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Préface 

 
« L’admission des femmes à l’égalité parfaite serait la marque 

 la plus sûre de la civilisation. » - Stendhal 

 

 

 

Forum Femmes Méditerranée (France) la Ligue Démocratique pour les Droits des Femmes, le 

CIOFEM (Maroc), Femmes en communication,  AMUSNAW, le Collectif des femmes du Printemps 

noir (Algérie) ; des partenaires comme la ville de Madrid (Espagne), le Centre UNESCO pour la paix 

dans les Balkans (Grèce) ont obtenu une subvention de la Fondation Anna LINDT pour ce projet de 

collaboration culturelle « le Verbe au féminin » dans un contexte de promotion de l’écriture des femmes 

méditerranéennes. 
 

Nous avons voulu favoriser l'expression orale et écrite des femmes sur leurs conditions et leurs aspirations, 

car certaines ont été, jusqu'ici, privées de parole. Notre ambition était de réfléchir ensemble, d’analyser la 

place des femmes dans les romans, leur passage du rôle d’objet à celui de sujet, cerner leur émergence en 

tant qu’écrivaines dans la littérature officielle ou marginale, croiser les destins et les différentes traditions 

culturelles des pays de la Méditerranée. Les activités de notre projet ont donc consisté à organiser (en 

direction des femmes du pourtour méditerranéen) des ateliers d’expression et d’écriture et un concours 

annuel de nouvelles : les textes soumis à un jury international qui décerne des prix par pays et, pour les 

textes possédant de réelles qualités littéraires, le Grand prix de la Méditerranée. De réels talents ont été  

découverts et encouragés. Les lauréates, invitées à Marseille, ont reçu leur prix, participé à des rencontres 

interculturelles et à un colloque littéraire. Nos travaux d'analyse autour du « Verbe au féminin » ont évoqué 

les récits des combattantes, notamment en Algérie, et permis de retrouver le ferment qui fait lever les luttes, 

l’étincelle qui déclenche le processus libérateur quand il sommeille ou s’ankylose. 

 

Grâce au projet financé par la fondation Anna LINDH, nous avons ainsi pu mener diverses activités 

littéraires, et rendre visible la diversité des écritures des femmes qui occupent le terrain avec talent, 

tendresse et entêtement. Et petit à petit, au fil des mois nous avons pu créer un espace commun de 

créativité et de dialogue. Nous souhaitons que ces créations et ces conversations débouchent sur une 

alliance durable pour construire ensemble une Méditerranée plurielle, pacifique et humaine. 
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La mise en place de cet espace de réflexion et d’action devrait enfin attirer l’attention des opinions 

publiques comme des décideurs sur les discriminations et les violences subies par les femmes du bassin 

méditerranéen mais aussi sur leurs capacités de résistance et de création.  

Trois livres sont édités (notamment en français, en espagnol et en arabe) pour inscrire ces échanges et en 

garder des traces : le recueil des nouvelles, un Guide de bonnes pratiques pour l’émergence de la parole et 

de l’écrit, les actes des colloques : « Le Verbe au féminin » 

Ce dernier retrace les débats menés à partir des conférences (publiées dans leur intégralité) et que nous 

avons choisi de présenter en les regroupant à partir  des thèmes suivants : 

« Visibilité, invisibilité des femmes » 

« Le corps des femmes et l’écriture »   

« Femmes, résistance et écriture » 

« Femmes écrivaines et journalistes en Méditerranée » 
 

Qui constituent ainsi les quatre parties de cet ouvrage. 
 

En introduction, figurent des conférences présentant l’écriture et le « dire des femmes », justifiant « le 

Verbe au Féminin » comme intitulé de notre projet ainsi que des textes de référence comme celui de Claude 

Ber ‘ Femmes et Création » 
 

Parler, et plus encore, laisser par écrit une trace de sa parole, c'est ainsi accéder à une forme de dignité et au 

plus profond de la dimension humaine. Ainsi, il nous a été possible de dire haut et fort que les femmes 

n’étaient pas une tribu inapte à l’écriture et témoigner de la vitalité des écrivaines du Sud de l’Europe et du 

Nord de la Méditerranée. Dorénavant, il ne sera plus question de leur fermer une des portes de la 

modernité et de reproduire le clivage consacré entre « dedans tradition femme » et « dehors modernité 
homme », caractéristique par ailleurs du fonctionnement socioculturel et politique des sociétés 

méditerranéennes. 
 

Comme l’écrit si bien Claude Ber, poète, essayiste, dramaturge et présidente d’honneur du jury de notre 

concours de nouvelles : 

« C’est autour de cette mer matrice, égrenant ses cultures multiples aux racines communes qu’ont travaillé le 
Forum Femmes Méditerranée et ses partenaires, avec la volonté de créer liens et passerelles, circulations et 
échanges de naviguer en somme d’un rivage à l’autre avec dans les ballots, ce bien plus précieux qui 
s’échange sans se perdre : les mots. » 
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Et ce nous, Femmes de Méditerranée, « nous avons échangé ces cargaisons de paroles vivantes, tendues 
entre la mémoire des legs communs et la construction d’un avenir que l’espoir voudrait bâti ensemble dans le 
respect de chacun et de chacune ». 

 

L’année 2008 est l’Année européenne du Dialogue interculturel. Elle est censée inciter les Européens et 

les Méditerranéens à fêter leur propre culture, à créer des liens avec les autres tant en Europe que dans le 

reste du monde, dans la tolérance et le respect. L’année est axée sur une série de priorités stratégiques de 

l’Union Européenne comme le respect et la promotion de la diversité culturelle, son apport à la réalisation 

de l’égalité des chances et de la non-discrimination. Le Forum Femmes Méditerranée estime que ce 

dialogue doit prendre en compte les préoccupations des femmes et leurs besoins propres dans le cadre de 

l’élaboration des actions. Le dialogue interculturel peut être un mécanisme efficace pour répercuter, 

exposer et condamner les pratiques qui constituent une violation des droits humains et musèlent les femmes. 

En conséquence, le dialogue interculturel a un rôle de plus en plus important pour promouvoir l’identité et la 

citoyenneté européennes et nous l’avons dit au cours des colloques tenus en 2008.  

Nous avons épelé le mot « Méditerranée » en  toutes les langues et nous avons appris que la Méditerranée 

est neutre dans les langues slaves et en latin. Elle est au masculin en Italien. Au féminin  

en Français. Tour à tour masculine et féminine en Espagnol. Elle possède deux noms masculins en Arabe. 

Et le Grec ,  dans ses multiples désignations, lui donne tous les genres.1 

 

Nous avons rappelé que, depuis quinze ans, le Forum Femmes Méditerranée a œuvré pour ce dialogue 

dans le cadre de la reconnaissance des droits universels des femmes en permettant aux femmes des pays 

méditerranéens de mettre des mots sur leur destin. Et nous en avons gardé des traces, puisque nous avons, 

presque chaque année, édité un recueil, mémoire de cette création littéraire.  

 

Nous avons fait danser les femmes dans la ronde des droits et des cultures, en déclinant au féminin pluriel 

des phrases de liberté, de paix dans une diversité de langues et de styles littéraires, musicaux et graphiques.  

 

L’unité de la Méditerranée a été notre boussole car la Méditerranée, « ce sont des routes de mer et de 
tette. Liées ensemble. Des routes autant dire des villes. Les grandes, les petites. Elles se tiennent toutes 
par la main. Le  Caire et Marseille, Gênes et Beyrouth, Istanbul et Tanger »2, Tunis et Madrid, 

Casablanca et  Thessalonique. 

 

                                                 
1
 Bréviaire méditerranéen. Pédrag Matvejevitch (Fayard) 

2
 Les marins perdus. Jean Claude IZZO (Flammarion) 
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À l’heure du « Dialogue Interculturel » et du projet d’ « Union de la Méditerranée », notre modeste initiative 

témoigne de la nécessité d’entendre les cris des femmes, leurs espoirs, leurs passions, et leur reconnaître 

enfin l’égalité des droits. 

 

« Plus que jamais la Méditerranée a besoin de ses femmes. Face à ce siècle qui s’achève dans le triomphe 
des folies guerrières et de l’appétit destructeur des hommes, il ne saurait y avoir d’autres recours. Des 
guerres dont la Méditerranée fut le siège au cours de ce siècle, les femmes gardent une vive mémoire. Parce 
que longtemps on leur avait ravi la parole et appris que l’action est le privilège toujours justifié des hommes, 
elles ont subi. Dans leur cœur et dans leur chair. Souffrances et privations, séparation et exil, portent 
atteinte à leur dignité d’épouses et de mères, subis avec le mutisme forcé de la victime ou du témoin 
impuissant.Mais ce siècle qui finit les voit émerger du silence. Désormais, elles prennent part au monde et 
savent d’intuition qu’elles ne le feront pas dans n’importe quelle condition.Réveiller la Méditerranée pour 
qu’elle redéfinisse ses repères. Réactiver ses idéaux de création, de beauté et d’art de vivre. Réinstaurer 
l’historicité de l’être méditerranéen et donc inventer son avenir, tel est le pari des femmes de la Méditerranée 
de demain. » affirme Fouzia Zouari3. 

 

Et nous confirmons ce pari en détournant à notre profit la phrase de Fernand BRAUDEL : «  La 

Méditerranée sera telle que la feront les femmes » 

 
 

 

Esther FOUCHIER 

Présidente du Forum Femmes Méditerranée 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 « Méditerranée des femmes » sous la direction de Nabil El Haggar 

Editions L’Harmattan 
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Introductions  

 
« Dire le verbe au féminin » 

 

Dire le verbe au féminin, ce n’est pas tout à fait dire la parole des femmes, encore moins le murmure des 

femmes…Cette formulation laisse entendre un son plus percutant, tonitruant même, comme « au 

commencement était le Verbe », la voix de Dieu. Et puis plus simplement, dans la grammaire de notre langue, 

le verbe est du genre masculin, la parole du genre féminin. 

Retenons donc cette expression, le Verbe au Féminin, et attachons-nous à dire, justement, en quelques mots, 

ce que représente dans l’histoire des femmes de Marseille, ce verbe au féminin qui existe, ici, depuis 2600 ans 

au moins et bien plus encore. 

 

Ce verbe se parle et s’écrit. Les sons, nous n’en avons des enregistrements que depuis 130 ans environ. Les 

écrits qui ont fixé la parole sont plus anciens bien sûr, mais ils ne nous sont pas tous parvenus. On peut 

évidemment essayer de les reconstituer, c’est le rôle de l’historien, de l’historienne, au plus près de ce que l’on 

croit être la vérité ou la probabilité, car l’Histoire est une science humaine et non une science exacte. 

 

Imaginons d’abord le oui que Gyptis, la Ligure, a dit au marin grec Protis, venu de l’Orient. La naissance 

légendaire de Marseille tissée autour de ce « oui » a donné à notre ville sa vocation d’ouverture, vocation qui 

se vérifie encore aujourd’hui même par la présence de nos lauréates. 

 

Le verbe au féminin à Marseille, c’est aussi celui des femmes du marché, ces revendeuses, ou partisanes 

« repetieros » en provençal, dont on disait justement « qu’elles avaient le verbe haut », ces bouquetières dont il 

nous reste le kiosque de « la Quique », ces poissonnières qui font encore chanter Marseille et ont été 

identitaires de la ville au fil des siècles. Certains cris de Marseille au féminin se sont perdus avec la disparition 

des vendeuses ambulantes, des betteraves de Gardanne aux brousses du Rove en passant par les limaçons 
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« A l’aïgo sau les limaçons, y en a des gros et des pitchouns ! » Ils chantent encore aux oreilles de bien des 

Marseillais. 

 

Le verbe au féminin à Marseille, ce sont aussi ces écrivaines, du lieu ou de passage qui ont décrit et aimé 

cette ville comme la Marquise de Sévigné ou Simone de Beauvoir pour les passantes, et pour les 

Marseillaises, Julie Pellizzone, née à deux pas de cette bibliothèque de l’Alcazar, sur ce même cours 

Belsunce, et qui nous raconte Marseille du temps des Lumières au Romantisme ou encore Thyde Monnier, 

plus près de nous, puisqu’elle s’est éteinte,  il y a tout juste quarante ans. 

Ici même, dans cet Alcazar, quand il était théâtre et music-hall, entre 1857 et 1965, ont résonné nombreuses 

voix féminines, vedettes des revues ou des opérettes qui ont fixé le « genre marseillais ». Ajoutons que sur 

scène, dans les revues marseillaises, les rôles de partisanes et de poissonnières étaient souvent tenus par 

des travestis, les hommes se déguisant ainsi pour dire tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas. Le 

faire dire à une femme du peuple à laquelle, même si on lui reconnaissait un solide bon sens, on n’avait pas 

accordé les droits politiques, était un moyen habile de contourner la censure. Et ce franc-parler des 

Marseillaises, détourné par les hommes, restait une forme de verbe au féminin. 

 

Le verbe au féminin, ce sont aussi ces femmes venues à Marseille comme ailleurs en France et même dans le 

monde porter leur parole militante, leur engagement pour lutter pour un avenir meilleur, les Saint-

Simoniennes, sur ce même cours Belsunce dans les années 1830, Louise Michel, la Vierge rouge, morte à 

Marseille voici 102 ans, épuisée par ses tournées de conférences, et bien d’autres… 

 

Ce verbe au féminin, ce sont encore, et plus près de nous dans le temps, les cris de ces résistantes 

enfermées non loin d’ici aux Présentines, là où se dresse aujourd’hui le Conseil régional, ces Résistantes qui 

osaient affirmer, sous la botte nazie, leur amour de liberté et leur désir de combattre pour elle ; elles sont 

allées au-devant de la mort alors qu’elles auraient souhaité aller « au-devant de la vie », comme disait la 

chanson, titre repris par Raymonde Nédélec dans ses mémoires, survivante, mais portant la parole des 

disparues, qu’elles se nomment Berthie Albrecht, Mireille Lauze ou encore Danielle Casanova. 

 

Ce verbe au féminin, c’est aussi l’espoir porté par la marche mondiale des femmes dans son escale à 

Marseille, voici deux ans. 

Ce verbe au féminin, ce sont tous les propos de ces femmes que l’on a interviewées sur toutes les radios et 

les télévisions, hier, 8 mars, journée mondiale de la femme, alors que c’est quotidiennement qu’il faudrait leur 

donner la parole et les écouter. 
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Enfin, ce verbe au féminin, c’est ce concours de nouvelles du Forum Femmes Méditerranée et son palmarès 

proclamé ce 9 mars 2007 pour toutes nos lauréates venues des pourtours de notre belle Méditerranée, 

notre berceau commun. 

 

 

 

Hélène ECHINARD 

Historienne,  

Vice-présidente du Forum Femmes Méditerranée,  

Membre du jury du Concours de nouvelles 

Marseille, mars 2007 
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« Toute femme qui écrit » 

 

Est-ce (…) un programme au féminin qu’il s’agit d’écrire, de vivre, d’écrire pour la vivre (Assia Djebar) 

 

Toute femme qui écrit se trouvera un jour confrontée à la question pourquoi écrire ? Non pour qui ni 

comment, mais avant tout pourquoi écrire ? 

C’est d’abord là la question, énigme du monde. C’est peut-être là la réponse, écrire c’est être au monde. 

C’est, dirait l’antillais Edouard Glissant, faire monde. 

Trop fort, trop haut ? Mais c’est ça être au monde, faire monde. 

Femme qui n’est ni plume, ni roseau, qalam ou clavier d’ordinateur, juste petite herbe qui cherche petite vie. 

Brin d’herbe qui sur la dune ou dans le clair du matin inscrit un signe, s’inscrit en signe. Le sable boit le tracé, 

le matin l’oublie. Qu’importe, il a été ! 

Trace, mémoire de l’oubli, de l’effacement. Il a été. 

 

Pourquoi écrire ? 

À partir des années 90, en Algérie, la question a concerné tout le monde, dans toutes les langues du pays, 

celles des lettres tracées comme celles du geste et de la voix, et impliqué les hommes comme les femmes. 

Une fois de plus il a fallu réinventer l’écriture et le mot, les remettre au monde. Remonte le chant des poètes 

devant la mort et dans l’espoir. La poétesse Anna Gréki refait la géographie d’un pays que toute femme 

remet au monde chaque matin. : 

 (…) ces femmes fières d’avoir le ventre rouge 

 à force de remettre au monde leurs enfants4 

Zohra Drif raconte comment les femmes accompagnaient de leurs youyous les condamnés à mort en marche 

vers la guillotine. La scène est devant nous : accrochées aux barreaux ou collées à la porte, des femmes 

corps tendu comme pour donner la vie lancent leur cri. Défi, reconnaissance, promesse et mémoire. Ces 

femmes, femmes ayant déjà vécu ou jeunes filles au sortir de l’adolescence retrouvent le cri-femme. Tzaghrit, 

twalwil, dans un mot comme dans l’autre, la lettre suit le cri qui lui montre la voie. Le cri forge la lettre et le son. 

C’est peut-être là l’aurore première pour l’imaginaire de l’écriture des femmes : le chant presque encore 

inarticulé, l’élan d’une voix que rien ne peut comprimer. Paul Zumthor, spécialiste de la littérature médiévale 

                                                 
4
 Anna Gréki, “L’avenir est pour demain”, Algérie, capitale Alger, Tunis, Société Nationale d’Edition et de 

Diffusions, 1963, p. 30 
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et des questions d’oralité, écrit que le cri est femelle, pour dire l’élan de la voix qui se dresse contre la loi du 

silence et affirme sa liberté contre un ordre de la contrainte et de la mort. 

 

Revenons à cette scène d’un matin incertain. Un homme marche à la mort et l’élan d’un pays porté par la voix 

des femmes l’accompagne. Le cri, vols de tourterelles et d’hirondelles, est avec l’homme, face au trait d’acier 

de la mort. C’est peut-être pour cela que toute écriture de femme est écriture de corps de femme, les deux 

jamais séparées, étroitement conjuguées. 

 

Cette force du « cri femme », dont la force se retrouve dans la parole, dans toute parole de femme, est 

encore là, dans le récit de Louisette Ighilahriz5qui, face à l’arrogance du tortionnaire, brise le tabou du 

silence. Face à l’arrogance de celui qui nie ce qui fut, contre le déni de mémoire, un corps de femme dit autre 

chose.  

Je voudrais préciser qu’il n’est pas question de distinguer une sorte de spécificité de l’écriture des femmes, 

mais de défléchir, à partir des conditions historiques, sociales et politiques qui font que les femmes sont 

entrées en écriture comme on entre en dissidence, comme on entre sur une voie qui n’a jamais été empruntée, 

leur dit-on, ni par leurs mères ni par leurs aînées. Ces conditions historiques, sociales et politiques 

commencent par leurs inscriptions dans le corps, la voix et le geste 

 

Assia Djebar distingue, en plus des trois langues du pays, un quatrième langage pour les femmes. En plus 

de la langue du « roc », la plus ancienne, « rebelle et fauve », de la langue « du Livre et des prières cinq fois 

par jour, de la « langue des maîtres d’hier », « leur ombre, leurs remords, un peu certes de leur mémoire à 

l’envers »6, les femmes ont un « langage » : 

celui du corps avec ses danses, ses transes, ses suffocations 

parfois son asphyxie 

et son délire 

ses tâtonnements de mendiant ivre 

son élan fou 

d’infirme soudain7. 

Langage comme un « hors », un trop qui ne peut-être retenu et qui sort, un imprévu, un inédit…  

On peut mettre « l’élan fou » qui peut porter toute femme à la démarche de Louisette Ighilahriz. Pour cette 

dernière, le langage du corps est celui de la souffrance enfin dite. Celle qui connut la torture alors que la 

                                                 
5
Ighilahriz, Louisette et Nivat, Anne (entretien), Algérienne, Fayard, 2000. 

6
 Djebar, Assia, Ces voix q m’assiègent, Albin Michel, 1999, p. 13-13 

7
 Ibid. 
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moitié du corps était prise dans le plâtre brise le tabou du silence des Etats. Elle brise le silence national 

qui biffe la présence du corps des femmes dans la guerre. 

Elle ouvre la voie (la voix) pour une parole non encore dite. Elle fixe ce sur quoi la littérature vient butter : 

c’est l‘extrême qui menace la littérature. Cela passe par le corps. 

 

Chez nous, toute écriture de femme commence par un silence, suture traumatique. Depuis les années 50, 

Mouloud Feraoun, Mohammed Dib ou Kateb Yacine, ont écrit à partir de la voix étouffée dans le silence 

de laquelle s’installe l’écriture solitaire8. Assia Djebar connaît un itinéraire particulier. Quand son père 

l’accompagne à l’école, l’entourage guette et attend. Elle écrira la lettre interdite, celle destinée à  un autre 

homme, comme elle écrit le texte du corps. En 1956, c’est la grève des étudiants algériens. Assia Djebar à 

l’Ecole normale de Sèvres suit le mouvement, ne passe pas ses examens et publie son premier roman, La 

soif9. Elle décrit les rêves et les aspirations d’une jeune femme qui attend un monde à la mesure des femmes. 

Corps de femmes qui s’étale face à la mer ou paresse au creux d’un lit, toujours en attente. 

On sait que le roman, salué par la critique française comme l’annonce de la  naissance d’un écrivain, fut reçu 

de façon moins enthousiaste par la critique nationaliste algérienne. Nous pouvons relire ce texte, comme 

ceux qui l’ont précédé (Taos Amrouche et Djamila Debèche) et réfléchir à ce qui paraissait à l’époque 

comme une singularité et qui inscrivait, dès ce premier moment, une originalité dans les écritures algériennes.  

Celle originalité tient aux conditions du statut de femme. Suivre cette voie n’est pas chercher le spécifique 

féminin, c’est s’installer au cœur d’une problématique de l’écriture qui demande à être réfléchie. Dans les 

luttes de libération, face au grand texte colonial (constitué par le discours colonial avec ses diverses 

composantes : discours politiques, scientifiques et juridiques, textes littéraires et œuvres d’art, ces deux 

dernières ne pouvant être mécaniquement ramenées à un simple contenu idéologique mais se creusant 

contradictoirement des valeurs et de la présence de l’autre) se constitue en projet le grand texte « national » 

qui aura nécessairement tendance à être aussi monolithique que celui qu’il conteste et déconstruit. Les 

diversités, notamment celles de la culture et de l'histoire des femmes, ont été réduites dans le 

« monologisme » nationaliste. 

Il est possible aujourd’hui de revisiter l’histoire, de refaire une révision (une re-vision) historique et 

culturelle10, de retrouver les voies d’une autre narration, un autre « droit de raconter comme moyen 

d’attendre notre propre identité nationale ou de communauté dans un monde global11 » 

                                                 
8
 Fouroulou, le fils du pauvre ne peut avaler le couscous maternel quand le père lui annonce qu’il entre à 

l’école, Kateb est jeté dans la gueule du loup par le père qui rompt le cercle magique de la langue maternelle, 

Omar, le jeune héros de Dib mastique une boulette de pain pendant que le maître échoue à expliquer ce qu’est 

la mère patrie. 
9
Djebar,   Assia, La Soif, Julliard, 1957. 

10
 Un peu à la manière de Homi BHABJA, Les lieux de la culture, Payot, 2007, p. 20, 1

e
 édition 1994. 

11
 Ibid., p. 19 
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Aujourd’hui, dans un monde de globalisation effrénée, c’est une nécessité vitale de retrouver les voix de la 

diversité et de la complexité. Mais comment ? Édouard Glissant développe l’imaginaire du Tout Monde, 

caractérisé par la coprésence, en continuelle transformation, d’éléments divers qu’il n’est pas question de 

hiérarchiser ou d’occulter. Ce que l’on désigne comme les « subalternes », ceux qui, par leur statut de 

minorisés : les femmes et les dominés, ne peuvent prendre la parole, posent la question de leur silence et de 

leur absence. Comment les faire parler ? Comment creuser la narration de leur silence ? C’est le travail 

d’écriture d’Assia Djebar depuis les années 80. 

L’écrivaine s’est souvent exprimée sur sa démarche de « sourcière des voix ensevelies ».  

Dans cette même période des années 80, Yamina Méchakra, dans un roman sur la guerre12, installe le corps 

(de femme, d’enfant ou de poète) au cœur de la violence. L’écriture éclatée est une nécessité esthétique 

pour approcher l’extrême de la violence et de la mort. On est alors très loin des figures héroïques. On peut 

parler d’une véritable dés-héroïsation13 du récit de guerre. 

Dans les années 90, les romans de Leïla Marouane ou de Maïssa Bey sont également dans le temps de la 

guerre et de la violence. Au centre de la scène de l’écriture un corps de femme, pris entre des lois qui, sous 

couvert de modernité, reconduisent et consolident les lois patriarcales14 et la folie qui saisit toute une 

société et la pousse vers une sorte d’autodestruction en éliminant ses forces vives. La première croise des 

visions de la violence : les jumelles racontent à leur façon l’attentat auquel elles viennent d’assister. La 

narratrice se souvient et oublie… Le récit est jalonné par la question : comment faire parler celle qui 

habituellement n’a jamais la parole ? Nayla est une figure fuyante, comme la Nedjma de Kateb Yacine à la 

fin du roman, un signe vide. Nayla est « voilée » de blanc et n’a donc pas de couleur. Le personnage de 

Kateb est « voilé » de noir n’a pas encore de couleur, pas de place dans une société qui ne peut lui offrir un 

cadre à la mesure de ses rêves. Dans les deux cas, le voile, blanc ou noir, tient la femme au large de tout 

enfermement sémantique, de toute assignation à signifier. Nayla en jean et tee-shirt opère une sortie 

originale du théâtre macabre dans lequel restent enfermés la narratrice et son père. 

 

Comme les textes des années 50, ceux de la décennie 90 disent la violence et le nécessaire retour sur des 

valeurs et vérités admises jusque-là. L’écriture procède à la déconstruction d’un système qui ne laisse de 

place aux femmes que dans l’effacement et le silence ou le murmure inaudible. Faire éclater le silence, porter 

                                                 
12

 Méchakra, Yamina, La grotte éclatée, Alger SNED, 1979. 
13

 Il faut rappeler qu’à cette période de nouveaux thèmes sont abordés par les femmes : le couple, les relations 

au monde de la loi, au patriarcat (Hawa Djabali, Leïla Hamoutène). 
14

Le roman de Rachid Boudjedra, La Répudiation, publié en 1969 décrit la collusion entre le pouvoir des 

indépendances et le vieux patriarcat recyclé. Le roman de Leïla Marouane, Ravisseur, publié en 1998 décrit la 

disjonction intervenue entre les deux forces et réécrit ainsi une autre répudiation au cours de laquelle la belle 

Nayla devient enfin, dans la fuite, maîtresse de son destin. 
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les voix emmurées, construire des mémoires non encore advenues, des mémoires de l’ombre, tel est le 

programme des écritures des femmes d’Algérie.  

Toute femme qui écrit écrira à partir de sa situation de femme et tous leurs textes disent à leur façon la 

confrontation à la condition de l’individu sexué. On peut voir cela dans le texte de celle qui ouvrit la voie de 

l’écriture : Fadhma Aït Mansour15. Son autobiographie, publiée longtemps après son écriture en 1946 fait 

d’elle la première écrivaine algérienne. Histoire de ma vie : qu’on traduise le titre en arabe ou en tamazight et 

l’on prendra la mesure de la force de la déclaration que pose le titre. Dans l’écrit, qui ne lui était pas destiné, 

elle qui est née sans père déclaré (déclarant !), elle prend place pour dire « je » et faire le récit de la vie sa 

mère et la sienne. Elle fait une prise de conscience qui éclaire tout itinéraire de femme qui écrit en Algérie. 

Elle commence son histoire par celle de sa mère, Aïni (la Source), qui jeune femme est veuve avant d’avoir 

de grands garçons. Elle va s’opposer à la tradition qui voulait qu’elle retournât dans la maison de sa mère 

(elle était orpheline de père) attendre un éventuel autre époux et laisser les biens de son mari et ses enfants. 

La jeune paysanne sans instruction s’adresse au juge français. Il faut rappeler que l’on est à moins de deux 

décennies de l’insurrection de 1871 qui fut suivie par une féroce répression et que la tendance générale 

était à l’évitement de la justice française16. Aïni invente son destin et reste dans sa maison. Mais elle ne peut 

garder avec elle sa fille Fadhma et la met sur le chemin de l’exil et de la langue française. De ce geste naît la 

première écrivaine, celle qui dira qu’elle est restée l’éternelle exilée, jamais chez elle, même lorsqu’elle retourne 

en Kabylie. C’est dans l’écriture qu’elle aura sa place. Elle sait qu’elle est au commencement d’une 

généalogie d’écrivains et de poètes. Elle écrira à la fin de son texte ces mots, qui peuvent conclure mon 

propos :  

« Pour lui (Jean), j’ai écrit cette histoire, afin qu’il sache ce que ma mère et moi avons souffert et peiné pour 

qu’il y ait Jean Amrouche, le poète berbère »17. 
 
La lignée des aèdes commence par le franchissement du seuil interdit. 

J’écris et je quitte ce que je suis 

 et qui me fait être 

J’écris et je quitte ce que je suis 

 pour être pour advenir 

 comme un rêve une insolence 

                                                 
15

 Fadhma Aït Mansour, Histoire de ma vie, Maspero, 1967. 
16

 Je reviens souvent sur l’histoire d’une femme en situation de dominée (femme, jeune, orpheline et veuve) et 

qui saisit – saura-t-on un jour quelles étaient ses motivations ? – l’opportunité que lui offrait la justice de ceux 

qui dominaient ceux qui la dominaient pour se faire une place dans la société. Elle invente une autre histoire, elle 

s’invente elle-même et se met au monde en tant que femme de contournement de la Loi et d’insurrection contre 

cette même Loi. 
17

 Fadhma Aït Mansour, Op. cit., p.195. 
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 comme une indécence 

J’écris et c’est un chant 

et c’est un non 

Peut-être un oui 

à ma façon 

J’écris insurrection. 

 

Zineb ALI –BENALI 

Au colloque « L’engagement dans l’écriture féminine » 

Alger, 8 novembre 2007 
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« Le verbe et le genre » 

 
Le verbe au féminin suppose ou laisse entendre que le verbe se conjuguait seulement au masculin 

excluant de fait la ou les femmes de l’écrit qui caractérise la trace par excellence de la présence de 

l’individu ou de la collectivité dans la scène publique et par conséquent de la reconnaissance et de 

la prise de pouvoir.                                                                                                

Si on se réfère au passé, nous allons remarquer que les rôles alloués à l’un ou à l’autre sexe ont 

enfermé les femmes dans la parole dite éphémère et ont accordé à l’homme la prise en charge de 

l’écrit ou du verbe trace faisant foi. Et dans ce sens, nous constatons toujours que les femmes ont 

acquis le devoir de la transmission culturelle orale (toute la littérature orale est transmise par les 

femmes dans les tribus arabo-berbéro-musulmanes) qui reproduisait les us et les coutumes 

sociétales où les rôles sont bien répartis et bien figés. À part ce rôle affecté et contrôlé, les 

femmes devaient observer le silence en toute circonstance. 

Cette parole retransmise de mère en fille reproduisait fondamentalement tous les schèmes des 

rapports sociaux établis sur les principes de l’obéissance, de la soumission et de l’enchaînement au 

système féodal.  

Quant au verbe masculin, il se déterminait par la loi, la philosophie et la liberté qui font appel à 

l’imaginaire puisqu’il faut agir sur le présent et le futur. Et petit à petit, ce verbe se dotait et 

continue à se doter de puissance et incarne de plus en plus le pouvoir. 

Comment les femmes sont-elles arrivées à l’écriture et comment se sont-elles emparées du Verbe ? 

La réponse à cette question trouve sa justification dans les plis de l’Histoire de la société 

patriarcale communément admise et dans l’histoire de l’enseignement traditionnellement 

discriminatoire ! Elle trouve davantage sa défense dans la société méditerranéenne qui enfermait 

ses femmes dans un système reproductif exclusif (reproduire les enfants : l’espèce et les normes : 

l’ordre social). 

Après des années sinon des siècles d’exclusion de la sphère publique où le savoir et le pouvoir se 

conjuguaient commodément, les femmes ont pris conscience que le verbe est porteur de force, de 

puissance et d’autorité et s’en ont emparée timidement d’abord, avec plus d’assurance par la suite. 

Et c’est ainsi que le Verbe s’est conjugué au féminin dans toutes les créations littéraires qu’elles 

relèvent du roman, de l’essai, de la poésie, du théâtre, etc.  

Ce verbe féminin a marqué de son sceau l’écriture qui n’a entamé son parcours qu’à partir des 

spécificités propres aux femmes à savoir la voix, le corps et l’identité. 
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Le langage exprimé par la voix maternelle ou de l’aïeule jadis assurant la transmission orale se 

retrouve réapproprié, réemployé et exploité dans l’écrit cette fois-ci.                                                                  

De ce fait, l’écrit prend le relais de la voix qui contait, chantait, chantonnait ou ululait, l’introduisant 

par un jeu de sonorités dans les structures des phrases et dans les figures du style qui composent 

le texte.  

Dans le même sens, le corps de la femme se saisit du verbe et l’imprègne de ses caractéristiques 

notamment sexuelles. Et ce corps qui était ployé sous le joug de la souffrance, nié, censuré dans 

les moindres manifestations, reconquiert une présence, une valeur propre et une connaissance - 

reconnaissance de soi.  

Indéniablement, le verbe a aidé les femmes à revaloriser ce rapport au corps qui s’est manifesté 

dans les romans des femmes par la construction des personnages féminins forts, crédibles, dotés 

de volonté et en devenir dans la société en marche vers le progrès.                                                                                                                                                             

Ce verbe au féminin a poussé les créatrices à rompre avec les figures féminines pâles, faibles, 

souffrantes, fantomatiques, incrédibles présentées fréquemment dans les écrits masculins, leur a 

permis par la même occasion de mettre sur scène les espaces féminins signalés seulement comme 

des espaces utérins sacralisés certes mais à peine aperçus, mal explorés et démunis de voix, de 

savoir, d’ouverture.                                                                                         

 

Saluons au passage quelques écrivaines marocaines qui ont œuvré dans ce sens telles Fatima 

Mernissi dans : rêves de femmes, contes d’une enfance au harem1, Souad Bahéchar dans Ni 

fleurs Ni couronnes 2 et  Yasmine Chami-Kettani dans Cérémonie3, qui ont su dépasser 

l’écriture éternelle du sujet maternel et ont dressé de véritables sujets en dé-construction-re-

construction psychologique, sociale et esthétique.       

Les écrivaines marocaines de cette dernière décennie à l’instar de leurs aîné-e-s qui a reproduit 

des stéréotypes concernant les personnages et les espaces féminins,  ont compris que le verbe 

tout court n’est pas un outil d’expression innocent et qu’il peut contribuer d’une certaine manière à 

inscrire et par là à revendiquer la libération, la jouissance de l’autonomie et la réappropriation du 

corps. 

Enfin, le projet « le Verbe au féminin » initié par le Forum Femmes Méditerranée de Marseille, 

favorablement accueilli par le centre d’information et d’observation des femmes du Maroc : le 

CIOFEM s’est révélé une occasion pour nous, femmes militantes, de faire bouger les femmes 

timides, retranchées dans une réserve sans limites à dire et à se dire, d’être les sujets du Verbe et 

de refuser que les autres en font d’elles les objets.  
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1- Fatéma Mernissi, Rêves de femmes, contes d’une enfance au harem, Paris Albin Michel, 

1999 

2- Souad Bahéchar, Ni fleur sNi couronnes, Ed. Le Fennec, Maroc2000 

3-  Yasmine Chami-Kettani, Cérémonie, Ed. Actes Sud, Paris, 19999   
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                                                                                         Université Hassan II 
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« La folie des mots » 
 

 

 

Réfléchir à mon rapport à l’écriture m’a conduite à m’interroger d’une part sur les motivations qui 

m’ont amenée à prendre la parole d’autre part sur ma pratique. 

 

Selon moi, on s’engage dans l’écriture comme on s’engage dans une venelle obscure au bout de 

laquelle tremble une lueur. Tout y est à la fois inconnu et familier. Je m’y engouffre, captivée par les 

rencontres que j’y fais. J’y croise les miens, émergeant du fond des âges, surgissant du futur ou vaquant au 

présent. Les personnages des livres que j’ai lus y vivent aussi dans un désordre d’époques et de lieux que 

j’arrive sans peine à concilier. Leurs parcours se mêlent parfois au mien et de cette conjonction naissent en 

moi un profond désarroi car pétri du tragique qui habite à demeure le destin de l’homme. 

Face à ma feuille blanche, je piste les chagrins de l’enfance, les blessures de l’adolescence, les 

meurtrissures de la maturité. Les mots m’arrivent, je traque ceux qui auront ce pouvoir presque magique de 

traduire mes pensées, ma lecture du monde, de la souffrance. J’écris en français, naturellement, sans état 

d’âme, dans la langue que le passé de mon pays m’a offerte et ainsi, à la manière de Kateb Yacine, je 

revendique une part de ce butin de guerre.  

 

Dans ma venelle, j’ai rencontré des êtres que le malheur poursuivait plus que souvent et j’ai vu, dans la 

fragilité, le ferment de cette fatalité : la société de l’homme est à son image, elle puise sa force dans la 

fragilité. 

C’est pourquoi, une des premières cruautés dont j’ai eu à percevoir les effets et que je n’ai eue de 

cesse d’écrire est le malheur profond des enfants mal-aimés. Notre société semble organiser ses festivités 

autour de l’enfance pourtant, il suffit d’accrocher un regard, de tenir une petite main, d’écouter une voix 

tremblante pour sentir ce désarroi que notre légèreté a fait naître. Nos sociétés sont pétries de violence, 

nous laissons faire, nous acceptons qu’elle imprègne notre quotidien au point de générer un état de fait, une 

« normalité ». Nos enfants ne s’étonnent plus de l’animosité qui règne dans les rapports des adultes. 

«Normal » que les parents crient, que l’on bouscule les plus jeunes à tout moment et en tout lieu, « normal » 

que les enseignants les invectivent…Cette démesure est acceptée comme une norme : la société tolère bien 

les criminels en son sein et leur concède le statut de citoyen. L’enfance continue donc de servir de 

devanture, pourtant son bonheur et son innocence ne sont plus que rêveries d’adultes. C’est pourquoi, mes 

écrits sont hantés par des enfants phares que le malheur n’a pas épargnés. 
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La femme est, par essence et pour excès de fragilité, toute désignée pour prendre le relais. D’abord 

parce que les mythes, les contes et légendes en font un être diminué, cupide, malveillant, qu’ensuite cette 

image va persister dans l’inconscient collectif et qu’enfin, la société va cautionner cette représentation et la 

rendre plus vivace favorisant ainsi sa marginalisation. 

Ce ne sont pas ces faits qui font que la femme est, après l’enfant, le personnage le plus rencontré 

dans mes écrits, ce sont ses cris de douleur que j’ai appelés : « les cris de la femme-burka » parce que 

assourdis, étouffés, mais aussi la lutte qu’elle mène pour être simplement tolérée à l’école, dans le monde du 

travail, dans la rue. Tolérée à la condition qu’elle accepte de n’être plus que l’ombre d’elle-même.  

Parmi les nouvelles qui composent « Abîmes » et « Le Sablier », il en est de nombreuses qui narrent 

des destins de femmes. Femme victime, femme consentante, femme révoltée.  

 

Mais, la motivation première de l’écrivaine n’est pas, à travers ses écrits, de redresser les torts mais 

bien d’essayer de percevoir les pulsations de la vie et de tenter d’en rendre la musique. 

L’acte d’écrire est certes une manière de laisser dans la venelle certains de ses fantômes singuliers-je, 

je femme, mère, fille, algérienne, enseignante alors l’angoisse, la culpabilité, la révolte, le désarroi, je connais-, 

comme il est  salutaire à la manière d’un cri, d’une plainte et apporte en ce sens un soulagement temporaire, 

mais il est aussi dérangeant. En me basant sur mon expérience de lectrice, je peux témoigner combien la 

découverte de destins imaginés, m’interpelle et m’amène à me poser des questions plus générales sur la 

condition de la femme ou de l’enfant, mais aussi sur l’histoire, sur le règne de l’arbitraire, de l’injustice, sur le 

drame de la Palestine, celui de l’Irak et de tant de peuples victimes du nouvel ordre mondial inféodé aux 

Etats-Unis d’Amérique. 

 

Ecrire est aussi une lutte menée contre ses propres limites. Je me relis et me surprends à rager car le 

constat est amer : je me censure. Un passé de non-dits de tabous est installé à demeure dans mon 

subconscient par l’entourage familial et la société, il faut avoir le courage de les débusquer si je veux 

approcher la vérité de la vie. 

De plus, je ne peux échapper au fait qu’à travers mes écrits, mon vécu personnel est donné à voir. 

Mes personnages se libèrent souvent de mon emprise, ils donnent une image de la femme qui n’est pas 

forcément celle que je souhaitais donner. Lorsque je les suis dans ma venelle, je constate qu’ils sont changés 

comme mus par une volonté qui n’est pas la mienne. Je me retrouve même parfois fragmentée, éparpillée dans 

la personnalité de certains d’entre eux et tremble de le laisser deviner.  

 

 J’ai compris, depuis longtemps que la lutte est inégale et qu’il vaut mieux accepter ces 

débordements : les mots sont fous, ils se dérobent, fuient, d’autres les remplacent et, trompant ma vigilance, 

en disent plus long ou disent autre chose de la venelle qu’habite une partie de moi, ils me dévoilent ou me 
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censurent et prennent des libertés que je leur avais pas accordées, celles inhérentes à tout acte créatif et qui 

font que l’œuvre est certes celle de son auteur mais qu’elle  ne lui appartient plus dès qu’elle existe en tant 

que telle. 

Prise dans la tourmente des années tragiques que notre pays a traversées et dont il continue encore 

de sentir les conséquences, je songeais, à l’époque, que seule l’écriture d’une histoire d’amour vécue en ces 

temps de haine pouvait me réconcilier avec la réalité. Je me réfugiais donc dans ma venelle et fis la rencontre 

des personnages de « Sang et jasmin » que je me mis à aimer et à suivre. Certes le résultat est là : le roman 

raconte une histoire d’amour entre deux jeunes adolescents jetés dans Alger livrée aux terroristes mais ce 

qui transparaît davantage, la critique manque cruellement dans notre pays- ce sont les événements, tels que 

ressentis plutôt que vécus.        

 

Ces douleurs, ces entraves ne nuisent pas à l’écriture, elles font partie intégrante de la venelle 

obscure où chacun de nous protège une part de lui, de ses souffrances, de ses nostalgies, de ses rêves car je 

reste persuadée tout comme l’écrivain sénégalais Boubacar DIOP que, je cite : 

« Ecrire cela consiste à être à l’affût du réel pour exprimer ce que chacun pense ou ressent. (….)  

Faire dire aux mots des choses d’autant plus fortes qu’elles auraient pu être dites par n’importe qui. Ce que 

l’on guette, dans cette traque, c’est la vérité de la vie. (…)Elle est tissée des secrètes tensions du couple ou 

dans les énigmes du monde, elle est dans ce qu’il faut aller chercher loin des apparences, dans les lieux 

ténébreux mais aussi dans ces moments étranges où le regard d’une femme n’est beau que parce qu’elle a les 

yeux mi-clos. »   

              

Leila HAMOUTENE, écrivaine 

Au colloque ‘ L’engagement  dans l’écriture féminine »      

Alger, le 8 novembre 2007  
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Texte de référence 

« Femmes et création » 

  
 

La création des femmes existe aujourd'hui dans tous les domaines artistiques et littéraires. La preuve ne 

semble plus à faire de la capacité créatrice des femmes, du moins dans les régions du monde où la présence 

d'un état démocratique protège le droit d'expression dans son ensemble et plus spécifiquement celui des 

femmes que des intégrismes et des idéologies rétrogrades ont vite la tentation de confiner au rôle de 

génitrices. Ce fantasme plus ou moins refoulé et parfois tenace a, selon sa prégnance dans la société, des 

conséquences sur la création des femmes. 

En cela, on peut parler de condition féminine dans la création des femmes. Mon choix de l'expression 

“ création des femmes ” plutôt que celle de “ création féminine ” traduit aussi un point de vue qui, sans faire 

toujours l'unanimité, semble aujourd'hui largement partagé. Si la création des femmes est liée à la condition 

de ces dernières et aux caractéristiques d'une expérience particulière, elle ne renvoie pas pour autant à la 

définition réductrice d'une “ création féminine ” dont l'affirmation constitue, à mon sens, à la fois une 

assertion contestable et un danger.  

 Il y a dans toute création à la fois l'expression d'une extrême individualité et une aspiration à l'universel. 

Cette dualité de toute œuvre fait apparaître le débat de la spécificité d'une création proprement féminine 

comme dépassé si l'on était tenté de mettre, sous ce terme autre, chose qu'une expérience historique, sociale 

et personnelle particulière de la condition humaine. De même que des œuvres élaborées par des hommes 

parlent aussi à des femmes et nourrissent leur propre création, de la même manière des œuvres de femmes 

atteignent à cette “ humanité ” (qui, sans nier en aucune manière la différence des sexes et toutes les 

caractéristiques personnelles et collectives de chacun) ont un écho dans les consciences et sur la sensibilité 

humaines.  

Citer serait déjà réduire à un choix personnel une réalité si riche qu'à moins de tenter un état des lieux, ce 

qui n'est pas mon propos ici, on distinguerait inutilement dans un mouvement créatif et créateur dont la 

vitalité et l'amplitude sont à souligner. 

 

Constater cette fécondité de la création contemporaine des femmes et s'en réjouir c'est prendre acte d'un 

acquis. Ce dernier ne doit, cependant, pas nous masquer les difficultés qui peuvent encore exister. 

Certaines ne sont pas différentes de celles rencontrées par toute création vivante, par définition en 
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opposition aux académismes, aux idées reçues et aux conventions esthétiques ; elles ne sont pas liées à la 

“ féminitude" si je puis dire. D'autres sont spécifiques.  

Les intégrismes religieux qui relèguent les femmes au seul service de l'homme et de la reproduction ne 

peuvent que lui interdire l'accès à la création. Quand on apprend que des universitaires du Caire voudraient 

interdire aux femmes la consommation de carottes, concombres et autres légumineuses semblables à cause 

de leur forme phallique, on ne peut s'empêcher de penser à cet Evêque de Laon qui, en 1132, excommuniait 

les chenilles... 

Ce serait à en rire sous le signe de la plus voltairienne des ironies si les conséquences de ces délires 

n'étaient souvent à en pleurer. Dans ces contextes d'obscurantisme, la création des femmes est impossible. 

De la même manière, les idéologies patriarcales tenantes des trois K - le Kinder, Küche, Kirche (enfants, 

cuisine, église)- ne sauraient non plus admettre la création des femmes. Ce sont là des marques 

d'oppression que nous ne connaissons que trop. Face à ces dernières, il y a toujours vigilance à garder, 

combats à mener, solidarités à développer. 

 

La reconnaissance de la femme en tant qu'être humain à part entière, dans sa créativité comme dans sa 

citoyenneté constitue le préliminaire indispensable à la possibilité d'existence et de développement de la 

création des femmes.  

Mais c'est sur un autre point que je voudrais insister aujourd'hui,  parce qu'il fait rarement l'objet d'une 

réflexion approfondie dans les associations de femmes. La création, qu'elle soit œuvre d'hommes ou de 

femmes, offre un modèle de réflexion qui me paraît particulièrement important par rapport au débat actuel 

sur l'identité et à l'opposition souvent factice entre, d'un côté, un pseudo-universalisme (  qui n'est en fait 

que l'arasement des différences sous le modèle unique d'une société consumériste mondiale) et, de l'autre, 

de pseudo-différences qui enferment l'individu dans une identité figée.  

Et parce que la différence sexuelle inscrit en quelque sorte le paradigme de la différence, les femmes me 

semblent particulièrement concernées par cette réflexion. 

 

Une définition trop souvent étroite et rigide de l'identité et de la culture a envahi le discours dominant en 

s'imposant comme une évidence ; cette définition a tendance à présenter l’identité et la culture comme des 

données figées au détriment de leur aspect dynamique. 

La culture humaine, l'identité humaine ne sont pas immobiles ni seulement objet d'héritage, elles sont aussi et 

surtout créations vivantes qui recomposent les éléments de l'héritage. Elles sont actives et non simple 

réception passive. Dans un colloque international de l'ARIC (Association pour la recherche 

interculturelle), Lee Drumond soulignait que " la culture loin d'être un objet reçu est un éternel processus de 

transformation". James Clifford dénonçait de même " la prégnance de l'idéologie dominante en sciences 
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sociales où le mythe de la permanence culturelle s'est substitué à la notion de croisements, de créativité, 

d'emprunts, d' enchevêtrements". 

 Il en est de même de l'identité qui comme le note encore James Clifford "est moins une frontière devant être 

maintenue qu'un nœud de relations et de transactions engageant activement le sujet". Une identité est 

vivante, elle se construit au contact d'autrui. Elle articule ce dont on hérite et ce que l'on invente, le passé 

que l'on reçoit et l'avenir que l'on construit à partir de ce passé activement assimilé et mis en contact avec 

celui d'autrui.  

 

Le débat qui oppose universalisme et culte exacerbé des différences conduit à une impasse. Chacun des 

termes pris isolément aboutit, lorsqu'il exclut l'autre, à des extrémismes. Certains ont même stigmatisé le 

nazisme comme une pathologie de la différence, le communisme comme une pathologie de l'universel. Le 

besoin d'enracinement et l'élan hors de soi et de son groupe qui conduit à la conscience de l'universel sont 

moins à opposer qu'à unir. Unité et diversité sont chacunes relatives et c'est seulement ensemble qu'elles 

sont fécondes. 

Cela se dit, depuis longtemps, sous forme mythique car cette opposition entre le besoin d'enracinement et le 

désir de s'en arracher tiraille l'homme depuis la nuit des temps comme en témoigne le conte Africain de 

l'arbre et de la pirogue: Depuis toujours, dit le conte, s'affrontent ceux de l'arbre et ceux de la pirogue, ceux 

qui se définissent par leurs racines, ceux qui se définissent par leur élan vers l'ailleurs.  Mais c'est avec l'arbre 

qu'est faite la pirogue... 

Cela se montre tous les jours, depuis toujours, en acte sous nos yeux dans la création artistique et littéraire 

dont toute l'histoire n'est qu'emprunts, métissages, influences réorganisées et dépassées, enrichissements 

réciproques dont s'engendre la nouveauté. "L'art est personnel, écrit l'écrivain égyptien Taha Hussein, et 

ne reçoit d'influence que du créateur qui le façonne à sa forme et à son propre naturel. Il est vrai qu'il ne 

pourrait venir au jour s'il ne tenait son existence même de cette valeur indéfinissable qui le met en continuité 

avec tous les hommes et leur rend proche leurs âmes . Voyez cette statue Egyptienne, véritablement 

nationale, et qui procède d'un naturel, d'un goût égyptien, elle n'émergerait pas à la lumière du soleil faute 

d'arracher l'admiration de tous les gens de culture et de toucher toutes les âmes. Et cet air de musique 

allemande ou française, de Wagner exprimant l'Allemagne ou de Berlioz exprimant la France, ne pourrait 

être à défaut de faire battre le cœur de tous les hommes et de toucher le goût de tous. La culture n'est donc 

ni purement nationale ni purement universelle. Elle est nationale-universelle tout ensemble et tout aussi bien 

individuelle. Car comment effacer Beethoven de sa musique ou Racine de sa poésie ?" 

Les trois termes y sont bien : l'universel, la collectivité particulière à laquelle on appartient et l'individu lui-

même.  
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Nous avons sous les yeux tous les jours l'exemple de la fécondité inépuisable du métissage et du dialogue : 

les peintres, les poètes, les écrivains, les musiciens, depuis le plus modeste chanteur de rue jusqu'aux figures 

unanimement reconnues en passant par les rappeurs de nos quartiers qui s'inventent ensemble une parole 

commune, tous le disent.  

Les discours sur la nécessaire réconciliation du mythos et du logos, de la rationalité et de l'imaginaire, 

fleurissent un peu partout, mais ils s'accompagnent rarement d'une réflexion approfondie sur la création 

artistique. C'est que l'art et la création sont de plus en plus exilés de nos sociétés qui n'en retiennent 

souvent que des succédanées sources de spéculation. Dans le meilleur des cas, ils sont la cerise sur le 

gâteau. Ils sont rarement au cœur du débat où il serait peut-être temps de les mettre. Lors du colloque de 

l'ARIC dont nous parlions précédemment, Yasmin Er notait combien dans les travaux divers "les arts 

plastiques, la poésie, la musique (étaient) étrangement délaissés, (alors que) "c'est pourtant bien là que les 

croisements interculturels atteignent des sommets". 

La possible réconciliation du mythos et du logos, l'équilibre des différentes parts de soi-même, le dialogue 

de soi et de l'autre, la création les exprime et les met en œuvre tous les jours. Elle effectue cette synthèse 

qui n'est ni dépassement ni effacement des contraires mais présence des deux à laquelle s'ajoute la création 

d'un troisième terme inédit ", "inouï" dans lequel s'incarne l'inépuisable capacité humaine à créer.  

L'impossible clôture, l'acceptation et le dépassement de l'héritage, qui fructifie et se transforme sans se 

trahir, l'art le dit. L'interpénétration des cultures, il la réalise sous nos yeux.  

 

Faute de possibilité d'expression de ses différentes facettes, la communauté humaine risque d'aller, chaque 

jour davantage, chercher ailleurs son besoin de réconciliation avec elle même et avec le monde: dans la 

drogue, la violence ou l'extrémisme. Entre la menace du chaos de guerres claniques et celle d'une 

uniformisation stérilisante, seul le choix de la création dans ce que ce terme a d'inventif, de dynamique, de 

multiple, me semble répondre aux défis de notre temps.  

Quand je dis création, je pense à nous tous, à ceux qui font œuvre mais aussi à tous ceux qui lisent , 

regardent , écoutent et dont l'acte de participation à l'œuvre culturelle est identiquement créateur. Sans 

public, pas de création. L'acte d'appropriation - et je ne dis pas consommation - de la création n'est pas 

passif ; il participe de la création elle-même. Lire un livre, refaire vivre ces " paroles gelées " sous son regard, 

c'est accomplir un mouvement créateur. 

Parier sur la capacité créatrice humaine en ce qu'elle a de vivant, de sans cesse mouvant c'est refuser la peur, 

le refuge sécuritaire dans le passé et faire acte de volonté pour et vers l'avenir. Il ne s'agit pas d'idolâtrer l'art 

et la création et d'en faire, à leur tour, des panacées. Il s'agit simplement de leur redonner leur place dans la 

communauté humaine et de tirer parti de leur leçon. Dans ce contexte la phrase de Dostoïevski " la beauté 

sauvera le monde " résonne comme un appel à la lucidité. 
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Hanna Arendt opère une distinction essentielle entre " travail" et "œuvre". Elle définit le premier comme lié 

à la production de biens destinés à disparaître, nous entraînant, par là-même dans l'emballement du temps, la 

seconde, comme indissociable de la mémoire collective et de la possibilité pour une communauté humaine de 

se vivre et de se penser hors de la fugacité de l'instant. 

C'est à partir de cette distinction que se conçoit sa conception de la place de la création et de la culture 

ainsi résumée par Paul Ricœur dans « l' Introduction à la Crise de la Culture » et où le terme de "poète" est 

à entendre dans le sens large du "poïen" (créer) : " la permanence de la grandeur humaine repose sur les 

poètes. Mais ce n'est possible que parce que la cité est déjà une sorte de mémoire organisée. Le rôle du 

poète est de composer une mimésis, c'est-à-dire une imitation créatrice de l'action prise dans toute sa 

dimension politique" 

Il y a entre création et politique à la fois une opposition et une interdépendance. Affirmer la place centrale 

de la création,  c'est affirmer la primauté du sens et afficher une volonté politique, une vision de l'avenir qui 

met ce dernier au cœur de nos préoccupations. Réciproquement la possibilité de création est  liée à des 

choix politiques. Il existe des options politiques qui, par leur nature et leurs principes mêmes, sont 

antagonistes de la création, la réduisent au silence, visent à l'asservir, à la museler. 

En cela, il est dangereux de dissocier création, culture et politique au sens large du terme d'organisation de 

la Cité. Et si les femmes me paraissent tout particulièrement concernées, c'est à un double titre: d'abord 

parce que leur accession récente à la plénitude des droits de la citoyenneté, leur volonté d'orienter à leur 

tour et à part égale la vie de la Cité, leur fait, à mon sens, un devoir de réfléchir en profondeur sur les enjeux 

majeurs de nos choix de société. Plus fondamentalement encore, elles sont directement concernées, parce 

que, comme, je l'ai dit plus haut, la différence sexuelle, d'où naît la vie, inscrit une différence fondatrice et 

offre un exemple parlant de la difficulté à penser la différence, quelle qu'elle soit, sans hiérarchie. 

 

 

L' histoire des femmes est, en effet, révélatrice de deux excès opposés mais aux conséquences également 

mortifères de l'attitude de rejet face à la différence. L'impossibilité de supporter la différence, car la 

différence est épreuve, conduit à la tentation de s'en défendre soit par son affirmation exacerbée soit par sa 

négation. L'impossibilité de penser et de vivre à la fois la différence et la similitude ( double contrainte en 

quelque sorte mais qui est la condition même de la possibilité d'un dialogue ) apparaît clairement dans 

l'histoire des femmes. 

 

L'excès de différenciation a abouti, à certains moments, à la négation de tout point commun entre hommes et 

femmes, à la négation de cette part humaine traversant la frontière des sexes comme elle traverse celle des 

cultures. L'impossibilité de supporter que l'autre soit à la fois semblable et différent, cette incapacité à 

penser la complexité, a conduit à la négation de l'appartenance humaine de la femme. Une fois la femme 
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exclue d'une commune humanité avec les hommes et devenue femme animale, sans âme, plus proche de 

l'instinct que de l'esprit, le problème, le dur problème posé par l'articulation de la similitude et de la différence 

est résolu, évacué.  

Cette relégation des femmes hors de l'humanité tente toujours certains esprits pour lesquels différence et 

similitude ensemble sont insupportables. Ce n'est que lorsqu'elle est égale que la différence se donne à 

vivre. Si on relègue la femme, ou l' Autre quel qu'il soit, dans une étrangeté irréductible, économie est faite 

de l'altérité. Une fois l' Autre devenu si radicalement autre qu'aucune communauté d'appartenance n'est 

concevable avec lui, le questionnement qu'il est toujours pour chacun, est éliminé. 

 

A l'autre extrême, la tentation de se débarrasser de cette double tension de la différence et de la similitude, 

peut, à l'inverse, privilégier non pas la différenciation mais la similitude. La différence est non plus creusée 

mais niée. Tout est dans tout et réciproquement. 

 Le seul problème, que l'on se place du point de vue de la différence sexuelle ou de toute autre 

différenciation sociale ou culturelle, est qu'elle est une dénégation, une même fuite devant la question de 

l'altérité. Cette fois l'altérité est éliminée non plus par exclusion radicale de l'autre sans plus de rapport avec 

soi mais par assimilation de l'autre à soi. Une société sans différenciation, sans distinction de pôles, est 

menacée d'entropie pour recourir à une image de la physique. C'est de la différenciation et des conflits que 

naît le mouvement.  

Cette différence symboliquement fondatrice, je le souligne, n'est pas à confondre avec le stéréotype et se 

décline de multiples manières dans la fantasmatique sexuelle propre à chacun. Les choix sexuels sont libres 

tant qu'ils ne nuisent pas à autrui, les mœurs, les goûts et les désirs de chacun dans leur diversité n'entament 

pas ce concept de "différence" dont je parle mais plutôt l'amplifient en introduisant encore d'autres éléments 

de différenciation et de complexité dans toutes les composantes de la sexualité humaine, hétérosexuelle et 

homosexuelle. 

Complexité, tel est le maître mot. L'annulation comme l'exacerbation de la différence qui se décline à tous les 

niveaux (différences sexuelles, sociales, culturelles, idéologiques, différences collectives et individuelles) 

traduisent toutes deux une impossibilité à penser et à vivre la complexité comme l'altérité. La tentation de la 

facilité, le poids de la simplification idéologique ou religieuse sont de réels dangers si rien n'y fait pendant.  

Il est beaucoup plus difficile de penser que l'autre est à la fois semblable et différent que de le caser une fois 

pour toute dans la similitude du miroir ou dans l'exclusion de la radicale étrangeté. Et plutôt que les discours 

moralisateurs, l'exemple passé et vivant de la création serait peut-être plus efficace si la primauté de la 

dimension créatrice humaine et sa fonction indispensable de régulation sociale étaient réaffirmées dans nos 

choix de valeurs et nos orientations politiques. 
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Toute création affirme, par son existence même, que le "je" n'existe que par rapport à un "tu" qui lui renvoie à 

la fois la similitude et la différence. Elle affirme la croyance en une humanité commune, en notre identique 

capacité de joie et de souffrances, en une même expérience de notre condition confrontée à la mort, en 

notre aspiration à une harmonie rêvée, en notre double postulation qui fait coexister en chacun de nous le 

meilleur et le pire; elle suppose cette identité partagée qui est condition première du dialogue. Elle 

questionne même plus avant l'identité jusqu'à la révéler multiple en nous-mêmes. 

