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La Tunisie se vante de plein droit de son statut de 
pionnière en matière des droits de la Femme qui est 
désormais un symbole de gloire et de fierté nationale. 
Aujourd’hui, et depuis la promulgation du code du sta-
tut personnel tunisien en 1956, la Tunisie cumule les 
initiatives dans le sens de la consécration de l’égalité 
entre les femmes et les hommes.

Cette image de la femme tunisienne est ainsi devenue 
un label, mis en avant par la Tunisie qui s’est vue au 
fil des années propulsée dans les rangs des pays qui 
traitent la question de l’égalité entre les sexes dans un 
cadre de défense des droits universels de l’Homme, 
plutôt qu’un projet libératoire de la femme «victime».

Une lecture dans l’histoire de la Tunisie depuis la pro-
mulgation du CSP montre que cette image, cette posi-
tion et ce statut de la Femme Tunisienne ont été forgés 
à travers de multiples tractations entre les idées pro-
gressistes d’un côté et les facteurs sociaux et culturels 
d’un autre côté, qui font que la question de l’égalité 
entre les femmes et les hommes soit toujours au cœur 
des débats, des stratégies et des politiques nationales. 
D’ailleurs, l’analyse de tous les indicateurs de dévelop-
pement économique et social met en évidence des 
disparités entre les deux sexes, le plus souvent en défa-
veur des femmes.

La révolution de 2011, véritable tournant de l’histoire de 
la Tunisie a été, non seulement révélatrice de l’ampleur 
des disparités femmes/hommes, mais aussi l’occasion 
de consolider la position et l’engagement des tuni-
siens dans la promotion de l’égalité entre les 2 sexes : 
la nouvelle Constitution de janvier 2014 consacre dans 
son Préambule, et dans son article 20, l’égalité entre les 
citoyens et les citoyennes. Dans son article 45, elle ins-
taure que l’État s’engage à protéger et à améliorer les 
droits des femmes, à réaliser la parité dans les conseils 
élus, et à éradiquer la violence contre la femme.

En parallèle, la Tunisie vit une situation économique dé-

licate, se traduisant par une croissance économique en 
panne, qui résulte d’une baisse des investissements as-
sociée à une augmentation considérable de l’inflation 
(qui constitue un frein à la consommation) d’un côté et 
des difficultés importantes à la création d’emploi et de 
la richesse.

Il est évident que la consolidation des acquis en matière 
d’instauration d’une démocratie plaçant les libertés et 
les droits des hommes comme des priorités absolues 
passe nécessairement par une reprise économique, soit 
donc une mobilisation de tous les moyens pour mettre 
en œuvre des stratégies de développement socioéco-
nomique durable. 

Par contre, la réalité vue de face pousse à poser des 
questions brulantes, non seulement sur l’efficacité des 
stratégies et des plans d’actions mis en place par les 
pouvoirs publics, mais surtout sur les éventuels freins 
qui s’opposent à ces stratégies :  Sommes-nous entrain 
d’exploiter tous les atouts et toutes les opportunités 
qui se présentent ? A-t-on mesuré à juste valeur l’impact 
des inégalités et des disparités des inégalités sociales, 
géographiques et entre les sexes sur l’efficacité de ces 
mesures ?

Aujourd’hui, plusieurs constats laissent penser que la 
réponse à ces questions est plutôt négative. En effet, 
alors que la Tunisie présente un potentiel important en 
ressources humaines qualifiées – dont en témoignent 
les chiffres impressionnants sur la fuite des cadres – qui 
sont le résultat des efforts importants déployés dans le 
domaine de l’éducation et de la formation profession-
nelle, les indicateurs sur l’emploi et l’entrepreneuriat 
montrent que l’économie n’en profite pas pour relancer 
sa croissance.

D’une part, avec un taux de chômage qui s’établit au-
tour de 15% en général et qui est de plus de 28% parmi 
les diplômés de l’enseignement supérieur (INS, 2019), 
la Tunisie n’est pas entrain de profiter du potentiel de 
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ses ressources humaines qualifiées, qui se trouvent soit pigées 
dans un cercle vicieux de chômage ou de sous-emploi, soit 
«poussée» à chercher de nouveaux horizons1 .

D’autre part, alors que l’entrepreneuriat et l’emploi indépen-
dant jouent un rôle de premier ordre dans la résolution des 
problématiques du chômage, seulement 9% de la population 
âgée entre 18 et 64 ans en Tunisie est impliquée dans l’activité 
entrepreneuriale comme l’indique le rapport national de 2012 
du Global Entrepreneurship Monitor (GEM).

De ce fait, la création d’emploi et l’entrepreneuriat sont au-
jourd’hui loin d’être les leviers d’une croissance économique, 
surtout quand on y ajoute l’impact des inégalités entre les 
femmes et les hommes. En effet, bien que les femmes repré-
sentent deux fois plus que les hommes parmi les diplômés 
de l’enseignement supérieur chaque année depuis 2012 (INS, 
2015), les femmes sont plus affectées par le chômage que 
les hommes. Ce taux est 2,3 fois plus élevé chez les femmes 
(38.1%) que chez les hommes (16.4%) au deuxième trimestre 
de 2019. Aussi, en ce qui concerne l’entrepreneuriat, l’évalua-
tion nationale du développement de l’entrepreneuriat féminin 
menée par l’Organisation Internationale du Travail en Tunisie 
en 2016 avance que les hommes sont trois fois plus impliqués 
dans l’expérience entrepreneuriale que les femmes.

Si l’on imagine un scénario où les inégalités en défaveur des 
femmes dans l’accès à l’emploi et dans l’entrepreneuriat sont 
levées, l’autonomisation économique de la femme s’impose 
comme une solution incontournable pour relancer le dévelop-
pement économique en Tunisie. En effet, une femme auto-
nome, disposant de ressources financières considérables, 
aurait tendance à participer plus dans l’économie, aussi bien à 
l’échelle macroéconomique qu’à l’échelle de la famille. D’ail-
leurs, c’est ce que souligne le rapport sur le développement 
dans le monde : égalité des genres et développement publié 
par la Banque mondiale en 2012, sur l’importance de l’égalité 
femmes-hommes pour le développement et l’évolution de la 
société d’un côté et sur l’importance du coût économique de 
la mauvaise utilisation des compétences et des aptitudes de 
la population2.

Toutefois, l’autonomisation économique de la femme est loin 
d’être un pari gagné, surtout dans un système socioculturel 
marqué par l’autorité de l’homme aussi bien dans la sphère 

intime que publique et où différentes formes de violences à 
l’encontre des femmes subsistent. Paradoxalement, l’emploi 
des femmes et leur contribution aux revenus du ménage sont 
souvent bien accueillis par les hommes, qui se permettent de 
contrôler les dépenses, voire même de les priver de leurs re-
venus, témoignant des violences économiques subies par les 
femmes en Tunisie.

En même temps, comme l’a montré l’étude des représenta-
tions sociales des violences à l’encontre des femmes en avril 
2019, l’autonomisation économique de la femme représente 
pour l’homme une sorte de menace par rapport à son statut 
social, présumé supérieur à celui de la femme. En effet, l’auto-
nomisation de la femme développe chez l’homme une crainte 
liée à l’affaiblissement de son autorité ainsi qu’une rivalité liée 
au niveau d’instruction élevé de la femme. C’est à ce niveau 
que l’autonomisation économique de la femme devient aussi 
un motif pour d’autres formes de violences (physique, psycho-
logique, …) en plus d’être la finalité de la lutte contre les vio-
lences économiques.

Ainsi, dans ce qui suit, seront présentées les principales 
formes de violences économiques à l’encontre des femmes 
et en quelles mesures la lutte contre ces violences présente-
rait un risque de donner lieu à d’autres formes de violences 
basées sur le genre.

Aspects de la violence économique en Tunisie

La Convention pour l’élimination de toutes formes de discri-
mination à l’égard des femmes (CREDIF) la définit la violence 
basée sur le genre comme «tout acte de violence fondé sur 
l’appartenance au sexe féminin, causant ou susceptible de 
causer aux femmes des préjudices ou des souffrances phy-
siques ou psychologiques et comprenant la menace de tels 
actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que 
ce soit dans la vie publique ou la vie privée». Les travaux de 
l’ONFP en 2010 et du CREDIF en 2015 sur la prévalence des 
violences basées sur le genre dans la sphère intime et dans 
l’espace public se sont concentrés sur 4 types de violences: 
psychologique, sexuelle, physique et économique. On re-
trouve dans la littérature des travaux qui se sont intéressés 
à d’autres formes de violences basées sur le genre comme 
les pratiques traditionnelles nuisibles (mariages forcés, exci-
sion,…) et les violences institutionnelles (Lois discriminatoires, 
privation de soins/d’aide selon le genre, …).

La catégorisation des violences se fait sur la base d’un socle 
commun en ce qui concerne les causes, les auteurs, les vic-
times et les conséquences, afin de mieux appréhender le phé-
nomène et identifier les moyens et les stratégies de lutte à 
adopter.

Selon cette logique, les violences économiques basées sur le 
genre à l’encontre des femmes sont toutes les actions por-
tant préjudice aux femmes en leur retirant leurs droits écono-
miques (au travail, au revenu, à la propriété, à l’héritage, …) 
et leur autonomie financière. D’une manière générale, il s’agit 
de toute forme de dépendance économique de la femme, 
de la non-reconnaissance des activités de la femme, en les 

1. Selon le rapport de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) «Talents à l’étranger : Une revue des émigrés tunisiens» publiée le 17 
décembre 2018, la Tunisie a enregistré, depuis 2011, la migration de 95 000 personnes, dont 84% d’entre eux, en Europe principalement, dans les filières de la médecine, de 
l’ingénierie, de l’informatique et de l’enseignement supérieur.

2. http://siteresources.worldbank.org/INTWDR2012/Resources/7778105-1299699968583/7786210-1315936231894/Overview-French.pdf
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3. IACE : Institut Arabe des Chefs d’Entreprises  /  GIZ : Agence Allemande de Coopération Internationale

considérant naturelles et obligatoires, et de sa privation de ses 
revenus propres.

L’étude des «Représentations sociales des violences à l’en-
contre des femmes chez les hommes, jeunes et adultes» me-
née par le CREDIF en 2019, met en évidence une certaine dif-
ficulté à identifier les formes de violence économique par les 
hommes, qui la résument au fait de l’obliger à travailler en la 
privant de son salaire et au fait de la pousser à faire la manche. 
Elle révèle aussi que les violences économiques sont les moins 
fréquemment déclarées par les femmes, avec une prévalence 
ne dépassant pas 5.8%, de loin inférieure à la prévalence des 
autres formes de violence dans la sphère intime comme les 
violences psychologiques (24.8%) et les violences physiques 
(20.3%).

La représentation sociale des violences économiques, asso-
ciée à ce différentiel par rapport aux autres formes de vio-
lences faites aux femmes renvoie sur une question à laquelle 
il serait pertinent de trouver la réponse: «Ce différentiel de 
prévalence reflète-t-il la réalité sur la prévalence des violences 
économiques basées sur le genre au sein de la société ou bien 
serait-il le résultat d’une faible assimilation des différents as-
pects de violence économique ?». 

Cette question a été soulevée dans le cadre de l’étude de 
référence du Programme de Promotion de l’Égalité entre les 
Femmes et les Hommes – Moussawat – (2018) dans sa compo-
sante Lutte contre les violences faites aux femmes. Il en ressort 
que les participants aux focus groups, avaient une perception 
complètement différente sur la prévalence de la violence dans 
la sphère intime, renvoyant à une révision à la hausse de tous 
les chiffres de l’ONFP (2010). Ils estiment que les formes de 
violences dans la sphère intime sont plus fréquentes et plus 
graves pour tous les types de violences.

De même, l’étude des représentations sociales des violences 
(CREDIF 2019) révèle que les hommes considèrent qu’il n’est 
pas facile de repérer les signes de la violence économique 
s’agissant pour nombre de participants, d’un «arrangement 
dans la gestion financière ou d’un consentement mutuel de 
partage des dépenses dans le ménage». Une appréciation qui 
prouve à la fois une confusion quant aux définitions des vio-
lences économiques, mais aussi une reconnaissance non assu-
mée de ce type de violences faites aux femmes.

Ainsi, les différentes formes de violences économiques ba-
sées sur le genre à l’encontre des femmes en Tunisie méritent 
d’être étudiées en profondeur afin d’identifier les enjeux et les 

réponses adéquates pour lutter contre ces violences.

Inégalité des chances dans l’accès à l’emploi
Les données de l’INS sur le taux de chômage pour le troi-
sième trimestre de 2019 affichent un taux de 22% auprès des 
femmes, soit presque deux fois celui enregistré auprès des 
hommes qui s’est établi à 12.2%.

Par ailleurs, en dépit des efforts déployés par les pouvoirs 
publics en termes d’égalité des chances dans l’accès à 
l’éducation et à la formation, il existe toujours des dispa-
rités dans les opportunités économiques entre les femmes 
et les hommes, notamment en matière d’accès à l’emploi. 
En effet, comme avancé plus haut, les femmes tunisiennes 
sont deux fois plus nombreuses que les hommes parmi les 
diplômés de l’enseignement supérieur. Par contre, elles ont 
moins de chance que les hommes d’accéder à un emploi, 
avec un taux de chômage de 38.1% contre 16.4% pour les 
hommes parmi les diplômés universitaires (INS 2019).

Loin d’être aléatoires ou naturelles, ces disparités relèvent 
plutôt de la violence économique basée sur le genre comme 
le montre l’étude sur la diversité des genres dans les entre-
prises tunisiennes (IACE-GIZ3  2016). En effet, cette étude ré-
vèle que plus d’un quart des entreprises spécifient toujours 
le sexe des profils recherchés en amont et que seulement 
une entreprise sur cinq a œuvré pour la mise en place d’un 
système favorisant le recrutement des femmes.

Cette étude révèle aussi une forme particulière de violence 
économique liée au statut personnel de la femme. Selon les 
chefs d’entreprises ayant participé à l’étude, le classement 
des profils selon le niveau de productivité décroissant place 
une femme célibataire devant un homme, alors que le profil 
d’une femme mariée, enceinte ou ayant des enfants est de 
loin moins classé. Cela signifie que les femmes partent avec 
un handicap majeur dans la course à l’emploi, en voyant 
ses chances de recrutement, de maintient de poste ou 
d’évolution de carrière se dégrader selon son statut mari-
tal, alors que la question ne se pose pas pour les hommes 
qui gardent leurs chances intactes indépendamment de leur 
statut matrimonial.

Ce phénomène prouve que les violences économiques 
basées sur le genre ne peuvent pas être éradiquées par la 
simple mise en place de lois et de règlements interdisant la 
discrimination, s’ils ne sont pas accompagnés par un travail 
de sensibilisation et une prise de conscience collective de 
l’importance de l’égalité entre les sexes dans le développe-
ment économique.

Précarité et écarts de revenus
Plusieurs études révèlent aussi une disparité salariale entre 
les femmes et les hommes. L’étude sur la diversité des 
genres dans les entreprises tunisiennes (IACE-GIZ 2016) a 
estimé qu’une femme perçoit en moyenne 86 % du salaire 
d’un homme, plaçant la Journée d’égalité salariale (Equal 
Pay Day) au 22 février et signifiant qu’en 2016, une femme 
devait continuer à travailler jusqu’au 22 février 2017 pour 
cumuler un salaire équivalent perçu par un homme au 31 
décembre 2016. Ce constat de disparité salariale entre les 
femmes et les hommes a été aussi soulevé par le Global 
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4. Indice de GINI : proche de 0 : synonyme d’absence d’inégalité / proche de 100 : forte inégalité
5.  ATFD : Association Tunisienne des Femmes Démocrates

Wage Report (2018), calculant un indice de GINI de 37.3 
mesurant l’inégalité des salaires horaires entre les femmes 
et les hommes en Tunisie4.

Cette forme de violence économique est d’autant plus 
aggravée en milieu rural. Une étude menée par l’obser-
vatoire pour l’égalité des chances et la citoyenneté des 
femmes en Tunisie (ATFD5  2016) sur les conditions de tra-
vail des femmes rurales révèle une situation de précarité et 
de sous-rémunération, associées à une sorte d’exploitation 
et de maltraitance de la part des employeurs, en compa-
raison aux hommes. D’abord, les femmes rurales ayant 
participé à la présente enquête occupaient en majorité 
des postes précaires (61% d’entre elles sont des ouvrières 
occasionnelles). En outre, l’étude montre que la souffrance 
des femmes rurales travaillant dans le secteur agricole ne 
se limite pas uniquement à la discrimination et à la surex-
ploitation, mais concerne aussi les conditions humiliantes et 
dangereuses de déplacement et du transport. En témoigne 
aussi, les multiples accidents aux bilans catastrophiques sur-
venant régulièrement, qui ont certes ébranlé les esprits de 
la société, mais qui n’ont pas arrêté le calvaire des travail-
leuses agricoles. Cette étude révèle aussi d’autres formes 
de violence économique contre les femmes en milieu rural, 
à savoir la privation du droit au repos (plus d’une femme sur 
cinq ne bénéficie pas d’un repos hebdomadaire régulier) et 
le traitement inégalitaire par rapport aux hommes en ce qui 
concerne les salaires. Cette discrimination est d’autant plus 
visible en observant le différentiel de salaire journalier des 
hommes par rapport à ceux des femmes (98% des femmes 
confirment l’existence d’une différence de salaires en défa-
veur des femmes, pouvant atteindre 40% en moyenne). Pire 
encore, les femmes travaillant en milieu rural déclarent être 
victimes d’autres formes de violence : harcèlement moral et 
sexuel de la part de l’employeur et du transporteur, violence 
conjugale, confiscation du salaire, violence physique pour se 
procurer le salaire, … sont aussi des violences subies par les 
femmes basées sur le genre.

Ces violences, économiques et autres, dont sont victimes 
les femmes ne semblent pas simples à éradiquer, face à 
des femmes qui s’abstiennent à les dénoncer vu la précarité 
de leur situation socio-économique d’un côté et face à des 
employeurs profitant de la complicité des conjoints et des 
proches légitimant ces pratiques pour le simple fait d’en tirer 
profit.

Privation et contrôle des revenus
Les violences découlant de la vulnérabilité des emplois et 
des revenus des femmes rurales évoquent une autre forme 
de violence économique dont souffrent les femmes à savoir 
leur privation de leur droit à détenir et gérer des revenus 
propres, associée à une forme d’autorité allant jusqu’à la 
privation de la femme des premières nécessités. Ce phé-
nomène a été révélé par l’enquête nationale sur la violence 
à l’égard des femmes en Tunisie (ONFP 2010) qui a montré 
que les actes de violence économique les plus fréquents se-
lon les femmes interviewées sont la privation des besoins ali-
mentaires et vestimentaires, la confiscation de leurs revenus 
propres et leur interdiction de décider quant aux dépenses. 
Ceci correspond exactement à la représentation sociale 
de la violence économique chez les hommes selon l’étude 
de représentations sociales des violences à l’encontre des 
femmes chez les hommes, jeunes et adultes (CREDIF 2019).

Néanmoins, une étude sur l’égalité dans l’héritage et l’auto-
nomisation économique de la femme en Tunisie est venue 
relativiser ces constats. En effet, l’étude a révélé que les 
décisions sur les dépenses courantes du ménage sont prises 
dans près de 40% des cas par le couple et dans 25% des 
cas par les femmes. Les hommes ne monopolisent la déci-
sion sur les dépenses courantes du ménage que dans 20% 
des cas. L’étude montre aussi que l’autonomie économique 
de la femme lui procure plus de droits à la gestion des dé-
penses courantes du ménage. 

Ce constat a été aussi confirmé par l’étude sur les conditions 
de travail des femmes rurales qui a montré que près de trois 
femmes sur quatre affirment qu’elles gèrent elles-mêmes 
leurs revenus et que plus d’une femme sur cinq partage la 
gestion de ses revenus avec son conjoint ou en famille, alors 
que seulement 4,8% des femmes déclarent que leurs reve-
nus de travail sont gérés exclusivement par leurs conjoints. 

À l’opposé, une autre forme de violence économique se ma-
nifeste par la privation de la femme de son droit au travail. 
Selon l’étude des représentations sociales des violences à 
l’encontre des femmes (CREDIF 2019), cette attitude est 
justifiée par le caractère conservateur de la mentalité tra-
ditionnelle des hommes. Toutefois, il s’agit vraisemblable-
ment d’une manière de dissimulation d’une crainte pour 
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leurs autorités et leur mainmise sur les femmes, pour faire 
face à l’évolution sociale rapide qui a octroyé des droits aux 
femmes au détriment des hommes.

Contraintes à l’évolution de carrière : Focus sur la fonction 
publique
Dans la continuité des violences économiques à l’encontre 
des femmes se manifestant par des inégalités des chances 
à l’accès à l’emploi, plusieurs études ont montré que les 
femmes font l’objet de discriminations quant à l’évolution 
de leurs carrières. Comme l’a montré l’étude sur la diver-
sité des genres dans les entreprises tunisiennes (IACE-GIZ 
2016) dans le secteur privé, une étude récente sur la femme 
dans la haute fonction publique (ONU Femme 2017) révèle 
un nombre important d’indicateurs sur les contraintes liées 
au genre limitant l’accès de la femme aux postes de haute 
fonction publique.

D’abord, l’étude révèle que bien qu’elles soient bien pré-
sentes dans la fonction publique avec une proportion de 
46% de l’ensemble des agents publics, les femmes ne re-
présentent que 36% des employés de l’État occupant des 
postes fonctionnels.

Ce pourcentage était jugé très faible comparé aux avancées 
réalisées par la législation en termes d’égalité de genre, 
surtout que les textes de loi régissant la fonction publique 
en Tunisie ne contiennent aucune disposition discrimina-
toire fondée sur le genre. Bien au contraire, la politique 
tunisienne dans ce sens s’est voulue plutôt volontariste et, 
d’ailleurs, tous les fonctionnaires, femmes soient-elles ou 
hommes, sont au même pied d’égalité quant au recrute-
ment et à la rémunération au sein de la fonction publique 
(Mahfoudh et al. 2008).

Néanmoins, l’étude a permis de constater que les femmes 
sont plus exposées à la dualité «Vie privée – Carrière pro-
fessionnelle», malgré l’absence d’une différence significa-
tive entre les femmes et les hommes quant à leur réparti-
tion selon la situation familiale. Ils en témoignent les taux 
assez importants de femmes célibataires dans les postes 
de haute fonction, en comparaison avec les hommes occu-
pants les mêmes postes. Dans ce sens, l’étude révèle aussi 
que plus on monte dans l’échelle des fonctions, la propor-
tion des femmes diminue considérablement, ce qui évoque 
d’éventuelles difficultés ou discriminations en défaveur des 
femmes pour l’accès aux postes fonctionnels supérieurs. Des 
difficultés qui affectent plutôt les femmes que les hommes, 
puisque près de la moitié des femmes interviewées estiment 

avoir des difficultés avant d’accéder à un poste fonctionnel, 
contre seulement 15% des hommes qui en ont trouvé.

Bien que les résultats de l’étude dans sa globalité ne per-
mettent pas d’aboutir à la conclusion de la présence dans 
l’administration publique tunisienne d’une discrimination 
systémique et de préjugés sexistes à l’encontre des femmes 
à l’entrée dans la fonction publique, les obstacles entravant 
les femmes d’évoluer dans la fonction publique vers des 
postes fonctionnels supérieurs méritent d’être étudié plus 
en profondeur.

Droit à la propriété et à la gestion du patrimoine
Traditionnellement liée à l’accès à l’éducation et à l’emploi, 
l’autonomisation économique de la femme se manifeste 
aussi à travers l’accès à la propriété et la libre gestion de son 
patrimoine. Toutefois, les disparités dans l’accès à l’emploi 
et au droit de gérer leurs revenus font naître une nouvelle 
forme de violence économique à l’encontre des femmes. En 
effet, contraintes à ne pas accéder au même titre que les 
hommes aux sources de revenus, les femmes se voient leurs 
chances d’accès à la propriété très limitées. Un ouvrage pu-
blié par l’AFTURD6 en 2014 sur l’égalité dans l’héritage et 
l’autonomisation économique des femmes révèle que près 
de 68% des hommes déclarent avoir en possession un patri-
moine individuel (hors transferts successoraux) contre seule-
ment 21% des femmes7. Cette étude met aussi en exergue 
l’importance de l’autonomie financière de la femme dans 
l’accès à la propriété, en constatant que près de 80% des 
femmes8 qui travaillent ou ayant travaillé possèdent un patri-
moine individuel, contrairement à plus de 70% des femmes 
ne travaillant pas ou n’ayant pas travaillé qui ne disposent 
d’aucun patrimoine individuel.

Les disparités d’accès à la propriété entre les femmes et les 
hommes se manifestent aussi dans les pratiques successo-
rales inégalitaires. Comme l’a souligné l’ouvrage de l’AF-
TURD sur la question, «il semble que le mode de partage 
charaïque, est loin d’être dominant au niveau des pratiques 
successorales. Généralement, le partage se fait en se réfé-
rant aux traditions et coutumes dont les femmes sont les 
principales victimes». C’est aussi le cas des transferts in-vivo 
où les lègues inégalitaires en défaveur des femmes s’exer-
cent sous l’emprise de l’attachement aux traditions et les 
stéréotypes y afférents tels que l’incapacité des femmes à 
gérer le patrimoine et le prétexte de conserver le nom de la 
famille dans la propriété du patrimoine familial. D’ailleurs, 
l’étude révèle que près de trois femmes sur quarte estiment 
que le partage du patrimoine transféré in-vivo n’était pas 
égalitaire.

Ces pratiques inégalitaires en défaveur des femmes dans 
les transferts successoraux (héritage ou in-vivo) viennent 
compromettre sérieusement leurs chances d’accès à la pro-
priété, des chances d’ores et déjà limitées par les inégalités 
des chances dans l’accès à l’emploi et le droit à la gestion 
des revenus.

L’impact de ses inégalités basées sur le genre va plus loin 
pour représenter un véritable handicap à l’entrepreneuriat 

6. Association des Femmes Tunisiennes pour la Recherche sur le Développement
7.  Enquête menée auprès de 1000 ménages en Tunisie
8.  Agée de 50 ans ou plus
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féminin, donnant lieu non seulement à une vulnérabilité 
économique et sociale des femmes, mais aussi à un manque 
à gagner pour l’économie en général. En effet, disposant 
de moins de ressources financières que les hommes et ne 
disposant pas de patrimoine, donc d’une garantie réelle, 
les femmes se trouvent exclues des mécanismes de prêts 
et se voient classées parmi les clients à haut risque par les 
organismes de financement. Sachant que le principal frein 
à l’entrepreneuriat féminin en Tunisie est l’accès au finan-
cement (selon l’Évaluation nationale du développement de 
l’entrepreneuriat féminin menée par l’OIT en 2016, près de 
deux tiers de femmes cheffes d’entreprises citent l’accès au 
financement comme le principal défi à relever pour la créa-
tion d’entreprise), l’impact des pratiques inégalitaires dans 
les transferts successoraux sur l’entrepreneuriat féminin sont 
indéniables.

 

En résumé, bien que la représentation sociale des violences 
économiques faites aux femmes soit mitigée et que la nature 
de ces violences semble moins évidente à identifier que les 
violences physiques, sexuelles et psychologiques, il est évi-
dent que les violences économiques basées sur le genre en 
Tunisie prennent différentes formes, mais contribuent toutes à 
compromette l’autonomisation économique des femmes.

Les violences économiques basées sur le genre révèlent une 
grande injustice envers des femmes, qui se voient doublement 
pénalisées : privées de leur droit à une égalité des chances 
dans l’accès à l’emploi décent, à l’évolution de carrière selon 
le mérite et à la propriété, les femmes se trouvent contraintes 
à concilier leur rôle de femme au foyer avec celui d’agent éco-
nomique productif.

Cette forme de violence mériterait ainsi une attention parti-
culière de la part des chercheurs et des pouvoirs publics et 
devrait être étudiée à la hauteur des atteintes aux droits uni-
versels de la femme d’un côté et au développement écono-
mique et social en général. En effet, n’étant pas une ques-
tion particulièrement tunisienne, la lutte contre les violences 
économiques est au cœur des programmes et des actions de 
l’ONU œuvrant pour l’égalité entre les sexes et considérant la 
lutte contre les inégalités des chances dans l’accès à l’éduca-
tion et à un travail décent parmi les garanties pour l’instaura-
tion d’économies durables9.

Enfin, la prise de conscience à la fois du coût économique 
important des violences économiques basées sur le genre 
et des opportunités qu’offrirait l’autonomisation des femmes 
dans le développement économique et social représente le 
premier pas dans une lutte de longue haleine contre les dis-
criminations basées sur le genre. Néanmoins, réussir à relever 
ce défi ne devrait pas s’arrêter à la mise en place des cadres 
juridiques et règlementaires, mais surtout aller dans le sens 
de la sensibilisation de l’ensemble de la société, y compris 
les femmes, de l’importance et du devoir de reconnaitre, de 
dénoncer et de lutter contre toute forme de violence écono-
mique basée sur le genre.

9.   https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/gender-equality/
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«Dans la famille, l’homme est le bourgeois ;  
la femme joue le rôle du prolétariat»

Ainsi appréhendait Karl Marx, dans «l’origine de la famille 
de la propriété privée et l’Etat», la situation de la femme. A 
fortiori, et comme affirmait Nancy Fraser, que dans la société 
capitaliste la condition de la femme est caractérisée par la 
subordination résultante de   l’intersection de deux systèmes 
de domination ; le capitalisme et l’androcentrisme. Un tel 
conditionnement est perçu par Bourdieu comme produit de 
la domination masculine.

En effet il souligne que c’est dans la rencontre avec les at-
tentes objectives qui sont inscrites, surtout à l’état implicite, 
dans les positions offertes aux femmes par la structure, encore 
très fortement sexuée, de la division du travail que les dispo-
sitions dites «féminines» inculquées par la famille et par tout 
l’ordre social peuvent s’accomplir, au même s’épanouir, et 
se trouver du même coup récompensées, contribuant ainsi à  
renforcer la dichotomie sexuelle fondamentale, tant dans les 
postes, qui semblent appeler à la soumission et le besoin de 
sécurité, que dans leurs occupants, identifiés à des positions 
dans lesquelles, enchantées ou aliénées, ils se retrouvent et se 
perdent toutes à la fois. La logique, essentiellement sociale, 
de ce qu’on appelle la «Vocation» a pour effet de produire 
de telles rencontres harmonieuses entre les dispositions et les 
positions qui font que les victimes de la domination symbo-
lique peuvent accomplir avec bonheur (double sens) les tâches 
subalternes ou subordonnées qui sont assignées à leurs vertus 
de soumission, de gentillesse, de docilité, de dévouement et 
d’abnégation1.  

