaux de Tunisie, 1908, p. 452. 

50. Voir le Journal de droit international privé et de droit comparé, Le Clunet, 1895, pp. 892-1107. 
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La même conclusion est tirée du 
texte du 8 novembre 1921 relatif à 
l’acquisition de la nationalité tuni-
sienne par «tout individu né sur le 
territoire de notre royaume de pa-
rents dont l’un y est né lui-même», 
soit donc par filiation (jus sanguinis) 
ou par la naissance sur le territoire 
tunisien (jus soli) dans l’exclusion 
du mariage comme mode d’acqui-
sition de la nationalité tunisienne. 

C’est, en réalité, la loi française de 
1927, loi de l’après-guerre repré-
sentant une étape importante dans 
la construction de la nationalité 
française, qui clôt ce débat. Elle ad-
met, sous la pression d’un mouve-
ment féministe d’envergure, que les 
Françaises épousant des étrangers 
conservent, malgré le mariage, leur 
nationalité et abroge par là le vieux 
principe du code civil de 1803. 

Ainsi, par l’effet de sa nationalité, 
l’épouse française d’un Tunisien, 
tout en échappant aux tribunaux 
tunisiens rabbiniques et charaïques 
et tout en relevant de la juridiction 
des tribunaux français de Tunisie, 
se trouve qualifiée à «transférer» 
sa nationalité à son mari tunisien, 
qu’il soit juif ou musulman (décret 
du 3 octobre 1910 sur la naturali-
sation française), en même temps 
qu’à réclamer, en cas de décès de 
celui-ci, la qualité de Français pour 
ses enfants mineurs (décret du 20 
août 1914). 

En réalité, la nationalité française, 
si elle détermine la condition juri-
dique de l’épouse, ne semble pas 
suffisante pour trancher en Tunisie 
les conflits de statut personnel sur 
la validité du mariage, les causes de 
divorce, la liquidation de la succes-
sion. Les tribunaux français, comme 
les différents services juridiques de 
la régence de Tunis sont régulière-
ment saisis de plusieurs demandes 
sur la solution à donner en justice 
au conflit entre droit musulman et 
droit français. 

Que vaut, au regard de la justice 
française, le mariage «more-islla-
mico» d’un couple mixte de ce 
type ? Une française, domiciliée 
en Tunisie, peut-elle être répudiée 
par son mari tunisien ? À quelles 
pensions peut-elle prétendre ? Doit-
elle se soumettre à la îdda (délai de 
viduité). En cas de décès du mari, 
peut-elle percevoir les indemnités 
et rentes qui lui sont dues pour ac-
cident de travail ? Et dans quelles 
proportions ?, etc.

Forgée par les tribunaux français, 
la solution est d’attacher des effets 
différents selon que le mariage est 
conclu en la forme traditionnelle ou 
qu’il est contracté par devant l’of-
ficier d’État civil. En 1916, la juris-
prudence se fixe sur l’idée que : 

[...] le mariage contracté par une 
française avec un tunisien devant un 
officier de l’état civil et non devant 
le ministre du culte musulman (sic) 
ou israélite ne peut avoir pour effet 
de soumettre cette union conjugale 
à la loi musulmane ou à la loi mosaï-
que, au moins en ce qui concerne la 
femme; par suite, le dit mariage n’est 
pas dissout à son égard par la ré-
pudiation du mari; par suite encore, 
la française, ainsi mariée n’est pas 
soumise – au cas où elle ne réside 
plus avec le mari en vertu de l’or-
donnance du Président qui l’y auto-
rise –, à la retraite légale du droit 
musulman dite «Îdda» et elle a droit 
à une pension alimentaire dans les 
mêmes conditions que si elle s’était 
mariée à un français.51 

De même, concernant le mariage 
religieux, il a été jugé que : 

[...] quoique la française mariée à 
un sujet tunisien suivant les formes 
de la loi hébraïque ne perde pas sa 
nationalité, son mariage est valable 
et définitivement dissous par la ré-
pudiation du mari.52 Partant, il a été 
conclu que «comme le législateur de 
la Régence ne fait, au point de vue 
légal, aucune différence entre sujets 

tunisiens musulmans ou israélites», 
on peut conclure que la même ju-
risprudence s’appliquerait dans le 
cas d’un mariage mixte contracté 
seulement par devant le qadhi mu-
sulman.53 

III. L’extension de la nationalité 
française 

La politique de naturalisation Fran-
çaise, souhaitée et défendue de-
puis 1914, est soutenue en Tunisie 
par une succession de textes défi-
nissant, essentiellement pour les 
Européens et incidemment pour les 
Tunisiens, les modalités d’acquisi-
tion de la nationalité française (A). 

Aussi la question des formes du 
mariage connaît-elle de nouveaux 
rebondissements avec la nouvelle 
catégorie du «musulman naturalisé 
français» ? (B). 

A) La naturalisation des Tunisiens 
du fait du mariage 

Une politique de naturalisation est 
amorcée par le décret du 3 octo-
bre 1910 et entre dans sa phase 
offensive après la Première Guerre 
mondiale. Dans les années 1920 
en effet, elle prend un tour politique 
nouveau sous le double effet du dé-
cret tunisien de 1921 sur la natio-
nalité tunisienne introduisant le jus 
soli et de la loi française de 1923 
conférant sur la base du même jus 
soli la nationalité française en Tuni-
sie de manière quasi automatique à 
la deuxième génération.54 Différents 
modes sont prévus : la naturalisa-
tion volontaire; «la naturalisation 
ipso-jure ou d’office»; la réintégra-
tion dans la nationalité française. 
Plusieurs personnes sont visées, 
essentiellement les «étrangers» (les 
Européens de Tunisie) justifiant de 
certaines années de résidence soit 
en Tunisie, soit en France ou en Al-
gérie. Parmi les «sujets tunisiens», 
sont aussi visés ceux qui, en plus 
des conditions d’âge (à savoir 21 
ans accomplis) et de la pratique 
courante (écrite et orale) de la lan-

51. Extrait du Répertoire alphabétique de la jurisprudence tunisienne, 1916, tome 2, Stéphane BERGE, p. 618 in ANT, Tunis, Série 
SG, Sous-Série SG5, carton n° 41, dossier n° 11, sous-dossier n° 1 : «Nationalité du fils d’une Française marié avec un Tunisien». 

52. Tunis, 15 janvier 1913, Journal des Tribunaux de la Tunisie, 1913, p. 205. 

53. Correspondance entre le procureur de la République près le tribunal de 1ère instance du département de la Seine -Paris et les 
services juridiques et de législation du Secrétariat général du Gouvernement tunisien, 6 février 1930, in ANT, Tunis, Série E, carton 
n° 504, dossier n° 19, 1909-1955 : «Texte réglementaire, notes et correspondances concernant la nationalité des femmes étrangères 
résident en Tunisie». 

54. ANT, Tunis, Section d’État, Série E, carton n° 507, dossier n° 2, 1898-1952 : «loi sur la naturalisation et sur l’acquisition de la 
nationalité française». 
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gue française, sont soit engagés 
dans les armées de terre et de mer, 
soit diplômés d’études supérieures, 
soit mariés à une Française, ou qui 
ont rendu des services importants 
ou exceptionnels à la France. 

Les résultats escomptés ne sont pas 
atteints et un revirement politique 
s’opère dès les années 1930. Si, en 
1921, 4.500 Maltais sont naturali-
sés en une seule fois, il reste qu’en-
tre 1921 et 1930, la naturalisation 
n’atteint, selon les estimations de 
l’époque, que 10% des Italiens (soit 
10.234 individus sur une population 
de 120.000 personnes), moins de 
10% de Tunisiens juifs (soit 5.549 
individus sur une population globale 
de 56.000 personnes) et moins de 
0,05% de Tunisiens musulmans 
(soit 1.016 individus sur une popu-
lation de 2 millions d’habitants). 

En réalité, ces chiffres dérisoires 
permettent d’affirmer qu’il n’y a pas 
eu, en Tunisie, un mouvement de 
«dénationalisation». D’après certai-
nes statistiques, seule une centaine 
de Tunisiens musulmans se natu-
ralisent en moyenne chaque année 
avec une pointe en 1927 (soit 248 
personnes concernées) et une chu-
te radicale dès 1930 (soit 22 per-
sonnes) qui s’accentue en 1931 et 
1932 (soit 5 naturalisés par an)55. 

Plusieurs travaux ont été consacrés 
à la contestation nationaliste que la 
naturalisation des Tunisiens a provo-
quée dans les années 1930 : au sein 
de la minorité juive, elle provoque le 
débat et crée, par presse interpo-
sée, le clivage entre «assimilation-
nistes» et tenant de l’identité juive 
tunisienne; au sein de la majorité 
musulmane, elle provoque le tollé 
général et aboutit à la violence des 

manifestations de 1933 et des cam-
pagnes contre l’inhumation des na-
turalisés français dans les cimetiè-
res musulmans. Sans revenir sur les 
arguments de type religieux exposés 
par les leaders destouriens, ainsi 
que par une fraction de traditionalis-
tes religieux, ni à la polémique que 
provoque la consultation de la plus 
haute autorité religieuse du pays, la 
naturalisation des musulmans est 
assimilée à une double trahison, à la 
patrie et à la religion. Les naturalisés 
sont considérés comme des rené-
gats et sont incriminés d’apostasie.

Les mosquées et les cimetières leurs 
sont interdits. Dès 1922, la défense 
de la personnalité tunisienne contre 
l’extension de la nationalité française 
en Tunisie devient un thème majeur 
du combat nationaliste : des ma-
nifestations sont organisées par le 
parti destourien (par le Néo-destour) 
contre le projet de loi relatif à l’ac-
quisition de la nationalité française 
en Tunisie; plus tard, des incidents 
éclatent dans tout le pays contre l’in-
humation des naturalisés Français 
dans les cimetières musulmans et 
ils tournent au drame sanglant des 
années 1930.

C’est d’ailleurs à l’occasion de l’en-
terrement de la fille d’un naturalisé 
français que les premiers incidents 
éclatent dans le village de Jemmal56. 
Ceci étant, des questions persistent 
: que représentent dans l’ensemble 
des naturalisations celles obtenues 
par voie de mariage ? Combien sont 
accordées et combien sont reje-
tées ? Quelles catégories de la po-
pulation musulmane ont-elles tou-
chées ? L’historiographie tunisienne 
ayant délaissé à ce jour la part «do-
mestique» de la naturalisation des 
Tunisiens, il ne peut être encore 

apporté de réponse à ces questions. 
Les années 1910 semblent pourtant 
avoir enregistré une recrudescence 
de «mariages mixtes» dont la presse 
analyse et commente le régime juri-
dique et les lacunes. Par exemple, 
plusieurs titres leur sont consacrés 
dans Le Courrier de Tunisie ou dans 
La Tunisie française.57 Il en ressort 
que la naturalisation par voie de ma-
riage serait peu pratiquée. 

La presse en attribue «l’anomalie» 
soit au décret du 30 octobre 1910 
qui ne la prévoit qu’à la condition 
qu’un enfant soit né de cette union; 
soit à la mauvaise grâce de l’admi-
nistration «préoccupée des intérêts 
des jeunes filles venues de métro-
pole et inclinant à un mariage mixte, 
mais ne semblant point s’inquiéter 
suffisamment de faciliter aux jeu-
nes gens tunisiens les conditions 
de la naturalisation prévue par le 
Décret»58; soit encore au caractère 
artificiellement irréductible de la 
naturalisation Française et du sta-
tut personnel musulman; enfin, aux 
préjugés sur «l’arabe brutalisant son 
épouse»59. 