 Elle montre que ce sont les infinies manières à la fois individuelles et collectives dont nous déclinons cette 

universelle condition qui créent la possibilité de ce dialogue où se jouent, en même temps l'épreuve de la 

différence et son éblouissement. Sans l'écart de pôles que sont les différences nous irions vers la fin du 

mouvement et de la vie. Sans le lien d'une humanité partagée, l'éclatement en myriades de groupes et 

d'individus isolés et antagonistes nous menace. Du conflit est nécessaire au mouvement de la vie mais comme 

est nécessaire sa résolution symbolique en une succession de phases complémentaires analogues à la 

diastole et à la systole de notre rythme vital. 

Ce qu'il y a d'unique et de "miraculeux" dans l'Autre c'est de pouvoir à la fois le comprendre sans pouvoir 

l'inventer. C'est dans cette surprise qu'est toujours l'Autre que se joue le mouvement de la vie tantôt dans 

sa dureté - parfois l'altérité m'est agression- tantôt dans son éblouissement quand l'autre m'est révélation. 

Au "nous" et "eux" qui oppose des groupes humains figés dans l'immobilisme de la peur réciproque et qui 

n'est elle-même que peur de la vie et peur de la mort, je préfère un "moi" et "toi", un "nous" et "vous" qui à la 

fois acceptent de voir la différence sans la radicaliser, de créer un lien qui ne soit pas fusion. Le dialogue, le 

lien ne peuvent exister ni dans la fusion ni dans la coupure radicale ou pour résumer en une image, le pont 

suppose l'écart de la rivière. 

 

La créativité humaine peut avoir, dans ce domaine, valeur d'exemple et fonction initiatrice. Toute création se 

nourrit de différences et de tensions. Dans le conflit et les tensions intérieures dont elle est un mode de 

résolution. Mais aussi dans un faisceau de tensions extérieures car la démarche artistique s'élabore entre 

similitude et parenté d'un côté et opposition et différenciation de l'autre. 

Ce double mouvement d'identification et de différenciation travaille à la fois dans le temps (on sait depuis 

longtemps que toute œuvre dialogue avec les œuvres passées dans la lignée desquelles elle se situe et dont 

elle se différencie) et dans l'espace à travers un processus complexe d'influences et d'interpénétrations où 

de la même manière apparaissent simultanément les deux opérations contraires, se reconnaître et se 

distinguer, qui structurent notre rapport à l'altérité. 

La création artistique est résolution d'un conflit, d'un jeu de tensions contradictoires, mais l'intérêt de cette 

résolution est qu'elle n'est ni une négation illusoire de ces dernières, ni un vague compromis mais qu'elle se 

fait par l'apparition d'un troisième terme qui se détache de ce qui l'a mis en œuvre et se met à jouer, dans 
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l'échange collectif, un rôle qui échappe à celui qui l'a produit, en venant à exister de façon autonome bien au 

delà des intentions individuelles.  

De là bien sûr les comparaisons que l'on a pu filer entre création et procréation, qui, de fait, toutes deux 

mettent à la fois face à un pouvoir, celui de donner la vie ou celui de créer, et face à un impouvoir quand ce 

qui naît de nous, enfants ou œuvres nous échappe nécessairement et nous renvoie à cette évidence de notre 

limite: donner la vie comme donner vie à une œuvre signe l'impossibilité de garder éternellement pour soi cette 

vie. Nous n'enfantons et ne créons jamais que de l'autre de nous, qui nous échappe. Et on voit, par exemple, 

comment autour du clonage, à côté de son rôle scientifique et médical qui n'est pas l'objet de notre propos, 

se développe des fantasmes de reproduction à l'identique où s'exprime la passion narcissique de soi et le 

rêve de toute puissance. Ce sentiment de puissance peut être aussi à l'œuvre dans la création ou 

l'enfantement, mais il se double sans cesse de son inverse et la conscience de donner vie ou sens est 

indissociable de celle de la mort et du non sens.  

 

L'expérience de la création est, par définition, expérience de l'identité en mouvement, de l'identité en 

chantier, recomposant les éléments du passé comme ceux du présent dans une dynamique incessante aux 

antipodes de l'illusion de sécurité que procurent les simplifications réductrices; c'est l'expérience d’une 

identité risquée. 

Que l'identité et la culture ne sont pas des données mais une construction où la part du passé comme du 

présent, la part de l'autre sous tous ses visages sont sans cesse à l'œuvre, qu’elles sont aussi et peut-être 

essentiellement invention, voilà ce que dit clairement toute œuvre, tout acte de création. Dans leurs versions 

caricaturées l'identité et la culture apparaissent pareilles à un patrimoine immobilier dont on hériterait. C'est 

contresens qui rabat l'être sur l'avoir et fait passe à côté de ce qui est le processus du devenir. 

 Pourquoi, par exemple, l'absence de mention, aux côtés du droit au travail, du droit à créer dans les droits de 

l'homme, qu'il serait plus adéquat de traduire dans notre langue par droits humains? Est-ce implicite qui fait 

négliger d'inscrire comme un droit ce qui serait d'évidence inhérent à la condition humaine? On peut le 

penser. On peut aussi  voir là un signe du rapport que notre époque entretient avec la création, placée le 

plus souvent à la marge. Que le terme de "Forces vives" désigne les seuls acteurs de l'économie est 

significatif...  

Les truismes méritent parfois d'être réaffirmés. Afficher clairement que la capacité créatrice de l'humanité la 

définit autant que le travail serait peut-être nécessaire. Le droit au travail a mis lui-même longtemps à 

apparaître parmi les droits de l'homme et il n'est pas en passe d'être respecté... Il ne serait pas superflu de 

rappeler que l'être humain est capable de création, qu'il a le droit d'y accéder et que peut-être là est sa 

vocation fondamentale.  

Ce droit d'y accéder désigne à la fois le droit de faire œuvre, dans quelque domaine que ce soit, la 

possibilité politique et sociale de le faire, mais aussi le droit d'avoir accès aux œuvres, ce qui présuppose que 
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l'on reconnaisse et développe ce qu'a d'actif le rapport à l'œuvre d'autrui, activité à l'opposé de la 

conception d'une consommation passive. 

 

Il faudrait bien sûr développer les quelques points abordés ici, les approfondir, les soumettre à la 

controverse et à la réflexion commune. Et il me semble, à cet égard, que les femmes devraient s'emparer 

davantage de ces questions qui ne sont secondaires qu'à un regard superficiel.  

Certes, pas de création sans conditions économiques et politiques qui la permettent, mais que signifient une 

économie et une politique qui sont en elles-mêmes un but sans que soit jamais posée la question du sens? Or 

cette question du sens, c'est toujours dans la pensée, la création vivante qu'elle se pose de façon la plus 

urgente et la plus originale. 

Des voix existent, des voix fortes, des voix de femmes et d'hommes, qui parlent une autre langue que la 

langue bloquée (la langue de bois dit justement la langue) des idéologies. Les écoutons-nous? Nous en 

faisons-nous suffisamment l'écho? Ou bien sont-elles toujours refoulées à une périphérie alors qu'elles 

devraient constituer le centre même de notre questionnement ? 

 

Claude BER,  

Écrivaine, Poésie et théâtre 

Présidente d’honneur  

du jury du concours de nouvelles 

Marseille, mars 2007 

Tunis, 2008. 
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Première partie 

 

 

« Visibilité, invisibilité des 

femmes » 

 
 

  

 

 

 

Méditerranéennes - dans l’écriture ou 

« comment écrire dans des sociétés qui imposent le silence aux femmes ? », 
 

J’ai une bonne nouvelle à annoncer « Le temps de l’effacement des femmes est révolu. » 

C’est aujourd’hui le Temps de la Reconnaissance du rôle joué par les femmes dans la 
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société. Le Temps de la visibilité des femmes dans l’espace social culturel et politique 

est arrivé.  

C’est aujourd’hui le Temps des Femmes. Celui du « dire des femmes », celui du 

« Verbe au Féminin », celui de  l’ « ébranlement du monde » par  la prise de parole des 

femmes. 

Comme nous le dit aussi Myriam Ben qui,  dès 1994 a participé au jury du concours de 

nouvelles organisé par notre association, dans son poème admirable « J’écris » de 

janvier 1987 : 

« J’écris 
Parce que je dois dire le silence des femmes » 

« J’écris  
Pour retenir  
La trace des pas humains 
Effacés  
Par les vents de sable ».  

« Ecrire, là où la barbarie est trop présente est une façon d’exprimer son humanité, 
c’est à la fois une bouée de sauvetage et un appel au secours » déclare Soumya 

Ammar-Khodja  

« Les femmes n’ont pas attendu les années 90 pour écrire, s’exprimer et créer. La 

littérature féminine, comme toute littérature, se construit en fonction d’antériorités : 

-Les femmes ont créé dans l’oralité, traduisant par la voix et le geste, les émotions, les 

sentiments et leur être au monde. Elles ont modelé les formes avant même de modeler 

les mots. Elles ont tissé la laine, le coton et la soie avant de fabriquer la trame de leurs 

narrations et d’entremêler les fils de leurs poèmes. Cette antériorité ancestrale est 

constituée de poèmes dits et chantés, de contes et de proverbes transmis d’une 

génération à l’autre, d’improvisations rituelles de légendes et de chroniques. Les 

écrivaines vont entretenir avec cette tradition orale et écrite -par le biais de lectures ou 

directement dans le circuit de l’oralité –une relation de déférence, une relation de 

reproduction (le geste mimétique est rarement créateur), une relation de transformation. 

 

D’autres femmes les avaient précédées pour décrire des pays : des voyageuses  venues 

d’ailleurs qui avaient fait de cette terre, pour des raisons diverses, leur port d’attache ou 

leur halte et des résidences issues de la communauté européenne implantée. Leur 
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curiosité ne s’est pas seulement traduite en paternalisme, en exotisme et en 

incompréhension. »   

 

Christiane Chaulet–Achour a ainsi suivi une partie de l’histoire « littéraire » des 

Algériennes depuis plus de cinquante ans et l’a présentée dans son ouvrage Nour avec 

notamment une analyse des textes représentant l’Algérienne pendant la guerre. 

 

Les écrivaines ont aussi cherché des ancêtres, Kahena, Fatma N’Soumeur, les 

précédant dans le geste de rupture, car l’antériorité donne sécurité et enracinement, 

atténue l’exceptionnel sans annuler l’innovation. On constate, ici, une convergence des 

écritures avec des prises de parole publiques. Entre 1989 et 1994, les femmes d’Alger 

et d’autres villes, manifestent en chantant : Les Algériennes ne sont pas asservies 

                Elles n’acceptent pas la défaite  
                Et continuent la lutte  
                 Jusqu’à la victoire  
                A Fatma, A Fatma n’Soumeur  
Elles recherchent, enfin, le dialogue avec l’histoire et la littérature contemporaines, plus 

proches d’elles. Il est remarquable, par exemple lorsqu’on s’entretient avec elles, que les 

femmes qui ont écrit après Assia Djebar se réfèrent presque toutes à son œuvre 

comme ayant été une incitation libératrice pour leur propre écriture. De même, elles 

citent telle ou telle œuvre de la littérature universelle ayant marqué leur propre projet.  

Esther FOUCHIER 

Présidente du Forum Femmes Méditerranée 

Alger, novembre 2007 

Tunis, mai 2008 
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“ Que reste-t-il de moi ? 

Pour une histoire des femmes au Maghreb. 

Éléments pour une perspective « genre » ” 
 

 

Je parlais donc de ce qui, d’une certaine manière, a la force d’interrompre la force aussi ; et qui, sans se 
laisser arraisonner, paralyser, figer de façon anhistorique par la forme ou les structures, peut, non moins, 
défier la force. Quelquefois, la faiblesse désarmée est plus forte que la force (…) 
Jacques Derrida 
 

Sur la rive sud de la Méditerranée, on naît femme. Dès l’annonce faite par l’accoucheuse qui compatit, 

condamne silencieusement le ventre qui ne sait pas faire des garçons ou se sent complice du ratage18, elle 

sait.  Dans les youyous qui saluent la venue du garçon, homme déjà, et qui sont tus pour elle, elle sait. Tout 

au long des jours et des années, dans la blessure secrète et sue de la mère, dans le regret, reproche ou 

lassitude du père qui quelquefois ne la regarde pas19, elle sait. Dans l’éducation prête d’avance et reçue, dès 

avant l’apprentissage, elle sait. 

Elle sait qu’elle est déjà femme, comme elle saura que l’enfance en parenthèse n’est qu’attente de « l’âge de 

femme ». 

                                                 
18 « Quand l'enfant vient au monde, la qibla (la matrone) s'écrit aussitôt: 

- D'abgur! D'abgur! « C'est un garçon! C'est un garçon! » Si c'est une fille, elle se tait ou dit simplement: 

- A mes'uda «Qu'elle soit heureuse!» 
Germaine Laoust-Chantreaux, La Kabylie coté femme. La vie féminine à Aït Hichem 1937-1939, Aix-en-Provence, Edisud, 1990. 
18 Dans un conte algérien, le père, sultan comme souvent le sont les pères dans les contes, las de voir sa femme lui donner des 
filles, décide, dans un mouvement de colère,  de ne pas  lui donner de prénom – pas son père, celui qu’elle épousera – qu’elle est 
capable d’être plus intelligente que lui ; 
18 Les romans d'apprentissage des femmes bruissent d'interrogations au bord de la révolte. Qu'on relise Malika Mokeddem, Les 
hommes qui marchent, Ramsay, 1990 ou Yamina Mechakra, La grotte éclatée, Alger, SNED, 1979. Qu'on repense également à la jeune 
Nedjma de Kateb, dans Le Polygone étoilé, Seuil, 1966, qui veut apprendre à nager avant d'apprendre à lire… 
18  
18 Selon la formule qu'Abdelkader Djeghloul consacre à la résistance par les armes, mais qui peut être reprise pour les refus du 
modèle de société brandi par l'Autre, à la fois leurre et épouvantail.  
18 Cf. Edouard Saïd, L'Orientalisme. L'Orient créé par l'Occident, traduit par Catherine Malamoud et préfacé par Tzvetan Todorov, 
Seuil, 1980, réédition augmentée d'une préface de l'auteur,  Seuil, 2005. 

 
19 Dans un conte algérien, le père, sultan comme souvent le sont les pères dans les contes, las de voir sa 
femme lui donner des filles, décide, dans un mouvement de colère,  de ne pas  lui donner de prénom – pas 
son père, celui qu’elle épousera – qu’elle est capable d’être plus intelligente que lui ; 
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Elle apprendra sa place et son rôle20, mais elle sait qui elle est et, surtout, qui elle ne peut être. Elle sera 

sans illusion et si elle ignore ou feint d’ignorer les limites, ses limites, tout un système de rappels à l’ordre, de 

remises au pas est là, à commencer par l’arsenal de dictons et formules toutes faites qui désignent celle qui 

ne reste pas à sa place : Aïcha -Rajal (Aïcha -l’homme), Aïcha mère des scandales, la dévergondée . Elle 

apprendra les frontières entre le dedans et le dehors, qui se déclinent en privé et public, en féminin et 

masculin, en réservé et interdit. Oui, on peut se demander si, dans ce monde sud méditerranéen, 

l’apprentissage n’est pas qu’une expansion de la découverte du premier jour. Une femme ? Son rôle social, 

son « identité » femme l’attendent dès avant la naissance. Elle devra faire avec. Elle pourra bricoler, inventer 

des stratégies de contournement, monter en passagère non souhaitée, sinon clandestine, dans le train de 

l’histoire. Elle finit, on le constate de plus en plus aujourd’hui, mais on peut retrouver dans le passé la 

mémoire des femmes qui ont ouvert la voie du refus– par transformer, contester, rejeter les postures 

identitaires décidées pour elle, sans elle. 
 

La bibliothèque coloniale, au creux des documents 

Cette chute dans une « identité » qu’elle devra endosser comme un vêtement taillé d’avance, son réel dès la 

naissance, peut être datée pour la période coloniale. C’est une société défaite qui, depuis un jour de 1830, 

investira ses femmes d’un rôle précis. Leur image et le son de leur voix, leur corps vont symboliser une ligne 

de démarcation entre ce que le « maître de l’heure » peut et ce qu’il ne peut, une ligne qu’il ne peut franchir au 

risque de faire disparaître celui qu’il domine. Franz Fanon, observateur privilégié d’une société pour la 

libération de laquelle il milite puis lutte, mais dans laquelle il n’est pas « enlisé » par une tradition de culture et 

de « résistance-refus21 » qui passe notamment pas le retrait de l’espace public des femmes, écrit que le voile 

de l’algérienne trace une ligne de séparation claire entre les deux mondes opposés. De même, il notera 

qu’après la cérémonie du 13 mai 1958, au cours de laquelle des femmes voilées sont invitées à jeter le voile et 

à le brûler, beaucoup d’Algériennes se revoileront, refusant l’instrumentalisation dont elles sont l’objet. 

Mais nous verrons plus loin que, pendant la guerre, il montrera ce qui est en train de changer, ce qui déjà 

change, dans le rapport au voile. 

Mais revenons à ce qui se joue pendant la colonisation : les femmes, en plus du rôle de colonisées qui leur est 

imposé comme à toute leur société, auront à représenter autre chose. Elles seront comme la marque 

identitaire des leurs. 

                                                 
20
 Les romans d'apprentissage des femmes bruissent d'interrogations au bord de la révolte. Qu'on relise 

Malika Mokeddem, Les hommes qui marchent, Ramsay, 1990 ou Yamina Mechakra, La grotte éclatée, Alger, 
SNED, 1979. Qu'on repense également à la jeune Nedjma de Kateb, dans Le Polygone étoilé, Seuil, 1966, qui 
veut apprendre à nager avant d'apprendre à lire… 
21 Selon la formule qu'Abdelkader Djeghloul consacre à la résistance par les armes, mais qui peut être 
reprise pour les refus du modèle de société brandi par l'Autre, à la fois leurre et épouvantail.  
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Au statut social où se trace une « identité – femme » vient se surajouter très vite une dimension historique et 

politique précise, dessinée non seulement par les faits politiques, qui vont de la conquête aux « efforts pour 

sortir la femme musulmane de sa situation », pour « l’émanciper », pour « aider à son développement », etc., 

mais aussi forgée dans une machine discursive qui s’enracine dans un imaginaire européen dont l’archive et 

les territoires sont maintenant connus22 et qui dérive du Moyen-Orient à l’Afrique du Nord. À partir 1830, 

les études sur la société dominée, « indigénée », vont se multiplier et élaborer un savoir qui peut être repris 

aujourd’hui dans une autre perspective que celle qui a présidé, implicitement ou non, à sa constitution.  

Quelle est la perception des femmes dans le monde colonisé ? Sans vouloir reprendre les analyses de 

Fanon qui combinent l’étude historique à la reconstruction d’un imaginaire envers et creux du discours 

colonial, on peut retenir que les femmes constituent, par l’état de non-visibilité qui est le leur et par les images 

fantasmées qu’elles suscitent, une sorte de continent secret, caché, soustrait à la connaissance23. Dans ce 

domaine aussi, les travaux seront nombreux, qui chercheront à les ériger en objet de recherche spécifique. 

Comme on peut parler d’anthropologie coloniale, on pourrait parler d’ethnographie  des femmes. 
 

Que faire aujourd’hui de la masse documentaire très diversifiée sur les femmes d’Afrique du Nord (selon 

l’une des désignations de l’époque) ? Ces textes produits en contexte colonial en portent forcément la 

marque, quelle que soit leur volonté de contester ou de nuancer la domination24. Il est toutefois possible de 

les reprendre – et cela commence à se faire – pour exhumer de ces études qui avaient une autre finalité, les 

éléments d’une histoire des femmes. Assia Djebar avait fait de l’un des massacreurs de la Conquête « son 

greffier » pour retrouver une trace de ceux qui n’eurent ni chroniqueurs ni pleureuses, ceux-ci étant enfermés 

eux aussi dans les grottes des enfumades :  
 

Pélissier « le barbare », lui, le chef guerrier tant décrié ensuite, me devient premier écrivain de la première 
guerre d'Algérie! Car il s'approche des victimes quand elles viennent à peine de frémir, non de haine mais de 
furia, et du désir de mourir ... Pélissier, bourreau-greffier, porte dans les mains le flambeau de mort et en 
éclaire ces martyrs. Ces femmes, ces hommes ces enfants pour lesquels les pleureuses n'ont pu officier (nulle 
face lacérée, nul hymne lancinant lentement dévidé), car les pleureuses se sont trouvés confondues dans le 

                                                 
22
 Cf. Edouard Saïd, L'Orientalisme. L'Orient créé par l'Occident, traduit par Catherine Malamoud et préfacé par Tzvetan Todorov, 

Seuil, 1980, réédition augmentée d'une préface de l'auteur,  Seuil, 2005. 
23 23 Cf. Frantz Fanon, «L'Algérie se dévoile», L'An V de la révolution algérienne, Maspero, 1959, Réédité sous le titre Soliologie d'une 

révolution, Maspero, 1966 
23 Cf. encore une fois Edouard Saïd, op. cit. L'Orientalisme comme discours, comme le discours colonial, tire sa force et sa 
cohérence de ce qu'il est admis par tous, colonisés et colonialistes.  Les travaux de quelqu'un comme Ismaël Urbain sont une 
exception. De même la démarche d'Isabelle Eberhardt est tout aussi exceptionnelle. 
23 Assia Djebar, L'Amour, la fantasia, JC Lattès, 1885, p. 90-91. 
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brasier. .. Une tribu entière! Les survivants, en tâtonnant aux rives de l'aurore, ne sont même plus des 
ressuscités, des ombres vidées plutôt, pour lesquelles n'existe, en plein midi, qu'une lumière d'échaudoir25. 

 

 

On verrait alors les absents de l’histoire émerger en sujet « dans » l’histoire, fût-ce en ombres de sujets 

possibles. Au creux de tels textes, on peut retrouver la fascination inattendue du vainqueur pour le vaincu, 

surtout quand c’est une femme.  

Ainsi, La silhouette et la présence de Fadhma N’soumeur qui mena la résistance en Kabylie au milieu du 

19ème siècle et fut surnommée « la Jeanne d’Arc kabyle », peuvent être reconstituées à partir des mémoires 

et des différents discours sur les campagnes de Kabylie. Les poèmes de la littérature populaire, souvent 

oraux et souvent conservés par écrit par tous ceux qui ont participé à la constitution de la bibliothèque 

coloniale de l’Algérie viendront compléter l’entreprise et permettre de renouer avec la brûlure du moment26. 
 

Les éléments, documents à défaire et à explorer dans leurs silences et leurs oublis, d’une histoire des femmes 

comme présence en histoire sont là. Mathéa Gaudry27 pour le monde Chaouïa des Aurès a laissé un 

document aujourd’hui incontournable. Outre les renseignements sur la vie et les jours des femmes, on peut 

avoir une autre approche de la Azria, cette femme parfaitement à sa place dans son groupe, mais qui 

jouissait d’un statut particulier, qui pouvait être momentané. Elle animait les fêtes, pouvait ne pas avoir à 

faire les travaux les plus durs et se voir confier les travaux de tissage qui demandent plus d’habileté et même 

un sens artistique. Elle pouvait avoir des amis de cœur sans passer par le mariage. Loin de coïncider avec 

celui de la prostituée, son statut permet de toucher à la complexité des relations dans une société qui n’avait 

pas l’uniformité qu’elle peut présenter – peut sembler présenter – aujourd’hui. 

De même, les autres recherches qui datent de ces années 1930 – nous sommes à la période de la 

célébration du Centenaire de la colonisation ! et l’on fait comme si la présente française en Algérie ne devait 

jamais cesser alors que déjà les mouvements nationalistes plus modernistes prenaient leur essor.  Le livre 

d’Amélie-Marie Goichon, La Vie féminine au Mzab. Etude de sociologie musulmane28, ou celui de Laure-

                                                 
25 Assia Djebar, L'Amour, la fantasia, JC Lattès, 1885, p. 90-91. 
26
 26 Cf. Benbrahim, Malha, “Documents sur Fadhma N’Soumeur (1830-1861)”, Clio, N° 19, 1999, texte en ligne 

26 Gaudry Mathéa, La femme chaouia de l'Aurès : étude de sociologie berbère, Librairie orientaliste Paul Geuthner 1928.  
26 Goichon, Amélie-Marie. La Vie féminine au Mzab. Etude de sociologe musulmane, Préface de W. Marçais, Paul Geuthner, Paris, 
1927. 
26 Bousquet-Lefevre, Laure- Marie, La Femme Kabyle, Préface de Paul-Emile Viard, Paris, Recueil Sirey, 1939. 
26 Laoust-Chantreaux, Germaine. Kabylie, côté femmes. La Vie féminine à Aït Hichem, 1937-1939, Aix-en-Provence, Edisud, 1990. 
 
 
28 Goichon, Amélie-Marie. La Vie féminine au Mzab. Etude de sociologe musulmane, Préface de W. Marçais, Paul 
Geuthner, Paris, 1927. 
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Marie Bousquet-Lefèvre29, La Femme Kabyle, ou encore celui de Germaine Laoust-Chantreaux, la 
Kabylie, côté femmes. La Vie féminine à Aït Hichem, 1937-193930qui ne sera publié qu'une cinquantaine 

d'années plus tard, constituent des sources d'information sérieuses, basées sur l'observation précise du 

monde des femmes. Mais même les travaux plus problématiques quant à leur visée, comme ceux de Hanoteau 

et Letourneux, peuvent être des sources documentaires (bien sûr à déconstruire) intéressantes pour une 

histoire des femmes et une réflexion sur la problématique des genres à construire. Nous découvrons ainsi 

que les Quanun kabyles (lois et règles qu régissaient la société et les relations entre ses membres) 

admettaient des possibilités – sûrement dans circonstances plutôt exceptionnelles, - pour les femmes de les 

refuser : une femme peut refuser de regagner le domicile conjugal par exemple. Hanoteau et Letourneux ont 

relevé des situations où c’est le marabout ou cheikh, en un mot celui qui est chargé de veiller à l’application 

des Quanun qui rachète la vie de la femme qui a fauté (adultère, enfant hors mariage) et que la loi condamne 

à mort. 
 

Dans cette perspective, tout document et toute trace du passé colonial peut être interrogé et devoir rendre 

gorge de la souffrance ou des rêves mort-nés. Ainsi, dans l’essai qu’il consacre aux cartes postales des 

années 30, Malek Alloula analyse le produit de ce qu’il appelle un sous-érotisme qui feint de ressembler à 

l’orientalisme et prend des prostituées pour figurer les odalisques. Il compare cette production au guano, 

excréments de ces êtres qui volent ! Mais le regard de certaines de ces femmes, regard qui va au-delà de 

l’objectif, au-delà de nous qui les regardons, dit peut-être quelque chose de leur histoire que nous ne 

pouvons restituer mais dont nous pouvons sentir le manque et le tragique. Quel itinéraire, quels drames, les 

ont amenées là, devant nous ?  

On pourrait ainsi parler, dès les débuts de la conquête puis de la colonisation de l’Algérie, d’un domaine 

d’étude particulier, celui des femmes.  
 

La littérature sur la condition féminine en Algérie est très ancienne : contemporaine de la conquête 
française, elle continue sans interruption jusqu’en 1962 et est presque entièrement coloniale. La question 
de l’influence de cette littérature refoulée et du retour sous des atours plus ou moins nouveaux de ses 
thèmes devra être traitée aussi31.  
 

La remarque de Zoubida Haddab, sur une sorte de refoulé, devrait toujours accompagner non seulement 

toute relecture de la bibliothèque coloniale mais également les études actuelles et les théorisations de 

l’histoire des femmes. Et si les anthropologues de la colonisation avaient, tout en participant, volontairement 

                                                 
29 Bousquet-Lefevre, Laure- Marie, La Femme Kabyle, Préface de Paul-Emile Viard, Paris, Recueil Sirey, 1939. 
30 Laoust-Chantreaux, Germaine. Kabylie, côté femmes. La Vie féminine à Aït Hichem, 1937-1939, Aix-en-Provence, Edisud, 1990. 
31
 31 Zoubida Haddab, «L'Algérie: L'émergence des femmes dans l'espace social et politique. Le travail féminin et l'émancipation, 

Clio : Femmes du Maghreb, N°9, 1999, Les textes du numéro sont en ligne: http://clio.revues.org/document639.html. 
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ou non, à l’élaboration d’une imagerie des femmes maghrébines, capté quelque chose qui structurait, une 

sorte de paradigme que sera à la fois révélé et ancré,  la société, qui a peut-être été accentué, s’est coulé 

dans la résistance à l’Autre, et reprendra au lendemain des indépendances ?  Assia Djebar répond à la 

question lorsqu’elle interroge le geste pictural de Delacroix. Au creux de l’invention esthétique qui saisit une 

vision de l’intérieur, d’un appartement mais aussi de tout un monde, qui peut encore accueillir un visiteur  

étranger, elle décèle le regard de « soi » : 
 

Ce regard [celui du voleur, du voyeur], longtemps on a cru qu’il était volé parce qu’il était celui de l’étranger, 
hors du harem et de la cité. [Or], l’image de la femme n’est pas perçue autrement, par le père, pare l’époux et, 
d’une façon plus trouble, par le frère et le fils32.  
 

Histoire des femmes ? 

On sait qu’il ne s’agit pas de l’histoire des faits visibles, mais d’une histoire basse, au creux des positions 

opposées des deux forces en présence dans le monde colonial33. Il faudrait, sans l’ignorer ni la mettre au 

second plan, dégager de l’Histoire ces « présences de femmes34 ». Il faudrait approcher la fragilité de 

certaines attitudes, saisir ce qui peut sembler ambiguïté dans d’autres, qui échappaient aux impératifs de 

l’heure. Ainsi, dans ce qu’elle nous restitue de l’histoire de sa mère, Fadhma Aït Mansour35 apporte un 

précieux témoignage sur un fait qui passerait inaperçu si on n’est pas attentif : Aïni se retrouve veuve. C’est 

une jeune femme avec de tous jeunes enfants. Le Quanun36 kabyle, la loi dite traditionnelle, aurait voulu 

qu’elle retournât chez sa mère et laisse à la famille de son mari enfants et biens. Elle refuse et dit sa volonté 

de demeurer dans « sa maison », avec ses enfants. Son frère venu la chercher pour la ramener dans la maison 

de sa mère la renie devant l’assemblée du village. Elle perd ainsi une partie de sa famille. Elle a recours au 

                                                 
32
 Assia Djebar, Femmes d’Alger dans leur appartement, Editions des femmes, 1980, «Postface» , p.150. 

33 Que l'on pense ici à la problématique de l'histoire des subalternes. On doit constater que cette 
problématiques rencontre celle de ce qu'on appelle les «minorités» culturelles et linguistiques.  
34 Présences de femmes, c'est le titre d'une revue à Alger dans les années 80-90 
35 Fadhma Aït Mansour, Histoire de ma vie, Maspero, 1968 
36 Là encore, une relecture des lois dites traditionnelles est à faire. Ce qu'on nous présente comme 
immuable, applicable à la lettre et d'un seul bloc, révèle plus de nuances et plus de possibilités de 
négociation et d'aménagements que ce l'on avance généralement. Ainsi, si l'on parle peu de possibilités 
pour une femme de choisir son époux – l'homme non plus n'a généralement pas de possibilités de choix, 
puisque le mariage étant une affaire de famille – , on lui reconnaît la possibilité de refuser de regagner le 
domicile conjugal. Pas de possibilité de choisir, mais possibilité de refuser. Insurrection du non. De même, 
on apprend qu'il arrivait que la femme qui avait «fauté», c'est-à-dire eu une relation sexuelle hors mariage, 
et que le quanun condamne à mort, peut être sauvée par un marabout, par quelqu'un dont le rôle est 
important dans la conservation et l'application des quanun. 
Malha Benbrahim, Op. Cit, signale que l'un des noms donnés à Fadhma N'Soumeur est « « Lalla n’Ouerdja », nom par lequel est 
également désigné Fadhma n’Soumeur, est attribuée dans la tradition kabyle à toute jeune fille qui refuse de se résigner aux us et 
coutumes. Elle est étendue à toute attitude féminine qui privilégie la réflexion aux tâches manuelles pour lesquelles la femme est 
traditionnellement destinée».  
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juge français pour pouvoir conserver sa maison et ses champs. Nous sommes au lendemain de la terrible 

répression qui a suivi l’Insurrection de 1870. Les Kabyles avaient alors une stratégie d’évitement des 

différentes instances de l’autorité coloniale. On peut mesurer toute la portée du geste d’Aïni qui opère un 

choix en dehors des options de sa société.  

On pourrait repérer dans l’histoire d’autres moments et itinéraires où quelque chose change – semble 

changer, peut changer – parce qu’une femme refuse de se plier à la Loi. Mais l’histoire ne fait forcément 

place à ces femmes au bord de la rébellion, pour ne pas dire rebelles. Et l’histoire aura toujours du mal à leur 

faire une place, si on ne l’y aide pas ! 
 

Corps de femmes, comme une frontière 

Quand la guerre de libération commencera, tous les efforts seront mobilisés et orientés pour hâter 

l’indépendance. On attendait des artistes et des écrivains qu’ils aillent également dans ce sens. Assia 

Djebar, qui suivait la grève des étudiants algériens de 1956, publia son premier roman dans lequel elle 

parlait, non de la lutte dont le sens ne laissait aucun doute, mais des aspirations de jeunes femmes qui ne 

trouvaient pas vraiment leur place dans un monde qui ne pouvait être à leur mesure. La sévérité des critiques 

nationalistes peut s’expliquer par l’attention accordée à ce qui était considéré comme prioritaire. Mais elle 

ne pouvait – ou ne voulait pas – voir en quoi le texte de la jeune écrivaine37 parlait aussi de questions du 

présent et de l’avenir, de questions dont l’importance n’était pas moindre que celle de l’indépendance. 

Les Algériens arc-boutés sur le but fixé, ne pouvaient peut-être pas admettre des questions qui pouvaient 

sembler secondaires, qui pouvaient attendre, etc.… On peut se demander s’il n’y avait pas aussi une 

prégnance du discours colonial qui avait cherché à fissurer l’image d’une nation en distinguant des points 

particuliers : les femmes, les Kabyles, puis les Touaregs, etc. C’est ce qui fait, on le sait au moins depuis le 

travail d’Edouard Saïd sur l’orientalisme, complété et élargi dans Culture et impérialisme38 la force d’un tel 

discours : il s’impose comme évidence car il domine. 
 

Au discours et à pratiques coloniales, on opposera la résistance qu’on pourra. Les femmes seront 

soustraites de son contact. En effet, durant toute la présence coloniale, il s’est agi de garder les femmes du 

contact l’Autre. C’était se préserver. Les femmes – la Femme – seront les gardiennes de la permanence : la 

langue-mère, la religion, la tradition, en un mot, l’identité. Élan bloqué, mouvement arrêté ; le piège de 

l’histoire et du politique se refermera sur elles. Kateb Yacine, parlant de son arrivée « dans la gueule du 

loup», à l’école française où le met le père, parle du piège qui se refermait sur lui. Il ne pouvait en être 

autrement et la stratégie de l’évitement de l’Autre ne pouvait plus continuer à être menée. Il ira dans l’autre 
                                                 
37

37 Cf. Assia Djebar, La Soif, Julliard, 1957. 

  
38 Edouard Saïd, L’Orientalisme, Op. Cit. et Culture et Impérialisme, traduit par Paul Chemla, Éditions Fayard - Le Monde 
diplomatique, 2000. 
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monde, mais laissera sa mère sur la rive quittée. Pour cette mère « génale et folle », la rupture avec le fils est 

une blessure qui jamais ne guérira. Nedjma, son personnage emblématique, dont les lecteurs et critiques ont 

fait, à juste titre mais pas pour les mêmes rasions auxquelles on peut penser ici, le symbole de l’Algérie, ne 

franchira pas la ligne que franchissent ses cousins, ne rompra pas les amarres tribales comme le feront les 

compagnons du chantier. Elle sera en pérégrination recommencée entre Bône et Constantine, voilée de 

noir, signe en attente d’une signification qui sera donnée par ses héritières, celles qui se jetteront dans la 

lutte armée. 
 

Mais une autre question peut être posée : pourquoi la crispation sur la place et le rôle des femmes, en 

dehors de la Tunisie, continue-t-elle après les indépendances ? Djamila Amrane témoigne du 

désenchantement des femmes une fois la liberté retrouvée. « Nous avons l'indépendance, mais que reste-t-il 

de moi ? » interroge l’une des anciennes militantes. Terrible confrontation entre l’objectif général atteint et le 

rêve d’une femme – moi – qui était entrée dans la lutte toute entière, qui avait coulé des aspirations, certaines 

nées du combat, dans ce qui devait s’accompagner de changements radicaux : ce devait être une Révolution !  
 

La participation aux luttes pour l’indépendance, une incontestable  visibilisation : 

Il semble que la légitimité que confère la participation aux luttes de libération ait été un tournant très 

important.  

Dans le numéro que la revue Clio consacre aux Femmes du Maghreb, les articles qui retracent l’histoire de 

la « visibilisation » des femmes sur la scène nationale, montreront que la participation des femmes aux luttes 

d’indépendance est un seuil à partir duquel tout devient possible, mais ne s’est pas toujours concrétisé.  
 

Pour Zoubida Haddab,  

L’argument essentiel pour justifier la revendication de la liberté et de l’égalité est la participation des femmes 
à la guerre d’indépendance : les femmes ont payé le prix du sang pendant la guerre. Il ne s’agit pas de s’en 
tenir à la célébration des héroïnes mais de tirer les conséquences de la participation de l’ensemble des 
femmes à la campagne et dans les villes (en particulier dans les émeutes de décembre 1960 où elles étaient 
en première ligne). Cette participation est la preuve de la maturité politique des femmes et de leur capacité à 
jouer un rôle important dans la gestion des affaires publiques. Dans cette optique, tout se passe comme si la 
participation des femmes à la guerre d’indépendance, présentée généralement comme une irruption 
inattendue (« alors que personne ne s’y attendait » est une phrase qui revient souvent) avait été le théâtre 
d’une reconstruction radicale des rapports de sexes dans la société algérienne. La fin du système colonial 
est alors ipso facto la naissance d’une nouvelle société. Il ne reste plus qu’à expliquer « les retards, les reculs 
» par la mauvaise volonté des hommes39. 

                                                 
39
 Zoubida Haddab, Op. Cit. 
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Dans son article sur Les femmes dans le mouvement nationaliste marocain, Assia Benadada40montre que la 

reconnaissance de la place et du rôle des femmes dans la résistance rencontre plusieurs blocages : 

Le mouvement nationaliste a été peu étudié et le rôle joué par les femmes encore moins. L’historiographie 
nationaliste a élaboré un discours d’exclusion à plusieurs niveaux. Tout d’abord le mouvement nationaliste 
est perçu et présenté comme un mouvement urbain, la campagne n’apparaît que comme un élément 
complémentaire ou comme une base arrière du mouvement. Ensuite, il est conjugué au masculin, alors que 
l’historiographie étrangère, espagnole et française surtout, a souligné le rôle des femmes dans le mouvement.  
L’histoire du mouvement nationaliste, comme partout ailleurs (avec d’autres variables),  connaît plusieurs 

réductions : à sa seule dimension  citadine, à sa seule composante masculine. La chercheuse exhume des 

figures de femmes, ou de groupes de femmes, qui ont participé aux mouvements nationalistes aux côtés des 

hommes, qui y ont eu un rôle original, qui ont eu quelquefois des mouvements de résistance autonome, comme 

ce groupe de femmes berbères qui oppose un refus à une décision de l’autorité coloniale, en tant que groupe 

de femmes. Il a fallu croiser les sources documentaires habituelles de l’histoire et les sources orales. 

Beaucoup reste à faire encore. Plusieurs chantiers sont à lancer dans ce domaine. 
 

En Algérie, le travail de Djamila Amrane41 vient réparer, comme l’écrit l’auteur dans son préambule, une 

injustice de l’histoire de la guerre de libération telle qu’elle était présentée et tirer de l’oubli les femmes qui 

ont combattu et payé le prix du sang. Dorénavant, ce ne peut plus être seulement « une affaire d’homme42 ». 

L’enquête rigoureuse, le dépouillement des archives et des fichiers du ministère des anciens moudjahidines, 

mais aussi les entretiens et l’analyse de documents oraux, comme les témoignages ou les chants de l’époque 

est loin des discours globalisants sur le peuple héros, etc. L’histoire telle que la présente Djamila Amrane 

s’impose. 

Il fallait,  écrit - Claude Liauzu, « sans doute l'alliage de l'engagement militant et de la rigueur du métier 
d'historienne chez Djamila Amrane pour rendre justice à cette « moitié oubliée du peuple algérien ».43.  
Une attitude qui pourrait présider aux recherches dans ce domaine : l’engagement militant et la rigueur et le 

sérieux de la recherche. Mais quand les documents manquent, parce que les femmes, ce n’était pas 

important, on peut regarder du côté des témoignages et autres documents oraux, et retracer les figures de 

                                                 
40 Assia Benadada, «Les femmes dans le mouvement nationaliste marocain », Clio, Op. Cit. 
41
 Cf. Les femmes algériennes dans la guerre, Plon, 1991 ; Des femmes dans la guerre d'Algérie, Karthala, 1996. 

.  
43Selon la formule de Claude Lauzu dans le compte-rendu qu'il fait des livres de Djamila Amrane, Clio, Op. Cit.  
43 C. Liauzu, Op. Cit. et ma communication au colloque de Lyon, « Les femmes et leurs corps dans la guerre. Refus de mémoire 
et “traces” littéraires », Pour une histoire critique et citoyenne. Le cas de l’histoire franco-algérienne, 20-22 juin 2006, Lyon, ENS LSH, 2007, 
http://w3.ens-lsh.fr/colloques/france-algerie/communication.php3?id_article=195 
43 Frantz Fanon, Op. cit., p. 44. 
43 Frantz Fanon, Op. cit., p. 46-47.  
 Cfrance-algerie/communication.php3?id_article=195 
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femmes oubliées dans une semi fiction, dans une rêverie qui,  dans ce cas, ne tient pas compte de la stricte 

vérité historique, mais leste l’imaginaire de présences de femmes. 

La thèse de Djamila Amrane, soutenue en 1980, vient révéler, vingt ans après la fin de la guerre, à l’histoire 

algérienne sa part féminine, et rappeler à l’histoire de la guerre de libération que les femmes ont participé à 

son écriture. Elles ont légitimité à s’en réclamer ! 
 

Mais on peut également retenir ce qui fut, à l’occasion des luttes, avancées dans la condition des femmes. 

Ainsi du voile. Frantz Fanon décrit comment le voile est utilisé par les combattantes algériennes pour 

circuler dans la ville assiégée, où les hommes ne peuvent bouger: 

Voile enlevé puis remis, voile instrumentalisé, transformé en technique de camouflage,  en moyen de lutte. Le 
caractère quasi tabou pris par le voile dans la situation coloniale disparaît presque complètement au cours 
de la lutte libératrice44. 

Celle qui devient maîtresse de l’image qu’elle veut donner aux autres (aux hommes), qui entre toute nue dans 
la ville européenne réapprend son corps, le réinstalle de façon totalement révolutionnaire45. 
 

À travers – en son travers – l'enjeu de tout un peuple, la libération, s'esquisse un autre, celui qui tourne 

autour des femmes, de leur corps dans la cité et de leur statut. Il est toute une part aveugle et aujourd'hui en 

perte, c'est celle des corps de femmes dans la guerre, des traumatismes subis et tus. L'histoire de la torture 

et des viols, pratique de guerre que concerne d'abord les femmes, commence à s'écrire. Les témoignages ont 

encore du mal à être connus et il faut l'arrogance d'un tortionnaire pour qu'une ancienne victime ose parler46. 

La difficulté, sinon l’impossibilité  de parler du viol, ôte à l’histoire de la guerre sa densité de « corporéité », 

en fait une guerre presque sans corps.  
 

Voies des études féminines  

Une  bibliothèque des femmes existe, qui demande une relecture critique. Elle a surtout instauré un objet 

d’étude. Aux indépendances, quelques textes vont ouvrir de nouvelles perspectives. 

Trois textes nous offrent, pour l’Algérie, des hypothèses de lecture pour ce qui est une injustice 

fondamentale, dont le pays a du mal à se remettre. Dans Le Harem et les cousins47, Germaine Tillion, dans 

une perspective comparatiste, désenclave en quelque sorte la réflexion sur les sociétés maghrébines  et 

montre comment le traitement des femmes s’inscrit dans un système de parenté et de rapport à la terre et au 
                                                 
. 
 
46 46 Cf. Louisette Ighlahriz, Algérienne. Récit recueilli par Anne Nivat. Paris : Fayard - Calmann-Lévy, 2001;  Raphaëlle 

Branche, La Torture et l’Armée pendant la guerre d’Algérie. 1954-1962, Gallimard, 2001, Mouloud Feraoun, Journal, 1955-1962, 

Seuil, 1962 ; Simone de Beauvoir et Gisèle Halimi, Djamila Boupacha ; Florence Beaugé, une guerre sans gloire. 
Histoire d’une enquête, éditions Calmann-Lévy, 2005.  
47 Germane Tillion, Le Harem et les cousins, Seuil, 1966. 
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monde qui n’est spécifiquement ni arabe ni musulman, mais relève de la culture méditerranéenne qui pratique 

l’endogamie et le retrait des femmes de l’espace public. Ainsi, l’avilissement des femmes relève davantage 

d’une structure de société, celle que Germaine Tillion nomme « la République des cousins », que des 

spécificités de la rive sud de la Méditerranée. 

Les livres de Fadéla M’Rabet, La Femme algérienne et Les Algériennes48, ont répercuté les appels et les 

témoignages de jeunes filles, qui à la suite des émissions que l'auteur animait à la radio algérienne, lui 

écrivaient pour dire leur désespoir de se voir retirées de l'école, voilées et mariées contre leur gré. Zoubida 

Haddab parle à juste titre de pamphlets à propos de ces textes. Effectivement, on peut difficilement parler 

d'étude au sens où on l'entend habituellement. Mais cet ensemble de cris, souvent désespérés, marque une 

rupture dans le discours «national», sur la révolution menée par tout un peuple. Il signale une demande 

particulière, celle des femmes, surtout des toutes jeunes, qui ont cru que l'histoire de leurs mères ne se 

reproduirait pas pour elles. Il pointe un programme, celui des principes d'égalité et de justice pour lesquelles 

des femmes se sont aussi battues et qui ont habité les rêves de tant d'autres.  

Un autre texte, La répudiation de Rachid Boudjedra49, qui sera interdit en Algérie, raconte une 

répudiation, celle de la mère du narrateur qu'on n'entend jamais. Il montre la nouvelle solidarité entre le 

pourvoir qui vient de se mettre en place et le vieux pouvoir des hommes d'âge. Cette solidarité consolide les 

relations de domination des femmes et des jeunes gens. L’Etat-nation et le vieux patriarcat se donnent la 

main. 

 
 

Le théâtre de l'analyse de la  domination des femmes est ainsi dressé à la fin des années 1960. A partir de là 

les études universitaires, marquées par l'objectivité scientifique qui donne une autre allure à l'engagement, 

basées sur des enquêtes rigoureuses, vont progressivement se multiplier. Souad Khodja, Hélène 

Vandevelve, Barc de la Perrière, Monique Gadant, Camille Lacoste-Dujardin, Zakya Daoud, Sophie 

Ferchiou, 50…s'imposent sur le terrain. 

Fatima Mernissi installe la question sur la place et le rôle des femmes dans la cité au cœur du monde 

musulman, interroge de l'intérieur de ce monde. Elle relit les textes et mène à son tour l'enquête pour défaire 

les thèses qui fondent le rejet des femmes de la scène politique. Qu'importe si les docteurs de la foi 

rechignent parce qu'elle n'est pas du monde des savants. La question qu'elle pose ne peut être rejetée. 

                                                 
48 Fadéla M'Rabet, La Femme algérienne, Maspero, 1965 et Les Algériennes, Ibid., 1967 
49
 Rachid Boudjedra, La Répudition, Denoël, 1969. 

50 Souad Khodja, Les Algérienenes au quotidien, Alger, Enal, 1985;  
Caroline Brac de la Perrière, Les employées de maison musulmanes chez les Européens à Alger pendant la guerre d'Algérie. L'Harmattan, 
1987 ; 
Daoud Zakya, 1993, Féminisme et politique au Maghreb, Soixante ans de lutte, Casablanca, éd. Eddif, 1993 ;  
Hélène Vandevelde, La participation des femmes à la vie politique et sociale, Thèse de doctorat de sciences politiques. Université 
d’Alger, 1972. 
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Même si elle ne change rien dans le présent des femmes, elle les fait sortir de la fatalité d'une situation 

qu'impose la religion… Le roman d'Assia Djebar, Loin de Médine51opère un retour vers le temps de la 

fondation de la première Cité de l'Islam. Elle raconte des épisodes du temps où les rôles sexués n’étaient 

pas encore ce qu'ils deviendront. 
 

Ainsi, nous pouvons parler d'un champ de recherche ouvert, plutôt que d'un secteur de recherches déjà 

constitué. Les femmes – la Femme – dès les premiers contacts entre «l'Occident» et ce qu'il institut en son 

« Orient » (Sudique, «  comme au temps d'Homère »  avait dit Eugène Delacroix, encore ensauvagé, à 

entreprendre) sont un objet de discours et d'étude. La bibliothèque coloniale qui les concerne est 

abondante et demande à être relue. Elles seront aussi celles qu'il faut soustraire du contact de l'Autre. 

Elles auront à préserver et à transmettre l'identité. La survie de la nation à venir dépendra d'elles. Elles 

sont ainsi en marge du mouvement de l'histoire. Les luttes de libération leur offriront l'opportunité de devenir 

actrices visibles des changements en train de se faire. Leur participation à la libération de leurs pays 

constituera le fondement de leurs revendications pour l'égalité et pour leur reconnaissance comme 

citoyennes. Les études jalonneront, rendront visibles les mouvements des femmes et s'en inspireront.  

Les codes de la famille, du plus progressiste pour la Tunisie au plus rétrograde, malgré de timides 

aménagements pour l'Algérie, à celui qui avance prudemment pour le Maroc, montrent que le Maghreb a 

encore du mal à sa part féminine. La bipartition du domaine féminin en mouvements islamistes et mouvements 

pour une option séculaire et égalitaire ne devrait pas simplifier ou masquer la complexité des démarches de 

femmes.  

Zineb ALI -BENALI  

Professeur de littératures dites francophones,  

Département de Littérature française, Université Paris VIII 

                                                 
51 Assia Djebar, Loin de Médine. Filles d’Ismaël, Paris, Albin Michel, 1991, Rééd. Alger, Enag, 1994. 
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« Genre, Culture, Société au Maghreb » 
 

Ces dernières années, le genre polarise les débats dans les écoles, les universités, les associations. 

Les études et les débats se multiplient autour de cette question et les publications suivent et sont 

encouragées. 

La notion de genre désigne la construction historique, culturelle, sociale du sexe, qui l'investit de sens 

dans un système à deux termes où l'un, le masculin, ne peut s'envisager sans l'autre, le féminin. 

Si cette notion constitue le prolongement des mouvements de lutte des femmes dans tous les 

domaines, elle l’inscrit dans un domaine d’étude plus large et plus globalisant puisque : « Le genre se réfère 

aux relations entre hommes et femmes basées sur des rôles socialement définis que l’on assigne à l’un ou 

l’autre sexe », selon la définition de la Conférence de Pékin sur la famille, en 2005. 

L’approche genre veut montrer comment les inégalités dont sont victimes les femmes s'appuient d'une 

part sur une idéologie légitimant, de fait, l'oppression des femmes et d'autre part, sur un ensemble de 

mécanismes sociaux qui tendent à présenter comme « naturelle » une division inégalitaire des rôles sociaux 

entre les hommes et les femmes, y compris dans les sociétés qui se prétendent démocratiques et égalitaires. 

Connaissant un net essor depuis une vingtaine d'années, les recherches en sciences humaines et 

sociales sur les notions de « genre » et/ou de « sexe » ont abouti à un double résultat. En effet, elles ont, 

d'une part, contribué à dénaturaliser les catégories de « masculin » et de « féminin » et, d'autre part, montré 

que la notion de « genre » a dans les sciences sociales une valeur heuristique incontestable. Celle-ci permet 

de définir des approches nouvelles - délaissant la démarche « victimiste » pour les femmes et 

« culpabilisante » pour les hommes – complémentaires - associant l’historisation de la culture - et audacieuses 

-  remettant en cause le socle patriarcal.   

Effet de mode ou réflexion incontournable, champ d’investigation  et/ou outil pour appréhender les 

rapports de pouvoir, le genre a des partisans et aussi des adversaires mais il s’impose partout.  

Il soulève également diverses interrogations constituant l'horizon d’une réflexion sur la notion de 

Genre envisagée ici pour trois disciplines : la linguistique, la littérature et la sociologie, disciplines auxquelles, 

bien entendu, ne se limite pas son champ d'application. 

- Quelles notions, quelles références, quelles méthodes utilisons-nous ? 

- Quelles sont les réactions et les difficultés rencontrées par les étudiant-e-s, les universitaires et les    

chercheur-e-s ? 

- Comment envisager la structuration et la poursuite des études sur le Genre ?  
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Ce colloque, intitulé Genre, Société et Culture au Maghreb, organisé par le CIOFEM est 

l'occasion de prendre connaissance de ce qui existe au Maghreb, en matière d'enseignement et de 

recherche, de nous interroger sur cet outil d’approche qui concerne toutes les sciences qu’elles soient 

exactes ou sociales et de faire le point sur les sens qu’il peut véhiculer, sur son usage, ses apports et ses 

limites.  

Dans le cadre du projet euro-méditerranéen, « Le Verbe au Féminin » financé par la Fondation 

Anna Lindh, des activités littéraires ont été mises en place depuis octobre 2006 : 

Des ateliers d’écriture 

Un concours de nouvelles 

Ce colloque permettra également d’interroger « le genre à l’œuvre ». 

Ainsi, dans le cadre de ses réflexions et ses activités autour des thèmes : Identités/démocratie, 

Christianisme et Islam au Maghreb et Rapports au corps organisés en partenariat avec l’Ecole de l’Egalité 

et de la Citoyenneté, le CIOFEM boucle ce cycle avec ce colloque sur : Genre, Culture et Société au 

Maghreb. 

Rajaa BERRADA-FATHI 

Au colloque « Genre, culture et société au Maghreb » 

Fondation Al Saoud  

Casablanca, 3 novembre 2007 
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« Les femmes au Parlement marocain 

De quelques formes de l’inclusion  

des femmes dans le politique » 
La question de la représentation des femmes dans le champ politique a connu une inflexion intéressante ces 

dernières années, en particulier grâce à l’adoption d’une liste nationale réservant d’une manière consensuelle 

trente sièges aux femmes à la deuxième chambre du Parlement.  

 

35 femmes en 2002 et 34 en 2007 sur 325 membres de la Chambre des Représentants ont été élues. Ces 

progrès n’ont certes pas mis un terme à l’exclusion. Ils ont cependant eu l’avantage de modifier les conditions 

de l’inclusion, donné une visibilité nouvelle aux écarts hommes femmes existants. Ils ont également posé la 

question du fonctionnement des logiques de hiérarchisation qui marquent le milieu politique, des relations de 

genre au sein de l’enceinte parlementaire et des réajustements de pouvoir que cela a nécessité.  

De nouvelles formes de l’insertion des femmes dans l’espace politique qui est un espace défini par le 

masculin se mettent alors en place. En découlent des mutations dans les comportements et les pratiques des 

hommes et des femmes, mutations susceptibles de perturber l’efficacité des conduites traditionnelles du 

recrutement et du système de rétribution dans ses multiples aspects, objectifs et subjectifs, de 

reconnaissance, de satisfaction personnelle et de valorisation de soi.  

Des déplacements de légitimité et des repositionnements s’ensuivent dans un double mouvement qui 

entraîne les femmes à conforter leurs nouvelles positions et à améliorer leur position et les hommes à 

s’adapter à la nouvelle donne sans perte de pouvoir.  

La question principale concerne alors les changements qui s’opèrent dans les représentations et dans les 

comportements des hommes et des femmes dans un milieu où la domination masculine est forte.  

 

Une question d’enjeux 

Dans une logique idéaliste, l’optimisation des effets de l’élection de femmes devrait conduire à l’instauration 

d’une lutte permanente contre les représentations et les comportements discriminatoires pour progresser 

vers la reconnaissance pleine et entière de la représentativité des femmes et aboutir à une véritable politique 

égalitaire. 

 

L’analyse de la nature des évolutions peut seule permettre de percevoir quelques évolutions possibles. 

Cette analyse ne peut faire l’économie de la compréhension de la culture politique dominante, laquelle est 



50 

 

très révélatrice de la domination masculine. En outre, les conditions dans lesquelles la liste nationale a été 

adoptée laissent présupposer que les réactions des hommes, majoritaires dans les institutions électives, 

auraient davantage tendance à tenter de contourner la présence féminine au sein de l’enceinte parlementaire 

et à chercher à en limiter le poids, voire à l’éliminer du jeu politique qu’à l’encourager.  

Les enjeux accordés par les différents acteurs à la maîtrise du pouvoir politique sont en effet importants. Ils 

interpellent les stratégies, mises en place par les femmes pour s’approprier l’expérience  représentative, ainsi 

que celles engagées par les hommes pour se positionner par rapport à l’inclusion féminine dans le champ 

politique.  

 

Ces stratégies opposées suggèrent une conflictualité qui peut être déclarée, sourde ou encore discrète et 

silencieuse…l’observation empirique laisse croire que la présence des femmes au parlement ne suscite pas 

une opposition affichée. Est-ce à dire que leur participation serait neutralisée ?  

Peut-on au contraire penser que l’inclusion est réelle et qu’elle est banalisée, c’est-à-dire qu’elle est devenue 

si ordinaire, si commune qu’elle ne mérite plus d’être interrogée ?  Faire croire que cela est le cas peut être 

payant pour clore le sujet. En réalité, même si les progrès sont réels, les élections communales donnent à 

réfléchir.  

Dans ce cas, la banalisation se fait dans le sens du retour aux bonnes vieilles habitudes et à une conception 

ancienne mais combien confortable des relations de genre où chacun ou chacune occupe sa place. 

A suivre ce raisonnement, on peut probablement plus facilement en conclure que la question de la présence 

des femmes au parlement tend à être neutralisée, tant il semble évident que l’objectif est d’en minimiser les 

conséquences, d’en atténuer les effets et en dernier ressort d’en annuler les aspects positifs. Est-ce le cas ? 

L’un des avantages de l’analyse de genre est précisément qu’elle permet de décoder les pratiques 

silencieuses de discrimination en interrogeant  les processus de production et de reproduction des 

inégalités. Au-delà du constat, et au-delà de la neutralité supposée des concepts de modernité et d’égalité, 

elle cherche à comprendre et à « déterrer » les mécanismes, cachés, invisibles et  difficiles à percevoir tant ils 

sont enfouis dans l’inconscient et les habitudes, qui sont à la base des relations de pouvoir hommes-femmes. 

 

Le principe de la liste nationale réservée aux femmes : reconnaissance réelle d’une discrimination positive ou 

compromis fragile ? 

Elues sur la base d’une liste nationale, c’est-à-dire recrutées hors normes, les femmes peuvent-elles 

réellement prétendre à quelque légitimité ? Pour répondre à cette question volontairement provocatrice, il 

importe de mesurer le sens donné à la liste nationale qui a abouti à l’élection de trente femmes à la Chambre 

des Représentants en septembre 2002 et en 2007.  

A la veille de ces élections, l’adoption du scrutin de liste à la proportionnelle a marqué l’aboutissement 

positif des revendications des associations féminines. En revanche, le principe du quota, en tant que mesure 
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juridique, n’a pu aboutir, le choix politique étant celui d’une liste nationale destinée à permettre aux femmes 

une représentation de 10%. Sur les 325 membres de la première chambre, 295 devront être élus au scrutin 

de liste et 30 sur une liste nationale. Le sexe des personnes qui peuvent figurer sur cette liste, disposition 

jugée inconstitutionnelle, n’est pas précisé. La décision relève simplement de la bonne volonté des partis 

politiques. Malgré quelques « ratés », conséquence de listes présentées avec des noms d’hommes, 

globalement, le respect de cet engagement semble réel, ceci d’autant plus aisément sans doute que cela va 

justifier leur refus d’inscrire les femmes en tête de listes des listes locales. 