Ce raisonnement nous ramène à poser une question fonda-
mentale qui guidera ce papier de recherche : 

Comment peut-on penser le champ économique, en Tuni-
sie, comme un champ genré dont la reproduction des iné-
galités entre hommes et Femmes? 

En passant par une époque de crise économique majeure, d’in-
certitude sociale et de réajustement politique les femmes pa-
raient comme une catégorie de plus en plus vulnérable. En fait, 
les politiques de l’Etat en matière d’égalité entre les genres 
sont confiés aux experts mais aussi l’application dépend des 
organisations bureaucratiques, le résultat est une société carac-
térisée par la vulnérabilité féminine2. 

En 2017, le taux d’activité des hommes représente 2.5 fois celui 
des femmes (26.6% pour les femmes 68.3% pour les hommes)3, 
l’écart entre les taux d’activité en faveur des hommes est par-
ticulièrement notable chez la catégorie d’âge couvrant la car-
rière professionnelle du recrutement jusqu’à la retraite, de 25 
à 64 ans.4  Alors, quel que soit le niveau d’études, la propor-
tion de femmes actives reste inférieure à celui des hommes.5 

Ajoutons à cela, la répartition de la population active occupée 
selon le niveau d’études se caractérise par un nombre plus 
important des hommes que celui des femmes et c’est pour 
tous les niveaux d’études. L’écart minimum est de 14 points. 
Le nombre des femmes occupées ayant un niveau d’études 
supérieur reste, néanmoins, inférieur à celui des hommes 
(43.1% contre 56.9%).6  

Les inégalités en faveur des hommes persistent pour les pa-
trons et les indépendants également avec un pourcentage de 
87.4% pour les hommes contre 12.6% pour les femmes7.

Quant aux petites et moyennes entreprises la main d’œuvre 
est fortement masculine ; 3 hommes pour une femme8. 

Le revenu mensuel aussi n’échappe pas à la règle des inégali-
tés envers les femmes.

En fait, dans aucun secteurs les revenues chez les deux genres 
ne sont égaux et la différence la plus marquante est dans le 
secteur des services avec un taux de 40.4% de différence. 
(2012)9  

Au niveau de l’acquisition des crédits bancaires pour l’acqui-
sition de logement les chances des femmes restent faibles. 
Ainsi, la part des femmes ne dépasse pas les 23% de ce type 
de crédits en 2015 contre 87% pour les hommes.

Dans le secteur d’agriculture, la présence des femmes dans 
le travail occasionnel est très forte mais elle sont quasi-ab-
sente dans l’acquisition des terres agricoles.10 Aussi, 73.7% des 
femmes travaillent sans contrat11 et effectivement sans couver-
ture sociale. L’étude élaborée par l’ATFD sur les conditions de 
travail des femmes dans le milieu rural montre que les femmes 
sont généralement payées moins que les hommes pour les 
mêmes taches et que les niveaux les plus bas dans l’échelle 
hiérarchique sont fortement féminins. Ainsi, les femmes qui tra-
vaillent dans les exploitations familiales ne reçoivent pas de ré-
munération et leurs taches dans ce cadre sont à titre gracieux.12 

Champ économique et reproduction des violences  
faites aux femmes : Une réflexion sur les ressorts  

des inégalités et leurs perpétuations
Par : Marwa MEJRI

Chercheuse en sociologie. Université de Tunis
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Depuis 2010, dans le secteur public de l’enseignement supé-
rieur qui représente la majorité statistique en Tunisie par rap-
port au privé, le pourcentage des filles diplômées, dépasse 
62%. En 2016 le pourcentage atteint 68.4%.13  En contrepartie 
la présence des femmes dans le marché de travail reste mi-
noritaire. Le chômage des diplômées est donc deux fois plus 
important chez les femmes que les hommes (67.6% contre 
32.4%).14  

Toutes les statistiques et les études socio-économiques 
montrent que les femmes sont les dominées dans le champ 
économique et qu’elles souffrent des dégâts de l’inégalité du 
système économique et culturel. 

A preuve, si la pauvreté est genrée elle est absolument fémi-
nine.

Ce contexte de féminisation de pauvreté nous mène à poser 
les questions suivantes :

Comment la situation d’inégalité entre les genres se 
reproduit dans le champ économique ?  
Et pourquoi les femmes n’accèdent ni aux emplois les 
mieux payées ni aux ressources ? 

I. Piste réflexive pour appréhender les ressorts de la domi-
nation masculine dans le champ économique comme espace 
androcentrique :
1- L’androcentrisme et l’économie : La vue androcentrique de 
la famille et du travail :

L’androcentrisme est la vision hiérarchisée des sexes et comme 
modèle institutionnalisé d’appréciation culturelle qui structure 
des larges secteurs d’interaction sociale, qui valorise et pri-
vilège le masculin et en contre parti il dévalorise et déprécie 
le «féminin». Il est la matrice génératrice des injustices et des 
inégalités liées au genre15. 

La culture politique du capitalisme d’État, selon Frazer, a fait 
du travailleur masculin appartenant à la majorité ethnique le 
citoyen moyen idéal : un chef de famille avec femme et en-
fants à charge. Il était de plus largement admis que le salaire 
de ce travailleur constituait le revenu principal, sinon unique, 
de sa famille, l’argent gagné par son épouse ne représentant 
qu’un salaire d’appoint. La construction profondément genrée 
du ‘‘salaire familial masculin’’ eut une double fonction d’idéal 
social, signe de modernité et d’ascension sociale, et d’assise 
de la politique gouvernementale en matière d’emploi, de 
protection sociale et de développement. Certes, l’idéal res-
tait hors de portée de la plupart des familles, le seul salaire 
de ce travailleur suffisait rarement à subvenir aux besoins des 
enfants et d’une épouse sans emploi. Certes aussi, l’organi-
sation fordienne du travail à laquelle il était lié serait bien-
tôt éclipsée par l’essor d’un secteur tertiaire à faible coût de 
main-d’œuvre. Dans les années 1950 et 1960, toutefois, l’idéal 
du salaire familial masculin servait encore à définir les normes 

de genre et à rappeler à l’ordre ceux qui les enfreignaient, 
puisqu’il renforçait l’autorité des hommes dans les foyers et 
canalisait les aspirations vers une consommation domestique 
privatisée. Et, ce qui n’est pas moins important, en valorisant 
le travail salarié, la culture politique du capitalisme d’État a 
dissimulé l’ampleur sociale du travail non rémunéré de care 
et de reproduction. L’institutionnalisation des vues androcen-
triques de la famille et du travail a eu pour effet de naturali-
ser les injustices de genre et de les soustraire au champ de la 
contestation politique».16 

2- Les droits sociaux économiques des femmes à l’épreuve de 
l’androcentrisme : L’identité bi-dimensionnelle des femmes 
dans le champ économique :

L’identité genrée, comme l’appartenance à une classe sociale, 
est une différenciation ancrée dans la structure économique 
de la société17. Pour appréhender les discriminations et les 
situations inégalitaires vécus par les femmes, dans un espace 
des rapports de force et de lutte pour occuper la meilleure po-
sition économique,18 nous parait opportun d’exhumer l’iden-
tité genrée dans son affinité avec la classe et le genre.   

La Tunisie est dans un processus de «désengagement de 
l’Etat» ce qui fait virer notre pays d’un Etat de providence 
vers un Etat libérale. Dans ce contexte, les femmes, comme 
porteuses d’identité mixte de genre et d’appartenance à une 
classe sociale, subissent une discrimination de deux dimen-
sions : des politiques économiques et de l’androcentrisme 
culturel.

Pour expliquer la discrimination subie par les femmes dans le 
champ économique, Nancy Fraser a proposé une analyse bi-
dimensionnelle du genre. Cette analyse est axée sur, prime 
abord, l’affinité du genre avec le statut social qu’elle appelle «la 
reconnaissance «et l’autre sur l’affinité du genre avec l’apparte-
nance à une classe sociale et c’est «la répartition».19  

Dans le cadre de la répartition, la division sexuée du travail 
accorde les rôles de «production» rémunérés aux hommes et 
laisse aux femmes les rôles domestiques liées à la «reproduc-
tion» biologique et culturelle20. Ainsi, dans les catégories de 
travail rémunérées et productives le genre structure la divi-
sion entre les métiers mieux payées et les postes de prise de 
décision assignés aux hommes et les missions et taches les 
moins payées tel que les services domestiques accordés aux 
femmes21. 

Une structure économique régénératrice des inégalités de 
répartition de ressources liées aux genres est la résultante de 
cette division.

Dans le cadre de la reconnaissance, le genre parait comme 
une source de différenciation statutaire. Selon cette différen-
ciation l’homme bénéficie d’une reconnaissance d’une supé-
riorité de statut et d’une domination symbolique approuvée 
par les deux genres22. 
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3-Le champ économique comme espace androcentrique : 
Champ économique, biens symboliques et domination mas-
culine : 

La notion de champ est centrale dans la théorie de Pierre 
Bourdieu. Le champ est un microcosme social relativement 
autonome à l’intérieur du macrocosme social. Chaque champ 
(Economique, politique, religieux, médical, journalistique, 
universitaire, juridique…) est régi par des règles qui lui sont 
propres et se caractérise par la poursuite d’une fin spécifique. 
Ainsi, la loi qui régit le champ artistique (l’art pour l’art) est 
inverse à celle du champ économique (les affaires sont les 
affaires). Les enjeux propres à un champ sont illusoires ou insi-
gnifiants pour les personnes étrangères au champ : les que-
relles poétiques ou la lutte d’un journaliste pour l’accès à la 
Une semblent futiles à un banquier, et les préoccupations d’un 
banquier sont mesquines pour un artiste ou pour un militant 
écologique. La logique d’un champ s’institue à l’état incor-
poré chez les individus engagés dans le champ sous la forme 
d’un sens du jeu et d’un habitus spécifique.

Dans l’approche du Structuralisme constructiviste bourdieu-
sienne, les champs sociaux sont des lieux de prises de posi-
tion conflictuelles autour d’enjeux spécifiques : (l’école, les 
médias, l’art, l’économie, la politique, le langage, la science, 
l’habitat…)23 

Dans ces champs sociaux s’exerce une compétition et c’est au 
travers d’une “violence symbolique” que se perpétuent des 
rapports de domination légitimés : (Ex : la domination mas-
culine, la concurrence économique, la division travail intellec-
tuel...). Certes la domination relève du capital économique et/
ou du capital culturel, mais le «rendement» de ceux-ci est am-
plifié par le Capital social pour finalement constituer le capital 
symbolique résultant24  celui qui donne une reconnaissance 
dans la société.

Dans «Méditations pascaliennes», Bourdieu souligne que 
toute espèce de capital (économique, culturel, social) tend (à 
des degrés différents) à fonctionner comme capital symbo-
lique (en sorte qu’il faudrait peut-être mieux parler, en toute 
rigueur, d’effets symboliques du capital) lorsqu’il obtient une 
reconnaissance explicite ou pratique, celle d’un habitus struc-
turé selon les mêmes structures que l’espace où il s’est engen-
dré. Autrement dit, le capital symbolique (Ex : l’honneur mas-
culin des sociétés méditerranéennes) n’est pas une espèce 
particulière du capital mais ce que devient toute espèce du 
capital lorsqu’elle est méconnue en tant que capital, c’est-
à-dire en tant que force, pouvoir ou capacité d’exploitation 
(actuelle ou potentielle), donc reconnue comme légitime.25  

C’est dans «Domination masculine» que Bourdieu décortique 
le rapport entre biens symbolique et domination dont il sou-
ligne que les dispositions (habitus) sont inséparables des struc-
tures ( Hanitudines au sens de Leibneiz), qui les produisent et 
le reproduisent, tant chez les hommes que chez les femmes, 

et en particulier de toute la structure des activités technico-ri-
tuelles qui trouvent son fondement ultime dans la structure du 
marché des biens symboliques.26  

Le principe des infériorités et de l’exclusion de la femme, que 
le système mythico-rituel ratifie et amplifie, au point d’en faire 
le principe de division de tout l’univers, n’est autre chose que 
la dissymétrie fondamentale, celle du sujet et de l’objet, de 
l’argent et d l’instrument, qui instaure entre l’homme et la 
femme le terrain des échanges symboliques, des rapports de 
production et de reproduction du capital symbolique dont le 
dispositif centrale est le marché matrimonial, et qui sont au 
fondement de tout l’ordre social.27 

A fortiori, dans la logique de ce raisonnement «bourdieusien», 
les femmes ne peuvent y apparaitre qu’en tant qu’objets ou, 
mieux, en tant que symboles dont le sens est constitué en 
dehors d’elles et dont la fonction est de contribuer à la per-
pétuation ou à l’augmentation du capital symbolique détenu 
par les hommes.28 

In fine, les femmes s’aliènent en produisant et reproduisant un 
capital symbolique au bénéfice des hommes et à leur détri-
ment en subissant une violence symbolique dont elles recon-
naissent, en tant que dominées, la légitimité de la domination 
de l’homme. C’est ainsi qu’elles acceptent un rôle reproductif 
non rémunéré et un rôle productif mal ou moins rémunéré (par 
rapport à l’homme) dont un plafond de verre l’empêche de 
devenir ce que l’homme pourrait devenir. 

II. Inégalité économique entre hommes et femmes au 
prisme de l’approche genre :
1-Le plafond de verre comme forme de violence symbolique:

L’investissement massif des jeunes femmes dans l’enseigne-
ment supérieur, s’il a conduit à une évolution de la place des 
femmes au sein de la catégorie des cadres et des profes-
sions supérieures, n’a pas fait disparaître les inégalités entre 
hommes et femmes dans l’accès aux sommets des hiérarchies 
professionnelles et organisationnelles29  autrement dire les 
positions les mieux payées. 

La ségrégation verticale – le fait que les femmes ne progressent 
pas dans leur carrière au même rythme que les hommes et/
ou ne peuvent pas accéder aux positions les mieux rémuné-
rées – est considérée comme la principale cause de la persis-
tance des inégalités de rémunérations entre les femmes et les 
hommes.30  

Le plafond de verre est l’obstacle symbolique face à l’évolu-
tion en carrière professionnelle pour les femmes. On peut le 
décrire comme l’ensemble des obstacles visibles et invisibles 
qui séparent les femmes du sommet des hiérarchies profes-
sionnelles et organisationnelles.31 

La multitude des recherches menées pour expliquer cette ra-
réfaction des femmes au sommet des hiérarchies salariales et 

23. P. Bourdieu (1997-a), Le champ économique, Actes de la recherche en sciences sociales Vol. 119, pp. 48-66 
24. P. Bourdieu (1997-b), Sur le pouvoir symbolique, Annales 32-3
25. P.Bourdieu Méditations pascaliennes. page 347 
26.  P.Bourdieu Domination masculine page 65
27. Ibid
28. Ibid
29. https://www.cairn.info/revue-francaise-de-gestion-2004-4-page-117.htm
30. Laurent Gobillon, Dominique Meurs, Sébastien Roux, Le difficile accès des femmes aux emplois les mieux rémunérés : mécanisme et mesure,
31. https://www.cairn.info/revue-francaise-de-gestion-2004-4-page-117.htm
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32. Laurent Gobillon, Dominique Meurs, Sébastien Roux, Le difficile accès des femmes aux emplois les mieux rémunérés : mécanisme et mesure,
33. L’école des filles. Quelle formation pour quels rôles sociaux ?
de Marie Duru-Bellat (2004) : https://www.persee.fr/doc/rfp_0556-7807_2005_num_151_1_3286
34. Pierre Bourdieu, Domination masculine, 1998, page 145
35. Code de statut personnel, article 103 al.3 
36. Egalité dans l’héritage et autonomie économique des femmes, p38, collectif des associations appuie par ONU femmes, 2014
37. ATFD, femmes et république : un combat pour l’égalité et la démocratie, p 34 , 2008
38.  Nadia Omrane , Femmes tunisiennes et partage successoral, https://www.cairn.info/revue-confluences-mediterranee-2001-3-page-87.htm

décisionnelles dans le milieu de travail a donné principalement 
une concurrence entre trois types d’explications ; une discrimi-
nation par le goût, une discrimination statistique et une diffé-
rence genrée entre emploi et tâches domestiques.

D’ailleurs, la théorie de la discrimination par le goût énoncée 
par Becker stipule que les entreprises, les salariés et les consom-
mateurs peuvent avoir des préjugés racistes ou sexistes. Pour 
les entreprises, cela implique qu’elles sont prêtes à payer des 
salaires plus élevés aux travailleurs du groupe qu’elles sou-
haitent employer, et donc qu’elles acceptent de réduire leurs 
profits pour satisfaire leurs préjugés.

Cela essentiellement prend la forme d’obstacles aux recru-
tements des femmes dans des postes à responsabilité pour 
éviter que les hommes ne se retrouvent pas sous les ordres 
de femmes.

Une recherche récente de Goldin a montré que l’entrée des 
femmes dans une profession à dominance masculine est inter-
prétée par les salariés en place comme une indice qui montre 
que cette profession perd en prestige et ils réagissent en fer-
mant les recrutements.32  

La discrimination statistique repose sur l’idée que les em-
ployeurs connaissent la distribution des caractéristiques pro-
ductives des groupes d’individus, mais pas les caractéristiques 
d’un individu donné. Pour minimiser ses coûts d’information, 
l’entreprise va attribuer à cet individu les caractéristiques de 
son groupe (Aigner et Cain, 1977). Dans le cas des femmes, 
l’exemple le plus réaliste est que les employeurs sont réticents 
à promouvoir une femme parce qu’ils anticipent qu’elle risque 
d’interrompre sa carrière ou de passer à temps partiel suite à 
une maternité. Le mécanisme peut être perpétué par un effet 
de prophétie auto-réalisatrice :

Les femmes, constatant qu’elles sont moins promues, sont 
moins incitées à investir dans leur carrière, confirmant ex-post 
les préjugés des employeurs. Le problème est que cet effet 
empêche en retour de distinguer la part qui revient à de la 
discrimination statistique (un traitement injuste de la part de 
l’employeur fondé sur ses a priori) et celle qui est liée à des 
choix personnels d’équilibre entre travail et vie familiale.

En effet, il existe une différence genrée d’arbitrage entre em-
ploi et tâches domestiques par le fait que les effets d’offre 
du travail et surtout les tâches domestiques liées au soin des 
enfants sont fréquemment invoquées pour expliquer les diffé-
rences entre les carrières des femmes et des hommes. S’ap-
puyant sur la théorie standard du capital humain et de l’effet 
négatif des interruptions de carrière sur les capacités pro-
ductives (Polachek, 1981), Lazear et Rosen (1990) proposent 
un modèle dans lequel hommes et femmes ont les mêmes 
distributions de capacités productives et où les femmes (de 
façon arbitraire) sont plus efficaces dans le travail domestique. 
Les employeurs anticipent alors que les femmes arbitrent 
rationnellement pour des interruptions de carrière, et ils ne 
sélectionnent que les plus productives pour les promotions ; 

en d’autres termes, le seuil minimal de performance pour pro-
gresser dans la carrière est plus élevé pour les femmes que 
pour les hommes.

Devant la complexité de cette réalité, pour réussir leurs car-
rières professionnelles, les femmes sont en train de faire 
«l’acrobatie» entre le travail rémunéré dans la sphère écono-
mique et le travail non rémunéré dans la sphère domestique33. 
En effet, le temps féminin se devise entre un temps à valeur 
marchante qui sert à accumuler un capital économique et 
un autre temps sans équivalent en argent qui sert à produire 
le capital symbolique de la famille à travers la reproduction 
culturelle et la socialisation des enfants. 

Le temps féminin sans valeur marchante est survalorisé so-
cialement et culturellement ce qui explique la tendance des 
femmes à prioriser la famille et les enfants par rapport à la 
carrière professionnelle.

In fine, et comme le souligne Pierre Bourdieu, la vérité des 
rapports structuraux de domination sexuelle se laisse vraiment 
entrevoir dès que l’on observe par exemple que les femmes 
parvenues à de très hauts postes (cadre, directeur de ministère 
etc) doivent  «payer» en quelque sorte cette réussite profes-
sionnelle en moindre «réussite» dans l’ordre domestique (di-
vorce, mariages tardifs, célibat.) et dans l’économie des biens 
symboliques, ou, à l’inverse, que la réussite de l’entreprise do-
mestique a souvent pour contrepartie un renoncement partiel 
ou total à la grande réussite professionnelle (à travers notam-
ment l’acceptation d’ «avantages» qui ne sont si facilement 
accordés aux femmes que parce qu’ils les mettent hors de la 
course au pouvoir: mi-temps ou «quatre-cinquième»).34  

2- L’inégalité dans l’héritage comme reproduction de la do-
mination : L’exhérédation des femmes : une norme andro-
centrique :

“L’héritier du sexe masculin a une part double de celle attri-
buée à un héritier de sexe féminin” (article 103 al.3 CSP) [2]35 

L’inégalité dans la répartition de l’héritage maintient l’ordre 
économique établi qui accumule les richesses pour les 
hommes au détriment des femmes et renforce la domination 
des hommes dans le champ économique. 

En fait,les injustices en termes d’héritage sont de deux dimen-
sions : d’une part, le cercle des susceptibles est plus large 
pour les hommes que pour les femmes, d’autre part, au même 
degré de parenté, une femme hérite la moitié de la part d’un 
homme, à quelques exceptions.36  

Les études socio-économiques montrent de manière évi-
dente le décalage entre la règle traditionnelle de la discri-
mination successorale et les structures actuelles de la famille 
tunisienne ainsi que les nouveaux rôles économiques joués 
par les femmes.37  Cependant, l’égalité successorale est une 
ligne rouge demeurait infranchissable et l’héritage apparaissait 
comme un tabou intransgressible.38 
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Bien qu’il y’a une mutation profonde des rôles des femmes 
dans l’économie de la famille39 et de la société, une loi an-
drocentrique demeure en revanche en vigueur. En fait, la par-
ticipation des femmes représente un tiers de la totalité des 
dépenses des ménages selon une étude publiée par le CRE-
DIF sur l’argent dans le couple40. Cette contribution provient 
non seulement par le revenu de leurs travails mais aussi par le 
revenu de leur patrimoine41. 

Sur le plan quantile la privation de l’héritage représente 4% 
des violences économiques42  faites aux femmes en Tunisie 
selon les statistiques des CEOFVV de l’ATFD.

La réalité socio-économique change et varie actuellement et 
depuis une dizaine d’année dans un contexte national, inter-
national et géopolitique dont les femmes, dans un processus 
long mais avec un devenir inévitable, acquièrent, grâce à leurs 
luttes et à cause des mutations inéluctables au niveau de la 
classe productive elle-même, plus de droits sociaux écono-
miques et participent à la vie politique. En contrepartie les 
mentalités, les perceptions, les représentations et les schèmes 
de perceptions individuelles et institutionnelles sont disso-
nantes et non résonantes avec la fréquence du changement. 
Une dissonance due à un androcentrisme cognitif qui domine 
sur les habitus et les institutions. Ceci est bien démontré dans 
le blocage du projet de loi pour l’égalité dans l’héritage.

En effet, les femmes ont été longuement considérées comme 
objet d’échange non seulement symbolique43 mais aussi éco-
nomique dans la société tunisienne traditionnelle dont les ma-
riages consanguins sont encouragés pour stabiliser les biens 
et les empêcher de quitter le groupe, la famille, le clan ou la 
tribu44. Cette tradition a pour but de limiter le transfert des 
biens économiques d’une famille à une autre et le fait que les 
noms de famille passent du père aux fils, l’exhérédation des 
femmes limite l’échange des biens d’une famille à une autre. 

Ainsi, minimiser le part des filles réduit cet échange. D’où la 
conservation de cette règle successorale garde le même sché-
ma de la répartition des richesses aux bénéfices des mêmes 
familles et du même genre.

Ne faut-il pas mettre fin à cette inégalité ?

Recommandations :

-Les recherches menées en matière des droits économiques 
et sociaux des femmes prouvent l’absence des mécanismes 
d’application des dispositions du code de travail efficaces 
dans le domaine de travail agricole : les exploitations agricoles 
et les intermédiaires profitent d’un état d’impunité, de l’ab-
sence des inspections et de l’ignorance des femmes rurales 
de leurs droits pour imposer leurs règles. D’où la nécessité de 
mettre en place un dispositif de contrôle.

-Un déficit notable des textes de lois qui protègent les femmes 
des violences dans le milieu de travail, d’où la demande forte 
de ratifier la convention n 190 sur la violence et le harcèlement 
dans le milieu de travail et la mise en place des dispositifs 
d’application garantissant son mise œuvre. 

-Le contenu des médias façonne en profondeur les opinions, 
les attitudes et les idées. L’intégration d’une démarche sou-
cieuse de l’égalité entre les femmes et les hommes dans ces 
domaines est donc un outil puissant pour induire le change-
ment social d’où l’importance de renforcer le rôle de l’HAICA 
dans le contrôle de contenu médiatique pour combattre la 
perpétuation des stéréotypes et attitudes qui cautionnent la 
discrimination et la violence contre les femmes.

- Le contexte socio-économiques, les changements profondes 
des rôles des femmes et leurs contributions importantes dans 
l’économie incitent la nécessité de changer la loi de l’héritage 
en Tunisie vers une égalité entre les femmes et les hommes et 
mettre fin à cette forme de discrimination et d’inégalité.

39.  Melliti Imed , L’égalité dans l’héritage ; entre relecture du texte et transformations sociales ,pp3-11 ,2018

  مركز البحوث و الدراسات و التوثيق و االعالم حول املراة . املال بني الزوجني و الترصف يف الدخل االرسي .تونس. 2010
41.  Zouari Selma, égalité dans l’héritage : les enjeux économiques, in égalité dans l’héritage et autonomie économiques des femmes, AFTURD/ONUFEMMES, collectif 
95,Tunis, 2014, pp 121-195
42.  Retour sur l’histoire pour un avenir sans violences à l’encontre des femmes : Que disent les archives du CEOFVV ? ATFD, 2017
43. Bourdieu Pierre , domination masculine, p..
44.  Melliti Imed, l’égalité dans l’héritage : entre relecture du texte et transformations sociale, p5,2018

40.
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Les politiques publiques ne sont pas neutres. De nombreux 
travaux ont démontré qu’elles reposaient souvent sur des per-
ceptions spécifiques du «féminin» et du «masculin», autrement 
dit sur des représentations mentales, des croyances collectives 
sur ce que sont, ou devraient être, ou pas, les filles et les gar-
çons, les femmes et les hommes. La mobilisation du concept 
de genre renvoie ici aux caractéristiques (ou «stéréotypes») 
sociales et culturelles, attribuées aux femmes et aux hommes, 
à partir des différences sexuelles ; elles définissent des valeurs, 
attitudes, rôles, qualités etc. jugés appropriés, par la société, 
à une époque donnée, aux hommes et aux femmes, en fonc-
tion de leur sexe. Ces stéréotypes sexués ont un rôle dans la 
production des inégalités: ils alimentent l’idée selon laquelle il 
serait «naturel» que les femmes et les hommes aient des rôles 
différents et hiérarchisés dans nos sociétés. Le genre, en tant 
que dimension sociale des rapports hiérarchiques, de domi-
nation, entre les femmes et les hommes, influence de manière 
inconsciente, nos perceptions, nos jugements, nos comporte-
ments et nos pratiques à l’égard des autres et servent ainsi de 
justification à des pratiques de discriminations et de violences 
à l’égard des femmes, en particulier.

Cet article s’attachera à analyser la manière dont les politiques 
publiques, appréhendées comme processus institutionnels, 
politiques, historiques et sociaux, façonnent les rapports de 
genre : de quelle manière le genre est-il un produit de l’action 
publique ? de quelle manière l’institutionnalisation – sociale et 
politique – de rapports de genre favorise-t-elle la construction 
des masculinités ? et comment les masculinités banalisent-
elles les violences faites aux femmes ?

Le genre ou la dimension cachée des politiques urbaines

«Lire les politiques urbaines au prisme du genre revient 
[d’abord] à adopter une analyse critique de processus de 

domination sociaux et spatiaux.»1  

D’après Safaa Monquid2, on constate, en observant les pra-
tiques des individus, que chacun des deux sexes se com-
porte différemment dans la ville: ils ne fréquentent pas les 
mêmes endroits aux mêmes moments, ne s’approprient pas 
de la même façon le quartier, la ville. Certains lieux dictent 
des normes de comportements qui génèrent des inégalités 
de sexe. La ville s’offre ainsi inégalement aux hommes et aux 
femmes; ces-dernières n’y ont pas de «tradition de présence». 
Il existe plusieurs territoires dans la ville, des territoires mascu-
lins, féminins, des territoires permis, tolérés, d’autres interdits... 

Le contexte urbain révèle et reproduit les inégalités entre les 
sexes et nous montre comment chacun des deux sexes vit la 
ville à sa manière (travail, loisirs, sociabilités dans le quartier...), 
chacun s’y comporte selon les normes et les valeurs qu’elle 
lui dicte. La ville, comme l’a signalé Sylvie Denèfle, est «un 
miroir concret des normes actualisées de genre (…) La ville, 
comme expression de la différenciation des sexes, donne à 
voir les normes qui régissent les comportements collectifs en 
la matière dans ce qu’elles ont de légal, d’implicite, de caché, 
d’interdit, de valorisé. Elle montre les archaïsmes et les évolu-
tions, les transitions et les pérennités. Elle fonctionne comme 
une loupe permettant de mettre en évidence la matérialité des 
pratiques souvent symboliques. Ceci doit servir les politiques 
urbaines dans leur aspect d’intervention dans l’ordre social3».

La femme citadine a été, après le deuxième siècle de l’hé-
gire, objectivée comme ‘aoura (objet tabou-parties intimes 
du corps) soit comme étant la nudité même, faisant d’elle un 
«être sexuel». Son corps est investi par le pouvoir masculin 
dont il est la cible4 . Cette forme spécifique de différenciation 
sexuelle produit un urbanisme d’enfermement-protection 
consacrant matériellement la séparation sacralisante des deux 
sexes, traduction spatiale d’une forme singulière de la «do-
mination masculine». Dans la médina, considérée dans son 
«essence» comme arabe et/ou islamique, l’espace urbain est 
organisé selon une opposition entre l’espace public et l’es-
pace privé; cette distinction n’est autre que celle qui oppose 
la rue, l’extérieur à l’intérieur des maisons, soit un dehors et 
un dedans dont la limite séparative est matérialisée par les 
seuils de celles-ci, «point de rencontre entre deux mondes5». 
Cette opposition aurait été d’une généralité à caractère uni-
versel, si ce n’est la concordance et la correspondance entre 
la polarité spatiale (espace public/espace privé) et la pola-
rité sociale (masculin/féminin). La différenciation sexuelle, 
homme/femme, épouse la distinction spatiale dedans/dehors. 
Le couple spatial intérieur/extérieur est ainsi mobilisé pour 
décrire une partition socio-géographique:«celle de l’intérieur 
(plutôt) féminin et celle de l’extérieur (plutôt) masculin. Même 
si cette division est grossière et excessive, l’expérience montre 
qu’elle ne manque pas de crédibilité6». 