En tout état de cause et quel que 
soit le nombre et les motifs des 
naturalisations, elles sont sources 
d’angoisses. Si, pour certains jeu-
nes tunisiens docteurs en droit, la 
préoccupation est centrée sur l’in-
fluence du mariage sur la nationalité 
tunisienne60, pour l’administration 
du protectorat, elle est de savoir si le 
musulman naturalisé français domi-
cilié en Tunisie peut continuer vala-
blement, en vertu de la règle dite du 
locus regit actum à passer les actes 
de mariage ou de divorce selon les 
formes traditionnelles en usage et à 
quelle loi de statut personnel il est 
soumis. 

55. J. BESSIS, «À propos de la question des naturalisations dans la Tunisie des années trente», in Les mouvements politiques et sociaux 
dans la Tunisie des années trente, Actes du 3ème séminaire sur l’Histoire du mouvement national, Tunis, 17, 18 et 19 mai 1985, MEERS-
CNUDST, 1987, p. 596. 

56. ANT, Tunis, Série E, carton n° 0578, dossier n° 0030 : «note relative à l’incident ayant éclaté à Jemmal, provoqué par l’inhumation 
d’une jeune fille d’un naturalisé français, 1933. 

57. «Si nous parlions du conjugo ? Les mariages mixtes, Union et naturalisation» (Le courrier de Tunisie, 24 février 1911); «Gai ! Gai ! 
Marions-nous : je t’aime, tu m’aimes, c’est toi mes seuls amours» (Le Courrier de Tunisie, 26 février 1911); «On se marie !... Filles, il 
n’est point sage de trop croire au mariage» (Le Courrier de Tunisie, 2 mars 1911); «On a l’âge du mariage quand on a l’âge de l’amour» 
(Le Courrier de Tunisie, 20 mars 1911); «La validité des mariages religieux en Tunisie». (La Tunisie française, 22 janvier 1912); «Sur les 
mariages entre françaises et indigènes» (Le Courrier de Tunisie, 11 août 1912). 

58. Henry PROVENCE, «Gai ! Gai ! Marions-nous : je t’aime, tu m’aimes, c’est toi mes seuls amours», Le Courrier de Tunisie, 26 février 1911. 

59. «Je pourrais répondre qu’à ce point de vue, beaucoup de Français sont arabes et que l’arabe ne détient pas le monopole de cette 
sorte de brutalité. Il prône l’instruction et prend exemple de l’élite intellectuelle musulmane. Rien dans les moeurs, ni la religion, ni la race, 
ni les coutumes ne sont maintenant des motifs suffisants pour écarter le mariage mixte; celui-ci étant nécessairement fruit de l’amour» in 
«Sur les mariages entre françaises et indigènes», article reproduit du Petit Oranais par Le courrier de Tunisie du 11 août 1912. 

60. A. SCEMAMA, De l’influence du mariage sur la nationalité tunisienne, Paris, LGDJ, 1931. 
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B - La règle locus regit actum ou 
l’admission du mariage en ses for-
mes mes locales 

Le mariage des musulmans na-
turalisés français occupe, dès la 
fin des années 1920, une grande 
place dans la littérature administra-
tive. Les juristes les plus illustres, 
conseillers de législation auprès de 
la résidence générale de France à 
Tunis, auditeurs au conseil d’État, 
directeurs des services judiciaires 
tunisiens et procureurs de la Répu-
blique, sont sollicités à donner leur 
avis sur le point de savoir : «si un 
musulman naturalisé peut se marier 
par devant témoin sans notaires et 
sans aucune solennité et s’il s’obli-
ge par l’effet de sa naturalisation à 
suivre le statut personnel français 
en ce qui concerne le mariage ou 
encore se marier en suivant la cou-
tume musulmane». La question est 
d’autant plus pressante qu’en ces 
années, les cas de répudiation et de 
bigamie se répètent. Mais les avis 
sont partagés, la jurisprudence est 
variable et la doctrine du protectorat 
est en porte à faux par rapport aux 
théories académiques.

Un problème surgit lorsque la cour 
d’appel d’Alger, saisie d’une action 
pénale et confirmant la décision 
du tribunal correctionnel de Tunis, 
rejette l’incrimination de bigamie 
contre le spahi de l’Oudjak «M.». Ce 
dernier, marié en 1922 et naturalisé 
français par décret du président de 
la République du 22 mai 1926, a 
convolé en deuxième noces, en 
novembre 1933, devant deux no-
taires de Tébourba, sans divorcer 
de sa première épouse; puis, brus-
quement, il a répudié la nouvelle 
épouse. Pour la cour d’Alger (19 
décembre 1936), «la clandestinité 
du mariage et l’absence de tout of-
ficier de l’état civil rend le mariage 
invoqué par la Dame «S.» absolu-
ment inexistant». 

Cet arrêt provoque une vive émotion 
relayée par la presse, car il applique 
à la Tunisie la théorie des tribunaux 
algériens des «actes inexistants» 

dont la conséquence est, d’une part, 
d’invalider pour tous autres que les 
Tunisiens les mariages contractés 
en l’une des formes religieuses ou 
coutumières usitées dans le pays; 
d’autre part, de n’admettre que la 
seule forme civile du mariage. La 
presse est unanime à considérer 
comme désastreuse la portée du ju-
gement et de l’arrêt, non seulement 
par référence au nombre d’unions 
contractées en la forme religieuse et 
risquant de tomber sous le coup de 
l’irrégularité, mais aussi pour l’omis-
sion de la situation politique de la 
Tunisie : 

Même protégée [la Tunisie] de-
meure un État étranger qui a ses 
lois, ses coutumes, ses conventions 
avec les autres États étrangers et à 
la souveraineté duquel il ne peut 
être porté atteinte et où par consé-
quent la règle locus regit actum ad-
mise par l’article 170 de notre Code 
civil trouve un vaste champ d’appli-
cation. (La dépêche tunisienne, 24 
décembre 1936). 

En effet, aux termes de l’article 
170 du code civil français : 

Le mariage contracté en pays étran-
ger sera valable s’il est célébré dans 
les formes usitées dans le pays, 
pourvu qu’il ait été précédé de la 
publication prescrite par l’article 63 
au titre des actes de l’état civil et 
que le Français n’ait point contre-
venu aux dispositions contenues au 
chapitre précédent. 

C’est d’ailleurs ce principe que la 
jurisprudence des tribunaux Fran-
çais a mobilisé auparavant pour 
admettre le mariage solo consensus 
(Tunis, 14 juin 1905, Journal des 
tribunaux, 1905, 632) et ne retenir 
la nullité pour défaut de publication 
que dans le cas où cette formalité 
a été omise à dessein et dans des 
vues de fraudes et de clandestinité 
(Paris, 11 février 1920, Dalloz. 20- 
2.150 sq.). 

C’est en ce sens du reste que se 
prononcent les cours d’Alger, le 
3 février 1930 (Clunet, 1930, p. 

1022) et de Rabat, le 19 mai 1932 
(Clunet, 1933. p. 396). 

Pour les services de l’administra-
tion, si la règle locus regit actum 
est admise, «la Tunisie conservant 
sa souveraineté et son caractère 
d’extranéité propres dans les limi-
tes des traités»61, elle n’a pas la 
même portée selon que le mariage 
est contracté entre deux Français 
non musulmans, ou un musulman 
naturalisé français et une Française 
ou un musulman naturalisé français 
et une étrangère, ou encore, dans 
les cas les plus fréquents, entre un 
musulman naturalisé français et 
une Tunisienne. 

Dans ce dernier cas, il est fait ap-
plication de deux circulaires per-
mettant aux notaires musulmans 
de constater le mariage en les obli-
geant toutefois, par la première en 
date du 21 février 1927, de s’as-
surer de la nationalité des parties 
et de renvoyer postérieurement les 
époux, une fois le contrat dressé, 
devant l’officier de l’état civil et, par 
la deuxième en date du 8 juin 1929, 
de ne dresser aucun acte de maria-
ge intéressant un musulman natu-
ralisé français qu’après justification 
par celui-ci que le mariage a été an-
térieurement et préalablement célé-
bré par l’officier de l’état civil. 

Or, loin de mettre un terme aux «ir-
régularités» constatées – les futurs 
époux ne déclarant pas leur natu-
ralisation ou refusant la célébration 
civile – et aux inconvénients juridi-
ques auxquels elles donnent lieu – 
la future épouse se trouvant parfois 
dans une situation de bigamie ou 
de polygamie, union à laquelle les 
tribunaux français refussent le ca-
ractère de mariage putatif condam-
nant les enfants au statut d’illégiti-
mité –, ces circulaires sont sources 
de nouvelles difficultés. 

Les notaires musulmans refusent, 
sur leur base, leur concours aux 
«musulmans naturalisés» lesquels, 
attachant à cette forme le caractère 
religieux et se prévalant de l’irrévo-
cabilité de leur statut personnel mu-

61. DELOUCHE, «Note sur les points exposés par le procureur de la République dans une étude relative au mariage», in ANT, Tunis, 
Série SG, Sous-Série SG5, carton n° 41, dossier n° 8, 1935-1937, f. 21. 

62. Les demandes de réintégration dans la nationalité tunisienne sont formulées très tôt, dès 1930. Quatre arguments y sont dévelop-
pés : l’article 92 du décret du 26 avril 1861 consacrant le principe de l’allégeance perpétuelle du Tunisien à sa nationalité tunisienne, 
la loi française qui admet que l’étranger naturalisé ne peut dans son pays d’origine se réclamer de la nationalité française que s’il 
est libéré de toute obligation envers son pays, les principes généraux du droit français accordant la liberté à tous de renoncer à la 
nationalité française, les précédents administratifs de réintégration. 
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sulman, pressent l’administration de 
les réintégrer dans la nationalité tu-
nisienne62.Ils peuvent aussi deman-
der le bénéfice du texte algérien sur 
les Français musulmans d’Algérie 
auxquels la loi accorde de conserver 
leur statut personnel musulman et 
leurs coutumes berbères au cas où 
ils ne font pas la demande expresse 
de se mettre sous l’empire intégral 
de la loi française63. 

Dans les cas où l’épouse du musul-
man naturalisé français est françai-
se, il est fait application du principe 
que, s’agissant de deux Français, 
«un d’origine et un néo» (formule qui 
présage d’un autre clivage en deve-
nir), le mariage est célébré soit dans 
les formes françaises devant le vice-
consul de France en Tunisie, soit 
dans la forme locale prévue par le dé-
cret tunisien du 30 septembre 1929. 

Il est soutenu, à cette occasion: 

- L’application de la règle locus ré-
git actum ne paraît pas devoir être 
poussée plus loin et que les tribu-
naux français, même partisans de 

la conception large, refuseraient 
de valider le mariage célébré dans 
les formes musulmanes en prenant 
comme motif l’absence d’observa-
tion de toutes conditions prévues 
par la loi française et de l’inten-
tion suspecte des parties en rai-
son de leur nationalité en contrac-
tant mariage dans cette forme.64 

Sur le fonds, le principe est que le 
naturalisé musulman, en devenant 
citoyen français, cesse d’obéir à la 
loi musulmane dans toutes les ma-
tières où elle était applicable (statut 
personnel, succession, propriété).

Concrètement, s’il a pu se marier 
selon le mode musulman, il ne peut 
plus répudier sa femme et réclamer 
le divorce au tribunal compétent65.

Conclusion 

Ce travail de reconstitution histori-
que du droit applicable aux couples 
franco-musulmans, s’il permet de 
rendre compte de l’ambivalence de 
la construction des grandes catégo-
ries du droit par lesquelles s’est opé-
rée, sous régime de protectorat, la 

mise en ordre moderne de la société 
tunisienne, (un état civil différencié 
sur un double critère d’appartenance 
ethnique et confessionnelle, une na-
tionalité tunisienne séparée de la 
citoyenneté, une citoyenneté catégo-
rielle), laisse entrevoir, à travers les 
expériences singulières des couples 
«franco - musulmans», toute la dif-
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l’autre de soi, l’union ente deux êtres 
s’efface derrière la force des oppo-
sés, entre colonisateur et colonisé, 
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a loi nationale doit com-
porter des dispositions 
soutenant le droit à la 
participation dans le 
secteur informel de la

vie familiale, dans les établisse-
ments pour enfants privés de leur 
environnement familial, dans la vie 
scolaire et communautaire des en-
fants, ainsi que, de façon spécifi-
que, dans toutes les procédures ju-
diciaires et administrative officielles 
affectant l’enfant. Si le cadre juridi-
que n’a pas encore intégré la parti-
cipation de l’enfant comme élément 
fondamental de son épanouisse-
ment et si dans bien des cas le ju-
ridique ne peut à lui seul amener le 
changement, les pratiques dans les 
familles, dans les écoles, des per-
sonnels éducatifs, des magistrats, 
des associations nous démontrent 
que les enfants s’affirment de plus 
en plus. 