Les lois électorales, adoptées en 2007 n’ont pas ouvert des perspectives nouvelles à la représentativité 

élective des femmes. La loi sur les partis politiques, qui insiste dans son article 22 sur un quota pour les 

femmes dans les instances partisanes, ne prévoit pas de disposition contraignante incitant les formations 

politiques à promouvoir les femmes sur leurs listes. 

 

Malgré ces handicaps, la victoire pour les femmes et pour les démocrates convaincus est importante. Cette 

nouvelle pratique étant une contrainte acceptée en tant que telle, en 2002 et en 2007 trente femmes ont pu 

être élues sur cette base. Il faut remarquer que, malgré l’intensité et l’âpreté des débats sur la légitimité de ce 

« quota » qui ont précédé l’adoption du texte, tout s’est passé comme si sa mise en application était normale, 

comme si l’opposition n’avait jamais existé. 

En réalité, cette adhésion se comprend à la lumière du contexte exacerbé par une polémique qui opposait 

modernistes et conservateurs. Il est apparu, en effet, difficile de ne pas accepter cette mesure de 

discrimination positive qui, à la différence des révisions proposées du code du statut personnel, ne posait 

aucun empêchement important. Dans un contexte de confrontation, l’adoption du quota pouvait avoir un 

impact positif pour désamorcer partiellement la crise.  

Du reste, du fait d’un contexte politique moins houleux, lors des élections communales tenues un an plus 

tard, en septembre 2003, les choses reprennent leur cours normal et le taux des femmes élues dans les 

conseils locaux stagne à 0,58% ! Le quota ne s’impose en effet plus aux organisations politiques comme 

contrainte, peu de femmes sont donc présentées. Pourtant, les partis politiques avaient accepté le principe 

d’une charte d’honneur initiée par les associations féminines sans jamais y adhérer. Or, les leaders de ces 

organisations ont souvent affirmé qu’ils étaient plus favorables à l’élection des femmes à un niveau communal 

qu’à un niveau national, arguant du fait que les charges y sont proches du social (que les femmes 

connaissent !) et parce qu’elles y feraient plus aisément (et tranquillement) leur apprentissage politique. La 

réalité n’a pas résisté à ces « bonnes intentions ». Elle a mis en exergue le poids des résistances et la 

faiblesse des convictions confirmée du reste par le rejet de la proposition d’amendement de la confédération 

démocratique du travail (CDT) en faveur d’un quota réservant aux femmes à la Chambre des Conseillers 
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douze sièges à l’occasion des élections du tiers renouvelable : six sur une liste nationale réservée au Collège 

des collectivités locales, deux pour chacun des trois autres collèges.  

Bien plus, lors des élections partielles du 8 septembre 2006 pour le renouvellement du tiers des sièges de la 

deuxième Chambre, les femmes ont été “ ignorées ”.  À l’exception de deux centrales syndicales qui ont 

placé des femmes à des positions adéquates sur leurs listes, les partis politiques se sont montrés 

particulièrement frileux. Résultat logique : aucune femme issue d'un parti politique n'a fait son entrée à la 

Chambre des Conseillers après ce dernier renouvellement.  

Les usages sociaux de la liste nationale  

La liste nationale ayant tout de même permis à un certain nombre de femmes d’accéder à la fonction 

parlementaire, il importe d’interroger les usages sociaux du quota en fonction des différents stades du 

processus de l’inclusion des femmes dans le champ politique. 

 

Avant l’adoption, les partis politiques ont manifesté une certaine réticence, voire une méfiance, vis-à-vis de 

toute idée de discrimination positive. Leurs chefs ont multiplié des déclarations contradictoires qui 

reconnaissent d’un côté, les discriminations subies par les femmes et qui, d’un autre côté refusent d’en tirer 

les conséquences en termes d’égalité. Confrontés au caractère pressant des propositions relatives au 

quota, ils se réfugient derrière des arguments démocratiques et constitutionnels. Dans les rhétoriques 

développées pour ou contre le quota, l’idée de lutter contre des rapports de genre inégaux est absente. Le 

raisonnement inclut essentiellement le principe de réduction-statistique des écarts. Par réalisme, ils 

consentent à reconnaître la très faible présence des femmes au Parlement et acceptent d’y apporter 

quelques correctifs. Mais, ils insistent sur la responsabilité des femmes qui s’investissent peu et sur les limites 

du nombre de celles qui ont les connaissances requises pour « faire de la politique » et les capacités de faire 

face aux obstacles de ce milieu.  

 

Au moment d’établir les listes, ils prennent à témoin l’opinion publique dans leur vaine « recherche » de ces 

femmes compétentes.  

 

La mise en pratique de l’accord pour réserver la liste nationale aux femmes va subir une déclinaison en 

fonction du niveau de l’appropriation par les différents acteurs et actrices du quota. Ce dernier peut être 

perçu soit comme une contrainte qu’il faut gérer et contourner si besoin est, soit comme une ressource, qu’il 

faut exploiter et renforcer. 

Des stratégies de contournement des effets de l’engagement moral effectué sont mises en œuvre. Pour 

certains partis politiques comme l’Union Socialiste des Forces Populaires, cela a permis de simplifier 

l’opération de construction des listes de candidatures en excluant les femmes des listes locales… Puisqu’elles 
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allaient « bénéficier » de la liste nationale. Ce qui est une régression par rapport aux anciennes pratiques du 

parti qui s’efforçait d’avoir des candidates à toutes les élections. À noter un petit changement symbolique 

lors des élections de 2007 : la présentation en tête de liste d’une militante politique et féministe de la 

première heure, à la faveur du désistement du premier secrétaire général du parti socialiste marocain.  

 

La liste nationale, qui a créé la contrainte de présenter trente femmes, a, en même temps en quelque sorte, 

libérée de cette contrainte-là. La neutralisation des conséquences du quota peut ainsi s’effectuer et 

conduire à un effet paradoxal de renforcement de la masculinité : les hommes, entre eux, sur les listes locales, 

considérées comme les véritables listes représentatives. 

D’autres partis vont, au contraire, considérer les listes nationales comme une opportunité, comme une 

ressource  en termes de légitimation de pouvoir politique. C’est en ce sens que le Parti de la Justice et du 

Développement a investi la contrainte pour faire la démonstration de ses convictions démocratiques. Ce qui 

a permis de renforcer leurs positions. Le PJD a, en effet, présenté des femmes en tête des listes locales et 

cette option a été payante puisque deux candidates ont été ainsi élues. 

Certes, il importe de replacer ce succès dans son contexte qui est celui d’un parti ayant l’avantage d’être un 

nouveau venu sur l’échiquier politique, ce qui veut dire qu’il ne possède pas un vivier traditionnel de 

professionnels de la politique susceptible de bloquer les femmes. Il reste que le Parti islamiste a ainsi 

transformé en ressource ce que les autres partis politiques ont vécu comme une contrainte…Aux yeux de 

l’opinion publique, ils ont pu ainsi transmettre une image plus cohérente et …Plus démocratique. Or, 

paradoxalement, la conséquence en est une certaine ouverture dans le sens d’une remise en cause des 

relations de genre. 

 

La dernière phase d’appréciation de l’usage du quota concerne les conditions d’exercice du pouvoir 

politique par les femmes et par les hommes après les élections. Il s’agit de savoir si de nouvelles règles de 

légitimité se mettent en place, si les femmes, élues hors normes, sur la base d’une fiction juridique, acquièrent 

des positions nouvelles qui perturbent le jeu politique et si, dans les pratiques effectives, les modalités des 

relations de genre qui se jouent dans l’enceinte parlementaire se transforment dans un sens égalitaire. 

Malgré les résistances, l’inclusion des femmes au Parlement semble avoir quelque peu entamé l’efficacité des 

pratiques traditionnelles de recrutement et de rétribution. Elle a, en effet, créé la nécessité de faire une 

place aux femmes et exigé quelques concessions. C’est ainsi qu’à partir de la deuxième rentrée parlementaire 

d’octobre 2003, des femmes ont été élues dans les différentes structures de la Chambre des représentants, 

la nomination la plus symboliquement importante étant celle de cheffe de groupe parlementaire, fonction 

occupée trop brièvement.   
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Toutes ces nouvelles positions accréditent l’idée de l’émergence d’une légitimité nouvelle. Si neutralisation 

il y a, elle se joue à d’autres niveaux.  À cet égard, la question récurrente relative à la valeur ajoutée apportée 

par la présence des femmes mérite d’être examinée. 

 

Problématique de la valeur ajoutée 

Mais qu’apportent donc les femmes élues de nouveau au politique ? Implicitement, ceci signifie que si la 

preuve est faite qu’elles n’apportent rien, il n’y a pas lieu de mener des batailles pour qu’elles soient 

représentées. La demande d’égalité est ainsi vidée de son contenu. 

La question qui est posée est la suivante : les femmes élues défendent-elles la cause des femmes ? Ce qui 

sous-entend : si elles ne le font pas, c’est qu’elles voulaient tout simplement le pouvoir. À travers ces 

interpellations, transparaît le fond des questions de genre implicites, mais combien chargées en termes 

d’inégalités. En effet, pourquoi les femmes seraient ne pourraient-elles être intéressées par le pouvoir ? 

Pourquoi leur inclusion dans le champ politique devrait-elle être conditionnée par leur volonté de défendre 

une cause spécifique ? Pourquoi les femmes devraient-elles justifier leur rôle au sein des instances 

représentatives, alors que les hommes n’ont  pas à le faire ? 

Certes la fonction élective trouve son fondement dans le principe de la délégation de pouvoir par les 

électeurs. Élues sur la base d’une liste nationale qui leur est réservée ont-elles été choisies pour représenter 

les femmes ? Quel devoir particulier ont-elles à cet égard ?  L’assignation à des devoirs tâches n’est-elle pas 

liée à des représentations relatives à ce qu’elles doivent donner…De plus. L’interpellation mérite d’être 

examinée en considérant ce qui fait leurs différences avec le sexe masculin, en tenant compte des qualités 

spécifiques qui leur sont attribuées. Les femmes sont perçues comme étant des êtres sensibles et de ce fait 

plus proches du social parce qu’elles ont appris à être à l’écoute de l’époux, des enfants, des personnes 

âgées, de la souffrance…Elles sont aussi jugées plus consensuelles que les hommes parce que leur 

assignation aux responsabilités familiales leur a enseigné comment éviter les confrontations, comment 

temporiser pour obtenir un résultat, savoir renoncer si le conflit est à craindre. Elles sont aussi jugées plus 

pragmatiques parce qu’elles ont appris à faire appel au sens pratique, à réagir rapidement en fonction des 

situations et à gérer le quotidien au jour le jour sans avoir besoin de théoriser leur action. Toutes choses 

que les hommes, « guerriers par nature », ne savent évidemment pas faire ! Ces différences donnent à 

réfléchir.  

Les femmes, du fait du rôle qui leur a été historiquement assigné, ont effectivement sauvegardé la valeur du 

sentiment. Les hommes, quant à eux, l’ont refoulée. Un homme ne peut se laisser aller à certaines faiblesses. 

Un homme « doit » se retenir. Il appartient au monde de la rue qui est un monde agressif et dur. C’est 

d’ailleurs une des raisons pour lesquelles on lui reconnaît la légitimité du recours à la force qui devient un 

mode d’expression nécessaire pour garder sa place et son rôle, dans la sphère publique comme dans la 

sphère familiale. Et qui est aussi une souffrance. 
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Mais le sentiment ne fait-il pas parti de la vie. Toute personne est pétrie de raison et de sentiment. Une 

vraie influence des femmes dans le politique serait de rendre ce milieu moins brutal, moins froid, autrement dit 

tout simplement plus humain. Ce qui pourrait être un facteur de réconciliation du sentiment et de la raison, 

de la sphère privée et de la sphère publique. C’est là une simple conception théorique dans un univers où le 

modèle masculin est encore très puissant et où les femmes en sont encore à tenter de démontrer leurs 

compétences. Pour cela, elles s’insèrent dans l’univers masculin. Elles sont contraintes d’ « oublier » qu’elles 

sont des femmes. Minoritaires, elles n’ont d’autre choix que de s’adapter. D’une certaine façon, elles 

renforcent ainsi le pouvoir masculin. Mais, en même temps, par leur présence, elles ouvrent la voie à la mixité 

dans des milieux qui leur étaient fermés. En tant qu’élues, elles font du Parlement un lieu authentiquement 

moderne de proximité des femmes et des hommes. Elles interviennent dans de nombreux domaines. Elles 

engagent aussi certaines actions solidaires en faveur de l’égalité. Elles ont demandé la levée des réserves 

formulées par le Maroc lors de la signature de conventions sur les femmes et particulièrement de l’article 16 

de la convention internationale pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. 

Elles ont également demandé la création d’un observatoire pour l’égalité et créent le 12 mai 2005 le forum 

des femmes parlementaires 

 

La mise en perspective d’un nouveau statut 

Dans leur travail quotidien, le nouveau code de la famille adopté en février 2004 pourrait être un puissant 

levier et contribuer à renforcer le poids des femmes dans la société. Cette révision s’est, en effet, inscrite 

dans la modernité et la démocratie. Elle a eu pour conséquence de faire tomber des pans entiers de la 

séparation sphère privée/sphère publique qui consacre la séparation des rôles et ne permet pas aux femmes 

d’assurer légitimement leurs responsabilités dans le champ politique. Assignées à une fonction de mères et 

d’épouses et placées dans un statut subalterne par rapport aux conjoints dans la cellule familiale, les femmes 

qui bénéficiaient de droits politiques égalitaires se trouvaient confrontées à des contradictions juridiques 

d’égalité dans le travail et de subordination au sein du foyer. Dans cette optique, le rôle de la famille en tant 

que le lieu d’une socialisation silencieuse des rôles sexués qui construit les stéréotypes de la masculinité et 

de la féminité est largement sous-évalué dans la transmission et la pérennisation des valeurs qui fondent les 

rapports sociaux inégaux entre hommes et femmes.  

Dans la mesure où la révision du code du statut personnel a établi un certain nombre de règles fondées sur 

l’égalité, elle peut, de ce fait, transformer, au moins partiellement, le processus de socialisation et la 

conception des relations de genre. À ce titre, elle constitue une avancée qui peut encourager les femmes à 

se sentir moins illégitimes dans la sphère publique.  

Dans la réalité, la séparation des rôles est déjà largement mise à mal, à titre individuel au moins, par les 

femmes qui investissent le politique. Ces dernières provoquent un déplacement intégral de leur statut du 

domestique vers le public et une mutation de rôles qui prend une importante particulière lorsque, par 
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exemple, le conjoint n’est pas militant ou lorsqu’il occupe un poste de responsabilité moins prestigieux que 

celui de son épouse. Dans ces cas, en effet, les changements de position, risquant d’apporter une perte de 

pouvoir par les hommes, et des normes hiérarchiques établies prennent une tournure radicale. De fait, ces 

transformations sont perçues socialement comme d’autant plus graves qu’elles sont assorties de la faute de 

manquement aux convenances puisque les femmes ne peuvent plus remplir leurs fonctions et être disponibles 

vis-à-vis de leurs enfants et de leurs époux. Ceci explique sans doute, au moins partiellement, ce que l’on 

appelle les inhibitions des femmes. Sachant quelles conséquences leur insertion dans le politique peut avoir 

et quels conflits cela peut entraîner, certaines préfèrent renoncer et s’inscrire dans la norme. Lorsqu’elles 

choisissent de « concilier » les deux rôles, cela peut aussi les conduire à des contorsions dont le but est de 

sauvegarder les apparences et les rôles dont parfois elles restent profondément convaincues. Elles 

espèrent ainsi désamorcer la crise qui pourrait découler de la prise en charge de leur statut professionnel.  

Alors que l’investissement politique masculin va de soi, est légitime et ne contient aucune contrainte au 

niveau de la gestion familiale, celui des femmes pose un certain nombre de problèmes parce qu’il bouleverse 

les normes sociales sexuées traditionnelles qui font partie des certitudes des sociétés. 

Le système de rétribution s’en trouve également transformé. Dans la mesure où les femmes réussissent aussi 

bien que les hommes, qu’elles apportent la preuve de leurs compétences, elles créent les conditions de la 

banalisation de l’exercice de la fonction politique par les deux sexes, à l’image des processus qui se sont 

réalisés dans d’autres domaines d’où elles étaient absentes. 

 

En conclusion 

Pour l’heure, il faut tenir compte du fait qu’elles ne sont que 10% à la Chambre des Représentants et 

qu’elles travaillent avec des pressions partisanes pétries de valeurs masculines très fortes. Elles sont donc 

initiatrices de nouvelles pratiques et d’une nouvelle réalité, malgré les difficultés, les incohérences et les 

incertitudes. Elles dessinent les contours de la nouvelle présence des femmes dans les instances 

représentatives. S’ensuivent des réajustements d’images des rôles et d’images du Parlement qui devient un 

territoire ouvert à la mixité.  

Au Parlement, les interventions des femmes sont encore insuffisantes et leur situation très fragile tant les 

résistances et les tentatives de neutralisation sont importantes. C’est dire à quel point leur inclusion est loin 

d’être réalisée et loin d’être banalisée ! Mais, l’expérience a commencé. Elle suscite certes bien des 

critiques, surtout de la part des détracteurs de la participation politique des femmes, mais elle contribue à 

transformer lentement les représentations des femmes sur elles-mêmes et de la société sur les capacités des 

femmes. Elle marque un tournant historique en matière de transformations de relations de genre. Les 

mobilisations autour des prochaines élections municipales de 2009 qui continuent à mettre en scène les 

associations de femmes et les démocrates face aux résistances politiques en attestent amplement.  
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« Des écrits entre souvenirs et mémoires : Julie 

Pellizzone » 

 
Au cœur de cette rencontre-débat "Femmes : visibilité, invisibilité", mon intervention semble être un cas 

particulier et ceci à plusieurs titres. D'abord parce que cet exemple est pris dans le passé, fin XVIIIe, début 

XIXe siècles, ensuite parce qu'il s'agit d'écrits d'une femme de la rive Nord de la Méditerranée52.  

 Julie Pellizzone a-t-elle donc sa place dans ce colloque ? 

La réponse est oui ! D'abord parce que la présidente du Forum des Femmes de la Méditerranée de 

Marseille, Esther Fouchier, m'avait demandé d'intervenir et que je n'ai pas pu lui refuser ce plaisir et cet 

honneur, ensuite parce que, à bien y réfléchir, il m'est apparu que le cas de Julie Pellizzone est tout à fait 

exemplaire de ce qui nous occupe, ici et maintenant. 

 Il est exemplaire de l'invisibilité des femmes car peu de personnes savent qui est Julie Pellizzone, même 

aujourd'hui après la publication d'une partie de ses écrits. 

 

 On peut donc bien pour elle étudier une écriture de femme et le décalage dans le temps, deux cents ans 

à peine, n'est pas assez grand pour brouiller son message, car sa plume classique, trempée à l'encre du siècle 

des Lumières qui l'a vue naître, touche à l'universel. 

 

 Les raisons qui ont poussé Julie Pellizzone à écrire sont semblables à celles qui motivent les écrits des 

femmes de la Méditerranée que j'ai eu à lire depuis les débuts du concours de nouvelles du Forum Femmes 

Méditerranée. Elle est comme les autres, une femme qui dit, une femme qui dit d'elle-même, femme dite par 

elle, et une femme qui dit sur les autres femmes, femmes dites par le filtre, le prisme de Julie. 

*** 

 Une courte biographie de notre narratrice s'impose pour comprendre les raisons de son témoignage.  

 Julie naît à Marseille le 24 décembre 1768 dans une maison qui existe encore à l'angle du cours 

Belsunce (le Grand Cours à l'époque) et de la rue Tapis-Vert, à proximité de la BMVR de l'Alcazar. 

Son père, Etienne Moulinneuf, peintre et fondateur de l'Académie de Peinture, à soixante ans, sa mère, la 

trentaine, est plus jeune que la demi-sœur de Julie, déjà mariée. L'élite culturelle et artistique de la ville 

                                                 
52 Julie Pellizzone Souvenirs (Journal d'une Marseillaise) transcription d'Hélène Echinard, présentés et annotés par Pierre et Hélène 
Echinard et Georges Reynaud ; tome I (1787-1815), préfacé par Michel Vovelle, (Publications de l'Université de Provence et 
Indigo & Côté-femmes, 543 p., 600 notes) Paris, 1995, Grand Prix Historique de Provence 1996, réimpression, 2001 ; tome II 
(1815-1824) (482 p., 700 notes, mêmes éditeurs 2001), préfacé par Guillaume de Bertier de Sauvigny. Le tome III, en 

préparation, (1824-1836) devrait être préfacé par Maurice Agulhon du Collège de France. 



59 

 

fréquente le cocon familial dans lequel grandit la petite fille. Son père, qui lui a choisi pour parrain le plus 

grand érudit de la cité, Jean-Baptiste Bernard Grosson, franc-maçon comme lui, lui sert de précepteur et 

la dote d'une vaste culture moins formaliste que celle qui était alors distillée aux jeunes bourgeoises dans les 

couvents de province. Elle s'essaie, enfant encore, au dessin, à la musique, à la poésie et même à la 

composition de pièces de théâtre. Il en reste deux, mais écrites à l'âge adulte (L'enfante gâtée et Puget et 
Girardon, ou les artistes rivaux). 

 Elle a quatorze ans quand survient le drame qui la sort brutalement de l'enfance dans laquelle elle 

s'attardait encore. Un voisin, Joseph Vincent Pellizzone (ou de Pellizzone puisque la famille appartient à la 

vieille noblesse napolitaine et sicilienne), qui a le double de son âge et s'est habilement introduit dans le 

cercle de sa mère, l'enlève au nez et à la barbe des siens. Le mariage, conclu promptement en août 1783, 

vient réparer l'affront. Julie avouera, dans ses Souvenirs, à l'occasion d'un enlèvement qui inspirera plus 

tard Zola dans ses Mystères de Marseille : 
 "On assure qu'hier dimanche 15 juin [1823] que [Mlle de Roux] a été ramenée chez son père et que le 
jeune homme est en prison à Aix. Voilà bien de la sévérité contre un enlèvement volontaire, tandis que j'en 
connais un qui a été fait contre une enfant…, enlevée à force ouverte des bras de sa mère, où la violence a été 
employée contre cette jeune personne par un homme de trente ans, qui ayant engagé ensuite cette 
demoiselle à dire qu'elle avait bien voulu s'en aller avec lui, quoiqu'il n'y eût rien de si faux, l'a épousée et a fait 
le malheur de toute sa vie.… J'ai la triste expérience de ce que j'avance ici, mais j'atteste le Ciel que je 
n'eusse jamais suivi de bonne volonté mon ravisseur."  

 Le "ravisseur " en question, devenu l'époux de Julie est une sorte d'aventurier, provençal par les femmes 

et napolitain par la branche masculine, son grand-père, proscrit de Naples ayant immigré à Marseille après la 

peste de 1720. Joseph Vincent Pellizzone est né lui-même à Marseille en 1755. En 1783, il a déjà 

bourlingué sur les mers, en particulier aux Antilles, à l'occasion de la guerre d'Indépendance des Etats-

Unis, puis en Italie. Provisoirement négociant, il prendra du service dans l'armée française à l'occasion de la 

Révolution de 1789. Il fera une belle carrière à l'armée d'Italie, en devenant commissaire des guerres, poste 

envié, dans l'entourage de Masséna et même de Bonaparte, jusqu'à sa retraite en 1801 sous le Consulat. 

 Séduisant, il mène grand train (six domestiques) et a beaucoup de succès auprès des femmes. Julie 

connaîtra maintes infortunes conjugales avant de se décider à lui rendre la pareille bien qu'il soit violent et 

jaloux. 

 Il a à son actif, si l'on peut dire, la fermeture précipitée du "salon" littéraire et mondain que Julie tenait 

sous le Consulat, emportant pour l'occasion une bonne partie des écrits galants dédiés à son épouse par 

les beaux esprits qui le fréquentait. Par la suite, il enlève à la garde de leur mère les deux filles du couple. 

Julie, qui ne peut se résoudre à demander le divorce, fait une tentative de suicide. Puis, au début de 

l'Empire, séparée de son mari qui vit avec sa ou ses maîtresses dans sa bastide de Saint-Barnabé, elle 

installe chez elle le portraitiste Nicolas Girardon (1772-1845), de quatre ans son cadet, liaison quasi-
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conjugale, interrompue seulement par la mort de Julie en 1837, mais qui la coupe, un certain temps, de son 

univers mondain, réprobation publique aidant. En 1815, Julie devient veuve mais ne touchera aucune 

pension de l'Etat alors que son mari avait pris soin de la déshériter au profit de sa dernière fille naturelle 

qu'il venait d'avoir de sa domestique. 

 

 Voilà qui rapproche Julie du sort actuel de maintes femmes des rives sud de la Méditerranée. 

 

 Comment avons-nous connaissance de cette destinée ? En 1811, Julie, qui vient de dépasser la 

quarantaine, décide de se souvenir et de témoigner. Pendant un quart de siècle (1811-1836), presque 

quotidiennement, avec cependant quelques interruptions, elle va être, en un millier de pages, la mémoire de sa 

ville, Marseille, qu'elle voit vivre sous ses fenêtres même puisqu'elle habite au point zéro de "l'hyper centre" 

d'hier et d'aujourd'hui, c'est-à-dire le carrefour cours Belsunce-Canebière. Elle ne se contente pas de cet 

observatoire idéal, elle va au besoin, comme les journalistes de notre temps, chercher l'information sur le 

motif. 

 Son témoignage est précis, argumenté et honnête : "je n'écris rien que ce que j'ai vu… ce dont je suis 
sûre… ce qui est douteux, je m'abstiens d'en parler", affirme-t-elle plusieurs fois. Des recherches minutieuses 

ont permis de confirmer ses dires. 

 Les Souvenirs de Julie Pellizzone offrent donc un intérêt majeur pour l'histoire de Marseille du premier 

Empire jusqu'à la Monarchie de Juillet. Ils sont aussi une mine pour l'histoire des femmes. 
 

 Il n'est pas question de développer ici les considérations désormais traditionnelles sur la sphère 

publique qui serait exclusivement ou presque masculine et la sphère privée dans laquelle seraient cantonnées 

les femmes. Le groupe de recherches Femmes-Méditerranée dont je fais partie depuis ses origines, à la 

Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme (MMSH) et à l'UMR TELEMME, a, sur le 

thème Visibilité/Invisibilité des femmes, publié deux ouvrages
53

. 

 Julie Pellizzone apparaît dans ses Souvenirs comme une femme de la ville, au cœur d'un espace public 

amplement représenté, dans lequel les femmes tiennent aussi une large place. C'est volontairement qu'elle 

confine son espace privé dans quelques feuillets à peine.  

Son refuge dans l'écriture est une occupation, une distraction pour fixer non ses propres souvenirs "peu 
intéressants pour les autres et… pour la plupart désagréables ou déchirants" pour elle-même. Ce n'est pas le 

récit de ses malheurs qu'elle va consigner puisqu'elle veut les oublier par ce truchement. Son écriture lui 

apparaît donc comme une thérapie : parler des autres pour ne pas parler de soi. Mais veut-elle pour autant 

rester dans l'ombre ? 

                                                 
53 Le Forum et le Harem, MMSH, 1997, Publications de l'Université de Provence. Femmes entre ombre et lumière, recherches sur la visibilité sociale 
(XVIe-XXe siècles) , MMSH, décembre 2000, Publisud. 
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 Faut-il chercher la femme ou la mémorialiste, Julie Pellizzone a-t-elle recherché la visibilité ? 

 La réponse est mitigée, les cahiers des "Souvenirs" sont rédigés pour elle-même mais pas en secret, des 

passages au moins sont lus dans son cercle d'amis, les autorités du temps, le préfet (Christophe de 

Villeneuve-Bargemon) et le maire, (le marquis de Montgrand) sont au courant. Ils font demander à l'auteur 

de publier en 1818 son récit des événements des Cent-Jours, elle refuse par modestie, dit-elle, mais laisse 

un érudit de ses amis (Croze-Magnan) en recomposer une version manuscrite qui n'intégrera les archives 

municipales qu'à une période très récente. De nos jours, la publication en texte intégral des deux tiers des 

"Souvenirs" par Indigo & côté-femmes et les Publications de l'Université de Provence ne lui a toujours 

donné pour l'instant, on l'a déjà dit, une grande visibilité.  

 A-t-elle écrit pour conforter sa place dans la société marseillaise, assurer sa propre visibilité ? Il y a chez 

elle une ambivalence : elle écrit pour elle-même, se consoler, dit-elle, mais affirme aussitôt son ambition de 

faire de son écriture un moyen de reconnaissance de ses propres mérites : 

"Si mes talents et mes vertus étaient bien connus et qu'on voulût leur rendre justice !"  

 

 Les objectifs de la rédaction même de ses cahiers évoluent et dépassent son intention première. En 

fait, elle va témoigner de son temps, de sa ville et même si cela n'est pas dit explicitement, témoigner de son 

sexe. Julie est une femme qui fait une œuvre de journaliste dans un journal qui est autre chose qu'un journal 

intime et qui note la place des femmes où elles sont dans l'espace public (et secondairement dans l'espace 

plus restreint des salons). C'est une raison d'affirmer de que les écrits de Julie, malgré le titre qu'elle leur a 

donné, sont plus des mémoires que des souvenirs. 

  Elle y montre les femmes quand on ne peut que les voir mais que les autres (les hommes) ne les voient 

pas, essentiellement quand ces femmes sont à leur travail dans la rue : bouquetières, marchandes de fruits et 

légumes, poissonnières, chaisières des processions religieuses.…, quand elles exposent leurs travaux (artistes 

peintres, statuaires…), quand elles se donnent en spectacle dans la rue ou à la foire (chanteuses, acrobates, 

musiciennes), quand elles se donnent à voir alors qu'elles devraient être spectatrices : procession des Allées 

pour la Fête-Dieu… quand elles se donnent à voir pour mieux faire pénitence. 

 Ici deux cas de pénitence publique se présentent. Le premier, assez fréquent, est celui de l'anonymat 

sous l'uniforme du voile blanc mais en groupes constitués de pénitentes ou congréganistes, par exemple le 

vendredi 29 juin 1821, pour la procession séculaire de la cessation de la peste : 

"Les dames… étaient toutes vêtues de blanc et portaient chacune, au lieu de cierge, un petit guidon ou 
bannière à deux pointes… en taffetas bleu ou blanc… Lorsque la procession est arrivée à l'autel du haut du 
Cours, les dames seules, armées des petites bannières ont garni tout le Cours, de sorte que le reste de la 
procession a défilé au milieu d'une forêt de guidons bleus ou blancs…"  
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Le second cas, plus rare, est celui de la pénitence d'éclat personnalisée : pour la Fête-Dieu 1813, le 

reposoir de Tonine, maîtresse du commissaire de police Permon qui croule sous les dentelles, ou encore en 

août de la même année, la conversion publique d'une maquerelle (la Gautière "dont le sérail était fort 
nombreux") qui prend le voile à l'église des Prêcheurs. 

 Julie décrit aussi les Marseillaises quand elles se donnent à voir pour être regardées en tant que telles : 

belles aux chapeaux emplumés de la promenade d'Arenc pour le mercredi des Cendres, ou dans les lieux de 

promenade à la mode, les Allées, le cours Belsunce pour la foire Saint-Lazare comme en septembre 1821 : 

"La foire a été encore remarquable par la parure extraordinaire des dames qui s'y sont promenées. C'était 
de 5 à 6 heures du soir que la réunion des élégantes avait lieu et le coup d'œil était fort agréable." 

 En mai 1823, la ville reçoit Madame, la duchesse d'Angoulême, dauphine en titre à l'époque. Les 

Marseillaises qui l'accueillent au Grand Théâtre s'étaient parées pour un grand bal qui finalement n'eut pas 

lieu. "Les dames qui auraient figuré à ce bal et qui avaient préparé des parures magnifiques les ont mises ce 
jour-là pour aller au théâtre. Il est impossible de se faire une idée de ce coup d'œil enchanteur. Une 
assemblée de nymphes ou de déesses n'a jamais été si nombreuse dans les riantes fictions de la fable et 
l'Olympe eût paru bien mesquin à côté de ce tableau" 

 Julie sait également mettre en relief le rôle des femmes dans des circonstances plus graves, par exemple 

quand elles s'impliquent au-delà de la vie quotidienne de la cité, dans les événements politiques du temps, 

soit par générosité, désir d'entraide (délivrance, en juin 1814, des ex-prisonniers de Cabrera parqués 

comme des bêtes au Lazaret, soins aux blessés de retour de l'expédition d'Alger, en septembre 1830, 

devant l'impéritie des pouvoirs publics), soit par conviction politique propre à leurs corps de métier : défi des 

bouquetières fidèles aux Bourbons lors des Cent-Jours qui narguent sur le Cours, avec leurs bouquets 

blancs, les troupes de ligne de Napoléon. Elle assimile leur courage à celui des Marseillaises lors du siège 

de 1524 par Charles Quint. 

 Elle note aussi quand les femmes vont témoigner en corps de ce qu'elles ont vu à l'occasion d'un fait 

divers (exemple d'un charretier qu'elles jugent non responsable de la mort d'un enfant qui s'était agrippé à 

l'arrière de son chargement). 

 Elle n'approuve pas toujours une visibilité frondeuse. En 1823, la nomination de l'évêque Fortuné de 

Mazenod a déplu à une coterie de bigotes qui lui préfèrent les missionnaires : 

"On se révolte, on se soulève. Et qui ? Les gens les plus dévots, les dames les plus pieuses. Et elles ne 
craignent pas de se réunir. Pour prier, non, mais pour aller faire tapage à la porte d'un pasteur vénérable 
dont le roi ou le pape peuvent seuls désapprouver la conduite, en supposant qu'elle fût répréhensible !… Et 
ce tapage a été si loin que la force armée a dû s'en mêler, que les gendarmes ont fait des arrestations". 

 Elle avance l'argument qu'il y a chez les hommes une volonté d'occulter les femmes pour s'approprier 

leurs mérites, ne pas reconnaître leurs talents ou leurs capacités. Julie, elle-même, est victime de ce genre 

d'abus : elle essuie "la petitesse des grands hommes de Marseille", en l'occurrence la conspiration du silence 
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entre un journaliste (Jauffret) et un membre de l'Académie de Marseille (Lautard) qui taisent sa 

participation à des découvertes archéologiques :"Et voilà les hommes qui ont l’air de dédaigner les ouvrages 
des femmes ! ". Elle rajoute ailleurs que les hommes redoutent la compétition avec les femmes dans les 

domaines intellectuel et politique, craignant d'être dépassés par elles si elles avaient le même accès à 

l'instruction et aux responsabilités. Citant Plutarque, elle rappelle que les Gaulois ont pris Rome sous le 

gouvernement des femmes.  

 Après cette mise en lumière des femmes par Julie Pellizzone, il serait temps de faire un arrêt-image sur 

elle-même.  

 A-t-elle voulu cacher son sexe ? Ne confie-t-elle pas : "L'étude du violon m'a servi à déguiser 
parfaitement mon sexe quand j'ai voulu me travestir dans le Carnaval, car comment présumer qu'un masque 
qui joue du violon soit une femme ?" Aurait-elle pour autant préféré être un homme ? Rien ne le laisse à 

penser. De fait, subvenant elle-même à ses besoins, elle a des responsabilités qui, généralement, 

incombaient alors aux hommes. 

 Elle ne semble pas trop coquette car elle veille à la dépense mais se rajeunit systématiquement de deux 

ans, c'est un de ses rares mensonges. Pour s'en excuser peut-être, elle avoue :"A quatorze ans, on me jugeait 
avoir vingt ans à cause de ma grande taille et de mes traits caractérisés; à vingt ans, on m'en donnait trente… 

Dans une société que je fréquentais jadis, toutes les femmes avaient pris le nom d'une fleur, chacune [en 
rapport avec son caractère ou sa figure. Comme j'étais grande et forte, je choisis la tubéreuse … On veut 
tout petit, mignon, mesquin et les beautés grecques et romaines ne sont plus de mode". 

 Au début de ses Souvenirs, elle recense, avec moins de complaisance, il est vrai, ses portraits, tableaux 

et miniatures, peints ou dessinés par des peintres reconnus ou bien par elle-même. Il en subsiste quelques-

uns.  

 Au moral, elle s'attribue à la fois un caractère énergique, une bonté et une douceur naturelles ainsi que 

la candeur de la tubéreuse : "sa couleur blanche… peignant assez mon caractère, car je ne suis point fausse". 

 Son désastre conjugal et la reconstruction de sa vie avec un concubin assez falot (Girardon) la 

poussent à se justifier d'autant plus qu'en règle générale elle prône la fidélité entre les époux et même 

l'obéissance de la femme envers son mari, à l'image des enfants envers leur père : "Un père… ne peut en 
général que commencer l'éducation de sa fille, c'est le mari qui la finit et qui par conséquent la perfectionne, 
ou la gâte.". Donc, si le mari vient à manquer à ses devoirs envers sa femme-enfant, celle-ci, tombant dans le 

piège du mauvais exemple, n'est pas responsable de sa propre inconduite. L'allusion est transparente. La 

femme ne reste pas pour autant une éternelle mineure, c'est elle qui décide si le mari n'a pas rempli son 

contrat. Dès lors, elle devient libre. 

 De même, la piété filiale qu'elle a toujours pratiquée n'est pas une référence absolue. Elle le souligne 

dans ses commentaires sur l'enlèvement de Mlle de Roux : 
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 "Il est inconcevable,…que cette demoiselle se soit laissée conduire au tribunal pour y faire dévoiler 
toutes ses fautes. Il n'y a point d'obéissance filiale qui doive aller jusqu'à se déshonorer soi-même, 
déshonorer son père et risquer de perdre un homme qu'il paraît qu'elle a aimé éperdument !" 

 Julie participe pleinement au romantisme et aime confier qu'elle a "une âme sensible", allant parfois 

jusqu'à dire qu'elle se soumet "à l'empire des sens". Elle explique qu'une partie de ses œuvres poétiques a 

été composée dans une sorte d'état second, fait de délire et de transes. 

 Alors qu'elle a tant souffert d'être une épouse bafouée, elle a laissé un recueil d'une dizaine de lettres 

dédiée à une certaine Cécile dans lequel elle s'essaye au genre érotico-galant du temps. Elle s'y dépeint 

sous les traits d'une amante éperdue qui, après la volupté d'un amour partagé, souffre mille morts de 

l'infidélité de son amant, homme marié, père de famille, qui multiplie les conquêtes amoureuses. La passion 

qu'elle éprouve pour ce Don Juan légitime, à ses yeux, le non respect de la morale bourgeoise, devoir 

prétendu qu'imposent, entre des êtres mal assortis , des lois aveugles. 

 N'ayant aucun moyen d'investigation historique pour corroborer ce récit, on peut penser que Julie, par 

le truchement de l'écriture, a voulu conjurer le sort et se défouler en bravant les interdits imposés à son sexe 

par la bienséance. 

 Ce transfert en quelque sorte de personnalité, on le retrouve à propos de l'engouement que Julie 

manifeste, en 1829, pour une aventurière de passage à Marseille, surnommée la Contemporaine (Ida de 

Saint-Elme), personnage qui de nos jours encore reste assez mystérieux, et qui avait à l'époque intrigué 

Stendhal. Elle lit avec avidité et résume la suite impressionnante de ses Mémoires que beaucoup jugèrent 

"scabreux" et qu'elle dit "piquants". 

 Le rapprochement entre la vie des deux femmes a de quoi surprendre : Julie, "enlevée" à moins de quinze 

ans, a été arrachée au cocon paternel ; douceur et soumission n'ont pas suffi à lui ramener un mari brutal et 

volage qu'elle a peut-être aimé. L'épouse, si elle avait été comblée, aurait égalé la fille en affection et en 

fidélité alors que la "Contemporaine" mariée à treize ans mais "de son choix" a entraîné, par sa licence, le 

désespoir puis la mort d'un époux jeune et charmant. 

  Entre ces deux femmes qui restent seules, il y a, tout à la fois, opposition et similitude : Julie est 

devenue une figure un peu en marge dans une ville de province où tout se sait, elle est, dit-elle, "méprisée des 
autres femmes, en butte aux calomnies les plus atroces, exclue enfin de la bonne compagnie". 

 La Contemporaine, elle, s'est forgé une légende d'aventurière de haut vol parcourant inlassablement le 

monde sous des habits d'homme. A travers l'intérêt qu'elle lui porte ne pourrait-on pas avancer que "la 

Contemporaine" est aux yeux de Julie ce qu'elle aurait voulu être, une femme entièrement libérée ? 

 Faut-il voir en Julie Pellizzone une pionnière du féminisme ? A son époque, le mot de "féminisme" n'avait 

pas encore été inventé, et toute femme qui formule une protestation, si ce n'est une revendication "féminine" 

peut être considérée comme une pionnière.  
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 Julie est une femme qui se cherche et qui se libère, on l'a dit, par l'écriture. Le féminisme qu'elle exprime 

dans ses cahiers de souvenirs, et qui est un des aspects de sa modernité, résulte peut-être de son échec 

personnel. Elle dénonce le machisme de la société de son temps comme une tare, en particulier celui de la 

justice :"dans le système actuel tuer un chien ou une femme, c’est à peu près la même chose". 

 La vie d'une femme doit compter tout autant que celle d'un homme, d'où son rejet des méthodes 

"féroces" des chirurgiens-accoucheurs qui empiètent sur le domaine des sages-femmes et ne "laissent pas 

faire la nature". Elle refuse aussi que l'on enferme les femmes uniquement dans des œuvres de compassion 

et de charité ou qu'on les considère comme des objets d'agréments. 

 Elle revendique, on l'a vu, la reconnaissance pour les femmes d'une identité et de capacités égales à 

celles des hommes, même en politique avec des héroïnes comme les duchesses de Berry et d'Angoulême, 

figures de proue du légitimisme qu'elle professe ou plus modestement, au quotidien, les poissonnières ou les 

bouquetières, elles aussi royalistes convaincues. 

 Nous l'avons dit également, l'essentiel des écrits de Julie Pellizzone est consacré à l'espace public dans 

lequel elle excelle à mettre les femmes en lumière. Son espace privé ne nous est dévoilé que par bribes, il est 

plus dans les non-dits que dans ses dires. La femme à chercher c'est donc Julie Pellizzone, elle-même. Nous 

pouvons chercher en elle la femme-femme, l'épouse, l'amante, la mère, nous les rencontrons à peine, mais 

nous trouvons la fille vénérant un père auquel elle dit tout devoir au point d'occulter sa mère, absente ou 

presque dans ses Souvenirs.  

 Une quinzaine d'années après avoir entrepris l'écriture de ce journal de "Souvenirs", Julie fut tentée 

d'écrire ce qu'elle voulait appeler "Mémoires", elle ne le fit pas mais rédigea quelques pages de leur canevas. 

Un paragraphe devait s'intituler "caractère de ma mère". Nous ne le connaîtrons jamais, mais c'est cette 

dizaine de pages qui est la plus riche en souvenirs personnels, en confidences, comparée au millier de pages 

que contient le document principal. La petite histoire y a perdu ce qu'y a gagné la grande. C'est l'œuvre non 

réalisée qui aurait dû s'appeler "Souvenirs" par nature plus introspectifs et plus intimes et celle accomplie 

aurait dû s'intituler "Mémoires" puisqu'elle porte davantage témoignage sur ce qui entoure Julie que sur elle-

même. 

*** 

 Julie Pellizzone, cette "Madame de Sévigné" marseillaise nous a laissé, dans un style alerte, une 

chronique vivante de sa ville, presque au jour le jour, pendant un quart de siècle, et chronique qui se lit comme 

un roman. 

 Passionnée par les beaux-arts, la littérature, les sciences et la politique où son opinion est, pendant un 

certain temps au moins, l'écho d'une fraction importante de l'opinion publique à Marseille, elle n'oublie pas 

de dénoncer les tares d'une société dirigée par les hommes et affirme, à sa façon, en pleine époque 

romantique, la dignité de la femme. Mais c'est sans doute par la modestie qu'il était alors de bon ton 
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d'assigner à son sexe qu'elle nous a légué cette chronique sous le nom de "Souvenirs" plutôt que de 

"Mémoires".  

 Nous avons respecté le souhait qu'elle a formulé juste après avoir tracé dans ses cahiers le titre de 

Souvenirs :  

"J'invite ceux entre les mains de qui ces cahiers tomberont après moi à ne pas les brûler sans les avoir lus. " 

 Ils ont été lus, transcrits et transmis à la postérité dans l'espoir que le message de Julie Pellizzone 

contribue à la construction de l'histoire des femmes, celles d'hier comme celles d'aujourd'hui et qu'elles soient 

d'ici ou là, des autres rives de la Méditerranée ou bien d'ailleurs car son message, encore une fois, touche à 

l'universel. 
 

Hélène ECHINARD 

Historienne, 

vice-présidente du Forum Femmes Méditerranée,  

membre du jury du Concours de nouvelles 

BMVR de Marseille, « Le Verbe au féminin » 15 juin 2007  

 

 

 

 

 

« Une trop visible invisibilité 

Le voile encore et toujours » 
 

 

Lors d’une précédente rencontre, ma communication54, devenue par la magie des éditions Chèvre-
feuille Etoilée, le petit livre que l’ont sait, démontait le mécanisme par lequel une interprétation spécieuse de 

certains versets avait élevé arbitrairement le port du voile au rang d’un dogme intangible. Mon propos se 

veut aujourd’hui une mise au point et une mise en garde.  
 

                                                 
54

 “le voile est-il islamique ? ” 
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« Lorsque sont évoquées les caractéristiques de l’islam en tant que mode historique, écrit Magali 

Morsy, il est courant de reporter sur la religion ce qui, en fait, ne relève que d’une praxis. La confusion n’est 
pas innocente. » 

 

Cette confusion, pour des raisons d’ordre politique, est entretenue, diffusée à grande échelle, d’où 

la conviction des femmes voilées qu’elles obéissent strictement à une stricte obligation coranique. Le clergé 

saoudo-wahhabite, voulant imposer sa propre exégèse, jette le discrédit sur des traductions du Coran faites 

par des universitaires de haut niveau, tels que Régis Blachère ou Jacques Berque, et lance en France et 

dans le monde, une version qu’il décrète unique et définitive. Pour ceux que ne rebute pas la lecture d’une 

traduction insipide, dans un français sans relief, je signale qu’elle est distribuée par la Librairie de l’Orient, 

El-Buraq éditions, 18, rue des Fossés Saint Bernard, 75005 Paris. Pour les autres, et à titre indicatif, 

cette version, en toute mauvaise foi, traduit Khimar, foulard, par « voile » et jilbab, mante, par « grand voile ». 

C’est ce qu’un bon musulman devrait considérer plus qu’un non sens, un blasphème.  
 

 S’il fallait retenir une date symbolique de la rébellion des femmes arabes contre le voile, je remonterais à 

cette journée printanière de 1924. Au port d’Alexandrie, une foule attend que débarquent parents et amis 

du bateau les ramenant d’Italie. Du haut de la passerelle, en guise de réponse aux mains qui saluent son 

apparition, une dame dénoue son foulard, l’ôte, l’agite, un instant, avant de le laisser choir. Il voltige au gré 

d’une brise tiède, avant d’être happé par un frisson de vague. La dame en question, issue de l’aristocratie 

cairote, s’appelait Huda Hanem Sha‘rawî. Elle devait incarner, sa vie durant, le mouvement féministe 

égyptien. Ce geste constitua, pour la presse du pays, l’événement du jour et, pour l’intelligentsia arabe, 

l’aboutissement d’un quart de siècle de dénonciation du voile, dénonciation à laquelle s’étaient attelés 

penseurs, poètes et journalistes gagnés aux idées nouvelles. L’exemple de Huda Hanem Sha‘rawî fut suivi 

à un rythme tel que les forces obscurantistes décidèrent de s’organiser pour la riposte. Il faut noter qu’en 

1924, la théocratie ottomane avait été abolie. Kemal Atatürk venait de séculariser les institutions de la 

Turquie. Dès le départ, l’orthodoxie affolée montra du doigt l’Occident, accusé d’être derrière cette 

adultération de l’islam et de l’identité arabe. 
 

C’est dans ce contexte qu’en 1928, un instituteur se sentant à l’étroit dans la blouse de sa 

profession décide de fonder l’association des Frères musulmans. Pour se saisir du pouvoir, il prône la 

violence. Il est le commanditaire de la première voiture piégée en Egypte. En 1945, il fait assassiner le chef 

du gouvernement égyptien. Quelques semaines, plus tard, il est assassiné à son tour. 
  
Il va sans dire que l’Occident n’y était pour rien. Bien au contraire, il s’est toujours abstenu de 

soutenir les musulmans laïques. Jusqu’au 11 septembre, et même après, il a préféré s’acoquiner avec les 
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islamistes. La preuve ? La guerre d’Irak, les pressions sur la Syrie, l’hostilité imbécile à l’encontre de la 

Turquie. Trois pays, quoi qu’en disent les démocrates, ont ou avaient la laïcité en partage.  
 

Lorsqu’en 1989, éclate l’affaire du foulard pour la première fois à Creil, au même moment, dans un 

lycée britannique, un cas similaire se pose. Finalement, la solution trouvée à l’anglaise était que les élèves en 

question se couvriraient la tête avec un foulard de la même couleur que la tenue réglementaire en vigueur. La 

perfide Albion ne rate jamais une occasion pour se démarquer de la France.       
 

Nous ne le répèterons jamais assez, ce carré de tissu contrairement à ce qu’en pensent ceux qui n’y 

voient qu’un épiphénomène, se trouvait et se trouve encore au centre de l’âpre débat sur l’émancipation des 

femmes, en terre d’islam. C’est du voile et de sa lourde connotation que dépendent depuis toujours l’égalité 

des sexes, et la guérison du monde islamique de son hémiplégie. 
 

Il n’y a pas longtemps, dans la capitale britannique, sommée de quitter son fichu, une enseignante 

voilée, finit par gagner son procès. Elle était brillamment défendue par Madame Tony Blair, avocate de 

son état. Décidément, Londres tient beaucoup à son sobriquet de Londonistan. Cela ne l’a pas empêché 

de subir une série d’attentats particulièrement meurtriers. Tony Blair, entre autres mesures pour combattre 

l’extrémisme islamique, décide de constituer un comité des sages chargés de prêcher un islam modéré. Parmi 

les membres de cet organe, figure le trop célèbre Tariq Ramadan. Le loup gardien de la bergerie. Voilà un 

beau sujet de fable pour M. de la Fontaine. 
 

Le loup gardien de la bergerie commença ses ravages, en France, durant les désastreuses années 

quatre-vingt. Il avait été permis aux pires prédicateurs de prendre en charge la jeunesse des quartiers dits 

difficiles, dans l’espoir que la bonne parole mettra un terme à la délinquance. La bonne parole fit des 

miracles. Recrutement des jeunes pour le djihad en Afghanistan, mobilisation pour défendre les valeurs dits 

islamiques, musellement des femmes, rêve de conversion en masse dans cet Occident impie. 
 

Désastreuses années quatre-vingts. Tout était favorable à une islamisation agressive de l’espace 

socioculturel. Nous gardons en mémoire le fervent accueil réservé à Khomeiny, l’hôte prophétique de 

Neauphle-le-Château (Yvelines). Le 1er février 1979, il effectue son retour triomphal à Téhéran, à bord 

d’un avion français spécialement affrété par le gouvernement de l’époque. L’image où on le voit descendre la 

passerelle, accoudé au bras du commandant de bord français, est dans toutes les mémoires. Toutes les 

forces politiques en France avait admiré ce vieil apôtre, qui, par la seule force de sa foi, avait réussi à 

mobiliser tout un peuple contre la dictature d’un chah coupable, surtout, d’avoir « renié les valeurs islamiques 

et abandonné les traditions iraniennes au profit des valeurs occidentales et de leur modernisme sans âme ».   
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Dès son accession au pouvoir, Khomeiny, dans l’urgence, rend obligatoire le port du tchador. 

Contre ce décret infâme, pendant une semaine, du 8 au 16 mars 1979, les rues de la capitale iranienne ont 

vu défiler des dizaines de milliers de femmes. Insensible à ces manifestations désespérées, l’Europe n’est 

nullement choquée. Non, Khomeiny ne renvoie pas la femme au foyer, il en fait son fer de lance. On a vu 

cohabiter tchador et kalachnikov, tchador et ordinateurs, tchador et haute technologie. Vive les sciences 

exactes, à bas les lettres et sciences humaines, sources de dangereuses remises en question et de 

mécréantes spéculations. 
 

Pourquoi s’étonner, dès lors, que des jeunes filles, nées en modernité, certes, mais en mal 

d’intégration, y trouvent modèle à suivre ?  
 

 Désastreuses années quatre-vingts. L’islamisme trouve son terreau idéal en Afghanistan, les Etats-

Unis, avec l’appui des Européens, manipulent, montent, entraînent et arment l’islam wahhabite contre le 

communisme, moins parce que l’Armée rouge occupe un pays musulman, que pour casser du communisme 

athée. Déjà, contre la gauche sacrilège, partout dans le monde arabe, avec la bénédiction des services 

Occidentaux, les barbus en furie ont systématiquement été lâchés.  

Pendant cette sale guerre d’Afghanistan dont le héros conçu et réalisé par les services américains 

n’est autres que Ben Laden, les forces progressistes arabes ont été décimées ou condamnées au silence.  
 

Le vendredi 18 janvier 1985, dans la cour de la prison de Kobar, à Khartoum, en présence de deux 

mille spectateurs, auxquels s'ajoutaient plusieurs milliers de frustrés massés à l'extérieur, un octogénaire 

accusé d'apostasie fut pendu. Ses livres - il était écrivain - furent brûlés sur la place publique. Il s'appelait 

Muhammad Mahmud Tâha, un érudit en matière religieuse et un sage que l'on appelait aussi le Gandhi 

africain. Pour avoir amputé ainsi le Soudan, mais aussi le monde arabe, d'un grand penseur libre, le despote 

Numeiri, l'un des plus corrompus de son époque, reçut les félicitations d'un organisme bien impliqué dans le 

financement de l'intégrisme, la Ligue wahhabite du Monde islamique. Généreuse, l'Arabie saoudite 

récompensa largement cet assassinat judiciaire.  
 

Seize mois auparavant, pour faire diversion à la déconfiture de son régime et renflouer ses finances, 

le président soudanais décide d'instaurer la Charia. Muhammad Mahmud Tâha conteste, rédige et fait 

distribuer des tracts dénonçant une loi scélérate qui vise à terroriser, humilier et soumettre le peuple et qui, 

plus est, favorise la sécession du Sud. La suite des événements lui donnera, hélas, raison. En opposition 

aux Frères musulmans, qui ont pignon sur rue jusque chez vous, il avait fondé un mouvement laïc, celui des 

Frères républicains. Il use de tout son savoir théologique pour expliquer que le port du voile est plus une 

contrainte sociale qu’un précepte coranique. Il fallait faire taire cette voix dérangeante.   
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  Le monde dit libre ferme les yeux sur ce procès d'un autre âge, pour ne pas gêner ses alliés islamistes en 

pleine guerre sainte, en Afghanistan, contre l'Union soviétique. Nous garderons longtemps encore le goût 

amer de cette lâcheté pour ne pas dire ce cynisme. 
 

Les années cinquante du siècle passé ont vu les modernes arabes triompher des conservateurs. Les 

ulémas, eux-mêmes, ont fini par envoyer leurs filles, dévoilées, à l’école. Ce qui se passe aujourd’hui est 

perçu, chez nous, comme un retour de manivelle, une rechute au sens pathologique du terme.  
 

Le grand drame actuel de l’islam, c’est que des gens qui n’ont aucune qualification pour dire ce qu’il est, 

des prédicateurs de pacotille, des ingénieurs, des médecins, des scientifiques font un holdup sur le Coran. 

Le Livre saint est une œuvre éminemment littéraire. Son interprétation exige une grande érudition. Les 

techniciens que je viens d’évoquer, n’ont aucune formation historique, littéraire ou philologique, aucun sens 

de l’herméneutique, et ils n’en veulent pas. C’est pourquoi ils lisent le Coran comme on lit un plan ou une 

carte, pour construire ou déconstruire un édifice, tracer ou faire dévier une chaussée. Ce faisant, ils passent 

à côté de l’essentiel et nous égarent. On ne va tout de même pas me dire que l’ingénieur B. Laden ou son 

lieutenant, le chirurgien Aymen al-Zawahiri sont habilités à m’expliquer le Coran. 
 

Que dire alors des petites sœurs Alma et Lila, et de leur livre-témoignage : "Des filles comme les 
autres : Au-delà du foulard" ? Que dire de toutes celles que les chaînes de télévision raffolent 

d’interviewer ? Personne n’ose leur demander d’où elles tiennent leur science. C’est l’islam expliqué par ouï-

dire. C’est le foulard mué en ceinture de chasteté, en no man’s land. Décidément, en matière de cerveau, le 

wahhabisme lave plus blanc.  
 

Aujourd’hui, la France est seule à défendre la laïcité. Je puis témoigner du lynchage médiatique 

organisé par les chaînes du Golfe dont elle a été l’objet. La Commission Stasi a été vilipendée. Ses 

membres arabes, violemment dénoncés. Officiellement, les Etats-Unis et l’Angleterre ont considéré 

l’interdiction du voile à l’école comme une atteinte à la liberté de conscience. Les islamistes, une fois n’est 

pas coutume,  apprécient ce soutien inattendu offert par le Grand Satan. Pourtant, il n’a échappé à 

personne que cette prise de position anglo-saxonne n’avait aucun lien avec les droits de l’homme. Il s’agissait 

de jeter de l’huile sur le feu intégriste afin de punir la France pour son refus de légitimer la guerre contre 

l’Irak.   
 

Nous sommes nombreux à travailler à rendre possible une laïcisation du monde arabe, à vouloir, pour 

ainsi dire, renvoyer l’ascenseur à Voltaire. Mais à l’heure où nous nous débattons pour former un barrage 

contre l’obscurantisme tout-puissant, des pourparlers secrets sont menés par l’Union Européenne et les 

Etats-Unis, avec les parties arabes concernées en vue de l’insertion des islamistes prétendument modérés, 
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les Frères musulmans en fait, dans un processus prétendument démocratique. Interdits d’antenne en Orient 

et en Occident, les musulmans laïques ont l’impression de se livrer à un baroud d’honneur qui, de surcroît, 

fait long feu. D’autant que leur combat se complique par l’intrusion, dans l’arène, d’une secte qui a porté G. 

W. Bush au pouvoir. C’est elle qui conforte et justifie dans une large mesure la crispation islamiste.  
 

Tous les intégrismes, quels qu’en soient le délire et l’accoutrement, se valent et se nourrissent les uns 

les autres. Ceux qui ne les combattent pas avec la même vigueur passeront à côté des valeurs qu’ils 

défendent. Ceux, enfin, qui, par myopie intellectuelle ou par pragmatisme mercantile, préfèrent se 

déshonorer en nous laissant immoler sur l’autel du réalisme politique, ne récolteront qu’un surplus de malheur 

pour leurs pays et pour le monde.   

 

Abdelaziz KACEM 

Poète, 

Marseille, mars 2007  

Tunis 2008 
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Deuxième partie 

 

 

« Le corps des femmes et 

l’écriture » 
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 « Le corps met les voiles » 

 
La permanence comme la « fuite » ou la « dérobade » du corps des femmes, sa présence prégnante comme 

ses échappées, sa confluence aux origines de la vie, ses soumissions forcées et ses révoltes, ses 

provocations, ses renoncements et ses exigences, ses postures dans la laideur ou la magnificence et, 

toujours, la vie, la vie… et l’amour. Et cet intitulé me semble illustrer de la meilleure façon le thème dont nous 

allons débattre. 

 

Je voudrais simplement dire que sa suggestion par nos amies de FFM rejoignait fort à propos le thème de 

l’avant-dernier numéro d’Etoiles intitulé « En-corps prisonnières ? » 

 

Cette coïncidence entre le thème proposé par FFM et celui qui structure le numéro 11/12 d’Etoiles 

d’Encre est le signe de la convergence de nos objectifs et la raison pour laquelle unies pour décider de cette 

rencontre. 

 

Comme nous, nos amies de FFM s’occupent de femmes, s’occupent de Méditerranée, s’occupent 

d’écriture… des femmes. 

 

Comme elles, nous voulons féconder nos insoumissions par la création, changer les ghettos du silence en 

territoires de langues d’ici et de là-bas. 

 

Ensemble, nous savons que dire et écrire c’est exorciser la violence faite à nos corps et à nos âmes. C’est 

rompre avec l’infini de nos solitudes. Dans le premier numéro d’Etoiles d’Encre, Maïssa (Bey ?) exprimait 

ainsi cette irruption des femmes dans l’écriture : « Trop longtemps porteuses de la mémoire et de la parole 

des autres, les femmes osent enfin se dire transgressant ainsi l’ordre établi qui voudrait que leurs voix ne 

soient que murmure dans le silence des maisons fermées ». 