Avant l’avènement du Protectorat, la configuration sociale et 
urbaine de la société traditionnelle citadine, en Tunisie, pré-
sentait de fortes dichotomies spatiales intérieur/extérieur, pri-
vé/public qui reposaient sur une division sexuée des espaces 
et des rôles sociaux entre hommes et femmes. Le poids de 

Institutions et politiques publiques  
en Tunisie au prisme du genre
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la ségrégation sexuelle et des traditions ont construit des 
normes spatiales de genre. L’organisation même de la médina 
s’appuyait sur cette dissociation entre «un monde extérieur, 
public, masculin, et un monde privé féminin7». L’organisation 
spatiale et sociale de la médina étaient ainsi étroitement liées 
et traduisaient la différence des rôles assignés à chacun des 
hommes et des femmes. La séparation spatiale et la division 
sexuée du travail et des rôles assuraient une certaine confor-
mité normative traduisant la suprématie masculine. Outre le 
contrôle social, elle assurait l’obéissance à cette ordre social 
garanti par l’architecture de l’espace de la médina. La simi-
litude ou presque des plans de la plupart des villes arabes 
aurait dû attirer l’attention des urbanistes sur la relation, au-
jourd’hui évidente, entre morphologie urbaine et organisation 
sociale. L’espace bâti n’est pas sans signification, il est un pro-
duit social.

C’est à partir de cette donnée fondamentale que R.Berardi a 
entrepris une relecture du plan de la médina de Tunis et qu’il 
a pu entrevoir deux catégories spatiales opposées, l’extérieur 
et l’intérieur. Les quartiers commerçants représentaient l’es-
pace public, espace profane et masculin et les quartiers rési-
dentiels, l’espace privé, espace intime réservé aux femmes8. 
Tout a été conçu dans le respect de la vie privée. Les remparts 
de la médina, en premier lieu, avaient pour fonction de pré-
server l’intimité d’un mode de vie. Que la médina de Tunis 
fût prisonnière de ses remparts a incontestablement joué 
dans la formation d’un «esprit de terroir» car chaque famille 
était attachée à un quartier, à une rue, voire à une impasse. 
La médina était également protégée des regards extérieurs 
par plusieurs autres filtres: l’impasse, l’entrée en chicane, le 
labyrinthe des souks, les murs aveugles9 des maisons blotties 
sur elles-mêmes, introverties et dont les portes ne sont jamais 
face à face, qui tournaient le dos à la rue et ne se révélaient 
pas. Les murs de ces maisons se caractérisaient soit par des 
ouvertures restreintes, sous forme de fenêtres étroites, situées 
en hauteur, soit par l’absence complète d’ouverture. Les 
ruelles sombres et silencieuses englobaient ces habitations et 
faisaient de la médina une ville secrète et intime, par son laby-
rinthe qui avait une fonction défensive, celle de la protection 
des espaces résidentiels, et surtout des femmes qui relèvent 
de l’ordre du sacré.

Comme le souligne P.Bourdieu, «l’opposition entre la maison 
univers des femmes, monde de l’intimité et du sacré est ha-
ram, c’est-à-dire à la fois sacrée et illicite pour tout homme 
qui n’en fait pas parti et le monde extérieur, monde propre-
ment masculin de la vie publique10». J.Berques explique la 
prégnance de l’Islam sur la ville. Selon lui, la médina puise 
ses principes d’organisation dans «le Coran, les hadiths et le 

fiqh qui constituent une tradition, patron culturel idéal11». D. 
Chevalier présentait également les villes arabes comme «une 
projection spatiale des structures sociales de base, projection 
où l’Islam inscrit son appel et son esthétique pendant plus 
d’un millénaire d’histoire et de civilisation12». Autrement dit, 
les caractéristiques de l’organisation spatiale de la ville arabe 
traditionnelle expriment des modes de vie et des comporte-
ments individuels et collectifs dont la référence est islamique. 
«La dualité espace public/espace privé a d’ailleurs rejaillit sur 
la perception sociale du travail en général: elle a déterminé 
la reconnaissance sociale du visible qui est public, entendre 
masculin, et l’occultation du travail féminin accaparé par l’es-
pace domestique (…) Si le travail des femmes est organique-
ment lié à l’espace domestique privé, les hommes ont occupé 
l’espace visible, celui des souks13». Dans les villes arabes, le 
marché, en tant que forme urbaine et institution sociale et 
économique, informe de nombreuses pratiques et représen-
tations ; D.Potter14 reconnaît le souk comme un «échantillon 
représentatif de la société», traduisant sa culture matérielle et 
son système de valeurs, notamment lié aux relations entre les 
femmes et les hommes, que F.Barth désigne sous l’appellation 
de «cultures de genres»15, autrement dit de véritables corpus 
de références différenciés, selon le sexe, en ce qui a trait aux 
comportements, aux connaissances et compétences sociales 
des hommes et des femmes). Selon lui, «ces deux cultures, 
masculine et féminine, se développent sans beaucoup d’in-
teractions entre les deux genres, l’évitement mutuel étant la 
norme théorique»16. C.Beaudevin explique ainsi que «la pré-
sence des femmes dans les marchés n’était que sporadique, 
peu encouragée, voire interdite. Elles n’y venaient que pour 
des achats précis et accompagnées d’un homme, aucune n’y 
tient boutique ou ne se montrerait à celle de son mari. Les 
facettes de cette abstention sont diverses: du point de vue 
spatial, il s’agit d’une pénétration dans une zone masculine, 
donc prohibée. Le souk était alors chargé d’une image dange-
reuse. Aller au souk» était un déshonneur pour les femmes17». 

La répartition spatiale est en effet liée à une logique de l’hon-
neur qui structure et organise les rapports au sein du groupe. 
Les normes de pudeur et d’honneur régissent en effet leurs 
déplacements et leurs comportements selon les espaces où 
se trouve le corps. Ces codes ont engendré un monde de «ter-
ritoires» où les niveaux d’accès à ces espaces illustrent bien le 
rapport à une organisation urbaine fondée sur la dominance 
masculine. Replacé dans une logique socio-religieuse, le culte 
de l’honneur dans la famille représente ainsi, pour la mère, le 
pôle de référence dans sa stratégie éducative à l’égard des 
enfants de sexe féminin. «La jeune fille est en quelque sorte 
dépossédée de son propre corps dans ce qu’il a de plus in-

7. MONQUID S., op.cit.
8. RAYMOND A., «Espaces publics et espaces privés dans les villes arabes traditionnelles», Monde arabe Maghreb-Machrek: Espaces et sociétés du monde arabe, n°123 (janv-
fév-mars), 1989, p.194-201
9. TRAKI Z., Symboliques corporelles et espaces musulmans, Tunis, éditions CERES, 1984, p.51
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time, puisque la sauvegarde de l’intégrité de son hymen est 
l’affaire de toute la famille. En contrepartie, la jeune fille vierge 
se voit extrêmement valorisée18». Le corps féminin, vierge, 
est considéré comme «réservoir d’honneur» et garant de la 
virilité de l’autorité masculine. C’est l’espace domestique ou 
privé qui est l’équivalent du corps des femmes, il est hurma 
(l’interdit, l’inviolable); et dans l’espace public, masculin, le 
corps s’habille des restrictions et des valeurs précitées et pour 
assurer l’interdit.

Une enquête menée en 201619 a pu montrer que cette répar-
tition socio-spatiale est toujours d’actualité. Cette étude a 
analysé l’appropriation des espaces privés et publics par les 
femmes dans la ville de Tunis. Elle a privilégié un axe d’analyse 
transversal qui est celui du passage des femmes du monde 
domestique privé à toutes les formes de l’espace urbain «pu-
blic». La ville reste pour les femmes un espace inégalitaire 
et violent. Bien que la répartition sexuelle traditionnelle ait 
connu une nouvelle dynamique et que les femmes se soient 
appropriées la ville, et y soient plus visibles, les témoignages 
montrent que l’accès et la mobilité des femmes dans l’espace 
urbain sont encore restreints et conditionnés par des facteurs 
d’ordre social et culturel, qui les soumettent à des normes de 
comportements, notamment par crainte d’être exposées au 
harcèlement ou agressions de rue.

La ville n’est également pas accessible de la même façon aux 
femmes de différentes catégories sociales. L’étude a en effet 
révélé une corrélation entre l’usage de la ville et les condi-
tion de vie des femmes interrogées, qui ne constituent pas 
un groupe homogène. Dans l’accès des femmes à l’espace 
urbain public, plusieurs paramètres entrent en considération: 
l’âge, la catégorie socio-économique, le milieu socio-culturel, 
le statut matrimonial des femmes, le salariat, le lieu d’habi-
tat ou la possession ou non d’un moyen de transport, etc. 
Ainsi, les femmes âgées et à faible niveau d’instruction de-
meurent beaucoup imprégnées par le système de valeurs tra-
ditionnel, codifiant les sorties féminines; elles sont donc plus 
dépendantes dans leurs déplacements et leurs sorties à leur 
quartier, espace de proximité. Les femmes salariées, instruites, 
ont généralement une plus grande maîtrise de la ville et un 
usage plus large de l’espace urbain. En revanche, le foyer est 
toujours considéré comme un espace féminin par excellence 
; les femmes salariées travaillent donc à l’extérieur et à l’inté-
rieur du foyer, continuant ainsi à assumer les responsabilités 
domestiques. L’éducation et la salariat des femmes, qui leur 
ont permis d’investir la ville, n’a pas remis en question la divi-
sion sexuelle du travail.

Institutionnalisation de la division sphère privée/sphère 
publique
Principe structurant des relations de genre, Sandrine Dau-
phin20 a analysé le rôle de l’Etat dans la construction des déli-
mitations de ce qui relève de la sphère publique ou privée et 
de leur opposition ; elle démontre notamment comment l’Etat 
a encouragé les femmes à rejoindre le marché du travail, sans 
remettre en cause la division sexuelle du travail. Cette division 
a renforcé la répartition des rôles entre femmes et hommes  
«l’homme chef de famille garantit les besoins matériels du 
ménage par son revenu tandis que la femme a un salaire, 
considéré d’appoint, et assure les tâches non rémunérées 
liées notamment aux soins de la famille21». 

En consacrant l’homme comme «chef de famille», le Code 
du Statut Personnel (CSP) tunisien maintient le privilège de la 
masculinité qui repose donc, d’abord, sur le pouvoir écono-
mique de l’homme. L’article 23 du CSP de 1956 stipulait que 
«la femme doit respecter les prérogatives du mari en tant que 
chef de famille et dans cette mesure lui doit obéissance...». 
Sur le plan pécunier, cette reprise du schéma familial tradi-
tionnel, religieux, se traduit par une obligation de l’homme 
d’entretenir son épouse et ses enfants : nourriture, logement, 
habillement, soins, etc.22. La situation évoluera avec la modifi-
cation de l’article 23, suite à la réforme de 1993. Dans sa nou-
velle version, l’article 23 prévoit que «la femme doit contribuer 
aux charges de la famille, si elle a des biens» ; d’après Lotfi 
Chedly, «disposer que l’épouse est amenée à contribuer aux 
charges de la famille de manière obligatoire si elle a des biens 
avec prise en charge de toute la famille, y compris le mari, 
c’est asseoir des relations basées sur l’entraide réciproque et 
la solidarité et non la hiérarchie»23. Il n’est d’ailleurs plus ques-
tion, comme dans le texte de 1956, que la femme doive obéis-
sance à son mari; le nouveau texte met l’accent sur une néces-
saire bienveillance réciproque et sur la coopération qui doit 
s’instaurer entre les époux. Bien que la position de la femme 
ait changé dans le couple, et que son rôle économique soit 
reconnu, l’époux, en tant que chef de famille, garde l’obliga-
tion de subvenir aux besoins de sa femme et de ses enfants. 
L’inégalité successorale trouve ses justifications profondes ici 
: elle prévoit d’accorder aux hommes le double de la part des 
femmes, car parce qu’ils sont garants du bien-être de tous les 
membres de la famille.

Politiques sociales, institutions médicales et construction 
de catégories sexuées

Au sein même de la sphère privée, et en dépit des mutations 
introduites par le CSP, le noyau dur de la dépendance fami-

18. LACOSTE-DUJARDIN C., Des mères contre des femmes, Maternité et patriarcat au Maghreb, Paris, La Découverte, 1996, p.88-89
19.  CHIKHAOUI S., «The urban space, space for a legitimate presence or a simple place of passage for women ? », pour Women In Cities International : https://femmesetvilles.
org/1383/
L’enquête a été menée, à Tunis, auprès de six femmes âgées de 23 ans à 49 ans, choisies pour offrir une diversité suffisante concernant: l’âge, leur milieu social ou d’origine 
(rurale ou citadine), leur profession, leur niveau d’instruction, leur situation matrimoniale, leur quartier de résidence et leur type d’habitat. Le choix des personnes a été princi-
palement déterminé par le quartier de résidence dans la ville. Les quartiers populaires et de moyen standing ont représenté l’essentiel de l’échantillon par rapport aux femmes 
des quartiers résidentiels. Cet échantillon tente d’inclure diverses catégories sociales qui permettent d’avoir une vision exhaustive. Chaque femme a été interrogée seule et, 
dans certains cas, l’entretien prenait la forme d’un récit de vie. Les entretiens ont eu lieu la plupart du temps dans des espaces publics (notamment dans des cafés ou sur leur 
lieu de travail); ils ont été menés en arabe. 
20. DAUPHIN S., «Action publique et rapports de genre», Revue de l’OFCE, 2010/3 (n° 114), p. 265-289. DOI : 10.3917/reof.114.0265. URL: https://www.cairn.info/revue-de-l-
ofce-2010-3-page-265.htm
21. Op.cit.
22. L’article 50 (CSP) dispose que: «La pension alimentaire comprend la nourriture, l’habillement, le logement, l’instruction et tout ce qui est considéré comme nécessaire à 
l’existence, selon l’usage et la coutume».
23. CHEDLY L., Les relations pécuniaires entre époux. Cinquante ans après l’entrée en vigueur du Code du statut personnel tunisien. In: Revue internationale de droit comparé. 
Vol. 59 N°3,2007. pp. 551-593 (p.562)
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liale des femmes est ainsi conservé. On retrouve aujourd’hui 
cette idéologie familiale dans la structuration des politiques 
sociales, notamment celles qui ont trait à la santé et aux droits 
sexuels et reproductifs, favorisant aussi la dépendance des 
femmes. En Tunisie, pour accéder, à titre d’exemple, aux ser-
vices de périnatalité (soins prénatals, accouchement, soins 
post-natals) un carnet de santé familial est nécessaire. Cela si-
gnifie que les femmes célibataires qui décident de poursuivre 
leur grossesse, dépendent de leur père ou de leur mère ; et 
si elles ne déclarent pas leur grossesse à leurs parents – ou si 
elles sont chassées de chez elles, ces-dernières n’ont pas le 
droit d’accéder, gratuitement, aux soins périnataux24 ; elles ne 
bénéficient d’aucune protection sociale. Les discriminations 
et violences administratives et médicales dont sont victimes 
les mères célibataires, en particulier, puisent leur force dans 
un pouvoir étatique garant d’un ordre social patriarcal, et 
conservateur, qui mobilise la religion pour se légitimer et per-
mettre le contrôle du corps et de la sexualité féminins. Ainsi, 
le modèle «positif» de féminité, en vigueur, s’incarne, dans la 
virginité, la pureté sexuelle féminine, soit dans le respect des 
interdits sexuels, l’honneur familial, le rôle d’épouse fidèle et 
légitime, qui procrée, etc.25. 

Cecile Ventola26 a, par ailleurs, soulevé l’absence des hommes, 
dans le domaine de la santé reproductive. La chercheuse a 
analysé la manière dont la prise en charge médicale de la re-
production s’est focalisée sur les femmes. Elle s’est intéressée, 
plus spécifiquement, à la médicalisation de la contraception 
et les normes qui la traversent, autrement dit, la façon dont 
l’institution médicale renforce la construction de rôles sexuel-
lement différenciés en matière de reproduction. Elle affirme 
que la médicalisation de la contraception a accentué sa fémi-
nisation, en excluant les méthodes qui permettent d’impliquer 
les deux membres du couple, au profit de méthodes médi-
cales féminines : «en mobilisant des représentations natura-
lisantes des femmes et des hommes, cette définition dessine 
une répartition genrée des responsabilités et compétences en 
matière contraceptive»27.

Sa recherche se fonde sur une quinzaine d’entretiens semi-di-
rectifs conduits auprès de praticiens prescripteurs de contra-
ception en Île-de-France en 2012 et 2013. L’auteure explique 
comment leurs discours reflètent, dans leur majorité, une per-
ception genrée des individus et de leurs compétences contra-
ceptives : les femmes seraient ainsi «naturellement» intéres-
sées par leur fertilité (car toute femme aurait conscience de 
sa capacité reproductive) par opposition à des hommes indif-
férents (car ils ne risquent pas de tomber enceints et seraient 
donc moins intéressés par leur fertilité). Cette différenciation 
servirait de justification à l’exclusion des méthodes masculines 
de l’offre contraceptive. Quelle place occupe les hommes 
dans l’espace institutionnel de la santé reproductive ? 

«La gynécologie, spécialité médicale dédiée au corps fé-
minin, s’est développée sans que son équivalent masculin, 
l’andrologie, ne connaisse de destin similaire (…) Cette 
focalisation médicale sur le corps reproducteur féminin à 
partir du XVIIIe siècle a permis de refonder scientifique-
ment la différence des sexes, en inscrivant dans les dif-
férences anatomiques des qualités et des compétences 
sexuellement différenciées. Le modèle de représentation 
des sexes qui s’est construit à partir du XIXe siècle est un 
modèle binaire qui oppose masculin et féminin selon les 
modalités corps sain/corps malade, capacité/incapacité 
(…).Ce différentiel est perceptible dans l’état actuel des 
recherches sur la contraception masculine ou encore sur 
le traitement des infertilités masculines, domaines où les 
possibilités techniques sont très réduites pour les hommes 
par rapport à celles qui concernent les femmes»28. 

Les conséquences de ces représentations traditionnelles, 
selon lesquelles les femmes seraient plus concernées que les 
hommes par la reproduction, sont doubles. Elles favorisent, 
d’une part, l’idée que seules les femmes sont responsables 
des problèmes d’infertilité dans le couple ; le traitement – 
médiatique notamment – de la fertilité des hommes est peu 
visible et se focalise davantage sur une psychologisation et 
responsabilisation des femmes29, encourageant, non seule-
ment, la stigmatisation et la marginalisation des femmes qui 
ne procréent pas et créant un certain tabou autour de l’infer-
tilité des hommes. Si la reconnaissance sociale des femmes 
passe, souvent, par leur maternité, la masculinité est syno-
nyme de force, de puissance, de création et se heurte à l’idée 
d’infertilité, vécue par les hommes comme une blessure ; il 
existe en effet un amalgame entre virilité, ou masculinité, et 
fertilité. D’autre part, les représentations de l’institution médi-
cale qui entourent la reproduction des femmes a des effets 
sociaux indéniables, en particulier sur la répartition tradition-
nelle, genrée, des responsabilités parentales.

Bonne pratique : parentalité, paternité et masculinité posi-
tive
Au Canada, une campagne de sensibilisation à la paternité 
est organisée chaque année ; planifiée en 2017 sur la conci-
liation entre le travail et la famille, «une affaire de père aussi», 
et en 2018 sur le thème «Pères – parents à part entière !», qui 
a permis d’élaborer un cahiers de propositions de politiques 
publiques pour favoriser l’engagement des pères québécois 
auprès de leurs enfants, la campagne «Fier d’être père» pro-
grammée en juin 201930 a cherché à mobiliser et rendre visible 
l’engagement des pères. Cette campagne annuelle se base 
sur un sondage réalisé auprès de 2000 pères en décembre 
2018 ; 53% des interrogés estiment que l’implication des pères 
n’est pas valorisée au même titre que celui des mères, et huit 
pères sur dix disent souhaiter que les pères soient davantage 

24. MAFFI I. et AFFES M., «La santé sexuelle et reproductive en Tunisie. Institutions médicales, lois et itinéraires thérapeutiques des femmes après la révolution», L’Année du 
Maghreb, 17 | 2017, 151-168.
25. MAFFI I., DELANOË D., et HAJRI S., «La santé sexuelle et reproductive, champ d’exercice et d’affrontement des dominations de genre et de classe», L’Année du Maghreb, 
17 | 2017, 9-19.
26. VENTOLA C., «Prescrire un contraceptif : le rôle de l’institution médicale dans la construction de catégories sexuées», Genre, sexualité & société [En ligne], 12 | Automne 
2014, mis en ligne le 01 décembre 2014, consulté le 09 novembre 2019. URL : http://journals.openedition.org/gss/3215 ; DOI : 10.4000/gss.3215
27. Op.cit.
28. Op.cit.
29.  ROZEE V. et MAZGUY M., «L’infertilité dans les couples hétérosexuels : genre et «gestion» de l’échec», Sciences sociales et santé, 2012/4 (Vol. 30), p. 5-30. DOI : 10.3917/
sss.304.0005. URL : https://www.cairn.info/revue-sciences-sociales-et-sante-2012-4-page-5.htm
30. https://www.semainedelapaternite.org/wp-content/uploads/2019/09/RVP-rapport-SQP2019-web.pdf
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encouragés à s’affirmer en tant que parents. Le Regroupement 
pour la Valorisation de la Paternité (RVP) a donc élaboré une 
campagne promouvant un projet de société inclusif, où pères 
et mères contribuent, à égalité, au projet familial, à l’éduca-
tion et au bien-être de leurs enfants. Un ensemble de cinq 
revendications ont été élaborées par RVP ; elles s’adressent 
aux décideurs publics afin de promouvoir l’adaptation de poli-
tiques publiques favorisant le développement de comporte-
ments plus égalitaires parmi les nouveaux parents :

- La première revendication insiste sur la nécessité du père 
d’être impliqué et d’avoir un rôle à jouer dès les premiers 
instants de la grossesse ; cette revendication prévoit no-
tamment la formation des intervenants et des gestion-
naires aux besoins des pères et le développement d’indi-
cateurs de résultats intégrant les pères ;

- La seconde revendique l’accès à un congé parental long 
et flexible : elle propose, entre autres, d’allonger à 8 se-
maines (au lieu de 5) le congé parental réservé aux pères ; 
cette revendication invite, également, les acteurs publics à 
calculer les prestations sur la base du revenu familial, plu-
tôt que sur le revenu individuel de chaque conjoint, afin 
d’éviter que ce soit les écarts de revenus qui dictent le 
choix des parents ;

- La troisième revendique la possibilité, pour le père, de 
concilier ses responsabilités familiales avec ses responsa-
bilités professionnelles, sans subir de jugement ou de pré-
jugés sur la base du genre ; le RVP propose de sensibiliser 
le monde du travail à l’importance d’adopter une culture 
reconnaissant aux pères le même accès à la conciliation 
famille-travail qu’aux mères ;

- La quatrième revendication insiste sur la nécessité de 
prendre en considération le rôle, les besoins et attentes 
des pères dans les secteurs de la santé et des services 
sociaux, de l’éducation et des services aux familles, de 

manière que les responsables de ces services s’adressent 
autant aux mères qu’aux pères ;

- La cinquième réclame la possibilité, en cas de séparation, 
de maintenir le lien avec son enfant : cette revendication 
invite notamment à produire, systématiquement, des 
données genrées pour bien comprendre les parcours des 
mères et des pères dans le système judiciaire en matière 
familiale.

Principales recommandations : 

- Mettre en place un système de veille, de suivi et d’évalua-
tion des politiques publiques, sensible aux inégalités de 
genre, en particulier à l’impact de l’action publique sur les 
rapports sociaux de genre ; 

- Elaborer un diagnostic des institutions clés, et leurs per-
sonnels, afin d’évaluer leur compréhension, connaissances, 
compétences et culture – ou politique – organisationnelle, 
la gestion des ressources humaines et financières, liée à 
l’égalité des sexes ; 

- Etablir et mettre en œuvre un plan de renforcement des 
capacités des acteurs institutionnels clés à intégrer une 
approche genre dans les programmes, stratégies et poli-
tiques publiques,  notamment à ce qui a trait à la planifica-
tion stratégique, inclusive et participative ;

- Appuyer les acteurs institutionnels clés (ministères de la 
santé, de la jeunesse et des sports, de l’éducation, de 
la sécurité, et autres) dans l’élaboration d’une stratégie 
genre, sectorielle, accompagné de son plan d’action ; 

- Mettre en œuvre des initiatives, en partenariat avec la so-
ciété civile à l’échelle nationale, régionale et locale, visant 
à sensibiliser les citoyen.e.s, en particulier les garçons et 
les hommes, aux normes de sociales discriminatoires, qui 
sous-tendent les violences basées sur le genre.
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Introduction

«Il y a une vérité universelle, applicable à tous les pays, cultures 
et communautés : la violence à l’égard des femmes n’est ja-
mais acceptable, jamais excusable, jamais tolérable».1 

Mis à part le fait que c’est une violation des droits humains, la 
violence faite aux femmes, selon les estimations mondiales et 
régionales de la violence à l’encontre des femmes est le fléau 
le plus répondu dans le monde2. Cette dernières touche une 
femme sur trois dans le monde . Elle produit un désastre socié-
tal au niveau de la santé physique et mentale des femmes, des 
hommes et de leur bien-être. En plus, des études ont montré 
qu’il existe un cout économique3 de la violence, ainsi que des 
pertes colossales proliférées par les pratiques violentes com-
mises par certaines personnes.

En Tunisie, la violence persiste malgré l’avant-gardisme en 
matière de législation et d’adoption de conventions interna-
tionales. En 2016, le CREDIF a traité ce problème en question 
à travers une étude nationale intitulée «Violences fondées sur 
le genre dans l’espace public». Cette enquête, explicite clai-
rement l’ampleur de ce phénomène par le taux alarmant de 
la violence faite à la femme à travers toute la Tunisie. Ainsi, le 
taux de violences fondées sur le genre en Tunisie représente 
53,5% soit  plus de la moitié des femmes enquêtées ont dé-
claré avoir subi au moins une forme de violence entre l’année 
2011 et 2015.

Plusieurs études et recherches qui s’intéressent aux violences 
faites aux femmes en Tunisie et à travers le monde dont 
l’étude sur : «les représentations sociales des violences faites 
aux femmes chez les hommes : jeunes et adultes» publiée 
par le CREDIF en 2018, ont montré que généralement c’est le 
partenaire intime qui provoque ce genre de violences. Ce qui 
nous mène à se poser quelques questions tels que : 

Les pratiques, attitudes et comportements agressifs n’ont-ils 
donc pas un rapport quelconque avec le fait d’être un homme 
ou et d’être une femme ? la socialisation d’un homme est-elle 
la même chez la femme ? Existe-t-il des normes propres au 
masculin et d’autres normes assignées exclusivement au fémi-
nin ?

Existe-il un rapport entre la construction sociale de la masculi-
nité et les violences faites aux femmes ?

1. Construction sociale et construction de la masculinité

Les sciences humaines et sociales, ont longuement abordé 
la question des violences faites aux femmes sous plusieurs 
ongles. Cet article l’abordera également à travers l’approche 
genre de la masculinité lié à la construction sociale.

Si on se réfère aux travaux anthropologiques de Marguerite 
Mead sur les sociétés matriarcales on trouve, à priori, moins 
de violences faites aux femmes. Ainsi, ce phénomène est ex-
pliqué par la relation entre la construction sociale ou la socia-
lisation et l’incorporation chez des individus de jugements et 
de codes de conduites sociales distinctes pour les deux sexes 
sur les deux sexes. Ainsi être masculin ou féminin, les deux 
sexes sont contraints à intérioriser des normes sociales basées 
essentiellement sur la répartition genre des rôles dans une 
société donnée.

Les hommes, imprégnés par la représentation sociale de la 
masculinité, forgent entre-temps à partir de la socialisation 
primaire un habitus qui se traduit par l’exigence de la domina-
tion. Ce modèle est produit et reproduit par l’homme et par la 
femme. Ce processus dynamique se perpétue et évolue avec 
la socialisation secondaire, Bourdieu l’explicite clairement, « 
Si les femmes, soumises à un travail de socialisation qui tend 
à les diminuer, à les nier, font l’apprentissage des vertus néga-
tives d’abnégation, de résignation et de silence, les hommes 
sont aussi prisonniers, et sournoisement victimes, de la repré-
sentation dominante»4. Selon lui le fait d’être soumis n’est pas 
une nature propre à l’homme mais le résultat du processus de 
la socialisation. Ce qui nous mène à se demander :

Comment la socialisation a pu produire une masculinité qui 
légitime la violence faites aux femmes ? 

Et comment cette dernière génère une représentation sociale 
de la masculinité prédisposée à commettre ou à voir les vio-
lences faites aux femmes comme étant normal ?

Si on revient à l’évolution de la notion même de la sociali-
sation, à qui elle revient à Emile Durkheim, elle était définit 
par Dominique Bolliet et Jean Pierre Schmitt comme suit : 
«la socialisation, s’attache à comprendre les mécanismes de 
transmissions de la culture, comment les individus incorporent 
les valeurs, les normes, les rôles»5.

Socialisation, masculinité et violences faites aux femmes
Constat empirique et pistes de réflexions

Par : Zied  BOUHAOUALA

Doctorant en sociologie. CREDIF
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Par contre, Bernard Lahire, définit la socialisation d’une ma-
nière plus exhaustive : «L’individu intériorise des habitus et 
pas un seul. Les acteurs se caractérisent par la rencontre d’une 
pluralité de contextes venant de mondes sociaux différents et 
donc de lieux de socialisation différents. Lors des expériences, 
l’individu enregistre des schèmes (des manières de penser 
et d’agir) propres à chaque action et qu’il réutilise quand il 
est dans en situation. Le contexte a des effets inhibiteurs sur 
l’habitus. On dépasse le dilemme déterminisme ou liberté, les 
individus sont libres mais pas libres de faire n’importe quoi»6. 
Dans le sens où  la socialisation est un processus dynamique 
d’encrage et d’incorporation des normes d’une société qui 
conditionne les actions et les positions des individus modelé 
par l’habitus7, mais c’est aussi l’ensemble des attitudes et des 
comportements admis, qui caractérisent un groupe social. 
Dans cette configuration, le phénomène de la violence faite 
aux femmes est dans une dépendance réciproque8. La vio-
lence est un produit de la socialisation qui configure la mascu-
linité et la féminité des individus. Plusieurs études ont travaillé 
sur la question.