Un parlement d’enfant a été mis en 
place, des associations d’enfant ont 
été créées, les magistrats deman-
dent l’avis des enfants dans les af-
faires qui les concernent, les villes 
amies des enfants permettent aux 
enfants de s’exprimer et même de 
contribuer à l’élaboration des politi-
ques locales. Il est vrai que ce n’est 

pas systématique mais l’initiative a 
été introduite afin que cela se géné-
ralise, pour être ensuite consacrée 
par la loi. Les droits de l’enfant tels 
qu’énoncés dans la CDE existent au 
niveau de la législation algérienne. 
En effet, les principes généraux qui 
fondent la CDE, à savoir le droit à 
l’égalité et à la non-discrimination, 
l’intérêt supérieur de l’enfant et le 
droit à la vie et à la survie sont à 
la fois garantis par la Constitution 
et consacrés par la législation na-
tionale. Le droit à un nom, à une 
nationalité et à la préservation de 
l’identité, à la vie, à une famille, à la 
santé, à l’éducation, à la protection 
sont contenus dans un corpus lé-
gislatif allant du code civil, au code 
de l’état civil, du code de la famille, 
de la nationalité, de la santé, de la 
loi sur l’éducation et de la loi proté-
geant les enfants en danger moral 
et physique.

Il est important de mettre en évi-
dence les résultats de l’enquête 
MICS3 qui ont révélé que 99,3% 
des enfants âgés de moins de cinq 
ans ont été enregistrés à l’Etat Ci-
vil. Cet acte est important car il est 
celui qui individualise l’enfant, qui 
prouve son existence et qui permet 
la jouissance et l’exercice des droits 

qui se rattachent à la personnalité 
juridique. La  proportion d’enregis-
trement est de 99,3 % pour les gar-
çons comme pour les filles. Selon 
le milieu de résidence, elle est de 
99,4% en milieu urbain et 99,1% 
en zone rurale. Ainsi, le sexe et le 
milieu de résidence ne semblent 
pas être un obstacle à l’enregistre-
ment des naissances. L’Algérie à 
l’instar d’autres pays est soucieuse 
d’accorder à l’enfant tous les droits 
contenus dans la Convention. Elle 
améliore d’année en année les po-
litiques qu’elle dégage pour mettre 
en œuvre les dispositions du texte 
international.

Les principaux droits de l’enfant 
consacrés par la législation

Le droit à la santé est reconnu par   
la Constitution.1 La loi 85-05 por-
tant protection et promotion de la 
santé, qui stipule en outre que la 
surveillance médicale est un droit 
garanti à tous les stades du déve-
loppement de l’enfant par le biais 
de la prévention contre toutes les 
maladies, les vaccinations gratui-
tes, l’éducation sanitaire, la protec-
tion sanitaire en milieu éducatif et la 
prise en charge des personnes en 
difficulté. 

L’Algérie en ratifiant la Convention des Droits de l’Enfant (CDE), avec déclarations 
interprétatives, a publié dans le journal officiel n°91 du 23 décembre 1992 
le préambule de ce texte international contenant les principes de bases de 
cette approche innovatrice considérant dorénavant l’enfant comme un  sujet 
et non comme un objet de droit. La publication du préambule de la CDE au 
journal officiel est à considérer comme un engagement prioritaire  de l’Algérie 
à reconnaître la nouvelle vision de l’enfant «sujet de droit» proposée par la 
convention. L’Algérie s’engage également «à préparer pleinement l’enfant à 
avoir une vie individuelle dans la société, et à l’élever dans l’esprit des idéaux 
proclamés dans la charte des Nations Unies, en particulier dans un esprit de 
paix, de dignité, de tolérance, de liberté, d’égalité et de solidarité». L’enfant 
à ce titre est titulaire de droits tels que le droit à l’opinion, à l’expression, 
à la participation, à la prise de décisions le concernant et à la liberté 
d’association. 

LA PLACE DE L’ENFANT DANS LA LÉGISLATION ALGÉRIENNE
LES DROITS DE L’ENFANT EN ALGÉRIE

L

1. Article

Maître Nadia Aït-Zaï
Professeur à la Faculté de Droit 
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Par ailleurs, l’Algérie a par dé-
cret exécutif n°05 438 du 10 
novembre 2005 renforcé le dis-
positif sanitaire par le lancement 
d’un programme de périnatalité 
qui l’engage à diminuer de 30% 
le taux de mortalité maternelle, 
consacrant ainsi le droit à la survie. 
Le droit à l’éducation et à l’enseigne-
ment préparatoire est largement ga-
rantit dans la législation algérienne 
à travers la Constitution (article 53), 
le décret 76-70 du 16 avril 1976 
portant organisation et fonctionne-
ment de l’école préparatoire et la loi 
relative à la commune. Le taux de 
scolarisation des 06-16 ans (primai-
re et moyen) est estimé a 93,85%. 
L’indice de parité entre filles et gar-
çons est estimé a 0,99%.

Concernant le droit aux loisirs, la 
loi relative à l’éducation physique 
et aux sports reconnaît que la pra-
tique sportive est un droit de tous 
les citoyens sans distinction d’âge 
ou de sexe. L’éducation physique 
et sportive est obligatoire à tous les 
paliers de l’éducation nationale. 
Elle peut être pratiquée au niveau 
du préscolaire et vise le développe-
ment psychomoteur de l’enfant. La 
pratique de l’éducation physique 
est obligatoire dans les établisse-
ments spécialisés pour personnes 
vivant avec un handicap ainsi que 
dans les structures d’accueil des 
personnes placées en milieu de 
rééducation et de prévention et 
dans les établissements pénitenti-
aires. Les établissements scolaires 
doivent être dotés d’installations et 
d’équipements sportifs adaptés à 
l’éducation physique et sportive sur 
la base d’une grille d’équipements 
tenant compte des différents paliers 
de l’enseignement.

Le droit à la protection contre la 
consommation et le trafic de stupé-
fiants est assuré par la loi n°85-05 
du 16 février 1985 portant protection 
et promotion de la santé, qui consi-
dère comme délit tout encourage-
ment d’un mineur à la consomma-
tion, au trafic des substances, des 
plantes vénéneuses et stupéfiants.

Le droit à la protection contre les 
conséquences des conflits armés a 
été largement garanti par la prise en 
charge par les pouvoirs publics de 
enfants victimes du terrorisme au 

double plan physique et psycholo-
gique au niveau de structures pré-
vues à cet effet.

L’ensemble des droits à la protec-
tion contre toute forme d’exploita-
tion, à savoir le droit à la protection 
contre la maltraitance et la violence 
sexuelle, le droit à la protection 
contre l’exploitation économique, le 
droit à la protection contre le trafic 
et la vente des enfants, est reconnu 
à travers diverses mesures législa-
tives, administratives, sociales et 
éducatives. Ainsi, le code pénal pu-
nit et condamne tout abandon ou 
délaissement d’enfants, l’attentat 
à la pudeur ou le viol d’un enfant, 
l’inceste, la relation homosexuelle 
et l’incitation d’un mineur à la dé-
bauche. En outre, il réprime tout 
abandon d’enfants nés ou à naître 
ou encore recueillis dans un but 
lucratif. Le code pénal prévoit éga-
lement des sanctions relatives  aux 
contraventions à l’ordre public, aux 
bonnes mœurs, à l’incitation des mi-
neurs à la débauche et prostitution.

Les dispositions de la loi n°90-07 
du 03 avril 1990 relative à l’infor-
mation, notamment son article 24, 
prévoient que «le directeur d’une 
publication destinée à l’enfance doit 
être assisté d’une structure éduca-
tive consultative». Son article 26 
dispose que «les publications pé-
riodiques et spécialisées nationales 
ou étrangères, quelles que soient 
leur nature et leur destination, ne 
doivent comporter ni illustration, 
ni récit, ni information ou insertion 
contraires à la morale islamique, 
aux valeurs nationales, aux Droits 
de l’Homme ou faire l’apologie du 
racisme, du fanatisme et de la trahi-
son. Ces publications ne doivent, en 
outre, comporter aucune publicité 
ou annonce susceptible de favoriser 
la violence et la délinquance».

La loi n°90-11 du 21 avril 1990 re-
lative aux relations de travail protè-
ge l’enfant contre toute exploitation 
économique (l’âge minimum requis 
pour un recrutement ne peut être 
inférieur à 16 ans). La législation 
algérienne reconnaît le droit à la 
protection sociale de l’enfant. Ainsi, 
les droits des enfants privés de fa-
mille est reconnu à travers le décret 
n°80-83 du 15 mai 1980 portant 
création, organisation et fonction-

nement des foyers pour enfants as-
sistés, avec une mesure de recueil 
légal la «Kafala»2 organisée par le 
code de la famille. 

Niveau d’harmonisation de la lé-
gislation nationale avec la CDE.

Au niveau de l’harmonisation des 
textes en rapport avec les droits des  
enfants, l’Algérie a procédé  succes-
sivement depuis la ratification en 
1992 de la CDE à un réajustement 
de sa législation nationale en es-
sayant de tenir compte des grands 
principes posés par les textes inter-
nationaux, en adhérant également à 
quelques conventions internationa-
les. Mais il reste un grand chantier à 
entreprendre qui est celui d’adapter 
réellement la législation nationale 
aux dispositions des Conventions 
en y incluant les normes posées 
mais aussi de s’approprier la vision 
de l’enfant sujet de droit, nœud gor-
dien du changement des textes et 
des attitudes et comportements des 
adultes vis-à-vis des enfants. Néan-
moins, le travail entrepris de ratifica-
tion et de modification des textes est 
une étape vers le réel changement.

L’Algérie a entrepris depuis 2004 
une série de modification de textes 
de lois en rapport avec l’enfant en 
vue de leur adaptation aux stan-
dards internationaux. Ces modifica-
tions ont concerné principalement : 
la loi n°0418 du 25 décembre 2004 
relative à la prévention et à la ré-
pression de l’usage et du trafic illici-
tes de stupéfiants et de substances 
psychotropes; la révision du code 
de procédure pénale en son article 
8 relatif à la prescription pour les 
crimes et délits à l’encontre d’un mi-
neur; la révision de l’article 454 du 
code de procédure pénale rendant 
obligatoire la présence d’un conseil, 
pour assister le mineur dans toutes 
les phases de la poursuite et du ju-
gement; de l’article 13 du code civil, 
loi n°510 du 10 juin 2005 concer-
nant «La validité du recueil légal 
(Kafala)» soumise simultanément à 
la loi nationale du titulaire du droit 
de recueil (Kafil) et à celle de l’en-
fant recueilli (makfoul) au moment 
de son établissement;  de l’arti-
cle 38 du code civil, loi du 20 juin 
2006 n°10 traitant du domicile du 
mineur, de l’interdit, du disparu et 
de l’absent; de l’article 42 alinéa 2, 

2. Mesure de placement familial des enfants privés de famille où leur entretien, leur éducation et leur protection sont ainsi assurés 
au même titre que le ferait un père ou une mère pour son enfant.
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article 43 de la loi 05-10  du 20 juin 
2005 du code civil qui a réduit l’âge 
de discernement de 16 à 13 ans; 
de l’article 7 du code de la famille, 
ordonnance de février 2005 relative 
à la capacité de mariage alignée dé-
sormais sur l’âge de la capacité civile 
(19 ans) pour l’homme et la femme; 
de l’article 45 du code de la famille 
modifié en 2005 relatif à l’enfant né 
de l’insémination artificielle, ce der-
nier est rattaché aux parents qui re-
courent a ce procédé ; de l’article 40 
du code de la famille de 2005 relatif à 
la possibilité de recourir aux moyens 
scientifiques pour déterminer une fi-
liation; de l’article 87 du code de la 
famille de 2005 relatif à l’exercice 
de la responsabilité parentale; de 
l’article 6 du code de la nationalité 
accordant la nationalité algérienne 
à l’enfant né d’une mère algérienne; 
du code du travail articles 12, 13, 15, 
17, 19 concernant l’âge des appren-
tis (16 ans) et reconnaissant le droit à 
l’apprentissage des personnes vivant 
avec un handicap et enfin la révision 
de l’article 326 (article 60 de la nou-
velle loi modifiée portant code pénal 
2006) concernant le détournement 
de mineurs et l’article 337 concer-
nant l’inceste sur mineur.