 

Comme nous, nos amies de FFM savent aussi le poids des archaïsmes qui, ici et là-bas, emprisonnent nos 

corps, notre pensée et jusqu’à notre langage. 
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Ensemble, nous savons que le corps comme signe, que le corps comme source, est le lieu où s’inscrivent et se 

ritualisent les idéologies qui régentent le monde des humains. 

 

Pris dans des réseaux de possession, le corps féminin est, par excellence, l’instrument réel et symbolique à 

travers lequel s’exercent toutes les coercitions : religieuses, sociales, économiques, politiques. 

 

Behja TRAVERSAC 

Ecrivaine, Présidente des Editions Chèvre-Feuille étoilée 

Montpellier, 2003 

Marseille, mars 2007 
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« Le roman féminin : du récit contestataire  

au discours émancipateur, 

le cas de Souad Bahéchar dans : Ni fleurs ni 

couronnes 

 
Dans une société qui a toujours imposé le silence aux femmes et qui continue, le roman maghrébin des 

femmes est un espace de défi dans la mesure où il comble un manque qui résulte de l’association 

intériorisée de l’espace et de la sexuation qui faisait valoir l'importance du culturel dans les attitudes du 

sujet. La femme sujet écrivant s’autocensurait d’une manière consciente ou inconsciente et ne voyait 

dans la création littéraire qu’une manière d’envahir un espace défendu. En le conquérant, les femmes 

l’ont exploré dans tous les sens, l’ont exposé à tous les regards dans ses grandes dimensions et ses 

moindres divisions et l’ont décliné à toutes les variations : espaces sauvages/espaces civilisés, haut/bas, 

lieux privés/publics, espaces ouverts/fermés. Elles se sont emparées du corps humain et l’ont 

considéré comme un espace identitaire dans ses rapports avec l'altérité, tout comme le corps du texte. 

Dans ce sens, le roman féminin au Maroc a pris, depuis quelques décennies l'espace romanesque pour 

un lieu de contestation. En effet, les romancières ont élaboré des intrigues où le moi conjugué au nous 

de la collectivité sororale, se dispute la narration des histoires de vie jonchées de malheurs, de douleur et 

de recherche identitaire. Dans cette optique, peut-on parler, en dehors des habituels clichés, d'une 

littérature féminine en émergence ? Qu'est-ce qui différencie, dans sa thématique et dans ses formes de 

textualisation, ce nouveau mode d'écriture, de la littérature des hommes ? Au début des années 90 au 

Maroc, peu de femmes, en dehors des universitaires, s'étant aventurées dans l'écriture et les récits 

féminins, notamment en langue française, ne dépassaient guère la dizaine. C'est surtout depuis 1995 

que les Marocaines, encouragées par une véritable effervescence associative, sont entrées en 

littérature au point que le roman de langue française est devenu l'un des modes d'expression privilégié 

de la contestation féminine. Cependant, certaines écrivaines dont Souad Bahéchar ont pu dépasser 

cet état de lamentation en commençant par dresser des personnages désarticulés, morcelés et en 

finissant par re-construire et recomposer des personnages féminins positivement en évolution qui se 

prennent en charge et s'émancipent d'une société qui croyait pouvoir les bâillonner. Ni fleurs ni 
couronnes est un roman dont je vous propose la lecture mais en partant du corps féminin puisque la 
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romancière en a fait une écriture au tant (en tant ?) que média. Je voudrais vous montrer que ce corps 

n’est pas une entité en soi mais un objet de tension, de révolte, de domination, d’affirmation identitaire et 

qui peut  refléter un miroir de la société avec ses contradictions, ses discours ambigus et/ou 

émancipateurs. 

Ni fleurs ni couronnes  de Souad Bahéchar 

Résumé linéaire : Itinéraire de Chouhayra 

C’est un roman en huit chapitres numérotés où l’héroïne Chouhayra fait son apparition dès l’incipit. 

Troisième fille d’une famille des Mramda tribu du Nord du Maroc, sa naissance est mal accueillie par le père 

vexé de cette « malédiction »de n’avoir que des filles, par la mère menacée d’une répudiation imminente et par 

la tribu en difficultés qui la charge des superstitions. Abandonnée par les deux parents, la fillette grandit  

proche des animaux et de la nature. Mais l’instituteur du village lance un défi à la tribu en entreprenant 

l’éducation de Chouhayra à l’âge de dix ans qu’il relève avec succès puisqu’elle apprend à parler d’abord, à 

lire et à écrire ensuite. Toujours livrée à la nature Chouhayra rencontre Hachem un adolescent du village 

avec qui elle s’amuse et découvre le plaisir sexuel. Découverts par la tribu, les deux adolescents sont 

sanctionnés : le jeune homme est purifié à l’eau de mer et le jeune fille brûlée aux tisons embrasés. Suite à cet 

acte, les deux adolescents s’enfuient vers la ville où ils travaillent chez M.Doulabi où elle, est initiée aux 

tâches de ménage, au service raffiné et aguichant auprès des invités hommes et lui aux séductions du maître 

de la maison. Fatiguée par ce rôle, elle s’enfuit et tombe sur une femme qui cherche à qui confier la garde de 

sa maison et de ses animaux domestiques. Installée dans cet appartement, elle fait la connaissance de Najib 

un photographe qui lui demande de poser pour lui nue, de prendre des photos de son corps. Devant la 

marque monstrueuse de la brûlure entre les jambes, Najib prend peur et disparaît. Chouhayra, au retour de 

Damia, s’en va chercher du travail qu’elle finit par dénicher dans un restaurant Le Rimininci tenu par un 

Italien nommé Luigi. Celui-ci lui donne du travail et lui prête la vieille villa de son ami absent. Mais 

Chouhayra cherche Najib le photographe qui réapparaît, cette fois-ci amoureux mais petit à petit inquiet de 

ce sentiment. Najib disparaît laissant Chouhayra désemparée, sans toit (le propriétaire de retour a 

récupéré sa villa) et par la suite sans protecteur car Luigi meurt à l’hôpital où il est admis suite à une attaque. 

Enfin, Chouhayra reconquiert Nagib avec qui elle établit une relation plus tempérée, sans passion et se 

retrouve propriétaire du restaurant légué par Luigi à gérer. 

I- le reniement du sujet : 

L’identité confisquée 

Dans le roman de Souad Bahéchar, le personnage féminin fait son apparition dans le sillage morbide. La 

naissance de ce personnage coïncide avec la mort de Chouhayri ; un personnage féminin étranger à la tribu 



77 

 

des Mramdas chez qui elle a élu domicile. Son nom Chouhayri transformé en Chouhayra ; prénom inusité, 

choisi par le père prolonge d’une certaine manière le nom de la défunte puisque la lettre a remplace le i  : la 

dernière lettre de Chouhayri. Troisième fille de la famille, mal accueillie par le père qui refuse de la prendre 

dans ses bras à sa naissance, délaissée par la mère qui voit en elle la menace de son statut d’épouse et 

investie de toutes les superstitions du village, Chouhayra va voir son nom donné par le père muer au hasard 

des rencontres. Ce nom va être remplacé par Bahrya d’abord, va connaître une amputation des syllabes : de 

chouhayra il passe à Chouha puis à Chou enfin à Bellach (qui veut dire rien) pour être enfin revendiqué ou 

ré accepté tel quel à la fin du roman. Ce rapport ambigu au nom traduit in facto l’ancrage difficile à la famille, 

à la tribu et à la communauté. Son enfance et sa jeunesse montrent et expliquent cette tergiversation 

onomastique. En effet, Chouhayra grandit dans la nature sans interaction, sans avoir développé ni parole ni 

langage c'est-à-dire sans avoir établi le rapport à l’autre et nécessairement à soi. Elle n’a pas acquis ni 

langage verbal ni différents langages non verbaux qui sont des codes de la société, de la communauté et de 

la famille. Il n’y a de parole que de corps et comme celui-ci est nié, repoussé, il n’a pu permettre au 

personnage féminin de recevoir une place dans la filiation, n’a pas été nommé dans son sexe et est resté 

« détaché » de point de vue de sujet dans ce corps. Les deux premiers chapitres du roman consacrent 

Chouhayra dans son épanouissement primitif, en parfaite osmose avec le végétal et l’animal. Elle y est 

montrée dans de différentes satisfactions auditives, olfactives, visuelles, orales. Toutes ces sensations sont 

en corrélation avec la mère nourricière qui remplace la mère biologique. Les deux premiers chapitres du 

roman consacrent Chouhayra dans son épanouissement primitif et la montrent en parfaite osmose avec le 

végétal et l’animal. Elle y est souvent qualifiée d’agneau, de chacal, de poule, de méduse, de chien, d’oiseau… 

elle pousse des cris et se sert des sens : le flair, le toucher, l’ouïe pour disposer des choses et des êtres. 

Chouhayra est montrée comme la terre, comme le paysage et se confond à plusieurs reprises avec la mer. 

Dans le troisième chapitre, elle découvre le réveil du corps et offre avec Hachem l’image des deux animaux 

qui « se flairent, se touchent, » (p41). Ces deux animaux ;Chouhayra et Hachem pris en flagrant délit 

amoureux par les Mramda furent châtiés : le jeune homme fut purifié par le lait et le bain marin de la souillure 

et Chouhayra fut brûlée dans sa chair. 

Le corps mutilé 

Il est indéniable que le corps épanoui dans la nature ne pouvait censurer ses émois lesquels sont contrôlés 

par un ensemble de lois, de règles et de diktats imposés par la société. Dans le cas de Chouhayra, la société 

était absente dans cet apprentissage, c'est-à-dire que personne ne lui a interdit ou lui a expliqué la défense 

de disposer de son corps sexuellement. Le corps de ce personnage n’a pas été enfermé dans un espace 

quelconque. Au contraire, il a été livré à la nature mais exclu de l’espace privé et public permettant 

l’affiliation. L’édit qui n’est pas dit et qui consiste dans la conduite qui devait être celle de tout un chacun, ne 
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pouvait être décodé et appliqué à quelqu’un non socialisé. Par conséquent la transgression de l’interdit et le 

châtiment ne devaient se situer que dans la violence et l’incompréhension totale. 

"Le feu entame sa chair. La mère du berger vise les traces laissées sur la peau par le sang séché de l’hymen 

déchiré. Entre ses cuisses écartées, Chouhayra voit son sexe s’ouvrir comme une bouche qui crie. Elle 

plonge avec la femme dans ses souvenirs d’enfant légalement violée à douze ans par un époux qui en a 

quarante. Elle lutte avec elle pour circonscrire le brasier dans sa mémoire. Elle prend le feu de son corps 

pour l’empêcher d’incendier la forêt, le village, la terre entière. Les tisons s’éteignent, elle perd 

connaissance". pp45 -46 

Dans ce roman, l’épreuve du feu, la blessure de l’organe de plaisir et de reproduction entame le supplice de 

la femme au sens propre et suggère allégoriquement sa condition dans la société. Ce supplice est ordonné 

par les hommes mais il est mis à exécution par les femmes appelées « les matrones ». 

«Ce n’était plus qu’une affaire de femmes, une histoire de sang et de larmes qui ne les concernait plus »p44 

La blessure du corps laisse le personnage féminin pantois, sans ressort vital mais nourri d’un instinct de vie. 

Cette blessure entraîne un clivage entre un moi calciné et un moi psychique en attente de construction. Le 

corps dans la manifestation du désir a été fortement réprimé et le désir par conséquent s’en est trouve 

étouffé. Par la mutilation de la peau, la tribu a voulu faire taire le corps féminin dans ses désirs : en définitive, 

la femme ne doit ni peut avoir de sexualité ! Dans les chapitres qui suivent, Chouhayra découvre le corps 

dans ses déclinaisons de séduction qu’elle n’apprécie guère et qu’elle renie. Chez M.Doulabi, son corps 

qu’elle rejette, va muer en beauté et sa peau qu’elle ignore, va briller de mille éclats « En robe de satin 

couleur de cerise mûre, moulant de très près son corps mince. Bahrya sortit dans le jardin resplendissant ». 

p79.  Mais ce corps est méconnu et mal aimé par le sujet. Puis, à partir du quatrième chapitre jusqu’à la fin du 

roman c'est-à-dire le huitième chapitre, ce personnage féminin commence à se re-construire petit à petit, à 

mettre en œuvre la conquête du corps qu’elle a perdu en quelque sorte et que la tribu a voulu nier. Cette 

entreprise difficile de réintégrer le corps, de l’accepter et de le faire sien, demande au personnage féminin un 

combat permanent entre un moi psychique fragilisé étant dans le besoin d’amour d’où les appels lancés à 

Nagib dans ce sens et un moi physique fait de rejet et de dégoût de ce corps cause de souffrance. 

II-La construction du personnage féminin 

Le personnage féminin 
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Dans ce roman, les personnages masculins sont présents en tant que représentants de la loi. Ils ne sont pas 

décrits physiquement. Dans le récit, ils se relaient successivement par ordre d’apparition sans avoir de rôle 

important ni dans l’intrigue anecdotique ni dans le discours narratif.  Par contre, les personnages féminins 

règnent sur le schéma narratif. A cet effet, l’auteure plante un personnage principal féminin à l’opposé des 

stéréotypes négatifs des personnages de femmes déployés dans les romans maghrébins de langue française. 

Cette auteure choisit de baliser le chemin patriarcal que son personnage principal féminin va parcourir et le 

met dans cette entreprise difficile. Chouhayra est le personnage principal, elle apparaît dès les premières 

lignes de l’incipit, présente dans les huit chapitres et clôt le roman. Elle occupe tout l’espace fictionnel, 

focalise à elle seule l’intérêt de l’intrigue et s’impose aux lecteurs et lectrices comme le fil conducteur d’une 

lecture sexuée si non « genrée ». Nous avons plusieurs indices pour analyser le devenir du personnage 

féminin. D’abord, la mutation du prénom est imbriquée au développement de l’intrigue et elle est significative 

à plus d’un titre. A l’évidence, l’autonomie du personnage ne pouvait s’accomplir que dans l’identification 

dans un nom propre même si à la fin elle se rend à l’évidence qu’elle n’a aucun nom choisi par les parents qui 

ont oublié de l’inscrire dans l’Etat Civil. 

Ensuite, la récupération du corps se fait dans une errance de souffrance et dans une ambivalence 

d’attirance vers l’autre et dans la répulsion de son désir. Enfin le sujet apparaît dans un équilibrage affectif, 

dans un rapport hommes femmes difficiles mais négociables. La voie du personnage semble désormais tracée 

mais non garantie d’embûches. 

Le corps entre le sexe et le genre : 

Comment ces auteures explorent-elles le corps de leurs personnages? Qu'en disent-elles? Comment le 

mettent-elles en scène? Par ailleurs, serait-il possible de penser l’écriture du corps comme "féminine" ou 

même féministe? Ou devrions-nous plus simplement nous détacher de la question de la sexuation pour 

n'interroger que l'auteure, traversée qu'elle est par le langage et les tropes du genre littéraire qu'elle utilise? 

Tout chercheur travaillant sur le corps sexué ou genré, et ce, quelle que soit sa discipline, parvient au 

constat que le corps véhicule des valeurs et des significations propres à chaque période, à chaque société.  

La conquête du corps passera peut être par l’écriture. Avec ce dernier thème, notre préoccupation 

principale sera d’analyser le rapport au langage en tant qu’écriture liée au corps, au désir et à la sexualité. 

Ce langage livre en revanche une autre interprétation des trois notions précédemment citées ainsi que de 

l’écriture. Le corps est ici compris comme un média doté de savoir. Ainsi, il est à la fois l’objet du média et le 

média même de la mise en scène. Par conséquent, les « stratégies corporelles » sont en même temps des 

« stratégies littéraires », des mises en scène et des mises en texte comme c’est mentionné plus haut. Dans ce 

roman féminin, le corps féminin est mis en scène dans sa misère et sa splendeur. Il devient la trace indélébile 
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de l’idéologie sociale et exprime in facto ses contradictions. Souad Bahéchar a choisi de faire du corps un 

récit romanesque qui peut toucher un large lectorat mais en a fait aussi un discours didactique qui sensibilise 

le lectorat à la condition de la femme au Maroc. Le corps habite son texte, le domine et le structure même : 

les quatre premiers chapitres suivent scrupuleusement la métamorphose du corps dans le premier chapitre 

c’est la naissance, dans le deuxième chapitre l’animalisation et le la végétation du corps, le troisième chapitre 

consacre le corps désirant, le cinquième dispose le corps dans la recherche esthétique quant aux chapitres 

suivants le sujet s’y (il manque un mot)consciencieusement à se réapproprier petit à petit ce corps réceptacle 

et ce corps moi. La lecture du roman s’achève sur l’évidence que le texte devient une mémoire du corps qu’on 

a voulu mutiler, qu’on a contraint au silence, à la mort d’une certaine manière. 

Le discours émancipateur 

En définitive, nous pouvons affirmer que l’écriture féminine de l'imaginaire en l’occurrence la création fictive 

inscrit le corps dans la littérature et fait de cette littérature un plaidoyer de la condition de la femme. A 

travers l'œuvre de femmes écrivaines, le rapport hyperréaliste, surréaliste et parfois dé -réaliste du sujet à 

son corps est primordial et dénote le rôle qui lui est dévolu dans l’espace social. Dans cette optique, parlant 

du corps, déchiré, blessé, calciné, morcelé puis rassemblé et réintégré, Souad Bahéchar a pointé du doigt 

l’enjeu du corps dans la société. Elle l’a présenté comme un lieu de tension, de contestation et d’affirmation. 

C’est un lieu de pouvoir d’après Michel Foucault et exprime le symbole des rapports sociaux de 

dominant/dominé. Cette écriture du corps dans la littérature permet de voir et de saisir comment le corps de 

femmes devient la figure médiatrice à travers laquelle plusieurs revendications socio- politiques sont 

exprimées. Le cas de Chouhayra dans ce roman en est l’illustration la plus flagrante. Ce personnage a 

amorcé le processus de la libération dans le silence mais en menant l’action dans la fermeté. Ce processus 

est annoncé plein d’embûches mais il est prévu dans la détermination. Le cas de ce personnage n’est pas 

isolé, n’est pas singulier. Au contraire ce cas est conjugué au pluriel. Ceci est suggéré par la présence du 

personnage féminin de Amna ; la petite adolescente qui fuit le village et qui dit son refus à un mariage 

précoce arrangé par les parents restés en France. C’est qui Amna ? C’est Chouhayra jeune et c’est 

l’image de plusieurs vies de femmes condamnées à l’enfermement, terrifiées dans leur corps d’enfant et 

menacées dans la liberté d’en disposer à leur guise, une fois mûres. L’écriture de ce parcours tragique de ce 

personnage ne peut régler le sort des coutumes, des traditions et des rites séculaires. Mais cette écriture 

participe à la sensibilisation des lecteurs et lectrices, à la dénonciation des traditions injustes envers les 

femmes et au plaidoyer de la condition des femmes au Maroc en général et dans ces petits villages enclavés 

en particulier. Ce roman a développé un récit dans une intrigue bien menée et un discours émancipateur 

implicite. C’est un roman social à déchiffrer dans un contexte postcolonial marqué par le machisme, 

l’arbitraire à l’encontre des femmes. Il pose avec acuité les problèmes de genre. 
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« La représentation des femmes  

et la représentation des espaces dans la poésie 

traditionnelle Amazigh du sud-ouest marocain » 
 

  

 

Introduction 

Dans la société traditionnelle marocaine, les rôles impartis aux hommes et aux femmes sont clairement définis 

et distribués. Les espaces et différents lieux de vie sont également bien répartis entre les deux sexes et, en 

dehors des espaces domestiques, où hommes et femmes peuvent évoluer de manière harmonieuse, les autres 

lieux réservés sont frappés d’interdiction (de manière implicite ou explicite) et leur transgression entraîne des 

sanctions. 

 

Je voudrais dans cette communication aborder la relation entre femmes et espaces dans la littérature orale 

berbère du sud-ouest marocain (parler tachelhit) et plus précisément dans son genre le plus commun, le plus 

vivace, le plus écouté et qui représente, par conséquent, le véhicule privilégié des représentations 

stéréotypées des femmes : j’ai nommé chanson traditionnelle ou poésie chantée de rwaïs. 

 

Quelques brèves caractéristiques de ce genre : 

C’est la forme de chanson la plus ancienne attestée et qui vit encore. Elle présente une structuration 

formelle et une distribution de thèmes (motifs) qui caractérise le genre, parmi ces thèmes, citons : la 

complainte à la mère, l’invocation de Dieu et des saints, l’errance du poète, des motifs économiques liés à 

l’émigration, l’amour, etc.  

 

Rappelons aussi que la fonction sociale du poète se confond avec celle de la poésie : il a une fonction 

didactique et la poésie au sens noble du terme est d’abord utile et la communion avec un public se fonde sur 

un respect mutuel des valeurs traditionnelles partagées et sur la conscience qu’a le poète de l’importance de 

son rôle.  

 

C’est dans les chansons d’amour qu’on retrouve le plus cette évocation des espaces associés à différents 

types de femmes. Ce sont évidemment les chansons d’amour qui font la meilleure part aux femmes au plan du 

contenu. Rappelons que si le poète /chanteur est un troubadour, l’amour tel qu’il est décrit, chanté, évoqué 
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est digne de l’amour courtois et, les règles de bienséance ainsi que le code de l’honneur imposent  des limites 

à ne pas dépasser (qu’on ne peut évoquer ici). 

 

L’analyse d’une centaine de chansons m’a permis de dégager trois thèmes majeurs associés aux femmes : 

l’amour, le danger et l’inaccessibilité/accessibilité des femmes. Ces trois thèmes sont fortement reliés : une 

femme n’est belle et digne d’amour que parce qu’elle est inaccessible et toute accessibilité (non légitimée) 

des femmes est source de danger pour celui qui courtise (lexique de la courtoisie) et pour l’ordre social 

l’honneur de la tribu et du clan. 

 

On peut donc concevoir aisément comment le rapport entre espaces et accessibilité ou non des femmes ou 

plutôt les stratégies employées par les poètes/chanteurs pour représenter les femmes accessibles ou non. 

 

Le thème de l’accessibilité/inaccessibilité des femmes 

Ce qui nous semble intéressant à étudier dans cette association des espaces aux figures féminines, c’est 

leur métaphorisation et la manière dont ils sont réinterprétés, allant jusqu’à fonctionner comme des symboles 

féminins comme c’est le cas pour la métaphore du verger (urti); c’est cette rencontre entre espaces physiques 

réels et l’espace onirique de l’imaginaire poétique.  

 

Pour être plus explicite, revenons au thème de l’accessibilité/inaccessibilité des femmes : dans nos chansons.  

Ce thème d’accessibilité se donne à lire au premier degré et sous la forme d’une équation assez simple : est 

inaccessible ce qui est, au plan de l’espace, hors d’atteinte de tout homme étranger à la famille proche et qui 

est, par conséquent, sous le contrôle des hommes ou du groupe social. 

 

Nous pourrions résumer ce découpage accessible /inaccessible dans l’ensemble des chansons sous quatre 

rubriques principales :   

 

1- Espace élevé/espace bas :  

2- Espace clos/entravé/espace ouvert ; 

3- Espace proche / espace lointain ; 

4- Espace couvert/espace découvert 

 

Cette opposition des espaces est claire et nette, elle permet aussi d’opposer les femmes «  de bonne 

qualité » qui sont associées aux espaces hors d’atteinte ou protégés, c.-à-d., les espaces hauts, clos, 
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proches et couverts aux femmes de « mauvaise qualité » qui fréquentent les espaces bas, ouverts, lointains et 
découverts. 
 

La distinction des espaces élevés/espaces bas est rendue par les métaphores empruntées au bestiaire, 

notamment celles des oiseaux (lbaz g ignwan "aigle dans le ciel", atbir "pigeon" ou encore celle de udad g 
izarifen "le mouflon en haut des rochers". L'image de la "tour" lberz évoque aussi l'image de la femme 

inaccessible. 

Nous ne pouvons évoquer ici tous ces symboles féminins associés aux espaces, un tableau récapitulatif en 

sera donné à la fin de ce travail, nous nous attacherons à présenter et à analyser ici la métaphore d’urti ou 

« le verger » qui est très évocatrice et englobe, à elle seule une symbolique des femmes qu’on retrouve, par 

ailleurs également dans la tradition arabo-musulmane. 

 

La métaphore du “ verger ” urti 
Si la métaphore du "verger", en tant que représentation des femmes et/ou du monde féminin, n’apparait que 

huit fois dans notre corpus de chansons, elle n'en constitue pas moins celle qui rend le mieux compte du 

thème de l'inaccessibilité des femmes ainsi que des frontières préétablies entre les mondes féminin et 

masculin. Elle est aussi omniprésente dans les autres recueils comme nous le verrons. Elle véhicule en effet, 

à elle seule, un ensemble de symboles associés aux femmes et elle nous éclaire sur la nature des relations 

hommes/femmes et sur la place impartie à chacun d'eux dans la communauté. C'est pour ces raisons que 

nous nous arrêterons assez longuement sur  ce sujet et que nous emprunterons d'autres exemples puisés 

dans les autres recueils. 

 

La symbolique femme/verger se retrouve également dans la littérature arabe, mais elle est associée à la 

notion de fertilité, tandis que dans nos chansons, elle est surtout associée aux femmes interdites et à la 

convoitise qu'elles suscitent de ce fait même. Dans la Ch. 31, le poète ne dit-il pas que "c'est vers les 

"choses défendues" que se tendent  les mains mais qu'il craint que les ronces (de la clôture) ne lui coupent les 

doigts"55? La métaphore du verger est beaucoup plus explicite sur les raisons de l'inaccessibilité : elle insiste 

sur l'obligation, pour les hommes,  de respecter le bien d'autrui et de ne pas transgresser les règles établies.  

 

L'évocation de la notion de "propriété" est très claire dans la Ch. 56 qui conseille à celui qui vient "d'acheter 

un verger, de lui mettre une serrure neuve (solide), lqfl llzdid , afin qu'il jouisse (de manière exclusive) de 

toutes ses fleurs, car l'ouvrier qui rôde n'est pas digne de confiance ". La Ch. 76 parle aussi de bab n 
zznanat  "le propriétaire du verger".  

                                                 
55

- Nous rendons ici, et dans les autres exemples qui suivent, l'esprit des vers. 
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La métaphore du verger comme représentation du monde féminin s'exprime au moins à deux niveaux : celui de 

l'espace réel et celui de l'espace  de l'imaginaire poétique. 

 

a - Le niveau de l'espace réel 

 

Le verger se présente, le plus souvent, sous la forme d'un carré délimité par une clôture de figuiers de 

Barbarie ou de jujubiers sauvages, ifrig ou ifrgan, ou de roseaux aganim. Ces haies naturelles servent plus à 

circonscrire les limites de la propriété qu'à réellement empêcher des incursions; les femmes sont d'ailleurs 

accessibles à la vue des passants. Le plus large espace est consacré aux arbres fruitiers, agrumes, figuiers, 

vigne, etc., qui ne sont pas toujours à l'abri du chapardage. Le verger est directement accolé à la maison ou 

n'en est pas très éloigné. Son entretien revient à l'homme pour les gros travaux : bêchage, plantation, 

irrigation; la femme a la charge du potager où elle plante les fleurs et plantes aromatiques ainsi que des 

légumes56.  

 

Lorsqu'il est directement accolé à la maison, il devient aussi un lieu de convivialité où la femme peut recevoir 

ses amies ou voisines. C'est pour toutes ces raisons que le verger s'inscrit dans les espaces strictement 

interdits aux hommes à moins qu'il ne s'agisse de très proches parents.  

 

Cette dimension liée à la différenciation entre  l'espace clos, inaccessible, et l'espace ouvert et accessible se 

retrouve également dans la poésie Kabyle (langue berbère d'Algérie) où la femme est représentée par ce 

même symbole lejnan (arabisme équivalent de verger; zznanat  dans notre corpus). Elle est comparée au : 

 

Jardin (lejnan, ou tibhirt) travaillé, rendu fertile par la main de l'homme; lejnan est la plus domestiquée, la plus 

préservée des propriétés (c'est en quelque sorte le dedans du dehors) par opposition a ahriq (champ) ou 

agegwad (pré), limité par des bornes (tilisa), et représentant l'extérieur non surveillé, le tout s'opposant à la 

nature sauvage, lointaine et étrangère : tizgi (la forêt) ou lexla (le désert). (Yacine-Titouh 1988 : 51). 
 

Le recueil de De Larrea Palacin ne nous fournit pas cette distinction verger/champ, igr, mais elle est 

présente dans celui de Stumme (1895) : 

 
221. Bnnaqs 57(n) igr igan win trf n ssuq! 

                                                 
56

- À l'instar de Galand-Pernet, nous pensons qu'il y a lieu de distinguer le verger du potager quant à la 

charge symbolique qu'ils véhiculent dans la poésie, même s'ils peuvent coïncider dans la réalité.  
57

- bnnaqs est une expression de l'arabe dialectal qui exprime à la fois le refus et le mépris. 
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222. Mqqar ukan ifrg, imil a-tt ikk-ugaras. 
  (Stumme 1895: 61) 

Que nous traduisons : 

221. (Je n'ai) point n'est besoin d'un champ qui longe le souk (le marché)! 

222. (Car) même s'il est entouré d'une haie de ronces, un chemin finira par s'y  frayer (un jour ou 

l'autre). 

 

"Le verger" fonctionne comme un antonyme de "champ", espace plus grand, plus difficilement contrôlable, 

même clôturé, comme cela est énoncé. L'opposition qui s'établit est moins fondée sur les dimensions du 

champ que sur son éloignement d’un lieu de contrôle et sur sa proximité d'un autre espace interdit aux 

femmes : le souk ou marché hebdomadaire, ssuq, qui se situe habituellement à l'intersection de plusieurs 

villages.  
 
Comme la forêt est le domaine réservé à la chasse et le lieu de tous les dangers, le souk est le lieu des 

transactions commerciales. Ces deux espaces éloignés sont des espaces masculins par excellence. Nous y 

reviendrons plus loin. 

 

b - Le niveau de l'espace onirique de l'imaginaire poétique 

 

Aussi loin que l'on remonte dans la tradition orale berbère, la symbolique du verger demeure associée au 

paradis, un peu à l'image du jardin d'Eden duquel Adam et Ève ont été chassés. Nous nous attarderons à 

un exemple qui nous paraît très significatif, puisqu'il condense à lui seul et dans un contexte très différent un 

ensemble de métaphores associées aux femmes dans nos poèmes. Il nous est fourni par le texte 

hagiographique de Muhammad Al-Awzali 58, qui s'intitule “ L'Océan des Pleurs ”. Ce long texte en vers est 

daté du début du XVIIIe siècle; il a été réédité à partir de manuscrits par Stricker (1960).  

 

La description que l'auteur y fait du paradis nous replace étrangement (mais, est-ce un hasard?) dans l'objet 

de notre étude. La traduction des vers que nous transcrivons59 ci-dessous est notée par des caractères 

arabes dans l'ouvrage de Stricker, comme cela est le cas d'ailleurs pour la poésie savante religieuse. 

                                                 
58

- "L'océan des pleurs, bahr addumu, ainsi que le "Le bassin", al-hawd, du même auteur sont 

considérés comme les manuscrits de langue tachlhit les plus anciens qui nous soient parvenus. Comme 

pour la plupart des poèmes à thèmes religieux qui leur ont succédé, ces textes, œuvres de lettrés, ont 

une fonction didactique : répandre et vulgariser la parole de Dieu et du prophète parmi les populations 

berbérophones qui ne maîtrisent pas la langue liturgique. Le prestige et la considération dont jouissent 

les porteurs de la parole de Dieu, awal n rbbi, sont très grands. 
59

- Lors de notre transcription, nous avons respecté la même ponctuation que celle de Stricker dans sa 
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 (...) 
 
603. Zz lfrasat ur d mayna't-yils, ula ma(d)-y'udda. 
 Ila gis-wasif n-waman, d-wasif n ssrabi, 
604. Ula win tammnt ula win ugu  ula win-wudi, 
 Ggr laszar n ssfnz yan t issthan idrdi; 
605. G-wasif n tammnt, d-wudi. frd a w(wanna)-iran a(d)-yfrdi! 
 Ilint lfwaki(h), illa-wadil ila (a)nstt n igwdari, 
606. Ula tiyni, ula rrmman, d lmsmas ula tazarti 
 Yan izzln, ar it-ttu (i-tddu?) s imins, asku dran bahrayyi; 
607. A fanna (wanna) d ikks s (ig)  d iffg wayyad (z)gin zg ikksi 
 Kra-yllan n nna'im g ddunit illa g lznti. 
608. Mas ur rwasnt xtid n ddunit ufnt tnt tin lznti 
 Kra tra titt  ula kra tra nnfusat nbnadmi. 
   (Stricker 1960 : 119-120) 

 

Ainsi traduits par l’auteur : 

(...) 603 Les tapis y sont tels que la langue ne peut les décrire, ni les énumérer. Des fleuves d'eau, de vin, 
604 de miel, de lait et de beurre y coulent au milieu d'arbres à beignets; quand on désire un beignet, il tombe 
de lui-même 605 dans le fleuve de miel et de beurre. Se régale qui veut se régaler! Il y a là des fruits, des 
raisins aussi gros que des marmites, 606 des dattes, des grenades, des abricots et des figues qu'on peut, 
étant couché, attraper avec la bouche, tant ils pendent bas; 607 un autre fruit vient aussitôt prendre la place 
de celui qui a été cueilli. Tout ce que le monde connaît en délices se trouve au paradis, 608 mais ces délices 
du paradis ne ressemblent pas à celles d'ici-bas, elles les surpassent. Tout ce que l'œil de l'homme désire et 
tout ce que son corps convoite (...) est présent, même ce qui n’existe pas sur terre. 
 

Ce long extrait appelle plusieurs commentaires, mais nous n'en retiendrons que l'association de la 

représentation des femmes, telle qu'elle apparaît dans nos chansons, avec ce jardin (verger) d'Éden 

mythique qui renferme "tout ce que l'œil de l'homme convoite et tout ce que son corps désire". L’inventaire 

des items contenus dans ce passage, et que nous avons soulignés, correspond aux métaphores que nous 

avons relevées dans notre corpus. Rappelons-les  brièvement : 

 

L'eau = femme fertile, pure. 

                                                                                                                                                                       

traduction. 
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Le miel = femme belle. 

Le beurre et le miel = femme belle et douce. 

Les arbres = les bourgeons, le figuier = beauté/danger.  

Les fruits = raisin, grenade, figue, etc. = beauté/douceur de la femme. 

Les raisins = virginité de la mariée 

Les dattes = douceur de la femme. 

 

Par ailleurs, la structure et l'image suscitées par l'exemple de la Ch. 56 (Tab. 7-d) qui évoque le 

"propriétaire du verger cueillant ses fleurs" sont identiques, si nous remplaçons "fleur" par "fruit", à celles de 

la description ci-dessus : "un autre fruit vient aussitôt prendre la place de celui qui a été cueilli".  

 

Ainsi, si nous omettons quelques aspects relevant de l'interprétation personnelle de l'auteur, la description 

faite du paradis regroupe un grand nombre de symboles féminins de notre corpus. Si nous hasardions une 

interprétation, nous dirions que les vergers inaccessibles ici-bas seront la récompense des bons croyants 

dans l'au-delà. 

 

c - Le verger comme représentation des femmes interdites 

 

Le verger, perçu à travers nos chansons comme lieu de tentation et de convoitise pour les hommes, se doit 

donc d'être protégé et d’être inaccessible. Rappelons que le verger n'est pas la seule métaphore à actualiser 

cette notion de limites à ne pas franchir et que celle de cheval (ou jument) en rend compte à un autre niveau 

de signification ainsi que l'illustre l'exemple suivant: 

 

Ch. 44  60: 

Ma ygan zzin nk a yag°mar? quyan d lhudud ns. 
Qu'est-ce qui fait ta beauté ô jument? (le fait que) que chacun observe ses distances (limites). 

 

La Ch. 31  évoque les choses défendues et la convoitise qu'elles suscitent de ce fait même. Elle évoque 

tout autant le risque qu'implique la transgression. Les vers rappellent “ que c'est vers les choses défendues 

(defande) que se tendent les mains, mais le risque est grand de se faire arracher les doigts par les épines de 

la clôture ”.  

 

                                                 
60

 - Ces numéros correspondent à ceux des chansons que nous avons recueillies. 
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Dans la Ch. 9, “ l'ouverture du petit verger" est l'équivalent d'une invitation à la chasse; les vers disent 

clairement "que celui qui désire des fleurs vienne les cueillir". Si le ton ironique n'est pas vraiment perceptible 

ici, la dépréciation de ce type de "femmes-fleurs" accessibles (qui n'ont pas d'hommes pour les protéger) ne 

fait aucun doute. 

 

La Ch. 56, énonce sous la forme d'un conseil : "(que) celui qui achète un verger lui place une serrure neuve 

(solide) et qu'il se méfie du quintenier (le surveillant) qui serait tenté de cueillir les fleurs". 

 

Enfin, l'image dépréciative du "verger sans fleurs" de la Ch. 71 est comparée  explicitement aux "femmes 

d'aujourd'hui qu'on retrouve dans la rue et qui ont perdu pudeur et bon sens".  

 

a - Le rituel de "fermeture" de la jeune fille 

 

La notion d'ouverture exprimée on ne peut plus explicitement avec l'emploi du V."ouvrir", rzm, correspond, 

dans la vie réelle, à la "levée de l'interdiction". En effet, ce verbe est couramment utilisé dans le domaine de 

l'agriculture, lorsqu'il s'agit de l'exploitation des biens collectifs par un(e) ou plusieurs clans ou tribus : olives, 

figues, fruits de l’arganier, etc. Les expressions rzmn izmaz et qnn izmaz lit. "sont ouvertes (ou fermées) les 

saisons", où le verbeqn et rzm indiquent l'interdiction ou la levée de l'interdiction de collecter les fruits de la 

récolte de l'année ou de faire paître les troupeaux dans les champs de manière individuelle durant la période 

de fermeture. Des surveillants imzurfa61 sont engagés par la collectivité afin de veiller au respect de la règle 

et les contrevenants sont passibles d'amendes sévères.  

 

Cette fermeture qui émane du droit coutumier berbère procède d'un rituel très ancien qui est toujours en 

vigueur de nos jours. Nous ne sommes pas étonnées par conséquent de la retrouver associées, en poésie, à 

                                                 
61

- Laoust relève le terme de amfgur : "le nom d'agent obtenu par la préfixation an ou am à une racine 

FGR au sens indéterminé. Il se rapporte à l'individu chargé de la surveillance des vergers et jardins en 

temps d'interdiction; chaque clan ou afus désigne le sien que rétribue la communauté. Un dérivé de la 

même racine, tafgurt, localisé dans les mêmes parlers, désigne l'interdiction d'entrer dans les jardins et 

les champs à certaines heures et à certaines époques de l'année particulièrement au moment de la 

maturité des céréales et des fruits. Tant que les jardins sont frappés de tafgurt, le propriétaire ne 

dispose plus de l'usage de ses produits (...). Elle (l'interdiction) frappe tous les arbres fruitiers, 

principalement le figuier, l'olivier, le dattier et même le figuier de Barbarie. (...) Ils disent (les gens) : 

nqqen tafgurt, "nous fermons la tafgourt" ou bien nrzm i-tafgurt "nous levons la tafgourt." (Laoust 

1920 : 415). 

Cette racine trilitère FGR, rapportée par Laoust, est celle qui a donné, à notre avis, par métathèse, 

FRG dans le verbe ifrg  "borner, limiter" qui est devenu synonyme de "tout type de clôture permettant 

la délimitation d'un espace réservé". 
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la représentation de la femme qui est considérée comme le bien le plus précieux entre tous (voir plus loin le 

rapport qui s'établit entre la femme et la notion de propriété ou négoce). 

 

Il nous semble important ici d'ouvrir une parenthèse et de mentionner les rituels reliés à la "fermeture" et à 

l'"ouverture" de la jeune fille. Ces rites rejoignent notre propos indirectement au moyen d'une autre forme 

symbolique d'inaccessibilité, mieux encore, d'inviolabilité des femmes. En effet, il était (et est encore parfois) 

d'usage de procéder à ces rites en vue de préserver la virginité de la fille jusqu'à sa nuit de noces. Ils se 

retrouvent autant chez les arabophones que chez les berbérophones et plusieurs descriptions sont faites à 

ce sujet. 

 

Chez les Ait Yusi, la coutume veut que toute petite fille soit à un moment donné conduite trois fois sous les 

deux traverses supérieures (tigdwin, sing. Taguda ) d'un métier à tisser portant une trame préparée, afin 

qu'aucun homme ne puisse la déflorer, et l'effet magique de cette cérémonie doit évidemment être annulé 

avant les noces. 

Yacine-Titouh parlant de la place de ce même "métier à tisser" dans la mythologie Kabyle, le met également 

en rapport avec le rituel de fermeture cité:  

 

 (...) Ainsi peut-on poser que le tissage, chez les Kabyles, est la réalisation de l'union du ciel et de la terre 
(...). Il (le métier à tisser) est en particulier nécessaire dans les rites d'ouverture et de fermeture (tuqna, leddi). 
Il est d'un côté (dans les rites de fermeture) protecteur de la virginité des jeunes filles et de l'autre 
générateur de la perte de virilité chez les hommes (...). En revanche, les rites d'ouverture libèrent aussi bien 
les hommes que les femmes et peuvent de ce fait être perçus comme bénéfiques et générateurs de vie.  
    (Yacine Titouh 1993 b : 133) 

 

Ce rite, dit aussi "rite de la ferrure" tesfih, en arabe dialectal, ainsi que celui d'"ouverture de la ferrure" sont 

décrits par Ricard (1928) relativement aux rites et techniques de la laine en Algérie. Il rapporte également 

les paroles propitiatoires (magiques) énoncées à cette occasion: 

 

- Pour la fermeture : 
Bentna hit,   Que notre fille soit un mur, 
Wuld ennas hit!  Que le fils bien né soit un fil! 
 

- Pour l'ouverture : 

Wuld ennas hit,  Que le fils bien né ait la résistance d'un mur, 
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Wana hit!  Et que moi je n'aie pas plus de résistance qu'un fil     

 (Ricard 1928 : 222-223) 

Les outils symboliques de la fermeture de l'espace féminin varient selon le mode d'expression envisagé et le 

but recherché. Il s'agit dans la précédente citation d'un mur résistant et infranchissable, qui rappelle la 

métaphore de la tour et des remparts signalée plus haut, mais dans nos chansons la serrure et le surveillant 

rendent également compte de cette nécessité (ou quasi hantise) de subtiliser la femme à la convoitise 

d'autres hommes.  

 

Le symbole le plus puissant, cependant, est sans conteste celui de ifrig ou "haie de ronces" dressée autour 

du verger. 

 

b - Ifrig, “ la haie de ronces ”, symbole-frontière entre deux univers 

 

Dans tous les exemples, la notion de clôture, ifrg, ifrig, afrag 62, est indissociable de celle de urti, le verger. 

Cette délimitation spatiale connote bien entendu la frontière "mythique" qui sépare le monde des femmes de 

celui des hommes. Elle symbolise l'ensemble des lois qui régissent les rapports entre les membres de la 

communauté et qui sont reconnues et admises tacitement par ses membres. Cette frontière est le fait de 

l'homme à qui revient la responsabilité de consolider les "clôtures" et de les contrôler (clés, surveillant, 

clôtures) sous peine de subir le déshonneur. La référence à l'honneur ou au déshonneur de l'homme, induit 

par l'accessibilité des femmes, s'inscrit dans tous ces exemples. Selon Yacine-Titouh, en Kabylie, afrag 
renvoie à la distinction dehors/dedans : 
 

(...) La fête au contraire se déroule dans l'espace clos de la maison, pratiquement sans incidence sur la vie du 

dehors. En certaines régions de la Kabylie, celle des Bibans (Tiggura) la cour intérieure où l'urar, se 

déroule volontiers, porte le nom d’afrag. Afrag est au sens premier la clôture, le paravent, qui oppose une 

barrière aux agressions du dehors et referme sur soi la vie d'une maisonnée introvertie. (Yacine-Titouh 

1988 : 29) 
 

                                                 

 
62

- Dans le chapitre qui traite des "alliances", Hoffman (1967) note que chez les Aït Atta du Sahara, 

"(...) the pact of tafergant ("interdiction"), renewed annually, is marked by a "ceremony of milk" 

symbolizing the fiction of a common mother, and involves a prohibition upon the men to marry, or 

even to "look" upon, the women of the opposite group." (Hoffman 1967 : 107). 

Ce type d'alliance est rapporté sous le nom de tada dans plusieurs tribus berbères et implique d'autres 

clauses en plus de cette "interdiction" des femmes. Voir à ce sujet Westermarck (1921: 54 et 

suivantes). 
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Dans la Ch. 9, qui est un contre-exemple, l'ouverture du petit verger comporte la dimension péjorative de la 

femme accessible. L'évocation du chemin, agara, (entendre le droit chemin) que toute femme se doit de suivre 

est illustré dans la Ch. 78 (De Larrea Palacin : hors tableaux) : 

Ch. 78/149 (h. t.):  

Lhurum (n)-wgrzam ag a-y-ttili yan-i, 
Imma win tatt(n) ad-d izri-ussn yasit. 
Ussn illig immaqqar d ulli g ugaras, 
Ar iskar zun tnt akk° ur ihwwil yat, 
Tanna-y-iran ussn ar ttxalaf agaras. 
 

Que nous traduisons :  

Ch. 78/149 :  

C'est sous la protection du lion qu'on (la femme) devrait se placer, 

(Et) non sous celle des brebis, le chacal l'emporterait à son premier passage. 

Lorsque le chacal rencontre des brebis sur son chemin,  

Il fait comme si de rien n'était; 

Celle qui recherche le loup s'écarte du (droit) chemin. 

La Ch. 17/68 (h. t) présente une variante de ce même thème.  

Ces vers nous informent autant sur le rôle imparti à l'homme de tracer le droit chemin qu’à celui de veiller à ce 

que la femme ne s'en écarte pas.  

Commentant des exemples analogues aux nôtres dans la poésie féminine Kabyle, Bourdieu résume ainsi ce 

point de vue sur l'honneur dans sa préface à l'étude de Yacine-Titouh (1988) : 

 

Chacun des mots enferme un univers de connotations inséparablement éthiques et mythiques : ce sont les 
barrières que le point d'honneur masculin dresse autour du sacré gauche, du monde clos et secret de la 
féminité, maison, enclos, jardin, figures aussi du sexe de la femme; c'est la féminité ambiguë, beauté fatale, 
fleur éclatante au goût amer, fruit hérissé d'épines; c'est la violence opérée par la transgression des 
frontières sacrées de l'honneur féminin, conduite intempestive qui met en péril l'ordre cosmique et, par là, 
l'ordre social (...).  
     (Yacine-Titouh 1988 : 11-12) 
 

c -La transgression des "frontières" 
 

La transgression des frontières de l'espace féminin, cause de suprême déshonneur,  entraîne une punition 

sévère : les coups de bâton (Ch. 63), réels ou figurés, la répudiation ou la violence pouvant aller jusqu'à la 

mort de celui qui a outrepassé ses droits. Pour échapper à la mort, l'homme accusé d'adultère est souvent 
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obligé de s'exiler loin du village, azawag. Cette peur de la punition est évoquée dans les Ch. 31 (Tab. 7-d 

commentée supra) et 63 du même tableau qui rappelle "les coups de bâton infligés au verger qui a empiété 

sur les ronces". 
 

Les exemples sont aussi nombreux à ce sujet dans d'autres sources et nous en citerons deux tirés 

respectivement des Fonds Roux (Bounfour, 1990) et Amarir (1986). 

1-  
52. Illa rrza n umadun g wadil bab n zznanat  

53. Usin tisura kabrn ur a ttwazabn i yyan 

54. Urti ni lan axwmmas nns ntta idus as 

55. Rwahat a fllas ngwi tisura nkki d kiyyin 

56. Rwahat a nstara g ngr tal'rsin g lwrd 

57. Walaynni ig iggi rar d adar nnun 

58. Akk ur yawi bu gaba amaka lhazz iddm aman. 
  (Roux 1990 : 38-39) 
 

Que l'auteur traduit : 

52. L'espérance du malade est dans le raisin. Le propriétaire du verger 

53. A pris les clés. Orgueilleux, il ne répond à personne 

54. Quant à mon verger, l'ouvrier le surveille63 

55. Viens, nous allons, toi et moi, lui prendre les clés 

56. Viens te promener dans les jardins en fleurs 

57. Mais dès que tu seras sur les hauteurs, reviens 

58. Fuis le monstre de la forêt. Nombreux sont les pèlerins morts noyés. 
 

Ces vers, attribués à Sidi Hmmu rendent clairement compte des limites imposées au promeneur : il peut 

admirer les belles fleurs de loin, mais arrivé au point limite, il doit rebrousser chemin sous peine d'y perdre la 

vie. 
 

2- 

Ufig ya(n)- waddag (n)-wadil irza ka igllin, 

                                                 
63

- Nous émettons une réserve quant à la traduction du vers 58 : bu gaba  (lit. celui de 
(propriétaire) la forêt), traduit par "le monstre de la forêt" est, du moins dans notre région, 
le furisti  du français "forestier", qui est chargé de sévir contre les braconniers dans la 
forêt. 
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Iga agdal n Sidi Ya'qub ur nufi a(d)-tt gis nkks  
 (Amarir 1986 : 78) 
Que nous traduisons littéralement : 

J'ai trouvé (sur mon chemin) un rameau de  raisin (de vigne) brisé, le pauvre, 

(Mais) il se trouve dans le sanctuaire (sous la protection) de Sidi Yaqub (saint local) et je ne puis le cueillir. 
 

Dans cet exemple, la transgression implique un châtiment d'ordre divin. En effet, le verbe g°dl 64, qui signifie 

aussi "limiter" ou "borner" un espace donné, véhicule une connotation de "sacralité" du lieu en question. 

Cela est le cas, à l'instar de cet exemple, pour les zaouias, sanctuaires de saints locaux, et les territoires qui 

en dépendent. Le chemin évoqué ici laisse entendre un espace non contrôlé, mais la femme (rameau de vigne) 

devient hurum "un tabou sacré" dès lors qu'elle se trouve dans un lieu sacré qui impose le respect. 

 

 

Yamina EL AOUANI  

Au colloque « Genre, histoire, société au Maghreb » 

Fondation Al Saoud 

Casablanca, 3 novembre  2007  

                                                 
64

- Lefébure (1977) relève la racine GDL chez les Ayt Atta avec le même sens pour tafgourt: "(...)Les 

Ayt Atta ont élaboré une réglementation précise d'accès aux ressources pâturables, avec des périodes 

de mise en défens des igoudlan au singulier agoudal:  le pâturage réglementé d'une racine berbère 

GDL, vivante en touareg de l'Aïr et des Ioullemmedden où elle a le sens de "refuser" “ ne pas vouloir 

donner". (p. 200-201). 
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« L’approche genre et la question du sujet  

dans la littérature marocaine écrite en français » 

 
 

 

Force est de constater que dans la littérature marocaine, ce sont d’abord les hommes qui ont écrit autour 

d’un ensemble de thèmes dont je retiens celui de l’identité, de l’écriture du « je ». A partir des années 80, une 

littérature écrite par des femmes voit le jour et s’empare à son tour de ces questions. 

 

Dès lors, il s’agit de réfléchir sur ces questions dans leur rapport à la pensée du sujet dans la littérature 

marocaine telle qu’écrite par les hommes et les femmes, c’est-à-dire à partir du genre. 

 

Introduire le « genre » dans l’analyse de la littérature, c’est :  

 interroger la littérature dans son lien avec la société :  

Car la création littéraire, comme toute création, n’est pas détachée du monde mais le dit même à travers le 

fictionnel. De ce point de vue, disons que la littérature marocaine reste travaillée par la société et la culture. 

Elle pose des problématiques sociales, notamment l’image des hommes et celle des femmes, la place de 

chacun dans la société et la culture et les rapports que leur dictent celles-ci. Du Passé simple de Driss 

Chraïbi à Ni fleurs, ni couronnes de Souad Bahéchar, les textes écrits sont traversés par ces 

préoccupations. 

 

Introduire le « genre », dans l’étude de la littérature, c’est aussi : 

 montrer comment elle inscrit le corps au centre d’une problématique du Dire et porte les traces de la 
discrimination sexuelle. 

L’écriture est avant tout prise de parole pour dire ce qui est le plus censuré, le plus oppressé socialement. 

Le corps, exalté par l’écriture, en tant qu’élément de trouble, de désordre, de transgression, est dit/se dit 

dans la littérature à travers le déchirement, le morcellement, la souffrance et ne semble se concevoir, se vivre 

que dans la douleur et la difficulté d’être, aussi bien chez les hommes que chez les femmes qui écrivent.  

 

S’agissant des femmes, cette problématique du corps est amplifiée par la discrimination sexuelle. En effet, 

s’agissant du corps des femmes, la littérature pointe ces espaces-remparts de voile, de béton, de mots-

dogmes ou de mots-canons qui ne cessent d’être dressés autour de lui. La littérature montre comment le 
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corps des femmes reste marqué par l’espace dans lequel il est inscrit et ce, en reproduisant à son tour, la 

dichotomie connue et maintenue dans notre société et notre culture, faisant du dehors le domaine privilégié 

des hommes et du dedans, le seul espace réservé aux femmes. Pour la littérature comme pour la culture et la 

société, la maison est le domaine exclusif des femmes, quand elle n’est pas la désignation métaphorique du 

féminin par un phénomène d’association.  

 

Or, s’elle constitue leur espace essentiel, la maison est paradoxalement loin d’être une aire de liberté pour 

les femmes de la plupart des textes. La maison y est le symbole même de la soumission des femmes aux 

hommes car elles occupent cet espace selon le bon vouloir de leur autorité qui régit à la fois l’espace dans 

lequel elles sont autorisées à se mouvoir et leur propre corps. Dans la littérature, la maison est associée à la 

mère qui s’y retrouve murée, corps au seul service de la loi du père. Lieu de douleur, de frustration, de 

refoulement, de mutisme et d’oppression, l’espace domestique est d’abord cet espace où s’inscrit la 

discrimination sexuelle dénoncée par l’écriture. Il se présente comme une intériorité carcérale dans laquelle le 

corps maternel est piégé, « cadenassé » selon l’expression de Chraïbi, est la propriété exclusive de l’homme.  

 Dans la littérature, au Maroc (mais ailleurs aussi !), jusqu’aux années 80, ce sont les hommes 
qui tiennent discours sur les femmes et le féminin qu’ils représentent alors est des plus ambigus et appellent 
quelques remarques. 
 Première remarque faite par Khatibi, lui-même, dans Le roman maghrébin (Paris, Maspéro, 
1968, p. 60) : « Si dans le roman maghrébin, la femme existe en tant que telle, cette existence est terne et 
peu de romanciers ont conçu le thème de la femme comme la trame même des relations sociales. »  
 Seconde remarque : en travaillant moi-même et beaucoup d’autres chercheurs sur la littérature 
maghrébine de langue française, j’ai pu y constater que la création littéraire exploite la plupart du temps, 
pour ce qui est des femmes, de leur corps notamment, de leur dire et du féminin, un réel auquel l’imaginaire ne 
fait pas pendant, ne transforme pas le vécu, comme l’écrit Assia Djebbar dans Femmes d’Alger dans leur 

appartement (Paris, Ed. Des Femmes, 1979, p.8) : « cette contrainte du voile abattu sur les corps et les 
bruits raréfie l’oxygène même aux personnages de fiction. ».  
 Troisième remarque : le vécu des femmes, la représentation du féminin, le statut de leur dire 
semblent ici figés dans le temps, en « arrêt sur image ». Alibi, exutoire, le féminin servirait-il seulement le 
projet scriptural du dévoilement, entrerait-il uniquement dans les mécanismes de la rhétorique du texte ou 
dans la stratégie de la contestation et de la subversion, pour exprimer les propres fantasmes et les propres 
désirs du narrateur ou de l’écrivain ? Est-ce que le féminin n’est qu’inspirateur de l’écriture, chez nos 
écrivains, élément dans l’économie du récit, figure, souvent matricielle d’ailleurs, mais réduite à n’être qu’objet 
littéraire et finalement cet « indicible de la littérature » selon Charles Bonn dans La femme, l’émigré et 

l’écriture romanesque maghrébine in Les femmes et la modernité (Peuples Méditerranéens, n°44-45, Aix-
En-Provence, Juil-Déc. 1988, p. 221-235) ? Force est de constater que jusque-là la voix féminine est 



97 

 

effectivement déformée quand elle n’est pas voilée par différents procédés d’écriture, comme on vient de le 
voir rapidement et comme le démontrent plusieurs analyses auxquelles je vous renvoie. 
 C’est pourquoi, l’entrée en écriture des femmes marque-t-elle ainsi un changement important 
en ce que d’objets littéraires elles deviennent « femmes-sujets » (joli titre du travail réalisé par Sarah Kilito 
sur les romancières marocaines, à l’Université de Stockholm, doctorat soutenu le 22/03/04) et se font les 
énonciatrices directes de leur propre dire.  
 Ainsi, l’expression de la discrimination sexuelle se fait, je dirai sans détour, dans Ni fleurs, ni 
couronnes qui dénonce l’indifférence et le mutisme qui prévalent dans la tribu des Mramda, villageois qui vont 

commettre le pire, au nom de la terre et de l’honneur sur Chouhayra, enfant meurtri jusque dans sa chair, 

d’abord parce qu’elle naît fille dans une famille où l’on attendait un garçon pour avoir droit à l’héritage, 

notamment de la terre dans le village, ensuite par son manquement au code de l’honneur et aux interdits, 

notamment sexuels qu’il impose, Chouhayra « accepta l’étreinte du berger (et) donna à pleines mains ses 

trésors (p.41). Ayant subi un châtiment cruel infligé à la jeune adolescente par les femmes de la tribu : elle va 

subir des mains mêmes de la matrone du clan à la fois accoucheuse, guérisseuse, sorcière, et la mère du 

berger l’épreuve du feu « laissant sur son sexe des marques indélébiles » (p. 47) parce que : « pour les gens 

de chez nous, quand l’homme faiblit, c’est que la femme l’a tenté. Toi, ils t’ont punie. Moi, ils m’ont lavé au lait 

et à l’eau… » (p. 49) comme le lui dira le jeune berger, plus loin dans le texte, après la scène du supplice qui 

s’est déroulée uniquement en présence du cercle des femmes de la tribu, les hommes ayant pris la fuite 

devant : « l’insondable pouvoir des femmes… en invoquant dans le secret de leur poitrine les puissances qui 

pouvaient les prémunir contre elles. » (p. 44). On le voit, la parole féminine ici cherche à faire entendre un 

discours contre « le meurtre » des femmes. 

Par ailleurs, on voit à la suite de ces propos qu’introduire le « genre » en littérature, c’est également  
 comprendre comment la littérature rend compte des rapports sociaux de sexe et participe de leur 

évolution : elle témoigne ici à la fois de rapports de domination (masculine) et d’assignation de rôles (masculin 

et féminin) mais aussi d’une démarche d’émancipation. En effet, les écrivains les premiers ont cherché, à 

travers leurs textes, à dénoncer l’oppression des femmes par ce que j’appellerai la délégation de voix 

(l’écrivain donne voix aux femmes et s’en fait le porte-parole). Notons qu’on leur a souvent reproché de 

distordre la voix féminine et de la traiter plutôt comme un alibi pour servir davantage l’expression d’eux-

mêmes que pour réellement faire exister cette voix féminine, la plupart du temps passive, plaintive et figée. 

En prenant la plume, les femmes ont non seulement dénoncé les rapports de domination et ce qui entrave 

leur liberté de décision et d’action, mais elles ont également proposé d’autres modèles de femmes, 

notamment celles qui se battent pour leur émancipation et qui tentent de prendre leur destin en mains.  

 

On note alors qu’introduire « le genre » dans l’analyse de la littérature mène à    

 questionner les normes et les stéréotypes de l’imaginaire littéraire et à  
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 Analyser les figures du masculin et du féminin et à  

 Dégager une pensée de la différence.  

Il ressort de ces propos, outre la nécessité de  

 réévaluer la littérature, celle d’interroger le rapport à la création littéraire selon que l’on soit homme 

ou femme écrivant. 

De là la question du sujet et de l’écriture  

 comme processus d’émergence d’un sujet écrivant, pensant, parlant à partir de, à propos de, parfois 

contre la société dans laquelle il s’inscrit. 