Les études et les approches sur les masculinités ont émergé 
essentiellement et construits dans les années 90 autour des 
phénomènes de violences, de la sexualité et autres. Bien que 
l’existence des formes de masculinités ont hormis l’analyse 
d’une optique dynamique de la socialisation car «Si les travaux 
développés dans ce nouveau champ de recherche ont per-
mis de mettre en lumière l’existence de différentes formes de 
masculinités, ils ont assez rarement été articulés à une analyse 
des processus et modalités de socialisation9» .

Alors que Roynette Odile, expose la question de la masculi-
nité comme un mécanisme obéissant à une socialisation gé-
nérant des positions préétablis et bâtis sur une culture  en se 
référant à la réparation sociale des deux sexes: «L’étude de la 
condition masculine suppose de détecter les systèmes de re-
présentations qui ordonnent le langage et les comportements 
masculins. Or, en ce domaine, il faut souligner l’extrême pré-
gnance dans l’imaginaire le plus contemporain d’un faisceau 
de représentations fort anciennes qui fondent la différence 
sexuée»10. 

Pour Bourdieu, la domination est principalement masculine. 
Dans ses analyses des rapports sociaux de sexes, il montre, 
qu’à travers la socialisation, les rapports sociaux de sexes se 
tissent à travers un modèle d’ordre masculin. Ce modèle four-

nis par le biais de l’habitus est un processus dynamique d’ap-
prentissage qui organise les réactions et exerce une violence 
symbolique. La domination masculine incorporée et repro-
duite dans la société, banalise la violence faite aux femmes, 
tout en se basant et tirant une légitimité socialement partagée 
qui se repose sur la perception du masculin.

En Tunisie, et selon une investigation menée par le CREDIF lors 
d’une enquête sur les «Représentations sociales des violences 
faites aux femmes chez les hommes, jeunes et adultes»11, nous 
avons noté que le rôle social attribué pour l’homme d’âge 
adulte majoritairement et dans plusieurs gouvernorats est le 
rôle productif en premier lieu et le rôle communautaire en 
second lieu. Les deux rôles de genre exercés essentiellement 
dans l’espace public, ou encore appelé un espace d’homoso-
cialité où les liens entre hommes se tissent, les visions et les 
représentations sociales se renforcent et se partagent d’une 
certaine manière. Pour les jeunes, il existe de nouvelles ins-
titutions de socialisations primaire, qui émergent depuis un 
moment12, la musique du rap connu sous le nom de Hip-Hop 
aux Etats Unis a été dans les années 70 une forme de rébellion 
et d’affirmation sur le plan identitaire dans les ghettos pour 
les afro- américains face à la discrimination raciale13. En Tunisie 
comme ailleurs, c’est une forme d’incorporation des messages 
transmis par les chanteurs de rap. Il se distingue avec son air 
agressif, une attitude critiquant l’économique, les classes so-
ciales, les formes de ségrégations, formes de discriminations  
ou encore les prohibés et les tabous, exerçant au passage une 
violence symbolique, perçu par les jeunes comme une forme 
d’audace et de courage véhiculant ainsi une banalisation des 
stéréotypes d’ordre misogyne.  Plusieurs chansons du rap, qui 
ont récolté des millions de vue, des rappeurs vénérés par les 
jeunes font ancrés des normes autres que celle transmises par 
la famille ou l’école. La femme objet sexuel, est l’image virale 
proposé par le rap et devenu la plus répondu surtout chez les 
jeunes, par la représentation social du corps en général mais 
du corps des femmes, objet de désir de séduction et de pro-
vocation ou encore de l’honneur, ces stéréotypes fondés sur la 
construction sociale du corps reposent sur un androcentrisme 
incorporé par une certaine lecture de la religion en rapport 
avec la femme et le social.

Cette forme de sociabilité juvénile issus d’un phénomène 
mondialisé de culturalisme, propageant  une forme de mas-
culinité complice14, pourra éventuellement produire plus tard 
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16. CREDIF, «Les représentations sociales des violences faites aux femmes chez les hommes ; jeunes et adultes». 2018

17. Famille, école,  groupe de pair, medias, espace professionnel, mosquée et  «Kotteb», espace public et autres espaces

pour les jeunes, une stratification sociale des sexes, des iné-
galités, des rapports de pouvoir ou encore une dissonance 
cognitive15. Le mâle dans le cadre d’une cohésion sociale, doit 
impérativement suivre et s’aligner à un modèle de masculinité 
solidaire et confortable, dans une dichotomie socialement 
partagé banalisant et soutenant la violence faite aux femmes. 
Ce même discours qui dévalorise de la femme et croit à la 
sacralité de l’image de la mère, tire ces deux paradoxes d’un 
processus de socialisation d’une part du modèle valorisant de 
la femme en tant que mère et de son rôle reproductif16  et 
défavorisant la femme et la réduisant à une relation au corps 
et aux stéréotypes articulés autour de la fragilité, l’émotion, 
l’instabilité, la légèreté et la passivité. Hypothétiquement, ces 
stéréotypes sont souvent intériorisés et véhiculés aussi par la 
femme elle-même dans un tourment d’analogie inconsciente 
dans une perspective de refoulement et d’autocensure pro-
pagé et construite par l’androcentrisme.

La violence faite aux femmes qui est le produit de la socialisa-
tion primaire et secondaire17 formant un habitus, une disposi-
tion construite socialement qui engendre les représentations 
sociales, des attitudes, des prédispositions, des actions, des 
réactions et des perceptions de la masculinité et de la fémi-
nité. Cette dernière répartition implique une image statique 
bien déterminée, déterminant les rôles de genre et des sté-
réotypes qui les certifies. Ce moulage issus de l’ordre social, 
produit une domination masculine et favorise une attitude 
misogyne et donne une certaine vision de la virilité, exerçant 
un pouvoir sur le sexe opposé et une violence symbolique al-
lant jusqu’à la tolérance et une forme de consentement social 
tacite face à quelques types de violences.

L’aisance que procure la domination, du masculin sur le fémi-
nin chez les hommes va jusqu’à la l’exercice de la violence qui 
est nullement ou faiblement scandalisé mais toujours légitimé  
par des motifs et prétextes convenable à l’image accrédité de 
la femme. La masculinité dans certaines sociétés demande à 
l’homme d’avoir un comportement agressif et dominant en-
vers la femme et de l’afficher ouvertement. On compte cer-
taines répliques employées par le groupe social pour inciter 
l’homme à corriger le comportement supposés «déviant» de 
la femme «corrige la tu es un homme ou quoi!» afin de conso-
lider l’ordre social bâtit sur la masculinité toxique et mettre 
fin à la propagation d’un contre modèle qui le mettre en dan-
ger et peut éventuellement déstabiliser la reproduction de 
ce système. Dans certaines circonstances, ces hommes vont 
au-delà de l’agression, et se ventent de leurs actes dans les 
espaces d’homo-sociabilité. Ces pratiques sont intériorisées, 
probablement analysées, acceptées ou refusées mais sure-
ment reproduites par d’autres hommes, convertis ou recon-
vertis à travers la socialisation à un consentement social de la 
représentation sociale de la masculinité et de la féminité.  Ce 
modèle à son tour se transfuse via les canaux et les institutions 
de socialisations à la dynamique des mécanismes d’appren-
tissage socioculturel, il sera intériorisé et partagé par d’autres 
individus, ces derniers retransmettront aux autres dans une 
spirale dynamique et perpétuelle dans le cas où on n’introduit 

pas des facteurs de changement. Le schéma ci-dessus illustre 
bien ce processus de reproduction de la violence faite aux 
femmes à travers cette socialisation basée sur la masculinité 
toxique :

2. Recommandations :

Afin de minimiser l’impact de cette masculinité toxique, on ne 
peut pas parler d’éradiquer dans l’immédiat, il est primordial 
de faire un travail dans l’immédiat sur la déconstruction des 
stéréotypes (au sens péjoratif) qui régissent et véhiculent une 
image assez dégradante des femmes. Mais en plus, il faut éga-
lement mettre en place un système de veille pour l’application 
de la loi 58/2017 et la constitution Tunisienne (2014). Il est aussi 
important de rompre avec l’esprit de l’impunité et s’impliquer 
plus, pour rendre l’espace public un espace sécurisé pour les 
femmes, s’agissent d’un effort des institutions de l’Etat et à 
la fois, un devoir citoyen, comme indiqué dans cet article, la 
Tunisie dispose d’un cadre juridique riche en matière d’égalité 
entre les deux sexes. 

➢ La famille :
En amont,

La mise en place des clubs œuvrant pour le renforcement des 
capacités pour les futurs parents afin de les initier à une péda-
gogie d’éducation qui encre et instaure les valeurs positives 
portant sur l’égalité entre les deux sexes et brisant les stéréo-
types tel que le traitement différencié,  le choix de jouets et 
des couleurs en fonction du sexe de l’enfant.

En aval,

Mise en place des clubs de paroles des parents afin de par-
tager les bonnes pratiques en matière d’éducation, ou en-
core de partager leurs inquiétudes face a des situations peu 
confortables, et de s’inspirer des stratégies qui on portés leurs 
fruits en matière de redressement comportemental.
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➢ L’école :
Repenser le contenu des manuels scolaires et des livres en 
matière de genre et de l’image des deux sexes, il s’agit de 
revoir les messages derrière les stéréotypes du masculin et 
du féminin, arrêter de résumer l’image de la maman ou de 
la femme dans la dimension reproductif du genre et essayer 
d’initier une culture égalitaire basée sur le droit des femmes 
au triple rôle du genre (rôle productif, reproductif et com-
munautaire), faire en sorte également d’appuyer l’idée du 
devoir reproductif chez les hommes dans sa dimension non 
biologique mais socioculturelle (prendre soin des personnes à 
mobilité réduite, l’allaitement artificiel, participation égalitaire 
aux tâches ménagères).

➢ Les Médias (tous les médias confondus) 
Travailler avec les leaders d’opinions sur la diffusion d’une 
image égalitaire des deux sexes, voire même utiliser des 
mesures positives. D’après l’études sur « les Représentations 
sociales des violences faites aux femmes chez les hommes, 
jeunes et adultes.» nous avons noté la construction des re-
présentations sociales assez inquiétante en ce qui concerne 
l’image de la femme, et nous avons également noté une rup-
ture épistémologique ou un retard auprès des acteurs qui 
œuvrent pour l’égalité dans le suivi des tendances nouvelles 
des mécanismes de socialisation, il est impératif d’innover en 
matière d’actions et d’interventions empirique pour essayer 
de changer les normes arbitraires aux normes basés sur la no-
tion de citoyenneté et une culture de la paix.

➢ Pour la Télévision et la radio :
Un cycle de formation pour les animateurs, les rédacteurs et les 
réalisateurs des émissions s’impose en urgence, ce cycle sera 
en premier lieu une forme de sensibilisation sur la situation 
en Tunisie en matière juridique et scientifiques pour expliquer 
la gravité du phénomène de la violence faites aux femmes 
et expliquer la responsabilité l’influence des médias dans la 
construction de l’image de la femme dans un processus de 
socialisation et l’impact de la diffusion d’une image égalitaire.

➢ Réseaux sociaux :
Nous proposons une approche de sensibilisation qui suit les 
tendances, en s’attaquant sur les mécanismes qui diffusent les 
images baisées et de focaliser le travail sur les réseaux sociaux 
tels que Facebook, Instagram ou encore Tiktok pour cibler la 
catégorie de jeunes, acteurs et consommateurs de ce genre 
de réseaux.

• Le Rap / Hip-Hop :

Pour les jeunes, faire un travail avec les célébrités du Rap qui 
exercent une grande influence sur le processus de la socia-

lisation et la construction identitaire,  cette approche tend à 
sensibiliser et appuyer les rappeurs pour la production d’un 
tube tendance qui valorise l’image de la femme et promouvoir 
la culture de la paix et de la tolérance.

• Autre espaces de socialisations en Tunisie :

Pour un travail sur les changements des mentalités et des atti-
tudes, il faut tenter le passage par les circuits non habituels ou 
les moins conventionnels ; il existe des espaces d’échanges 
sociales dédiés à chaque sexe, peuvent être une source de 
compagnes de sensibilisations optant pour une vision de dé-
construction des stéréotypes et des représentations sociales 
dégradés de la femme, cet effort de construction sera accom-
pagné par une reconstruction d’un modèle social basé sur 
l’égalité, apriori, ces espaces dans lesquelles et d’une manière 
générale se partagent les représentations sociales ordinaires 
divisant les rôles de genre au profit des homme, il serait op-
portun de convertir ces espaces en travaillant sur des acteurs 
biens déterminés,  je cite quelques exemples :

Espace Acteur

Salon de coiffure pour hommes Le coiffeur

Espace de jeux (PlayStation) L’employé 

Le Café Le serveur 

Les moyens de transports   
(taxi- taxi collectif)

Le chauffeur 

Le bar Le Barmen

Le Hammam L’employé 

La mosquée L’imam

Salle de sport Coach

L’école L’enseignant 

La sensibilisation visent les spécificités de chaque acteur 
des espaces susmentionnés, sera un atout pour la promo-
tion d’une image positive et égalitaire de la femme, dans un 
second lieu impliquer ces acteurs avec une formation de for-
mateurs (T.O.T) qui prendra en considération la spécificité de 
chaque profil.

Cette formation comprend également les leaders d’opinions 
religieux, renforcer leurs capacités et faire en sorte de les 
convaincre de l’importance de la diffusion d’une culture de 
la paix, de la tolérance et de l’égalité en s’inspirant du texte 
sacré pour bâtir un contre discours face aux interprétations à 
connotation misogyne ou violente.
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L’islam est-t-il androcentrique1? Une question qui condensait 
à la fois le questionnement sur le rapport entre Religions et 
femmes, ainsi que le rapport entre homme et femme en tant 
que rapport de domination régulé par la loi divine. 

L’islam légitime-t-il les violences à l’égard des femmes? 
Contextuellement en Tunisie, la doctrine malikite adoptée et 
institutionnalisée par l’Etat depuis des siècles2, avec sa matrice 
théologique orthodoxe, a-t-elle  contribué à une telle version 
actuelle du code du statut personnel ?  Produisait et reprodui-
sait-elle la domination masculine ?

Des questions qui se posent est un débat qui s’impose, dont 
l’interrogation risque d’être prohibée et interdite, des ques-
tions qui cherchent des réponses, en passant par le religieux/
le sacré et en traversant toute une matrice socio-économique 
culturelle juridique et politique, pour appréhender et com-
prendre, hypothétiquement, la complexité du rapport entre 
religion, domination masculine et  violences faites aux femmes.

In situ, ce papier intitulé  «Le passage de la violence symbo-
lique à la violence physique»: Domination masculine et rap-
port au religieux», dans le cadre du bulletin semestriel de l’ob-
servatoire du genre et égalités des chances du CREDIF, sera 
une esquisse compréhensive pour répondre à ces questions 
de recherches. 

A priori, c’est une problématique taboue ! Toute recherche 
qui essaye d’approcher le rapport entre religion (L’islam dans 
notre contexte) et violences en général est stigmatisée dans 
les deux lectures dominantes : Si elle affirme une hypothèse 
qui relie causalement la religion et la violence ou si elle infirme 
cette hypothèse en déliant la religion de la violence. Tous 
dépend des lecteurs et commentateurs qui présentent leurs 
critiques et parfois leurs attaques pour n’importe quel travail 
de recherche sur cette thématique. Les lecteurs peuvent être 
des pairs3 : avec des lectures qui intériorisent leurs positions 
dans le champ académique en général et dans l’agora des 
sociologues ainsi que leurs «Doxa», les lecteurs sont  aussi les 
journalistes ou les lecteurs ordinaires qui font partie de l’opi-
nion publique en général. Ces critiques et ces attaques appa-
raissent comme si le champ des recherches est transformé à 
un tribunal, le chercheur à un avocat ou procureur, et la reli-
gion à une accusée ! 

Radicalisation religieuse ou violences faites ou femmes au nom 
de la loi divine ou d’autres formes de rapport entre religion et 

violences mettent en exergue ce problème de recherche qui 
s’est transformé à un problème pour tous les chercheurs ! 

En effet, le rapport entre le religieux et les violences faites aux 
femmes présente un problème de recherche sociologique 
mais surtout théorico-méthodologique dont l’écart entre 
les connaissances existantes et une connaissance estimée 
capable d’appréhender ce phénomène dans sa complexité 
actuelle et répondre aux questions qui essayent de décor-
tiquer une telle problématique ainsi que la rareté des don-
nées et quantitatives et qualitatives sur les violences faites aux 
femmes en Tunisie.

Les violences faites aux femmes comme violences du genre 
ne sont pas des actes isolés, imputables à leurs auteurs agres-
sifs, mais une donnée structurelle et systématique d’un ordre 
global, fondé sur la domination masculine et disqualification 
sociale du féminin dans ce système4. 

Également, étant un système précepte de catégorisation et 
reposant sur des approches anthropologique et historique, 
le genre peut alors être saisi comme une modalité des rela-
tions sociales. Non seulement ces relations changent selon les 
sociétés mais elles évoluent dans leur contexte, développant 
des systèmes de significations propres à chaque collectivité, 
fondés sur des valeurs et des normes spécifiques, imprégnant 
ainsi des croyances et des représentations des acteurs. Par 
conséquent, le genre entretient un lien étroit avec les rapports 
hommes/femmes, filles/garçons. Dans cette perspective, il est 
appréhendé comme une éducation à la relation à l’autre et ou 
les identités de genre peuvent révéler dans les pratiques un 
«ordre sexué» invoquant les attributs de la masculinité et de la 
féminité, et confortant ainsi des inégalités voire des violences 
par les stéréotypes dominants5.  

Par ailleurs, pour plus d’empiricité, en se basant sur  les études 
et les travaux antérieurs sur les violences faites aux femmes 
en Tunisie, on peut partir d’un constat statistique qui décrit le 
phénomène des violences faites aux femmes en Tunisie :

Selon l’enquête nationale sur les violences à l’égard des 
femmes dans l’espace privé en Tunisie (2010) :47,6 % des 
femmes, soit une femme sur deux, âgées de 18 à 64 ans, sont 
victimes d’au moins une de formes de violences physiques, 
psychologiques, sexuelles ou économiques6. 

Selon la même enquête La violence psychologique et la vio-
lence physique dominent la prévalence de la violence conju-

Le passage de la violence symbolique à la violence physique :  
Domination masculine et rapport au religieux

Esquisse pour une approche critique 

Par : Sofiane JABALLAH

Doctorant en sociologie. Ur ECUMUS. Université de Sfax

1. L’androcentrisme (du grec andro-, homme, mâle) est un mode de pensée, conscient ou non, consistant à envisager le monde uniquement ou en majeure partie du point de 
vue des êtres humains de sexe masculin. 
2. Saad GHRAB : Ibn ARAFA et le Malikisme en ifriqiya au IIX è - XIV è siècles. Tunis, publication de la Faculté des Lettres de Manouba, série lettres, vol. XII, 1992, p. 202.
3.  Dans les disciplines scientifiques, l’évaluation par les pairs (ou peer review selon l’expression anglophone couramment utilisée) désigne l’activité collective des chercheurs 
qui jugent de façon critique les travaux d’autres chercheurs (leurs «pairs»).
4. CREDIF, «Les représentations sociales des violences faites aux femmes chez les hommes : jeunes et adultes».2018.p32
5.  Idem
6. Ministère de la santé, ONFP, AECID Espagne, Enquête nationale sur la violence à l’égard des femmes en Tunisie, Rapport principal, Tunis, Juillet 2010.
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gale : à peu près une femme sur cinq a connu au moins une 
fois dans sa vie la violence physique et une sur 6 a fait état 
d’une violence sexuelle. La violence économique est, quant à 
elle, relativement peu fréquente.

Selon l’étude faite par le CREDIF intitulée : «Femmes et 
hommes en Tunisie Indicateurs et chiffres»7 on peut citer les 
chiffres suivants : 

Le nombre de demandes de permission de mariage avant 
l’âge de 18 ans à l’année judicaire (2015-2016) enregistre 408 
demandes.

Pour les divorces prononcés selon le type (2015-2016), les 
hommes sont plus nombreux à demander le divorce par ca-
price (53 pour cent contre 45 pour les femmes). Alors que le 
divorce pour préjudice est fréquent chez les femmes (10 pour 
cent contre 7 pour cent pour les hommes.)

Le nombre d’affaires traitées de crimes sexuels contre une 
femme reste élevé en 2015-2016 :(484 victimes).

Prévalence de la violence faite aux femmes dans la rue (2015) :

53,5% des femmes ont été victimes de violence dans un es-
pace public au moins une fois. 1femme sur 2 déclare avoir subi 
au moins une fois une forme de violence dans la rue.

37,71% violence verbale 35,53% violence psychique   19,51% 
violence sexuelle 18,44 % violence physique.

A fortiori, l’homme accusé de toutes ces violences, est un 
homme pluriel. Ainsi appréhendait «Lahire» la notion de 
l’habitus8 . En outre, les hommes ne sont pas tous misogynes 
sexistes ou agresseurs violents, ou si l’on peut le dire les 
hommes jouent les rôles que la société les a accordé, diffé-
remment. Puis, les hommes qui vivaient dans le même condi-
tionnement socio-économique et culturel et politique, ne 
l’incorporent pas et ne l’intériorisent pas de la même manière 
et n’auront pas les mêmes dispositions culturelles et attitudes 
et comportements cognitifs donc ils n’établissent pas avec ce 
conditionnement le même rapport, ne donnent pas le même 
sens à leurs actions9,  ces sens varient selon l’individu10  qu’il 
ne définisse pas sa situation de la même façon qu’un autre 
qui partage avec lui cette situation11. Un conditionnement 
caractérisé par la domination masculine n’engendre pas un 
seul type de dominant ni une seule forme de domination ni 
les mêmes produits de cette dernière : La violence symbolique 
qui crée la domination, le refus de cette domination et même 
avoir un rapport de non domination : un rapport basé sur 
l’amour comme mécanisme de destruction de la domination 
comme le prédit la clairvoyance de Pierre Bourdieu dans son 
post-scriptum sur la domination masculine12. 

Ceci nous ramène, in abstracto, à poser les questions sui-
vantes : 

Comment et pourquoi des hommes deviennent violents à 
l’égard des femmes ? Comment ces violences, essentielle-
ment les violences physiques, perpétuent phénoménalement 
avec une telle régularité et constance ?   Qu’est-ce qu’il  jus-
tifie et légitime donc il reproduit socialement ces violences ? 

Le rapport entre loi religion et culture explique-t-il la violence 
à l’égard des femmes ? Quelle est la place de la religion, 
comme composante principale de la culture13,  voire de la reli-
giosité dans l’objectivité et la subjectivité déterminante de ce 
genre des violences ?

Comment fonctionne le système de la domination masculine? 

Quelle esquisse compréhensive possible pour appréhender le 
rapport entre les violences faites aux femmes et le religieux 
dans la société tunisienne ? Comment comprendre heuristi-
quement, dans une posture hypothétique, le processus du 
«devenir violent» dont l’homme passe de la violence symbo-
lique à la violence physique ?  Et quelles recommandations 
appropriées pour lutter contre une telle situation ? 

I. Une note sur les ressorts de la domination :

Les mécanismes constituants de la domination masculine et la 
masculinité dans l’ordre patriarcal. II s’agit d’une conjonction 
d’attributs, de valeurs, de fonctions et de conduites que l’on 
considère comme constitutives du fait d’être un homme dans 
une culture donnée. Ces éléments ont composé universelle-
ment des modèles dominants considérés comme des schémas 
socialement et culturellement construits au sein desquels les 
hommes occupent systématiquement une position de supé-
riorité justifiant en retour la soumission des femmes. Il revient 
en second lieu de mentionner que les cultures patriarcales 
produisent des privilèges liés au pouvoir du masculin, privi-
lèges qui eux-mêmes induisent une justification implicite d’im-
punité. Produit et revendiqué comme norme quasi-naturelle, 
le système patriarcal légitime les hommes dans l’évidence de 
leur domination. C’est ainsi qu’il pose comme allant de soi 
pour les hommes de parler, de s’imposer dans l’espace social, 
de construire des mécanismes de légitimation plus ou moins 
sophistiqués à l’expression et à la perpétuation de la violence 
dans les sphères du religieux, de l’éducation, du social, des 
arts, du droit, des sciences et des techniques14. 

Dans la société tunisienne, l’homme incorpore et intériorise 
toute une culture patriarcale basée sur la domination du mâle, 
sa supériorité et sa construction socio-culturelle pour devenir 
un homme comme le GENRE le dit et l’exige !  Ce genre est 
prédéterminé par l’économique, le social et le  culturel dont la 
prépondérance du religieux.

7. «Femmes et hommes en Tunisie : Indicateurs et chiffres».Editions du CREDIF.2018
8. Lahire Bernard, «L’homme pluriel. La sociologie à l’épreuve de l’individu», dans : Catherine Halpern éd., Identité(s). L’individu, le groupe, la société. Auxerre, Editions Sciences 
Humaines, «Synthèse», 2016, p. 57-67. DOI : 10.3917/sh.halpe.2016.01.0057. URL : https://www.cairn.info/identites--9782361063283-page-57.htm
9. Gonthier Frédéric, «Weber et la notion de «compréhension»», Cahiers internationaux de sociologie, 2004/1 (n° 116), p. 35-54. DOI : 10.3917/cis.116.0035. URL : https://www.
cairn.info/revue-cahiers-internationaux-de-sociologie-2004-1-page-35.htm
10. Le Breton David, «Mauss et la naissance de la sociologie du corps», Revue du MAUSS, 2010/2 (n° 36), p. 371-384. DOI : 10.3917/rdm.036.0371. URL : https://www.cairn.info/
revue-du-mauss-2010-2-page-371.htm
11. On doit la notion à «Znaniecki» : Référence : Weinberg Achille, «Le paysan polonais, itinéraire d’un migrant», Sciences Humaines, 2000/8 (N°108), p. 34-34. URL : https://www.
cairn.info/magazine-sciences-humaines-2000-8-page-34.htm
12. Bourdieu : Post-scriptum sur la domination et l’amour dans ;  «la domination masculine» éditions du Seuil,1998
13. La culture en tant qu’ensemble complexe comprenant les connaissances, les systèmes symboliques, les valeurs, les normes, les modes de vie et leurs supports matériels 
acquis et partagés en société. Ensemble des activités et représentations symboliques par lesquelles une collectivité permet de donner sens à la vie individuelle et collective.
14. «Rapports de domination masculine a travers les violences du genre : quelques caractéristiques culturelles et normes sociales» URL: http://corneey.com/w5fa6b
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En fait, comme il l’affirme Bourdieu, «la division entre les sexes 
paraît être «dans l’ordre des choses», comme on dit parfois 
pour parler de ce qui est normal, naturel, au point d’en être 
inévitable : elle est présente à la fois, à l’état objectivé, dans 
les choses (Exemple dans la maison dont toutes les parties 
sont sexués), dans tout le monde social et, à l’état incorpo-
ré, dans les corps, dans les habitus des agents, fonctionnant 
comme systèmes de schèmes de perception, de pensée et 
d’action»15.  

A fortiori, dès son enfance et sa socialisation primaire, 
l’homme  apprend et on lui apprend à être un homme, et être 
un homme, dans une société comme la nôtre, est tellement 
dans l’ordre des choses !

En effet le privilège masculin est aussi un piège et il trouve 
sa contrepartie dans la tension et la contention permanentes, 
parfois poussés jusqu’à l’absurde, qu’impose à chaque homme 
le devoir d’affirmer en toute circonstance sa virilité16. 

De facto, l’homme en tant que «Devenir» est incarné dans une 
trajectoire dont on socialise le petit homme ; «l’enfant» avec 
un clivage qui se diachronie avec lui ainsi qu’avec un dilemme 
existentiel éternel ; Comment devenir/et rester dominant 
«symboliquement» sans avoir recours à la violence physique 
qu’il doit la contrôler ainsi que ses pulsions, alors que toute 
son enfance est basée sur une violence contre soi-même.

En effet, la politesse et la violence entretiennent donc des re-
lations de proximité, malgré leur (apparente) antinomie. Si elle 
permet de contenir la violence, de la contrôler, l’anticiper ou la 
neutraliser afin que la vie sociale soit possible dans une forme 
d’attention à l’autre, la politesse oblige le locuteur à préserver 
la face d’autrui (Ce qui peut signifier : Se faire violence à soi-
même). Si la politesse amène à se dominer, la violence vise à 
dominer autrui et à exercer une force pour contraindre l’autre 
à réagir17. 

Ce devenir, devenir un Homme, est caractérisé par une 
construction de masculinité18  en opposition avec la féminité!  
Le «Al-Haram»19, le «Al-Ib»20, pleurer par exemple c’est un «Ib» 
et c’est stigmatisant pour un homme de pleurer, «Al Charaf»21  
et les critères  du mérite d’être un «Rajel»22 et «Rjouliya»23 
créent  l’isthme entre le masculin et le féminin ce qui exerce 
sur l’homme une coercition et une contrainte, une violence 
des valeurs et des normes qui l’obligent à être violent avec 
soi-même. Une violence contre soi comme le montrait les tra-

vaux de Norbert Elias. En effet, cette auto-violence, fonction-
nait comme une répression des pulsions d’agression comme 
en d’autres (les relations sexuelles ou les manières de table 
par exemple), la contrainte se mue au fil des générations en 
autocontrôle, sorte de surmoi au sens freudien, mais variable 
selon les sociétés et les époques. 

C’est pourquoi Norbert Elias parle, quoique avec précaution, 
des «lois» de la sociogenèse et de la psychogenèse. Selon 
cette idée, de nouvelles normes se propagent sous l’action 
d’instances éducatives ou religieuses et se fixent rituellement 
de telle manière qu’elles se reproduiront automatiquement 
tant que n’interviennent pas de profondes modifications de la 
structure des rapports sociaux. La contrainte, devenue auto-
matique, est de moins en moins perçue comme la «politesse» 
que l’on doit à autrui. Les parents, qui ont accepté comme 
«naturels» et allant de soi certains standards, poussent leurs 
enfants à réfréner leurs penchants devenus intolérables au re-
gard d’un niveau de sensibilité d’abord défini par le contexte 
social : «Ainsi s’accomplit dans chaque individu, en raccourci, 
un processus qui, dans l’évolution historique et sociale, a duré 
des siècles et dont l’aboutissement est la modification des 
normes de la pudeur et du déplaisir24. 