Les enfants en conflit avec la loi 
La législation Algérienne (code pénal) 
élaborée par et pour des adultes est 
projetée sur l’enfant. Elle consacre, 
cependant des procédures souples 
et prévoit des sanctions adaptées à 
l’enfance.  

Le placement de l’enfant en conflit 
avec la loi.

Le placement de l’enfant en conflit 
avec la loi peut s’effectuer en milieu 
fermé ou en milieu ouvert. L’ordon-
nance, n°72-03 du 10 02 1972, rela-
tive à la protection de l’enfance et de 
l’adolescence prévoit des sanctions 
en milieu fermé et en milieu ouvert.  
Concernant le placement en milieu 
fermé, le juge des mineurs peut 
confier provisoirement le délinquant 
à un centre d’accueil, à la section 
d’accueil d’une institution publique 
ou privée habilitée à cet effet, au ser-
vice public chargé de l’assistance à 
l’enfance ou à un établissement hos-
pitalier. Le juge peut aussi confier le 
mineur à une institution d’éducation, 
de formation professionnelle ou de 
soins, de l’Etat, d’une administration 
publique habilitée ou d’un établisse-
ment privé agrée.

Concernant le placement en milieu 
ouvert, le mineur peut être confié 
provisoirement à ses parents, à son 
tuteur, à la personne qui en avait la 
garde ou à une personne digne de 
confiance. En laissant l’enfant dans 
son milieu naturel, le juge peut assor-
tir cette mesure de la mise en liberté 
surveillée. 

Concernant le placement dans un 
milieu pénitentiaire (détention provi-
soire), le législateur algérien soucieux 
de l’intérêt de l’enfant et de sa pro-
tection spécifique a érigé en principe 
la séparation entre les mineurs et les 
majeurs. L’enfant en conflit avec la loi 
et âgé entre 13 et 18 ans ne peut être 
placé provisoirement dans un établis-
sement pénitentiaire. Mais si cette 
mesure paraît indispensable ou s’il 
est impossible de prendre toute autre 
disposition, ce mineur doit être retenu 
dans un quartier spécial et à défaut 
dans un local spécial. Il est autant 
que possible soumis à l’isolement 
de nuit. La détention Provisoire pour 
un mineur de 13 ans est interdite. 

La promulgation de la loi n°05-04 du 
6 février 2005, portant code de l’or-
ganisation pénitentiaire et de la réin-
sertion sociale des détenus, a pour 
objet de consacrer des principes et 
des règles en vue de mettre en place 
une politique pénitentiaire basée sur 
l’idée de défense sociale qui fait de 
l’application des peines un moyen 
de protection de la société par la réé-
ducation et la réinsertion sociale des 
détenus. La loi insiste sur le fait que 
les détenus sont traités de manière à 
préserver leur dignité humaine et as-
surer l’élévation de manière constan-
te, de leur niveau intellectuel et moral 
sans distinction de race, de sexe, de 
langue, de religion ou d’opinion.

La dite loi n’a pas manqué de mettre 
en place un régime spécial à l’inten-
tion de mineurs. Ces derniers ont droit 
à un traitement adapté à leur âge et 
à leur personnalité dans le respect de 
leur dignité et la garantie d’une prise 
en charge totale, d’avoir une nour-
riture équilibrée et des vêtements 
appropriés, des soins médicaux, des 
moments de loisirs au grand air et au 
quotidien, d’avoir droit au parloir rap-
proché et d’user des moyens de com-
munication tout en mettant en place 
des tâches spécifiques en vue de 
promouvoir sa formation scolaire ou 
professionnelle (Articles 116 à 121)n

Elle est Américaine, musulmane et voi-
lée… et travaille à la Maison Blanche. 
Mais Dalia Mogahed a été choisie pour 
ses compétences. Ainsi, cette jeune 
femme, d’origine égyptienne, direc-
trice exécutive du département des 
études islamiques du célèbre Institut 
de sondages Gallup, fait partie des nou-
veaux conseillers de Barack Obama. 
Depuis le 5 février dernier, en effet, elle 
est membre de l’Advisory Council on Faith-
Based and Neighborhood Partnerships, 
un conseil consultatif d’associations re-
ligieuses et laïques, qui rassemble vingt-
cinq personnes de toutes confessions. La 
jeune femme y siège au côté, notamment, 
d’une deuxième personnalité de confes-
sion musulmane, le Dr Eboo Patel. 
Selon le gouvernement américain lui-
même, la mission du nouveau bureau qui 
accueille ce conseil consultatif − qui exis-
tait sous une autre forme dans les ancien-
nes administrations − est «de renforcer et 
d’aider les organisations confessionnelles 
qui fournissent de l’assistance au peuple 
américain». 
Un rôle de médiateur qu’elle pourra aisé-
ment endosser : Dalia Moghaed est en effet 
co-auteure d’un ouvrage important, sorti 
en 2008, Who Speaks for Islam? (Qui parle 
au nom de l’islam ?), avec John Esposito, 
célèbre professeur d’études islamiques à 
Georgetown University. L’ouvrage est le ré-
sultat d’une vaste enquête, qui a nécessité 
six années de recherche, reposant sur plus 
de 50 000 entretiens auprès de musul-
mans vivant dans plus de 35 pays, dont la 
population est majoritairement ou en partie 
musulmane. 
Dalia Mogahed semble ainsi être l’une des 
personnes les mieux placées pour éclairer 
les hautes sphères de l’État américain sur 
les musulmans. «Ma tâche consiste à aider 
le président des États-Unis à mieux connai-
tre les musulmans, loin du prisme défor-
mant de la violence», a-t-elle annoncé. 
Mais, selon elle, «les Américains de 
confession musulmane sont en retard sur 
les autres Américains dans leur participa-
tion civique. Ils doivent s’impliquer pleine-
ment.» 
Diplômée en administration des affaires et 
en génie chimique, Dalia Mogahed estime 
qu’elle a été «extrêmement bénie» dans 
son parcours scolaire et professionnelle, et 
que, pour elle, sa religion n’a visiblement 
jamais été un frein : «Une fois que les gens 
me connaissent, je suis une professionnelle 
pour eux, pas une femme en hijab.»
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es instruments juridi-
ques de référence en la 
matière précisent qu’il y 
a déplacement ou non 

retour illicite lorsqu’il y a atteinte 
aux droits découlant de l’autorité 
parentale, et plus particulièrement 
au droit de décider du lieu de rési-
dence de l’enfant. 

L’enlèvement est caractérisé par le 
déplacement à l’étranger, d’un en-
fant hors de sa résidence habituelle 
sans le consentement de l’autre pa-
rent. 

Ainsi quand un parent décide de 
manière unilatérale de modifier 
la résidence de l’enfant commun 
sans l’accord de l’autre parent, 
ou sans décision judiciaire, que le 
couple soit marié, divorcé ou vive 
en concubinage, il y a enlèvement, 
alors même que le parent ravisseur 
exerce lui même l’autorité paren-
tale. 

L’enlèvement est qualifié d’interna-
tional dès lors qu’il y a franchisse-
ment de frontières nationales. 

La notion d’enlèvement parental 
n’est pas prévue par le Code pénal; 
il faut donc se référer aux «atteintes 
à l’exercice de l’autorité parentale» 
qui sont qualifiées de délits rele-
vant du tribunal correctionnel. Ainsi 
l’enlèvement parental est un délit, 
puni de 3 ans d’emprisonnement 
et 45000 euros d’amende lorsque 
l’enfant est déplacé à l’étranger.

II. LES MECANISMES DE RETOUR

Quand un enfant est enlevé par 
l’un de ses parents, il est possible 
de faire actionner des mécanismes 
pour le faire revenir dans le pays 

dans lequel il avait sa résidence ha-
bituelle immédiatement avant le dé-
placement illicite. Ces mécanismes 
sont prévus par des textes interna-
tionaux dont la France est partie. 

A. L’enfant est enlevé au sein de 
l’union Européenne 

Quand un enfant est enlevé d’un 
pays de l’UE vers un autre Etat de 
l’UE, c’est le Règlement du 27 no-
vembre 2003 dit Bruxelles II bis qui 
s’applique. 

Il prévoit que les juridictions de 
l’Etat membre d’origine, c’est à dire 
celui où l’enfant avait sa résidence 
habituelle, demeurent compétentes 
en cas d’enlèvement et que le juge 
de l’Etat membre où se trouve l’en-
fant déplacé doit veiller à son retour. 
En effet, afin d’éviter que la juridic-
tion de «refuge» ne puisse prendre 
une décision sur la fixation de la ré-
sidence de l’enfant qui conforterait 
le parent ravisseur dans ses droits, 
le règlement Bruxelles II bis prévoit 
que seules les juridictions de l’Etat 
d’origine, dans lequel l’enfant avait 
sa résidence habituelle immédiate-
ment avant le déplacement, restent 
compétentes pour statuer sur les 
questions relatives à l’autorité pa-
rentale (dont la fixation de la rési-
dence). 

Si une décision de non retour est 
prise, elle doit être transmise à la 
juridiction compétente de l’Etat 
membre d’origine. 

Certaines hypothèses limitées pré-
voient la compétence du juge de 
l’Etat où l’enfant a été déplacé :

Lorsque l’enfant a acquis sa rési-
dence habituelle dans l’Etat requis 

(éléments de fait qui témoignent de 
la volonté de fixer la résidence de 
l’enfant dans l’Etat requis) et que 
les titulaires de l’autorité parentale 
ont acquiescé au déplacement. Le 
consentement doit être donné sans 
équivoque. 

Lorsque l’enfant a acquis sa rési-
dence habituelle dans Etat requis 
et qu’il y réside depuis un an, qu’il 
s’est intégré dans son nouveau mi-
lieu et qu’aucune procédure relative 
au retour n’a été mise en oeuvre ou 
qu’une décision sur l’autorité paren-
tale a été rendue par Etat membre 
d’origine sans requérir le retour de 
l’enfant. 

B. L’enfant est enlevé hors de l’UE 

Le mécanisme la Convention de la 
Hayes du 25 octobre 1980 sur les 
aspects civils de l’enlèvement inter-
national d’enfants repose sur une 
coopération administrative et judi-
ciaire entre États contractants. La 
convention est basée sur le principe 
du retour de l’enfant dans le pays 
dans lequel il résidait avant son dé-
placement illicite. L’objectif étant 
d’éviter que le parent ravisseur ne 
renforce l’enlèvement, d’une déci-
sion judiciaire dans l’Etat où il se 
trouve. 

Dans chaque État partie, une auto-
rité centrale est instituée (il s’agit 
en France du Bureau d’Entraide 
Judiciaire Internationale) afin de 
collaborer avec les autres autorités 
centrales des États contractants. 
Le parent requérant doit saisir cette 
autorité, qui entame une procédure 
amiable afin d’assurer la remise vo-
lontaire de l’enfant.