 

Poser ici la question du « sujet », c’est : 

 l’envisager comme sujet de l’énonciation : on note : dispersion, jeu de miroirs et déconstruction : 

éclatement de la narration et du texte, notamment chez les hommes, brouillage de l’identité narrative : 

confusion pronominale, polyphonie, plurivocalité.  

 l’appréhender comme sujet écrivant (la femme écrivain€, l’homme écrivain : rapport entre sexe et 

écriture/littérature des hommes/femmes. 

 l’analyser comme personnage sujet : figures du féminin et du masculin et de ce point de vue, on peut 

dire qu’émerge dans la littérature marocaine une « figure du sujet » qui ne se réduit pas au sexe, autrement dit 

qui le dépasse, posant le projet littéraire comme projet de construction d’un sujet libre, pluriel, ouvert, tous 

les textes parlent d’une quête de soi mais aussi d’une inscription de soi dans la réalité sociale et qu’il soit 

homme ou femme, le sujet narrant dit son mal-être dans une société en mutation. 
 le saisir comme liberté et comme création :  
« Le monde moderne est au contraire de plus en plus rempli par la référence à un Sujet qui est liberté, c’est-

à-dire qui pose comme principe du bien le contrôle que l’individu exerce sur ses actions et sa situation, et qui 

lui permet de concevoir et de sentir ses comportements comme des composantes de son histoire personnelle 

de vie, de se concevoir lui-même comme acteur. Le Sujet est la volonté d’un individu d’agir et d’être reconnu 
comme acteur ». Alain Touraine, Critique de la modernité.  
 « comme acteur d’une vie personnelle (sujet individuel) et comme agent d’une œuvre collective 

(intégration sociale) (sujet collectif) » : notons que dans la littérature marocaine, les femmes ont plus cette 

démarche vers le sujet individuel que les hommes qui tendent plus vers le sujet social. Il faudrait s’interroger 

sur cette différence notamment dans sa relation avec la culture qui a toujours orienté les hommes vers le 

collectif et assigné les femmes à l’isolement et à l’individuel. 
 
Revendiquant une visibilité de plus en plus grande, les femmes prennent la voie de l’écriture pour faire 
entendre une parole féminine longtemps sommée de se taire, au nom des archaïsmes dont quelques-uns sont 
évoqués ici. Gageons que cette « sortie » massive des femmes, ce discours qu’elles laissent entendre, ne sera 
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pas sans avoir des retombées sur la transformation même de la société et ses représentations. La création 
littéraire, qui s’élabore ici à partir d’une réelle problématique, opère de manière telle qu’elle ne manquera pas 
d’avoir un effet sur ce réel et œuvre ainsi à agir sur lui.  
 

 

Zohra MEZGUELDI 

Au colloque « Genre, culture, société au Maghreb » 

Fondation Al Saoud 

Casablanca, 3 novembre 2007 
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« La violence contre la femme Arabe 

L’image de la femme dans la littérature féminine » 
 

 
 

Les études et les analyses traitant de l’image de la femme dans la production culturelle attestent dans 

leur ensemble que la femme est un être marginalisé, qui n’est pas reconnu comme un élément indépendant par 

rapport à la famille, la société et la tribu. Cette vision dévalorisante remonte à de longues années dans les 

sociétés méditerranéennes et notamment celles du monde arabe. 

Cela a eu malheureusement des effets néfastes sur la conscience de la femme elle-même. Pis encore, 

celle-ci reproduit la même hostilité qu’elle a vécue jadis sur ses filles. La femme aujourd’hui, en dépit du 

développement technologique qui a atteint un très haut niveau à travers le monde, demeure exclue des 

postes de décision et de responsabilité dans les différents secteurs d’activité tels que l’information et la 

culture. 

Certes elle est instruite, mais elle n’a cependant pas acquis suffisamment de culture lui permettant de 

jouir de ses droits à la participation au développement du pays d’une manière positive. Cette vision globale 

reflète l’intensité de la violence perpétrée à son encontre, qu’elle soit physique ou morale, au sein même de 

sa famille. 

En effet, il est aisé de voir que les textes écrits par les femmes reflètent peu la violence subie dans la 

cellule familiale et dans la société. S’il y a dénonciation, cela se fait généralement sous un pseudonyme 

masculin. 

 

Il est donc important d’étudier attentivement la violence qui marque l’écriture féminine afin d’en cerner les 

contradictions dans la vision du monde qui est proposée et pour en montrer les manques même par rapport 

aux réformes qu’avait entrepris l’Etat en matière d’égalité des chances entre les deux sexes. 

Il ne s’agit pas de proposer un programme d’écriture, mais d’analyser une situation pour voir les possibilités 
de création qui pourraient être envisagées. 
 

Cette violence est enracinée dans le manque de conscience culturelle chez la femme : 

L’histoire de la culture arabe dans sa dimension littéraire constitue une histoire de marginalisation et de 

domination de la femme.  
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Depuis la nuit des temps, la langue, pourtant du féminin, est le moyen principal pour asseoir la 

suprématie du masculin et la femme reconduit généralement cette conception et cet usage. La femme ne doit 

pas acquérir cette langue. Cela s’explique selon Mme Zahia Mancer, journaliste au quotidien El Chourouk 

qui est intervenue lors d’un séminaire sur « la violence contre la femme », organisé par l’association Femmes 

en Communication (FEC) en 2006, par l’intériorisation par la femme de la violence subie. Ce séminaire 

portait sur  le rôle négatif que joue l’héritage culturel, qui n’a pas laissé  aux femmes la possibilité de 

s’exprimer. La journaliste dans son intervention s’est appuyée sur les écrits de Kheir Edine Abi Athanaa 

qui dans un livre qui s’intitule Pourquoi il faut empêcher les femmes d’écrire. Pour celui-ci, il était clair 

qu’apprendre aux femmes la lecture et l’écriture est un acte maudit par Dieu. Le fait d’accorder le privilège 

de ce savoir aux femmes, qui sont l’essence même de la traîtresse, est une malédiction, voire le pire moyen 

pour faire du mal : « dès qu’elle peut écrire, la femme écrit une lettre à Zayd ou un parchemin à Omar, sinon 

un poème adressé à un célibataire ou bien autre chose de ce genre et destinée à un homme. Donner 

l’écriture à la femme c’est comme offrir une bouteille de vin à un saoulard. Le plus intelligent des hommes 

c’est celui qui laisse sa femme dans son ignorance. C’est le mieux pour elle.»  

 

Zahia Mancer avait estimé que la femme dans la culture arabe demeure un être dépendant qu’il faut 

guider en tout. C’est une créature dévalorisée. Sa langue est moins sûre que celle de l’homme. La 

journaliste évoque le grand savant Ibn Okeil qui, dans son analyse de Alfiat d’Ibn Malik, explique que 

« l’origine du nom est masculin et le féminin n’est qu’un dérivé du masculin. A partir de ce fondement, le 

masculin peut se passer de tout signe qui prouve sa masculinité. Tandis que le féminin, qui n’est qu’une 

branche du masculin, demeure dépourvu d’indice qui prouve son emplacement en tant que féminin ».  

 

Ce qui est encore plus appréciable dans l’intervention de Zahia Mancer c’est la façon dont elle a 

analysé l’exemple même du patrimoine arabe que sont les Mille et une nuits. D’après elle c’est un patrimoine 

falsifié en dépit des rôles principaux que la femme y avait joués. En effet, les contes oraux montraient une 

femme ayant un rôle plus important que celui qui a été fixé dans le texte écrit. Plus encore, quand les textes 

ont été rédigés, son image a été déformée et présentée à travers des histoires obscènes et indécentes qui 

avaient été composées dans une langue qui a toujours été masculine, comme le montrent les études et les 

recherches.  

La journaliste  justifie ses propos en évoquant les écrits de la chercheuse égyptienne Soheir 

Elakalamaoui. Dans son livre sur Les Mille et une nuits, publié par la maison d’édition égyptienne El maaref 

en 1966, celle-ci explique que les histoires obscènes des Mille et une nuits sont des adjonctions, composées 

par les historiens, aux textes féminins originaux (p. 322). 

D’après elle, nous sommes invités à examiner le patrimoine original des Mille et une nuits, ouvrage qui 

constitue une référence pour la culture arabe sous tous ses aspects (musique, poésie, danse, morale…), pour 
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constater que chaque acte de cette culture est le fait d’une maîtresse ou d’une esclave du palais et non des 

épouses légitimes des rois et des maîtres. Cette présentation constitue une façon d’anéantir la culture de la 

femme libre. 

Autrement dit,  la culture  n’est qu’une faiblesse parmi d’autres, qui s’est transformée au fil du temps en 

une chose aussi condamnable que l’atteinte à l’honneur et n’est pas moins dangereuse. Ce qui a créé ce 

qu’on appelle le « harim » culturel pour réduire les femmes à un élément du décor. Ainsi, aujourd’hui, si la 

femme a eu accès au savoir et à la culture dans les pays arabes, elle n’a cependant pas la culture qui lui 

permet d’accéder effectivement aux postes de responsabilité pour participer aux décisions pour le 

changement culturel. 

 

Zahia Mancer définit l’image de la femme dans la littéraire arabe : c’est une image de la mère héritée des 

Mille et une nuits, quand Cherazad fut libérée de l’arbitraire du roi et sauvée de la mort. Cette image avait 

changé quand la femme, la conteuse, était devenue mère après avoir mis au monde trois garçons, qui ont pris 

le nom de leur père Chahrayar.  

Selon elle, cette culture a perduré durant des siècles : aucune considération pour ce que réalisent les 

femmes avant le mariage. 

La société commence à croire à la réussite de la femme à partir de son premier jour de mariage, tandis que 

tout ce qu’elle réalise avant le mariage n’est guère pris en compte. 

Zahia Mancer ajoute que l’histoire de la littérature nie totalement l’apport de la femme arabe à travers 

les temps, bien qu’elle ait franchi le domaine de l’écriture en début de la révolution arabe. La journaliste 

rappelle le constat fait par la chercheuse syrienne, Bouthayna Chaabane, dans son ouvrage qui s’intitule 

Mille ans de roman arabe. Le premier roman dans l’histoire de la littérature arabe n’est pas de Haikel, 

comme c’est habituellement admis, mais de la libanaise Zayneb Fouaz, qui a publié Badiaa et Fouad en 

1906, donc huit ans avant la parution du roman de Haikel en 1914. Ce roman se trouve actuellement à la 

bibliothèque du Congrès américain. Elle cite également d’autres écrivaines de la même époque à savoir, 

Habiba Hachem, Soraya Mikhailet et Afifa Karem.  

L’intervenante précise que la femme arabe a hérité la violence qui lui a été faite tout au long de l’évolution 

de la société. Elle reproduit inconsciemment les mêmes conceptions. 

Les exemples sont multiples. Elle cite encore le cas de Ghada Essemane qui, tout en étant l’exemple 

même de l’ouverture et l’émancipation de la femme dans le monde arabe, écrit pourtant sous un nom d’homme. 

Elle  écrit dans son recueil Tes yeux mon destin, paru au milieu des années 80 à Beyrout, à la page 12 

ce qui suit : 

« ...Comme c’est magnifique et malheureux d’être femme », et cela dans un langage expressément 

masculin. 
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Prenant l’exemple de Ahlem Mostaghanemi, Zahia Mancer relève la contradiction que vit la femme arabe 

telle que cette écrivaine l’a incarnée dans son roman Mémoire de la chair et conclut que c’est un mauvais 

exemple: 

La fin de ce roman n’est guère positive car elle réduit l’héroïne, et tout ce qu’elle avait comme idées 

d’émancipation et comme esprit de libération, à une petite fille qui voulait se marier avec un homme ayant 

l’âge de son père, parce qu’il est riche. 

 

En revanche, nous ne pouvons nier que la littérature féminine arabe a joué un rôle dans la reproduction 

de l’image qu’avait longtemps donné l’homme de la femme. Mais cette image ne correspondait pas toujours à 

ce que désire la femme elle même. Cela résulte de sa peur de la réaction de la société bien qu’elle soit 

souvent convaincue par le contraire de ce qu’elle rapporte. 

De plus la femme reproduit la vision masculine de la femme et celles qui n’adoptent pas cette conception 

préfèrent écrire sous un nom d’homme pour faire passer plus facilement ce qu’elles ont à dire, comme si le 

pseudonyme masculin leur permettait de dire tout haut ce qu’elles ont du mal à murmurer tout bas. 

Elle a également pris d’autres exemples dans le monde arabe, en l’occurrence la romancière libanaise, 

Houda Barakat, qui déclarait lors d’une interview accordée au journal Elriadh en 1995, que la personnalité 

de l’homme jouit d’un champ plus vaste, plus complexe que celui de la personnalité de la femme. Zahia 

Mancer avance l’idée que la femme dans notre société peut se suffire de ressembler à une star de la 

structure sociale.  

 

En ce qui me concerne, je partage l’avis de Zahia Mancer, qui estime qu’il existe en Algérie plusieurs 

femmes qui écrivent en arabe, qui ont quitté le champ de la littérature avant même de commencer et qui ce 

sont retirées à mi-chemin pour continuer à signer leurs textes de pseudonymes. Il ne faut pas oublier toutes 

les autres femmes qui ont subi la marginalisation et l’exclusion. Il suffit de citer l’exemple de Zoulikha 

Elssaoudi et Safia Ketou qui avaient été longtemps marginalisées et qui sont décédées, sans que les 

portes leurs soient ouvertes, pour voir reconnues leur démarche de liberté et d’émancipation. Zoulikha est 

morte en emportant sa création avec elle. Quant à Safia, elle s’est suicidée  enterrant avec elle la vérité et 

l’ambition de briser les tabous. Leur sort n’est pas différent de celui de May Ziada, la martyre du 19è siècle, 

qui a été la première femme arabe qui a créé un club littéraire où elle recevait des écrivains hommes. Son 

frère est arrivé à la faire faire enfermer comme folle pendant des années.  

Cependant je demeure optimiste qu’il y aura toujours des femmes dressées contre l’héritage culturel qui 

porte atteinte à l’existence de la femme. On peut citer, à titre d’exemple, celui de Djamila Zenir, qui décrit 

les souffrances de sa carrière de création en disant : « J’ai toujours rédigé sans que les gens lisent mes écrits 

pour m’encourager de continuer à écriture ».  
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Zayneb Laouedj dit que la société algérienne est bourrée de traditions banales et pétrie depuis 

longtemps d’injustice et d’arbitraire. C’est une société qui piétine les cadavres de plusieurs femmes 

innocentes. Un autre nom, qui n’est pas des moindres, c’est celui de Zhour Ounissi. Pourtant connue pour 

sa réserve, celle-ci confirme ces faits ; tout comme Fadela Elfarouk,  qui défie tout le monde et  parle de 

sexe, en considérant que c’est un droit absolu pour l’homme comme pour la femme, pour le pratiquer et pour 

l’écrire.  

Il faut également signaler le bouleversement que connaît en ce moment l’Arabie Saoudite sous 

l’impulsion de ses écrivaines qui, de l’intérieur même d’une royauté qui refuse tout changement dans les 

structures sociales, sont en train d’opérer une véritable révolution. 

 

Nafissa LAHRACHE  

Traduit par Rebiha Akriche 

 

Alger, 8 novembre 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Genre / Histoire 

L’Histoire du Maghreb au féminin 
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Déni, confiscation, légende » 
 

 

 

Le 26 août 1970, des groupes de femmes se réunissent afin de déposer une gerbe sur la tombe du "soldat 

inconnu" mais destinée à la "femme inconnue", dénonçant le manque de reconnaissance vis-à-vis des femmes. 

Cet événement me taraude chaque fois que j’ouvre un livre d’histoire concernant le Maroc, l’Algérie et la 

Tunisie, et souffle en moi la même envie, de déposer à mon tour, une gerbe sur la tombe de la femme 

maghrébine ignorée et par conséquent inconnue. 

Cette anecdote, combien significative, devrait nous enseigner sur le travail à faire concernant la 

reconnaissance de « la femme inconnue au Maghreb » tout en faisant une incursion dans  le passé pour 

déterrer les figures féminines ensevelies dans l’oubli et le silence   

Les sources de l’Histoire établies, sélectionnées et faisant objet de références sont écrites par les hommes 

et par conséquent n’ont pas fait de place aux femmes. Au contraire, ces sources les ont englobées dans les 

discours et récits universels, c'est-à-dire masculins. 

Au Maghreb, quand est-ce qu’on va s’arrêter pour faire des fouilles archéologiques et interroger les 

différents récits sur la présence, le rôle et la participation des femmes dans l’édification de la famille et de la 

société ?  

Quelle place occupent les femmes dans l’histoire ? 

Comment le récit historique a rendu et rend compte de la vie des femmes dans tous les domaines ? 

L’approche genre dans  l’écriture de l’histoire nous permet de  réfléchir aux rapports entre le masculin et le 

féminin et de déconstruire les évidences. 

Pour répondre à ces interrogations, l’approche genre dans  l’écriture de l’histoire  me permettra de réfléchir 

et par suite de m’arrêter pour interroger les rapports entre le masculin et le féminin, de déconstruire les 

évidences, d’exhumer des figures féminines emblématiques de l’Histoire du Maghreb lors de la fondation de 

l’Ifriqia et de l’Etat musulman, d’aborder l’histoire de la colonisation et de compléter ma quête dans la 

légende qui reprend à son compte les épopées de la littérature orale, racontées par les femmes accordant 

une large place aux exploits féminins. 

 

 

 

 Pour cette recherche, je marquerai trois haltes partagées en trois parties : 

 

I - Histoire d’hier 
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II -Histoire  d’aujourd’hui 

III -des histoires de femmes à L’Histoire : de l’oralité à la graphie 
 

I Histoire d’hier :  
 

1-Elissa et la fondation de Carthage 
 

Durant l'Antiquité, « Africa » désignait la région de Carthage qui correspond à l'actuelle Tunisie. 

L’Africa a constitué une province de l'Empire Romain. Après la conquête musulmane, le nom s'est 

perpétué sous la forme arabisée I’friqiya. 

L’Histoire de Carthage qui fonde celle de l’Afrique du Nord, est relatée dans une narration presque 

mythique mais analogue dans différentes archives. Plusieurs sources historiques concordent à attester que 

Carthage fut créée par une princesse venue de Phénicie, appelée Elyssa-Didon en latin Dido et qui établit 

l’Empire carthaginois de 814 à 146 avant J-C. 

   Il est établi dans les références historiques qu’au Xe siècle av. J.-C., des populations diverses habitaient 

un territoire qui correspond au Liban actuel. Elles parlaient une langue sémitique, semblable à l'hébreu 

ancien, qui se nomme le canaanite. Pour leur part, les Grecs appelaient ce peuple les Phéniciens. Les 

Phéniciens vivaient du commerce et disposaient de ports importants. Leur cité principale était Tyr qui avait 

installé des postes commerciaux à travers le bassin méditerranéen. 

Selon le poète latin Virgile, cette femme issue de l’aristocratie tyrienne est la fille de Bélos et la sœur de 

Pygmalion roi de Tyr. Aînée du roi, elle dut succéder à son père .Mais son frère Pygmalion l’en empêcha, 

assassina son mari : Sychée grand prêtre de Melqart et lui mena une guerre dure, sans merci. Elissa quitta 

Tyr escortée d’une nombreuse suite et entama un long voyage, s’arrêta à Chypre, puis à Malte mais choisit 

un site en Afrique du Nord pour s’y installer définitivement. Elle édifia Carthage qui veut dire Qart 

Hadasht, la Ville Nouvelle pour son peuple phénicien vers 814 avant J.C. Elle réussit à faire œuvre 

d’exploratrice, à transposer la civilisation de Tyr en terre neuve et à accomplir une jonction entre l’Asie et  

l’Afrique. Elle y établit la royauté phénicienne anciennement reconnue et prestigieusement avérée et réussit 

le métissage de deux cultures, de deux religions et deux modes de vie.  

Les différentes sources de l’histoire nous donnent un certain nombre d’informations concernant son règne 

mais d’une manière mitigée. 

D’abord, elle dut se remarier avec un de ses fidèles tyriens de la famille Borca. 

Ensuite, cette femme put négocier et le lieu de la fondation de Carthage et les frontières à délimiter son 

territoire. Elle aurait demandé à un roi berbère du nom de Syfax l’autorisation d’installer son royaume dans 

son voisinage. Celui-ci lui accorda un terrain de la taille d’une peau de vache que la reine accepta en jouant 

sur cette peau dans le sens propre du terme,  c’est à dire elle découpa cette peau en lanières pour tracer les 

contours de Carthage. 
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Enfin, des rencontres avec des hommes de pouvoir sont rapportées entre Elissa et d’autres rois comme  

Hiarbas, roi des Maxitains  les Africains. 

Le territoire de la reine d’Elissa fut borné grâce à des tractations avec la colonie grecque de Cyrène 

(actuelle Libye) conduites par les frères Philènes. 

Le règne d’Elissa nous rapporte l’histoire, se caractérisa par un gouvernement de forme républicaine avec 

un sénat, un conseil des Anciens et deux suffètes (nom de magistrats suprêmes de Carthage). Elus chaque 

année, ils établissaient la loi et veillaient aussi à son application. La reine confia l’autorité militaire à 

l’Assemblée peule composée par des membres élus et d’autres recrutés de grandes familles phéniciennes. 

Carthage se révéla petit à petit un véritable Empire maritime qui dominait la Méditerranée occidentale où il 

installa ses comptoirs en Afrique, en Sicile, en Sardaigne, aux Baléares et en Espagne et qui prit à son 

compte le contrôle d’anciens établissements phéniciens comme Lixus, Mogador, le port de Gadir et le port 

d’Utique en Afrique du Nord. 

Grâce à l’habilité des Phéniciens dans le commerce et la navigation, Carthage maîtrisa le travail agricole et 

par la suite brilla dans celui des métaux qui ont scellé la réputation de ses  ateliers de céramique et de 

verrerie. 
 

2- La Kahina : Une figure de la résistante  
 

Les Arabes venus de L’Est entrèrent en Afrique du Nord en 640 de notre ère. 

Mais, c’est en 667 que la conquête commence et rencontre une farouche résistance de la part des Numides 

et des Maurétaniens  

Koceila résista de 682 à 686. Il put repousser les Arabes à deux reprises et fit subir à l’armée de Okba 

Ibnou Nafii une grande défaite et finit par triompher de Okba qu’il tua. 

Notre intérêt porte sur la deuxième figure de la résistance. Celle-ci est une femme. Son nom reste inconnu. 

Elle s'appelait peut être Kahena, Kahya, Dihya, Dahya, ou Damya. 

En effet, cet élément fait l’objet de nombreuses interprétations idéologiques. Sémantiquement le surnom 

de Kahina signifierait la sorcière.Par conséquent, elle est décrite comme un personnage haïssable par 

certains historiens musulmans, comme Ibn Ben Attir et Le Bayan. Mais le sens n'est probablement pas 

péjoratif, puisqu'à l'origine, ce terme dérive de l'hébreu : Cahen, Cohen qui signifie prêtresse et du grec être 
pure. Ces mêmes historiens rapportent que son vrai nom serait Dihya. 

De même le surnom Damya, dérivé du verbe tamazight edmy signifie « devineresse », « prophétesse ». Dihya, 

en Chaouia (tachawit) signifie « la belle ». Elle fut souvent appelée Reine Dihya Tadmayt/Tadmut : La 

belle Reine Gazelle. 
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C'est Ibn Khaldoun, la référence historique incontournable qui rapporte son origine hébraïque : elle fut 

Juive; « Parmi les Berbères juifs, on distinguait les Djeraoua, tribu qui habite l'Aurès, et à laquelle 

appartient la Kahena ».  

Ceci est confirmé par l'historien et géographe français, le professeur Émile Félix Gauthier : « Les 

Djeraouas ne sont plus des chrétiens comme les Aurébas, mais bien des juifs ». Auparavant, Strabon avait 

témoigné à l'époque romaine que les juifs étaient nombreux en Afrique du Nord. Certains y étaient venus 

librement au fil des siècles avec les phéniciens, dès le temps des Carthaginois, tandis que d'autres y avaient 

été déportés par Trajan, après avoir tenu tête en Cyrénaïque aux légions romaines. Ainsi avaient-ils 

participé à la conversion de nombreuses tribus berbères. A part sa confession, on ne sait presque rien de 

son origine et on n’a pas assez d’éléments pour reconstituer sa biographie. Nous ignorons sa date de 

naissance par exemple. Ce qui est certain, c'est qu'elle est originaire de la tribu Djawara ou Jeroua donc 

une tribu Zénata, dont le mode de vie était pastoral et semi-nomade. Elle est peut-être la fille de Mélag, Roi 

des Aurès. Selon Ibn Khaldoun, elle serait une Zénata de la branche Madaghis (ou Badaghis). Sa 

généalogie serait la suivante : Louwa le Grand > Nefzawa > Banou Yattofene > Walhassa >Dihya. 

Cependant, on peut disposer de quelques éléments éléments historiques certains : voici ce qui généralement 

est admis par les historiens de l'histoire de Dihya : A son époque, une guerre oppose les musulmans, dirigés 

par Hassan d'Ibn en Nu'man aux chrétiens byzantins qui tentent de préserver leurs possessions dans cette 

région, et les Imazighen  habitants des lieux. Ces derniers sont d'abord divisés sur la conduite à tenir. La 

Reine Dihya parvient à les rassembler, par son pouvoir de conviction et sa grande intelligence pour lutter 

contre l'invasion musulmane. Le résultat ne se fait pas attendre, puisqu'en 697, sous son commandement, ils 

écrasent l'armée d'Ibn en Nu'man. Celui-ci doit livrer bataille près de l'Oued Nini, à 16 km d'Aïn al Bayda. 

Les troupes imazighen font tant de victimes que les Arabes appelèrent le lieu "Nahr Al Bala", ce qui se 

traduit par "la rivière des souffrances". On dit que la rivière était rouge du sang des combattants arabes. 

Après cette victoire les Imazighen poursuivent les musulmans, et les obligent à se réfugier dans la place forte 

de Gabès. Le calife Malik rappelle alors ses troupes en Tripolitaine (l'actuel nord de la Libye). 

Ibn Khadoun donne dans sa version des détails étranges sur cette première bataille. Il prétend notamment 

que les Imazighen auraient possédé des chameaux de combat. Si cela a été le cas, ceci signifie qu'ils étaient 

alliés à une tribu saharienne, ce qui n'a pas été établi. Si de telles alliances sont connues lors de la lutte 

contre les byzantins, dans les siècles précédents, elles ne sont pas certaines lors de l'invasion musulmane. Il 

indique également que les Imazighen auraient capturé quarante musulmans et les auraient laissés rejoindre 

leurs camps, à l'exception de Khaled que la reine aurait décidé d'adopter. 
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Ce récit lyrique au demeurant très beau, reste lui aussi sujet à caution. On ne comprend pas pourquoi les 

Imazighen n'auraient pas gardé les musulmans en otage, ce qui est une pratique courante à l'époque. Après 

cette défaite cuisante, les musulmans décident de concentrer leurs efforts de guerre matériels et 

stratégiques contre les chrétiens byzantins. En 695, les Byzantins reprennent Carthage aux musulmans. Ils 

y restent seulement trois ans, avant d'en être définitivement chassés en 698. La même année, Ibn en Nu'man 

fonde Tunis. En fait, les Byzantins sont obligés de lâcher prise, préoccupés par des tensions au Nord de 

leur empire. La montée en puissance des royaumes chrétiens européens constitue en effet, une menace pour 

eux encore plus grave que l'invasion musulmane. Le royaume de Dihya reste alors le seul obstacle contre la 

progression des musulmans à l'ouest et Hassan Ibn en Nu'man reprend l'offensive contre les Imazighen. 

Conscient de la forte résistance qu'il va rencontrer, il entreprend une conquête systématique du pays.    

Possédant Carthage et la nouvelle ville de Tunis, il dispose enfin de solides bases arrière. Dihya se trouve 

alors forcée d'appliquer une politique de terres brûlées. Devant eux, les musulmans ne trouvent qu'un pays 

détruit. Une partie de la population n'apprécie pas cette politique, encore que ceci ne soit pas 

historiquement prouvé. Ibn Al Nu'man en tire partie : il obtient des renforts du calife Abd al-Malik en 702. 

Son armée compte alors probablement plus de 50 000 combattants. Face à une telle force, Dihya n'avait 

d'autre choix que cette politique désespérée. Après deux ans de guerre, la bataille finale a lieu en 704, à 

Tabarqa. Dihya envoie auparavant ses deux fils rejoindre le camp musulman, afin de préserver les intérêts 

de sa famille. Ceci signifie que, loin de se renier, elle se place au contraire comme un chef de guerre, qui 

privilégie son combat et se libère ainsi de toute attache familiale. Il est probable qu'elle savait son combat 

perdu mais loin de plier, elle accepte la mort avec un courage qui force l'admiration. 

La bataille de Tabarqa est finalement gagnée par les musulmans, mais ce n'est pas victoire facile pour eux. 

Les Imazighen, bien que très inférieurs en nombre, opposent une farouche résistance. Ibn Khadoun décrit le 

combat comme particulièrement âpre et dit que les musulmans bénéficièrent "d'une intervention spéciale de 

Dieu". Ceci signifie que les Imazighen livrèrent sans doute un combat terrible qui mit à mal les troupes 

musulmanes. Finalement, la reine Dihya est capturée et décapitée au lieu-dit Bïr El Kahina (Le puits de la 

Kahina). Sa tête est envoyée au calife Malik selon certaine, jetée dans le puits selon d’autres. Hassan Ibn 

en N'uman fait preuve d'un grand respect pour le peuple amazigh. Après sa victoire, il ne fait pas de 

prisonniers et ne commet aucun pillage. Ce qui lui a permis, de plus d’une grande tolérance affichée et 

proclamée, d’islamiser avec plus de succès les Imazighen que les deux fils de Dihya (Ifran et Yezdia) avaient 

rejoints  avant la bataille. Certains auteurs ont vu là une trahison de leur part.  Cette vision est considérée 

comme une erreur par certains historiens, puisqu'il est clairement établi qu'ils rejoignirent le camp adverse sur 

ordre de Dihya, et qu'ils ne participèrent pas à la bataille de Tabarqa. Ils ne se convertirent à l'Islam et 

n'obtinrent un commandement militaire qu'ensuite, lorsque Hassan Ibn en N'uman se décida à conquérir le 

Maroc. Selon certains auteurs, Dihya avait également un fils adoptif du nom de Khaled, un jeune arabe fait 
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prisonnier lors de la bataille de l'Oued Nini, qu'elle aurait adopté. Mais les sources ne sont pas toutes 

unanimes sur cette adoption. 

Enfin, de cette période nous retenons que l’image de la femme africaine est controversée. 

De l’époque romaine, de source documentaire épigraphique, deux images contradictoires sont constantes 

et restent troublantes.  

La première est celle d’une femme chaste, vertueuse dans les rôles d’épouse, de mère et de ménagère. 

Quant à la seconde image, elle se dégage également  du discours du païen Apulée et du chrétien 

Tertullien, elle relève plutôt  du dévergondage et la montre plongée dans la débauche.  

Laquelle retenir ? 

Quelle est l’image médiane de cette femme dans la société de l’époque à part les exceptions? 
 

II : Histoire d’aujourd’hui 
 

Qu’en est-il de la perception de la femme dans l’écrit historique d’aujourd’hui c'est-à-dire du XXe siècle? 

Est-ce que les mouvements nationalistes ont donné plus de visibilité aux femmes du Maghreb dans leurs 

différents écrits? 

Ils ont consacré quelques figures de proue du passé comme par exemple en Algérie, celle de Fadhma 

n'Soumeur. Melha Benbrahim a croisé des documents un poème épique en langue berbère et des relations 

écrites par des Français concernant cette héroïne de la résistance de la Kabylie à la conquête française, 

une héroïne dont le mythe se perpétue de nos jours par le biais des toponymes, de la poésie orale et des 

aphorismes. En 1995 Fadhma n'Soumeur a accédé au statut de résistante nationale et ses restes ont été 

inhumés dans le carré des martyrs de la Révolution. 

Mais l'histoire officielle tarde à reconnaître la place des femmes dans les mouvements de libération nationale. 

Il faut toute la détermination des historiennes pour leur restituer la visibilité nécessaire à la lecture de 

l’Histoire genrée. (Assia Benadada s'y emploie à propos du mouvement national marocain). 

Le mouvement national dans son organisation en général et la guerre d'Algérie en particulier ont toujours 

été présentés à la lecture comme une affaire d'hommes. 

Il a fallu attendre les années 1980 pour que les premières études brisent le silence sur la place qu'y occupent 

les femmes. Mais les titres se comptent sur les doigts d'une main jusqu'à la soutenance, à l'Université de 

Reims en 1988, de la thèse considérable de Djamila Amrane. Elle est publiée sous le titre Les femmes 
algériennes dans la guerre chez Plon en 1991 et a été suivie par Des femmes dans la guerre d'Algérie en 

1996 édité chez Karthala. 

Il faut bien constater que, dans une partie de la société, l'indépendance s'accompagne d'un regain du 

traditionalisme, que « les ancêtres redoublent de férocité » comme le dit Kateb Yacine. Quant aux 
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progressistes, ils ont posé le problème de l'égalité, à partir et en fonction de la seule légitimité nationaliste, 

non sur une base féminine spécifique. 

La guerre d’Algérie a été une des plus longues, sept années et demie, et des plus violentes guerres de 

décolonisation. Rares sont les Algériennes qui n’ont pas été en contact avec la violence durant cette 

période. Nombreuses sont celles qui furent battues, violées, torturées, blessées ou tuées. Plus nombreuses 

encore sont celles qui ont été arrachées à leur village devenu zone interdite pour être transplantées dans des 

“centres de regroupement” situés à proximité d’une caserne et entourés de barbelés. Nombreuses aussi 

sont celles qui ont fui les bombardements et se sont réfugiées dans des camps au Maroc ou en Tunis 

La littérature dans ses différents genres : romans, théâtre et poésie s’intéressant à l’époque a rapporté des 

témoignages édifiants quant à la contribution des femmes aux mouvements d’indépendance (A ce sujet il 

faut lire K. Yacine, A. Djebar…). Et les mémoires des militaires français officiels ont témoigné d’une manière 

implicite, de la présence et de la participation féminine dans la guerre. 
 

III -des histoires de femmes à L’Histoire : de l’oralité à la graphie 
 

Lorsque la matière historique fait défaut (absence de gravures, d’épigraphes, de l’écrit…) concernant un ou 

des personnages importants en l’occurrence l’ancêtre fondateur, le vide est aussitôt comblé par la légende. 

C’est le cas pour Elissa dont le nom, qui est en fait un surnom, signifie « la prophétesse » et lui accorde des 

pouvoirs surnaturels de devineresse qui vont nourrir sa légende, d'autant plus que l'histoire n'est pas 

unanime sur les événements de sa vie qui présente plusieurs versions. 

Elissa est un personnage historique car tous les ouvrages et les encyclopédies concordent et admettent 

son existence.  

 D'après l'Énéide de Virgile, version anachronique de son existence, elle se poignarde de dépit car Énée 

refuse son amour et préfère s'embarquer vers l'Italie pour fonder Rome. 

Il en va de même pour la fondation de Carthage unanimement attribuée à la reine phénicienne à une 

exception près. Et ce en dépit des inexactitudes quant à la date précise de la fondation qui demeure sujet à 

caution. 

Le cas d’Elissa n’est pas isolé malheureusement. Celui de la Kahéna lui ressemble avec plus ou moins de 

bonheur. Il est aussi éloquent quant à la pauvreté de sources qui lui sont accordées dans les récits 

historiques (la recherche historique s’est montrée désinvolte à son sujet). Pourtant la littérature orale dans 

les trois pays du Maghreb lui octroie une large place dans les récits bien qu’ils soient nourris de fantasmes et 

de projections de tous genres. Par la force des choses, cette situation a fait naître le mythe de cette femme 

dont on retiendra « la chevelure éployée comme les ailes de l'aigle », la force de caractère qui la mènera 

jusqu'au bout de ses convictions et donc jusqu'à la mort et l’amazighité.  
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Bien que présente dans l’oralité, la Kahéna l’est davantage dans la mémoire collective et c’est dans ce sens 

qu’elle devient l’inspiratrice de plusieurs créations artistiques et littéraires. 

A telle enseigne que les noms des maisons d’édition en Tunisie notamment, les titres des revues, les 

dénominations des groupes musicaux et d’associations amazigh et de femmes se sont appropriés ce nom 

phare de la Kahéna.  

Les littératures du Maghreb se sont largement fait l'écho de la Kahéna par différents écrits qui lui ont été 

consacrés. 

Jean Déjeux dans son étude Femmes d'Algérie : Légendes, Traditions, Histoire, Littérature, a 

longuement insisté sur cette figure de la résistance héroïque et sur son rôle unificateur du peuple amazigh. 

Il faut signaler que ce personnage féminin historique a été sujet de plusieurs transfigurations et objet d’une 

large utilisation dans les littératures maghrébines d'expression française de la deuxième moitié du XXème 

siècle. 

Je souligne et rappelle qu'elle a été revendiquée et évoquée au même titre par des auteurs marocains ; 

tunisiens et  algériens. Cet élément confirme que cette héroïne est la Maghrébine par excellence, puisqu'à 

l'époque où elle vécut, les frontières des différents pays du Maghreb n'étaient pas délimitées et que son 

histoire l'a menée de la Tunisie au Maroc en passant par l'Algérie. Par conséquent, chacun des peuples des 

trois pays du Maghreb la revendique comme étant sienne. 
 

C’est ainsi que l’écrivain marocain ; Mohammed Khair-Eddine, dans ses deux premiers écrits, Agadir 

(1968), et Corps négatif suivi d’Histoire d'un bon Dieu (1968), fait intervenir la Kahéna en tant que 

personnage mais dans des situations contemporaines. Cependant ces interventions sont brèves et se 

présentent sous forme de dialogues, de sorte qu'un message est transmis au travers de ce personnage qui 

est entré dans la légende. 

Dans son premier roman, Mohammed Khair-Eddine en fait une communiste. Son statut de femme mythique 

permet à l'auteur de lui faire tenir certains propos qui sont permissifs et relèvent de l’héroïsme légendaire. 

Elle symbolise la résistance et son objectif est d’attaquer la monarchie dans la personne du monarque 

qu’elle veut éliminer. 

« Vos royautés cent fois interdites, vos danses d'éclipses, vos interruptions dans le galop du sang, 

vos crimes, Vos fastes sans basilic sans vraie fête » 

En Algérie, Kateb Yacine dans son roman Nedjma introduit ce mythe fondateur dans l’allégorie de 

Nedjma- Algérie- Résistance et Nabil Farès dans : Mémoire de l’Absent. Cette association allégorique 

renvoie à la légende populaire de la Kahéna qui, dans les différents récits, est la femme qui a unifié le peuple 

amazigh tout en organisant l‘opposition et la lutte armée contre les envahisseurs arabes. Salim Bachi ; un 

écrivain algérien reconnu publie en 2003 un roman intitulé la Kahéna aux éditions Gallimard. Dans une 
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interview réalisée par Yassin Temlali au journal Bab.Med le 20/06/2007, Salim Bachi défend cette 

exploitation légendaire de ce personnage : 

« Quel pourrait être ce «lien» entre l’Algérie antique et l’Algérie contemporaine?  

Un lien mythique: la permanence de la violence, le recours à des figures comme Jugurtha ou La Kahéna, 

personnalités annonciatrices de la nation algérienne. Eternelles rebelles qui fondent encore notre psyché. 

Par ces exemples, je voulais mettre en garde contre toute instrumentalisation de la mémoire. Ce sont, bien 

sûr, des mythes contemporains, qui sont nés autour de la construction nationale. Ils eurent leur nécessité 

avant et au moment de la Guerre d’indépendance, mais ils auraient dû réintégrer les livres d’histoire après. » 

En Tunisie, la Kahéna a souvent été associée à la littérature judaïque, d’où l’existence de toute une maison 

d’édition spécialisée. La légende de la Kahéna dans la littérature judéo tunisienne de langue, de Moncef  

Khemiri,  Publication de la Faculté des Lettres de Manouba. 

En résumé, La Kahéna demeure une source d’inspiration de plusieurs créations essentiellement amazighe. 

Ce qui met en évidence le symbolisme historique de cette figure féminine. Et la non consistance des sources 

historiques a favorisé cet attachement général de la part des maghrébins et surtout des maghrébine. 

En conclusion   

Le silence, l’ombre et l’insignifiance déterminent les traces des femmes dans le public comme dans le privé et 

démontrent les difficultés d’en constituer un récit mémoriel. Tenues invisibles de l’espace public considéré 

longtemps comme le seul digne d’être rapporté dans le récit de l’histoire, elles sont restées invisibles de même 

dans cette écriture mémorielle. Leurs traces laissées dans le privé sont tombées dans le patrimoine collectif 

qui porte le nom des hommes puisque les femmes ne transmettent pas le leur. Plus que cela, le déni, la 

confiscation et la légende caractérisent l’attitude des historiens quant à la place accordée aux femmes dans 

leurs différents récits. Le déni (refus de la part d’un juge de rendre justice à quelqu’un, d’être juste, 

équitable envers lui) et la confiscation (confisquer : adjuger au fisc pour cause de crime ou de contravention 

aux lois, aux ordonnances) sont des termes forts, empruntés au langage juridique, Ils renvoient aux délits, aux 

discriminations et à la restriction de l’égalité entre les composants du groupe. Ces deux termes expriment  

que le droit des femmes d’être partie prenante dans le récit historique est bafoué mais d’une manière 

implicite, sous couvert que leur présence est sous-entendue dans un discours globalisant dit universel. Reste 

la légende ; troisième terme de l’intitulé de cet article et qui exprime un récit populaire où se mêlent le réel et 

le merveilleux mais qui recouvre leur existence  d’un voile épais d’incertitude, de surnaturel et d’intemporel. 

Je dirai que l’histoire en général et celle du Maghreb en particulier a dénié les femmes ne leur accordant 

aucune reconnaissance. Plus pernicieux est son silence qui les a ensevelies et les a enveloppées dans un 
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discours qui se veut universel où le masculin reste le narrateur et le narrataire. Par conséquent, les femmes ne 

se sentent pas appartenir pas à l’histoire. Elles se retrouvent en quelque sorte en dehors du récit historique. 

Leur histoire se trouve confisquée et les générations se succédant ont et auront des difficultés à se 

reconnaître dans une continuité généalogique (quelque part les femmes se retrouvent orphelines de leur 

Histoire) et ont à s’inventer une mémoire collective féminine qui part des origines et se retrouve au diapason 

avec le devenir de la société c’est à dire la marche de temps et l’évolution de l’espace. 

Le déni, la confiscation et la légende sont incontestablement des procédés de déposséder les femmes de 

leur patrimoine mémoriel et de les plomber dans l’oralité qui leur a été toujours léguée mais qui demeure 

soumise aux aléas de la transmission qui s’effritent, se fragilisent par l’érosion du temps et se régénèrent aux 

recours à l’imaginaire. Or, il est indéniable que c’est l’écrit qui fixe les dates, les repères et la continuité 

chronologique qui assurent l’ancrage socialement, anthropologiquement dans le temps et dans l’espace, et 

qui garantissent la marche vers l’avenir. Comme l’a si bien dit Bertolt Brecht, on ne peut pas faire table rase 

du passé ! Non, c’est avec le passé qu’on construit l’avenir aussi bien pour les hommes que pour les femmes! 

Rajaa BERRADA-FATHI 

Au colloque « Genre, culture, société au Maghreb » 

Fondation Al Saoud 

Casablanca, 3 novembre 2007 
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« Le verbe au féminin » 
 

 

« Ce corps s’en va sur le chemin  
par les sentiers de hasard  
et c’est alors la voix 
la voix de ce corps naviguant 
muet jusques-là, yeux élargis 
la voix des ombres sororales aussi 
feuilles au vent. » 
Assia Djebar 

 

Permettez-moi, avant de commencer, de remercier le FFM d’avoir organisé cette rencontre. Permettez-moi 

surtout de remercier Esther Fouchier d’avoir maintenu le thème de la conférence et de l’avoir rappelé.  

Pour moi, si  j’avais traité le sujet, il y a quelques mois, il y a un an, je l’aurais fait autrement et j’aurais tenu un 

autre discours, non pas tant parce que j’aurais pris d’autres références, mais surtout parce que ma 

perception de la prise de parole des femmes n’était pas celle que je voudrais vous présenter.  

 

Cette prise de parole par une femme, quelle que puisse être son apparente douceur, est toujours un 

ébranlement du monde. C’est ce qui s’impose à moi aujourd’hui que je reprends le sujet ; c’est la force, 

force tellurique, capable de bouleverser un équilibre établi, du verbe au féminin. Pour rendre compte de 

cela je vous propose de partir de l’intitulé même de cette conférence. 

Le verbe au féminin ? Mais le verbe, dans le monde méditerranéen, est d’abord et surtout divin et masculin. 

Rappelez-vous : le verbe se fait chair, le verbe est synonyme de monde. Oui, le monde c’est le verbe, tout 

au masculin. Rappelez-vous encore, en Islam, Allah s’adressait aux seuls hommes : « O vous les croyants », 

jusqu’au jour où une femme a posé la question : pourquoi seulement les croyants ? 

 

Alors quand une femme prend la parole – car parole et verbe sont de sens initialement semblables –, elle se 

mêle du monde, et ce n’est pas son rôle. Elle a à faire des enfants pas le monde. 

 

Pourquoi écrire ? Toute femme méditerranéenne posera la question, se verra poser la question. Pourquoi 

écrire ? Comment ? Oui, pourquoi plutôt que pour qui ? 
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Hélène Cixous racontera sa venue à l’écriture : 

Je vous propose de suivre cette histoire singulière et exemplaire, qui éclaire pour nous toute aventure de 

femme « écrivante » (comme aimante) 

- Ecrire d’abord pour lutter contre l’oubli, contre le travail de la mort, pour contrer la disparition. L’écriture 

n’est pas, ne peut être, un exercice banal, mais un geste essentiel. 

2- L’écrivante devient une contrevenante à la loi suprême qui interdit de représenter le vivant. Ecrire ? 

Pour affronter sans cesse le mystère, celui du là-pas-là. Celui du visible et de l'invisible. Pour lutter contre 

la loi qui dit: « Tu ne te feras pas d'image taillée, ni aucune figure de ce qui est en haut dans le ciel ou de ce 

qui est en bas sur la terre, ou de ce qui est dans les eaux, ou de ce qui est en dessous de la terre. » Contre 

l'édit d'aveuglement. J’ai souvent perdu la vue ; et je ne finirai pas de me tailler l’image. Mon écriture 

regarde. Les yeux fermés. 

Tu veux avoir. Tu veux tout. Mais il n'est pas permis à l'être humain d’avoir. D’avoir tout.  

 

3- L’interdit de représenter le vivant et qui concerne tout croyant, écrase doublement toute femme. 

Et à la femme, il n’est même par permis d’espérer avoir tout ce qu’un être humain peut avoir. Il y a tant de 

frontières, et tant de murailles, et à l'intérieur des murailles, d’autres murailles. Bastions dans lesquelles, un 

matin, je me réveille condamnée. 

 

4- Et toujours la question :  

Assia Djebar 

C’est ce que nous voyons chez Assia Djebar, dans le premier texte de L’amour la fantasia 65 

 

Fillette arabe allant pour la première fois à l’école 

 

Fillette arabe allant pour la première fois à l’école, un matin d’automne, main dans la main du père. Celui-ci, 

un fez sur la tête, la silhouette haute et droite dans son costume européen, porte un cartable, il est 

instituteur à l’école française. Fillette arabe dans un village du Sahel algérien. 

Villes ou villages aux ruelles blanches, aux maisons aveugles. Dès le premier jour où une fillette « sort » pour 

apprendre l’alphabet, les voisins prennent le regard matois de ceux qui s’apitoient, dix ou quinze ans à 

l’avance : sur le père audacieux, sur le frère inconséquent. Le malheur fondra immanquablement sur eux. 

Toute vierge savante saura écrire, écrira à coup sûr « la » lettre. Viendra l’heure pour elle où l’amour qui 

s’écrit est plus dangereux que l’amour séquestré. 

                                                 
65

 Assia Djebar, L’Amour la fantasia, Jean-Claude Lattès, 1985. 
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Voilez le corps de la fille nubile. Rendez-là invisible. Transformez-là en être plus aveugle que l’aveugle, tuez 

en elle tout souvenir du dehors. Si elle sait écrire ? Le geôlier d’un corps sans mots – et les mots écrits sont 

mobiles – peut finir, lui, par dormir tranquille : il lui suffira de supprimer les fenêtres, de cadenasser l’unique 

portail, d’élever jusqu’au ciel un mur orbe. 

Si la jouvencelle écrit ? Sa voix, en dépit du silence, circule. Un papier. Un chiffon froissé. Une main de 

servante, dans le noir. Un enfant au secret. Le gardien devra veiller jour et nuit. L’écrit s’envolera par le 

patio, sera lancé d’une terrasse. Azur soudain trop vaste. Tout est à recommencer (p. 11-12) 

(…) 

J’ai fait éclater l’espace en moi, un espace éperdu de cris sans voix, figés depuis longtemps dans une 

préhistoire de l’amour. Les mots une fois éclairés – ceux-là même que le corps dévoilé découvre –, j’ai coupé 

les amarres. 

Ma fillette me tenant la main, je suis partie à l’aube (p. 12, c’est moi qui souligne). 

 

Le premier texte de ce roman qui croise la voix individuelle avec les multiples voix ensevelies est à sa façon 

le récit d’une « venue à l’écriture » comme celui d’Hélène Cixous, elle aussi native de la rive sud de la 

Méditerranée, elle aussi fille d’Abraham et du verbe de l’Absolu. On a toute l’histoire d’une femme 

« écrivante », de l’apprentissage de l’écriture et de son corps-dans-la rue au mouvement libre et libérant le 

corps. Chacun sait, chacun a su, dès le premier jour de sortie de la fille qui va à l’école, qu’elle écrira la lettre 

interdire, la lettre d’amour, en marge de l’écriture de savoir que projetait le père. Elle ne sera pas seulement 

maîtresse du verbe écrit, elle deviendra maîtresse de son destin. La fille, dès qu’elle sait lire, dès qu’elle sait 

écrire, a déjà pris le large, a déjà échappé au père et à toute la tribu. Le mouvement commencé ne peut 

s’arrêter. Elle sera toujours celle qui part. Oui, une femme qui écrit est toujours une femme qui part. Elle 

pour toujours rompu les amarres.  C’est une liberté absolue. Une femme qui écrit, surtout lorsqu’elle est de 

la rive Sud de la Méditerranée – et quand je dis cela je ne pense pas seulement en termes de géographie, 

mais comme façon d’être au monde, comme façon de penser la place, le verbe et le corps des femmes, est 

une femme qui marche et que rien ne peut arrêter. Elle arpente le monde sans fin. 

C’est ainsi qu’Assia Djebar se définit comme « nomade entre les murs ». 

 

Elle définit pour toute femme d’Algérie trois langues et un langage. D’abord la langue berbère le plus 

souvent rebelle et fauve ; puis celle du Livre et des prières cinq fois par jour (…), la langue de la ferveur 

scandée, et qui a une sœur « dialectale ». La troisième serait la langue des maîtres d’hier (…), un peu de leur 

mémoire à l’envers. Au trois langues, Assia Djebar ajoute le langage du corps, avec ses danses, ses 
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transes, ses suffocations, / parfois son asphyxie, / et son délire / ses tâtonnements de mendiant ivre / son 

élan fou / d’infirme soudain66. 

C’est par le corps que la femme est en relation avec les langues, vit sa relation aux langues. Avant d’être 

intellectuel, avant d’être volume sonore et souffle, la relation à une langue s’inscrit d’abord dans le corps : 

une langue est un élan du corps irréductible, c’est la prosternation, c’est le mouvement de liberté. Cette 

relation est si forte, que le corps des femmes crée un langage qui lui permet de se manifester et de parler sa 

langue, qui contourne la langue de la Loi (celle du prescrit et de l’interdit), qui l’ignore car que peut l’interdit 

face à un corps en transe, face au corps qui suffoque. Souvent la Loi, sachant qu’elle risque gros, 

détourne le regard, quitte à remettre la frontière un peu plus loin. 

 

Dans les pays du Maghreb, l’histoire de l’écriture des femmes est exemplaire parce qu’elle concentre dans 

l’espace et le temps, mais aussi sur le plan social, ce qu’il a fallu dans d’autres histoires, à d’autres époques, 

plus de temps pour arriver là où cette écriture est arrivée. Pour elle, pas d’accumulation d’expériences, pas 

de transmission d’héritage, pratiquement pas de devancières pour les femmes d’écriture (non que celles-ci 

n’existent pas, comme femmes du verbe et du corps en insurrection), mais parce que leur arrivée sur la scène 

de l’écriture coïncide avec le surgissement du pays comme acteur de son histoire, acteur violent, secouant le 

vêtement étriqué que la colonisation lui avait fait endosser depuis trop longtemps. 

 

J’ai voulu, à partir de cette formule « le verbe au féminin », devenue énigme, remonter à ce point obscur où 

toute écriture de femme en méditerranée, d’une « fille de son père », s’arrache à ce qui n’est pas elle, à ce 

qui lui est contraire, à ce qui l’empêche d’être et contre quoi elle se tient, comme une revanche, comme un 

entêtement, comme un irrépressible élan. 

La « venue à l’écriture » n’est pas tout à fait synonyme de naissance. Celle-ci peut rester secrète, comme 

une naissance honteuse ou illégitime comme on dit : un cahier dans un tiroir, un fichier sous un titre masqué 

dans un ordinateur. La première est dans la visibilité, concrète : elle est là, elle est là-là. 

Dans un pays comme l’Algérie, mais aussi dans d’autres régions tout autour de la Méditerranée, le verbe 

au féminin quand il s’écrit, se fait dans une grande violence.  

 

Une écriture de femme est dérangeante ; elle perturbe l’ordre du monde. Une femme qui écrit, qui donc fait 

parler la poudre même si ce n’est pas son intention déclarée et conscience, bouscule, secoue, perturbe et 

plus jamais le monde ne sera le même. 

 

                                                 
66

 Assia Djebar, Ces voix qui m’assiègent, Albin Michel, 1999. 
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Les lit-on, ces femmes qui écrivent, qui lancent leurs mots à la tête du vaste monde, au-delà des frontières 

du patio ? Qu’importe ! Elles ont écrit et leur verbe vient rompre l’enfermement mais aussi l’équilibre du 

monde. 

Qu’importe si dans un pays du Golfe on vient de voter une loi qui interdit aux femmes de pratiquer seules 

Internet. Il leur faut un « harim », un père, un frère, un mari ou un fils, pour contrôler et décider ce qui est 

interdit et ce qui est permis. Ne soyons pas étonnés, ne rions pas. Ceux qui veulent maintenir les femmes 

dans un statut qu’ils ont voulu concrétiser par des murailles et des bastions (pour reprendre les mots 

d’Hélène Cixous) savent ce qu’ils font. Comment maintenir les femmes dans un espace dont ils ont les clés 

si elles peuvent « naviguer » sur Internet ? 

Il y a ce nouvel enfermement. Tiendra-t-il ? Jusqu’à quand ? On peut se poser la question quand on pense 

au dernier Maghreb des livres67 et à la forte présence des femmes écrivains et éditrices. 

 

Hélène Cixous, Assia Djebar et toute femme au verbe lancé face au monde bousculent frontières et 

interdits pour aller vers le monde. 

 

Aïcha note le féminin pluriel dans le ruisseau du devenir, onde tressée à l’onde et toujours au présent, 

Hawa Djabali, Agave. 

 

Zineb ALI BENALI 

Paris, mars 2007  
 

 

 

 

                                                 
67

 février 2007, à Paris 
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« Hommages aux femmes en mouvement et en 
résistance » 

 

 

Outre la reconnaissance des lauréates qui aura lieu lors de la remise des prix, un peu plus tard dans 

l’après-midi, nous allons maintenant rendre plusieurs hommages. 

 

 Hommage à des femmes décédées comme Hubertine Auclert, Simone de Beauvoir, Myriam Ben, Baya 

Jurquet,  Germaine Tillon. 

 

À des femmes vivantes et présentes dans cette salle comme Andrée Dore-Audibert, Fadela M’Rabet, 

Wassyla Tamzali. Nous mettons aujourd’hui à l’honneur les groupes de femmes et de littérature comme le 

groupe algérien Aicha avec des écrivaines comme Dalila Morsly, Soumya Amar-Khodja, Zineb Labidi, 

Aicha Bouabaci. Elles ont su explorer le passé et la mémoire des femmes pour écrire l’histoire et la geste 

des femmes au futur. Elles ont constitué en décembre 1992, le premier jury du concours de nouvelles des 

femmes de Méditerranée pour la sélection des nouvelles algériennes et ont primé la nouvelle de Soumya 

Amar-Khodja « La cafetière ». 

 

Commençons donc par Hubertine Auclert qui dans son discours prononcé au Congrès ouvrier socialiste 

de Marseille en 1879 « Égalité sociale et politique de la  femme et de l’homme »s’exprimait ainsi 

 

« Citoyens, Citoyennes 

Je viens représenter à ce Congrès deux sociétés de Paris : Le droit des femmes, groupe auquel 

j’appartiens, et qui revendique les droits sociaux et politiques des femmes, les Travailleuses, association de 

vente et de production.   

Je viens, toute pénétrée d’estime pour cette grande assemblée, le premier des corps librement élus en 

France depuis tant de siècles, qui permette à une femme, non parce qu’elle est ouvrière, mais parce qu’elle 

est femme - c’est-à-dire exploitée - esclave déléguée de dix-neuf millions d’esclaves, de faire entendre les 

réclamations de la moitié des déshérités du genre humain. 

Écoutez nos plaintes, c’est commencer à vouloir être justes. Admettre les femmes au milieu de vous, au 

même titre que les prolétaires, c’est faire avec elles un pacte d’alliance défensif et offensif contre nos 

communs oppresseurs. 

Je ne ferai ni l’historique, ni le procès de notre subordination dans les temps anciens. Comme vous, nous 

http://www.marievictoirelouis.net/document.php?id=42&auteurid=43#ftn1
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nous avons été victimes des abus de la force. Dans notre société moderne, comme vous, nous subissons 

encore la force tyrannique de ceux qui détiennent le pouvoir, à laquelle s’ajoute pour nous la force 

tyrannique de ceux qui détiennent les droits. 

« Avant que vous, hommes, vous conquerriez le droit de vous élever jusqu’à vos maîtres, il vous est imposé le 

devoir d’élever vos esclaves, les femmes, jusqu’à vous. » Il y a trop longtemps qu’on fait espérer aux femmes 

une condition sociale égalée à celle de l’homme. Quand en 1789, Olympe de Gouges présenta aux 

Etats-généraux au nom des femmes, son cahier de doléances et de réclamations, il lui fut répondu qu’il était 

inutile d’examiner la condition de la femme, attendu qu’un changement complet devant se faire dans la 

société, les femmes seraient affranchies de l’homme. 

La révolution éclate : On proclame les droits de l’homme ; les femmes restent serves. Ces femmes qui 

avaient travaillé à la Révolution croyaient naïvement avoir conquis leur part de liberté. Quand elles se 

virent tenues à l’écart de tout, elles réclamèrent. Alors, elles furent ridiculisées, bafouées, insultées, et, plus 

tard, quand elles allèrent revendiquer leurs droits auprès du Conseil de la commune, [elles furent] chassées 

ignominieusement par Chaumette. Ces femmes indignées protestèrent, elles eurent un club où elles 

s’occupaient en même temps que de leurs droits particuliers, des intérêts communs à tous. La Convention, 

la Grande Convention, ferma leur club et vota la défense aux femmes de s’assembler pour s’occuper des 

affaires publiques. Et, en même temps que ces révolutionnaires autocrates décrétaient l’inégalité, ils 

faisaient entendre jusqu’au bout du monde les mots sonores d’Egalité et de Liberté ! 

Femmes de France, je vous le dis du haut de cette tribune. Ceux qui nient notre égalité, dans le présent, la 

nieront dans l’avenir. Comptons donc sur nous-mêmes, n’abandonnons pas nos revendications. Nous 

sommes depuis des siècles trop victimes de la mauvaise foi, pour nous oublier nous-mêmes et croire qu’en 

travaillant pour le bien-être général, nous aurons notre part du bien général. 

Citoyens, je le constate avec tristesse, vous qui vous dites les forts, vous qui faites un jeu de l’existence de 

celle que vous appelez les faibles. Que vous soyez riches, que vous soyez pauvres, vous exploitez les 

femmes. 

Et quand, à bout de misère, vous les voyez maladives, chancelantes ; c’est le travail qui les tue, dites-vous. 