Ce système intervient, inconsciemment, chez l’individu comme 
un raccourci de tout un processus historique, ce raccourci lui 
exige cet ensemble des contraintes pour pouvoir  appartenir 
à la société et s’identifier en tant qu’individu et pour mériter 
son genre, assumer sa virilité dressée, vivre sa masculinité, 
appartenir à la société et dominer l’autre sexe par la force 
des symboles qui justifient cette domination. Une domination 
qu’elle le domine lui aussi : un homme non dominat n’est pas 
un homme ! Ceci, selon les représentations sociales25 dans 
une société comme la nôtre, est une loi: la loi de la nature, du 
dieu, du sens commun ou de la coutume  et parfois du code 
du statut personnel. Les justifications changent selon le l’uti-
lisateur, mais ce qui est clair que la domination masculine est 
normalisée, dans l’ordre des choses, elle est devenue légitime 
et, relativement parlant, légale !

Ce raisonnement nous ramène, au préalable, pour mieux ap-
préhender les ressorts et les issues de cette légitimation ou 
légalisation, à poser la question suivante :

Quelle place du religieux dans une telle naturalisation/norma-
lisation/ légitimation et légalisation de la domination mascu-
line ?

15. Bourdieu,Op.cit,  page 8
16. Ibid. p75
17. Claudine Moïse et Alina Oprea, «Présentation. Politesse et violence verbale détournée», Semen [En ligne], 40 | 2015, mis en ligne le 17 novembre 2015, consulté le 16 
novembre 2019. URL : http://journals.openedition.org/semen/10387
18. Pour plus de détails sur la construction masculine en rapport avec les violences faites aux femmes, veuillez consulter, dans le même cadre de ce bulletin,  le papier de Bou-
haouella Zied intitulé «Socialisation, masculinité et vioences faites aux femmes. 
19. Le prohibé ou dans un autre registre le profane 
20. Reprocher un tel déshonneur/e qui honteux 
21. L’honneur 
22. L’homme
23. Manifestation d’un comportement d’un homme idéal

24. «Termes clés de la sociologie de Norbert Elias», Vingtième Siècle. Revue d’histoire, 2010/2 (n° 106), p. 29-36. DOI : 10.3917/vin.106.0029. URL : https://www.cairn.info/revue-
vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2010-2-page-29.htm

25. Selon une étude faite par le CREDIF intitulé : «les représentations sociales des violences faites aux femmes chez les hommes : jeunes et adultes». 2018 
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II- L’habitus, le religieux, la domination et les violences : 
Quelle configuration ?
1- L’habitus religieux :

«Thanks to Bourdieu, we can finally say that religious 
belief has a home. This home is the habitus, which is as 

much bodily as mentally constituted»26 

In fine, selon  «Terry Rey», qui écrit dans le contexte des 
sciences sociales nord-américaines, les sociologues des reli-
gions ont trouvé dans la notion d’habitus un moyen privilégié 
de «localiser la croyance». La notion d’habitus permet en effet 
de penser la socialisation religieuse en termes d’incorporation 
et de dispositions distinctives, investies dans la pratique sur le 
mode de l’«invention sans intention d’une improvisation ré-
glée». Cette notion est pourtant quasiment absente du champ 
français des sciences sociales des religions27.  

Bourdieu, comme le souligne Bernard Lahire,a construit une 
grande partie de sa théorie de la pratique et son concept 
d’habitus contre les théories intellectualistes de la pratique, 
c’est-à-dire contre l’idée d’une pratique orientée rationnel-
lement, intentionnellement, volontairement vers des fins 
explicites, contre l’idée d’une réflexivité, d’une conscience 
consciente, systématique et calculatrice. Ainsi il définit l’habi-
tus comme «une forme incorporée de la condition de classe 
dans les dispositions culturelles» et donc «un avoir transformé 
en être». Dans cette formule abrégée, l’Avoir correspond à la 
structure de capitaux caractéristique de la condition de classe 
et l’Etre correspond à un «système de schèmes de perception, 
de pensée, d’appréciation et d’action» que cet «avoir» rend 
plus plausible et que l’individu a intériorisé28. Dans cet ETRE 
au majuscule on peut saisir des êtres qui varient selon l’AVOIR 
dont le religieux s’inculque depuis le «Koutab»29 en passant 
par l’école au lycée en traversant une socialisation primaire 
et secondaire dans et sur et par la famille, l’espace public, 
les réseaux sociaux et les médias, un religieux institutionnel 
et populaire, un religieux purement androcentrique quand il 
fonctionne comme un régime d’autorisation de la supériorité 
masculine et la légitimité, en l’occurrence, de sa domination 
sur le féminin.  Un régime inculqué dans un sens pratique.

En effet  «le sens pratique est ce qui permet d’agir comme 
il faut [...] sans poser ni exécuter un “il faut”, c’est une règle 
de conduite»30. Il est indissociable du concept d’habitus qui, 
rappelle-t-il, «a pour fonction primordiale de rappeler forte-
ment que nos actions ont plus souvent pour principe le sens 
pratique que le calcul rationnel»31. De façon générale, écrit-
il, «le degré auquel on peut s’abandonner aux automatismes 
du sens pratique varie [...] selon les situations et les domaines 
d’activité, mais aussi selon la position occupée dans l’espace 
social»32. 

A posteriori, le discours religieux dominant dans le monde 
arabo-musulman aujourd’hui, au Maghreb  et en Tunisie préci-
sément dont la dominance du malikisme adoptée par l’état33 , 
est un discours voire une praxis à la fois orthodoxe et conser-
vatrice qui légitime, par défaut, la domination masculine donc 
elle contribue dans la production et reproduction d’un habitus 
religieux androcentrique et un sens pratique qui permet d’agir 
selon des règles de conduite qui intériorisent la supériorité 
de l ’homme et la légitimité religieuse et culturelle de cette 
supériorité affirmée par un sentiment d’ascendance morpho-
logique physique et psychique. 

2- Le malikisme :
De facto, À la mort d’Ibn Hanbal, en 855, la doctrine juridique 
de l’islam était donc arrivée à maturité. L’orthodoxie était re-
présentée par les écoles dont une sorte de consensus décida 
de limiter le nombre à quatre (hanafisme, malikisme, cha-
fi’isme, hanbalisme) pour préserver l’unité et limiter les sources 
de divergences. Ces écoles, dont les divergences ne portent 
que sur les ramifications, sans affecter l’unité de la Commu-
nauté (fourou‘), sont également légitimes et constitutives du 
droit ; il est d’ailleurs admis qu’il est possible de se référer in-
différemment aux solutions d’une école sur tel point et à doc-
trine d’une école différente sur tel autre point. C’est en raison 
des circonstances historiques que chacune de ces écoles est 
plus ou moins influente dans une certaine région de la com-
munauté islamique, par exemple le malikisme au Maghreb et 
en Afrique noire, avec son point d’ancrage au Maroc34. 

Le malikisme  est un des quatre grands rites juridico-religieux 
de l’Islam orthodoxe. Il se constitue en école après l’adoption 
de la doctrine de l’Imam Malik Ibn Anas1 (décédé en 795) par 
le second calife abbasside «EL MANSOUR» qui voulait unifier 
les différentes méthodes en un système juridique conforme à 
la politique abbasside. Le malikisme appuie sa doctrine sur le 
Coran, la Sunna et l’Ijma’, néanmoins des divergences plus ou 
moins importantes existent par rapport aux autres écoles. Si 
l’unanimité est faite autour du Coran, une première différence 
apparaît avec la Sunna35. 

Al’Ijma’ el Umma -consensus universel des musulmans - 
s’ajoute l’Ijma’ médinois qui découle des «coutumes» en vi-
gueur dans la ville du prophète. Lorsque l’Ijma’ ne peut pas 
apporter de réponse à une question, Malik fait appel au juge-
ment ( رأي) à condition qu’il ne nuise pas à l’intérêt public ( املصلحة 

-raisonnement par analogie, ne sera uti ( قیاس ) Le qyas .( املرسلة
lisé que dans le cas de l’Ijma’ Umma (donc une interprétation 
basée sur la raison très réduite)36. 

Historiquement, un malikisme rigoureux dominait au Maghreb 
depuis les Aghlabides et jusqu’à l’arrivée des Fatimides (910) 
qui voulurent imposer le shiisme ismaelite. Une véritable ré-

26. (Bourdieu on religion 2007.ed : Key Thinkers in the Study of Religion. 196 pages)

27. «Quoi faire de la religion ?», Cycle de conférences, Calenda, Publié le mercredi 07 novembre 2018, https://calenda.org/504091

28. Campenhoudt et Marquis «Cours de sociologie»,2014 Paris, éd : DUNOD p29

29. Ecole religieuse musulmane pour les enfants (Enseignement scholastique)

30. (Pierre Bourdieu, Méditations pascaliennes, op. cit., p. 166..)  

31. Ibid., p. 78.

32. Ibid., p. 192.

33. Majdoub Abdel Aziz «  le conflit doctrinal à « Efrikiya », 2008 Tunis, éd Dar Sahnoun/Dar Ibn Hazm.
34.  Saint-Prot Charles, «Le droit au cœur de l’Islam », Société, droit et religion, 2012/1 (Numéro 2), p. 143-153. DOI : 10.3917/sdr.002.0143. URL : https://www.cairn.info/revue-
societe-droit-et-religion-2012-1-page-143.htm

35.  Mohamed Ghalem, «L’Islam algérien avant 1830 : le Malikisme», Insaniyat / ,[ 31 نرش يف اإلنرتنت ,2006 | 31عىل اإلنرتنت ] إنسانیات janvier 2012, 27 تاریخ االطالع octobre 2019.URL:http://journals.
openedition.org/insaniyat/9798 ; DOI : 10.4000/insaniyat.9798

36. Idem
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sistance dirigée par les docteurs malikites s’organisa mais il a 
fallu attendre 1048 pour que le Malikisme fût définitivement 
adopté au Maghreb. Cependant, la doctrine intransigeante 
dans laquelle le Maghreb va se figer, bannit l’effort intellectuel 
et le sentiment religieux (ésotérisme). En effet, l’étude du Co-
ran et du Hadith ainsi que l’Ijtihad, sont abandonnés au profit 
des manuels du fiqh appliqué ( فروع ) (renoncement aux sources 
au profit des manuels).Ibn Tumart8 déclare la guerre aux Al-
moravides, se pose en censeur des mœurs et avec des moyens 
violents rétablit «la véritable orthodoxie». Il condamne les fou-
rou’ et établit comme base de sa doctrine ( التوحید ), le Coran, la 
Sunna et le consensus Umma. Pour lutter contre les courants 
rationalistes (Mu’tazila et Maturidia), il introduit l’Asharisme37  
comme référence théologique dans le Maghreb. La doctrine 
almohade a imprimé à l’orthodoxie une marque ineffaçable 
de rigueur (séparation des sexes, jeûne, interdits alimentaires 
parmi tant d’autres caractéristiques du rigorisme maghrébin)38. 

Pour expliquer le succès du Malikisme au Maghreb, «Moha-
med Ghalem» reprend la théorie d’Ibn Khaldoun pour lequel 
la bédouinité explique la prédominance de cette école dans 
l’Occident musulman. Selon le même chercheur le malikisme 
est attaché à la tradition et hostile aux interprétations ration-
nelles. Il s’adapte parfaitement à la mentalité berbère des 
maghrébins qui répugnent à admettre une idée quelconque 
s’ils ne peuvent la faire remonter à une tradition. C’est la rai-
son pour laquelle le malikisme paraît figé par rapport au hana-
fisme et même au malikisme oriental qui ne rejette pas -caté-
goriquement- l’effort d’interprétation39. 

Ce malikisme dominant socialement et culturellement est un 
malikisme, malgré son adaptation avec la diachronie du pou-
voir en Tunisie depuis des siècles, est, dans son rapport avec 
l’égalité hommes femmes,  lié plutôt déterminé  par une ver-
sion traditionnelle de la «Châri’a islamique»40. Cette «Châri’a» 
fonctionnait comme  une matrice explicative exotérique de 
la religion ce qui produit une vision orthodoxe conservatrice 
et essentiellement androcentrique voire une «sociodicée»41  
pour la domination masculine.

3-Islam sunnite orthodoxe dominant et les obstacles à l’inter-
prétation :
Il y a assurément dans l’islam des traditions qui permettraient 
de libérer le texte coranique de l’exègése exotérique et ouvrir 
la porte de l’Ijtihad ainsi que l’interprétation.  D’une part celle 
du Mutazilisme qui apparut au VIIIe siècle, se développa au 
IXe et déclina à partir du XIe. Il s’agissait d’une théologie ratio-
naliste soucieuse de concilier l’islam avec le logos grec, affir-
mant le libre-arbitre de l’homme et surtout rompant avec le 
dogme du Coran inimitable et incréé. Que le Coran soit créé, 
qu’il ne soit pas coextensif au verbe divin, c’est, on l’a vu plus 
haut, ce qui rend possible son historicisation et 3ce qui ouvre 

donc la porte à une exégèse historico-critique. D’autre part 
celle du soufisme, courant mystique, spirituel et ésotérique, 
en rupture avec l’islam des juristes, qui distingue pour chaque 
verset du Coran un sens apparent (zâhir) et un sens caché (bâ-
tin), ce qui ouvre la voie à une exégèse allégorique. C’est chez 
un mystique du IXe siècle qu’on trouve pour la première fois 
la distinction du petit jihâd (la guerre légale) et du grand jihâd 
(l’effort sur soi). Et au XIIIe siècle Ibn’ Arabî fera du grand jihâd 
un combat spirituel contre l’arrogance du moi et la violence de 
ses désirs. Là où les versets coraniques commandent de tuer il 
faut comprendre qu’ils commandent de tuer le moi égoïste et 
d’éradiquer le mal qui est en soi42.  

Cependant le Mutazilisme a disparu au XIIIe siècle et le sou-
fisme a toujours été suspect aux yeux de l’islam orthodoxe 
aussi bien en raison de son exégèse allégorique que parce 
que l’expérience spirituelle et mystique à laquelle il invite 
pourrait mettre en péril l’absolue transcendance de Dieu. 
Nombre de maîtres soufis ont été exilés ou exécutés dans 
l’histoire de la civilisation islamique. Très prisé aujourd’hui par 
les intellectuels occidentaux, il connaît un regain et une faveur 
dans les pays non-musulmans, mais demeure minoritaire et 
marginalisé dans les pays musulmans43. 

En cherchant à penser le rapport entre ce «Malikisme» comme 
source et référence pour la socialisation religieuse en termes 
d’incorporation et de dispositions distinctives, investies dans 
la pratique qui constituent l’habitus religieux, et l’institution-
nalisation de la domination masculine par l’état, en procéde-
ra par une explicitation d’un verset d’une sourate avec une 
exégèse qui s’adapte avec la doctrine de religiosité malikite 
comme doctrine orthodoxe et on constatera, avec un raison-
nement par analogie, que cette exégèse résonne aussi avec le 
code du statut personnel dont elle faisait un obstacle histori-
co-politique, relativement mais perpétuellement , en limitant 
les possibilités et le potentiel de l’ «Ijtihad» de ceux qui l’ont 
écrit.

4-Sourat Al-Nissa ; Verset 34 : selon l’exégèse adéquate avec 
la doctrine malikite :
a- Coran et exégèse adoptée et appropriée :  

«Les hommes ont autorité sur les femmes, en raison des fa-
veurs qu’Allah accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause 
des dépenses qu’ils font de leurs biens. Les femmes ver-
tueuses sont obéissantes (à leurs maris), et protègent ce qui 
doit être protégé, pendant l’absence de leurs époux, avec la 
protection d’Allah. Et quant à celles dont vous craignez la dé-
sobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d’elles dans leurs lits 
et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez 
plus de voie contre elles, car Allah est certes, Haut et Grand !»

Sourat Al-Nissaa. Verset 34

37. L’Asharisme9 est la référence doctrinale de l’orthodoxie musulmane. Il est l’école théologique formée par les disciples de Hassan el Ashari qui furent en butte aux attaques 
venant des mu’tazila en particulier.
38. Idem
39. Ibn Khaldoun, A., la Muqqadima (en arabe), Beyrouth s.d., pp. 319-321.)
40. «La Châri’a», qui est la loi sacrée ou, mieux, la voie droite, la bonne direction à suivre, expose des principes invariables et en même tant comporte des indications. Dans 
tout ce qui touche aux problèmes de la vie, il y a donc un champ invariable et d’autres champs qui connaissent l’évolution et, par conséquent, doivent faire l’objet de réformes 
ou d’ajustements constant.
41. Max Weber disait que les dominants ont toujours besoin d’une « théodicée de leur privilège », ou, mieux, d’une sociodicée, c’est-à-dire d’une justification théorique du fait 
qu’ils sont privilégiés.  (Pierre Bourdieu, Contre-feux, page 48-49, 1998, Éditions Raisons d’agir)
42. André Périn. 2015. «Religion et violence : la question de l’interprétation». URL : http://www.mezetulle.fr/religion-violence-interpretation/ 
43. Idem
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Tous les commentateurs, et cela dès la première heure, ont 
relevé le fait qu’il y avait dans ce verset un ordre précis qui, 
par sa nature même, avait une fonction pédagogique pour 
des hommes enclins à en venir immédiatement aux mains (ce 
verset fut révélé après qu’une femme se soit plainte auprès du 
Prophète d’avoir été giflée par son mari )Tous les commenta-
teurs du Coran, du plus ancien (al-Tabarî) au plus récent, ont 
précisé qu’il s’agissait de passer par les étapes prescrites. Si 
rien de tout cela n’y fait, alors, et alors seulement, il serait per-
mis de “frapper”44. 

Donc tous les commentateurs, dont on parle des commen-
tateurs sunnites des quatre doctrines, valident la supériorité 
de l’homme (dominant) mais ils relativement la légitimation 
divine de la violence physique à l’encontre de la femme (domi-
née) sans la nier ni l’infirmer mais juste affirmer la prescription 
des étapes pour passer à la violence physique.

En effet, et en se basant sur le «Tafssir45» du «Tabari» et «Ibn 
Kouthir» deux références fondamentales pour la doctrine sun-
nite orthodoxe dominante aujourd’hui et pour la religiosité 
malikite46 aussi, Ce verset, et en l’explicitant sociologique-
ment, explique que la loi du dieu accorde à l’homme l’autorité 
sur les femmes qui doivent être obéissantes et ne mettent pas 
en cause cette autorité sacrée : «Les hommes ont autorité sur 
les femmes, en raison des faveurs qu’Allah accorde à ceux-là 
sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu’ils font de leurs 
biens». Et si la dominée met en cause la domination masculine, 
exercée par le biais d’une violence symbolique (la soumission 
à la loi divine :), le passage de l’homme  à la violence physique 
sera légitime mais avec des conditions et sur des étapes. («Et 
quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-
les, éloignez-vous d’elles dans leurs lits et frappez-les. Si elles 
arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voie contre 
elles, car Allah est certes, Haut et Grand !»)

Cette explicitation/ avec l’exégèse qui corresponde,  répond 
à notre deuxième question fondamentale de recherche: Com-
ment l’homme passe de la violence symbolique, instituée reli-
gieusement,  à la violence physique pour appuyer/préserver/
perpétuer sa domination ?

En fait l’habitus masculin, dans cette matrice socioreligieuse, 
intériorise la primauté de la domination qu’elle doit être pré-
servée et perpétuée qu’elle que soit le moyen et ceci par la 
bénédiction du dieu ! Bien évidement ceci ne se fait pas mé-
caniquement dans un rapport cause et effet puisque la Tunisie 
est un état civil et son droit est globalement positif, essentiel-
lement le code du statut personnel qui est, malgré la présence 
de législation religieuse, un code qui interdise et criminalise la 
violence physique.

A contrario, cette loi pénalise la violence physique mais d’un 
autre coté contribue, relativement, à la légitimation et aussi la 
légalisation de la domination masculine.

A fortiori, ce religieux démontré par cette loi divine, intériorisé 
par l’habitus, est rectifiée/ relativisé/ freiné par la loi/ le droit 
positif  mais avec assez des limites. Des limites qui sont au 
bénéfice des hommes et au détriment des femmes.

b- La résonance entre le CSP et la Charri’a : 

En effet, la loi tunisienne est précisément le code du statut 
personnel pénalise et criminalise les violences physiques faites 
aux femmes et diminue largement la domination masculine 
mais sans atteindre le niveau de son éradication. 

De facto, le Code du statut personnel, malgré son référen-
tiel progressiste et son projet émancipateur des femmes 
tunisiennes, et à partir d’avoir la religion comme source de 
législation, même en suivant une méthode de «L’ijtihâd»47  qui 
n’était pas un «Ijtihad» des hommes de religion mais plutôt 
un «Ijtihad» des leaders politiques progressistes, il législative 
donc légitime et légalise encore la domination masculine. Une 
domination qui exerce sur les femmes une double violence 
symbolique : violence de ce qui est légitime et la violence de 
ce qui est légal.  

A fortiori, le ministre Ahmed Mestiri , sur la méthode norma-
tive du CSP, s’explique et dément «le parti-pris kémaliste» 
qu’on lui attribue48 et affirme que le code du statut personnel 
est inspiré, entre autres, de la loi «charaïque» musulmane :

«Ayant été à l’origine du Code tunisien du statut personnel 
de 1956 et ayant participé directement à la confection et à la 
rédaction de ses principaux articles selon les directives du pré-
sident Bourguiba je suis à même de vous dire très exactement 
dans quel esprit et selon quels principes ce Code a été élabo-
ré… Or la démarche du législateur tunisien a été fondamen-
talement différente de celle de Kemal Attaturk. À part un seul 
point commun, celui d’être toutes les deux résolument réfor-
mistes, elles se distinguent sur l’essentiel, à savoir la source et 
le contenu de la législation. Alors que Mustapha Kemal a écar-
té totalement la législation musulmane et a recopié presque 
littéralement le Code civil suisse, le législateur tunisien s’est 
inspiré directement des préceptes de la loi «charaïque» tels 
qu’ils sont énoncés dans le Coran, le Hadith, la jurisprudence 
et la doctrine selon une nouvelle conception de «L’ijtihâd»49. 

D’une part, ce code, à l’inverse du code turc (celui d’Attaturk) 
est un code inspiré de la loi divine tout en introduisant que 
s’était une inspiration critique et progressiste, basée sur «L’ijti-
hâd» surtout en saisissant son contexte. 

Comment ce code instaure la domination masculine ?

D’autre part, l’article 23 du CSP de 1956, en analysant sa dia-
chronie, valide notre intuition qui se pose sur l’existence, dans 
ce texte, d’un travail de légitimation et de légalisation de la 
domination masculine par le biais de la violence symbolique 
en interdisant, parallèlement, mais généralement,  la violence 
physique, qu’on doit attendre la loi 58 de l’année 2017 pour 

44. Le mari a-t-il le droit de battre sa femme ? URL : http://sajidine.com/famille/couple/mari_battre_femme.htm
45. Explication en tant qu’antonyme théologique du « Taawil »/ Interprétation 
46. L’imam Malik introduit la notion de jurisprudence dans le droit musulman. Par ailleurs, se méfiant de l’opinion personnelle (ra’y) purement spéculative et trop imprécise, il 
pose le principe que toute solution juridique doit trouver sa validation rationnelle par analogie (kiyas) avec des normes et des valeurs attestées par la révélation et/ou l’ensei-
gnement du Prophète, et conformément à la prise en considération de l’intérêt public (maslaha). Tout en respectant naturellement le cadre des sources fondamentales, l’intérêt 
public doit éclairer toute décision ou tout jugement de façon à tenir compte des intérêts absolus de la communauté en défendant la religion, la raison, la personne, la famille 
et les biens ; c’est-à-dire les cinq objectifs supérieurs (maqâssid).
47. L’ijtihâd (l’effort d’interprétation)
48. Sana Ben Achour, «Le Code tunisien du statut personnel, 50 ans après : les dimensions de l’ambivalence», L’Année du Maghreb [En ligne], II | 2005-2006, mis en ligne le 08 
juillet 2010, consulté le 14 novembre 2019. URL : http://journals.openedition.org/anneemaghreb/89; DOI : 10.4000/anneemaghreb.89
49. Ibid.
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affirmer l’existence d’une législation qui interdise spécifique-
ment et complètement les violences faites aux femmes bien 
évidement pas la violence symbolique50. 

De facto, cet article, dans la version de 1992  stipule  que la 
femme doit respecter les prérogatives du mari en tant que 
chef de famille et dans cette mesure, lui doit obéissance. Un 
an plus tard, avec une autre réforme (amendement )celle de 
1993, on diminue/on relativise le système de la domination 
mais on garde la présidence de la famille pour l’homme : «Le 
mari, en tant que chef de famille, doit subvenir aux besoins 
de l’épouse et des enfants dans la mesure de ses moyens et 
selon leur état dans le cadre des composantes de la pension 
alimentaire» en mentionnant que «La femme doit contribuer 
aux charges de la famille si elle a des biens».

Pareillement, Le même article en 1992 mentionnait que «le 
mari doit traiter sa femme avec bienveillance et vivre en bons 
rapports avec elle. Il doit éviter de lui porter préjudice» Un an 
après on a réformé cet article dont il devient plus équitable et 
valorise la position de la femme dans le rapport avec l’homme: 
«Chacun des deux époux doit traiter son conjoint avec bien-
veillance, vivre en bon rapport avec lui et éviter de lui porter 
préjudice».

La «Dot»51 qui est mentionné dans le Coran, par exemple le 
verset 4 de la sourate 4 (An-Nisā’) : «Et donnez aux épouses 
leur «Mahr», de bonne grâce. Si de bon gré elles vous en 
abandonnent quelque chose, disposez-en alors à votre aise et 
de bon cœur», Institutionnalise, législative donc légalise la do-
mination de l’homme sur la femme en considérant le premier, 
dans un rapport économique, demandeur qui donne une offre 
pour conclure le marché/contrat du mariage52.   

En effet, selon l’article 12 : «La dot peut être constituée par tout 
bien licite évaluable en argent. Elle appartient à l’épouse». 
Selon l’article 13 : «Le mari ne peut, s’il n’a pas acquitté la dot, 
contraindre la femme à la consommation du mariage».

Selon ce code le domicile de l’époux est le seul qui puisse 
être considéré comme domicile conjugal53, l’héritage, dont sa 
répartition  est inspirée de la charia,  accorde aux hommes une 
part double par rapport à celle des femmes54  (l’un des rares 
cas où le droit musulman est appliqué, à la lettre, en Tunisie).

“L’héritier du sexe masculin a une part double de celle attri-
buée à un héritier de sexe féminin” 

(Article 103 al.3 CSP) 

“Au fils une part équivalente à celle de deux filles” 
(Sourate Al Nissa:Verset 11, Coran)

Ce code du statut personnel continuant de considérer 
l’homme comme le chef de famille, héritant le double, expri-
mant le fait que les époux doivent remplir leurs devoirs conju-

gaux «conformément aux usages et à la coutume»55, qui sont 
systématiquement à l’avantage des intérêts masculins, et exi-
geant la dot/Le mahr, réinstaure donc légitime et reproduise 
la domination de l’homme sur les femmes.

A contrario, malgré ces articles, cette forme de législation, 
dans sa portée générale, écarte la doctrine orthodoxe et 
conservatrice qui ferme la porte de «l’Ijtihad» mais sans pous-
ser ce «Ijtihad» jusqu’à l’éradication du symbolisme qui pro-
duit et reproduit la domination masculine.  Elle interdise, pé-
nalise et criminalise la violence physique mais elle n’éradique 
pas, ou elle freine relativement, la violence symbolique avec 
l’existence d’une inspiration charaïque androcentrique dans la 
législation du code du statut personnel. 

En fait, depuis l’époque du Bourguiba jusqu’à l’époque du 
«Beji caiid Sebssi» Ilya avait des efforts, de la part de l’état 
voire de la part de la classe politique dominante, pour chan-
ger, modifier ou rectifier cette loi au faveur des femmes mais 
Ilya avait toujours, en contrepartie, une résistance de la part 
de la société, ou si c’est trop dit, de la part de certaines  ca-
tégories sociales comme les  «Ulamas/Foukaha/ les Chikhs», 
les islamistes avec leur pluralité de courants, des acteurs de 
la société civile, des personnalités, politiciens majoritairement 
conservateurs de droite, et essentiellement de nos jours, un 
bloc parlementaire du «Nahedha» et ses alliés  qui bloquait 
le projet du loi du Colibe56, ainsi qu’une partie signifiante de 
l’opinion publique. 

Bourguiba lui-même cède aux volontés des conservateurs et 
refuse en 1974 la pression de son entourage et de la majo-
rité de son gouvernement visant à modifier le projet de loi 
sur l’égalité successorale qui aurait institué l’égalité des sexes 
face à l’héritage57. 

In fine, dans une lecture appréhendable historiquement et so-
ciologiquement, une certaine analogie est résonante, relative-
ment, entre la «Charia» islamique et le code du statut person-
nel et entre le champ religieux et le champ juridique. En effet 
ce code en tant que droit, n’est «positif» ni islamique/divine : 
c’est un code clivé qui reflète un habitus social clivé58, clivage 
entre modernité et identité arabo-musulmane, un clivage dont 
le conflit entre modernisation de l’islam ou islamisation de la 
modernité, entre vision des évolutionnistes et celle du relati-
visme culturel, c’est un code qui illustre un consensus social 
qu’on peut, pas dans le cadre de ce papier bien évidement, 
tracer sa diachronie et ses mécanismes de production et de 
maintien depuis les premiers jours d’indépendance du pays.