C

I. NOTIONS DE DEPLACEMENT ET NON RETOUR ILLICITES  

En termes juridiques, «l’ enlèvement international d’enfants» recouvre 2 notions, 
celle de «déplacement illicite» et celle de «non retour illicite». 

Deux textes internationaux qualifient l’enlèvement : 

m La Convention de la Hayes du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de 
l’enlèvement international d’enfants et, 

m Le Règlement européen du 27 novembre 2003 dit Bruxelles II bis.

ENLÈVEMENT INTERNATIONAL D’ENFANTS

Femmes Informations Juridiques Internationales
Rhône-Alpes

Lettre thématique n° 12
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En cas d’échec de la phase amiable, 
l’autorité centrale va introduire une 
procédure judiciaire afin d’obtenir le 
retour de l’enfant. 
La Convention de la Hayes de 1980 
fait une distinction entre l’enlève-
ment antérieur à un an et supérieur 
à un an: 

Enlèvement antérieur à un an : 

La Convention prévoit à l’article 12 
que la juridiction de l’Etat membre 
où a été déplacé l’enfant doit ordon-
ner son retour immédiat si une pé-
riode de moins d’un an s’est écoulée 
depuis le déplacement. 

La Convention prévoit 4 exceptions 
à l’obligation de retour de l’enfant 
(moyens de défense que va invo-
quer le parent ravisseur) : 

1- si le parent requérant n’exer-
çait pas effectivement l’autorité 
parentale; 

2- s’il avait consenti au dépla-
cement postérieurement. Le 
consentement doit être certain, 
c’est à dire qu’il doit se manifes-
ter par des actes non équivoques. 
Le fait de donner son accord pour 
un voyage à l’étranger ne peut en 
aucun cas être assimilé à un ac-
cord pour un changement de ré-
sidence habituelle; 

3- s’il existe un risque grave que 
cela n’expose l’enfant à un dan-
ger physique ou psychique ou ne 
le place de toute autre manière 
dans une situation intolérable. 
Au sein de l’UE, le Règlement 
Bruxelles II bis est venu limiter au 
strict minimum la portée de cette 
exception. Il prévoit ainsi que la 
juridiction de l’Etat requis doit 
ordonner le retour de l’enfant, 
même si cela lui fait courir un ris-
que, mais à la condition que les 
autorités de l’Etat d’origine soient 
en mesure d’assurer sa protec-
tion. 

4- si l’enfant s’oppose au retour 
et que son âge et son degré de 
maturité permettent de prendre 
en compte son opinion. La Cour 
de cassation, dans un arrêt du 14 
février 2006, s’est prononcée sur 
l’interprétation de l’opposition de 
l’enfant comme obstacle à son 
retour. La simple opposition de 
l’enfant ne suffit pas, elle doit être 
véritable et motivée par l’existen-
ce d’un risque grave. 

Enlèvement supérieur à un an :

L’Etat requis doit normalement or-
donner le retour de l‘enfant même 
si une période d’un an s’est écoulée 
sauf, outre les exceptions précitées, 
s’il s’est intégré à son nouveau milieu. 

C. Les conventions bilatérales 

Certains pays ne sont pas signatai-
res de la Convention de la Hayes, ni 
membres de l’UE mais ont conclu 
avec la France des accords conte-
nant des dispositions relatives au 
retour des enfants déplacés de ma-
nière illicite et notamment : 

La Convention franco-algérienne du 
21 juin 1988 relative aux enfants is-
sus de couples mixtes séparés fran-
co-algériens. 

L’originalité de cette convention est 
de permettre à l’enfant de conserver 
des liens avec les deux pays en fa-
vorisant son retour en cas d’enlève-
ment et de garantir un droit de visite 
transfrontière au parent qui n’a pas 
la résidence. 

Le domaine d’application de cette 
convention est cependant assez ré-
duit car il ne concerne que les en-
fants légitimes de couples mixtes 
séparés franco-algériens. 

La Convention franco-marocaine du 
10 août 1981 relative au statut des 
personnes et de la famille. 

Il s’agit d’un accord de coopération 
entre la France et le Maroc en ma-
tière de droit de la famille et notam-
ment en matière d’autorité parentale 
(résidence, droit de visite) visant à 
faciliter la reconnaissance et l’exé-
cution des décisions et à permettre 
le retour de l’enfant en cas de dé-
placement. 

La Convention franco-tunisienne du 
18 mai 1982 relative à l’entraide ju-
diciaire en matière de droit de gar-
de des enfants, de droit de visite et 
d’obligations alimentaires. 

Il existe d’autres conventions bilatéra-
les avec le Liban, le Bénin, le Congo, 
Djibouti, le Niger, le Sénégal…. 

Que ce soit par le biais de conven-
tions bilatérales ou multilatérales, 
les chances de retour de l’enfant 
dépendent de la volonté politique de 
l’Etat requis. On peut regretter, en 
effet, qu’avec certains Etats parties, 
les mécanismes de retour ne fonc-
tionnent pas et l’enfant demeure 
dans le pays où il a été enlevé. 

D. L’Etat requis n’est partie à aucu-
ne Convention 

Il arrive que l’Etat où se trouve l’enfant 

ne soit partie à aucune convention 

ou que l’enfant ne soit pas localisé. 

Si l’enfant est de nationalité françai-

se, il faut déposer une demande de 

retour auprès du Ministère des Af-

faires Étrangères, à la sous direction 

de la coopération internationale en 

droit de la famille, qui peut, par l’in-

tervention des représentants consu-

laires, apporter une aide aux démar-

ches à effectuer dans l’Etat requis 

(renseignements sur le pays dans 

lequel se trouve l’enfant, orientation 

vers un avocat francophone sur pla-

ce, tentative de médiation auprès du 

conjoint, rapport sur la situation de 

l’enfant lorsqu’il est localisé, suivi de 

la procédure à l’étranger…). 

Si l’enfant est de nationalité étran-

gère, il faut s’adresser aux autorités 

consulaires de l’Etat de sa nationa-

lité. 

En pratique, la coopération juridique 

avec les États non signataires fonc-

tionne très mal et les demandes de 

retour ont peu de chance d’aboutir. 

Il est possible de saisir directement 

le juge étranger pour obtenir une dé-

cision fixant la résidence de l’enfant 

dans le pays où il résidait avant son 

déplacement illicite. 

Le cas échéant, le parent requérant 

peut également demander l’exequa-

tur d’une décision rendue dans le 

pays d’origine. 

Cependant, de telles procédures ris-

quent de ne pas aboutir. Il est alors 

envisageable de saisir le juge de la 

nouvelle résidence de l’enfant pour 

obtenir un droit de visite, éventuelle-

ment transfrontière. 

La médiation familiale internationale 

ne doit pas être négligée. La deman-

de de médiation doit être faite par 

courrier adressé au Bureau d’entrai-

de civile et commerciale internatio-

nale du Ministère de la Justicen

Avril 2009

N O T I O N S  D E  D E P L A C E M E N T  E T  N O N  R E T O U R  I L L I C I T E S
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Conclusions des Présidentes
1. A l’issue de la conférence sur «Statut et participation politique: les femmes, actrices de chan-
gement dans la zone euroméditerranéenne» (Lisbonne, 2-3 avril 2009), Deborah Bergamini, 
Présidente du Conseil Exécutif du Centre Nord-Sud et Lydie Err, Présidente de la Sous-com-
mission sur la participation paritaire des femmes et des hommes à la prise de décision de l’As-
semblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE), ont présenté les conclusions des travaux 
auxquels ont pris part une cinquantaine de parlementaires, représentants de gouvernements 
et de pouvoirs locaux et régionaux, d’ONG, d’académiciennes et d’académiciens de la région 
Euroméditerranéenne. Cette conférence a bénéficié du soutien de la Présidence espagnole du 
Comité des Ministres du Conseil de l’Europe et de la Fondation luso-américaine. 

2. La participation des femmes à la vie politique, sociale et économique, l’évolution des codes 
de la famille et des droits des femmes dans l’espace euro méditerranéen, ainsi que le rôle des 
différents acteurs (parlements, gouvernements, ONG) dans l’évolution des droits des femmes 
ont été au coeur des débats. 

3. L’égalité entre les femmes et les hommes est une question qui concerne les femmes et les 
hommes dans toutes les sociétés. Une démocratie forte et dynamique n’existe que si les parle-
ments reflètent totalement la population qu’ils représentent. L’égalité n’est pas seulement une 
question de principe. Aucune société ne peut se passer des talents de la moitié de la popula-
tion. 

4. Le droit de voter et d’être élues n’a été accordé aux femmes que cent à cent cinquante ans 
après celui des hommes. Il est donc nécessaire de mettre en place des mécanismes pour com-
penser la trop faible représentation des femmes en politique. 

5. Si des progrès ont été enregistrés dans la région Euromed, de nombreux obstacles subsistent : 
les traditions patriarcales, l’inégalité en droit civil, les discriminations multiples subies par les 
femmes, les violences perpétrées contre les femmes, la faible présence des femmes dans les 
médias constituent autant de freins à l’exercice des droits des femmes et leur pleine participation 
à la vie sociale, économique et politique. 

R e v u e  d u  C I D D E F  ‘  J u i n  2 0 0 9  ‘  n ° 2 1

CENTRE NORD-SUD 
DU CONSEIL DE L’EUROPE

AS/EGA/DÉCISION/INF (2009) 01
3 AVRIL 2009

NSC/INF (2009) 11 3

CONFÉRENCE
 «STATUT ET PARTICIPATION POLITIQUE: LES FEMMES, ACTRICES 

DE CHANGEMENT DANS LA RÉGION EUROMÉDITERRANÉENNE» 
Co-organisée par le Centre Nord-Sud du Conseil de l’Europe 

et la Sous-commission sur la participation paritaire des femmes et des hommes 
à la prise de décision de l’APCE. 

Lisbonne, 2 et 3 avril 2009 
Auditorium de la Fundação Luso-Americana 

CONFÉRENCE  «STATUT  ET  PART IC IPAT ION  POL IT IQUE :  LES  FEMMES ,
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 ACTR ICES  DE  CHANGEMENT  DANS  LA  RÉG ION  EUROMÉD ITERRANÉENNE» 

6. L’évolution des codes de la fa-
mille est une condition préalable à 
l’égalité des droits pour permettre 
la participation des femmes à la ci-
toyenneté et à la démocratie.