Ce n’est pas le travail, c’est la pauvreté qui tue les femmes ; ce sont les privations de toutes sortes qu’elles 

s’imposent pour payer vos vices ou vos plaisirs qui donneront à vos enfants cette figure hâve. Ce sont des 

privations inhérentes à la pauvreté de la femme que découlent pour des générations le rachitisme du corps 

et le vide du cerveau. Il faut – et cela sous peine de voir péricliter votre race – il faut changer la situation 

économique de la femme ; il faut qu’en tout temps, la mère ait une nourriture vivifiante. Arrière donc ce 

préjugé  qui conduit à l’étiolement de la génération et qui consiste à dire : La femme sera nourrie par 

l’homme, elle vit de peu, elle doit être moins payée que lui. La femme vit de peu, parce qu’elle se dévoue au 

point de se priver. Mais prenons garde, la femme qui ne mange pas à sa faim, la femme qui se débilite, qui se 

sacrifie, perd avec sa santé, la santé de la génération.  
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Aussi, économiquement, civilement, politiquement, nous n’existons pas. Et c’est nous qui donnons la vie, et 

c’est nous seules qui permettons à la civilisation de s’implanter. Nous proclamons, comme vous, citoyens, le 

principe de l’égalité humaine, nous entendons, par là, non seulement, l’égalité de tous les hommes entre eux, 

mais encore de l’égalité des hommes et des femmes. 

Nous voulons pour elles comme pour vous, l’instruction intégrale, les mêmes facilités de développement 

physique, moral, intellectuel, professionnel. Nous voulons pour les femmes, comme pour les hommes, liberté 

de conscience, liberté d’opinion, liberté d’action. Nous réclamons pour les femmes, comme pour les 

hommes, voix délibérative dans la commune, dans l’Etat, ou dans le groupe. Parce que les femmes, comme 

les hommes, sont intéressées aux lois et règlements qui se font ; parce que les femmes payant les impôts ont 

autant de droits que les hommes d’exiger une bonne répartition de ces impôts ; parce que dans une vraie 

République, il n’y a plus de privilégiés, il n’y a que des intéressés qui, se soumettant aux mêmes devoirs, 

doivent posséder les mêmes droits. 

Ce discours a fait voter par le Congrès de Marseille l’égalité de l’homme et de la femme qui, depuis, figure 

au programme des travailleurs socialistes de France dans cette forme : Article 5 – Egalité civile et 

politique de la femme. » 

 

 

Poursuivons notre hommage par Myriam Ben et Baya Jurquet, d’autres parleront de Simone de 

Beauvoir ou de Germaine Tillon… 

 

Baya Jurquet nous a quitté le 7 juillet 2007, à 87 ans  

Algérienne Elle était, Algérienne elle est restée. Et resteras.  

Baya a su montrer le chemin à tant de femmes, « donner du sens à leur route » confirme Fatima Brahmi 

dans la préface du livre de Jacques et Baya Jurquet « Femmes Algériennes ». 

 

« Par vous, femmes de l'Algérie vivante, rebelle et fraternelle, la vie nous a été plus douce. Ou simplement, 

ce qui est déjà beaucoup, plus supportable. Par vous, femmes d'un monde ouvert, multicolore et gai, 

certains de nos rêves ont pu devenir réalité. Vous nous avez rendu notre dignité, dignité de femmes, 

d'Algériennes, dignité d'êtres humains ...  

Combattante de la liberté, tu m'as fait comprendre, malgré ta réserve et ta pudeur, parfois agaçantes, sur 

ta vie, qu'il m'était possible en tant qu'Algérienne de refuser le destin de soumission que j'abhorrais. Tu 

m'as donné plus d'une leçon. Respect.  

Baya n'en est pas à son premier livre. »L'Oued en crue », ou la vie d'une mère algérienne, a été loué et 

primé par Kateb Yacine.  
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Ce second livre, Femmes algériennes, est écrit avec son mari, Jacques, lui-même auteur anticolonialiste et 

antiraciste. Il est une pierre supplémentaire dans le combat des femmes contre l'oppression et la 

soumission, pour leur émancipation et leur épanouissement. C'est un témoignage de l'engagement des 

femmes algériennes tout au long de l'histoire.  

Femmes algériennes est le reflet d'une lutte acharnée contre les traditions de mépris des femmes, aux 

racines si profondément ancrées dans les masses qu'elles font partie intégrante de leur pensée et de leur 

être. L évolution des sociétés est  lente. Le progrès n'est pas facile. Mais il vient.  

 

Ce livre est un défi à tous les textes de loi qui justifient l'humiliation (telle Code de la famille, pour lequel 

une femme ne vaut que la moitié d'un homme). Sous couvert de tradition, et même de religion, on infantilise 

la moitié de tout un peuple.  

 

« Femmes algériennes » milite pour la libération des femmes. Il brise les liens infernaux de l'asservissement. 

Certes, les Algériennes sont parfois amenées, sous le poids de traditions archaïques, à imposer à leurs 

filles le carcan qu'elles-mêmes avaient subi, et avant elles leurs mères: mariage, enfants à la chaîne, servage 

... jusqu'à ce que la naissance de jeunes mâles ouvre l'accès à une reconnaissance sociale ... Malgré cela, 

sans toujours se l'avouer, elles sont intimement porteuses d'émancipation.  

À chaque moment de l'histoire de l'Algérie, des femmes, engagées dans la lutte pour l'indépendance ou 

simples patriotes anonymes, ont combattu pour leur terre et leur pays: portées par une aspiration à vivre 

autrement en tant que femmes, elles ont contribué à l'évolution de la condition de leurs sœurs.  

 

Ce livre leur rend hommage. Honneur à chacune d'elles: la Kahina, Djamila Bouhired, Baya 

Allaouchiche, Cherifa Kheddar ... et bien d'autres.  

Femmes algériennes se veut une arme pour toutes les jeunes filles d'aujourd'hui. En Algérie, et dans 

toutes les nations où on ose encore les opprimer. À toutes celles qui n'osent encore s'exprimer, le livre de 

Baya et Jacques dit qu'elles ne sont pas seules. Que tout n'est pas permis. Qu'elles ont eu des 

prédécesseurs (tiens, ce mot n'a pas de féminin). Leurs aspirations sont toujours justes. Elles doivent 

rester la tête haute, et ne jamais courber l'échine.  

Femmes algériennes rencontre les désirs de modernité des femmes d'Algérie, du Maghreb et du monde 

arabo-musulman dans son ensemble, et même de France. Il reconnaît la légitimité de leurs revendications à 

accéder à une vie pleine et entière, responsable et épanouie. Leur combat contre les textes féodaux, et en 

premier lieu le Code de la famille, finira un jour par déferler comme un tsunami irrésistible.  

Andrée Dore-Audibert a écrit Des Françaises d'Algérie dans la guerre de libération, ouvrage de 297 

pages édité chez Karthala en octobre 2001. D'ailleurs, nous avons déjà constaté en parcourant les écrits 

de Djamila Amrane et de Jacqueline Guerroudj la présence fréquente, à leurs côtés, de ces combattantes 
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européennes. Le plus grand nombre d'entre elles étaient nées en Algérie et y sont restées en devenant 

Algériennes dans l'Algérie indépendante. Il existe plusieurs manières pour les recenser. La majorité 

appartenaient au départ au Parti communiste algérien, puis étaient passées sous la direction du Front de 

libération nationale et de l'Armée de libération nationale, une fois signés les accords de juillet 1956 entre 

communistes et nationalistes, entre PCA et FLN. Mais il y avait aussi des militantes d'origine catholique, 

certes moins nombreuses, qui n'étaient pas communistes. Enfin peut être signalé le cas d'une femme juive, 

mais avant tout communiste, Myriam Ben (Marylise Benaïm).  

 

Le classement effectué par Andrée Dore-Audibert est un peu différent, mais tout aussi conforme aux 

réalités. Elle distingue les moussabilates, les fidayates, les maquisardes, les militantes FLN aux frontières, 

les « libérales », les syndicalistes, les épouses de condamnés à mort. Son étude repose sur les interviews de 

vingt de ces militantes du FLN, qui n'étaient pas d'origine algérienne, mais étaient, jusqu'en 1962, 

titulaires de la nationalité française à part entière.  

 

En vérité, les militantes engagées pour l'Algérie algérienne n'ont pas été toutes retrouvées par les 

historiennes et autres auteurs.  

 

Dans son œuvre, Djamila Amrane ne fait jamais la moindre différence entre les unes et les autres, elles 

sont toutes Algériennes puisqu'elles sont toutes combattantes à divers titres. 

 

Jacqueline Guerroudj, par contre, mentionne explicitement, par leurs noms, plusieurs de ces européennes. 

« C'est en avril (I957), je crois, écrit-elle, que sont arrivées en ordre dispersé une série de militantes 

communistes (à la prison de Barberousse -Serkadji): Eliette Loup, Claudine Lacascade, Lucette 

Puycervère, Colette Chouraqui, Lucie Cos cas, Nelly Porro, Colette Grégoire, qui écrira de très beaux 

poèmes de prison sous le nom d'Anna Gréki, Annie Pailler-Castel, sortie des bras des paras dans un état 

tout à fait alarmant, et j'en oublie [ ... ] »  

 

Cette liste ne contient que les noms de trois des vingt militantes nommées par Andrée Dore-Audibert, ce 

qui confirme la probabilité que ces femmes et jeunes filles européennes furent assez nombreuses.  

 

Parmi les catholiques, cette dernière cite Annie Steiner et Evelyne Lavalette, « dont les ancêtres étaient 

arrivés en Algérie en 1830 » et dont « l'engagement, inscrit dans la ligne du christianisme, exprimait une foi 

profonde ».  
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Parmi les communistes figurent Gaby Jimenez, Myriam Ben, et nombre d'autres parmi lesquelles il est 

indispensable de citer Lisette Vincent, institutrice, ancienne volontaire contre Franco en Espagne 

républicaine, condamnée à mort au procès d'Oran en mars 1942 par les juges militaires pétainistes, arrêtée 

et expulsée d'Algérie dès mai 1956, mais revenue rapidement au Maroc pour organiser l'enseignement aux 

enfants algériens orphelins ou réfugiés, regroupés par le FLN. Nous avons déjà traité de celles qui furent 

condamnées à mort, notamment Djamila Amrane et Jacqueline Guerroudj.  

 

 

Les Européennes qui s'engagèrent dans les rangs du FLN et de l'ALN méritaient bel et bien d'être 

considérées comme de véritables Algériennes.  

 

Un autre hommage a une femme, ici, présente mais dont l’histoire, les livres, le combat ont semble t’il été 

oublié .Même par Christiane Achour qui n’en n’a pas dit un mot alors qu’elle retrace dans son livre 

« Nour » les écrivaines algériennes. Mais que Baya Jurquet n’a pas oublié. Fadela M'Rabet, qui est 

considérée comme la première « féministe» algérienne.  

Fadela M'Rabet a publié deux ouvrages dont la lecture et l'étude sont indispensables pour toute 

Algérienne, et toute femme dans le monde, désireuse de faire avancer les luttes pour l'égalité des droits 

entre les deux sexes. La Femme algérienne parut en 1965, dans la collection des Cahiers libres du libraire 

François Maspero sous le numéro 66. Les Algériennes parurent en 1967 dans la même collection sous le 

numéro 103. Puis, devant le succès de ces ouvrages, Maspero en réunit les deux textes dans un seul 

volume en 1969, sous le numéro double 141-142.  

 

Dès les premières pages, Fadela M'Rabet expose le but de son premier ouvrage.  

 

« On sourira peut-être, ou l'on s'irritera, de mon projet: tant de problèmes se posent à l'Algérie 

("décollage" économique, création d'un vrai parti d'avant-garde, épuration, refonte des structures 

administratives .. .), que le moment est mal venu, dira-t-on, d'en soulever un autre: celui de la libération de la 

femme (de la jeune fille) ».  

 

Ensuite elle affirme sa position personnelle: « Fidèle quant à moi aux résolutions du Congrès, je crois qu'il 

est urgent, très urgent, de parler clair », et elle rappelle les propos favorables aux revendications des 

femmes prononcés par le président Ben Bella dans son rapport d'ouverture aux assises du Parti le 16 avril 

1964. Enfin elle avertit clairement ses lecteurs et lectrices: « En un sens, il n'y a rien dans les pages qui 

suivent, qui ne soit déjà connu: courrier des lecteurs d’Alger-républicain, reportage de Révolution 
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Africaine, enquêtes d’El-Moudjahid attirent régulièrement l'attention sur la situation et la libération à 

entreprendre - de la femme (de la jeune fille).  

Mais ces articles, jusqu'à présent, sont restés partiels et, à notre avis, plutôt prudents, en deçà des réalités 

: je me propose de les compléter, de les pousser plus avant. »  

 

Fadela M'Rabet, enseignante, consacrait aussi une partie de son temps à une émission qu'elle animait avec 

passion à la Radio télévision algérienne sous le titre Magazine de la jeunesse. Elle y réceptionnait chaque 

jour une quantité de lettres émanant de jeunes dont parfois l'âge ne dépassait pas douze ans. Il y avait là 

une matière brute considérable, une véritable mine d'informations à prospecter. Le travail de l'auteur prit 

de la sorte un caractère sociologique solide qui la conduisit à affirmer ses positions et propositions 

idéologiques. Trois grands chapitres traitèrent de « la puissance et la gloire », « de la soumission à la 

révolte» et des « perspectives ».  

Examinant les conditions d'existence concrètes de la femme algérienne, elle commençait par ce constat: « 

Privée de parole, et de droits, réduite à l'état de nature, la femme se trouve exclue de l'action politique.  

Combien y’en a-t-il, chez nous, qui participent à la gestion des affaires publiques Il n'y en a pas au 

gouvernement, presque pas dans les ministères, très peu à l'Assemblée - moins d'une dizaine -, guère plus 

au Parti. » 

 De fait, au parlement mis en place le 30 septembre 1964, ne siégeaient que deux femmes; Fatima Khemisti 

et Evelyne Lavalette, Européenne catholique qui avait soutenu la révolution anticolonialiste.  

Fadela M'Rabet parle d'ostracisme envers les femmes, souligne que, lors des manifestations 

commémoratives du jour de l'indépendance, le 5 juillet 1964, seuls des responsables du Parti ou des 

ministres ont pris la parole ... pas une femme n'a parlé.  

 

À propos de l'Union des femmes, elle reproduit ce que lui disait une responsable de cette association de 

masse: « On ne nous aide pas, les journaux refusent de passer nos communiqués; le président, bien sûr, est 

pour nous, il est prêt à tout nous faciliter; mais dès qu'on a affaire à d'autres qu'à lui, tout se complique, la 

moindre chose prend des dimensions dramatiques». Cette militante fournit en exemple le cas de 

démonstrations sportives et aériennes organisées en juin 1964 à Dar el- Beïda. Des parachutistes 

hommes y firent la preuve de leurs capacités récentes. Mais aucune des jeunes filles possédant le même 

brevet de parachutisme qu'eux ne fut autorisé à sauter.  

Ensuite l'auteur aborde le problème crucial du mariage et traite de la tradition de la dot. Elle rapporte les 

textes de lettres reçues à ce propos de toutes les régions d'Algérie. «Actuellement la dot a un sens 

commercial, c'est comme si la femme était une bête que l'on vend au plus offrant (T 5. -Alger) » ; « ... la dot 

c'est le prix de la femme, chez nous la fille coûte 300 000 F plus deux ou trois moutons (5. 14 ans, de 

Médéa) » ; « Sur les deux cent cinquante réponses que nous avons reçues (. . .) pas une n'a vu, dans la dot, 
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autre chose qu'un achat », pour la majorité des jeunes, « elle apparaît comme le prix d'une marchandise (. . .) 

la femme n'est rien de plus qu'une chose. Dans les rues, il la chasse, ici, il se la paie (ou les parents), mais ici 

et là, gibier ou marchandise, la femme est traitée en objet, nulle part elle n'apparaît comme sujet. »  

Après avoir noté que le mariage est pour la jeune fille « sans amour» et « presque un viol », elle assure que « 

l'on peut penser, sans grand risque d'erreur, que la plupart des femmes, mariées selon la tradition, restent 

frigides ou, du moins, passives. » Lorsqu'un enfant tarde à venir dans le jeune couple, c'est toujours la 

femme qui est rendue coupable de ce retard, accusée d'être stérile sans que l'on ne suppose un seul instant 

que c'est peut- être l'homme. Cette situation peut conduire rapidement à la répudiation, sans que l'épouse 

ait le moindre moyen de se défendre.  

Fadela M'Rabet développe ensuite ses idées sur le mariage mixte. Elle explique le poids de la religion 

dans ces circonstances. En se manant avec un musulman, une étrangère devient d'emblée musulmane elle-

même. Mais s~ c'est le mari qui est étranger, obligation lui est faite de devenir/musulman. Enfin, dans des 

pages remarquables de lucidité psychologique, elle traite du comportement dominateur du « frère », puis de 

l'autoritarisme naturel du père, « enraciné dans la tradition, éduqué dans le mépris de la femme».  

Le nouvel ouvrage de Fadela M'Rabet fut plus important que le premier. Il compta cent cinquante-huit 

pages dans la réédition de Maspero de 1969 contre quatre-vingt -onze pour le premier. Son contenu, 

toujours basé sur des lettres et autres témoignages reçus par l'auteur, comporta des études plus 

approfondies. Elles furent présentées en trois grands chapitres dont les titres étaient directs et explicites: 

«Tartufferies », « Situations », «Tendances ».  

 

Dans le premier, Fadela M'Rabet s'appliquait à démontrer et démonter l'hypocrisie de traditions dont 

étaient victimes les femmes et les jeunes filles depuis des siècles. D'emblée elle mettait quelques points sur 

les i : «À l'intention d'éventuels lecteurs européens, je précise qu'il y a une différence fondamentale entre 

l'arabo-islamisme et l'arabisme: autant la première expression peut être employée dans une perspective 

réactionnaire, autant la seconde exprime la revendication de liberté et de dignité des peuples arabes, face 

au racisme et à l'impérialisme de l'Occident capitaliste. » Elle abordait ensuite tous les aspects des 

pratiques du mariage. Elle citait des chiffres que lui avait communiqués le docteur]. N. Biraben, chef de 

service à l'Institut national d'études démographiques: « la nuptialité algérienne se caractérise toujours par 

une grande précocité et une grande intensité: à 15 ans, 10 % des filles et 1 % des garçons sont mariés; à 20 

ans, 73 % des filles et 20 % des garçons; à 45 ans, 98 % des femmes et 94,9 % des hommes». Elle s'indignait 

de la fameuse cérémonie visant à prouver publiquement que la jeune mariée était vierge: « Il est encore de 

tradition - et pas seulement dans les campagnes, mais dans la proche banlieue d'Alger, et à Alger même 

que la chemise de nuit de la mariée soit exposée après consommation.  

  Elle dénonce aussi le fait fréquent que l'homme lui-même, stérile sans le savoir, répudie sa femme parce 

qu'elle ne se trouve pas rapidement enceinte. Elle ne revient pas longuement sur la question de la dot 
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qu'elle a déjà largement traitée dans son premier ouvrage. Par contre elle insiste fortement sur les suicides 

de jeunes filles pour refus d'être mariées. Deux amis médecins lui ont révélé la cruelle réalité suivante: « En 

1964, et dans la seule ville d'Alger, nous avons enregistré, à l'hôpital, 175 tentatives de suicide pour 

mariage forcé. Cela était en moyenne une tentative tous les deux jours. Mais ce chiffre est probablement 

inférieur à la réalité, il ne tient pas compte des suicides qui ont réussi - par absorption d esprit de sel, d’eau 

de Javel- ni des suicides camouflés en accidents, ni même des autres essais manqués; en se jetant par la 

fenêtre, en s'ouvrant les veines ... Nous ne traitons en effet, que les asphyxiées et les empoisonnées. » Puis 

elle s'en prend avec colère aux « bigots obscènes et obsédés» qui ont déversé leur misogynie dans les 

colonnes d'El-Moudjahid à l'occasion de la Journée internationale des femmes du 8 Mars 1967. Ces 

hommes ont fait publier des avis travestissant le socialisme: « Notre socialisme, écrit l'un d'eux, repose sur 

les piliers de l'islam, et non sur l'émancipation de la femme avec son maquillage, coiffure, parures, d'où 

découlent les passions déchaînées nuisibles à l'humanité (constater les discordes, les querelles, les crimes 

qui ont pour cause les femmes ;je ne dis pas que l'homme est un saint, mais il se trouve embrouillé) ». Dans 

une note particulière, elle rend justice à un ministre du Travail pour les clarifications qu'il a apportées lors 

d'une conférence dans une union locale UGTA d'Alger. Il a dénoncé les « socialismes spécifiques qui, en 

fin de compte, n'ont de socialisme que le nom », déclarant: « Si nous insistons essentiellement sur ce point, 

c'est pour souligner l'apparition, puis la floraison d'un certain nombre de formules telles que socialisme 

islamique ou socialisme chrétien ... Le recours à ces formules sème la confusion et développe des idées 

fondamentalement opposées à l'idéologie et la pratique socialistes [...] »  

 

Nous pourrions poursuivre pendant des heures en rendant hommage à chaque intervenante de cette 

tribune et à toutes celles qui ont œuvré ou écrit dans l’ombre. 

 

 

Esther FOUCHIER 
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« La littérature, une résistance au féminin » 
 

Je remercie tout d’abord le Forum Femmes Méditerranée de m’avoir invitée à participer à ce 

séminaire où nous tentons chacune et chacun de témoigner à quel point le verbe « résister » se 

conjugue au féminin. Dans le très court temps qui m’est imparti, je vous propose la lecture en miroir 

d’extraits de deux ouvrages écrits par des femmes retenues, à des degrés différents, en captivité. 

Et dans le cadre de cette « Année du dialogue interculturel », orchestrée par l’Union européenne, 

je m’adresse tout particulièrement aux participantes au concours de nouvelles, la « Ronde des 

femmes ». 

Les ouvrages dont il s’agit sont l’opérette « Le Verfügbar aux Enfers » de la Française Germaine 

Tillion (Editions de la Martinière, 2005), et du récit de l’Iranienne Azar Nafisi, « Lire Lolita à 

Téhéran » (New-York, 2003 ; Paris, Plon, 2004).  

Pour ces deux femmes, l’écriture et la littérature ont servi à la fois d’outils d’analyse et de 

témoignage de leurs situations respectives. Ces pratiques ont été aussi un manifeste de résistance 

à la violence et à la négation de leur être, qui leur étaient imposées. Pour chacune d’elles, à 

Ravensbrück en 1944-45, à Téhéran en 1995-97, ce fut une expérience partagée au sein d’un 

groupe de femmes, avec et pour lesquelles elles se sont engagées. Une façon de rester debout, en 

tant qu’êtres humains, et en tant que femmes. 

 

Présentation de Germaine Tillion 

Germaine Tillion (1907-2008) fut ethnologue68 dans les Aurès en 1935-40 (« Il était une fois 

l’ethnographie », Editions du Seuil, 2000). Membre du réseau de résistance du musée de 

l’Homme, elle devint historienne de la déportation (« Ravensbrück », Editions du Seuil, 1973, 

rééd.1988 et 1997). Inlassable défenseur(e) des droits de l’Homme, elle créa les Centres sociaux 

pendant la guerre d’Indépendance en Algérie au service des populations civiles (« L’Afrique 

bascule vers l’avenir », et « Les Ennemis complémentaires », Editions de Minuit, 1960). Elle 

rédigea une fine analyse de la situation des femmes69 sur le pourtour méditerranéen dans un 

ouvrage qui fit date : « Le Harem et les Cousins » (Editions du Seuil, 1966), dont on peut citer la 

phrase suivante : « A notre époque de décolonisation généralisée, l’immense monde féminin reste à 

                                                 
68

 « L’ethnologie, c’est donc d’abord un dialogue avec une autre culture. Puis une remise en question 

de soi et de l’autre. Puis, si possible, une confrontation qui dépasse soi et l’autre… », in « Le Harem et 

les Cousins », éd. 1982, p. II. 
69

 « Si les hommes maintiennent les femmes dans cette situation avilie, ce sont les femmes qui ont 

élevé les petits garçons et leur ont retransmis les vieux virus préhistoriques. », ibid., p. 204. 
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bien des égards une colonie. » (p. 199). On lui doit le permis d’étudier et de passer des diplômes 

pour les détenus. En 2004, à 97 ans, elle s’insurge contre la torture pratiquée en Irak. 

« Le Verfügbar aux Enfers » se présente sous la forme d’une opérette, composée clandestinement 

par Germaine Tillion durant sa captivité au camp de Ravensbrück en 1944-45. Le qualificatif 

« verfügbar » [celui qui est mis à disposition] désigne les femmes qui refusent de travailler dans 

l’usine voisine et sont corvéables à la merci des SS. La description des prisonnières et de leur vie 

quotidienne est un exercice d’autodérision. Les chœurs reprennent les chants entonnés en 

français par les prisonnières se jouant de l’incompréhension des SS. Lucidité, humour et souci de 

rendre compte sont les armes par lesquelles Germaine Tillion veut combattre le désespoir et la 

tentation du renoncement70, tant pour elle que pour ses camarades, auxquelles elle donne 

régulièrement lecture des scènes rédigées. « C’est tellement important de comprendre ce qui vous 

écrase. C’est peut-être ce qu’on peut appeler exister. », écrit-elle dans « A la recherche du vrai et 

du juste » (Editions du Seuil, 2001).  

Le petit cahier original sera conservé dans une boîte pendant soixante ans, jusqu’à sa publication 

en 2005. L’opérette est mise en scène pour la première fois au Théâtre du Châtelet à Paris en 

mai 2007.  

En 1999, Germaine Tillion reçoit la Grand-Croix de la Légion d’Honneur, et en 2005, elle est 

décorée du Grosse Bundesverdienstkreuz (Grand-Croix du Mérite) de la République fédérale 

d’Allemagne. Cette grande dame s’est éteinte le 19 avril dernier. 

 

Présentation d’Azar Nafisi 

Azar Nafisi, née à Téhéran, a fait des études universitaires aux Etats-Unis. De retour à 

Téhéran, elle enseigne la littérature anglophone à l’Université d’Allameh Tabatabai de 1987 à 

1995, quand elle doit démissionner. Elle propose alors à sept de ses étudiantes de se réunir 

chaque jeudi chez elle pour lire et analyser quelques –uns des ouvrages les plus fameux, produits 

par cet Occident tant haï par les autorités iraniennes. Elle finit par émigrer aux Etats-Unis et 

enseigne aujourd’hui à l’Université Johns Hopkins à Washington.71  

« Lire Lolita à Téhéran » est le récit de ces deux années pendant lesquelles ses jeunes étudiantes, 

issues de milieux tant religieux que laïcs, toutes soumises à la dure loi des talibans, et dont certaines 

ont subi emprisonnement et tortures, expérimentent la primauté de l’imagination sur la privation de 

                                                 
70

 Après l’annonce du décès de sa mère, gazée, Germaine Tillion écrit dans son journal : « Jeudi 15 

mars [1945] : « Cette nuit-là, je décidai de vivre, après délibérations, avec indifférence, et tout en me 

moquant de moi-même à cause du culot qu’il y avait à imaginer qu’on y pouvait quelque chose. », in 

« Ravensbrück », 1988, p. 285. 
71

 Pour mémoire : en 1979, l’imam Khomeyni prend le pouvoir en Iran ; de 1980 à1988, Iran et Irak 

sont en guerre. 
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liberté. Au travers des personnages de Vladimir Nabokov (« Lolita »), F. Scott Fitzgerald 

(« Gatsby le Magnifique »), Henry James (« Daisy Miller »), Jane Austen (« Orgueil et 

préjugés »), ces jeunes filles s’interrogent sur le fonctionnement de leur propre société 

« révolutionnaire », analysent leurs capacités de soumission ou de résistance, brisent le carcan du 

dogme imposé pour élever leur réflexion à un niveau universel. En filigrane de cette expérience 

universitaire, se lit un portrait de la révolution islamique iranienne, vue de l’intérieur, et du côté des 

femmes. 

 

« Le Verfügbar aux Enfers, une opérette à Ravensbrück » 

 

La publication des Editions de la Martinière présente la particularité d’avoir reproduit, page 

après page, le cahier manuscrit de Germaine Tillion, et d’offrir en vis-à-vis le texte imprimé et 

enrichi d’annotations. De plus, un fac-simile du cahier est inséré dans le rabat de la couverture, 

ainsi peut-on lire l’écriture de l’auteur. 

 

C’est le personnage du naturaliste qui présente ce « Verfügbar » : « l’objet de ma conférence est 

l’étude approfondie d’une nouvelle espèce zoologique, celle des Verfügbar…(p.22) Il est le produit 

de la conjugaison d’un gestapiste mâle avec une résistance femelle… (pp. 31-32) [c’est-à-dire le 

« résultat » d’une femme œuvrant dans la résistance arrêtée par un membre de la Gestapo] La vie 

embryonnaire [c’est-à-dire, après l’arrestation, la période de rétention et d’interrogatoire] de 

l’animal est très agitée…Mentionnons seulement l’aréole des seins brûlé à la cigarette,… les fesses 

pyrogravées à la torche… et diverses autres fantaisies sur lesquelles nous ne nous étendrons pas. 

(pp. 33-34)… ne l’oublions pas… c’est pour avoir refusé de parler que le jeune embryon a été soumis 

aux épreuves susmentionnées… (p. 36)… Anatomiquement, on classe le Verfügbar parmi les 

animaux inférieurs… il est apparenté aux gastéropodes (de gaster : estomac ; et de podos : pied) 

car il a l’estomac dans les talons, ce que personne ne peut nier… (pp. 47-48) … Le Verfügbar adulte 

est d’une maigreur squelettique, son corps est couvert de plaies et de pustules… son pelage d’hiver 

est rayé, son pelage d’été est croisé…, [l’]effondrement de la voûte plantaire [est dû] au fait qu’il 

reste debout 17 heures par jour… (p. 64) Il y a un autre affaissement…Il s’agit des seins, dont je 

dirais seulement qu’ils ne sont plus des saints, mais des martyrs. (p. 66)… L’anatomie du Verfügbar 

est des plus sommaires : il est essentiellement composé par un tube digestif généralement vide et 

douloureux mais qui se remplit une fois par jour, à heures irrégulières, de gaz et d’explosions. » 

(p.84) 
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Le chœur des Vieux s’adresse au chœur des Jeunes : « On t’a pris tes cheveux, pour serrer des 

moyeux, mais ça ne suffit pas ! Tu travailleras, tu ne mangeras pas... Quand tu succomberas… on te 

brûlera, et ta graisse encore servira… à faire du savon, à graisser les locomotives. » (p. 44) 

 

Les prisonnières cherchent à s’évader de cet enfer en s’imaginant des moments de plaisir, ce que 

Germaine Tillion met en scène dans cette opérette :  

« Titine – J’ai faim ! 

Nénette – Moi aussi… 

Havas – Bon ! Où allons-nous déjeuner ? C’est à ton tour Titine… 

Titine – Nous étions à Avignon… 

Rosine – Vers midi nous arrivons à Gordes pour déjeuner… La spécialité de Gordes, c’est le 

gibier… Nous allons commander un perdreau rôti sur canapé, un pâté de lièvre avec une 

salade, et un soufflé aux confitures… 

Marmotte – Comment ? Pas d’entrées, pas de hors-d’œuvre ? et les poissons ? et les 

légumes ? 

Rosine – Ça n’est pas la spécialité de Gordes… Si tu veux on peut prendre des 

champignons à la grecque comme entrée… 

Havas – C’est plutôt un hors-d’œuvre… 

Marmotte – Ça ira pour une fois ; avec une belle salade de tomates et de concombres, et 

pour finir un petit fromage de chèvre… Et comme vin ? 

Le chœur [D’une seule voix] – Châteauneuf-du-Pape… 

Marmotte – Mais nous en avons déjà bu hier… 

Rosine – Justement, on y a pris goût. » (pp. 148-152) 

 

Mais l’opérette « chante » aussi les réalités quotidiennes : 

« Le chœur – Le matin, avant qu’le soleil 

Soit levé au-dessus de l’horizon 

Voilà la sirène qui nous réveille : 

Il faut se lever et l’on est grognon… 

C’est alors qu’une odeur infecte 

Envahit soudain tout le camp… 

Et cette odeur, puante et suspecte, 

Nous savons bien d’où ça vient… 

Ça vient d’la cuisine… 

Cette chose superfine 
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J’l’dis tout bas : 

Ça s’ra du rutabaga… » (pp. 162-164) 

 

Décrire leur propre situation sur le ton de l’ironie, c’est l’exercice auquel se livre Germaine Tillion 

pour tenter de tirer ses codétenues de l’enfermement du désespoir. Cet humour, dont elle a fait 

preuve tout au long de sa vie, est aussi une arme de résistance contre l’oppression et 

l’anéantissement imposé ou choisi. Le personnage de Sympathie illustre la situation de celles qui 

deviennent incapables de travailler. Elles sont punies de plus en plus lourdement, mais elles 

deviennent de plus en plus amorphes jusqu’à l’agonie, sauf à déclencher un sursaut psychique : 

« Rosine – Y a Sympathie, peuchère, elle est bien fatiguée. Alors on l’a menée à la Blokova 

[gardienne-chef du Block]… « Il faut lui faire le Bâton. » On lui a fait le bâton. Ça lui a rien fait… 

Alors on l’a menée à … la Dompteuse… « Il faut lui faire l’œil au beurre noir. »… Ça lui a rien 

fait… au Boxeur…« Il faut lui faire les coups de botte dans le crâne. »… Ça lui a rien fait… au SS 

Man…« Il faut lui faire le chien féroce démuselé. »… Ça lui a rien fait. »  

Et ainsi de suite crescendo. Enfin vient la bonne idée : « Alors on lui a fait le Bobard… « Il faut lui 

faire l’Armistice. » On lui a fait l’Armistice. Ça lui a enlevé sa fatigue, comme lavé la main… » ! (pp. 

208-216). 

 

C’est ici que se termine le texte, inachevé, sur ces prisonnières qui ne tiennent plus que grâce à 

l’illusion, ou bien par la force de l’imaginaire ? 

 

« Lire Lolita à Téhéran » 

C’est en transformant la réalité en une écriture fictionnelle que Germaine Tillion a pu faire œuvre 

de mise à distance des épreuves du camp de concentration, pour elle-même et ses codétenues. 

C’est en partant de romans de fiction qu’Azar Nafisi a pu faire prendre conscience aux jeunes 

Iraniennes de la réalité de leur situation. « Ne réduisez jamais, en aucune circonstance, une œuvre 

de fiction à une copie de la réalité ; ce que nous recherchons dans ces livres n’est pas tant la réalité 

que l’apparition soudaine de la vérité. » (p. 15) 

 

Le procès 

Lorsqu’elle donnait encore ses cours à l’Université, Azar Nafisi eut maille à partir avec un 

étudiant qui voulut, à propos de Gatsby le Magnifique, déposer une plainte contre le roman : 

« Nous devons apprendre aux étudiants iraniens à combattre l’immoralité américaine. »  

Azar Nafisi lui proposa alors d’organiser un procès, dans lequel il jouerait le rôle du procureur, 

elle-même jouant le rôle de l’accusé, le livre en l’occurrence ! Le procureur commença en ces termes : 
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« L’islam est la seule religion au monde qui ait attribué à la littérature le rôle sacré par lequel elle 

doit guider les hommes vers une vie qui plaît à Dieu… Cela nous apparaît évident à la lecture du 

Coran, parole de Dieu lui-même, miracle du prophète. Le verbe guérit ou bien détruit. Il guide ou il 

corrompt. C’est ainsi qu’il est la parole de Dieu ou bien celle de Satan. » (pp. 147-148)… « Si 

vous voulez assister à un viol culturel, vous n’avez pas besoin d’aller chercher ailleurs que dans ce 

livre. » (p. 149) Zarrin, l’étudiante chargée de jouer le rôle de l’avocate, répond : « Le mot 

« insouciants » est la clé du roman… Des êtres insouciants, qui ne font pas attention aux autres, 

voilà comment les riches sont décrits dans ce roman. Le rêve qu’ils incarnent est si altéré qu’il 

détruit tous ceux qui tentent de s’en approcher. Voyez… ce roman condamne au moins autant la 

classe privilégiée que le font tous les livres révolutionnaires que nous avons lus. » (p. 156) 

Azar Nafisi prend la parole à son tour : « Dans ces œuvres, imagination et empathie vont de pair. 

Nous ne pouvons vivre tout ce par quoi les autres sont passés, mais la fiction nous permet de 

comprendre n’importe quel individu, si abominable soit-il. Un bon roman est celui qui fait apparaître 

la complexité humaine et crée assez d’espace pour que chacun de ses personnages fasse entendre 

sa voix. C’est en ce sens que le roman est dit démocratique – non parce qu’il appelle à la 

démocratie, mais de par sa nature même. (p. 157)… Un grand roman apporte un éclairage 

intellectuel et émotionnel nouveau sur la complexité de la vie et des individus. Il nous empêche de 

tomber dans le pharisaïsme qui conçoit la morale comme un ensemble de formules fixant 

définitivement le bien et le mal… » (p. 158) «  Fitzgerald… avait dit un jour que tout le poids du roman 

était dans la perte des illusions qui donnent au monde une telle intensité que, aussi longtemps 

qu’elles participent à cet éclat magique, on finit par se moquer de savoir si les choses sont vraies ou 

fausses. Je voudrais… dire que ce livre ne traitait pas de l’adultère mais de la disparition des 

rêves… » (p. 158)  

Zarrin conclut : « Est-ce qu’après avoir lu Steinbeck les gens se sont tous mis en grève ou sont 

partis vers l’ouest ?... Les êtres humains ne sont-ils pas plus complexes que ça ? Et les 

révolutionnaires sont-ils dénués d’émotions et de sentiments personnels ? Ne tombent-ils pas 

amoureux ? N’apprécient-ils pas la beauté ? Ce livre est étonnant… Il nous apprend que nos rêves 

ont de la valeur, mais qu’il faut aussi nous en méfier, et que nous devons chercher l’intégrité là où 

nous ne nous attendions pas à la trouver. De toute façon, j’ai pris plaisir à le lire, et vous savez, cela 

compte aussi. » (p. 161) 

 

Le séminaire particulier 

Peu avant son exclusion de l’Université, Azar Nafisi achète tous les ouvrages qu’elle peut dans la 

librairie anglaise qui sera fermée quelque temps après. Elle se dit que « les gens comme [elle] 

semblaient aussi inadéquats face au régime que Fitzgerald face à Mike Gold ou Nabokov à 
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l’Union soviétique de Staline, James au socialisme fabien, ou Austen aux révolutionnaires de son 

époque. » (p. 193)  

 

Quand elle reçoit ses étudiantes dans son salon, - «cette pièce devint pour nous un lieu de 

transgression » (p. 21) -, elle présente ainsi l’objet de leurs rencontres : « Nous allions, pour 

emprunter les mots de Nabokov, expérimenter la façon dont les cailloux de la vie ordinaire se 

transforment en pierres précieuses par la magie de la fiction. » (p. 21) « Il s’agira de découvrir… si… 

la foi désintéressée que nous avons dans la littérature nous permettra de transformer la sombre 

réalité de cette nouvelle révolution d’une façon qui nous aidera à vivre. » (p.32) 

 

Elle constate : « Un piège s’était refermé sur les femmes que nous étions. Dans cette situation, 

comment les grands ouvrages de l’imagination pouvaient-ils nous aider ? Nous ne voulions pas 

établir de stratégie, nous n’étions pas à la recherche d’une solution facile, mais nous devions 

espérer trouver un lien entre les espaces ouverts par les romans et les lieux confinés de notre 

enfermement. Je me rappelle leur avoir lu une phrase où Nabokov déclare que les lecteurs sont nés 

libres et doivent le rester. » (p. 33) 

 

La situation des femmes dans l’Iran de Khomeyni 

La découverte de ses étudiantes dans ce nouveau contexte, intime, est révélatrice et de leurs 

personnalités et de la condition que le régime leur impose : « Je n’avais jamais vu Sanaz sans son 

uniforme, et quand elle a enlevé sa robe et son foulard, je suis restée pétrifiée. Elle portait un tee-

shirt orange rentré dans un jean moulant, et des bottes marron, mais le plus impressionnant était 

encore la masse luisante de cheveux brun foncé qui flottait maintenant autour de son visage et 

qu’elle secoua de droite à gauche, geste qui, je le remarquerai plus tard, lui était habituel… »  (p. 29) 

« Vous vous demandez peut-être à quoi pense Sanaz quand elle marche dans les rues de 

Téhéran… Compare-t-elle sa situation avec celle de sa mère au même âge ? » qui [pouvait] 

« marcher dans les rues librement, profiter de la compagnie du sexe opposé, entrer dans la police, 

devenir pilote, vivre selon des lois qui étaient, dans ce domaine, parmi les plus progressistes ? Se 

sent-elle humiliée… par le fait que, après la révolution, l’âge du mariage soit passé de dix-huit à neuf 

ans…?72... Sanaz a-t-elle conscience du pouvoir qu’elle détient ? Comprend-elle à quel point elle 

peut être dangereuse quand chacun de ses gestes menace l’ordre public ? Voit-elle la vulnérabilité 

des gardiens de la révolution qui depuis dix-huit ans patrouillent dans les rues de Téhéran et 

                                                 
72

 En 1936, le Shah avait autorisé les femmes à sortir tête nue, en 1979, le port du voile est rétabli. 
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doivent supporter que des femmes de tout âge marchent, parlent et laissent dépasser une mèche 

de cheveux dans le seul but de leur montrer qu’elles ne se sont pas converties ? » (p. 42) 

 

Les œuvres occidentales étudiées et le contexte iranien 

Azar Nafisi part des Mille et une nuits (œuvre désormais interdite) et de l’exemple de 

Shéhérazade qui « brise le cercle de la violence en choisissant elle-même les termes du contrat 

auquel elle se soumet. Elle façonne son univers non par la force physique, comme le fait le roi [qui, 

pour se venger de la tromperie de sa femme, fait désormais tuer les jeunes vierges qu’il prend pour 

épouses successives], mais grâce à son intelligence et à son imagination. » (p.33) 

Puis elle choisit l’« Invitation au supplice » de Nabokov (édition américaine de 1959) et s’en 

explique : « Ceux d’entre nous qui ont vécu dans la république islamique d’Iran savent que la 

cruauté à laquelle nous étions soumis était à la fois tragique et absurde. Nous devions, pour 

continuer à vivre, tourner notre malheur en dérision » (p. 38)  

Et là, nous retrouvons la posture de Germaine Tillion! « Voilà une des raisons pour lesquelles l’art 

et la littérature nous sont devenus si nécessaires, non pas un luxe mais une nécessité. Ce que 

Nabokov a su saisir de la vie dans une société totalitaire était sa texture même, cette solitude 

complète au sein d’un monde illusoire et rempli de fausses promesses où il vous devient impossible 

de faire la différence entre celui qui vous sauve et celui qui vous exécute… Il y avait quelque chose, à 

la fois dans son œuvre et dans sa vie, à quoi nous nous sommes identifiées, quelque chose à quoi 

nous nous accrochions instinctivement, la possibilité de l’infinie liberté qui existe quand tout choix 

vous est enlevé. Je crois que c’est ce qui m’a poussée à faire ce séminaire. » (p. 38) 

La situation faite à ces jeunes filles par le régime de Khomeyni s’apparente à la façon dont 

Humbert manipule Lolita, dans le roman de Nabokov. De la même manière qu’ « un sombre 

ayatollah, un philosophe-roi autoproclamé » s’est « imposé au nom d’un passé qui, prétendait-il, lui 

avait été volé » et « voulait maintenant nous recréer à l’image de cette illusion… » (p. 43), « Humbert 

a cloué Lolita comme on a épinglé l’insecte ; il veut que la vie et le souffle de cette jeune humaine se 

fige, qu’elle renonce à sa propre existence pour s’inclure dans la nature morte qu’il lui offre en 

échange. » (p. 53) 

Comme « tout ce qui concerne ce qu’est la Lolita du monde réel, ses désirs et sa vie, doit s’effacer 

devant l’unique obsession de Humbert, faire sa maîtresse d’une enfant de douze ans turbulente et 

rebelle », « la vérité historique de l’Iran devint, pour ceux qui se l’étaient appropriée, aussi 

immatérielle. » (p. 53) 

 

Le cas de Razieh 
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Lors de son retour en Iran, Azar Nafisi avait enseigné dans une petite université réservée aux 

femmes. Elle s’était emportée contre les étudiantes qui avaient repris mot pour mot ses cours lors 

d’une interrogation. L’une d’elles, dénommée Razieh, lui fit comprendre que « depuis le premier jour 

où elles avaient mis les pieds à l’école élémentaire, on leur avait appris à apprendre par cœur, et 

que leur propre opinion n’intéressait personne. » (p. 252)  

Elle lui confie : « Vous savez, j’ai toujours vécu dans la pauvreté. J’ai du voler des livres et me 

faufiler sans payer dans les salles de cinéma… Je crois qu’aucune gosse de riches n’a jamais adoré 

Rebecca ou Autant en emporte le vent comme je l’ai fait quand j’en ai emprunté les traductions 

chez les gens où ma mère travaillait. Mais James ! Il est tellement différent de tous les autres 

écrivains que j’ai lus. Je crois que je suis amoureuse. »  

Lorsqu’Azar Nafisi apprend l’exécution en prison de Razieh, elle note, en regard de son prénom, 

une citation de James, écrite en réaction à la mort d’un poète à la guerre : « J’avoue que je n’ai ni 

philosophie, ni piété, ni patience, ni art, ni réflexion, ni aucune théorie qui puisse dire comment 

compenser des choses aussi hideuses, aussi cruelle et aussi folles, elles ne sont pour moi qu’horreur 

indicible et irrémédiable, et je les regarde avec des yeux pleins de colère, presque aveugles. » 

(p.250) 

 

Epilogue 

Laissons, pour finir, la parole à cette autre étudiante, Manna, qui écrivit l’épilogue du livre « Lolita 

à Téhéran ». 

« Cinq années ont passé depuis que cette histoire a commencé dans la lumière nuageuse d’une 

pièce où, le jeudi matin, nous lisions Madame Bovary en mangeant des chocolats servis sur un plat 

rouge foncé. Presque rien n’a changé dans le train-train quotidien de notre vie. Mais quelque part 

ailleurs, moi j’ai changé. Chaque matin, tandis que le soleil se lève, comme les autres jours, et que je 

me réveille, puis que devant le miroir je mets mon voile pour sortir et devenir un élément de ce qu’on 

appelle la réalité, je sais qu’un autre « moi » est apparu, nu, sur les pages d’un livre. Dans un monde 

de fiction, je me suis immobilisée, comme une statue de Rodin. Et je resterai ainsi tant que vous, 

lecteurs, me gardez dans vos yeux. » (p. 383) 

 

Jakline EID 

Au colloque « Le Verbe au féminin » 

Marseille, 20 mai 2008 
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Écritures féminines et engagement :  

Comment faire autrement ? 

Pour toute femme l’écriture, cette solitude 

Pour toute femme l’écriture, ce nécessaire exil 

Pour toute femme, une aventure de soi et qui concerne tant d’autres. 

Dans notre imaginaire, l’écriture est lecture. « Lis », pour que le texte soit, dont aucune lettre ne 
peut être changée sans que tout soit changé. 

Dans notre imaginaire, le poète rêve sur la trace vertige d’une présence passée, son vertige et 
désormais son seul témoignage, mue d’un serpent depuis longtemps disparu. 

Écriture, ce lieu de la Loi. 

Et tout geste de femme qui écrit est tout entier dans la transgression car elle entre sur le territoire 
interdit de la Loi. Loi divine et loi masculine qu’elle subit en premier. Le Code la famille en est 
l’exemple, relancé par le Code tribal élaboré dernièrement à Khenchela et approuvé par d’autres 
régions73. 

* * * 

Alors quand on reprend la double interrogation d’une écriture féminine et de l’engagement de 
cette écriture, de l’engagement dans l’écriture même, on ne s’offre pas le luxe d’une vaine question. 
On est au cœur de la question, dans un monde lui-même pris de vertige et qui ne sait plus comment 
tourner. 

Bien sûr, un écrivain écrit ; c’est le geste qui le fait être écrivain. Un écrivain, femme et homme, est 
écrivain. Et tout le reste est discours surfétatoire. On comprend le refus des écrivains d’être 
classés, étiquetés comme appartenant à un groupe ou renvoyés à une catégorie.  

                                                 
73

 Dans l’Est de l’Algérie, en pays chaoui, on a réactivé ce qu’il faut bien appeler Le Code tribal, qui 

propose de payer une somme d’argent pour un délit, notamment pour un crime ou un viol. Pour le viol 

d’une femme, son mari, ou un autre homme de sa famille, reçoit la moitié de la somme consentie pour 

un meurtre. Et elle dans l’affaire ? Dans le code pénal algérien, de facture « moderne », le viol est puni 

de trois ans au maximum. 

La daya ou prix du sang entrait dans une gestion sociale de type tribal. Elle pouvait s’expliquer dans 

un monde de type patriarcal. Mais aujourd’hui. 

Ce qui est alarmant, c’est que le Code tribal prétend se substituer au code pénal de l’Etat. Ce qui est 

alarmant, c’est le recul de l’Etat. Le Code tribal a été approuvé par plusieurs régions : des Aurès, 

Kabylie, etc.… 
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Aujourd’hui, dans notre monde sudique, hier colonisé et maintenant tenté par un retour vers le 
tribal, depuis une quinzaine d’années pris dans une violence qui défie la signification, les vieilles 
classifications semblent finies.  

Pourtant, dans le monde éditorial et celui de la réception, la nationalité, le sexe et le positionnement 
géographique sont toujours pris en compte pour notre monde. Et si les écrivains jouent de ces 
catégories et les brouillent, elles leur permettent d’être édités. Elissa Rhais, au début du siècle 
dernier, campait la figure de la femme échappée du harem et qui se met à l’écriture, alors qu’en fait, 
c’était un homme écrivait. Elle faisait rêver et réactivait des phantasmes à travers l’écriture d’un 
homme 

Plus récemment, Yasmina Khadra adopte un double prénom féminin pour masquer son identité 
masculine et d’homme de l’armée, ce qui est comme un superlatif du masculin. Il faudrait faire une 
analyse des articles, études, analyses et commentaires qui ont accompagné ses textes avant qu’il ne 
laisse tomber le masque. 

Les écrivaines de langue arabes seraient assez nombreuses à adopter un nom d’homme pour 
échapper à la catégorisation sexuelle et devenir écrivain. Il serait intéressant de voir, comme pour 
Elissa Rhais, comme pour Yasmina Khadra, en quoi le simulacre peut marquer l’écriture, elle-même. 
On trouverait sûrement des indices qui sont la ruine de la différentiation sexuée dans l’écriture. 

Ainsi, le féminin-masculin dans l’écriture serait une vaine question ? Oui, mais alors, pourquoi une 
femme ou un homme se font brûleurs des frontières sexuelles, « haraga », pour devenir écrivain ? 

L’écriture, si elle est solitude, exil et affrontement de la Loi, ne se fait pas dans le vide. Les textes 
ne sont pas pages égarées au désert. Les textes sont reçus dans une société précise, à laquelle ils 
se destinent, même s’ils font le détour par un autre lieu d’écriture. Ils sont renvoyés à leur monde, 
même s’ils se veulent transfuges. Ils ne peuvent échapper à leur solidarité historique, en tant que 
littérature. Ceux qui les publient comme ceux qui les lisent savent d’où viennent ces textes (lieu), qui 
les écrit (femme ou homme) et de quoi et quand ils parlent.  

On le sait bien, le texte est lu dans un ensemble de paramètres et signes, paratexte et contexte et 
même cotexte. Il entre dans une histoire de l’écriture qu’il reconduit ou bouleverse. Et même 
lorsque le lecteur et l’analyste veulent s’en tenir au texte seul, il est difficile d’être totalement 
aveugle à ce qui est sur les marges, en arrière ou en avant du texte, et qui le traverse… 

Écriture donc, ni féminine ni masculine ? Oui, mais si l’écriture ne peut être renvoyée au sexe, peut-
on dire qu’elle n’a pas de genre ? Peut-elle être dégagée de sa dimension sociale et historique ? 
Car, quand une femme écrit (publie et est lue), elle est de multiple façon dans l’œil du cyclone. Son 
geste n’est pas anodin. Il est engagé, et il l’engage, dans une histoire complexe.  

1- Une écriture de toutes les voix assiégées74  

Depuis Platon, on réfléchit à ce qui articule écriture et parole. La formule d’Assia Djebar touche 
à la nécessaire solidarité– et responsabilité– de l’écriture. Celle qui écrit est seule, mais, comme 
Edouard Glissant qui écrit en présence de toutes les langues, elle écrit sollicitée, bousculée, 
assaillie par tant de voix. 

Quand dans les années 90, Assia Djebar publie Loin de Médine, elle place le moment historique 
de « sa narration » d’événements connus et mille fois déjà narrés, au comment cardinal de la 
fondation de la première cité musulmane, quand la Parole va se faire Loi, Ecriture. 
                                                 
74

 En référence au titre d’abord Djebar, Ces voix qui m’assiègent, Albin Michel, 1999 
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Je parle de narration : je te raconte, nahkilak. Je te donne ma vision– plutôt que version– des faits. 
Je les organise à ma façon, l’anodin prend de l’importance et le silence devient signe. Je vais 
chercher le détail, mon singulier récit se creuse des autres narrations basses, « soliloquées », toutes 
en échos les unes des autres, toutes fragments d’un grand texte, celui des femmes exclues du lieu 
des décisions politiques (qui concernent la gestion de la cité), et prises dans l’injuste partage du 
monde. 

Nahkilal, je te révèle la face cachée du monde. La narration d’Assia Djebar nous fait entendre le 
non de Fatima et le geste de refus de telle autre femme… Elle dégage la parole vive de la gangue 
de l’écrit. 

Car l’écriture est tombeau de la parole, son simulacre, son semblant, son comme si ; et peut être sa 
seule survie, sa célébration aussi. Sans elle, la voix se perdrait ou deviendrait inaudible. Elle est 
aussi contre-pouvoir. Ce n’est pas un hasard si les femmes furent si longtemps exclues de l’écriture, 
comme ce n’est pas un hasard si leurs voix sont contenues dans les murs du harem (l’interdit), et ne 
sont audibles à l’extérieur que comme cris et hurlements, hors de raison. L’écriture des femmes est, 
par le seul fait d’être, bouleversement de l’ordre masculin. Celle qui « lit » - lire est synonyme 
d’écriture dans l’arabe parlé– peut comprendre, peut accéder aux textes (comme les textes de Loi) 
sans médiateur, et peut produire des textes qui disent sa condition et le monde selon les femmes. 

Un homme aurait pu le faire. Oui, mais il ne le fait pas. Du moins ce n’est pas si courant et s’il s’est 
trouvé des hommes pour le faire (je pense à Boudjedra75), le scandale n’est pas le même… Quand 
Assia Djebar écrit sur la co-épouse, celle qui toujours provoque la douleur, elle va chercher dans 
la langue des femmes toutes les nuances du vécu. 

Il y aurait à réfléchir à la façon d’écrire, de raconter par des écrivains, femmes et hommes, à un 
moment précis. 

La nécessaire et incontournable responsabilité historique se retrouve chez d’autres écrivaines. 

Dans le préambule de son récit d’enfance76, Nassira Belloula, parle de son écriture et de sa 
nécessité.  

Je n’arrive plus à faire le discernement entre ces femmes souffrantes et moi, cela 
handicape mon raisonnement. Quelle étrange fortune a voulu que je sois leur témoin, 
leur scripte, même celle que je fus à huit ans me prend la main pour me faire glisser dans 
cette peau infantile, capricieuse et me faire piloter à travers ces années d’insouciance. 
Ai-je besoin d’être à ce point sur tous ces lieux, sur toutes ces dates, sur tous ces 
souvenirs ? Les témoignages m’accablent pourtant par leurs férocités. Mais, ce 
nécessaire besoin d’être s’impose et je ne peux ne défaire de mon poids. 
L’écriture me redonne souffle et assume mes peines. Jadis, j’aimais errer dans 
l’imagination de mes écrits parfois romanesques, parfois fantaisistes. Mes personnages 
avaient des étoffes de chevaliers et des amours de troubadours mystiques. Je me mêlais 
à eux, il m’arrivait alors de les suivre dans l’extravagance de leurs sentiments confus. 
Maintenant, je ne peux plus me défaire de cette tristesse, de cette nostalgie qui 
s’enracine entre mes pages. 

Ainsi, elle est d’abord celle qui écoute les récits des femmes, pour être leur témoin et leur scripte. 
Elle n’arrivait plus, dit-elle, à faire le discernement entre ces femmes souffrances et elle-même. Elle 
est leur témoin, non parce qu’elle a assisté aux événements, mais parce que le récit qui lui en est fait 

                                                 
75

 Rachid Boudjedra, La Répudiation, Denoël, 1969 
76

 Nassira d abord, Rebelle en toute demeure, Chihab Editions, 2003, Préambule, p. 9-10. 
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lui permet d’être présente. L’écriture dépasse le stade du scripte : elle lui redonne souffle et 
assume ses peines. 
 

* * * 

2- Le corps à corps avec la Langue 

Comment écrire avec toutes ses voix ? Chaque femme qui écrit, écrit avec ces voix en présence. 
Cela donne un dispositif d’écriture particulier, qui articule l’oral et le signe écrit, les langues et La 
langue. L’écriture est ainsi mise au défi de faire avec l’oral et son éphémère. Elle n’est ni traduction 
ni conservatoire. Elle entre en dialogue avec cet oral qui défie la Loi de l’écrit. 
Toute écriture féminine, toute écriture femme est un corps à corps avec La Langue77. C’est au 
cœur de l’écriture poétique de Zineb Laouedj. La folie de Nouara la folle est aussi la folie de la 
langue de La Loi : du masculin, de l’Absolu. 
 
Car l’oral prend le large de la langue consacrée, établie, langue au pouvoir. Il fait entendre dans 
l’écrit le mouvant et le fluctuant, le vivant aussi, tout ce qui nous éloigne de la langue monument, à 
conserver du contact des autres, dans une pureté fantasmée. En cet été algérien meurtrier, on 
nous parle de langue arabe à sauver, à préserver de langue traîtresse. Et j’écoute une chanson qui 
créolise l’arabe vivant algérien, et y insère des mots anglais ayant transité par le français, et toute la 
langue du net… Comment faire avec une langue qui invente chaque jour ? Comment écrire en sa 
présence ? 
Toute écriture est conquête et délimitation d’un espace pour raconter. Pour les femmes de chez 
nous, c’est cette narration basse, qui peut quelquefois se faire cri, hurlement, qui est marquante. La 
possibilité de cette écriture se fait dans la langue et dans la société. La dimension revendicatrice 
est la plus visible, peut-être la première nécessaire. Mais pour toutes, il y a d’abord la sortie du 
silence. Notre littérature est jeune et notre société encore fascinée par le retour vers les temps du 
mythe (la pureté religieuse, les racines tribales). Le temps de l’oral et du silence hante encore notre 
imaginaire. Puis la façon de dire le monde, notre monde et ses injustices fondatrices : comme les 
Codes, familial qui veut prendre part à l’arsenal juridique moderne, tribal qui prétend remonter aux 
temps immémoriaux de l’entre-soi tribal. Et tout cela prend la voie d’une singularité à être. 
 
Ecrire en tant que femme ? 
Comment écrire après l’assassinat de Benazir Bhutto ? 
Comment écrire avec l’étonnement de cette fillette de 8 ans mariée, là-bas, à un homme de 60 ans, 
ce qui fait presque 8 fois ses 8 ans ?  
La question concerne tout écrivain. Mais en tant que femme, dans cet acte de solidarité historique, 
comment faire ? La question est chaque fois entière. 
 
Je termine sur cette citation d’Apulée 
 

Je préfère, je l’avoue, un simple roseau à écrire, pour composer des poèmes dans tous 
les genres, aussi appropriés à la baguette épique qu’à la lyre, au brodequin ou au 
cothurne. En outre, satires et énigmes, histoires variées, discours loués des orateurs, 
dialogues goûtés des philosophes, que sais-je encore ? Je fais de tout, en grec comme 
en latin, avec un même espoir, un zèle égal, un style semblable78.  

 

                                                 
77

 Je ne cesse de reprendre cette vérité. 
78

 Traduction de Vallette, cité dans Charles-André, Histoire de l’Afrique du Nord. Tunisie – Algérie – 

Maroc. Des origines à la conquête arabe (647 ap. J.-C.), Réimpression de la deuxième édition revue 

et corrigée revue et mise à jour par Christian Courtois, Paris, Ed. Payot, 1964,  p. 183. 
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Avec Apulée, on était alors loin de la « guerre des langues », comme on était loin des séparations 
entre mondes féminin et masculin. L’auteur berbère reprend dans l’écrit les aspects de l’histoire 
des femmes, comme les pratiques magiques, qui sont un signe de ce contre-pouvoir féminin. 
 