III- La « dominisation » : Une esquisse pour conceptualiser 
le processus du passage de la violence symbolique à la 
violence physique :

Pourquoi,  comment et quand le dominant passe de la vio-
lence symbolique à la violence physique ? Existe-t-il une 

50. Loi organique n° 2017-58 du 11 août 2017, relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes. URL : http://www.legislation.tn/en/detailtexte/Loi-num-2017-58-du-
11-08-2017-jort-2017-065__2017065000581
51. Traduite comme Mahr dans la version arabe du code du statut personnel.
52. Article 11/1213du Code du statut personnel. URL :https://www.jurisitetunisie.com/tunisie/codes/csp/Csp1015.htm
53. Ibid. 
54. Michel Camau et Vincent Geisser, Habib Bourguiba. La trace et l’héritage, éd. Karthala, Paris, 2004, p. 106 
55. Sophie BESSIS, «Le féminisme institutionnel en Tunisie», Clio. Histoire‚ femmes et sociétés [En ligne], 9 | 1999, mis en ligne le 22 mai 2006, consulté le 07 novembre 2019. 
URL : http://journals.openedition.org/clio/286 ; DOI : 10.4000/clio.286
56. Commission des libertés individuelles et de l’égalité.
57. Michel Camau et Vincent Geisser, op.cit, p.108 
58. Mauger Gérard, «Sens pratique et conditions sociales de possibilité de la pensée «pensante»», Cités, 2009/2 (n° 38), p. 61-77. DOI : 10.3917/cite.038.0061. URL : https://
www.cairn.info/revue-cites-2009-2-page-61.htm
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condition «sine qua non» pour ce passage, voire ce processus 
de transformation/changement/ devenir ?

En effet la violence symbolique est une méthode originale 
de domination. Si la violence physique est un moyen incon-
tournable d’obtenir l’obéissance nécessaire à l’ordre social, la 
violence symbolique est plus efficace dans la mesure où elle 
est subtile et invisible. En effet, elle appartient à la famille des 
phénomènes symboliques (pouvoir, domination etc.) théorisés 
par Bourdieu, qui témoignent de la dimension psychologique 
profonde de la socialisation59. La violence symbolique vise 
plus précisément à engendrer la participation des dominé(e)
s à leur propre soumission, la complicité de l’agent social sur 
lequel elle agit : «la violence symbolique, écrit le sociologue, 
est cette coercition qui ne s’institue que par l’intermédiaire 
de l’adhésion que le dominé/ la dominée ne peut manquer 
d’accorder au dominant (donc à la domination) lorsqu’il ne 
dispose, pour le penser et pour se penser ou, mieux, pour 
penser sa relation avec lui, que d’instruments qu’il a en com-
mun avec lui»60. 

Dans ce sens, Les femmes adhèrent et accordent au dominant 
ce que «Dieu» ou tous ce qui a de rapport avec dieu, a lui 
accordait ou tous ce qui inspiré de la loi divine voire la «Char-
ria» islamique qui appariât dans l’intériorisation des normes et 
représentations exigés par la religiosité dominante. Ainsi fonc-
tionne sa soumission et son adhésion au jeu de la domination 
dont elle reconnait au dominant, en tant que dominée, qu’il 
est «digne» de cette domination «légitimée» par le symbo-
lisme de la loi divine, par la culture et par l’ordre des choses ! 

De facto, on socialise les femmes à  être des femmes. À être 
dominées symboliquement et à produire et à reproduire 
ces biens symboliques voire un capital symbolique qui rend 
l’homme dominant et on institutionnalise cette domination 
dans les habitus.

A fortiori, selon Bourdieu, dans «Domination masculine», les 
femmes ne peuvent y apparaitre qu’en tant qu’objets ou, 
mieux, en tant que symboles dont le sens est constitué en 
dehors d’elles et dont la fonction est de contribuer à la per-
pétuation ou à l’augmentation du capital symbolique détenu 
par les hommes»61.

L’aliénation des femmes réside dans leur production et repro-
duction d’un capital symbolique pour les hommes, un capital 
qui au bénéfice des hommes et à leur détriment, un capital qui 
les aliènent et qui les rendent dominées et soumisses à une 
telle domination masculine.

Donc ’est en arrêtant de produire et reproduire ce capital sym-
bolique que la femme met en péril la domination de l’homme.

Quand la femme arrête de reconnaitre au dominat une telle 
légitimité, quand elle met en cause sa domination, ça rend le 
dominant, dépendamment de son conditionnement objectif 

et subjectif et de la nature de la relation, potentiellement sus-
ceptible à commettre la violence physique dont il aura recours 
quand la violence symbolique ne peut plus faire l’affaire. 

Selon Isabelle Sommier (en étudiant la violence ouvrière des 
années 1968), dans son acception la plus courante, mais aussi 
la plus «lâche», «la violence symbolique» peut aussi bien signi-
fier, selon les auteurs, une violence par les signes, qu’une vio-
lence simplement «euphémisée» ou théâtralisée, en tout cas 
détachée de toute dimension de contrainte physique carac-
téristique de la violence stricto sensu. D’autres en revanche, 
dans une démarche de sociologie critique, désignent ainsi 
une violence que l’on pourrait qualifier de «structurelle», par 
laquelle la domination s’inscrit dans les chairs et les esprits, 
assurant de la sorte sa reproduction Par ‘ l’adhésion, voire le 
consentement des dominés. Dans cette perspective, la vio-
lence symbolique renvoie à tous les mécanismes d’intériori-
sation de l’ordre social et devient, par exemple chez Pierre 
Bourdieu, synonyme d’inculcation d’un arbitraire culturel»62. 

L’hypothèse centrale testée par Isabelle Sommier est que la 
modération de la violence physique s’est essentiellement 
effectuée suivant un dispositif d’autocontrôle. Celui-ci s’im-
posant et se renforçant sous la pression de contraintes exté-
rieures qui rendent toujours plus impératifs le maintien des 
corps et la maîtrise des émotions. En ce sens, le rapport entre 
violence physique et violence symbolique relèverait du prin-
cipe des vases communicants: le déclin de la première se fait 
au prix de l’accroissement de la seconde63. 

A contrario cet impératif, le maintien du corps et la maitrise 
des émotions, dans le cas où la domination est menacée ou 
quand elle n’a plus lieu ou estimée comme insatisfaite par 
le dominant, le rapport dialectique s’inverse dont le déclin 
de la violence symbolique se fait au prix de la violence phy-
sique, bien évidement ceci dans le cas des relations hommes-
femmes qui est différent du cas de luttes ouvrières (relation 
patrons ouvriers).

Selon «Valentine Baleato», en se basant ses recherches empi-
riques, la violence interviendrait pour rétablir «l’ordre sexué 
des choses», mis à mal par un affaiblissement ou en tout cas 
une remise en cause des rôles sexuels traditionnellement éta-
blis64.  

Cela revient à dire que  lorsque le pouvoir masculin est d’es-
sence divine, le statut inférieur des femmes légitime l’en-
semble des discriminations qu’elles subissent et la dénoncia-
tion des violences est impensable ; en revanche, le recours à 
l’ultime violence peut être encouragé à l’encontre de celles 
qui enfreignent les codes de l’honneur marital65. 

De son côté, «Éric Fassin» appréhende la violence conjugale 
comme étant la manifestation d’une «domination réaction-
naire66.  Alors que la force sociale de la domination sexuelle 
est habituellement suffisamment puissante pour agir sans be-

59. URL : https://1000-idees-de-culture-generale.fr/violence-symbolique-bourdieu/
60. Bourdieu «Méditations pascaliennes». 
61. (Bourdieu. op.cit. p65).
62. Sommier Isabelle :    URL : https://www.u-picardie.fr/curapp-revues/root/38/isabelle_sommier.pdf_4a082d1c7a3a2/isabelle_sommier.pdf.
63. Idem.
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65. Violences conjugales et religion. Université du Lyon 2.URL : http://theses.univ-lyon2.fr/documents/getpart.php?id=lyon2.2009.nasr_r&part=169765. Date de consultation : 
21/10/19
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67. Idem
68. P. Bourdieu, Esquisse d’une théorie de la pratique, Paris, Droz, 1972, p. 18.
69. Retour sur l’histoire pour un avenir sans violences à l’encontre des femmes. ATFD. 2017.
70. Centres d’écoute et d’orientation des femmes victimes des violences
71. ATFD.op.cit,.p53-54
72. La lexicalisation est une notion linguistique qui signifie le fait qu’un mot nouveau soit connu et reconnu dans une langue par ses locuteurs avec un sens bien déterminé.
73. A l’égard du concept «Radicalisation» dont le processus du «Devenir» radicalisé : Un individu qui a passé du radical (au niveau d’attitude) au radicalisé (au niveau de com-
portement) dont le passage à l’acte violent (physique et matériel). Aussi comme l’invention du concept «Sécuritisation» dans l’approche de la sociologie de la sécurité par 
rapport au concept «Sécurisation». Linguistiquement on procèdera par une «Suffixation» (Procédé de dérivation par adjonction d’un suffixe au radical d’un mot.) en ajoutant le 
suffixe «isation» (qui vient du latin atio, ationis [-isation], est un suffixe nominal, qui transforme une racine en nom.) à la racine «Domin» après avoir établir une racinisation sur 
le verbe «Dominer». 
74. La femme ne reconnait plus/ou moins la légitimité de la domination donc elle produit moins un capital symbolique pour l’homme
75. La femme reconnait la légitimité de la domination donc elle produit et continue à produire un capital symbolique pour l’homme

soin de violence, la matérialisation de la violence interviendrait 
lorsque cette domination est remise en cause ou contestée67.  

A fortiori, Bourdieu définit ainsi la violence symbolique comme 
«tout pouvoir qui parvient à imposer des significations et à les 
imposer comme légitimes en dissimulant les rapports de force 
qui sont au fondement de sa force»68.  

Dans la même logique, «Valentine Baleato» affirme que la 
violence conjugale pourrait alors être analysée comme une 
entreprise d’accumulation et de conservation du pouvoir et 
des capitaux – capital économique, capital social mais aussi 
culturel.

Or, c’est l’homme qui cherche à rester dominant, violement, 
empêche sa femme de sortir librement ou de maintenir des 
liens de sociabilité (capital social) ou de poursuivre ses études 
ou participer à des activités culturelles (capital culturel) ou de 
travailler (capital économique). Empêcher, au pluriel, dans ces 
cas signifie la préservation, la perpétuation et la reproduction 
d’une telle situation de domination dont le dominant, avec 
l’acquisition des capitaux plus élevés que sa femme, assure sa 
dépendance donc sa soumission.

En revanche, en se basant postérieurement sur les mêmes 
recherches, «Baleato» affirme les violences «graves» sont en 
moyenne deux fois plus présentes lorsque c’est l’homme qui 
est au chômage plutôt que la femme, et dans une proportion 
supérieure lorsque l’homme a un capital scolaire plus faible 
que la femme.

A contrario, dans le contexte tunisien, et  selon une étude69 
faite sur archives de CEOFVV70, le dépouillement des dossiers 
allant de 2011à 2015 le rapport statistique révèle que les agres-
seurs au chômage sont beaucoup moins violents que ceux qui 
travaillent. Les ouvriers représentent la catégorie socio-pro-
fessionnelle la plus violente avec un taux de 31,3%, vient en 
deuxième lieu la catégorie des hommes qui ont une fonction 
libre avec 18,6%. Les employés, les cadres moyens et les hauts 
cadres représentent 34,6% des agresseurs. Cette étude a révé-
lé aussi un profil type de l’agresseur (du dominisateur). En effet 
82,4% des agresseurs sont âgés de 30 à 59 ans ce qui renvoie, 
entre autres, à la force physique de l’homme à cet âge et aux 
représentations de la virilité et de la masculinité71.  

• A titre de conclusion et de formulation d’une conception 
propre à notre analyse:

On procède par une invention d’un néologisme, qui néces-
site une lexicalisation72, ainsi qu’une validation par un test/
enquête  empirique, pour décrire  la complexité de processus 
dont le dominant passe de l’utilisation de la violence symbo-
lique à l’utilisation de la violence physique.

On a défini ce processus comme «Processus de dominisation».

La «Dominisation»73 signifie, dans ce sens,  qu’ en légitimant la 
domination masculine, qui se réalise par le biais de la violence 
symbolique, (dont la femme-en tant que dominée-reconnait à 
l’homme-en tant que dominant-une telle légitimité qui trouve 
son essence dans le symbolisme culturel et religieux etc..), 
et dans le cas où la femme ne reconnait plus/ou moins cette 
légitimité ou dont l’homme désire plus d’autorité, dans un 
contexte caractérisée par l’impunité de fait, le dominant (tout 
en mentionnant la contingence de ce devenir) devient poten-
tiellement convertible à «l’exercion» d’une violence physique 
pour préserver/sauver/perpétuer/renforcer sa domination/son 
pouvoir.

A priori, on peut catégoriser le rapport des femmes à la domi-
nation masculine en trois catégories : 

1-Des femmes qui adhèrent volontairement à la domination 
symbolique et qui ne mettent pas en cause cette domina-
tion : femmes très religieuses (religiosité fondamentaliste) 
par exemple ou très conservatrices (la coutume, la tradition, 
les mœurs).

2-Des femmes qui ne reconnaissent plus cette domination 
et qui ne seront plus/ou moins à l’abri d’une conversion 
violente de l’homme qui risque de perdre sa domination et 
qui passe à la violence physique comme dernier recours/
secours pour préserver son rapport de force qui perd son 
sens symbolique. 

3-Les femmes qui ne reconnaissent plus cette domination 
mais qui cachent cette non reconnaissance parce qu’elles 
ont peur de montrer leur non reconnaissance pour que cette 
violence symbolique ne se convertisse pas à une violence 
physique. 

A titre d’illustration : Tableau de variations : 

On a illustré ce tableau de variations pour expliciter et décom-
plexer notre conception du processus de la «Dominisation» 
dont l’équation basée sur un rapport «inversement dépen-
dant» entre la production/la non production par la femme 
d’un capital symbolique pour l’homme, en reconnaissant/ou 
ne plus reconnaissant sa légitimité de domination, et l’ascen-
dance et la descendance des violences sur la femme. 
   

Production du capital 
symbolique par les 
Femmes

Capital symbo-
lique(-)74

Capital symbo-
lique(+)75

Variation de violences 
faites aux femmes 

               
t

t
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✔ La femme ne reconnait plus/ou moins la légitimité de la 
domination donc elle produit moins un capital symbolique 
pour l’homme = (+) probabilité de «dominisation».
✔ La femme reconnait la légitimité de la domination donc 
elle produit et continue à produire un capital symbolique 
pour l’homme = (-) probabilité de «dominisation».

• C’est à l’image du pouvoir (le régime et l’état) dominant 
et le révolutionnaire : Quand ce dernier n’est plus soumis 
à la domination dite légitime ou légitimée par un alibi ou 
une justification raciale ethnique religieuse ou politique ou 
autres, et dont le révolutionnaire/ l’opposant ne produit plus 
du capital symbolique pour le pouvoir, ce dernier, pour sur-
vivre, utilise la violence matérielle/physique afin de préser-
ver l’ordre établi. (la police contre les manifestants, l’armée 
contre les révolutionnaires, les prisons pour ceux qui trans-
gressent la /norme/règle symbolique).

• Dans cette logique, le religieux ne détermine pas dans 
un rapport causal «cause et effet» les violences faites aux 
femmes, mais en déterminant que l’homme est supérieur 
à la femme, en légitimant sa domination et en inspirant 
la législation dite positiviste, (malgré qu’elle pénalise la 
violence physique et minimise l’emprise masculine sur la 
femme) se produit une affinité élective76 entre l’androcen-
trisme religieux (du texte et de l’exégèse/ de la «Charia»), 
et l’androcentrisme social économique et culturel. Une affi-
nité qui s’institutionnalise dans et par les lois et s’incorpore 
et s’intériorise par l’habitus. Une affinité qui crée un terreau 
fertile pour le processus de la «Dominisation».

• L’impunité est un phénomène universel, l’existence de l’im-
punité peut être la conséquence de l’absence de règles ou 
d’absence d’application de celles-ci. Elle résulte en général, 
d’un rapport de forces archaïques et élémentaires et (ou) 
d’une absence d’Etat77. On qualifiera cette situation d’impu-
nité de fait. La majorité des femmes qui subissent les vio-
lences en Tunisie ont rencontré plusieurs obstacles quand ils 
aient porté plainte dans les centres de police. Ces obstacles 
sont essentiellement le «Bureaucratisme» qui étouffe la vic-
time par des procédures qui la contraignent et surtout le 
mauvais traitement par les policiers qui intériorisent eux aus-
si le regard androcentrique des violences faites aux femmes 
voire la banalisation de ces violences. 

A posteriori, selon une étude faite sur archives de CEOFVV, 
le dépouillement des dossiers allant de 2011à 2015 révèle 
que les femmes subissent dans les postes de police, no-
tamment lors de leurs dépôts de plaintes, toutes sortes de 
violences, morales, physiques et sexuelles. Avant la dicta-
ture elles parvenaient moins souvent à s’exprimer pour des 
raisons évidentes et l’on ne peut dès lors affirmer qu’elles 
auraient augmenté durant la transition politique78. 

A titre de prédiction :

Si on suit notre démarche analytique hypothétique, tout 
en attendant de la tester empiriquement, on croit qu’avec 
les mutations démographiques et socio-économiques qui 
connait la Tunisie, avec le climat politique, culturel et social 
d’acquisition collective de plus de droits et libertés, avec 
aussi l’acquisition continue de la femme de plus en plus 
des droits et de places,  avec sa sortie au marché du tra-
vail, et l’espace public, son entrée au champ politique et 
à la société civile, avec les luttes féministes collectives et 
individuelles et l’autonomisation, avec sa libération, relative 
mais inévitable, de l’emprise voire de la domination mascu-
line, avec toute cette complexité des faits on croit que ça 
peut créer une réalité chaotique, dont la règne de la contin-
gence, caractérisée par une tendance ascendante chez des 
hommes, qui n’acceptent pas un nouvel ordre des rapports 
entre hommes et femmes, à commettre plus des violences 
à l’encontre des femmes puisqu’ils risquent, en tant que 
dominants, de perdre leur domination/leur pouvoir qui la/le 
maintiennent grâce à leur position dans un système andro-
centrique total qui légitime cette domination avec la légiti-
mation et la légalisation de la violence symbolique par les 
lois (divines ou positives ou leur syncrétisme) les institutions 
et les normes et sociales.

IV- Recommandations : 

✔ Tester notre esquisse hypothétique sur la notion de «la 
dominisation» par une enquête empirique et ceci pour dé-
voiler et déceler les mécanismes qui régissent la «Domini-
sation».

✔ Promouvoir la recherche scientifique sur les centres 
d’écoutes et d’orientations des femmes victimes des vio-
lences pour mieux appréhender sociologiquement le phé-
nomène des violences faites aux femmes.

✔ Progresser les travaux sociologiques dans le but de les 
rendre plausibles pour une intervention pratique afin de 
créer un modèle de socialisation qui ne reproduit pas une 
domination masculine et qui éduque la nouvelle génération 
les principes de l’égalité hommes-Femmes.

✔ Initier pour un dialogue national sur la place du religieux 
dans le droit civil et sur les possibilités de «l’Ijtihad» au béné-
fice de l’égalité entre les sexes et les libertés individuelles.

✔ Renforcer et promouvoir le travail des unités spécialisées 
dans l’application de la loi organique sur l’élimination de la 
violence à l’encontre des femmes «Loi 58»,  essentiellement 
la «Brigade centrale d’enquête sur les crimes de violence 
contre la femme et l’enfant», en incluant l’aspect de la re-
cherche scientifique descriptive et analytique qui accompa-
gnera le travail sécuritaire.

76. François-André Isambert, «L’Ethique des grandes religions et l’Esprit de Max Weber», Archives de sciences sociales des religions [En ligne], 127 | juillet - septembre 2004, 
mis en ligne le 25 juin 2007, consulté le 28 novembre 2019. URL : http://journals.openedition.org/assr/1050 ; DOI : 10.4000/assr.1050
77. Gilbert Dispoisivieux «Impunité de fait impunité du droit», extrait de revue Volcans. URL : http://pauillac.inria.fr/~maranget/volcans/06.96/impunite.html 
78. ATFD. Op.cit., p49. 
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Cadre théorique

La violence à l’égard des femmes est un phénomène qui fait 
l’objet d’analyse et de réflexion de plusieurs disciplines, à titre 
d’exemple, la sociologie, la philosophie, le droit et la psycho-
logie. Il est aussi traité dans le cadre des médias nationaux et 
internationaux. Ainsi, tantôt l’accent est mis sur la compré-
hension du phénomène, tantôt sur la sensibilisation de la po-
pulation concernée, notamment les victimes, aux démarches 
d’accès aux soins et aux services juridiques. Il est donc évi-
dent que ce phénomène est complexe et multi-déterminé, 
par conséquent, il nécessite des éclairages croisés et précis.

L’objectif de ce travail est de mettre l’accent sur les proces-
sus impliqués dans la mise en place du comportement vio-
lent.  Plus précisément, dans le cadre de violence à l’égard 
des femmes, il s’agit de comportement portant préjudice à 
l’autre dans un contexte d’interaction interpersonnelle. Au 
plan théorique, l’interaction avec l’autre mobilise un certain 
nombre de compétences qui relèvent de la cognition sociale 
telles que l’apprentissage des codes sociaux, la perception 
des indices émotionnels et la capacité à se représenter l’état 
mental de l’autre1. Ainsi, la capacité à se représenter l’état 
mental de l’autre et à ressentir ce qu’il ressent renvoie à une 
capacité cruciale dans les rapports interpersonnels, à savoir la 
notion d’empathie. D’un point de vue neuropsychologique, 
des études ont montré que des déficits au niveau d’aires 
spécifiques du cortex préfrontal ont été associés à des com-
portements violents. Ces mêmes structures favorisent l’émer-
gence de l’empathie. Ainsi une atteinte au niveau des aires 
préfrontales donne lieu à l’apparition de comportements 
violents et non de l’empathie. Ceci suggère une corrélation 
négative entre le comportement violent et l’empathie. Dans 
ce même cadre, l’histoire de la littérature neuroscientifique 
est marquée par une étude de cas célèbre d’un patient nom-
mé Phineas Gage.  En 1848, dans le Vermont aux Etats Unis, 
Gage avait 24 ans et travaillait en tant que chef d’équipe dont 
la mission était de poser des charges explosives moyennant 
une barre de fer pour aplanir le terrain qui recevra les rails. 
Une mauvaise manipulation du matériel provoqua un acci-
dent, la barre de fer transperça le crâne endommageant ainsi 
le cortex préfrontal ventro-médian. Après l’accident, Gage a 
été examiné par son médecin traitant. Les observations de 
l’époque, ont mis l’accent sur les changements au niveau de 
la personnalité de Gage. Avant le traumatisme crânien, il était 
décrit comme une personne exemplaire, dynamique, capable 
de gérer de manière habile ses finances et ses affaires per-
sonnelles. En contraste, après l’accident, la description effec-
tuée mettait l’accent sur l’aspect grossier de ses propos, son 
irritabilité, le fait qu’il se met facilement en colère et prompt 
à faire des éclats, les conseils de ses amis et de son méde-
cin sont rejetés avec des jurons proférés. Les observations 

relatives au patient Phineas Gage constituaient un défit pour 
la science à cette époque. Un grand questionnement a été 
formulé, dès lors, sur le rôle joué par les structures frontales 
dans la mise en place d’un comportement adapté et dans la 
personnalité de l’individu. Conscient de l’importance majeure 
des observations issues du suivi du patient Phineas Gage, Dr. 
Harlow son médecin traitant va exhumer le crâne cinq année 
après sa mort pour le placer dans le Museum Harvard School2. 
Dans les années 90, le crânes de Phineas Gage, moyennant 
les techniques d’imagerie cérébrale, fera l’objet d’une série 
de recherches inédites et novatrices quant à la compréhen-
sion des fonctions sous-tendues par le lobe frontal. Parmi ces 
travaux3, ceux de Damasio & Damasio (1994) constituent une 
pierre angulaire dans l’essor des neurosciences affectives. 
Les études sur les fonctions du lobe frontale montrent que 
c’est une structure qui est apparue récemment au cours de la 
phylogenèse. De manière équivalente, cette structure, arrive 
à maturité tardivement au niveau du développement ontogé-
nétique. En outre, elle pourrait présenter une vulnérabilité à 
des facteurs biologiques et environnementaux, au cours du 
développement, donnant lieu à un déficit de maturité inter-
férant avec les fonctions sous-tendues par les lobes frontaux. 
Plus précisément, les régions frontales concernées sont le 
cortex préfrontal ventromedian, le cortex préfrontal latéral, 
et le cortex cingulaire antérieur. Le cortex préfrontal appar-
tient à un réseau hétéromodal du cortex qui inclus le cortex 
temporal supérieur et pariétal inférieur. Ce réseau sous-tend 
des fonctions telles que les fonctions exécutives l’attention, 
la mémoire de travail, la planification du futur. Ces dernières 
relèves de deux registres, l’interaction sociale et le langage. 
Le cortex préfrontal est aussi impliqué dans un réseau de 
connexions incluant le système limbique, le thalamus, l’amyg-
dale et le noyau caudé. Ce réseau joue un rôle majeur dans 
la régulation des pulsions et de l’humeur ainsi que dans le 
fonctionnement de la personnalité.

De ce point de vue, il apparait clairement qu’une compréhen-
sion du comportement violent passe nécessairement par une 
analyse fine, au niveau individuel, des mécanismes mis en jeu 
avec leurs ancrages neuro-anatomique et développemental.

Ainsi, dans ce qui suit, l’éclairage est porté sur trois dimen-
sions du lien entre l’empathie et la violence, à savoir le volet 
fonctionnel, le volet relatif au substrat neurobiologique et le 
volet développemental. Une compréhension approfondie de 
chacune de ces trois dimensions permettrait une meilleure 
identification des difficultés de la personne auteur – d’agres-
sion ce qui engendrerait une efficacité accrue au niveau des 
stratégies d’intervention. Elle permettrait aussi d’intervenir en 
amont, à travers la mise en place d’un contexte socio-éducatif 
favorable à la prévention de la violence.  

Homme, Empathie et Violence à l’égard des femmes :  
Eclairage neuropsychologique

Par : Soumaya BELHADJ

Enseignante chercheuse. Université El Manar
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3. Bechara, A., Damasio, A., Damasio, H., & Anderson, S., W. (1994). Insensivity to futures consequences following damage to human prefrontal cortex. Cognition, 50, 7-15.
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1. La dimension fonctionnelle

Dans cette partie, l’objectif est de se focaliser sur une pré-
sentation des concepts de violence et d’empathie ainsi que 
leurs composantes respectives. Il s’agit aussi de faire la distinc-
tion entre ces concepts et des notions limitrophes telles que 
l’agression et la compassion.

1.1. La notion de violence
Un certain nombre de chercheurs4,5 ont objectivé deux caté-
gories de violence dans le cadre interpersonnel. La première 
catégorie correspond à la violence impulsive (VI) dans ses di-
mensions expressive, affective et réactive. Elle est caractérisée 
par la rage ou bien un autre type d’émotion intense à valence 
négative. Les auteurs de ce type de violence peuvent cibler 
des personnes proches et avec lesquelles ils ont au préalable 
un lien, telles que les épouses, les membres de la famille, les 
collaborateurs au travail et les camarades de classe. Les ca-
ractéristiques du comportement de personnes auteurs de ce 
type de violence ont la tendance à manifester de la désinhi-
bition et à manifester des réactions disproportionnelles dans 
un cadre émotionnel intense. Cette dernière caractéristique 
correspond à l’une des facettes de l’impulsivité à savoir l’ur-
gence6. Ils ont aussi tendance à exprimer des remords subsé-
quemment à leurs actes et à ressentir de l’empathie.

La deuxième catégorie est la violence prédatrice (VP) qui se 
distingue par les aspects calculateur, instrumental, insensible, 
absence d’émotion et froideur. Les auteurs de cette catégo-
rie de violence peuvent avoir dans leurs viseurs des individus 
proches mais aussi des personnes étrangères à leurs cercles 
de connaissances. La violence prédatrice est considérée 
comme étant le profil inverse de l’empathie, l’aspect déter-
miné de l’auteur de la VP est la marque de fabrique de la psy-
chopathie7,8. Malgré le chevauchement des caractéristiques 
de la violence prédatrice et celles de la psychopathie, les deux 
concepts sont à distinguer. En effet, la psychopathie dans sa 
large acceptation ne renferme pas toujours les dimensions op-
portunisme et instrumentalisation observées dans la violence 
prédatrice. En outre, les auteurs de ce type de violence pré-
sentent des difficultés à vivre une expérience subjective liées à 
des sentiments et à les partager avec autrui. Ceci renvoie à un 
déficit au niveau du versant affectif de l’empathie.9,10 

Au plan conceptuel, une distinction est à faire entre ces deux 
catégories de violence d’une part et la notion d’agression. 
Cette dernière renvoie au fait de perpétrer un acte intention-
nel sur l’autre et ayant comme conséquence un dommage 
physique ou mental (ceci peut être objectivé dans un cadre 

plus large tels que les situations de légitime défense). De ce 
point de vue, la violence prédatrice et impulsive sont considé-
rées comme un sous ensemble d’agression11.

1.2. La notion d’empathie
L’empathie peut être définie, de manière classique, comme 
étant la capacité à se mettre à la place de l’autre. Cette défi-
nition qui apparait de prime abord simple et renvoyant à un 
fonctionnement accessible à tout un chacun ne permet pas 
de rendre compte de la complexité des mécanismes mis en 
jeu lors des diverses situations impliquant le déclenchement 
de l’empathie. Les études en neuropsychologie qui ont été 
menées auprès de patients présentant une lésion cérébrale ou 
bien des maladies neurodégénératives permettent d’éclaircir, 
moyennant des paradigmes spécifiques, les dimensions de 
l’empathie et leurs processus sous-jacents. Les résultats de 
ces travaux apportent un éclairage incontournable quant à la 
compréhension du concept d’empathie. Ainsi, une distinction 
est effectuée entre le versant affectif / émotionnel et le versant 
cognitif de l’empathie.

Le versant affectif /émotionnel est l’aptitude de l’individu-ob-
servateur à éprouver de manière isomorphe l’état émotionnel 
de l’autre12. Cette capacité est la résultante d’un mécanisme 
qui se déclenche de manière automatique et qui a comme 
point de départ la perception de l’émotion de l’autre qui à son 
tour active la représentation de cette émotion chez l’individu-
observateur. Cette représentation va déclencher les réponses 
somatiques et autonomes relatives à l’émotion13. A ce stade, 
il apparait que des mécanismes perceptifs et expérientiels (à 
l’origine de la construction d’une représentation) sont mobi-
lisés lors du traitement émotionnel et qu’une altération au 
sein de l’un ou l’autre interfère avec la capacité à éprouver de 
l’empathie affective.