La volonté politique, la mise en 
place et le suivi de mécanismes 
institutionnels, mais aussi l’évo-
lution des mentalités et des com-
portements sont indispensables 
pour parvenir à la parité et pro-
mouvoir une société inclusive. 
L’évolution des droits des fem-
mes et la démocratie paritaire re-
lèvent de la responsabilité parta-
gée de tous les Etats de la région 
euroméditerranéenne. A l’issue 
des débats, les recommanda-
tions suivantes sont adressées : 

6.1. Aux Etats de la région euromé-
diterranéenne pour : 

6.1.1. Supprimer toutes les 
dispositions discriminatoires à 
l’égard des femmes (y compris 
dans les conventions bilatéra-
les), lever les réserves aux ins-
truments internationaux et favo-
riser la prise en compte du genre 
dans toutes les politiques; 

6.1.2. Combattre les stéréotypes 
sexistes par l’éducation à l’égalité; 

6.1.3. Sensibiliser les profes-
sionnels des médias à l’égalité, 
évaluer la représentation inégale 
des femmes et des hommes et 
veiller à assurer une représenta-
tion équitable des femmes dans 
les médias; 

6.1.4. Diffuser le «Prix de l’égalité 
pour les femmes et les hommes» 
de l’APCE pour encourager les 
partis politiques dans les Etats 
membres du Conseil de l’Europe 
à mettre en place des mécanis-
mes qui favorisent l’accès des 
femmes aux postes de décision 
politique; 

6.1.5. Le dialogue avec la socié-
té civile et les organisations des 
femmes; 

6.1.6. Créer, dans les pays non 
membres du Conseil de l’Eu-
rope, un Prix s’inspirant de celui 
de l’APCE; 

6.1.7. Intégrer, dans leur pro-
gramme de coopération interna-
tionale, l’égalité entre les femmes 
et les hommes; 

6.1.8. Impliquer les femmes dans 
la prévention et la résolution des 
conflits et dans la construction 
de la paix; 

6.1.9. Adhérer à la convention 
du Conseil de l’Europe sur la lutte 
contre la traite des êtres humains 
(ouverte aux Etats non membres 
du Conseil de l’Europe); 

6.1.10. Soutenir l’élaboration 
d’une convention du Conseil de 
l’Europe pour combattre et pré-
venir la violence l’égard des fem-
mes, y compris l’accès des fem-
mes immigrées aux dispositifs de 
protection et de prévention; 

6.1.11. Soumettre, dans le cadre 
du «Prix Nord-Sud du Conseil 
de l’Europe», la candidature de 
personnalités qui ont contribué 
à promouvoir le rôle des femmes 
dans le dialogue inter culturel 
nord-sud; 

6.1.12. Adhérer, ou ré-adhérer, 
au Centre Nord-Sud du Conseil 
de l’Europe, en s’inspirant des 
exemples récents de l’Italie et du 
Maroc, premier Etat non européen 
à devenir membre du Centre; 

6.2. Aux parlements nationaux de la 
région euroméditerranéenne pour : 

6.2.1. Instituer des quotas im-
pératifs assurant la participation 
d’au moins 33 % de femmes à 
tous les niveaux de décision (so-
cial, économique, politique) et 
limiter le cumul des mandats et 
leur durée; 

6.2.2. Légiférer en intégrant la 
dimension de genre dans les 
politiques publiques (gender 
mainstreaming) et les budgets 
(gender budgeting); 

6.2.3. Prévoir, dans leurs orga-
nes dirigeants, dans leurs com-
missions ainsi que dans leurs 
délégations nationales auprès 
des organisations internationales, 
un pourcentage de femmes au 
moins égal à celui que comptent 
actuellement leurs parlements; 

6.3. Aux partis politiques pour : 

6.3.1. Faire de l’égalité entre les 
femmes et les hommes une prio-
rité; 

6.3.2. Prévoir statutairement, 
dans leurs instances dirigeantes, 
leurs commissions électorales 
et toutes les listes de candidats, 
une proportion croissante de 
femmes pour leur assurer une 
représentation minimum de 33 
% et atteindre, dans un délai rai-
sonnable, la parité; 

6.4. Au Conseil de l’Europe et à son 
Centre Nord-Sud pour; 

6.4.1. Proposer des program-
mes de coopération parlemen-
taire pour promouvoir l’adoption 
et le monitoring de législations 
garantissant l’égalité en droit civil 
et la participation équilibrée des 
femmes et des hommes dans la 
vie politique, sociale et économi-
que;

6.4.2. Identifier et diffuser, dans 
la région Euromed, les législa-
tions qui favorisent l’égalité entre 
les femmes et les hommes et la 
lutte contre les discriminations à 
l’égard des femmes, et en assu-
rer la mise en oeuvre et le suivi. 

7. Sur la base des conclusions de 
l’assemblée des participants, les 
Présidentes s’engagent à dépo-
ser une proposition de résolution 
à l’APCE visant à promouvoir les 
droits des femmes dans le cadre 
du renforcement de la coopéra-
tion avec la région euroméditer-
ranéenne.
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u-delà de sa logi-
que juridique, il y 
a, sur cette affaire, 
beaucoup à dire:

Comment, dans un champ po-
litique saturé de prescriptions 
identitaires, se construit le coda-
ge politique du «hijab» à l’école. 
A quoi réfère le message de la 
liberté de conscience pour légi-
timer le hijab ? Coup parti, me-
sure isolée ou effet d’annonce ? 

Les «circulaires réglementai-
res»: un pouvoir innommé.

Mesures internes prises dans 
l’opacité des administrations, el-
les représentent la part invisible 
de la production juridique. Elles 
sont le support à un pouvoir ré-
glementaire qui ne dit pas son 
nom. L’exécutif en use fréquem-
ment, ajoutant à l’ordre juridi-
que en vigueur des dispositions 
nouvelles, creusant ainsi davan-
tage le fossé entre le discours et 
la réalité. 

Ce fut le cas relativement au 
mariage de la tunisienne musul-
mane avec un non-musulman, 
mariage interdit par simples 
circulaires en dépit du silence 
du Code du statut personnel (la 
circulaire du 17 mars 1962 du 
secrétaire d’Etat à l’intérieur et 
la circulaire 216 du 5 décembre 
1973 du ministre de la justice). 
C’est encore le cas avec les cir-
culaires sur le voile. 

En l’absence d’une neutralité 
assumée, elles interdisent dans 
les établissements scolaires et 
universitaires le port du voile 
«islamique». Dans les deux cas, 
c’est en contrebande, par voie 
de circulaires, que se réalise le 
«retour du refoulé». 

Entre dénis démocratiques et 
discours sur la démocratie, entre 
étatisme autoritaire et islamisme 
compensatoire, c’est tout le sys-
tème qui est frappé d’anomie. 

La justice substitut du poli-
tique

Sans en exagérer la portée, l’af-
faire du voile en justice repré-
sente un «indicateur» de la vie 
politique du pays. Déplaçant 
sur le terrain de la justice une 
question éminemment politique, 
elle rend compte, à sa manière, 
d’une normalisation politique de 
l’islamisme par la médiation du 
juge. 

Ces nouveaux usages de la justi-
ce sont observables partout dans 
le monde. Ils rendent compte 
de ce que certains sociologues 
appellent la «judiciarisation» 
de la vie politique, c’est-à-dire, 
l’extension du rôle de la justice 
dans le traitement des questions 
relatives à la vie politique. 

Ce phénomène a été mis en 
lumière depuis une dizaine 
d’années. Plusieurs facteurs en 
expliquent l’émergence, dont 
le «déclin de l’Etat» et la consti-

LE VOILE A L’ECOLE
LES ENJEUX POLITIQUES D’UNE CONTROVERSE JURIDIQUE

A

LE VOILE A L’ECOLE -  LES ENJEUX POLITIQUES

SANA BENACHOUR

PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION TUNISIENNE DE FEMMES DÉMOCRATES

PROFESSEUR AGRÉGÉE DE DROIT - UNIVERSITÉ DE TUNIS
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tution de grands ensembles, la 
mondialisation et l’économie de 
marché, la crise des grands SY -

Tèmes de références, l’universa-
lisation de la démocratie et des 
droits de l’homme, l’importance  
des sociétés civiles et des médias, 
la redécouverte de la centralité 
sociale du droit, la médiation des 
juristes, etc. Parmi ces indica-
teurs, le dessaisissement du poli-
tique au profit du judiciaire (avec, 
dans les pays autoritaires une po-
litisation de la justice comme en 
témoigne l’affaire de la Ligue tuni-
sienne pour la défense des droits 
de l’homme), auquel fait face, par 
défaut de politique, un surinves-
tissement de la justice par les ci-
toyens et les militants associatifs. 
Ces derniers se tournent vers la 
justice pour compenser le déficit 
démocratique, faisant du prétoire 
et du palais un forum, l’arène du 
débat politique.

La justice est sollicitée non pas 
tant pour trouver solution au cas, 
que pour donner une plus grande 
visibilité à la cause pour laquelle 
on se bat. 

La mobilisation du double re-
gistre du droit

Il est intéressant de remarquer que 
dans l’affaire du voile l’argumentaire 
juridique s’est construit efficace-
ment, à ce premier stade, sur le prin-
cipe de la liberté de conscience et 
non, comme on pouvait s’y attendre, 
sur l’islam religion d’Etat, disposition 
constitutionnelle largement mobili-
sée dans les affaires civiles de statut 
personnel et combien triviales d’hé-
ritage entre conjoints de confessions 
différentes. 

Conquête, paradoxe, ou simple 
mise en jeu du double registre 
laïque et religieux du droit ? Auto-
riser le port du «voile» au nom de 
la liberté de conscience dans un 
pays qui la combat au nom de la 
religion d’Etat, montre s’il en faut, 
la capacité à jouer de l’ambiva-
lence du système. Car, l’enjeu on 
l’aura compris est, en ce contexte 
de redéploiement du pouvoir et 
de multiplication des signes de 

religiosité, à la normalisation po-
litique du fait islamique dont le 
voile serait l’expression.

Le voile à L’école

Les reportages, sondages et té-
moignages montrent que le port 
du voile n’est imposé ni par les 
mères, ni par les pères… peut 
être par les frères ? Peu importe 
les influences extérieures, les fra-
gilités intérieures, le cercle des 
amis, la force des images, l’effi-
cacité des réseaux. Celles qui le 
portent, de plus en plus jeunes, 
parlent «de choix personnels et 
de convictions religieuses» : le 
voile étant considéré par elles 
comme un article de foi, un com-
mandement de Dieu. Loin de les 
tenir à l’écart de la société, il leur 
donne une nouvelle visibilité. 

Elles sont de plus en plus nom-
breuses à investir les mosquées, 
les conférences et les séminaires, 
à se mouvoir dans l’espace pu-
blic, à l’université, dans les lieux 
de travail. 

Leur présence est de plus en plus 
massive et cette visibilité apparaît 
comme une revendication claire 
de leurs droits à être, être là et 
s’exprimer. 

On peut certes tenter de com-
prendre pourquoi cette visibilité 
prend aujourd’hui pour les Tuni-
siennes l’expression d’un voile qui 
les cache ? Pourquoi quand elles 
s’expriment le font elle derrière le 
voile ? Que veulent elles cacher 
et que veulent elles exprimer ? Le 
problème est ailleurs. Il est dans 
ce que devrait être chez nous la 
règle du jeu politique, c’est-à-di-
re, dans les limites qu’une société 
véritablement démocratique peut 
imposer au fonctionnement de 
ses services publics au nom du 
vivre ensemble démocratiquen 

Tunis, octobre 2007, in l’Expression, 
Magazine indépendant d’information générale, 

n°2 du 26 octobre 2007

D’UNE CONTROVERSE JURIDIQUE

Un discours totalement inédit dans 
l’histoire de l’islam se propage depuis 
quelques années en France, selon 
lequel le voile est une prescription et une 
pratique religieuses ! Il s’agit là d’une 
des plus grandes mystifications que 
des musulmans aient jamais produites 
sur leur propre religion. Car le voile 
n’est pas une prescription religieuse et 
encore moins une pratique religieuse». 
Leïla Babès Le voile est avant tout 
une affaire d’hommes désireux de se 
protéger de la femme, comme objet 
de désir permanent. Dans le pays de 
la liberté, des musulmans s’indignent 
qu’avec la loi d’interdiction des signes 
religieux ostensibles à l’école, on touche 
à l’honneur de leur communauté, à 
l’emploi, et à la liberté de la femme. Mais 
on ne les voit pas manifester contre les 
atteintes aux Droits de l’Homme dans 
les pays musulmans. En réalité, la vraie 
discrimination est celle qui touche aux 
rapports hommes/femmes. Et en matière 
des droits de l’Homme ce n’est pas la 
liberté religieuse qui est menacée, mais 
bien l’égalité des sexes. Leila Babes 
dénonce l’argument du voile comme 
instrument d’émancipation, y discernant 
plutôt une subtile servitude volontaire. 
Elle démonte, enfin, avec sérieux, de 
façon documentée et dans une liberté 
de ton sereine les ressorts qui ont 
conduit à faire du port du voile une sorte 
de sixième pilier de la foi musulmane. 
Elle étudie ce détournement de sens, 
ce qu’il cache et révèle à la fois. Leïla 
Babès est professeur de sociologie des 
religions à l’Université catholique de 
Lille. Franco-algérienne, intellectuelle 
attachée à la critique scientifique des 
textes et à la conception de la liberté, 
elle se définit comme une «musulmane 
laïque». Elle est l’auteur de Loi d’Allah, 
loi des hommes. Liberté, égalité et droits 
des femmes avec Tareq Oubrou (Albin 
Michel, 2002), L’Islam intérieur. Passion 
et désenchantement (Al-Bouraq, 2000) 
L’islam positif. La religion des jeunes 
musulmans de France (Editions de 
l’Atelier, 1997), Les nouvelles manières 
de croire. Judaïsme, islam, nouvelles 
religiosités (sous la direction de Leïla 
Babès, Editions de l’Atelier, 1996).
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Journée du 17 Janvier 2009
Animée par le Dr BOUATA Chérifa, 

Présidente de la SARP» 

Cette première journée a consisté 
en une revue historique concernant 
«Les rôles et statuts attribués aux 
hommes et aux femmes dans la so-
ciété», Ainsi qu’a une étude de la no-
tion «Sexe et Genre», Le deuxième 
volet de la journée a traité en deux 
sous volets, les points suivants : 

1. Les violences faites aux femmes 
et la suprématie Masculine : 

• ces même violences sont–elles
légitimes ? 