Zineb Labidi 
Université Paris 8 

FFM Marseille 
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GHANIA HAMMADOU : " J’ÉCRIS COMME ON POUSSE UN CRI " 
" Je pense qu’il existe une voix féminine spécifique et nouvelle dans le monde arabe. Trente ans 
après l’affirmation de Kateb Yacine qui disait que " la femme qui écrit vaut son pesant de poudre ", 
est toujours d’actualité. Dans une société et une littérature dominées par les hommes, l’écriture 
des femmes est un apport particulier pour la littérature du monde arabe. 
Aujourd’hui, il existe au Maghreb une nouvelle génération de femmes qui investissent l’espace 
littéraire. Le monde arabe traverse actuellement une crise profonde remuée de soubresauts 
terribles. Dans ce contexte, les femmes sont vulnérables, elles subissent la répression et les 
interdits. Il est donc important que des femmes écrivains expriment leur vécu, parlent de leur statut 
difficile, mettent en scène leurs préoccupations fondamentales. En tant que membre de cette 
génération d’écrivains, je me sens un peu comme la porte-parole de toutes ces souffrances 
silencieuses. 
Les femmes du monde arabe écrivent comme on pousse un cri. Il y a une authenticité violente dans 
leur écriture qui ne peut être feinte, un corps à corps avec la mémoire, ce qu’elles sont, ce que la 
société voudrait qu’elles soient et ce qu’elles rêvent de devenir. " 
 
YASMINE KHLAT : " JE SUIS AUTEUR AVANT D’ETRE FEMME " 
" Je ne pense pas qu’il y ait une spécificité de l’écriture féminine dans la littérature du monde arabe. 
Je pense que c’est réduire l’importance de la femme arabe que de la cantonner à une écriture 
revendicative. Lorsque j’écris, je ne suis ni homme ni femme. Un livre n’est pas un tract politique. 
Écrire pour une femme comme pour un homme, c’est retranscrire la vie et, au-delà, rendre compte 
de l’univers intérieur qui nous traverse. 
Il est toutefois évident que dans le monde arabe en particulier, les écrivains hommes ont une place 
prépondérante. C’est sans doute le signe que dans une société où la communauté passe avant 
l’individu, les femmes ont plus de mal à accéder au droit d’exister par elle-même donc de créer. Mais 
je refuse de généraliser. La situation des femmes dans le monde arabe n’est pas monolithique. Je 
suis née en Égypte dans une famille libanaise francophone. Ma langue maternelle qui est ma 
langue d’écriture est le Français. Je vis à Paris depuis une dizaine d’années. Je suis donc riche de 
tous ces apports qui nourrissent mon écriture. Il y a en moi un flux entre mes racines arabes et mon 
expérience française. Il y a dans mon écriture, des rythmes, une sensualité, une lumière qui me 
viennent de l’autre côté de la Méditerranée. C’est cela qui me caractérise. Plus que le fait d’être 
une femme. " 
 
 
 
 

« Sarajevo » 
 

Sarajevo est connu pour quatre choses :  

1, La Première guerre mondiale qui a éclaté après l’attentat de Gavrilo Princip contre Ferdinand 

2, Les jeux olympiques d’hiver 

3, Multiculture et multi religion. Sur 5oom2, on peut visiter la mosquée, l’église orthodoxe, la cathédrale 

catholique et le temple juif, ce qu’on appelle en même temps le tour du monde et le tour de Sarajevo. 

4, Sarajevo a été assiégé le plus longtemps dans l’histoire : quatre ans 
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Je me concentrerai sur Sarajevo assiégé où moi-même je résidais pendant la guerre. Je vous parlerai de 

Sarajevo et de ses femmes. Car la résistance des femmes était aussi un miracle dont parlaient tous les 

témoins. 

L’exploit quotidien était de maintenir la vie : lutter contre la faim, organiser la vie familiale, dans la ville où il n’y 

avait plus ni électricité, ni gaz, ni eau. Où il a fallu couper tous les arbres pour se chauffer et ensuite brûler 

ses propres meubles, ses affaires, ses livres mêmes. Les femmes cependant ont continué d’aller au travail, 

faisant souvent plusieurs kilomètres à pied sous les obus, risquant à chaque instant d’être victime d’une balle 

tirée par l’un des franc-tireurs postes sur les hauteurs autrefois si poétiques de Sarajevo. Ainsi, les mères 

de Dobrinja– quartier coupé de la ville une année durant, où les écoles étaient détruites ou incendiées– ont 

creusé des tranchées en utilisant tout ce qu’elles avaient, y compris les cuillers, pour que leurs enfants 

puissent aller dans les écoles clandestines, installées dans les caves, car les nazis visaient des montagnes 

environnant les entrées des écoles. Je soulignerai que 15oo enfants ont été tués à Sarajevo, et le plus 

grand nombre d’entre eux sur le chemin de l’école (11000 civiles sont morts). 

La première victime de Sarajevo fut une femme qui manifestait contre la guerre : Suada Dilberović ; Fatima 

Gunić était tuée dans la classe avec six élèves, etc. Mais les femmes faisaient la résistance en se maquillant, 

en s’habillant bien, car elles défendaient la culture et la civilisation. Les belles femmes autant qu’on peut être 

beau dans un camp de concentration. Les femmes faisaient partie de toutes structures de résistance : 

l’enseignement, la santé, l’université, l’art. Elles faisaient partie aussi de l’Armée, avec le fusil. La vie 

culturelle était la manière de vivre, elles y étaient. 

Jasmina MUSABEGOVIC 

écrivaine 

Au colloque « Des femmes, des villes » 

Marseille, 20 octobre 2007 
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Quatrième partie 

 

« Femmes écrivaines et 

journalistes en 

Méditerranée » 
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« Les femmes et l’écriture au Maroc » 
 

 

 

Les femmes et l’oralité 

La société marocaine était caractérisée par la tradition orale. L’oralité est à saisir dans la hiérarchie qui fait 

du son le fondement du sens: tout entière dans la conjugaison de ce qui caractérise la langue orale, c’est-à-

dire d’un côté le rythme, les sonorités et l’intonation et d’un autre la voix, le corps et le cœur. Cette tradition 

orale se situe toujours du côté féminin puisque c’est à la mère qu’incombe le rôle de transmettre et la langue 

et la culture. 

Depuis la nuit des temps, la femme a toujours eu le rôle de transmettre la culture traditionnelle, composée de 

mythes, de contes, de chants, de rites, de transes et de légendes. Elle était qualifiée de gardienne des 

traditions et par conséquent, garante de la mémoire collective. 

Pour plusieurs cultures foncièrement orales menacées de disparition par l’écrit allié aux nouveaux moyens de 

communication, cette transmission féminine orale a joué un rôle primordial dans leur survie et leur sauvegarde 

(citons à titre d’exemple la langue et la culture Amazigh qui n’étaient ni écrites ni enseignées)   

Mais plusieurs questions se posent :  

- Est-ce que la femme et notamment la mère pouvait-elle elles la transmission avec liberté ? ou était-

elle contrainte de reproduire et d’assurer la permanence de ce qui existait déjà ? 

- Comment disposait-elle de cette culture dans la composition des lois, des règles et des normes, où 

les représentations du masculin et du féminin sont fixées et figées dans des rapports d’inégalité et de 

domination? 

- L’adhésion et la transmission de cette culture ne constituent-elles pas un frein à l’ouverture de la 

mère c'est-à-dire de la femme ? 

 

Nous savons toutes et tous que c'est la mère qui introduit l'enfant à la Loi par sa parole, et elle le fait au 

nom du père. (cf. : Lacan renforce la position de Freud en insistant sur la référence à la Loi par la mère qui 

permet à son enfant de se séparer d’elle et rejoindre le normatif).  

Il s'agit d'assurer le passage de la mère au père, de la nature à la culture, de la chair à l'esprit d’après la 

lecture psychanalytique. C'est par l’emprise de la parole maternelle que s'accomplit le passage de l'ordre de 

la nature à celui de la culture. Or c’est dans cet ordre des choses que les limites sont bien tracées et 

hautement contrôlées. 
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Si nous faisons un arrêt sur ce discours oral, nous pouvons l’interroger sur le réel des femmes, sur leur statut 

et leur vécu, leurs désirs dits ou dissimulés. Nous pouvons aussi en dégager aussi les représentations 

qu’elles font des hommes et de leurs pouvoirs. 

Autrement dit, de ce discours nous relèverons le rôle relégué de sauvegarder la morale, de maintenir les us et 

les coutumes et de prêcher hautement la cohésion de la famille ; ce qui résume deux mots d’ordre défendus et 

déclamés : les ancêtres et la famille. Il est clair que c’est la femme qui devient la figure symbolique investie de 

pouvoir perpétuer l’ordre et de garantir la cohésion du groupe  

 

Les femmes dans l’écriture 

Quelle place accorde l’écriture aux femmes en général et les romans marocains en particulier ?  

Que nous apprennent le récit fictionnel et le discours littéraire sur les représentations du masculin et du 

féminin ? 

Que dégagent-ils à propos de l’imaginaire et de l’inconscient individuel et collectif quant au féminin ? 

Dans les romans marocains de langue française, d’Ahmed Séfroui à Tahar Benjelloun en passant par A. 

Khatibi, le féminin joue un rôle fécond dans la mesure où le rapport à la mère est évident sinon flagrant. 

D’abord, la dimension maternelle est omniprésente dans la littérature romanesque marocaine. Les 

romanciers tracent la souffrance infligée à leur mère mais dans un sentiment de révolte. 

Ensuite, cette dimension maternelle est présente dans le rapport à la langue maternelle. 

En effet, la langue étrangère introduit dans ces romans un malaise soit contourné soit cruellement exprimé 

quant au rapport à la langue dite maternelle. D’où dans ces récits, l’emploi libérateur ou plutôt libertaire de 

cette langue associée souvent à l’image de la femme étrangère affranchie sexuellement mais menaçante. 

Enfin la mère est une métaphore fréquemment employée pour contenir et désigner la terre des ancêtres, le 

pays et la nation (Je citerai Nedjema de K. Yacine ou Agadir de Khei-Eddine). 

En général, de ces romans, se dégage un réquisitoire de la société où l’accusé indexé du doigt est le système 

patriarcal responsable de tous les maux et se dégagent aussi les fantasmes de l’écrivain révélateurs de ses 

contradictions profondes. 

Cependant la production romanesque des hommes a maintenu une mise à distance des personnages 

féminins qui demeurent stéréotypés privilégiant la domination de la figure maternelle et omettant allègrement 

la présence des femmes différentes, transgressives de l’ordre social et aspirant à la modernité. Il faut signaler 

aussi que dans ces romans masculins, le modèle narratif se conjugue indéniablement au masculin. Et le 

narrateur héros se trouvant souvent en conflit avec le père à cause de la condition déplorable de la mère, se 

retrouve à la fin apaisé puisque l’ordre social expliqué se trouve pointé du doigt comme le seul coupable de 

cette situation imposée mais immuable. (cf. Driss Chraibi et Rachid Boudjedra)   

Ce schéma fictionnel est resté longtemps récurrent à modèles divers et à plusieurs reprises dans le temps et 

dans l’espace. 
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Qu’en est-il de l’écriture des femmes ? 

 

L’écriture et les femmes ou l’écriture féminine 

  

Il faut souligner qu’au Maroc l’écriture féminine est jeune et se situe vers les années 80. 

Mais, elle marque un tournant dans la littérature marocaine et dans le discours émancipateur que ce soit au 

niveau de la production sociologique ou imaginaire. 

L’avènement de l’écriture des femmes dans la scène littéraire est considéré comme une rupture et-ou une 

subversion puisqu’elles devaient se soumettre et se taire. C’est pour cela que les femmes écrivaines ont été 

vivement critiquées autant que femmes plutôt qu’écrivaines devant se défendre au lieu de défendre leurs 

écrits. (L’exemple le plus éloquent est celui de la sociologue Fatima Mernissi qui a été violemment attaquée 

dans sa féminité dans les années 1983 dans les différents journaux de la presse partisane lors de la 

publication de son livre : Sexe idéologie islam). 

Cette écriture exprime au-delà de l’autobiographique, de l’expérience individuelle ou collective des femmes, 

de la mise en scène de l’imaginaire dans le fictionnel un changement important qui consiste en une prise de 

parole dépassant l’espace privé et se situant dans l’espace public qui est l’espace des jeux de pouvoir et qui 

consiste aussi en l’individuation de la femme vue et considérée comme reproductrice du groupe. 

Au-delà de toutes ces considérations, l’acte d’écrire inscrit : 

- le corps féminin dans le corpus avec une mise en scène des personnages actuels et une mise en texte 

différente. 

- la voix féminine dans la clarté, dans l’espace lumineux ; voix que l’unanimité voulait enfermer dans la 

nuit (cf. les milles et une nuit) 

- la narration dans la rupture : rupture avec les personnages féminins archaïques, rupture avec des 

situations tragiques et rupture avec une vision des choses et du monde viril. 

- La femme comme sujet et objet de l’écriture alors que les récits l’ont enfermée longtemps dans une 

représentation dépassée.  

- La femme dans un espace de liberté qui lui procure de la jouissance, vu qu’il lui permet de sortir hors 

de soi au niveau social et au niveau de la création. 

-  En d’autres termes, cet acte lui procure de grandes émotions allant de la jubilation et de la 

souffrance de la création au péril de la publication : confrontation du public. 

A présent, interrogeons sur ce qu’est-ce qu’elles écrivent les femmes.  

Le roman est un des genres littéraires qui a été fortement affectionné par les écrivaines maghrébines. Ce 

choix leur a permis de prendre la parole, de s'autoriser à relater leur propre vision du monde et de 
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revendiquer des rôles et des libertés longtemps niés aux femmes dans leur société traditionnellement 

patriarcale et coupée de la modernité.  

En effet, chaque roman recèle une importante information historique, sociale, politique, culturelle et 

esthétique clairement identifiée et repérable et permet de dégager ce qui marque la pensée féminine, la 

facture romanesque et l'esthétique littéraire d'écriture au Maroc.  

Nous soulignons quelques aspects importants qui caractérisent cette écriture féminine : 

 

- Recherche esthétique par le recours à une narration nouvelle où la narration privilégie le personnage 

féminin dans la narration et dans l’intrigue. 

 

- L'expression d'une conquête identitaire se dessine avec un extraordinaire relief dans chacune des œuvres 

des romancières marocaines. L'écriture devient énergie, expression du vécu et du désiré à travers les dires 

de découvertes individuelles. Les écrivaines tentent toutes de mener de front la fiction et le récit 

autobiographique pour poser un regard critique sur leur société. Leur parole étant sujet, objet et action 

pour se libérer, dénoncer et s'affirmer. L'appel de la mémoire s'insère au projet d'écriture dans une pratique 

collective qui correspond à une affirmation historique d'identité féminine et maghrébine bien prononcée. 

- La revendication du corps dans le roman des femmes est manifeste aussi bien dans l’implicite que 

dans l’explicite. La lecture des romans féminins nous montre des corps de femmes fragmentés, morcelés, des 

voix murmurées, aphasiques et des identités violentées si non confisquées en voie de  

reconstruction. (Assia Djebar, Souad Bahéchar et Yasmina Chami) 
 

- Réappropriation de l’oralité en en chassant l’archaïsme et la permanence des représentations 

surannées.  
 

Dans ce sens, je citerai deux exemples : celui de Fatéma Mernisssi dans Rêves des femmes, contes d’une 
enfance au harem qui a intégré l’oralité dans ce récit et qui doit être une manière de surmonter l’exil dans la 

langue par le biais de la littérature qui l'aide, sinon à dépasser cet exil, du moins à faire le deuil de la langue, à 

le prendre avec soi, à l'imprimer en/sur soi. Et celui de A. Djebar qui, en éprouvant du trouble à se dire 

dans la langue étrangère, se retourne vers l'oralité. C’est dans ces termes que l’oralité sera considérée chez 

cette romancière : à la fois comme compensation Au sein du récit Assia Djebar devient la principale 

narratrice, elle entreprend de faire entendre les voix que l'hégémonie masculine a condamnées au silence 

pendant des siècles, et par conséquent, à l'extinction. Elle tente de faire revivre le passé par le biais, 

volontaire ou forcé, de l'écriture, de son écriture en langue française, et d'enraciner la langue de l'Autre dans 

l'oralité des femmes. De transmettre en langue française ce qu'elle a pu entendre et apprendre dans la 

langue maternelle.  
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 Quels sont les thèmes abordés par les femmes ? 

 

Quels que soient les thèmes abordés par les romans marocains qui restent un espace de prédilection de 

l’expression des femmes, la dénonciation, la quête de soi et de l’amour, le travail, etc., ils s’inscrivent sans 

conteste dans la rupture de l’écriture qui a prévalu jusqu’à présent.  

Même la récurrence de ces thèmes est réalisée dans une nouvelle façon d’écrire qui part d’une 

déconstruction des modèles anciens et aboutit à une reconstruction des êtres et des choses. Cette nouvelle 

approche permet des représentations contemporaines, crédibles et qui suggèrent un prolongement dans le 

futur. Pour l’auteure comme pour les lectrices et les lecteurs, la production ancrée dans le présent ne peut 

qu’articuler le réel à l’imaginaire et le vécu au fictif. Or ce réel et ce vécu sont constamment en mouvement 

c'est-à-dire en devenir. Et il est erroné de les figer dans le temps et dans l’espace qui sont par essence en 

perpétuelle mutation. Ces thèmes traités par l’écriture féminine démontrent que les inégalités sexuelles 

actuelles ne découlent nullement d’une différence naturelle mais bien des rapports sociaux organisés  

Ces thèmes revisitent le passé en quelque sorte pour annoncer le futur, lequel ne peut s’inscrire 

indubitablement que dans la modernité qui promet l’ouverture et la négociation. 

 

En conclusion : je cite A. Djebar qui, dans « Ces voix qui m’assiègent », relate l’agacement senti par une 

question et précise subtilement sa réponse appropriée : 

« Je me souviens : à la Foire du livre de Turin en mai 1993, lorsque les journalistes m’interrogeaient : 
“ Pourquoi écrivez  ? " – car c’est le “ pourquoi ” de l’entrée en littérature qui est le plus demandé, et plus 
particulièrement à une femme–, j’avais répondu d’emblée– le découvrant moi-même et à mon tour :- J’écris, 
avais-je répondu, j’écris à force de me taire! » 
 
On aboutit à la conclusion que l’écriture est, en quelque sorte, le salut face à la négation et à l’effacement. 

 

Rajaa BERRADA-FATHI 
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Colloque 

“ La condition de la femme dans la région de la Méditerranée  

retracée dans les œuvres  des femmes-écrivains » 
 

Intervenants : 

Ekaterini Douka-Kabitoglou, Professeur émérite de l’Université Aristote de Thessalonique  

« Expériences féminines dans les oeuvres des poétesses grecques contemporaines »  

Renée Dray-Bensoussan, Historienne 

“La vision d’une femme sur l’exil des étrangers à Marseille pendant la Seconde guerre mondiale”  

Esther Fouchier, Présidente du Forum de Femmes Méditerranéennes de Marseille 

“Le rôle des femmes dans le dialogue interculturel ” ou « Comment écrire dans une société qui veut le silence ? »  

Yiorgos Kalogeras, Professeur à l’Université Aristote de Thessalonique  

“Nationalisme sans voile:  Demetra Vaka Brown (1877-1946)” 

Paroula Perraki, Professeur à l’Université de la Macédoine  

« La protection des droits des femmes de la Méditerranée »   

Coordinatrice : Ekaterini Douka-Kabitoglou 

 

Thessalonique, 19 juin, 2008 

 
Le 19 juin 2008 a eu lieu le colloque d’écriture organisé par le Centre UNESCO pour les femmes et la paix dans 

les pays balkaniques dans le cadre du projet « Le verbe au féminin ». Nous n’avons pas pu traduire les interventions 

des conférencières grecques en raison d’un budget insuffisant. 
 

Le colloque s’est déroulé dans la salle de conférences de l’Union des Journalistes et a réuni 78 participants, 

notamment des membres du Centre, des enseignants et étudiants des universités de Thessalonique, ainsi qu’un public 

intéressé par le thème de l’événement. 
 

Le thème du colloque, le dernier événement, qui devait clore le volet du projet « Le verbe au féminin » entrepris par le 

Forum des Femmes de la Méditerranée en collaboration en Grèce avec Centre UNESCO pour les femmes et la 

paix dans les pays balkaniques, a été : “ La condition de la femme dans la région de la Méditerranée retracée dans les 

œuvres  des femmes-écrivains » 

L’objectif du colloque était double : (a) d’une part,  on a présenté des données sur la participation des femmes à la vie 

sociale dans la région de la Méditerranée et au premier plan celles des femmes-écrivains, leurs démarche à travers le 

temps, pour sensibiliser l’opinion publique à ces états des choses, tandis que,  

(b) d’autre part on offrait des exemples d’œuvres inspirées par ces réalités, tout en encourageant les femmes avec des 

activités littéraires d’y puiser des sujets pour leurs écritures à venir et de le faire avec relevance historique et 

esthétique. 
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La coordinatrice du colloque a été Mme Ekaterini Douka-Kabitoglou, Professeur émérite de l’Université 

Aristote de Thessalonique. Elle a ouvert le colloque en remerciant les intervenants–  M. Yiorgos 

Kalogeras, Professeur à l’Université Aristote de Thessalonique et Mme Paroula Perraki, Professeur à 

l’Université de la Macédoine et en saluant la participation des représentantes du Forum des Femmes de la 

Méditerranée de Marseille, Mmes Esther Fouchier, Présidente de l’ONG-leader du projet et Mme 

Renée Dray-Bensoussan, historienne. En effet, la présence des deux invitées attestait l’intérêt des 

partenaires dans la réussite du projet ainsi que dans la réalisation des buts proposés initialement. 

La coordinatrice a ouvert le débat par la présentation de son essai sur les expériences de femmes reflétées 

dans les œuvres des poétesses grecques contemporaines. Entreprise très détaillée, l’étude va depuis les 

représentations des femmes dont la « nature » et l’amabilité les place dans le rôle « d’ange de la maison » 

comme dans les vers d’Athina Papadaki, en passant par la description de l’attrape que peut cacher le 

paradigme de la « féminité » vue par Anteia Frantzi, par les questions que posent Tzeni Mastoraki ou 

Katerina Angelaki-Rouk sur l’image que les hommes donnent des femmes dans leurs œuvres, ou encore, 

depuis le sens traditionnel de la maternité analysé dans les vers de Pavlina Paboudi, jusqu’aux  aspects de la 

vie amoureuse, de la sexualité des femmes, de leur émotivité, comme chez Maria Laina, Kiki Dimoula, Zoi 

Karelli, toute une gamme d’expériences de femmes et dont ces créatrices ont laissé trace dans la littérature, 

se retrouve dans ce travail de synthèse. 

Par contre, l’intervention de Mme Renée Dray-Bensoussan était ciblée sur une seule créatrice, mais qui fut 

exceptionnellement intéressante, autant par son grand talent, que par son courage devant les provocations 

de la vie. En effet, ayant vécu pendant une période difficile de son pays, l’Allemagne, marquée par la 

tragédie de la guerre et du Holocauste, elle a connu le refuge, la perte des proches dans des conditions 

terribles, l’incertitude et la souffrance.  

Tout cela se retrouve dans son grand roman de guerre, Transit,  dans lequel elle fait revivre, sur le fond 

d’une Marseille devenu lieu de rassemblement des candidats à l’émigration, le cheminement harassant des 

hommes et des femmes en quête d’un asile. Vision réaliste d’un témoin direct, écrivain de surcroît, des drames 

et des tracasseries du refuge, le roman reste un document historique inestimable. 

Toujours dans le domaine des expériences historiques des femmes de la Méditerranée, M. Yiorgos 

Kalogeras, Professeur à l’Université Aristote de Thessalonique, propose dans son intervention 

“ Nationalisme sans voile:  Demetra Vaka Brown (1877-1946)”  un regard rétrospectif sur la vie et les faits 

d’une fille du Levant, grecque d’origine, que la vie avait menée très loin, aux Etats-Unis d’Amérique, où elle 

était arrivée en 1894.  

Témoin de la fin de l’Empire Ottoman Demetra Vaka-Brown décrit dans son livre « Femmes d’Istanbul 

sans voile » les expériences, les aspirations et les drames des femmes de divers origines ethniques, surprises 

par les changements de l’histoire pour lesquels elles n’étaient guère préparées. 
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En prenant la parole, la présidente du Forum des Femmes de la Méditerranée de Marseille, Mme Esther 

Fouchier a présenté le projet culturel « Le verbe au féminin », vu dans le cadre de l’année européenne du 

dialogue culturel, qu’est l’année 2008. 

Tout en soulignant le principal accomplissement du Forum et des autres partenaires dans le projet, celui 

d’avoir créé des espaces d’expression qui ont été offertes aux femmes, Mme Fouchier a souligné que cela 

n’était pas une chose facile. En effet, les femmes qui commencent à écrire principalement pour elles-mêmes et 

pour lutter contre la mort pour faire reculer l’oubli, se heurte à de nombreux obstacles. 

Dans une société qui veut le silence, écrire est un défi ; il faut oser s’exprimer, se mesurer à l’oralité, proposer 

de nouveaux thèmes, de nouveaux angles de vue et surtout s’opposer aux résistances passives qui essayent 

d’annuler les initiatives. 

Dans ce train de la discussion, Mme Paroula Naskou-Perraki était intervenue avec des informations sur les 

droits des femmes et  sur la manière dont divers pays de la Méditerranée agissent  pour assurer un statut de 

leurs citoyennes conforme à la Déclaration sur les droit de l’homme ainsi qu’aux résolutions pertinentes des 

Nations Unies. Or, une analyse globale des données statistiques met en évidence de grandes disparités 

entre divers pays.  

C’est là une raison très forte pour continuer la lutte dans toute la région de la Méditerranée, de s’ingénier à 

trouver des projets et des moyens concrets pour aider celles qui en ont besoin, pour inculquer chez nos filles, 

et chez nos fils aussi, le respect de toute femme, de tout être partageant avec nous ce monde, de toute 

culture florissant sur notre planète. 

Les discussions qui s’ensuivirent était ciblés sur divers aspects de la condition des femmes, surtout de celles 

que le manque d’éducation, des ressources matérielles et des connaissances professionnelles transforment le 

plus souvent en victimes de la pauvreté et de la marginalisation. 

Le colloque s’est terminé dans une atmosphère d’amitié partagé, de satisfaction pour le déroulement du 

projet, d’expression de l’intérêt des participantes pour l’œuvre littéraire des intervenants. 
 

 

Rodica Maties, MD, Ph D  

 Exécutive Manager – 

 UNESCO center for Women and Peace in the Balkan Countries 
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« La vision d'une femme sur l'exil des étrangers à Marseille  
pendant la Seconde guerre mondiale » 

 
 

 

Pour répondre à la problématique de ce colloque, dont une partie posait comme un des thèmes « Les temps 

vus par les femmes écrivains » il m’a paru intéressant de vous présenter la vision d’une femme sur l’exil des 

réfugiés à Marseille, pendant la seconde guerre mondiale. Cette femme est Anna Seghers, romancière de 

l’Allemagne de l’Est. 
 

  De 1939 à 1945 la ville de Marseille a joué un rôle primordial pour tous les exilés qui fuyaient l’Europe 

nazie. Car cette ville était le seul port d’Europe d’où l’on pouvait émigrer pour les Amériques. Marseille, 

devenu un lieu de rassemblement dès la fin de la guerre pour des groupes de toutes conditions, soldats 

démobilisés, repliés de la zone occupée, nombreux réfugiés redoutant les persécutions nazies, se transforme 

rapidement en lieu de transit pour des fugitifs à la recherche de cieux plus cléments. C’est le seul poumon 

encore libre et ouvert sur le monde jusqu’en 1942. Parmi ces réfugiés beaucoup d’Allemands comme Anna 

Seghers à la recherche d’une filière d’émigration. Anna Seghers écrira sur le bateau qui l’emmène vers le 

nouveau monde un de ses romans le plus célèbre, Transit, dans lequel elle nous fait revivre le cheminement 

harassant de ces hommes et de ces femmes à la recherche d’un asile. Elle habite alors seule avec ses deux 

enfants dans un hôtel en plein centre et dans le quartier des pauvres et des immigrés ; Belsunce. Son époux 

est interné aux Milles, elle va vivre toutes les tracasseries des candidats à l’émigration à la recherche de visas, 

laissez-passer et autres... 
 

I le contexte marseillais 1939-1940 
 

Une terre d’asile et une ville bondée 
Marseille dès la déclaration de la guerre est une ville bondée, effervescente, remplie de soldats, de réfugiés, 

réfugiés étrangers, soldats démobilisés depuis l’armistice ; réfugiés français victimes de l’exode.  

 Les ressortissants allemands et autrichiens, considérés comme sujets ennemis par le gouvernement de la 

III° République, n’ont pu s’engager comme les autres étrangers. Les hommes, entre 17 et 50 ans, ont été 

invités une première fois à se présenter dans des camps de rassemblement : camp des Milles et annexes, 

notamment le fort Saint-Nicolas, l’école de garçons de la Major et le château des Fleurs. Ils ont été 
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internés79 après la mise en place des commissions de criblage en décembre 1940. Certains pour se libérer, 

se sont engagés, pour cinq ans dans la Légion étrangère, ou, pour les moins de 40 ans, dans des 

Compagnies de prestataires à partir de l’année 1940. Les annexes marseillaises, une vingtaine, dont 

certaines réservées aux femmes des internés, ont été ouvertes au rythme des besoins. La salle de spectacle 

du Brébant, transformée en prison pour la circonstance et qui le restera durant toute la guerre, est 

récupérée ainsi que le fort St Nicolas et le stade vélodrome pour rassembler les compagnies de prestataires 

nouvellement créées. Le camp des Milles installé dans une tuilerie désaffectée et réquisitionnée depuis le 2 

septembre 1939 va fonctionner à partir du 7 comme un centre de rassemblement, de criblage puis 

d’internement (1 850 internés en hiver 1939), pour toute la XVe région militaire jusqu’en avril 40 date à 

laquelle l’autorité militaire le ferme, avant la fin de la “ drôle de guerre ”. Le camp est vidé soit par libération 

des internés capables de faire la preuve d’un domicile et de moyens pour vivre, soit par leur intégration dans 

la Légion étrangère ou les compagnies de prestataires80.  

Puis l’offensive allemande de mai 1940 et la débâcle ont changé la donne. Deux jours après la percée 

allemande à travers la Belgique, les ressortissants du Reich, ont été de nouveau internés dans des camps 

remis en service, à partir du 10 ou 12 mai. Commence alors, pour le camp des Milles, une deuxième période 

d’internement qui s’étale jusqu’au 28 octobre Les Milles voient affluer quelque 3 000 hommes de 17 à 65 

ans tandis que les annexes marseillaises, hôtel Bompard, hôtel Atlantique, et hôtel Terminus des Ports, 

servent aux femmes et aux enfants Les annexes du département sont également mises en service.  

Dans toute la France, des millions de personnes, se précipitent sur les routes, foule désemparée, de 

quelques militaires isolés de leurs unités, mais surtout de civils, fuyant l’avance allemande. Une partie de 

cette masse humaine à la recherche d’un abri arrive à Marseille, et occupe tout ce qui peut servir de gîte  : 

hôtels, hall de gare, école. Certains ont eu leur voyage pris en charge par des associations de réfugiés et 

arrivent de la gare vers des centres d’accueil, d’autres sont hébergés par leur famille, d’autres enfin moins 

chanceux n’ont d’autres ressources que les hôtels. Les plus démunis trouvent des abris de fortune, voir 

même des baraques qu’ils construisent de bric et de broc le long de la voie ferrée.  

Après l’armistice de nouveaux changements surviennent. Varian Fry, un américain envoyé par un comité 

d’intellectuels antifascistes à New York pour sauver de la mort des artistes et qui est arrivé en août à 

Marseille décrit la situation d’une plume alerte. “ Marseille grouille de réfugiés, les Français et les autres. 
Mais tous ceux qui peuvent réintégrer leurs pénates le font au plus vite. Même les Juifs français repartent 
nombreux en zone occupée... Mais chaque jour voit déferler des trains entiers de soldats venus du Midi ou 
d’Afrique du Nord qui viennent se faire démobiliser. Marseille grouille autant de soldats que de réfugiés… ” 

                                                 
79

 Un décret du 18 novembre 1939 permet aux préfets d’enfermer les individus dangereux pour la défense 

nationale. 

 
80

 Renée Dray-Bensousan, Les juifs à Marseille, 1939-1944, Les Belles Lettres, Paris 2004 
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 En septembre le gouvernement instaure le rationnement et surveille attentivement la courbe du 

chômage. 

Les réfugiés étrangers sont dans une situation très précaire. “ Beaucoup d’entre eux sont affamés, très peu 
sont en mesure d’exercer leur métier et pour vivre essaient de faire des affaires illégales -marché noir, 
commerce de faux papiers, faux tickets de pain... ” Les plus favorisés sont ceux qui comme les Tchèques, les 

Polonais, les Britanniques, sont soutenus par leurs consulats, leurs associations ou reçoivent des 

allocations ou leur solde. 
 

Le dernier poumon ouvert sur le monde 
L’espoir de partir pour beaucoup est permis à la  reprise des relations avec l’Afrique du Nord au cours de 

l’été 1940, à la poursuite des relations avec l’Extrême-Orient, puis à la fin de décembre 1940, à l’ouverture 

de la route des Antilles. C’est cette route qu’empruntera Anna Seghers et sa famille.  
 

II 1941 La rencontre entre une ville Marseille et une Allemande anti nazie réfugiée et femme écrivain Anna 

Seghers 
 

Marseille est pour Anna et sa famille l’ultime aboutissement d’une longue route de fuite, une première fuite 

d’Allemagne en 1933 vers la Suisse puis vers Paris, une troisième quand son mari est interné au camp du 

Vernet et enfin Marseille.  

Anna Seghers, de son vrai nom Netty Radványi, est née Reiling le 19 novembre 1900 à Mayence dans une 

famille juive orthodoxe installée dans la région depuis des siècles. Fille unique de cette famille d’antiquaires 

allemands, elle a un cursus scolaire brillant qui la mène à l'Université d’Heidelberg où elle soutient un 

doctorat avec une thèse sur Juifs et judéité dans l'œuvre de Rembrandt en 1924. C’est dans cette 

université qu’elle connaît l’étudiant hongrois, László Radványi, qui a participé à la révolution de 1919, à 

Budapest, et a fui la répression à Vienne, puis à Heidelberg, en Allemagne. Elle l’épouse en 1925. Le  

couple déménage à Berlin, où naît en 1926 leur fils Pierre, aujourd’hui chercheur scientifique. László 

Radványi était un militant proche du Parti communiste et sous son influence, Anna s’est rapprochée aussi 

de la politique. Elle était membre de l’Association des écrivains prolétariens, lui a été l’un des fondateurs de 

l’Université ouvrière de Berlin, où il enseignait l’économie, l’histoire, la philosophie. Une de ses premières 

publications, le récit Grubetsch paraît en 1927 sous le pseudonyme de Seghers (sans prénom) et les 

critiques pensent que l'auteur est un homme. Elle a choisi son pseudonyme par admiration pour les œuvres 

du peintre et graveur flamand Hercules Seghers. En 1928 naît sa fille Ruth. Cette même année paraît 

aussi son premier livre sous le pseudonyme d'Anna Seghers L'Insurrection des pêcheurs de St Barbara 

(Aufstand der Fischer Von St. Barbara). Ce premier roman couronné par le prix Kleist  sera porté à 

l'écran, en 1934, par le dramaturge Erwin Piscator 



158 

 

Egalement en 1928, elle rejoint le Parti communiste allemand (KPD) et l'année suivante elle est membre 

fondatrice de l'Union des écrivains prolétaires révolutionnaires. En 1930 elle voyage pour la première fois 

en URSS. C’est en accompagnant son fils Pierre atteint de scarlatine dans une maison de convalescence 

en Forêt noire qu’elle apprend l’incendie du Reichstag à Berlin. (Incendie organisé par les nazis pour 

éliminer les communistes en leur faisant porter la responsabilité de ce drame). Anna saisit immédiatement la 

portée politique de ce drame Les enfants sont alors envoyés à Strasbourg accompagnés de leur grand-

mère (c’est le moment ou les jeunes allemands juifs sont reçus dans cette ville par convois entiers par des 

associations caritatives dont l’OSE ou Œuvre de secours aux enfants) pour les mettre à l’abri. En effet, 

revenue à Berlin, elle a immédiatement été dénoncée par une voisine, mère d’un SA. On l’a arrêtée, puis 

relâchée après un interrogatoire, en lui donnant l’ordre de rester chez elle ; au lieu de quoi, elle s’est sauvée 

dans Berlin puis avec son époux a rejoint Zurich avant de décider, en avril, de se réfugier à Paris. Anna 

aimait la France, où elle avait été avant 1914 et après la guerre ; elle parlait bien la langue, et puis c’était le 

pays des droits de l’Homme. Le couple et ses deux enfants se sont installés dans le quartier de Bellevue à 

Meudon  où les enfants ont été inscrits à l’école communale. Pour le petit Pierre, ce fut un enfer « Je ne 
parlais pas français et je me faisais taper dessus par d’autres enfants, qui me suivaient dans la rue en criant : 
“ sale Boche, sale Boche. "  

Anna et son mari militaient à leur façon, avec d’autres intellectuels exilés germanophones : László a créé une 

revue et essayé de former une université ouvrière en exil. Anna a écrit notamment La septième Croix, son 

grand roman antinazi. Pendant la guerre d’Espagne, elle participe au congrès des écrivains antifascistes à 

Paris et à Madrid. Ce séjour en Espagne où  certains des amis du couple ont rejoint les Brigades 

internationales, à une grande influence sur sa pensée et sur son écriture. Comme beaucoup d’intellectuels 

émigrés elle et son mari  voulaient croire que les Allemands allaient se révolter, au nom de leurs traditions 

politiques et intellectuelles, et ils ont espéré jusqu’au bout, jusqu’à la guerre. Aux accords de Munich, en 

1938, en vacances en Haute-Savoie, ils sont rentrés tout de suite à Paris. La peur montait, ils vivaient de 

plus en plus au jour le jour. Quand Laszlo a été arrêté, en avril 1940. Il a d’abord été enfermé à Roland 

Garros, on pouvait lui apporter des colis, puis on l’a transféré au camp du Vernet, en Ariège. En mai, la 

Wehrmacht a attaqué la Hollande et la Belgique. Et puis un jour, Jeanne Stern, une Française amie est 

venue nous prévenir que les Allemands approchaient : “ Anna, tu dois partir tout de suite avec les enfants. "  

Mais après l’arrestation d’une de ses amies, militante antinazie allemande, par la Gestapo, Anna a décidé de 

gagner la zone libre le plus vite possible. Jeanne Stern les a aidés à franchir clandestinement la ligne de 

démarcation, près de Moulins, et ils sont partis pour Pamiers, la ville la plus proche du Vernet. Anna a 

trouvé un petit logement chez une voyante, une dame d’ailleurs très agréable. Le mari de Jeanne Stern, qui 

avait fait le chemin depuis Tarbes à vélo pour venir les voir, l’a même consultée. Elle lui a prédit qu’il allait 

beaucoup voyager ! Tous les trois allaient voir László au camp, c’était éprouvant. Il y avait 3 000 internés 

entassés là, sans hygiène ni confort, les gens souffraient, mais il y avait une grande solidarité – Laszlo a 
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profité de la captivité pour apprendre l’Espagnol et le Portugais ; en échange, il enseignait l’histoire, 

l’économie et la philosophie.  

Anna avait très peu d’argent, la famille ne mangeait guère, avait froid car les hivers sont rudes, en Ariège. 

Elle avait mis des bijoux en gage au mont de Piété. Et bien sûr elle a envoyés ses enfants à l’école. Et fin 

décembre, Anna a su qu’elle avait un visa pour le Mexique ; mais son époux devait être envoyé au camp de  

transit des Milles, près de Marseille, dès qu’il aurait le sien. Début janvier 1941, Anna et ses deux enfants 

se sont retrouvés dans un hôtel assez miteux de la rue du Relais dans le quartier Belsunce à Marseille. Et 

tout de suite, évidemment, elle a inscrit Pierre au Lycée Thiers et Ruth au Lycée Montgrand. Commence 

alors pour elle une vie de candidate à l’exil qu’elle a si bien décrit dans son roman Transit81 véritable 

chronique de l’univers Kafkaïen.de ces réfugiés bloqués à Marseille, en transit. Ce qui me conduit à évoquer 

de plus près ce roman et la vision d’une femme écrivain. 
 

III La vision d’une candidate, écrivain de surcroît, à l’émigration avec toutes ses tracasseries 
 

La vision réaliste d’un témoin  
Sous la fiction la réalité se révèle ; elle n’est jamais loin et c’est ce qui fait sans doute la notoriété de 

l’ouvrage. Par exemple l’intrigue du roman est tissée à partir d’une méprise : une femme, Marie est à la 

recherche de son mari Weidel qui est mort or il est vu à la terrasse des café ; en réalité c’est le narrateur qui a 

pris son nom et sa place et qui trimbale sa valise et son œuvre. Or cet écrivain qui à l’approche des 

Allemands à Paris s’est par désespoir suicidé dans sa chambre d’hôtel a bel et bien existé, c’est l’écrivain 

autrichien Ernst Weiss qu’Anna Seghers a rencontré. Est-ce là le clin d’œil amical d’une femme à un 

homme qui lui a raconté sa détresse ? Quand le narrateur qui n’a de nom que celui qu’il a usurpé, Weidel, 

rencontre Marie, il en tombe éperdument amoureux  

La réalité crue apparaît à chaque ligne. Weidel s’est évadé d’un camp de concentration allemand et 

au bout de multiples aventures arrive à Marseille, c’est l’occasion pour Anna Seghers de nous brosser un 

tableau de Marseille babélisée.  

« Je m’étais toujours demandé au cours des derniers mois où pouvaient bien se déverser ces rigoles, ces 
égouts de tous les camps de concentration, ces soldats épars, les mercenaires de toutes les armées, les 
profanateurs de toutes les races, les déserteurs de tous les drapeaux. C’était donc ici que cela se déversait, 
dans ce canal de la Canebière, et par ce canal dans la mer, où il y avait enfin de l’espace pour tous et la 
paix… J’entendais autour de moi un charabia invraisemblable, comme si le comptoir devant lequel je buvais 
eût été situé entre deux piliers de la tour de Babel. Pourtant certains mots, que je finis d’ailleurs par 
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 Anna Seghers, Transit, pour la traduction française Alinéa, Aix-en-Provence, 1986 et 1990, réédition 

chez Autrement, Paris en 1995 et 2000  
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comprendre, frappaient constamment mon oreille sur un certain rythme, comme si je devais m’en pénétrer  : 
visa Cuba et Martinique, Oran et Portugal, Siam et Casablanca, transit et eaux territoriales»82 
Et en effet, tout comme le narrateur, tous les candidats à l’émigration, quelle que soit la destination 

envisagée, sont engagés dans une véritable course d’obstacles, et sont astreints à de nombreuses 

démarches, liées les unes aux autres, décrites par Anna Seghers : obtenir un visa de sortie du territoire, 

après un visa d’accueil et des visas de transit pour les pays traversés, le plus souvent l’Espagne ou le 

Portugal si l’embarquement se fait à Lisbonne. Le plus dur reste encore à faire : trouver un bateau. 

J’ai choisi de vous lire un certain passage de Transit  pour vous faire toucher ces difficultés83 

«  Je commandai un bock. J’aurai bien voulu rester seul. Un vieillard de petite taille s’assit près de 
moi…Il me demanda aussitôt, en regardant ma valise, pour quel pays j’avais un visa. Il ne me demandait pas où 
je voulais aller, non, mais bien pour quel pays j’avais un visa. Je lui répondis que je voulais rester à Marseille. 
Il s’écria : -Jamais vous n’aurez le droit de rester sans visa !  

Je ne compris pas cette exclamation. Je lui demandai par politesse quels étaient ses projets. Il avait 
été chef d’orchestre à Prague, me dit-il, et maintenant on lui avait assuré un emploi dans un orchestre célèbre 
à Caracas…Il avait déjà eu un contrat ; grâce à ce contrat un visa ; grâce à ce visa, le transit. Mais l’obtention 
du visa de sortie avait tellement traîné que le transit n’était plus valable, et à cause du transit, le visa, et à 
cause du visa, le contrat. La semaine précédente on lui avait accordé le visa de sortie, il attendait maintenant, 
jour et nuit, la prolongation du contrat dont dépendait la prolongation du visa ; celle-ci étant la condition 
préalable pour l’obtention d’un nouveau transit. …Je lui demandais ébahi ce qu’était un visa de sortie.  
- C’est l’autorisation de quitter la France 
- Mais pourquoi retenir des gens qui ne désirent rien plus ardemment que de quitter un pays où on les 
enferme s’ils restent ? » 
 Apres les paperasseries administratives vient la recherche d’une filière. Obtenir une place devient très 

difficile malgré la lourde caution à verser (10 000 à 20 000 F pour couvrir les frais d’hébergement à la 

Martinique et le passage des Antilles vers le pays de destination). 

A la fin de décembre 1940, tous les candidats au départ à Marseille apprennent qu’une nouvelle route s’est 

ouverte : la route des Antilles. C’est cette route qu’empruntera Anna Seghers et sa famille.  

Mais cette route est conditionnée par la permission expresse du ministère des Colonies installé à 

Clermont-Ferrand, qui doit délivrer un sauf-conduit colonial. Cette voie permet de rejoindre les USA ou 

l’Amérique latine par la Martinique. L’avantage de cette ligne est qu’elle rend inutiles les visas de transit 

espagnol et portugais ce qui permet de gagner du temps, et coûte moins cher que le trajet Lisbonne New 

York. De plus, des accords passés entre la HICEM et d’autres associations comme l’ERC (Emergency 
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Rescue Committee) ou l’IMS (réduisent encore les frais. Le trafic s’intensifie en avril mai 1941 offrant un 

départ tous les quatre ou cinq jours). 

Le jeune Pierre accompagnait sa mère dans certaines démarches, avec des queues terribles devant les 

consulats mexicain et américain. "Il nous a fallu trois mois pour partir, alors que d’autres sont restés coincés 
là. Nos passeports hongrois qu’une relation de mon père avait fait délivrer, après Munich, ont aidé, la 
notoriété de ma mère aussi, et puis la chance. On a trouvé un passage sur un cargo pour la Martinique. Le 
départ, à la Joliette, a été affreux ».( témoignage de Pierre Radványi) 

Le 24 mars 1941 en effet, Le Capitaine-Paul-Lemerle, une coquille de noix pourrie jusqu¹aux machines, 

appareille avec, à son bord, les Radványi et quelques autres : Claude Lévi-Strauss, André Breton, Victor 

Serge, Oscar Goldberg. Les Français seuls avaient des cabines, les autres étaient en cale, dormant sur 

des litières mal rabotées, repoussantes.  

Le bateau après une escale à Oran, longe les côtes d’AFN et passe loin de Gibraltar avant d’arriver à 

Casablanca. Reste à traverser l’Atlantique jusqu’à la Martinique où attendent les passagers du précédent 

bateau. Un mois à la Martinique, un voyage jusqu’à Saint-Domingue à bord d’un rafiot dominicain, et enfin 

les passagers arrivent à embarquer pour New York. Après une dizaine de jours de quarantaine à Ellis 

Island, ils finissent par prendre la mer pour Vera Cruz et le train pour Mexico.  

Arrivés au Mexique Anna apprend la mort de ses parents 

 

 

Renée DRAY-BENSOUSAN  

Cerce de l’Union des Journalistes 

Thessalonique, 19 juin 2008 
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« Julie Pellizzone, mémorialiste Marseillaise  

Des débuts du XIXe siècle » 
 

 

« Combien de gens ont figuré dans le monde comme de grands personnages remplis d’esprit, de talents, de 
vertus, que je pourrais égaler et même surpasser, si mes talents et mes vertus étaient bien connus et qu’on 
voulût leur rendre justice  ! […] Fixer l’attention d’un lecteur sur une histoire semée d’événements 
remarquables et arracher quelques pleurs aux cœurs sensibles. J’aurais la consolation en écrivant de me 
peindre telle que je suis, sans faste et prétention. » 

 

C’est ainsi que se présente, en 1825, Julie Pellizzone. L’essentiel de ses écrits consiste en un millier de 

feuillets regroupés sous le titre de Souvenirs. Ils se lisent comme un roman, tout en étant une authentique 

chronique de l’histoire de Marseille, entre 1811 et 1836, soit un quart de siècle84. 

 

Le miroir d’une vie entre « Lumières » et Romantisme 

Née en 1768 à Marseille (où elle est morte en 1837), Julie Pellizzone est la fille du peintre Etienne 

Moulinneuf, secrétaire et membre fondateur de l’Académie de peinture de la ville. Elle grandit dans un 

cercle d’intellectuels éclairés et reçoit de son père une éducation plus soignée que celle que proposaient 

alors les couvents aux petites filles de la bonne société provinciale ; une éducation propre à la faire briller 

dans le salon fort actif qu’elle tient sous le Consulat, au tout début du XIXe siècle, en plein cœur de 

Marseille, à l’angle de la Canebière et du Cours. 

Outre la musique, le chant, le dessin, et bien sûr la lecture, la jeune Julie se passionne très vite pour 

l’écriture, rédigeant des « anecdotes », composant des vaudevilles, tenant un journal de voyage à Naples, 

alors qu’elle n’a pas encore vingt ans. Mais, c’est à l’âge mûr, à la quarantaine, qu’elle entreprend la rédaction 

des Souvenirs.  

Julie n’est pas simplement une petite Marseillaise qui aurait vécu soixante-huit ans sur le Grand Cours de 

la ville, d’abord dans sa maison natale, puis dans un bel immeuble de la Canebière aujourd’hui disparu. 

Épouse du petit-fils d’un noble napolitain immigré, elle a fréquenté la cour de Naples au temps de sa 
                                                 
84 Actuellement, les deux tiers du journal de Julie Pellizzone ont été transcrits par Hélène Echinard et annotés par Pierre 
Echinard, Georges Reynaud et Hélène Echinard, tome I (1787-1815), 543 p. Paris, 1995 ; tome II (1815-1824), 482 p. Paris, 
2001, dans une coédition des Publications de l'Université de Provence et d'Indigo & Côté-Femmes. Le troisième tome (1824-
1836) est en préparation. A sa parution, le premier tome a obtenu le Grand Prix Historique de Provence. 
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splendeur prérévolutionnaire, au moment même du séjour de Goethe ; elle a rêvé, avant la Corinne de 

Madame de Staël, au cap Misène, à deux pas des propriétés de son beau-père. Elle a vécu aussi à Nice, 

en Ligurie, séjourné à Toulon et à Uzès, côtoyé Bonaparte lui-même à plusieurs reprises, Joséphine de 

Beauharnais, Buonarroti, Tallien, et, à Marseille, quelques célébrités nationales ainsi que couple royal 

d’Espagne en exil. 
 

Née au temps des Lumières, elle s’éteint en plein Romantisme. Entre temps, pétrie de culture classique, 

éprise de baroque cosmopolite, du Bernin au Marseillais Puget en passant par les architectes, sculpteurs et 

peintres qu’elle a admirés à Naples, elle a contemplé au quotidien les oeuvres de son père, sa propre 

collection de tableaux de maîtres, de pièces de monnaie et de marbres antiques. Elle a connu, entre 1789 et 

1830, tous les grands bouleversements politiques de son temps, et malgré l’enrôlement de son époux dans 

l’armée révolutionnaire puis consulaire, elle a gardé un attachement indéfectible aux Bourbons qui s’étale au 

grand jour sous la Restauration. En 1830, l’arrivée de Louis-Philippe au pouvoir réveille sa haine des 

usurpateurs. Elle n’en demeure pas moins un témoin sincère, qui, tout en consignant les faits du quotidien, 

les agissements du petit peuple marseillais dont elle partage le plus souvent les opinions politiques, ne renie 

rien de la vie de l'esprit et, avant même l'apparition du mot, fait montre de féminisme. 

Depuis 1811, à quarante-deux ans, Julie a décidé de ne pas oublier. Une bourgeoise qui écrit ses 

souvenirs, cela n'est pas rare. Mais ici tout est différent : Julie se veut le miroir de son entourage et de son 

temps, elle veut dire ce que les autres n'ont pas su dire ou n'ont pas su voir à Marseille. « J'invite, dit-elle, 
ceux entre les mains de qui ces deux cahiers tomberont après moi à ne pas les brûler sans les avoir lus… Je 
n'écris que ce que j'ai vu… »  
Outre leur intérêt historique, les Souvenirs revêtent une qualité littéraire tantôt classique, tantôt 

picaresque. En effet, sa culture exceptionnelle, mâtinée de bon sens populaire, son insatiable curiosité font 

de Julie Pellizzone une spectatrice, mieux une observatrice idéale d'une époque troublée et d'une ville 

palpitante. Son manuscrit n'est donc pas un « livre de raison », ni un journal intime ; il suit plus la trame des 

jours qu’une évocation rétrospective. Il est avant tout la mémoire de la ville à propos d'événements petits et 

grands, un tableau de l'ambiance artistique et culturelle de Marseille, une analyse politique des 

bouleversements du monde sur près d'un demi-siècle, il est aussi le miroir d'une vie, celle de Julie. Car au fil 

des cahiers, nous surprenons une évolution, une trajectoire personnelle qui en dit plus peut-être sur elle-

même qu'elle ne l'aurait voulu, y compris par ses silences. 
 

La mémoire de Marseille 

Julie bénéficie d'une situation géographique privilégiée au cœur de la ville, au carrefour de la Canebière et 

du Grand Cours. De ses trois fenêtres, elle peut assister à toutes les cérémonies, aux grandes fêtes civiles 
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ou religieuses. Sa position sociale lui permet aussi de faire partie du Tout-Marseille, comme on dirait de 

nos jours. Quand elle n'est pas invitée, sa curiosité l'amène sur le motif. 

Les Souvenirs de Julie sont bien la chronique d'événements vécus dans la grande ville au quotidien, pris sur 

le vif. Ils ne recopient pas la presse locale, mieux ils sont souvent l'unique trace écrite dont dispose l'historien, 

lorsque cette presse est inexistante ou non conservée comme c'est le cas pour le Consulat ou pour 

l'Empire. Le journal de Julie, au-delà de ses espérances et à condition qu'il soit connu, fixe la mémoire de 

Marseille. Son témoignage suit un penchant naturel qui l'attire vers tout ce qui souffre et tout ce qui brille. 

C'est selon ces deux vecteurs qu'elle sélectionne, hiérarchise et commente les événements. 

Les faits divers et leur escorte d'accidents, de sinistres, de deuils ou de crimes éveillent tout à la fois en elle 

une âme prompte à s'émouvoir, un esprit lucide ne se contentant pas de ouï-dire, et un jugement moral, 

souvent mais pas toujours en accord avec son temps, puisqu'elle s'élève contre la peine de mort pour les 

voleurs. Duels, assassinats locaux ou nationaux, la captivent, mais aussi l'enlèvement d’une riche héritière à 

Marseille en 1823 qui nous vaut quelques confidences sur le sien. Elle relève les anomalies climatiques, les 

raz-de-marée, traque les comètes et les éclipses de soleil, déplore les incendies, redoute les épidémies de 

peste, de choléra ou de la fièvre jaune venue d’Espagne, s'interroge avec anxiété sur les effets secondaires 

de la vaccination contre la variole ou sur les nouvelles méthodes d'accouchement.  

Sociabilité de l'espace public, perpétuant la tradition festive provençale, fêtes, foires, spectacle de la rue et 

spectacles de rue constituent pour Julie la trame intéressante des jours. Au fil des ans, côté sacré, on la suit 

aux messes solennelles, on assiste aux processions de la Fête-Dieu, on se recueille avec la Mission de 1820 

ou lors la célébration du centenaire de la fin de la peste en 1821. Côté profane, on va sur le port pour les 

joutes, on assiste aux revues militaires, aux envols d'aérostats, on fréquente les théâtres. On se promène 

pour les mascarades du mercredi des Cendres, on entend sous ses fenêtres le tohu-bohu de la foire ; on vit 

l'apothéose festive du retour des Bourbons et des visites princières. Bref, on connaît tout ce qui fait 

déplacer les foules ou palpiter les cœurs des badauds. On partage son goût pour les « spectacles de 

curiosités » : manèges révolutionnaires, magiciens, funambules hommes ou femmes, montreurs d'animaux 

savants. Elle les croque de la plus vivante des façons qui ferait pâlir d'envie bien des journalistes actuels. 

 

Pour la vie de l'esprit et l'amour de l'art 

Julie Pellizzone nous fait aussi connaître avec délectation l'éclat de la vie de l'esprit à Marseille. Elle dépeint 

la sociabilité littéraire et artistique de la ville, dans un tableau d'une grande nouveauté par sa richesse et sa 

diversité. Marseille le méritait bien, car elle a été trop souvent affublée d’une fausse réputation de ville 

d'épiciers, sous le prétexte que sa richesse est née du commerce et du négoce maritimes. 

Julie, fille d'un peintre alors apprécié, et filleule d’un érudit, est élevée au contact des fréquentations 

philosophiques, littéraires et artistiques de ces deux hommes liés par une même appartenance maçonnique. 
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Elle pratique au moins trois langues (le français, le provençal et l’italien) et cite le latin et l'anglais. À la 

Bibliothèque, elle consulte toutes sortes d'ouvrages. En littérature, Voltaire et Rousseau sont ses 

classiques. Parmi les plus contemporains, elle admire Kotzebue ou Chateaubriand et déteste franchement 

Walter Scott qui n'écrit, dit-elle, que pour des valets d'écurie. 

Outre le sien, Julie Pellizzone brille dans plusieurs salons, tenus par les épouses de politiciens, militaires, 

négociants ou administrateurs. On s'y pique de poésie, on échange des idées, des correspondances. Julie 

compose elle-même force vers, du langoureux au polisson, et inspire nombre de poèmes galants qui viennent 

remplir son « tiroir poétique » dont elle recopie des extraits dans ses Souvenirs. 

Julie apprécie grandement les scènes dramatiques et lyriques présentées sur les deux théâtres officiels de la 

ville. Son jugement est sûr, digne d'un critique professionnel : œuvres, mises en scène, décors, costumes, 

acteurs et chanteurs, rien ne lui échappe. Elle devine même les futures vedettes. Elle est aussi bon public, 

prête à fondre d'émotion devant les grandes interprètes féminines du temps comme Mesdemoiselles George 

ou Mars ou le fameux tragique Talma. Sa pratique musicale lui permet chanter, de jouer du violon et de la 

guitare en société. 

Elle est par-dessus tout attentive aux Beaux-Arts, visitant de belles demeures, le musée (où elle 

désattribue avec un siècle et demi d'avance un Raphaël). Elle court les ventes d'objets d'art et d’antiquités, 

s'intéresse à l'archéologie, à l'architecture des églises, on le voit bien dans ses pages sur Naples dignes d'un 

guide touristique moderne. Son sens esthétique toujours en alerte, elle dépeint les transformations 

urbanistiques, les cérémonies ou les fêtes, sous l'angle de la couleur, de la perspective et de l'ornementation. 
 

Il nous reste donc à donner ici quelques échantillons illustrant les talents littéraires de Julie Pellizzone : 

d'abord la portraitiste, puis la narratrice des grands moments historiques comme des petits faits de la vie 

quotidienne de son temps. Elle y apparaît souvent en moraliste mais parfois aussi en contestataire. 