Le versant cognitif de l’empathie est souvent examiné à tra-
vers le concept de «La théorie de l’esprit» (TDE) proposé par 
Baron-Cohen (1995)14. Le concept de (TDE) renvoie à la capa-
cité d’un individu à prédire ses propres actes et ceux d’autrui. 
Cette capacité implique le fait de pouvoir inférer que ces 
actes sont générés par des états mentaux. Pour Nadel (1999)15, 
un état mental est un état inobservable qui renferme les états 
perceptifs, volitionnels et épistémiques (les croyances, les 
connaissances et les intentions), à partir duquel il est possible 
d’expliquer et de prédire un comportement. Exemple, le fait 
d’avoir des informations relatives au degré de maîtrise dans 
un domaine en particulier d’un individu donné, nous permet 
de prédire la qualité de sa production dans une tâche relevant 
de ce domaine.

4.Gao. Y, Glenn. A.L, Schug R.A, et al. (2009). The neurobiology of psychopathy: a neurodevelopmental perspective. Candian Journal of Psychiatry; 54, 813–823.
5.Siever L.J. (2008). Neurobiology of aggression and violence. American Journal of Psychiatry 164, 429–442.
6.Whiteside, S. P. & Lynam, D. R. (2001). The Five Factor Model and impulsivity : using a structural model of personality to understand impulsivity. Personality ans individual 
differences, 30, 669-689.
7.Glenn. A.L, Johnson. A.K & Raine. A (2013). Antisocial personality disorder: a current review. Current Psychiatry Report, 15, 427.
8.Walsh. Z., Swogger. M.T., Walsh. T., et al (2007). Psychopathy and violence: increasing specificity. Netherland Journal of Psychology, 63,125.
9.Shamay-Tsoory. S.G., Aharon-Peretz. J., Perry. D. (2009). Two systems for empathy: a double dissociation between emotional and cognitive empathy in inferior frontal gyrus 
versus ventromedial prefrontal lesions. Brain, 132, 617–627
10.van Langen. M.A.M., Wissink. I.B., van Vugt E.S., et al. (2014). The relation between empathy and offending: a meta-analysis. Aggression Violent Behaviour, 19,179–189.
11.Filley. C.M., Price B.H., Nell. V., et al. (2001). Toward an understanding of violence: neurobehavioral aspects of unwarranted physical aggression: Aspen Neurobehavioral 
Conference consensus statement. Neuropsychiatry Neuropsychology Behaviour Neurology, 14,1–14
12.Singer. T. & Lamm. C. (2009). The social neuroscience of empathy. Annal New York Academy Science, 11,56, 81–96.
13.Preston, S.D. & de Waal, F.B.M (2002). Empathy its ultimate an proximate bases. Behavioral and brain sciences, 25, 1-72.
14.Baron-Cohen, S., Campbell, R., Karmiloff-Smith, A., Grant, J. & Walker, J. (1995). Are children with autism blind to the mentalistic significance of the eyes ? British journal of 
developmental psychology, 13, 379-398.
15.Nadel, J. (1999). Théorie de l’esprit: La question des conditions nécessaires. Enfance, 3, 277-284.
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La littérature sur la notion de TDE montre qu’elle est à subdivi-
ser en deux. La TDE cognitive qui renvoie la capacité à inférer 
les croyances, les intentions d’autrui. Et la TDE affective qui 
correspond à la capacité à attribuer des émotions à autrui. La 
TDE affective est au cœur du processus d’empathie16.

2. La dimension neurobiologique 

2.1.Le substratum neurobiologique de la violence
Plusieurs études issues de la génétique, de la biologie et des 
neurosciences ont essayé de déterminer les variables explica-
tives du comportement violent. En génétique, un syndrome 
gonosomique intitulé le syndrome de Lambroso (XYY) a été 
associé au comportement violent et à la délinquance. Il est 
à noter qu’ 1 naissance sur 1100 garçons est concernée par 
ce syndrome. Le chromosome Y en surnuméraire a été dési-
gné, de manière abusive, comme   étant le chromosome du 
crime. En effet, cette désignation émane d’une étude descrip-
tive effectuée auprès de 16 individus présentant le caryotype 
XYY qui a conclu à une prévalence de la criminalité auprès de 
cet échantillon. Des travaux ultérieurs n’ont pas confirmé ces 
résultats17.  En ce qui concerne la dimension hormonale de la 
violence, l’accent a été mis sur le rôle de la testostérone et ce, 
pour deux raisons. Premièrement, les auteurs d’agression sont 
en majorité des hommes. Deuxièmement, l’illusion de pou-
voir créer une molécule chimique qui pourrait remédier à ce 
type de comportement18. Cependant, des études ont montré 
que les taux élevés de testostérone pourraient être la consé-
quence d’un comportement violent et non pas la cause 19,20. 
En ce qui concerne les aspects physiologiques, une étude a 
été menée afin d’examiner les réactions et les attitudes anti-
cipatrices face à des stimuli non plaisants au plan émotionnel 
des personnes présentant une psychopathie en comparaison 
à une population témoin. Le paradigme expérimental de cette 
étude se base sur des mesures électrodermales. Les résultats 
montrent que les personnes présentant une psychopathie sont 
moins réactives que les participants témoins face à des stimuli 
déplaisants19. D’autres études ont montré une diminution de 
la capacité d’inhibition et une diminution de la sensibilité aux 
expressions faciales des émotions 21,22. 

Nous avons montré plus haut que des observations anciennes 
relatives aux conséquences d’une lésion au niveau du cortex 
préfrontal ont mis la lumière sur le rôle joué par cette structure 
dans la régulation du comportement. Plus récemment, des 

études se sont penchés sur l’aspect structural et fonctionnel 
du cortex préfrontal chez des personnes présentant les deux 
catégories de violence, à savoir la violence prédatrice et la vio-
lence impulsive23,24. Les résultats de ces travaux montrent que 
la violence prédatrice est corrélée à une activité préfrontale 
normale voir accrue, à une augmentation de l’activité intra-
frontale. En revanche, il y a une réduction fonctionnelle au 
niveau la connexion reliant la structure du cortex préfrontale 
au système limbique et paralimbique qui serait liée au déficit 
de flexibilité comportementale, dans le cadre de la violence 
prédatrice. En outre, cette catégorie de violence est corrélée à 
un hypométabolisme dans les structures limbiques telles que 
l’amygdale / la formation hippocampique, le gyrus parahippo-
campique, le striatum ventral et le gyrus cingulaire antérieur / 
postérieur. L’hypo métabolisme objectivé dans ces structures 
est corrélé à la diminution des affectes et au déficit de l’empa-
thie affective. En contraste, un hypermetabolisme au niveau 
de ces structures donne lieu à des pulsions agressives. Il est 
à noter que l’hypermetabolisme est beaucoup moins observé 
comparé à l’hypometabolisme, dans le cadre de ces études 25. 

En ce qui concerne la catégorie violence impulsive, une corré-
lation entre ce type de violence d’une part et la réduction du 
métabolisme au niveau du cortex préfrontal et une hyperacti-
vité au niveau de la région limbique, d’autre part a été démon-
trée. Ceci suggère un déficit du contrôle frontal permettant de 
réguler les impulsions agressives 25.

2.2. Les soubassements cérébraux de l’empathie
Nous avons déjà évoqué, plus haut, qu’un déficit de l’empathie 
est objectivé dans le cadre des deux catégories de violence. 
L’examen de la littérature en lien avec les soubassements 
cérébraux des processus d’empathie montre que la même 
structure impliquée dans la compréhension de la genèse du 
comportement violent est aussi concernée par le fonctionne-
ment de l’empathie, il s’agit du cortex préfrontal. Il appartient 
à un large réseau sous-tendant les deux versants de l’empa-
thie. Plus précisément, l’empathie affective est sous-tendue 
par un circuit impliquant le lobule pariétal inférieur, l’insula 
antérieur, la scissure temporale supérieure postérieure et le 
cortex cingulaire antérieur. L’empathie cognitive quant à elle, 
recrute les structures impliquées dans la «projection de soi» et 
la mentalisation. Il s’agit des jonctions temporo-pariétales, le 
cortex préfrontal médian, le cortex cingulaire postérieur et le 
précuneus26.

16.Narme, P., Roussel, M., Mouras, H., Krystkowiak, P. & Godefroy, O. (2012). Empathie et troubles dyséxecutifs comportementaux dans les affections neurodégénératives céré-
brales. In D. Le Gall, Gh. Aubin & P. Allain (Eds). Cognition sociale et neuropsychologie. Marseille : Solal.
17.Braun, C.M.J. (2000). Neuropsychologie du développement. Paris : Flammarion.
18.Archer, J. (1991).  The influence of testosterone on human aggression. British Journal of Psychology, 82,1–28.
19.Dabbs, J.M.Jr., Frady, R.L., Carr, T.S., et al (1987). Saliva testosterone and criminal violence in young adult prison inmates. Psychosomatic Medecine, 49, 174–182
20.Pastor, M.C., Moltò, J., Vila, J., et al (2003). Startle reflex modulation, affective ratings and autonomic reactivity in incarcerated Spanish psychopaths. Psychophysiology, 40, 
934–938.
21.Kiehl, K.A., Smith, A.M., Hare, R.D., et al (2000). An event-related potential investigation of response inhibition in schizophrenia and psychopathy. Biological Psychiatry, 
48,210–221.
22.Campanella, S., Vanhoolandt M.E., & Philippot. P (2005). Emotional deficit in subjects with psychopathic tendencies as assessed by the Minnesota Multiphasic Personality 
Inventory-2: an event-related potentials study. Neurosciences Letter, 373, 26–31.
23.Contreras-Rodríguez ,O., Pujol, J., Batalla, I., et al. (2015). Functional connectivity bias in the prefrontal cortex of psychopaths. Biological Psychiatry, 78, 647–655.
24.Koenigs, M. (2012). The role of prefrontal cortex in psychopathy. Review Neurosciences, 23, 253–262.
25.Raine, A., Meloy, J.R., Bihrle, S., et al (1998). Reduced prefrontal and increased subcortical brain functioning assessed using positron emission tomography in predatory and 
affective murderers. Behavioural Sciences Law,16, 319–332.
26.Zaki, J., Ochsner, K.N. & Ochsner, K. 2012). The neuroscience of empathy: progress, pitfalls and promise. Nat Neurosci, 15, 675–680.
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3. La dimension développementale 

Certains chercheurs proposent l’idée selon laquelle la psycho-
pathie est un trouble neurodeveloppmental27. En effet, des 
études ont montré qu’une lésion cérébrale survenant avant 16 
mois dans la région ventrale du cortex préfrontale augmente 
le risque de voir se développer des comportements qualifiés 
de criminels et caractérisés par un abus. Ce type de dévelop-
pement est accompagné par une diminution de l’empathie 
et la capacité à éprouver des remords. Ceci suggère qu’une 
lésion précoce au niveau de la partie ventrale du cortex pré-
frontal interfère avec le développement de la morale28. 

Les adolescents présentant un comportement violent dont la 
caractéristique saillante est la froideur – insensibilité sont plus 
enclins au comportement d’harcèlement et à manifester une 
instrumentalisation de l’agression29,30. Ils ont, aussi, tendance 
à être moins sensibles aux punitions et à avoir des attentes 
positives lors des situations d’agression.  

Un certain nombre d’étude a investigué les caractéristiques 
du développement cérébral chez les enfants présentant de 
la froideur et de l’insensibilité. Les résultats ont objectivé des 
altérations au niveau frontal et striatal qui correspondent, res-
pectivement, à un déficit de la prise de décision et un compor-
tement impulsif caractérisé par une recherche de sensation31. 
D’autres anomalies ont été aussi objectivées telles qu’un cor-
tex temporal épais et des marqueurs en lien avec un dévelop-
pement prénatal problématique au niveau limbique et septal. 
Ces deux dernières anomalies sont considérées comme les 
caractéristiques du neurodéveloppement de la psychopathie. 
En outre, des études moyennant les mesures électrophysiolo-
giques ont montré que le fait de présenter des réactions élec-
trodermales problématiques face à des stimuli aversifs à l’âge 
de trois ans est lié à la psychpathie à l’âge adulte32. 

Les études en neuropsychologie ont objectivé un certain 
nombre de déficits chez les enfants et les adolescents pré-
sentant des traits caractérisés par la froideur et l’insensibilité. 
Ainsi, les fonctions concernées par ces déficits sont l’attention 
sélective, le traitement émotionnel, l’inhibition, le temps de 
réaction face à des mots chargés négativement au plan émo-
tionnel, en termes d’allongement du temps de réaction33,34.

En ce qui concerne le développement des processus de l’em-
pathie, certaines prémisses apparaissent très tôt dans la vie du 
bébé. Ainsi, le mimétisme est présent dès la naissance et la ré-

sonnance émotionnelle sous-tendue par les neurones miroirs, 
apparait dès les premiers mois35. Ces fonctions induisent un 
certain nombre de changement au niveau physiologique telles 
que les expressions faciales et la dilatation des pupilles en ré-
ponse à des expressions, des vocalises, des postures ou des 
mouvements d’une autre personne. Au cours de la deuxième 
année de la vie, la capacité à distinguer entre les sources de 
déclenchement d’un affecte, autrement dit, l’émotion ressenti 
est elle liée à un état interne de la personne elle-même ou 
bien activer par la perception de l’autre ? Cette distinction est 
cruciale dans la mise en place du processus d’empathie36 et 
dans la capacité à tenir compte du changement de point de 
vue. Au fur et à mesure que l’enfant se développe, l’excitation 
émotionnelle laisse de plus en plus de place à des réponses 
émotionnelles plus mature en termes de régulation. Entre 6 et 
11ans, les réponses témoignent d’une capacité à inférer l’état 
mental d’autrui. De manière graduelle, le pattern de dévelop-
pement évolue d’un simple monitoring des réponses somato-
viscerales, chez les jeunes enfants, vers un contrôle cognitif et 
exécutif des émotions tels qu’observé chez l’adulte37. Le rôle 
de l’environnement est déterminant dans le développement 
des processus d’empathie. En effet, la qualité de l’attache-
ment, notamment, dans le cadre de la dyade  mère-enfant 
intervient dans la régulation des états de détresse. Ainsi, les 
enfants ayant un attachement type «sécure» sont plus à même 
à réguler leurs émotions et ont tendance à manifester des 
comportements empathiques38. En revanche, l’absence d’un 
attachement type «sécure» va augmenter la propension à uti-
liser des stratégies de régulation relevant de l’évitement ainsi 
que l’état de détresse et donnera lieu à un déficit de l’empa-
thie39.

Synthèse 

Il apparait clairement que le lien entre violence et empathie est 
à examiner à plusieurs niveaux. Ceci permet de mieux préciser 
l’approche selon laquelle il est judicieux d’intervenir. En ce qui 
concerne le niveau neurobiologique, malgré l’objectivation 
des réseaux neuronaux impliqués dans le comportement, il 
parait illusoire d’identifier une sorte de «zone spécifique» res-
ponsable du comportement violent. Par conséquent, l’inter-
vention à travers l’approche biomédicale montre ses limites. 
En revanche, le niveau fonctionnel parait plus prometteur 
puisque des dispositifs de prise en charge permettant d’inter-
venir au niveau des mécanismes sous-jacent pour développer 

27.Gao. Y, Glenn. A.L, Schug R.A, et al. (2009). The neurobiology of psychopathy: a neurodevelopmental perspective. Candian Journal of Psychiatry; 54, 813–823.
28.Eres. R, Decety. J., Louis, W.R., et al (2015). Individual differences in local gray matter density are associated with differences in affective and cognitive empathy. Neuroimage, 
117,305–310.
29.Crapanzano AM, Frick PJ, Terranova AM (2010). Patterns of physical and relational aggression in a school-based sample of boys and girls. J Abnorm Child Psychol, 38,433–445.
30.Frick PJ (2009). Extending the construct of psychopathy to youth: implications for understanding, diagnosing, and treating antisocial children and adolescents. Can J Psy-
chiatry, 54, 803–812.
31.Marsh, A.A., Finger, E.C., Fowler, K.A., al (2013). Empathic responsiveness in amygdala and anterior cingulate cortex in youths with psychopathic traits. Journal of Child 
Psycholology and Psychiatry , 54,900–910.
32.Glenn, A.L., Raine. A., Venables, P.H., et al (2007). Early temperamental and psychophysiological precursors of adult psychopathic personality. Journal of Abnormal Psycho-
logy,116, 508–518.
33.Pardini D, Lochman J, Wells K(2004). Negative emotions and alcohol use initiation in high-risk boys: the moderating effect of good inhibitory control. Journal of Abnormal 
Child Psychology, 32, 505–518.
34.Anastassiou-Hadjicharalambous X, Warden D (2008).  Physiologicallyindexed and self-perceived affective empathy in conduct-disordered childrenhighandlowoncallous-une-
motionaltraits. Child Psychiatry Hum Dev, 39, 503–517.
35.Leppänen, J.M, Nelson CA (2009).  Tuning the developing brain to social signals of emotions. Nat Rev Neurosci, 10, 37–47.
36.Geangu, E., Benga, O., Stahl, D., et al (2010). Contagious crying beyond the first days of life. Infant Behaviour Development, 33,279–288.
37.Swick, D., Ashley V, Turken A.U (2008). Left inferior frontal gyrus is critical for response inhibition. BMC Neuroscience,  9,102.
38.Eisenberg N, Eggum ND (2009).  Empathic responding: sympathy and personal distress, in The Social Neuroscience of Empathy. Edited by Decety J, Ickes W. Cambridge, 
MA, MIT Press, pp 71–83.
39.Burnette, J.L., Davis, D.E, Green JD, et al (2009). Insecure attachment and depressive symptoms: the mediating role of rumination, empathy, and forgiveness. Personality and 
Individual Difference, 46, 276–280.
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les processus impliqués dans la genèse de l’empathie. Dans 
ce cadre, des études récentes moyennant la thérapie cogniti-
vo-comportementale ont examiné les effets de la réévaluation 
de la situation qui est une fonction corticale de haut niveau sur 
les activations sous-corticales, notamment, l’amygdale. Les 
résultats sont en faveur d’une activation accrue au niveau du 
cortex permettant une diminution des réponses autonomes 
de la peur. Des travaux de recherche qui ont pour objectif une 
analyse fine des capacités cognitives impliquées dans la régu-
lation des émotions, de l’empathie et du comportement vio-
lent permettront de mieux cibler les mécanismes défaillants 
dans le cadre d’une prise en charge. Au plan développemen-
tal, il serait judicieux de proposer des activités permettant 
aux enfants de développer leurs capacités à distinguer leur 
point de vue de celui d’autrui, de changer d’angle de vue ou 
de perspective face à un problème donné. Il est aussi inté-
ressant de réfléchir davantage sur les caractéristiques d’envi-
ronnements alternatifs pouvant être proposée dans le cadre 
d’une problématique de maltraitance. En effet, cette dernière 
ne permet pas la constitution d’un attachement type «sécure» 
permettant de réguler les états de détresse. Dans les cas les 
moins problématiques, le contexte socio-éducatif devrait se 
doter de programme permettant davantage le développe-
ment d’interactions sécures entre les différents protagonistes. 
Pour conclure, les données de la littérature suggèrent que 
pour intervenir et prévenir les comportements violents il est 
incontournable de passer une meilleure compréhension, au 
plan théorique des relations qu’entretiennent l’empathie et la 
violence. En outre, la mise en place de dispositif expérimen-
taux permettant d’opérationnaliser les processus impliqués 
dans cette relation permettra une intervention plus efficace 
que ce soit en amont, c’est-à-dire dans le cadre d’une préven-
tion ou bien en aval, lors d’une prise en charge thérapeutique. 

Contexte tunisien 

Le 11 août 2017, une loi organique a été promulguée visant 
l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Dans son 
article numéro 3, cette loi précise les formes de violence pas-
sibles de sanction, à savoir : «violence à l’égard des femmes 
: toute atteinte physique, morale, sexuelle ou économique à 
l’égard des femmes, basée sur une discrimination fondée sur 
le sexe et qui entraîne pour elles, un préjudice, une souffrance 
ou un dommage corporel, psychologique, sexuel ou écono-
mique et comprend également la menace de porter une telle 
atteinte, la pression ou la privation de droits et libertés, que ce 
soit dans la vie publique ou privée…»

Cette loi a vu le jour environ une soixantaine d’années après 
la mise en vigueur du code de statut personnel. Ce dernier a 
été considéré comme étant une matière législative avant-gar-
diste. En outre, théoriquement, il devrait garantir la préserva-
tion de la dignité des citoyennes tunisiennes.  Malgré l’aspect 
fondamental et crucial de ce code dans la réglementation 
régissant la vie publique et privée des tunien.n.e.s, force est 
de constater la fragilité et la précarité du statut de la femme 
tunisienne dans les différents secteurs de sa vie : familial, 
professionnel, social. Ainsi, la loi organique de 2017, est une 
réaction du législateur face à l’ampleur de ce phénomène.  Il 
est aussi dramatique de souligner la recrudescence de la vio-
lence à l’égard des femmes ces dernières années. Ceci est très 
fortement mis en exergue par la société civile œuvrant dans 
le cadre de la promotion des droits des femmes. Il apparait 
donc qu’un cadre législatif et juridique est indispensable pour 
lutter contre ce phénomène. Cependant, il s’avère insuffisant 

pour pérenniser une évolution sécure de la femme dans les 
différents secteurs de sa vie.  Pour ce, une réflexion et une 
analyse du phénomène de violence à l’égard des femmes est 
indispensable afin de mieux cerner les pistes d’intervention.  
Dans ce cadre, une focalisation sur le fonctionnement de l’in-
dividu ainsi que sur ses interactions avec autrui, nous permet 
d’identifier les mécanismes en jeu et sur lesquels nous pou-
vons intervenir. 

Nous proposons dans ce qui suit une vignette clinique issue 
de la clinique tunisienne. L’objectif est d’identifier les formes 
de violence mises en place et l’analyse des difficultés présen-
tées par l’individu ayant subi ces violences. Pour des raisons 
éthique et déontologique, les données à caractères person-
nelles ont été supprimées ou bien modifiées.

Madame N est une femme âgée de 45 ans, elle nous solli-
cite pour un bilan neuropsychologique à effectuer auprès de 
son fils âgé de 10 ans et souffrant d’une pathologie neuro-dé-
veloppementale. Dès le premier entretien, Madame N nous 
présente les difficultés communicationnelles avec son mari 
en nous expliquant qu’il ne prendra pas part aux différentes 
séances d’investigation dédiées à la compréhension de la pro-
blématique de leur fils. Il est à souligner que les deux parents 
sont hautement scolarisés. Madame N occupe un poste de 
haut responsable dans une structure étatique. Après avoir ef-
fectué la restitution du bilan, Madame N nous contacte pour 
fixer un rendez-vous en précisant qu’elle nous sollicite pour un 
entretien au cours duquel elle souhaite parler d’une problé-
matique la concernant.  Lors du premier entretien, elle nous 
expose le motif de sa demande à savoir son désarroi face à la 
demande divorce de son mari. Elle présentait les différentes 
péripéties de cet évènement avec un état de détresse impor-
tant. En effet, son discours était cohérent, elle exprimait avec 
précision et même en recourant à un langage soutenu son état 
émotionnel mais entrecoupé par des moments de pleurs, où 
elle éclate en sanglots. Lors des entretiens suivants, Mme. N 
rapportait son parcours durant ses onze années de mariage. 
Elle expliquait de manière précise le fait que c’est un mariage 
d’amour. Cependant, depuis les premiers mois de leur union, 
elle a remarqué des changements qu’elles consiSdéraient 
comme étant minimes, dans l’attitude de son mari, vis-à-vis 
d’elle. Ainsi, il lui imposait de se plier aux ordres de sa mère 
(la famille du mari habitait une maison mitoyenne à celle du 
couple) et d’éviter de manifester son propre avis sur tout ce 
qui concernait la gestion du couple. Par la suite, l’arrivée du 
premier et du deuxième enfant se sont accompagnées d’une 
mise à l’écart progressive du rôle joué par la mère en faveur 
de celui de la famille paternelle. D’après Mme. N cette mise 
à l’écart se manifestait à travers le discours du père qui mar-
telait sans cesse qu’elle était incapable d’élever des enfants. 
En parallèle, elle expliquait le fait qu’elle travaillait beaucoup 
car son mari allait de faillite en faillite dans les différents pro-
jets qu’il entreprenait. Elle subvenait au besoin financier de la 
famille, elle était aussi obligée d’emprunter des sommes d’ar-
gent de sa propre famille pour financer les différents projets 
de son mari qui se soldaient par un échec et sans possibilité 
de rembourser les membres de sa famille (père et sœur). Ces 
complications d’ordre financier sont à l’origine de son isole-
ment au sein de sa propre famille qui lui conseillait avec insis-
tance de se séparer de lui, chose qu’elle a refusé de faire. Hor-
mis l’aspect financier, Mme. N était confrontée à la pathologie 
neuro-développementale de son fils. Ce type de pathologie 
nécessite une prise ne charge lourde et une mobilisation régu-
lière auprès des structures éducatives pour l’insertion scolaire 
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de l’enfant. Elle expliquait que, dans le cadre de ce proces-
sus, elle est seule à assumer les différentes tâches. En outre, 
elle formulait un sentiment de culpabilité quant à la maladie 
de son fils. Ce sentiment de culpabilité a été alimenté par le 
discours du père qui comportait des insinuations quant à sa 
responsabilité dans la maladie de leur fils. Mme. N. explicitait 
son vécu en recourant au blâme de soi de manière récurrente 
avec une charge émotionnelle négative et intense (discours 
émaillé par les pleurs et des moments de silence accompa-
gnés d’expression émotionnelle de la tristesse). 

Au fur et à mesure des entretiens avec Mme N., celle-ci nous 
a rapporté deux évènements de vie qu’elle qualifiait de dou-
loureux. Le premier remontant à quelques années, consistait 
en un accident de la route dont elle était victime. L’une des 
séquelles de cet accident est le fait qu’elle n’arrivait plus à 
conduire et avait peur de prendre le volant. Par conséquent, 
elle dépendait de son mari pour venir la chercher lorsqu’elle 
terminait tard la nuit son travail. Cependant, elle nous expli-
quait que ce dernier refusait de le faire ainsi, elle se retrouvait 
en pleine nuit et en plein hiver dans la rue cherchant un moyen 
de rentrer chez elle. Le deuxième évènement, plus récent, est 
le fait qu’elle soit atteinte d’un trouble musculo-squelettique 
au niveau du membre supérieur droit. Ce trouble interfère 
avec l’exécution de certaines tâches quotidiennes. Par consé-
quent, elle a fait appelle à une aide-ménagère pour qu’elle 
puisse l’assister dans les différentes activités, elle précise que 
les frais sont à sa charge. Cependant, son mari a refusé caté-
goriquement la présence de cette dernière en exigeant de 
son épouse d’assumer l’ensemble du travail requis. 

Les éléments présentés du récit de Mme. N permet de déga-
ger 3 dimensions selon lesquelles l’analyse du phénomène de 
violence peut s’articuler.

Premièrement, le caractère insidieux qui a commencé par une 
tendance à éliminer la subjectivité de Mme. N dans le cadre de 
la configuration familiale. A cette tendance, s’ajoute une deu-
xième qui est celle de la projection des éléments défaillants 
(maladie de l’enfant, échec professionnel etc…) sur Mme. N. 
La deuxième dimension est relative à la violence financière. 
Le descriptif présentait montre qu’elle était en quelque sorte 
aculée. En effet, elle subvenait au besoin de la famille et de 
facto à ceux de son mari qui ne semblait pas préméditer les 
conséquences de ses prises de risque financières. Cette vio-
lence financière n’est pas manifeste d’emblée. En effet, elle 
est inférée à partir de l’aspect récurrent des déboires pro-
fessionnels du mari et à partir des réactions automatisées de 
l’épouse dont l’unique objectif est d’éviter une incarcération 
à ce dernier, ce qui pourrait déstabiliser le contexte familial 
dans lequel évolue ses enfants. Cette prise en otage est carac-
téristique de la violence prédatrice que nous avons présentée 
plus haut. L’aspect instrumentalisation apparait de manière 
claire. Cette instrumentalisation porte sur un axe en particulier 
à savoir la préservation de la stabilité familiale. Elle est consi-
dérée comme étant un enjeu majeur pour Mme. N et objet 
d’investissement. En parallèle, cette stabilité serait utilisée par 
le mari comme moyen lui permettant de garantir la réalisation 
de certains de ses désirs. La troisième dimension est celle de 
manque d’empathie. L’attitude affichée du mari de Mme. N et 
décrite par cette dernière, souligne le caractère froid, insen-
sible et impassible face à la souffrance présentée par celle-ci. 
Cette attitude pourrait s’apparenter à une agression puisque 
nous retrouvons le caractère saillant de cette dernière à savoir, 
perpétrer un préjudice physique ou mental à autrui.

Cette vignette clinique traduit de manière explicite les 
concepts abordés plus haut, notamment, le lien dialectique 
entre la violence prédatrice et l’empathie. L’absence de cette 
dernière se manifeste par des comportements violents ap-
parentés à la prédation. La violence impulsive quant à elle 
semble être sous-tendue par des mécanismes de nature dif-
férente tels que le déficit de l’autocontrôle. Nous soulignons 
que dans le cadre de cette vignette clinique aucun passage à 
l’acte agressif au plan physique n’a été rapporté.  Rappelons 
que certains récits de femmes ayant subi une violence phy-
sique de la part de leurs partenaires, rapportent des épisodes 
de violence alternant avec des épisodes de réconciliation. Ces 
épisodes de réconciliations sont quasiment inexistants dans la 
violence prédatrice. Ainsi, et le déroulement et les processus 
mis en jeu sont différents. 

Par ailleurs, en ce qui concerne Mme. N, les éléments pré-
sentés lors de l’entretien sont apparentés à un état dépres-
sif. Nous relevons l’état de détresse émotionnelle, le manque 
d’estime de soi et la culpabilité. En outre, les stratégies de 
faire face mises en place sont focalisées sur le blâme de soi 
et le blâme d’autrui. Ces stratégies relèvent des mécanismes 
d’ajustement moins adaptatifs. A plus long terme, ils peuvent 
donner lieu à une dépression. L’un des objectifs du travail avec 
Mme. N était la mise en place de stratégie de faire face adap-
tatives.

Il apparait clairement à partir de cette vignette clinique que 
certains facteurs de protection peuvent s’avérer inopérants 
dans le cadre d’une violence prédatrice. Les facteurs de pro-
tection élucidés dans ce cadre sont le niveau scolaire, Mme N. 
est hautement scolarisée, elle investit aussi le domaine cultu-
rel à travers la lecture et l’accompagnement de ses enfants 
dans la découverte de certaines activités artistiques. Elle est 
aussi indépendante sur le plan financier. En revanche, ces fac-
teurs de protection sont d’un apport considérable lors de la 
prise en charge.