• L’impact de la violence sur les
femmes et les enfants. 

2. Volet : But et objectif 

• Mieux comprendre la violence,
c’est mieux la cerner 

•Leverlesambiguïtéssurlaclassi-
fication de la violence (acceptable/ 
non acceptables) 

• Identifier les violences et lesdé-
finir selon leur nature : Physique- 
Psychologique- Morale. 

•Clarifierlaportéedetouteviolence
et son incidence sur la santé de la 
femme. 

•Chercherlescausesdesviolences.

•Repérerle«CycledelaSpirale»et
le discuter dans le temps. 

Journée du 18 Janvier 2009, 

Animée par Z.Cherifi, 

Santé Publique et Population. 

Après nous être présentées les unes 
aux autres avec plus d’aise et d’affi-
nité, puisque on était désormais un 
groupe dynamique et interactif.

Nous nous livrâmes à une véritable 
tempête d’idées riche et enrichis-
santes concernant la définition de 
la violence selon différentes appro-
ches. 

Il fallait donc mieux cerner la vio-
lence, pour mieux la comprendre 
dans son sens le plus large. Pour 
cela, fallait-il décortiquer le dit pour 
identifier le non-dit. 

Définie comme un véritable phéno-
mène perçue par le sens et par la 
conscience, la violence est un pro-
cessus rencontrer dans le monde 
entier et ce qui la différencie, d’un 
pays à l’autre, ce sont les stratégie 
de lutte. Nous avons fini par définir 
trois axes: 

•Violencesphysiques.

•Violencespsychologiques.

•Violencesmorales.

Le but de l’intervenante est ainsi : 

• Ecouter et intervenir d’une ma-
nière objective, 

•Cernerlebesoinetintervenirpar
le conseil et l’orientation, 

•Créerlelienetveilleràlegarder,
même s’il n’y a pas de verbalisation. 

Au deuxième volet de la journée, il 
était question de lever les ambiguïtés 
sur la classification des violences. 

Bien qu’elle soit un phénomène 
émergeant et un fléau propagé de 
par le monde, la violence à l’encon-
tre des femmes n’est pas toujours 
visible, audible. La femme violentée 
n’est pas forcément une victime, 
soit par déni, soit par culpabilité. 
D’où les questions : 

•Apartirdequelmomentondéfini
l’acte comme étant violent ? 

•Oùsesituelanorme?

•Ya-t-ildesviolencesacceptables,
et d’autre inacceptables ? 

• Qu’elles sont les personnes qui
jugent certaines violences accep-
tables ? 

Journée du 19 Janvier 2009
Animée par Dr HADDAB 

Présentation des buts et objectifs : 

• Etablir le rapport entre Informa-
tions/Médias. 

•Exposerlesprincipauxrésultatsde
l’enquête de l’INSP (2002-2003). 
Et leurs réceptions par les médias, 
essentiellement la presse écrite. 

•Poserlesproblèmesdel’interpré-
tation des objectifs de l’enquête et 
des statistiques. 

•Constat:dans lapréventiondes
phénomènes sociaux, les chiffres 
donnés par la presse sont souvent, 
sinon erronés du moins invraisem-
blables. 

•Lorsd’uneenquêtesur lesphé-
nomènes de la violence, il est impé-
ratif de bien mesurer l’ampleur, afin 
de ne pas tomber dans l’erreur de 
la généralisation des chiffres.

FORMATION SUR LE THEME : «LES VIOLENCES CIBLANT LES FEMMES»

PREMIÈRE SESSION : 17,18,19 JANVIER 2009
Des journées de formation, sur le thème «Les violences ciblant les 
femmes» ont été organisées à l’INSP par le Centre de d’Information et 
de Documentation sur les droits de l’Enfant et de la Femme (CIDDEF), en 
partenariat avec l’ambassade du Royaume des Pays Bas. Sous forme 
d’ateliers, cette formation minutieusement préparée s’est déroulée en 
quatre sessions mensuelles de trois jours chacune, dont les participantes 
exclusivement des femmes, au nombre de quinze, ont été sélectionnées 
chacune par rapport à un secteur d’activité, à savoir : santé, action 
sociale, mouvement associatif, ministère de la famille, ministère de la 
justice, et ministère de condition féminine.

RAPPORT DU Dr REMACHE, 

PSYCHOLOGUE CLINICIENNE
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Journée du 14 Février 2009 
Animée par Dr MEDJAHED Faïka 

Le CIDDEF à juger plus logique de 
maintenir le même groupe d’inter-
venantes qui lors de la première 
formation sont restées (nous l’avons 
toutes manifestées) inassouvies par 
la courte durée de la formation. 

C’est ainsi que cette deuxième ses-
sion est venu compléter la première 
et par la même satisfaire l’intérêt  
des unes et des autres, mais aussi 
définir, collecter, étudier et diffuser 
le maximum de données possibles 
concernant les violences ciblant les 
femmes. 

Un tour de table devait permettre 
aux participantes de replonger dans 
l’ambiance dynamique et interactive 
du groupe et à l’animatrice de tâter, 
pour ne pas dire titiller l’enthousias-
me et le professionnalisme de celles 
avec lesquelles l’échange aller être 
riche et enrichissant. 

Sans tarder, nous sommes rentrées 
dans le vif du sujet de la journée 
dont le théme était «la collecte de 
données concernant les violences 
ciblant les femmes». 

Le support d’information est consti-
tué de neuf (9) volets 

Après avoir fignoler et finaliser le dit 
support d’informations, le collectif 
qui l’a élaboré s’aperçoit de la dif-
ficulté du listing, parce qu’il s’avère 
aussi long que fastidieux et qu’il est 
dans l’impossibilité à l’intervenant 
(quel que soit sa compétence) de 
parvenir à remplir le questionnaire 
tout en écoutant la victime, vu le 
nombre important de rubriques à 
renseigner. 

•Identificationdesviolences,

• Identification de l’auteur des
violences, 

• Identification des lieux des
violences,

•Naturedesviolences,

• Conséquences des violences,

•Identificationdetypesdeprise
en charge.

1. Pourquoi un effort aussi intense 
pour collecter de telles données : 

• Pour cerner quotidiennement
et qualitativement les différentes 
façons de violences que les fem-
mes subissent. 

•Pourfixerlespriorités,

•Pourélaborerlesprogrammes
et les stratégies, 

•Pourassurer lesuividespro-
grès accomplis, 

• Pour parvenir à prévenir à
temps les violences.

2. Quant aux buts de la collecte : 

• Se documenter sur l’ampleur
de la violence, 

•Formerunpersonnelqualifier,
pour assurer la prise en charge, 

•Constituerunréseaupourpré-
venir la violence faite aux fem-
mes. 

Journée du 15 Février 2009 
Animée par Dr ABBAS, 

Médecin légiste, BEO (matinée) 

Après un tour de table de présen-
tation et d’échange, la consultante 
fit preuve d’une attitude détendue, 
comme pour nous faire comprendre 
qu’elle est rassurée de s’adresser à 

des intervenantes spécialistes cha-
cune dans son secteur d’activité, 
qui sont à même de comprendre le 
langage du médecin légiste. 

D’ailleurs, elle finit par nous confier 
qu’elle se réjouit de ne pas être 
contrainte de s’attarder sur les 
détails de base et scolastiques et 
qu’elle allait s’attaquer sans tarder 
aux points névralgiques qui concer-
nent la violence, évoquer tantôt 
des expériences vécues, tantôt 
des cas extrêmes, sans solutions, 
Néanmoins les questionnements 
qui reviennent à tous les coups et 
qui interpellent toute l’assistance 
s’avèrent les plus CRUCIALES, en 
occurrence: LE VIDE JURIDIQUE 
FLAGRANT 

Journée du 16 Mars 2009
Co-animée par Dr BELKADOUR 

Epidémiologiste au CHU 
de Beni Messous, 

& Dr MEDJAHED, INSP 

Le sujet phare qui fit l’objet de cette 
dernière journée, fit «le Test Live du 
questionnaire». Les co-animatrices 
étaient membres de la commission 
d’enquête qui l’a élaboré, nous ont 
relaté toutes les démarches et les 
aléas par lesquels elles sont pas-
sées avant d’aboutir au prototype 
actuellement d’usage au niveau de 
plusieurs secteurs; excepté le sec-
teur de la justice, le jugeant trop 
détaillé. 

C’est ainsi que nous nous sommes 
mises à contribuer à l’élaboration 
d’une fiche destinée aux interve-
nantes du ministère de la justice, 
dont ci-dessous quelques éléments 
d’informations : 

•NOM-PRENOM–AGE,

•SITUATIONFAMILIALE

•NATIONALITÉ

•TYPED’ACCUSATION :

•NOM-PRENOM-AGE,

•SITUATIONFAMILIALE

•NATIONALITÉ.

Enfin pour clôturer la journée, quel-
ques membres de l’assistance se 
sont portées volontaire pour s’adon-
ner à un jeu de rôle (écoutant/vic-
time), ce qui nous a mener à une 
véritable dynamique de groupen

FORMATION SUR LE THEME : «LES VIOLENCES CIBLANT LES FEMMES»

DEUXIEME SESSION, 14, 15,16, Février 2009
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L’Ambassade du Royaume des 
Pays-Bas à Alger met à la disposi-
tion du secteur associatif Algérien 
la brochure qui décrit son pro-
gramme MATRA/KAP qui finance 
la réalisation de micro projets ainsi 
que le formulaire et la liste des do-
cuments nécessaires pour le dos-
sier de financement. Par la même 
occasion l’Ambassade informe les 
associations algériennes des critè-
res à prendre en considération pour 
le dépôt des demandes de finance-
ments pour l’année 2009 : 

- Les associations intéressées de-
vront être localisées à Alger ou ses 
environs.

- Le montant des projets devra être 
supérieur à DZD 1.900.000.

- Les propositions devront avoir, en 
général, pour thème les droits de 
l’homme et plus précisément, les 
femmes et les enfants et la bonne 
gouvernance.

Programme MATRA

Programme Transformation sociale - 
Petits projets d’ambassade (Matra/
KAP). Le Programme de transfor-
mation sociale Matra instauré par 
le Ministère des Affaires étrangères 
néerlandais comporte une pluralité 
d’aspects et vise à soutenir le proces-
sus de transformation de la société 
en Europe centrale et orientale. Ce 
programme de grande ampleur ré-
pond à des initiatives privées et porte 
sur des activités favorisant le déve-
loppement et l’ouverture d’une so-
ciété pluraliste et démocratique, ré-
solument ancrée dans l’état de droit.

Le programme Matra vise plus par-
ticulièrement à renforcer le tissu 
de la société civile en stimulant la 
coopération et l’interaction entre or-
ganes publics et privés, notamment 
au moyen de petits projets d’ambas-
sade, les projets « Matra/KAP ».

Si vous pensez pouvoir bénéficier 
d’une aide au titre du programme 
Matra/KAP, lisez attentivement 
cette brochure et prenez contact 
avec l’Ambassade du Royaume des 
Pays-Bas à Alger :

27 Chemin Cheikh Bachir El Ibrahimi 
- El Biar, BP 72 - 16030 Alger

Courriel: Emailadres alg@minbuza.nl

Généralités

Le programme Matra/KAP part du 
principe qu’une société civile plu-
raliste fonctionne d’autant plus 
efficacement que ses membres y 
participent activement. Sa capa-
cité à soutenir une grande diversité 
d’activités à petite échelle, animées 
par une grande variété de groupes 
ou d’individus, en fait un instrument 
d’une grande portée. Les objectifs 
des projets Matra/KAP s’inscrivent 
dans la même logique que ceux du 
programme Matra : le développe-
ment d’une société ouverte, plura-
lise et démocratique. Les premiers 
ont ceci de particulier qu’ils concer-
nent des initiatives à petite échelle, 
généralement moins spectaculaires 
et souvent méconnues. C’est ce qui 
fait leur spécificité et leur différence 
avec des programmes financés par 
d’autres bailleurs de fonds.

Le programme est géré par les am-
bassades des Pays-Bas qui sont 
au fait de la situation locale car di-
rectement impliqués dans le pays 
d’accueil. Les projets Matra/KAP 
encouragent de façon significative 
l’expansion de réseaux, dans le but 
de favoriser les bonnes relations en-
tre le pays d’accueil et les Pays-Bas, 
ce qui est une des retombées ap-
préciables du programme.

Les pays bénéficiaires 

Les ambassades et consulats dans 
les pays suivants supervisent déjà 
des projets Matra/KAP :

I) Nouveaux États membres de l’UE 
République tchèque, Estonie, Hon-
grie, Lettonie, Lituanie, Pologne, 
Slovaquie et Slovénie (les KAP se-
ront graduellement supprimés avant 
la fin 2009)

II) Les États candidats à l’adhésion 
à l’UE et les États candidats poten-
tiels:

- Bulgarie, Croatie, Roumanie, Ser-
bie-et-Monténégro, Turquie

III) Pays voisins de l’UE, à l’Est :

- Bélarus, Fédération de Russie et 
Ukraine

IV)  Pays voisins de l’UE, au Sud :

- Algérie, Jordanie, Liban, Maroc, 
Syrie et Tunisie

PROGRAMME Matra KAP Qui peut bénéficier d’un don Matra/
KAP ?

Le programme Matra/KAP a pour 
vocation de répondre à la demande 
et, en conséquence, ne soutient que 
des initiatives émanant de groupes 
cibles. Pour pouvoir bénéficier d’un 
don au titre du programme Matra/
KAP, les projets doivent promouvoir 
le processus de transition vers une 
société pluraliste et démocratique 
en contribuant à renforcer et à di-
versifier la société civile. Ce proces-
sus intervient dans les 12 domaines 
suivants :

- Législation et justice
- Administration publique, ordre public 
et police
- Information et médias
- Droits de l’homme et droits des mino-
rités
- Environnement et ONG
- Autorités en matière d’environnement
- Emploi et politique sociale
- Culture
- Bien-être
- Santé
- Logement
- Education

Les conditions requises

-  Les demandes doivent répondre 
aux objectifs du programme Matra;
-  La durée du projet Matra/KAP ne peut 
excéder 12 mois;
-  La demande doit correspondre à au 
moins l’un des domaines ci-dessus;
-  Le projet doit être porté par une initia-
tive locale;
-  L’éligibilité à bénéficier d’un finance-
ment ne concerne que les coûts locaux;
-  Le groupe cible doit être clairement 
défini et activement impliqué dans la 
mise en œuvre du projet;
-  Le groupe cible doit porter une part de 
responsabilité, financière ou en nature, 
dans le projet;
-  Le montant maximal engagé est de 15 
000 euros.
Il est également tenu compte des élé-
ments suivants :
-  La présentation du problème, des ob-
jectifs, du groupe cible et des résultats 
escomptés;
-  Les actions, l’échéancier et le budget;
-  La participation active du groupe cible 
à toutes les phases du projet;
-  L’importance de la participation fi-
nancière ou en nature du groupe cible;
-  Le soutien et la faisabilité/viabilité de 
l’activité;
-  La capacité de gestion de l’organisa-
tion assurant la mise en œuvre;
-  La corrélation avec les thèmes Matra/
KAP;
-  La préférence est accordée à des fi-
nancements générateurs de ressources, 
c’est-à-dire qui stimulent les processus 
locaux.n
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gne à Alger vient de faire don, 
de 8 ordinateurs au Centre 
d’information et de documen-
tation sur les droits de l’enfant 
el de la femme (Ciddef), hier, 
le diplomate britannique, An-
drew Henderson, accompagné 
de son épouse, s’est rendu au 
siège du Ciddef, sis à Alger-
Centre, où l’attendaient les re-
présentants et responsables 
du Centre dont Nadia Aït Zaï 
la directrice, ainsi que quel-
ques membres appartenant à 
des associations, implantées 
notamment à Tizi-Ouzou et El-
Goléa. 

M. Henderson, installé depuis 
près de 18 mois dans la capi-
tale algérienne, a expliqué au 
journal Liberté que le don des 
ordinateurs s’inscrit dans le 
cadre de «l’aide à apporter à 

la société civile», tout en pro-
mettant de poursuivre ce type 
d’initiative en direction des as-
sociations nationales. 

Lors de la discussion, l’ambas-
sadeur et sa femme ont mani-
festé un grand intérêt aux rela-
tions humaines. M. Henderson, 
pour sa part, a demandé des 
éclairages concernant la récen-
te étude, sur la «connaissance 
des droits des femmes et des 
enfants en Algérie», initiée par 
le Ciddef et publiée à la fin du 
mois de février. 

Il a beaucoup été question de 
la situation de la femme, de 
son intérêt ou non à la politi-
que et de la participation des 
personnes de sexe féminin à la 
décision politique.

À la question de savoir si des 
changements peuvent interve-

nir en faveur des Algériennes, 
après l’élection présidentielle 
d’avril 2009, Me Ait Zaï a no-
tamment répondu qu’outre la 
dernière étude, le Ciddef a déjà 
présenté des «propositions» 
ayant «suscité des débats sur 
les quotas (des femmes)» 

Elle a aussi parlé de «l’existen-
ce d’une volonté politique, qui 
a été soutenue par 20 ans de 
combat des femmes» «Il y a la 
promesse de la loi organique, 
mais celle-ci doit être accom-
pagnée par certaines révisions, 
dont la révision de là loi électo-
rale», a ajouté la directrice du 
Ciddef, en annonçant que le 
centre a l’intention de réaliser 
«une étude sur l’intention de 
vote des femmes»n

H.A
In Liberté du 11/03/2009

AMBASSADE DE GRANDE BRETAGNE : DON DE 8 PC AU CIDDEF

SON EXCELLENCE M. ANDREW HENDERSON ET SON ÉPOUSE AU CIDDEF
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q Engagement de programmes et d’initiatives de réseau-
tage afin d’améliorer l’impact de l’action de la Fondation; 

q Reconnaissance des contributions exceptionnelles en 
faveur de la promotion des droits humains et de la démo-
cratie par l’octroi de prix et de distinctions diverses. 

SIÈGE DE LA FONDATION 
q La Fondation est opérationnelle depuis 2007 

q En vertu d’un protocole d’accord signé au mois de 
mars 2008 entre le Gouvernement Jordanien et la Fonda-
tion pour le Futur, cette dernière a acquis statut légal pour 
exercer en Jordanie, avec Amman pour siège principal. 

q Afin de mieux couvrir cette vaste région, la Fondation 
a établi un ré--seau de points focaux dans plusieurs pays 
de la région pour renforcer sa présence et sa proximité 
par rapport aux organisations et aux activités de la société 
civile.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 
Consolidation institutionnelle et développement opéra-
tionnel 

q L’année 2007: année d’établissement de la FFF

q 2008: année de consolidation institutionnelle (infras-
tructure, gouvernance interne, etc.)

q Au plan opérationnel : expansion du programme des 
subventions 

q Démarrage de nouveaux programmes et activités:

q Sessions de formation à l’intention des OSC

q Activités de recherche

q Extension et consolidation des partenariats

q Développement des activités de communication, de 

plaidoyer et de réseautage 

AUTRES ÉTAPES ACCOMPLIES

q Levée de fonds additionnelle et diversification des 
contributeurs au budget de la Fondation 

q Octroi de 42 subventions pour le financement de pro-

jets conduits par des OSC

q Organisation de sessions de présentation (souvent ac-
compagnées de formation) dans divers pays de la région 

q Installation dans de nouveaux locaux à Amman. 

q Elaboration de l’identité visuelle, conception et mise en 
ligne du Site web, édition d’autres outils 

q Lancement d’un vaste projet de recherche sur la so-
ciété civile dans la région MENA et sa participation 

LA CRÉDIBILITÉ POUR ENJEU

q Consciente du fait que les attentes qu’elle a suscitées 
doivent être satisfaites rapidement sous peine de baisse 
de crédibilité, la Fondation a réussi, en moins de deux 
ans, à s’organiser pour traiter avec diligence les premiè-
res demandes de financement et à s’assurer un minimum 
de visibilité pour montrer aux OSC de la région le type de 
soutien qu’elle peut leur apporter. 

PERSPECTIVES

Principaux axes stratégiques
q Développement de nos opérations de financements 
des projets

q Une plus grande couverture géographiques: étendre 
nos activités à d’autres pays de la région

q Etablissement d’un réseau de points focaux sous-ré-
gionaux et dans les principaux pays de la région

q Diversification de nos sources de financement

q Expansion de notre partenariat

q Développement de la recherche-action

POLITIQUE DE FINANCEMENT

q Etre plus proactif, en suscitant davantage de deman-
des cadrant mieux avec nos axes de travail 

q Travailler davantage sur les aspects qualitatifs

q Améliorer notre capacité de traitement et de suivi des 
requêtes

q Etendre graduellement notre périmètre d’intervention 

q S’organiser pour agir aussi comme un centre de res-
sources en mesure d’accompagner les organisations 
naissantes et/ou démunies

q Créer un réseau de points focaux afin de densifier le 
maillage et la proximité vis-à-vis des bénéficiaires

AXES D’INTERVENTION À RENFORCER

q Organisation de plus de sessions de formation ciblant 
les OSC naissantes et celles implantées hors des capita-
les. Ces sessions doivent couvrir notamment :

q L’identification, la formulation, la préparation et la 
conduite des projets

q La gouvernance associative 

q La mise en réseau des associations et des autres ac-
teurs communautaires (les donateurs, les décideurs pu-
blics, les médias), le plaidoyer et la mobilisation sociale

q Lancement d’études et de recherches opérationnelles 
utilisables par la Fondation pour construire sa stratégie de 
développement et son un plan d’action

q Conception et mise en œuvre d’une stratégie de com-
munication 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ AUX FINANCEMENTS

Le programme de subventions financières de la Fonda-
tion se caractérise par une approche simple et basée sur 
le dialogue. Les propositions sont ainsi acceptées tout au 
long de l’année, sans date-limite. L’appui technique et fi-
nancier est fourni aux projets et activités de la région MENA 
en rapport avec son mandat et ses domaines d’intérêt. 
Il est accordé exclusivement aux structures suivantes :

q Les Organisations de la Société Civile 

q Les institutions académiques

q Les associations professionnellesV
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