Ainsi, la mise en place du cercle vicieux de la violence préda-
trice est à rechercher dans la dynamique du fonctionnement 
psychique de la personne auteur- d’agression et celui de la 
personne subissant cette agression ainsi que dans la dyna-
mique de cette interaction. 

L’éclairage au niveau de l’individu nous parait indispensable à 
la compréhension de l’interaction violente. 

Recommandations :
✔Les données de la littérature ainsi que la vignette clinique 
montrent que la violence à l’égard des femmes n’est pas une 
entité monolithique. Il y a non seulement plusieurs types de 
violence mais en plus ils peuvent être de nature différente. 
Il est donc recommandable de spécifier le type de violence 
ciblé par un travail de recherche ou par une intervention pra-
tique. Dans le même sens, un travail de recherche moyen-
nant des paradigmes spécifiques (entretien individuelle, 
focus groupe) permettra de mieux préciser les particularités 
de la violence prédatrice et la violence impulsive dans le 
contexte tunisien.

✔Une compréhension des mécanismes mis en jeu dans les 
différents types de violence est indispensable pour adap-
ter les techniques d’interventions telles que les compagnes 
de sensibilisation. De manière plus concrète, les travaux de 
recherches ont montré que les personnes présentant une 
violence prédatrice présentent un déficit au niveau du mé-
canisme de traitement des expressions émotionnelles rela-
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tives à la peur et à la détresse. Ce mécanisme est considéré 
comme un traitement de premier niveau qui se déclenche 
de manière automatique permettant la mise en place rapide 
d’un comportement adapté. Le déficit à ce niveau de traite-
ment interfère avec l’élaboration d’une réflexion de la per-
sonne auteur d’agression autour des conséquences de ses 
actes. Ainsi, dans le cadre, d’une compagne de sensibilisa-
tion recourir à un discours ayant comme cible un change-
ment d’attitude peut s’avérer inefficace. 

✔La prévention de la violence est intimement liée au déve-
loppement des capacités d’empathie. Dans ce cadre, un 
travail de recherche portant sur le système éducatif tunisien 
(exemple : programme scolaire, démarche pédagogique, 
organisation de la vie à l’école) permettra d’identifier les 
composantes de ce système les plus concernées par le ren-
forcement et le développement des processus d’empathie. 
Ensuite, il s’agit de préciser la démarche permettant l’appli-
cation des étapes de renforcement.

✔Il est judicieux d’identifier les facteurs de risque et les fac-
teurs de protection, à travers un travail de recherche, inhé-
rents à la violence prédatrice et la violence impulsive. Cette 
identification pourra donner lieu à la création de réseaux de 
structures permettant le renforcement des facteurs de pro-
tection (exemple:  pratiques d’activités culturelles permet-
tant l’expression de la singularité de l’individu).

✔Un travail de recherche permettant d’identifier les stra-
tégies de faire face déployées par la personne qui subit la 
violence prédatrice ou bien la violence impulsive permettra 
de mieux affiner les dispositifs de prise en charge à mettre 
en place.

✔L’intervention psychologique dans le cadre d’une prise en 
charge est à concevoir comme la pierre angulaire d’un ré-
seau plus large impliquant, l’assistant social, les acteurs juri-
diques, le médecin etc. En effet, il parait inefficace de procé-
der de manière isolée sans coordination entre les différents 
intervenants autour de la femme ayant subi une violence. 
Plus concrètement, la mise en place d’un réseau dont les 
différentes composantes sont facilement identifiables et ac-
cessibles par le public concerné est une étape cruciale dans 
l’amélioration de l’efficacité de la prise en charge. Ensuite, 
le / la psychologue a un rôle majeur à jouer dans le cadre 
de ce réseau et ce, à travers l’accompagnement de la per-
sonne ayant subi une violence dans le processus qu’il soit 
juridique ou de demande de soin. En effet, la complexité de 
ces démarches et leur non accessibilité peuvent aussi être 
génératrices de violence. Enfin, dans le cadre de ce réseau, 
l’intervention psychologique à proprement parler permettra 
de prévenir le cercle vicieux de la répétition des actes vio-
lents qui est l’une des caractéristiques de la violence dans sa 
dimension prédatrice et impulsive.
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Cadre général : 

Le phénomène des violences faites aux femmes ne cesse de 
prendre de l’ampleur en Tunisie1. Les enquêtes nationales 
réalisées par les acteurs principaux sur les violences faites aux 
femmes, ont été la base d’une réflexion profonde sur ce phé-
nomène. Celle-ci montre que la violence à l’égard des femmes 
n’a pas diminué malgré les lois et les campagnes de sensi-
bilisation. Cette tendance est confirmée quant à la percep-
tion des jeunes dans la dernière étude réalisée par le FNUAP 
sur «Les représentations sociales des VFF chez les hommes, 
jeunes et adultes» publiée en 20182.

Afin de bien préparer les prochaines actions de sensibilisation 
qui permettront de  parfaire l’implémentation de la Loi orga-
nique n° 2017-58 du 11 août 2017, relative à l’élimination de la 
violence à l’égard des femmes3. Une loi qui prévoit la création 
d’unités spécialisées dans les commissariats de police ainsi 
que dans les hôpitaux pour gérer les cas de violences. La loi 
met en place en outre le mécanisme de la création d’infras-
tructures d’accueil des victimes.

L’enquête nationale sur les violences basées sur le genre dans 
l’espace public, réalisée en 2016 par le CREDIF, présente des 
chiffres annonçant des pourcentages importants de violence 
à l’égard des femmes «Un chiffre global émerge : 53,5% des 
femmes déclarent avoir subi une forme de violences dans un 
des espaces publics durant les quatre dernières années (2011-
2015). Ce chiffre se décline comme suit selon les types de 
violences : 78,% en termes de violences psychologiques (être 
suivie à pied, à moto, être insultée) ; 41,2% pour les violences 
physiques et 75,4% pour les violences sexuelles (être impor-
tunées, «collées»). Dans l’espace professionnel, la prévalence 
des violences augmente à 58,3%. Elle varie de manière signi-
ficative en fonction du statut matrimonial et atteint en ordre 
décroissant les femmes «fiancées» à 79,9%, les célibataires à 
74,5%, les femmes divorcées à 54,1%, les mariées à 47,3%. La 
prévalence selon le type d’activité montre quant à elle les ca-
tégories les plus ciblées : les étudiantes à 88,5% ; les femmes 
en recherche d’emploi à 81,7%, les travailleuses à 67,3%, les 
femmes au chômage à 46,4% et les femmes au foyer à 43%. 
Dans les transports publics les chiffres révèlent l’ampleur du 
phénomène : les femmes y sont confrontées à la violence psy-
chologique à 64%, à la violence physique à 78% et à la vio-
lence sexuelle à 90%.»4  

En plus, des enquêtes quantitatives cette analyse qui se 
penche sur les représentations culturelles puisées dans la civi-

lisation arabo-musulmane est une contribution qualitative des 
perceptions et des pratiques partagées par les hommes quant 
au phénomène des violences faites aux femmes5. 

C’est une contribution à un effort analytique qui doit conti-
nuer et qui semble indispensable à l’identification des repré-
sentations sociales qui régissent les pratiques sociales chez les 
hommes, jeunes et moins jeunes. 

A cet effet, ce papier traitera de la question «Jeunes, violences 
faites aux femmes et interprétation du religieux». 

En essayant de faire l’état de la littérature et d’évaluer les 
cadres théoriques utilisés dans les recherches, peu de travail 
a été fait sur les perceptions basées sur l’interprétation erro-
née des textes religieux. La plupart des travaux se penchent 
sur plus sur les coutumes que sur les questions ayant trait aux 
violences fondées sur le genre en relation avec le référentiel 
religieux en Tunisie. 

On tentera de travailler sur les thèmes principaux pouvant être 
utilisés dans l’analyse du phénomène. Notre papier se décli-
nera ainsi sur trois types de violences : La Violence Symbo-
lique traitant du référentiel religieux et du conditionnement 
du rôle de la femme dans la société. La Violence Economique 
avec le concept de la «Qiwama» ou tutelle et dépendance 
économique. La Violence Physique liées à certaines repré-
sentations religieuses erronées. Quelle est la relation entre les 
représentations culturelles et sociales et les discours religieux 
biaisés et fondamentalistes. Comment ces discours assoient 
la  justification de la violence symbolique morale et physique ?

Notre travail est une première ébauche qui a tenté de tra-
vailler sur des références choisies à partir de sources variées. 
Néanmoins l’espace de cette réflexion ne peut être exhaustif 
et propose un premier défrichement de la question en laissant 
le champ d’une réflexion plus exhaustive à d’autres espaces et 
d’autres occasions. Nous avons commencé à travailler à partir 
de :

A. Représentations liées au texte coranique 

B. Aux traditions sunna et hadiths

C. Au récit de la vie du  prophète ou récit Hagiographique 

Il y a ainsi un lien direct entre les comportements violents à 
l’égard des femmes et les  représentations socio-culturelles du 
statut des femmes dans la société.

Jeunes, violences faites aux femmes  
et Interprétation du Religieux

Par : Dr. Emna JEBLAOUI

Maître assistante en civilisation. Université de Manouba

1.  Programme Conjoint sur la Prise en Charge des Femmes et des Filles Victimes de Violence, Tunisie,      https://tunisia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Prog_Conjoint_
UNFPA_210617.pdf
2.  https://tunisia.unfpa.org/fr/news/les-repr%C3%A9sentations-sociales-des-violences-faites-aux-femmes-chez-les-hommes-jeunes-et-adultes
3. http://www.legislation.tn/sites/default/files/news/tf2017581.pdf  Violences à l’Egard des Femmes : Les Lois Du Genre, p13, 14, 
4. https://euromedrights.org/wp-content/uploads/2016/06/Tunisie-violences-femmes.pdf
5. http://www.moussawat.tn/sites/default/files/documents/Rapport_Moussawat.pdf
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Introduction

Les violences faites aux femmes traduisent nos archaïsmes et 
nos fondamentalismes. Beaucoup de cultures et de textes reli-
gieux font référence à des représentations violentes à l’égard 
de la femme. Certaines interprétations rigoristes utilisent la 
chariaa ou la «loi islamique», comme prétexte pour justifier la 
violence.  

En réalité, il n’y a pas une chariaa unique et figée, il y a plu-
sieurs écoles de chariaa et plusieurs systèmes de jurispru-
dences. Certaines sont chiites, d’autres sont sunnites. Au sein 
de la variante sunnite il y a 4 écoles : le hanifisme, le hanba-
lisme, le chafiisme et le malikisme. En Tunisie, les musulmans 
tunisiens prônaient sous les beys le hanifisme et le malikisme, 
aujourd’hui la majorité suit l’école sunnite malikite, mais on 
ajoute aussi la doctrine ibadhite qui se veut être une cin-
quième école distincte des quatre autres et d’autres écoles.

En effet, il n’y a pas une école de jurisprudence unifiée d’ail-
leurs au sein d’une même école on peut trouver des fatwas et 
des jugements opposés, voire même contradictoires selon les 
contextes politiques et historique lors desquels ces fatwas ont 
été émises. Les « jugements » ou fatwas peuvent même arriver 
à des contradictions qui multiplient l’état de confusion dans 
lequel se retrouvent les corpus de fatwas ou jugements dic-
tés par plusieurs «imams» n’ayant pas forcément une connais-
sance exhaustive des textes.

Aujourd’hui les lois séculaires modernes en Tunisie se sont ins-
pirées des principes et des objectifs du message religieux : Par 
exemple la loi sur l’interdiction de la polygamie s’est inspirée 
du respect d’une lecture vectorielle. القراءة املقاصدية privilégiant 
l’essence du message religieux qui a pour tendance principale 
l’amélioration du statut et des conditions des croyants, ainsi 
et par analogie. Le but final est l’amélioration du statut de la 
femme. Elle est passée du statut de «Amaأَمٌة » avant l’islam, 
esclave au statut de «horra», «femme libre» avec l’avènement 
de l’islam. Elle est passée du statut d’esclave dont les enfants 
n’ont pas de droits à épouse avec un statut reconnu tant pour 
elle que pour ses enfants.  Elle est passée de «maw’uda  موؤودة», 
fille victime d’infanticide à «croyante » ayant droit à la vie. 

Ainsi les discours qui tentent parfois de créer une compétition 
inutile et stérile entre la loi séculaire donc humaine et la loi 
religieuse qui est elle-même une loi émise par des hommes 
avec une interprétation humaine des textes sacrés, visent à 
nourrir une polémique qui prospère dans l’absence de débats 
sérieux sur la question.

D’ailleurs si on se penche sur l’application de ces interpréta-
tions dans les différents pays musulmans. On peut affirmer 
qu’il s’agit d’interprétations différentes voire parfois opposées 
du fait de l’interprétation humaine des textes religieux et de 
la dépendance de ces interprétations du milieu culturel dans 
lequel sont érigées ces lois. Ceci concerne plusieurs aspects 
allant du statut personnel à la gestion ou surveillance des 
corps des femmes. Des aspects concernant les mariages, la 
polygamie, le divorce, les interdits, l’héritage, le droit à l’édu-
cation, l’excision, conduire une prière, gouverner ou avoir le 
pouvoir de la «imama», être juge…

Si on veut traiter de la VVF qui repose sur des interprétations 
et des lectures culturelles du religieux, on a plusieurs théma-
tiques. Dans ce papier on va se concentrer sur quelques thé-
matiques qui ont émergé à savoir : La Violence Symbolique, La 
Violence Economique et La Violence Physique. 

A.La Violence symbolique 

L’andocratie est une production sociale qui repose sur la 
suprématie patriarchale. C’est le règne où le gouvernement 
de la famille et des rôles sociaux dominés par l’homme. Ceci 
est en opposition avec le fondement de l’égalité entre les 
hommes et les femmes. Ainsi la culture arabo-musulmane a 
produit des schémas d’organisation de la masculinité et de 
la féminité. Lié à des à priori culturels et civilisationnels. Cette 
organisation puise son fondement dans les coutumes, les ha-
bitudes. Certaines sont pré-islamiques d’autres ont des liens 
communs avec les principes des religions monothéistes et les 
représentations que ces religions ont fait du rôle des femmes.

Cette hiérarchie établie puise aussi ses fondements dans un 
mode de vie inscrit dans une théorie naturaliste résumant le 
rôle de la femme à celui de la procréation et de la gestion 
de la famille. Dans le récit de traditions prophétiques, le «Sa-
hih» de Boukhari la tradition n°51856  dans le livre du mariage 
D’après Abou Houreira, le Prophète a dit: «Celui qui croit en 
Allah et au jour dernier qu’il ne cause pas de gêne à son voisin 
et soyez bon avec les femmes. En effet elles ont certes été 
créées d’une côte et ce qui est le plus tordu de la côte est 
sa partie supérieure. Si on veut la redresser on la casse et si 
on la laisse elle reste tordue. Soyez bon avec les femmes». 
Ce texte montre que la violence est une violence culturelle 
qui consacre une vision et donc un partage des rôles dans la 
société. En effet, le rôle des hommes est celui des protecteurs 
et gardiens du statut des femmes dont le rôle est celui d’être 
soumises.

Par ailleurs, il y a des représentations culturelles des rôles so-
ciaux des femmes et des hommes. On dit en arabe dialectal 
«La femme est la femme, l’homme est l’homme» املرأة مرأة والرجل 
-Et ceci est pour dire chacun à sa place, son statut et sur .رجل
tout son rôle et personne ne peut remplacer ou déstabiliser 
ce système et cet ordre organisant les rôles et les statuts de 
chacun cela fait échos à «c’est ainsi depuis la nuit des temps» 
avec d’autres phrases qu’on retrouve dans d’autres cultures 
n’ayant pas de référence religieuse. Ceci est pour dire que la 
culture patriarcale dépasse l’islam et puise ses sources dans 
les monothéismes et d’autres systèmes culturels et religieux.

En outre la relation entre les femmes et les hommes et les 
rôles sont concentrés dans le rôle familial, le rôle de l’épouse 
par exemple. Dans Sunan Ibn Maja livre 9, 1851, il est dit «Vous 
avez des droits sur vos femmes et vos femmes ont des droits 
sur vous». Le rôle de l’homme est celui d’être le chef de la 
famille même si dans certains cas en Tunisie de cas c’est la 
femme qui entretient les enfants, la famille et parfois même 
le mari.

B.La violence physique 
Il est difficile de traiter des cas de violences domestiques dans 
les tribunaux et ceci dans plusieurs pays musulmans en raison 

 صحيح البخاري، رقم 5185 عن أيب هريرة ريض الله عنه قال رسول الله: من كان يؤمن بالله واليوم اآلخر فال يؤذي جاره . واستوصوا بالنساء خريا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج يشء يف الضلع أعاله فإن ذهبت تقيمه كرسته وأن تركته مل يزل أعوج . فاستوصوا بالنساء   .6
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de ces interprétations rigoristes et conservatrices au Yemen, 
Pakistan etc…Néanmoins, des avancées sont en train d’être 
enregistrées. En effet la Tunisie a adopté une loi contre la vio-
lence considérée comme étant à l’avant-garde des pays ara-
bo-musulmans. Un travail de sensibilisation est néanmoins né-
cessaire pour pallier aux représentations sociales conduisant à 
la violence faite aux femmes afin de prévenir ce fléau.

Dans la recherche intitulée «Violence against women in Arab 
and Islamic countries» conduite par S. Douki, F. Nacef, A. 
Belhadj, A. Bouasker, R. Ghachem, on déclare que «Dans les 
pays arabes et islamiques, la violence domestique n’est pas 
encore considérée comme une préoccupation majeure, mal-
gré sa fréquence croissante et ses conséquences graves. Des 
enquêtes menées en Égypte, en Palestine, en Israël et en 
Tunisie montrent qu’au moins une femme sur trois est battue 
par son mari. L’indifférence à ce type de violence découle de 
l’opinion selon laquelle la violence domestique est une affaire 
privée et, en général, une réponse justifiable à un compor-
tement répréhensible de la part de la femme. Des extraits 
sélectifs du Coran sont utilisés pour prouver que les hommes 
qui battent leur femme respectent les commandements de 
Dieu. Ces justifications religieuses, ainsi que l’importance de 
préserver l’honneur de la famille, amènent les agresseurs, les 
victimes, la police et les professionnels de la santé à s’associer 
à une conspiration du silence plutôt qu’à divulguer ces infrac-
tions. Cependant, une lecture juste du Coran montre que les 
abus envers les femmes, comme les mutilations génitales et 
les «crimes d’honneur» sont le résultat de la culture plutôt que 
de la religion».

L’interprétation masculine des textes religieux oriente la com-
préhension vers une lecture patriarcale des rôles que doivent 
jouer les femmes dans la société et dans la famille, la sourate 
Nissa et les versets 34/35 ont fait l’objet d’interprétations dif-
férentes à cet égard. Il est dit dans la ourate «Nissa» 4/ver-
set 34, «Les hommes ont autorité sur les femmes, en raison 
des faveurs qu’Allah accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi 
à cause des dépenses qu’ils font de leurs biens. Les femmes 
vertueuses sont obéissantes (à leurs maris), et protègent ce 
qui doit être protégé, pendant l’absence de leurs époux, avec 
la protection d’Allah. Et quant à celles dont vous craignez la 
désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d’elles dans leurs 
lits et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cher-
chez plus de voie contre elles, car Allah est certes, Haut et 
Grand !». Dans la sourate «Nissa» 4 au verset /35, il est dit «Si 
vous craignez le désaccord entre les deux [époux], envoyez 
alors un arbitre de sa famille à lui, et un arbitre de sa famille à 
elle. Si les deux veulent la réconciliation, Allah rétablira l’en-
tente entre eux. Allah est certes, Omniscient et Parfaitement 
Connaisseur».

Ibn Kathir cite par ailleurs, une tradition en parlant des épouses 
et de la nécessité d’une obéissance sexuelle ce qui pourrait si 
mal interprété tolérer ou plus encore légitimer le viol conjugal. 
En cas de désobéissance abandonnez leurs lits ou frappez-les 
avec un petit bâton de siwak certains ont comparé le siwak 
pour faciliter la compréhension de leur interprétation aux 
contemporains : un cure dent.  

Le sens de «Daraba» est dans la majorité des cas lié à une 
action de violence physique mais les exégètes ont fini par 
s’appuyer aussi sur la tradition du prophète stipulent que la 
violence est un «Makrouh» ou «Mounkar chadid». La violence 
est donc hautement désapprouvée, un acte malvenu. Dans un 
hadith cité par Ibn Hajar al-Askalani. Certaines interprétations 

par contre tolèrent la violence domestique mais conseillent 
d’éviter de frapper les femmes sur le visage.

Ces interprétations peuvent affecter parfois les législations et 
faire que certains pays tolèrent une violence légère à l’égard 
des femmes (exemple Le conseil de l’idéologie islamique au 
Pakistan). D’autres exemples traitent de la violence non exces-
sive ou légère «Dharbon Ghayr Moubarrih» رضب غري مربح et sup-
pose ainsi que frapper gentillement serait toléré mais frapper 
avec violence serait condamnable.

Ainsi certaines interprétations du mot «Daraba»  se penchent 
sur une définition du mot qui va vers le sens daraba s’éloigner 
et non frapper. Adraba 3an ارضب عن «s’éloigner de».

Daraba dans le sens de disparaître اختفى ce qui exclut la licence 
de la violence de toute légitimité. Ainsi les implications cultu-
relles et juridiques des interprétations qu’elles soient libérales 
«Daraba» dans le sens de s’éloigner ou des interprétations 
conservatrices «Daraba» frapper légèrement dans tous les 
cas l’opinion publique et l’opinion des autorités religieuses 
semblent du moins officiellement annoncer un embarras et 
une distance franche quant à toute légitimation de la violence. 
Néanmoins, il est à noter que certains prêcheurs et certains 
discours non encadrés tendent à s’échapper de cette tendance 
officielle et continuer à consacrer et à tolérer la violence dans 
les niveaux communautaires où il est connu et reconnu que 
certains quant à la maîtrise des textes et de leur interprétation. 
Plus de 90% des imams en Tunisie n’ont pas de diplômes ou de 
de licences appropriées la plupart des diplômés des écoles de 
théologie se dirigent vers l’enseignement dans le secondaire 
et évitent de devenir imam pour plusieurs raisons.

Parfois les textes religieux servent de prétexte pour justifier la 
violence. Ainsi pour les questions d’honneur, de virginité, ce 
qui prévaut pour certains c’est la religion mais ils ignorent que 
c’est une lecture humaine bien donnée de la religion et non 
la religion dans l’absolu. Pour ces jeunes cette interprétations 
fondamentalistes transcendent les valeurs universelles selon 
certains jeunes et transcendent même la constitution. Reste à 
savoir quelle interprétation aura aujourd’hui la Tunisie de ces 
textes. Nous savons qu’il y a plusieurs écoles d’exégèse et de 
jurisprudence et qu’ainsi il est très difficile de réellement fixer 
un choix d’interprétation sans un effort des acteurs politiques 
pour ouvrir un débat sérieux et profond sur ces questions. Hé-
las cela reste toujours une priorité moins importante pour eux 
que d’autres urgences politiques.

Le malaise identitaire de nos jeunes, réside dans le fait que 
nous n’avons pas de politique religieuse portant une vision 
claire, avec des discours attractifs pour la nouvelle génération 
ayant recours aux réseaux sociaux et à l’audiovisuel.

Un jour il faudrait ouvrir ce dossier et aider à ce que la société 
et les jeunes cristallisent et intègrent les valeurs de la religion, 
celle de l’Etat moderne et de la Constitution. Il est clair que 
plus le niveau social et culturel est élevé, plus le niveau éduca-
tif est élevé et moins il y a de risque de violence à l’égard des 
femmes basé sur des arguments culturels reposant sur une 
interprétation ultra conservatrice des textes.

C. La Violence économique   La «Qiwama»

En se référant à la sourate Nissa 4 :34 on s’arrête sur le concept 
de la Qiwama. Certains ont traduit le terme par autorité ce qui 
selon d’autres lectures manque de subtilité car il s’agit plus de 
responsabilité et de devoir de prise en charge économique 
que de pouvoir patriarcal, la traduction idéale serait la tutelle7. 
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-Le malentendu quant au sens du mot Qiwama ou tutelle  
Les anecdotes vécues dans les espaces de socialisation 
donnent parfois des exemples très éloquents sur les représen-
tations sociales de certains concepts empruntés au champ sé-
mantique religieux. Le mot Qiwama en fait partie. « Dans une 
librairie située en face de l’université ou j’ai enseigné depuis 
1999, et où j’avais pour habitude de faire des photocopies. 
Un homme ayant la 30 aine ou la quarantaine s’avance. Il me 
devance sans respecter la file d’attente et sans demander si 
j’étais avant lui me pousse et demande au libraire de lui faire 
des photocopies. Je lui dis avec courtoisie « Monsieur j’étais 
là avant vous et c’est mon tour ». Il me répond « les hommes 
sont prioritaires et utilise le mot Qawamouna ». Je réponds : 
«  Monsieur La Qiwama cela veut dire que vous devez prendre 
en charge votre épouse, mère ou fille etc. et non que vous 
devez être privilégié ou que vous devez être favorisé quand il 
s’agit de la question des droits ». Qawwamouna évoque plus 
les devoirs de l’homme que ses droits ». Il semble que beau-
coup de concepts ont été hypothéqués par une interprétation 
culturelle favorisant plus les coutumes que les objectifs du 
message coranique.

La compréhension culturelle de ce terme Qiwama  était erro-
née et révèle comment les hommes ont cristallisé ce concept 
et l’ont fait dévier du sens de la responsabilité à un sens qui se 
repose que sur le principe de la primauté de l’homme consa-
crant un patriarcat primitif. Il y a en effet un sens linguistique et 
un sens culturel et social qui transcende le dictionnaire. 

Conclusion 

La désuétude de certaines pratiques coutumières peut être 
une entrée qui permet d’entamer un débat sur ce qui est pos-
sible et ce qui n’est plus acceptable de nos jours. Certains 
sujets étaient effectivement abordés dans les textes, mais ne 
sont plus compris dans leur littéralité mais plutôt contextualisé 
dans l’époque de la révélation comme le sujet de l’esclavage 
qui était explicite dans certaines sources religieuses, mais 
l’opinion générale des musulmans et le contexte historique 
en plus des conventions internationales de droits de l’homme 
interdisant l’esclavage ont fait que cette pratique soit majori-
tairement repoussée par la doxa ou l’opinion publique d’une 
grande partie des pays musulmans. Ce qui devrait être opéré 
c’est un glissement des mentalités vers la même attitude par 
rapport aux différentes violences faites aux femmes liées à des 
interprétations erronées des références religieuses. Un travail 
de sensibilisation dans les médias, les programmes éducatifs, 
la préparation de l’opinion publique et celle des législations 
doivent être faits de manière parallèle afin de limiter la mon-
tée des VVF. Pour la thématique « Jeunes, violences faites aux 
femmes et interprétation du religieux», il serait opportun dans 
une étude plus étendue d’établir une approche  comparée au 
vu d’autres interprétations du religieux et d’autres religions 
quant à leurs représentations de la femme.

Les Recommandations :

Si on veut proposer quelques recommandations pratiques 
pour améliorer la connaissance académique sur cette ques-
tion en Tunisie. 

Il serait opportun de :

A. Consolider la recherche afin d’approfondir l’identification 
des insuffisances méthodologiques relatives à l’analyse de 
la thématique des jeunes en Tunisie, les interprétations biai-
sées du religieux et la violence faite aux femmes. Conduire 
une recherche sur les différentes interprétations des mots 
pouvant mener à des pratiques culturelles justifiant la VFF et 
démontrer les mécanismes de déviation du sens opérés par 
certaines lectures.

B.Mener une recherche qui situera les références textuelles 
dans leurs contextes historiques afin d’éviter les interpréta-
tions extrémistes des textes religieux. 

C.Organiser une conférence sur la lecture vectorielle des 
sources islamiques avec des chercheurs en civilisation arabo-
islamique, des anthropologues et des sociologues travaillant 
sur la question de la religion en relation avec la question 
des représentations culturelles. Et avancer avec des papiers 
contenant une argumentation proposant une narrative alter-
native aux interprétations préparant le lit idéologique de 
l’extrémisme violent et proposant de nouvelles recomman-
dations pour l’Etat, la société civile et le secteur privé.    

D.Lancer une campagne de sensibilisation avec un partena-
riat Credif-Société civile afin d’atteindre de manière efficace 
les communautés locales.

E.Lancer une formation pour les journalistes en partenariat 
avec la société civile assurée par des experts en civilisation 
arabo-islamique sur les questions liées afin d’éviter les mes-
sages erronés et défaillants qui passent à travers les médias.

F.La formation des principaux acteurs et cadres intervenants 
en matière d’éducation, d’affaires sociales, de culture et les 
décideurs des budgets dans les différentes administrations 
liées. 

G.La formation des imams et des prédicatrices  الواعظات sur 
ces questions.

H.Inciter les décideurs dans les ministères de tutelle à avoir 
une vision sectorielle claire et sans contradictions. Cette vi-
sion doit être adoptée sur ces questions. On ne peut ensei-
gner aux jeunes tunisiens des contenus théoriques à l’école 
et les exposer à d’autres pratiques dans la rue, au sein de 
la famille, dans les médias et voire certains espaces de so-
cialisation mal encadrés et pouvant propager des contenus 
dangereux et non respectueux de la constitution, des lois 
nationales et internationales.

I.Elaborer un guide de formation à partir des recherches 
élaborées à l’adresse des différents acteurs du secteur pu-
blic, de la société civile pour prévenir la recrudescence de 
la violence des jeunes à l’égard des femmes prétextant une 
interprétation extrémiste des textes religieux.

7.  http://www.asma-lamrabet.com/articles/et-dieu-libera-la-femme/
8. «Depuis la Révélation, la qiwama de l’homme sur la femme a été très claire. Le Coran parle d’une responsabilité morale et matérielle de l’homme envers sa famille et non 
d’une supériorité ou d’une autorité quelconques», explique-t-elle. Pour arriver à ce constat, la chercheuse s’appuie sur les six versets relatifs à la tutelle. Cité une seule fois 
dans le Coran, le principe de la qiwama se trouve contredit par d’autres versets qui recommandent la coresponsabilité, le partage au sein de la famille et la notion de justice 
entre tous les fidèles, quel que soit leur sexe. S’inspirant des travaux du réformiste égyptien Mohamed Abdou (1849-1905), Lamrabet remet en perspective la qiwama, avec 
son corollaire, le principe d’obéissance (tâ’a), une pure production juridique qui a contribué à déprécier et à inférioriser les femmes. » http://www.asma-lamrabet.com/articles/
et-dieu-libera-la-femme/
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