 

- La portraitiste 

Julie Pellizzone dresse tout au long de ses Souvenirs des portraits souvent caustiques de ses proches, mais 

aussi des puissants lorsque, à ses yeux, leurs défauts méritent d'être raillés. Ainsi le coup de patte contre le 

maire, le marquis de Montgrand : 
 

« [Il] a reçu ses visites de bonne année [1827] dans son grand costume de gentilhomme de la Chambre du 
roi. Il était si couvert de broderies que l'on ne pouvait distinguer la couleur de son habit… Mais bien des gens 
se sont permis de critiquer cette manière de recevoir, prétendant que le maire de la ville de Marseille devait 
recevoir ses administrés, ce jour-là, en costume de maire et garder l'habit de gentilhomme de la Chambre 
pour le temps où il serait à Paris, près de la Cour. » 
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Davantage fouillés, d’autres portraits, sont des plus saisissants tels ceux des « Pythagoriciens» jeunes gens 

qui se promenaient dans les rues de Marseille vêtus comme les Grecs de l’Antiquité, celui du mameluk 

Barthélemy Serra, alias « général coupe-tête », de l’archevêque de Myre, Mgr Mazloum, ou de 

professionnels du spectacle comme Mme Saqui, danseuse de corde…  
 

L'âge venu n'émoussera pas la verve littéraire de Julie Pellizzone. « L'Anecdote véritable », qui relate le 

mariage romanesque quoique véridique d’une de ses petites-filles avec un authentique lord anglais, est un 

savoureux récit picaresque. Il lui donne l'occasion, entre autres, de brosser le portrait de cet étrange Milord : 
 

« En 1835, il a paru à Marseille un de ces êtres singuliers qui fixent l'attention publique par leur originalité et 
qui marchent à l'immortalité par des vices ou des vertus, selon les circonstances. Celui-ci est anglais et se 
nomme sir George. Il a voyagé dans l'Orient pendant plusieurs années et il a adopté le costume des 
différents pays où il a séjourné. Tantôt, il paraît vêtu en arabe, tantôt, en égyptien, en turc, en mameluk, etc., 
et quelquefois en européen. Il affiche un grand éclat, il a deux voitures à ses ordres, quatre domestiques, des 
chevaux andalous. Il ne sort jamais à pied, le peuple suit sa voiture pour voir son costume du jour. Il va chez 
les marchands, achète beaucoup, paie ou ne paie pas, n'importe, il a la réputation d'être fort riche, tout le 
monde lui fait crédit. Il paraît âgé de trente-cinq ans environ ; sa peau est très blanche, mais ses cheveux sont 
bruns et sa barbe noire. Sa physionomie n'est ni bien, ni mal, mais elle manque de noblesse. Il parle assez 
bien le français, à la manière anglaise, il écrit même, passablement dans cette langue, mais son écriture est 
originale, il forme ses lettres comme celles d'un livre. 
 Ce personnage paraissait attaqué du spleen, une mélancolie sombre le dévorait. Bien des gens disent ; 
c'est un fou, mais je n'en crois rien. » 
 

 L’exercice est aussi bien maîtrisé lorsqu’il s’agit de décrire des monstres de foire ou des animaux rares. Voici 

la girafe offerte au roi Charles X par le pacha d’Egypte et qui passe l’hiver 1826-1827 à Marseille : 
 

« Marseille offre en ce moment un objet de curiosité pour les amateurs d'histoire naturelle, c'est une girafe… 
J'ai été la voir, c'est une fort jolie bête dont la forme m'était connue par les gravures que j'en ai vu. Sa tête 
ressemble à celle du cerf qui a perdu son bois, quoiqu'elle ait deux petites cornes et cette tête est placée au 
bout d'un col d'une longueur démesurée qui vient se joindre à un dos qui descend en talus jusqu'à la queue. 
Cette queue est assez courte et garnie d'une houppe à l'extrémité. Sa peau est blanche, ornée de taches 

rousses assez larges et fort bien distribuées, ce qui rend sa robe élégante ainsi que sa forme svelte et 
gracieuse. Elle a de beaux yeux et l'air doux et même caressant. Comme je la regardais par une fenêtre qui 
donne dans son écurie, elle fixa ses regards sur moi, et je ne pus m'empêcher de l'appeler “ ma belle  ! ". À ces 
mots, elle baissa sa tête qui touchait au plancher et vint la passer dans la fenêtre basse où j'étais. Je crois 
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que son intention était de me lécher car elle sortait sa langue, mais je ne lui en donnai pas le temps, je me 
reculai et elle retira son long col dans sa loge… »  

 

- Le témoin de l'Histoire : deux exemples tragiques 

* Cabrera 

La narration, chez Julie Pellerin, ne couvre pas que l'anecdotique sur un ton primesautier. Dans les moments 

forts de notre histoire qu'elle a vécue, elle peut tendre au tragique comme dans sa longue relation des Cent 

jours, ou encore sa description de la libération des captifs de Cabrera :  
 

« Le samedi 18 [juillet 1814], une multitude de gens du peuple, surtout des femmes, se sont portés au lazaret 
où étaient en quarantaine 3 500 hommes français venant d'Espagne comme prisonniers de guerre rendus en 
raison de la paix. […] C'était une chose à la fois hideuse et pitoyable de voir ces pauvres gens, maigres 
comme des squelettes, nus ou à moitié couverts de lambeaux pourris, sans aucun reste de chemise, ni bas, ni 
souliers, mourant de faim et racontant des choses inouïes de ce qu'ils ont souffert dans leur longue captivité. 
Ils ont été huit ans prisonniers en Espagne et les Espagnols, justement indignés de la guerre atroce et 
cruelle qu'on leur faisait, ont fait souffrir à ces infortunés tout ce qu'il est possible d'imaginer. Ils ont été 
longtemps relégués dans une île déserte, où l'on oubliait quelquefois huit jours de suite de leur porter des 
vivres. Un jour, ils étaient si affamés qu'ils s'emparèrent de la bourrique chargée de leurs provisions, ils la 
tuèrent pour la dévorer. […] La plupart ont péri dans cette île. Ils y avaient été menés 14 000, et ceux qui ont 
vécu se sont nourris de racines et d'herbe arrachée aux rochers arides de cet écueil. Et celui qui les a guidés 
en Espagne et qui a causé tous leurs maux, celui qui a perdu l'armée de Moscou et celle d'Allemagne existe 
encore ! Et il a six millions de revenus et un asile sur la terre ! […] À quoi donc est-il encore réservé ? 
Ces malheureux ont été accueillis par les habitants qui se sont empressés de leur donner des souliers, de 
vieilles chemises et quelques hardes pour se couvrir. On leur donnait aussi du pain et de la soupe dont ils 
avaient grand besoin. Tous les Marseillais ont fait aujourd'hui la charité ». 
 

*Le choléra 

La grande épidémie de choléra qui frappe, tardivement mais avec vigueur, Marseille en 1834-35 couvre une 

large place dans les dernières pages de ses Souvenirs. Il faut rappeler que dans cette ville, la terrible 

épidémie de peste qui avait emporté la moitié de la population entre 1720 et 1722 restait encore dans tous 

les esprits : 
 

« Vers les fêtes de Noël 1834 et partie de l'hiver 1835, nous avions eu le choléra à Marseille, il avait fait 
assez de ravage, mais il avait cessé sans avoir causé une bien grande terreur. Cependant plusieurs milliers de 
personnes avaient pris la fuite, à cette époque, mais c'était dans la classe aisée, et ils s'étaient hâtés de 
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retourner à leurs affaires, sitôt qu'ils avaient appris la fin du fléau. On avait descendu la Sainte Vierge de la 
Garde en ville. On avait fait des processions générales et les esprits s'étaient calmés. 
Lorsque le bruit se répandit que le choléra était à Toulon et qu'il exerçait toute sa furie contre cette ville, 
l'alarme devint plus forte de jour en jour, et bientôt toute la population de Toulon veut se réfugier à 
Marseille. Ici, je ne puis m'empêcher de blâmer les administrations qui souffrent cette émigration de gens 
pestiférés d'une ville sur l'autre sous le prétexte que le choléra ne se communique pas (quand le contraire est 
prouvé à l'évidence). 
 

Bientôt, ce mal, « qui ne se communique pas », a fait des progrès épouvantables. Le Cours et la Canebière 
ont été ravagés des premiers, les grandes rues qui y aboutissent ont suivi. La mort a plané sur toute la ville 
sans distinction de rang, ni d'état, les magasins se sont fermés, la terreur est devenue générale ; chacun a pris 
la fuite et pendant toute la semaine dernière, c'est-à-dire depuis le 20 juillet jusqu'au 27, on n'a vu autre 
chose dans les rues que des voitures chargées d'effets et d'individus, fuyant dans tous les sens par familles 
entières, à pied, chargés de leurs paquets, jusqu'aux enfants traînant eux-mêmes ce que leurs parents ne 
pouvaient porter, des femmes, en portant leurs nourrissons dans leurs bras, Tandis que les mains 
succombaient sous le poids des hardes ou autres effets à leur usage. 
 

Ce tableau déchirant était accompagné d'un autre bien plus horrible. C'étaient les tombereaux chargés de 
cadavres qui se succédaient rapidement vers le cimetière, les prêtres courant de toute part pour exercer leur 
saint ministère, le viatique porté en toute hâte de tous côtés à des gens qui n'en avaient plus besoin. Les 
bourgeois les plus notables portant eux-mêmes leurs voisins dans la sépulture, faute d'enterrements 
ordinaires, un père obligé d'enterrer sa propre fille, une sœur, sa propre sœur, un frère s'évertuant à 
fabriquer une bière pour y déposer son frère. Et, malgré tout cela, des morts gisant des trois à quatre jours 
dans leurs chambres, faute de moyens pour les enterrer ! Les églises ouvertes nuit et jour, prêtes à recevoir 
la foule des cadavres qu'on venait y déposer, les tombereaux à la porte pour les recevoir, les fossoyeurs 
refusant le service, les prêtres ne pouvant plus suffire au leur, les médecins mêmes succombant à leur 
dévouement. Les prêtres couchent dans les sacristies pour être à portée d'aller consoler les mourants. Les 
églises sont pleines du matin au soir, les confessions et les communions sont innombrables. 
Dans peu d'heures, on est mort et la peur en tue presque autant que le mal. Pendant que ces séances 
d'horreur affligeaient l'humanité, il s'en préparait d'autres non moins déplorables. Le commerce suspendu, 
les fabriques fermées, les habitants aisés en fuite, les boutiques de comestible fermées, des bouchers et des 
boulangers qui avaient aussi abandonné leur trafic, les paysans n'osant plus apporter leurs fruits et leurs 
légumes. Tout semblait amorcer une disette bien fatale dans cette triste circonstance. On cherchait des 
vivres et on n'en trouvait pas. 
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On a descendu la Vierge de la Garde et on l'a déposée à la Major. Il doit y avoir, vendredi prochain, une 
procession générale dans laquelle notre évêque doit, à l'exemple de M. de Belsunce [en 1722], marcher 
pieds nus et la corde au col.  
Ce qu'il y a de remarquable et d'atroce, c'est que dans un pareil moment de crise, [août 1835] les 
percepteurs des impôts exorbitants, dont nous sommes écrasés, sont plus barbares qu'ils n'ont jamais été, se 
permettent des actes arbitraires. Comparez cette conduite avec celle du bon roi René qui, chaque fois que 
le mistral soufflait sur la Provence, diminuait de quelque chose les impôts de son peuple ! 
 

Mais une chose plus révoltante, s'il est possible, c'est les bals scandaleux où les femmes de nos gens en 
place couvertes de richesses, fruit de nos sueurs, vont étaler le luxe le plus effréné, en insultant aux calamités 
publiques. On assure que la foule qui se trouvait à la porte du bal a hué ces belles dames, arrivant en voiture 
et couvertes de diamants. Hélas ! Il est bienheureux qu'il se soit contenté de huer. » 
 
- La moraliste 

De tragiques circonstances lui donnent, on vient de le voir, l’occasion de fustiger les faiblesses de l’âme 

humaine comme dans le récit d’une triple exécution capitale en plein Marseille. 

« Le jeudi 31 octobre [1816], on a exécuté à mort trois hommes convaincus de vol sur la grande route et de 
sacrilège pour avoir volé chez un curé. Ils étaient chefs d'une bande assez considérable… Cette exécution a 
été faite à Marseille et on a choisi pour le lieu de la scène cette même place du bout du Cours…, Consacrée 
jadis à de sanglants spectacles et qui depuis la révolution a subi tant d'autres destinations, tantôt l'autel de 
la patrie, tantôt les feux d'artifice pour Buonaparte, ensuite les reposoirs du Saint-Sacrement, de la Croix 
de Mission. 
Je n'aurais jamais imaginé qu'ayant été en quelque sorte purifiée par ces derniers spectacles religieux, on 
dût encore la faire servir au supplice des criminels et c'est de tous les anciens usages celui que nous aurions 
le moins revendiqué, d'autant mieux que je ne vois nulle nécessité de forcer en quelque manière le paisible 
habitant bourgeois, marchand et autres à avoir, au centre d'une ville, ce triste spectacle sous les yeux, tandis 
qu'en plaçant ces sortes de tragédies hors la ville, ceux qui sont curieux vont les voir et celui qui n'aime point 
à voir détruire n'est pas forcé de fermer sa boutique ou de fuir sa maison. Un homme mort n'est plus bon à 
rien et il est tant de moyens de punir les hommes sans les détruire ! Je suis étonnée que le roi actuel aussi 
pieux qu'il l'est, n'ait pas ordonné dès son retour que la guillotine ne servirait plus à personne, car en outre 
de la raison que je viens d'alléguer, ce genre de supplice offre un autre inconvénient qu'il faudrait éviter, c'est 
l'effusion du sang qui sert à familiariser de plus en plus la populace à le voir répandre, chose fort dangereuse 
en ce moment où le peuple n'est que trop porté à la férocité. Ce terrible exemple, que je viens de citer, n'a 
pas empêché un crime atroce commis [à Marseille] le dimanche suivant. ». 
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- La contestataire 
Julie Pellizzone formule des protestations que l’on pourrait qualifier d ’’ écologiques » contre 

l’industrialisation et l’intensification des infrastructures des transports : 

« Cette année 1827, mon ermitage du cours Gouffé a essuyé bien des désagréments… Des fabriques [y 

sont] établies de sorte que l'on a fait de cet endroit, jadis fort agréable, un diminutif de l'enfer, où on ne 
respire plus qu'un air empesté et où la santé est compromise puisque la fabrique qui fait le tartre stibié nous 
procure chaque fois qu'elle travaille un vomissement tel que si l'on avait pris de l'émétique, accompagné de 
nausées, mal de tête et mal d'estomac. Il n'est plus possible d'habiter dans ce quartier et là où j'étais venue 
chercher le bon air et la tranquillité, je ne trouve plus que la désolation, les arbres et plantes des jardins 
périssent ». 

***** 

Avec elle, nous avons pu passer du rire aux larmes. Au soir de sa vie, laissons-la se dépeindre elle-même, 

elle, qui, tout au long de ses Souvenirs, a mis Marseille au premier plan : 
« Agée de plus de soixante ans, reléguée à la campagne, originale à sa manière, dégrisée des grandeurs 
humaines, qu'elle a aussi connues, elle mène une vie aussi simple, aussi pastorale que possible ; elle met 
autant d'ordre et d'économie dans ses dépenses que sa fille en met peu ». 

Au soir de sa vie, Julie Pellizzone garde toujours une haute opinion de sa propre valeur et revendique sa 

juste place de femme dans la société. Sachons gré à cette bourgeoise marseillaise de s'être dépeinte elle-

même, parfois à son insu, et, témoin sincère de son temps, d'avoir eu ce regard plus qu'éclairant sur Marseille 

qu’elle fait revivre, pour nous, de la fin du beau XVIII
e siècle jusqu'à l'épanouissement du romantisme. 

Hélène ECHINARD 

Historienne 

Madrid, 17 avril 2008 
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« Fez contée par Fatima Mernissi » 
 

 

Si la ville arabo-berbère a retenu l'attention des chercheurs, tant au niveau de ses caractères socio 

urbanistiques généraux qu'à celui de ses évolutions historiques, l'appréhension de cette ville à travers la 

problématique des rapports de sexes est loin d'avoir fait l'objet d'études systématiques. 

Comment lire l'espace urbain par le biais de l'approche genre ? Comment l’espace intime peut-il devenir un 

espace à soi ?  

Quels sont les rapports complexes qui unissent le sexe et l'espace ? 

Quelle place y joue le corps ? 

Comment rendre visible les rôles et les gestes spécifiquement féminins à travers une lecture de l'espace de la 

ville ?  

L’écriture féminine, impliquerait-elle une relation spécifique et particulière à la ville, lieu d’émergence de 

mémoire et espace de l’œuvre ? 

Mon intervention se propose de jeter un regard croisé sur cette problématique du rapport des femmes à la 

ville entre passé et présent. Un regard qui tente d'approcher à la lumière des concepts clés du genre et des 

rapports de sexes, le fait urbain dans son ensemble. 

 

La ville dans le récit autobiographique féminin :  

 

La perception de la ville comme soubassement de l’écriture et comme objet d’histoire autonome s’est 

lentement élaborée à travers la littérature ces dernières années au Maghreb chez Mernissi et Abdellatif 

Laabi au Maroc, chez Assia Djebar en Algérie et chez Alia Mabrouka en Tunisie. 

Cette perception de la ville est attachée au passé puisqu’elle s’insère dans les écritures du moi 

Rêves de femmes, contes dune enfance au harem est un roman autobiographique qui se veut un retour aux 

sources, un arrêt sur le passé. Et comme nous le savons, les écritures s’attachent d’une manière viscérale à la 

réalité qu’elle soit objective ou subjective. 

De ce fait, l’auteure narratrice ne fait que se situer dans l’espace et le temps pour disposer l’ancrage du fil 

mémoriel afin de le dérouler chronologiquement d’une manière confortable. Dans cette optique, la ville de 

Fez est présente dans la première phrase du roman autobiographique : « Je suis née en 1940 dans un harem 
à Fez, ville marocaine…»P7 
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Cette première phrase ouvre le récit autobiographique qui, nous le savons, se veut une quête de la vérité et 

un retour à l’origine. Cette première phrase se prolonge dans un déploiement  d’indications historiques et 

géographiques. 

L’auteure trace l’axe spatio-temporel de la ville. Fez est donnée dans le cadre historique « ville marocaine du 

IX siècle » et localisée géographiquement du nord au sud et d’est à l’ouest. Des mesures kilométriques sont 

données sur la distance qui sépare cette ville de la Mecque et de l’Espagne.  

Puis, suivent d’autres indications géographiques éparpillées dans le récit. Exemple, la montagne du Rif est 

présente dans le récit relatif aux origines de la famille paternelle  « Beaucoup de familles de propriétaires, 
comme le nôtre venaient des montagnes du pré-Rif, au nord de la ville » P114   

L’agencement de la ville est présenté d’une manière fragmentaire dans le récit autobiographique. C’est aux 

lecteurs, lectrices de faire l’assemblage des différents segments pour monter un véritable puzzle urbanistique 

de la ville. 

La Médina avec la présence de la mosquée de la Quarrouiyine y prend une place importante. La mosquée 

est présentée comme le lieu privilégié de la représentation sociale: 

« Cinq groupes ayant contribué pendant les siècles à la situation intellectuelle et économique du Maroc 

étaient largement représentés à la mosquée le vendredi » 

Ce lieu de pratique religieuse puisque c’est là où se déroulent les prières,  reste aussi un espace qui assure 

la communication interurbaine. « Toute personne ayant une fonction politique doit assister à la prière du 
vendredi. C’est le seul moyen de garder le contact avec les gens. » P113 
L’existence de cette mosquée dans la Médina qui veut dire cité renfonce l’importance de ce grand quartier 

réparti en corporations artisanales bien décrites à la page 115. 

La Médina constitue le noyau central de la ville. Un second noyau est décrit à son tour dans les moindres 

détails, c’est le mellah, le quartier des juifs. « Dans Fez, les juifs ont leur propre quartier, qu’on appelle le 

Mellah. » P122  

La Ville Nouvelle représente la partie de la ville réservée aux Européens, construite et habitée par eux. 

(P226) 

Ces trois grands segments de la ville n’expriment pas seulement l’agencement de la ville. 

Ce sont aussi des indicateurs culturels, sociologiques et économiques. Chaque espace reproduit une 

religion : la Médina est le lieu des Musulmans avec leur mode de vie, le Mellah celui des Juifs et la Ville 

Nouvelle est l’espace des Chrétiens. Des mouvements de la population s’effectuent d’un espace à l’autre. 

A ce sujet, nous lisons à la page 226 : 

« On pouvait dire en fait, que Madame Bennis menait deux vies différentes : l’une dans la Ville Nouvelle, le 

quartier européen où elle se baladait sans voile, et l’autre dans la Médina traditionnelle. »  

Le passage d’un quartier à un autre caractérise le passage d’un univers à un autre, et qui suppose une 

culture autre dictant un code vestimentaire adéquat et un mode comportemental sensiblement différent. Il y a 
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une multitude de façons d’êtres et de savoirs êtres dans la ville fragmentée que le mouvement spatial s’en 

trouve richement imprégné. 

 « L’idée d’une double vie (…) Comment na pas être séduit par l’idée de passer d’une culture à l’autre, d’une 
personnalité, d’un code, d’une langue à l’autre ? » p226 

 

Après avoir précisé les repères géographiques, l’auteure parle des frontières en leur conférant une double 

signification. Ces frontières transcrites Huddud dénotent les limites spatiales qui délimitent les pays et 

celles morales qui concernent les comportements des individus dans une société donnée.  

« L’éducation, c’est apprendre à repérer les hudûd, dit Lalla Tam, la directrice d’école (…) 
Et pour un enfant, respecter les hudûd veut dire obéir »P9 
Les hudud et la hdada (singulier de hudud) désignent les frontières et ce sont des termes récurrents dans ce 

récit autobiographiques qu’ils parsèment abondamment. Ils sont multiples et divers ; je citerai à titre 

d’exemple du portail de la maison gardée par Ahmed donné dans ce sens (P31) 

 

La vile de Fez est fréquemment donnée dans la comparaison et l’opposition avec les autres espaces. 

D’abord, elle s’oppose à la compagne en général et à la ferme de la grand’mère maternelle en particulier. (p 

35) C’est la compagne où les frontières ne sont pas visiblement érigées, qui semble abolir toute notion de 

délimitation des territoires. 

Ce rapprochement des espaces citadin et rural se lit dans les paramètres culturels relatifs aux mouvements 

des femmes. 

La compagne apparaît comme la terre promise aux femmes de cette époque ; c'est-à-dire qu’elles pouvaient 

monter à cheval, se baigner dans la rivière et jouir de la marche dans la  nature. 

Par contre, la ville de Fez est montrée comme un espace répressif où les femmes sont confinées à l’intérieur 

des maisons avec l’interdiction de sortir, sauf si elles sont bien escortées par un homme. (Le chapitre 13 est 

édifiant à ce sujet p155)  Les échos de la ville arrivent aux femmes recluses grâce aux hommes dont le père, 

Ahmed le portier et l’oncle.  

La cité de Fez est comparée aussi à la ville de Marrakech. p207 : « Les murs de Marrakech sont rouges 

comme le feu, ainsi que la terre où on marche. A Fez, vous êtes heureux quand vous ne marchez pas dans la 

boue. »  

La ville dans le récit mémoriel :  

La ville de Fez dans ce roman est plutôt déclinée dans une façon de vivre de cette époque. Elle se trouve 

dans la construction/reconstruction culturelle et historique que la narratrice essaie de restituer à partir de 

son vécu. Pour elle, la ville est réduite à un lieu géographique restreint ; celui de la maison à l’intérieur de 
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laquelle les espaces sont découpés et répartis selon le statut de chacun, de chacune. Par conséquent la 

maison microcosme de la ville ; espace social demeure un espace hiérarchisé, fractionné et partagé selon des 

critères reconnus implicitement par la culture et où chaque membre de la famille admet et s’approprie son 

endroit ou plutôt son coin sans remise en cause, sans contestation. Cette maison est relatée par la 

narratrice enfant en tant qu’espace féminin où les enjeux de sociabilité, d’identification hiérarchique et de 

répartition de pouvoir sont clairement tracés et signifiés aux femmes. Ainsi la ville est-elle associée au harem 

qui se déploie sous différentes cohésions. Le harem espace d’encerclement réservé aux femmes est codé 

selon des principes rigides immuables. 

Dans cet espace morcelé socialement, nombreuses sont les femmes qui s’activent dans les terrasses, dans 

les étages et autres lieux de verticalité. Cette dernière notion associe le rêve des  femmes à l’élévation et au 

désir de l’évasion (je réfère au chapitre 16 intitulé: terrasse interdite). Ces femmes absentes de la ville mais 

conscientes de l’enferment  du harem, décloisonnent en quelque sorte les hudud : les frontières en abattant 

dans l’imaginaire les murs qui les clouent dans la sphère intime et s’envolent dans les espaces des idoles qui 

les enchantaient comme Asmahan la chanteuse libanaise (Chapitre 12). 

Fez est rattachée à l’Andalousie par l’Histoire. Des familles juives et musulmanes avaient fui les 

persécutions chrétiennes exacerbées par le règne d’Isabelle la Catholique (lire les PP 123, 124, 125) et 

étaient venues se réfugier dans le nord du Maroc dans les villes de Tétouan, Tanger, Fez, Salé. L’histoire 

des familles de Fez tire leur origine de ce passé si lointain mais si vivace dans la mémoire collective .Plusieurs 

anecdotes à ce sujet sont racontés dans le récit d’enfance dans la confusion totale (l’histoire de lalla Tam ; 

l’institutrice qui gardait  toujours la clé de la maison de famille de Séville !) 

L’histoire récente de la colonisation, du mouvement national exploitant la mosquée pour mobiliser les 

habitants de Fez et de l’évolution sociale et politique, est présente aussi dans le thème de la ville. 

La colonisation française et le mouvement pour l’indépendance du Maroc ont précipité  l’émancipation des 

femmes en leur permettant de sortir du harem, en les encourageant à braver les interdits des hommes et en 

les poussant à s’interroger sur les contraintes vestimentaires. A ce propos, nous lisons à la page 154 : « Plus 

tard, en 1956, dès qu’elle apprit la nouvelle de l’indépendance du Maroc et le départ des armées françaises, 

ma mère participa à la manifestation des femmes des nationalistes et chanta avec elles tard dans la nuit. 

Quand elle revint à la maison, épuisée d’avoir tant marché et chanté, elle était tête nue et le visage 

découvert. A partie de ce jour, on ne vit plus de litham noir sur le visage de jeunes femmes de al Médina de 

Fez. »  



175 

 

Dans ce récit, le personnage maternel est un guide pour la narratrice enfant qui ne peut que suivre ses pas 

pour s’affranchir des huddud. 

La ville et les femmes :  

La ville se place en marge des anecdotes, dans les coulisses du conte et dans les jeux de rôle des femmes. 

Cette ville n’est pas relatée par les femmes comme objet et sujet du récit. Pour ces femmes, l’espace public 

reste un mirage et c’est l’espace privé, intime qui est montré. Par conséquent, il s’agit d’étudier ce contraste 

entre la vie privée et intime où la narratrice démunie, en constants mouvements, observe la vie des autres, une 

vie sans elle, sans son impact, sans sa participation. Et sa vie publique de femme en devenir, en apparence, 

autonome et forte se dessine menacée par les hudud comme celle de sa mère. Celle-ci ne parait guère 

heureuse à l’intérieur dans cet espace intime qui lui était destiné. La notion du harem fait que la mère n’a 

aucune prise sur le dedans ; la maison où elle est pourtant confinée. Ce harem devient un espace 

d’emprisonnement et de guerre entre les femmes de la famille élargie… 

Dans cet espace privé arrivaient les échos de la ville grâce aux hommes qui devenaient plus importants aux 

yeux des femmes en rapportant les événements politiques se déroulant à ce moment. 

 Par conséquent, la ville dans son organisation économique et politique devient la possession des hommes 

qu’ils régentent, gouvernent, contrôlent et en jouissent. Par contre, les femmes vivent la ville par procuration 

en quelque sorte. 

Absence de la ville/Lieu de localisation : 

Comment l’espace intime peut-il devenir un espace à soi?  

Quels sont les rapports complexes qui unissent le sexe et l'espace ?  

Quelle place y joue le corps ? 

Pour une romancière autobiographe qui écrit son passé mais qui écrit surtout celui de la mère, comment 

parler de la ville qu’elle ne connaît pas, dont elle entend parler par les hommes de la famille et qu’elle vit 

comme une frustration. L’exclusion de la ville dont a souffert la mère en premier et les autres femmes de la 

famille en second degré ne pouvait que rendre F. Mernissi désireuse de combler cette béance en faisant de 

la ville le lieu par excellence d’où part la mémoire et par conséquent le lieu qui déroule le fil narratif participant 

à l’émergence de l’écriture.  

Tout d’abord F. Mernissi a reconstitué les échos de la ville de Fez qu’elle a donnés d’une manière 

fragmentée dans le récit  Cette fragmentation va de pair avec la présence fantomatique des personnages 

masculins dans le récit. 



176 

 

Mais si nous voulons reconstituer le discours de l’auteure narratrice, nous pouvons dégager la ville de Fez 

autrement. La ville se donne à lire comme un espace de géographie politique: un état avec ses frontières ; un 

territoire borné, des acteurs et un exercice de pouvoir. Or ce pouvoir exercé par les hommes s’est emparé 

des lieux de cet exercice aussi. Et voilà que les espaces s’en trouvent délimités, traduisant l’identification de 

l’être à l’espace.  

Rêves de femmes, contes d’une enfance au harem ne fait qu’entrebâiller cette dichotomie spatiale mais 

rapporte la souffrance des femmes de se trouver cloîtrées. 

Et c’est l’absence de la jouissance de la ville qui engendre le désir et qui  lui permet de fixer la localisation 

originelle de la prise de la parole et  la mise en scène de cet espace référentiel. 

En définitive, l’écriture participe à la construction identitaire qui ne peut se réaliser que si elle délimite la 

localisation de l’être, liée à la localisation de l’énonciation.  

 

L’absence de la ville a engendré le désir de cet espace vécu dans le manque.  

Par conséquent, dire la ville pour F. Mernissi a consisté à la situer entre le rêve et le conte. 

Fez ainsi fantasmée devient une séduction et son écriture s’inscrit dans les méandres des détours, du non-

dit et des mises en abîme.  

L’écriture de la ville enveloppe le récit autobiographique dans un lieu baignant dans l’indétermination, dans 

le dire de ce qui a été dit, c’est à dire dans le mythe.  

Ville mythique ou mythe de la ville, Fez se révèle dans cet écrit féminin un espace clairement composite où 

l’espace privé et l’espace public sont fortement marqués par le sceau sexuel. Mais si le clivage de l’espace 

est signifié dans les différents discours sous-jacents des femmes et de hommes, il est indéniablement présent 

dans cette notion de frontières que l’auteure nomme les hudud terme qui désigne les frontières mais qui est 

ici investi hautement d’une connotation morale qui investit à son tour le sens social et le plombe. 

Rêve de femmes reste une autobiographie sur ces frontières érigées en lois immuables qui rendent les 

femmes invisibles mais qui les poussent à fonctionner dans un processus d’évitement e de contournement de 

la domination masculine subie, lequel processus annonce déjà le futur effondrement de ces frontières. 

L’espace dans ce roman est donné dans la fragmentation. De l’intérieur, les femmes cherchent  la verticalité, 

montent par conséquent dans les terrasses pour se saisir du ciel qui représente pour elles l’infini. 

De l’extérieur, les hommes rapportent les nouvelles et les informations d’une activité aussi bien économique 

que sociopolitique. 

De ces deux espaces, la notion géométrique de la verticalité, de l’horizontalité et de la circulaire intervient 

pour caractériser les mouvements féminins et masculins indiqués par les différents rôles sociaux attribués aux 

uns et aux autres selon le genre. 
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A chaque espace correspond un mode vestimentaire arrêté, défini et recommandé par le groupe. Le 

passage d’un espace à un autre et la transgression des femmes de l’espace public se fait par le changement  

d’habit. Nous lisons à ce propos à la page 154 : 

 

« Mais l’honneur de la famille semblait soudain en grand péril dans l’ensemble de Fez, car les rues étaient 

envahies de femmes portant des djellabas d’hommes et des voiles de mousseline coquins. Peu à peu, les filles 

des nationalistes se mirent à courir dans la rue à visage découvert, jambes nues, habillées à l’occidentale, 

avec des sacs à main en bandoulière. »  

 

La ville : espace d’écriture 

 

La ville absente du récit sur la mère ne peut qu’engendrer le désir de la restituer par les fantasmes décrits 

des femmes. 

L’espace romanesque devient l’expression du désir maternel mais en même temps, il en trace la limite. Le lieu 

est important dans l’émergence de l’écriture mais conjointement ce lieu peut se révéler traître dan la mesure 

où il tue l’espace référentiel c'est-à-dire l’espace d’origine. 

La ville de Fez prend toute sa dimension du mythe dans la localisation du désir. Dire le désir de, ce n’est pas 

déjà le tuer ?   

 

Soulignant l’importance du rôle que joue l’espace dans la fiction par rapport au personnage, Henri 

Mitterrand, dans Le discours du roman, précise que : « Lorsque le circonstant spatial (…) devient une forme 
qui gouverne par sa structure propre, et par les relations qu’elle engendre, le fonctionnement diégétique et 
symbolique du récit, il ne peut rester l’objet d’une théorie de la description tandis que le personnage et la 
temporalité relèveraient seuls d’une théorie du récit. » (Henri Mitterrand 1980 : 211-212)  

Dans ce contexte, l’espace narratif devient un espace de contestation qui met à nu, à travers les 

thématiques abordées, à la fois les aberrations sociales, politiques et spirituelles qui traversent les sociétés 

décrites.  L’espace de création, c’est-à-dire, l’espace matériel dans lequel les auteurs créent, tient une place 

de plus en plus importante dans les œuvres elles-mêmes, tant du point de vue purement spatial, avec des 

lieux de prédilections comme la rue, la ville ou les capitales tant nationales qu’occidentales, que du point de 

vue historique, politique et économique. C’est dire qu’il sera question d’abord non seulement de « l’espace 
géographique dans son fonctionnement statistique et dynamique, mais aussi de celui du langage et de la 
thématique » (Michael Issacharoff 1976 : 99). 

 

Toute écriture tend vers cette limite où son énonciation est également le lieu de sa perte. Mais aussi parce 

que, depuis le non-lieu de cette limite où elle s'inscrit et se perd, elle est à la fois danse d'appel et séduction 
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mortelle de l'Occident, comme le soulignait Khatibi, et aussi séduction-désir tout autant mortelle d'un lieu 

référentiel d' "origine", le pays, qui ne peut se réaliser comme tel que dans une nomination qui serait en même 

temps la mort du dire. L'ambiguïté est donc ici plus qu'ailleurs la dimension majeure de cette localisation dans 

le désir, la tension, la limite, dans laquelle on a vu le lieu même de l'écriture. La localisation par le désir de 

laquelle le texte s'énonce récuse toute nomination univoque du lieu, mais multiplie l'ambiguïté signifiante du 

dire par la particularité même de l'insertion socioculturelle de cette écriture. 

La ville de Fez est disséminée dans ce récit mémoriel mais ne fait pas l’objet d’une production  intégralement 

spatiale. Par contre, le récit souligne la relation ambiguë de l’espace au genre, édifie des discours de 

décloisonnement des lieux et finit dans un non-lieu radical de la limite en laquelle se localise pourtant le plus 

sûrement l'acte d'écrire. 

Car ce non-lieu de la limite n'est pas prétexte à un quelconque "humanisme" de la non localisation du dire  : 

n'a-t-on pas vu comme cet humanisme trahit le lieu d'énonciation qu'il occulte ?  

La limite dans laquelle s'inscrit le dire romanesque autobiographique est au contraire la manifestation la 

plus convaincante, car seul le désir est vrai, de son ancrage le plus profondément spatial et historique.  

Conclusion 

La ville dans cette autobiographie féminine reste indéniablement l’expression du désir des femmes de 

conquérir l’espace, de se l’approprier et d’abattre les murs qui cloisonnent. 

Elle se donne à lire dans ce rapport de manque/désir, attraction/exclusion.  

Mais une seconde lecture plus distanciée nous convainc que la ville reste vigoureusement le lieu matrice de la 

production romanesque. Dans une danse de séduction, la ville dans ses différentes segmentations et ses 

multiples représentations, a formé le corps du texte qui reste un corps désirant. 

Fez a représenté l’unité de lieu laquelle a été fortement liée à celle de temps. Et cette association n’est pas 

fortuite. 

Cette unité est à lire dans l’évolution qui fait son œuvre et qui permet la mutation.  

Si les temps de ce récit sont révolus, les lieux qui ont autorisé son éclosion sont franchis.  

 

Rajaa BERRADA –FATHI 

Au colloque « Des femmes, des villes » 

Marseille, 20 octobre 2007 
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L’Amour, c’est la mort de l’ego. 

Simone Weil 
 

Michèle JUAN  CORTADA 

 

Albert Camus : « Il me paraît impossible en tout cas, d’imaginer pour l’Europe une renaissance qui ne tienne 

pas compte des exigences de Simone Weil. » 

Emmanuel Lévinas : « L’intelligence de Simone Weil dont ne témoignent pas seulement ses écrits, tous 

posthumes, n’avait d’égale que sa grandeur d’âme. » Il cite : « Des hommes…peuvent se croire et se dire 

athées, bien que l’amour surnaturel habite dans leurs âmes. Ceux-là sont certainement sauvés. »   

1909 

Simone Weil est née à Paris, le 3 février 1909, à Paris. Ses parents, sont des juifs libéraux, sans pratique 

religieuse. Son père est médecin, et sa mère Selma, se consacre à l’éducation de ses deux enfants. Dans sa 

prime enfance, Simone est de santé fragile. Elle le demeurera toute sa vie. Elle mourra de tuberculose.  

Elle a un frère, de trois ans son aîné, illustre mathématicien, qu’elle tient pour un génie dans sa recherche de 

la vérité. 

1919 

A l’âge de dix ans, Simone apprend qu’elle est juive.  Et se dit bolchevique. 

1923 

Elle se croit médiocre et tombe dans un profond désespoir. Un sursaut l’imprègne de cette certitude : 

« N’importe quel être humain, même si ses facultés naturelles sont presque nulles, pénètre dans ce royaume 

de la vérité réservé au génie, si seulement il désire la vérité, et fait perpétuellement un effort d’attention pour 

l’atteindre. »  

1925 

A 16 ans, elle est reçue au baccalauréat de philosophie.  

Elle entre en hypokhâgne et en khâgne au lycée Henri IV à Paris, et suit les cours d’Alain, pendant 3 ans. 

(Emile Chartier, 1868.1951). Radical-socialiste, il dirige une petite revue : Libres Propos. 

1926  

Elle lit L’Humanité.  

Pour elle, un double devoir s’impose : considérer tous les hommes égaux en droit et les pourvoir d’instruction.  

Comme Descartes et Alain, elle accorde une importance décisive à la notion de perception, exercice décisif 

mais complet de l’entendement.    

1927 
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Gratuitement, elle donne des cours de littérature en 1927, à de jeunes cheminots. Tjrs en 1927, elle 

participe aux activités d’un groupe, dont l’organe est ‘Volonté de paix’, pour la paix le désarmement.  

En 1928 elle est reçue à l’ENS. 

En 1929, elle adhère à la ‘Ligue des droits de l’homme.’ Selon elle, « pour rester fidèle à son nom, et à son 

origine », la Ligue doit « soutenir systématiquement le peuple ». 

Elle quête auprès des élèves et du directeur de l’ENS pour les chômeurs.  

Elle écrits des articles dans Libres Propos. Elle signe une pétition antimilitariste.  

Pendant les vacances, elle participe aux travaux des champs.  

Souci majeur chez S. Weil, glorifier le travail.  

Elle écrit : «  Les travailleurs savent tout, mais hors du travail, ils ne savent pas qu’ils ont possédé la 

sagesse. » 

Elle voudrait effacer ‘ l’intolérable division du travail, en travail manuel et travail intellectuel.’ 

Elle est bouleversée par la misère matérielle et morale des ouvriers de la France à cette époque. ‘ Nous 

voulons donner au travail manuel, la dignité à laquelle il a droit, en donnant à l’ouvrier la pleine intelligence de 

la technique, au lieu d’un simple dressage.’ 

Elle s’intéresse aussi au travail paysan et se fera engager comme travailleuse agricole dans la banlieue 

marseillaise. (1941) 

1930 

Elle écrit un topo, où apparaît l’influence du marxisme dans sa conception du travail. 

Elle est bouleversée par «  la tragédie de la colonisation ».  

Elle a de violentes migraines. 

1931 

Elle participe à des mouvements pacifistes qui dégénèrent en affrontement avec la police.  

Elle est reçue à l’agrégation de philo à 22ans. Elle est nommée professeur au lycée de jeunes filles du Puy.  

Elle se lie avec Albertine et Urbain Thévenon, deux instituteurs syndicalistes.  

Elle adhère au syndicat national des instituteurs, la CGT. Elle cotise aux caisses des chômeurs et à la 

Caisse de solidarité des mineurs de St. Etienne.  

Elle dit à ses parents : « Je vous signale, au cas où vous ne sauriez que faire de votre argent, que La 

Révolution prolétarienne, et, Le Cri du peuple, sont dans une dèche noire ». 

Elle organise un groupement intersyndical, « sans  distinction de tendance y compris les communistes ».  

Il faut, dit elle réaliser l’unité des syndicats. Ou bien la classe ouvrière disparaîtra en tant que force 

révolutionnaire.  

Simone Weil accompagne une délégation de chômeurs auprès du maire du Puy, pour obtenir la création 

d’une Caisse municipale de chômage. L’inspection académique lui reproche de fréquenter des chômeurs. Le 

rectorat demande sa mutation.  (Pétition des parents en sa faveur). 
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1932 

Elle est surveillée par la police.  

Elle écrit en 1932 : « Je suis classée comme moscoutaire… Et moi, je suis de moins en moins communiste au 

fur et à mesure que je vois combien ils sont au-dessous de ce que demanderait une période aussi critique, en 

particulier en Allemagne. » 

Lors de la visite d’une mine, elle demande à y être embauchée. Elle dit dans un article, la nécessité d’une 

révolution technique prolongeant la révolution sociale, pour que le travailleur domine le travail.  

Elle lit Léon Trotski.  

Elle écrit : « S’il m’était démontré qu’on peut construire le socialisme dans un seul pays, j’entrerais 

immédiatement au parti et n’en sortirais jamais. Si le contraire m’était démontré, je le combattrais sans 

ménagement. » 

Le 1ier mai à St Etienne, elle manifeste et porte le drapeau rouge.  

Elle écrits des articles où elle dénonce le rapprochement de Staline à « l’efficience » américaine, la 

soumission de la social-démocratie à l’Etat capitaliste, et la subordination de l’Internationale communiste à 

l’Etat soviétique. 

 

Elle séjourne 2 mois à Berlin en louant une chambre à une famille ouvrière où le père est communiste.  

Elle constate que les « ouvriers allemands ne sont nullement disposés à capituler, mais qu’ils sont incapables 

de lutter ». 

Elle réalise la paralysie de la social-démocratie allemande, et constate l’avancée de la démagogie hitlérienne. 

Elle s’aperçoit de la faiblesse du mouvement révolutionnaire au sein de la classe ouvrière. 

En octobre 1932, elle est nommée à Auxerre.  

Elle écrit aux Thévenon : « J’ai perdu en Allemagne tout le respect que j’éprouvais encore malgré moi pour 

le Parti (communiste). » 

Elle adhère au syndicat de la Fédération unitaire de l’Enseignement. 

Elle écrit encore dans La Révolution prolétarienne : « Hitler signifie le massacre organisé, la suppression de 

toute liberté et de toute culture. » 

Simone Weil participe aux réunions du Cercle communiste démocratique de Souvarine. 

Janvier 1933 

Hitler devient chancelier.   

Elle écrit dans Libres Propos : « La bourgeoisie allemande devra lui accorder une part sans cesse 

croissante du pouvoir et finalement peut-être le pouvoir total. » 

Encore : «  J’étouffe dans ce mouvement révolutionnaire aux yeux bandés. » 

 

Incendie du Reichstag. Des communistes sont arrêtés.  
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En mars, Hitler obtient les pleins pouvoirs. 

S. Weil aide les réfugiés allemands. Ses parents hébergent, Jakob Walcher, un des leaders du Parti 

ouvrier socialiste allemand, Emil aussi du SAP. Katia et Kurt Landau, (ancien trotskyste), Paul Frohlich 

ancien compagnon de R. Luxembourg.  

Elle écrit : «  Il est inutile et déshonorant de fermer les yeux.  Pour la seconde fois, le prolétariat le mieux 

organisé, le plus puissant, le plus avancé du monde, celui d’Allemagne a capitulé sans résistance.» 

Elle croit à un possible redressement de l’Internationale communiste.  

Elle s’insurge sur le fait que l’URSS ferme ses frontières aux Allemands pourchassés par les nazis. Les 

communistes l’injurient et la traitent de vipère. Interdite de parole au congrès du CGTU.  

Toujours favorable à l’unité syndicale, elle adhère à la CGT et à la CGTU. (Communiste) 

Décembre 

Marche de protestation des mineurs de La Ricamarie contre la diminution des salaires. Elle porte le 

drapeau rouge.  

Les Weil hébergent Trotski. Elle s’emporte contre lui : « C’es vous qui êtes idéaliste, vous qui appelez une 

classe dominante une classe asservie. » 

1934 

Maux de tête extrêmement violents. Elle entreprend ‘ le grand œuvre’, qui porte en partie sur le marxisme.  

Elle sait qu’aucune révolution ne renversera les puissants au profit des faibles. (Le prolétariat) 

Elle confie à une amie : « Se méfier également de tous les journaux. Notamment, l’Humanité dit autant de 

mensonges que l’Ami du Peuple, ce qui n’est pas peu dire. La corruption des régimes russes a entraîné celle 

des partis communistes, qui sont entièrement entre les mains de Moscou. Le parti communiste allemand a de 

grandes responsabilités dans la victoire d’Hitler. Quand aux socialistes ils sont eux au trois quart 

embourgeoisés.  

Elle envisage de se rendre en URSS, pour se rendre compte de la situation par elle-même.  

Elle rétorque : « Les ouvriers n’ont pas le pouvoir dans leurs propres syndicats, ils y sont aux mains des 

bonzes. » 

En décembre, elle achève : ‘Réflexions sur les cause de la liberté et de l’oppression sociale.’ (Le grand 

œuvre)  Son analyse de l’oppression, détruit ses  espérances révolutionnaires marxistes. 

Elle est dans la lignée des communistes opposants au pouvoir et au communisme d’Etat.  

 

Désillusion de son voyage berlinois : recours philosophique.  

L’oppression sociale ne dépend pas d’abord de la conjoncture historique, et n’est pas liée à un régime 

politique particulier, « La société est une force de la nature aussi aveugle que les autres. »  

Recherche de l’absolu de la Vérité : 1. la méthode dans les sciences. 2. la purification dans la vie personnelle. 

(Sens à la vie)     
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Elle entre comme ouvrière sur presses (découpeuse) chez Alsthom. 

 Fin décembre, elle est au chômage. Violents maux de tête.  

1935 

Elle travaille au four à bobines de cuivre. Elle écrit : « L’épuisement finit par me faire oublier les raisons 

véritables de mon séjour en usine rend presque invincible pour moi la tentation la plus forte que comporte 

cette vie : celle de ne plus penser, seul et unique moyen de ne pas souffrir. » 

Elle est mise à pied. Elle quitte Alsthom. 

Elle entre chez J.J. Carnaud et Forges où elle ne produit pas suffisamment. Elle est renvoyée. Intenses 

migraines.  

Elle entre comme fraiseuse chez Renault. Profond désespoir. Elle écrit : « Le fait capital n’est pas la 

souffrance, mais l’humiliation….Le sentiment de la dignité personnelle est brisé. Il faut s’en forger une autre. » 

Deshumanisation du travail ouvrier. Humiliation qui est à la base du déracinement de la classe ouvrière et de 

l’ouvrier agricole.    

 Au Portugal, elle assiste à une procession de femmes de pêcheurs. Elle écrira : « Là, j’ai eu soudain la 

certitude que le christianisme est par excellence la religion des esclaves, que des esclaves ne peuvent pas ne 

pas y adhérer, et moi parmi les autres. » 

Octobre, elle est nommée au lycée de Bourges.  

Elle visite les fonderies de Rosières. Elle écrit : «  La question que je me pose, tout à fait indépendante du 

régime politique, est celle d’un passage progressif de la subordination totale, à un certain mélange de 

subordination et de collaboration, l’idéal étant la collaboration pure. » 

Migraines intenses. Elle part à Font Romeu où elle est institutrice dans un home d’enfants. 

1936 

Hitler viole le traité de Locarno. Il occupe la Rhénanie.  

Elle travaille à l’occasion comme ouvrière agricole. 

Elections législatives remportées par le Front populaire. Mouvement de grève.  

Simone visite les usines occupées.  

Elle pénètre en fraude chez Renault pour s’assurer de l’état d’esprit des ouvriers.  

14 juillet elle participe au défilé populaire. 

« Le régime capitaliste consiste entre ce que le travailleur et les moyens du travail, se renversent : le 

travailleur au lieu de les dominer est dominé par eux. » 

Elle écrit : « Jamais en aucun cas, je ne consentirai à juger convenable pour un de mes semblables quel qu’il 

soit, ce que je juge moralement intolérable pour moi-même. »  

17 juillet 

Rébellion des généraux espagnols contre la République. 
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Elle va en Espagne en tant que journaliste et rencontre les dirigeants du POUM. En Aragon, elle rejoint 

la colonne anarchiste organisée par Durruti. Elle participe à une opération militaire.  

Elle se brûle profondément dans une bassine d’huile bouillante.  

Elle apprend l’échec de l’attaque sur le front de Pina.  

Elle quitte l’Espagne.   

A Paris, au cours d’un meeting antifasciste, elle porte le foulard aux couleurs de la CNT-FAI.  

En novembre, elle participe à un comité de vigilance des intellectuels antifascistes consacré à la guerre 

d’Espagne. Elle défend la non-intervention. 

Pessimiste sur la victoire de la révolution ouvrière en Espagne.  

1937 

Elle écrit : «  Il est hors de doute qu’une CGT soumise au parti communiste serait un simple appendice de 

l’Etat russe. » 

Elle défend des positions de pacifistes extrêmes.  

Avril-Juin. Vacances en Italie. Assise. Florence. Petite chapelle où St. François se rendait :  

« Je n’avais pas prévu la possibilité de cela, d’un contact réel de personne à personne ici-bas, entre un être 

humain et Dieu. » « Pour la première fois, dit-elle, je me suis mise à genoux. »   

Echec du Front populaire. Elle assiste au congrès des mathématiciens du groupe Bourbaki. (A. Weil) 

Elle écrit « La condition ouvrière » 

Pour Simone, « être révolutionnaire, c’est appeler par ses vœux, et aider par ses actes, tout ce qui peut 

directement ou indirectement alléger ou soulever le poids qui écrase les hommes, les chaînes qui avilissent le 

travail, refuser les mensonges au moyen desquels on veut excuser ou déguiser, l’humiliation systématique du 

plus grand nombre. »  

 

1938 

L’histoire des religions la passionne. Elle lit l’Ancien Testament. Ses préoccupations religieuses sont 

intenses.  

Ses maux de tête s’aggravent.  

Hitler annexe l’Autriche. Toujours pacifiste. Elle pressent le sort de la Tchécoslovaquie.  

Maux de tête violents. Séjour à Solesmes. Elle suit les offices de la semaine sainte et entend les chants 

grégoriens.      

En mai, deuxième voyage en Italie.  

A-t-elle une tumeur au cerveau ? Elle écrit : « Un moment est venu où j’ai cru être menacée par l’épuisement, 

et par l’aggravation de la douleur, d’une si hideuse déchéance de toute l’âme, que pendant plusieurs 

semaines je me suis demandé avec angoisse, si mourir n’était pas pour moi le plus impérieux des devoirs. » 
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Elle a le sentiment que le christ est présent, « présence plus personnelle plus certaine, plus réelle que celle 

d’un être humain. » 

1939 

Hitler annexe la Bohême-Moravie. S. Weil abandonne son pacifisme. Toujours anticolonialiste. 

Elle écrit : « Mon erreur criminelle d’avant 1939, sur les milieux pacifistes et de leurs actions, venait de 

l’incapacité causée depuis tant d’années par l’écrasement de la douleur physique. Etant hors d’état de 

suivre leur action de près, de les fréquenter, de causer avec eux, je n’ai pas discerné leur inclinaison à la 

trahison. » 

Pacte germano-soviétique.  

Septembre, déclaration de guerre de la Grande-Bretagne et de la France à l’Allemagne.  

André Weil reste en Finlande. Insoumis. Rapatrié, il est emprisonné.  

1940 

Riche correspondance sur des questions de mathématiques avec A. Weil. 

Elle rédige un projet de formation d’infirmières en première ligne.  

Juin, les Weil gagnent la zone non occupée.  

Vichy. Elle s’insurge contre l’armistice. Elle travaille ‘Venise sauvée’. Vive intention de rejoindre Londres.  

Septembre. Marseille. Promulgation du statut des juifs qui leur interdit plusieurs professions. Elle 

écrit : « S’il y a une tradition religieuse que je regarde come mon patrimoine c’est la tradition catholique. La 

tradition chrétienne, française, hellénique,  est la mienne, la tradition hébraïque m’est étrangère. » Platon. 

Manichéisme. Catharisme. Gnostique. Hindouiste.  

Elle écrit les ‘Cahiers’, qui deviendront ‘La Pesanteur et la Grâce’. 

La pesanteur, pouvoir, bassesse, superficiel, force barbare. 

La grâce : 

« Il n’y a pas de mouvement ascendant, rien en nous ne nous permet de monter, c’est donc la descente de 

Dieu en nous qui nous permet de remonter vers lui. »  

La grâce, «  c’est se transporter dans l’autre, c’est consentir soi même au malheur, c'est-à-dire à la 

destruction de soi même.» 

« La charité contrairement à la pitié, est un acte de renoncement de lutte contre la pesanteur, un fruit de la 

grâce de la ‘décréation’. » 

« Le vide dans notre âme, Dieu se précipite pour pouvoir à travers elle, regarder, écouter les malheureux. »  

Rencontre avec le Père Joseph-Marie Perrin. 

Elle entreprend ‘La science et nous’, source d’un article ‘Réflexions sur la théorie des quanta’. 

Lettre à Antonio Atares interné au camp du Vernet.  

Résistante, elle est perquisitionnée et interrogée par la police. 
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Elle dit au Père Perrin son désir de travailler comme ouvrière agricole. Elle s’entretient avec le Père Perrin 

sur ce qui la maintient hors du christianisme et de l’Eglise.  

Elle part chez G. Thibon, agriculteur et écrivain, en Ardèche. Elle lit saint Jean de la Croix. 

Lao-Tseu.  

Elle écrit à Xavier Vallat, commissaire aux questions juives.  

Hiver 1941-1942 

Revenue à Marseille elle continue ses ‘Cahiers.’ 

1942 

Lettre au Père Perrin. Pourquoi elle reste au seuil de l’Eglise. 

Elle rédige : «  En quoi consiste l’inspiration occitane ? 

Elle veut quitter la France pour protéger ses parents et pour s’engager utilement dans la guerre.  

En avril elle confie ses ‘Cahiers’ à G. Thibon. (11) elle termine le 12ieme.     

Elle écrit au Père Perrin : « Je suis pour ainsi dire née, j’ai grandi, je suis tjrs demeurée dans l’inspiration 

chrétienne. » Elle lui confie ‘ L’Amour de Dieu et le malheur’, ‘Forme de l’Amour implicite d Dieu’. Elle est 

résolue à ne pas être baptisée.  

Pensée unique, universelle, creuset de vérité : « a besoin aujourd’hui d’une expression moderne et 

occidentale. C’est à dire qu’elle a besoin d’être exprimée à travers la seule chose à peu près bonne que nous 

ayons en propre, à savoir la science. » (La géométrie) « Dieu est un perpétuel géomètre. »  

Casablanca. Camp de transit pour réfugiés. 

Mai. Embarquement pour New York.  

Juillet. Elle prépare son départ pour Londres.  

Rencontres avec plusieurs théologiens.  

Grâce à M. Schumann, elle quitte les USA.  

A Londres, elle est affectée à la Direction de l’Intérieur de la France libre. 

Elle écrit les’ Ecrits de Londres’, et ‘L’Enracinement’. 

« Etude pour une déclaration des obligations envers l’être humain »  

Elle conçoit une civilisation fondée sur la spiritualité du travail. (Les besoins de l’âme) 

« Chaque être humain a besoin d’avoir de multiples racines. Il a besoin de recevoir la presque totalité de sa 

vie morale, intellectuelle, spirituelle, par l’intermédiaire des milieux dont il fait partie.  

L’enracinement est le besoin le plus important de l’âme humaine. Chaque être humain a une racine par sa 

participation réelle, active, naturelle, à l’existence d’une collectivité, qui conserve vivants certains trésors du 

passé, et certains pressentiments d’avenir. » 

1943 

Elle n’obtient pas les missions tant désirées. (Etre parachutée en France pour participer activement à la 

résistance) 
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Exténuée, désespérée, atteinte de tuberculose, elle est hospitalisée. Et se laisse mourir de faim.  

Elle relit la Gîtâ en sanscrit.  

En désaccord avec les dirigeants de la France libre, elle démissionne.  

Avant son départ au sanatorium, elle s’entretient avec l’abbé René de Naurois, aumônier des Forces 

françaises libres.   

Elle meurt le 24 août à l’âge de 34 ans. 

Ses derniers mots au crayon : « Enseigner ce que c’est que connaître. »  

Elle a écrit : « Après des mois de ténèbres intérieures, j’ai eu soudain et pour toujours la certitude que 

n’importe quel être humain pénètre dans ce royaume de la vérité réservée au génie, si seulement il désire la 

vérité, et fait perpétuellement un effort d’attention pour l’atteindre.» 

« Quoique qu’il me soit plusieurs fois arrivé de franchir un seuil, je ne me rappelle pas un moment où j’ai 

changé de direction. » 

Lettre à Antonio, un jeune anarchiste espagnol interné au Vernet. 

Je charge les étoiles, la lune, le soleil, le bleu du ciel, le vent, les oiseaux, la lumière, l’intensité de l’espace, je 

charge tout cela dans mes pensées pour toi, et de te donner chaque jour la joie que je te désire, et que tu 

mérites tellement.  

Pardonne-moi de n’avoir rien pu faire pour toi, et de m’en aller au loin. S. Weil. 
 

Sources : S. Weil. Œuvres. F. de Lussy.  
 

Michèle JUAN CORTADA 

Au colloque « Les femmes écrivaines et journaliste en Méditerranée du 19e au 21e siècle » 

Fundacion Ortega y Gasset 

Madrid, mai 2008 
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« Littérature au féminin : L’expérience grecque » 
 

  

Je me trouve ici en ma qualité de journaliste et de femme politique pour présenter l’expérience de la Grèce. 

Permettez-moi d’affirmer dès le commencement que je ne crois pas que l’expérience grecque soit différente 

de l’expérience internationale. Les femmes écrivains en Grèce, comme partout ailleurs ont fait un long 

chemin. Comme le disait Arthur Rimbaud en prophète « un jour nous aurons des femmes-poètes ! Lorsque 

les chaînes des femmes tomberont, alors que les femmes vivront pour elles-mêmes et que la vie recommencera. 

Lorsque les femmes seront libres, elles vont révéler leurs côtés inconnus. Les mots exprimant leurs idées 

seront différents des nôtres. Elles vont dévoiler des mondes étranges, infinis, terrifiants, mais combien plus 

beaux, que nous connaîtrons et nous garderons ». Dans une lettre adressée à Paul Demeny, Rimbaud 

expliquait les raisons pour lesquelles pendant des siècles, les créations des femmes avaient été considérées 

inférieures à celles des hommes. La plus importante étant liée aux lois de la reproduction, qui tenait les 

femmes loin du processus de création vraie et ingénieuse.   

 Nous venons de bien loin. De Simone de Beauvoir, auteur du « Deuxième Sexe », la bible de 
l’émancipation des femmes, qui écrivait : “Virginia Woolf, Jane Austin, les sœurs Charlotte et Emily 
Brontë, George Eliot étaient obligées à travailler et à utiliser une énorme énergie pour se libérer des 
diversions intérieures, pour atteindre  le point ou les écrivains hommes  commencent à peine leur travail, 
reposés et frais. Il ne leur restait pas de force pour tirer profit de leur victoire et rompre les entraves qui les 
retenaient. On ne retrouve pas dans leur écriture l’ironie calme de Stendhal ni sa sincérité sereine. Elles 
n’avaient ni la richesse de Dostoïevski, ni l’expérience de Tolstoï. C’est là la raison pour laquelle le 
magnifique “Middlemarch’s” n’est pas l’égale de “Paix et guerre”. Et c’est pourquoi le remarquable 
“Wuthering Heights (Hurle vents)” ne possède pas l’énergie charnelle des “Frères Karamazof ”. 

Nous venons sans doute de Stendhal, ce grand féministe qui avait dit : « Tout génie né dans le corps d’une 

femme est perdu pour l’humanité » Nous venons aussi de Virginia Woolf qui écrivait “Imaginez-vous la 

position de Shakespeare s’il naissait en fille également talentueuse ; il n’aurait accompli rien. Il aurait du 

rester à la maison, il aurait appris  à cuisiner, à broder et il aurait eu des enfants. On ne peut même pas 

imaginer qu’elle aurait eu part d’une éducation similaire à celle de Shakespeare, qu’elle serait devenue 

actrice et auteur dramatique. En fait, Shakespeare n’aurait jamais existé.” 

  

Les femmes grecques journalistes et écrivains viennent-elles aussi de très loin. Vers la fin du XIXe siècle, la 

première femme écrivain de l’histoire grecque contemporaine, Alexandra Papadopoulou, avait publié un 

http://www.kirjasto.sci.fi/ebronte.htm
http://www.kirjasto.sci.fi/ebronte.htm
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journal nommé “La gazette des femmes”, que le grand écrivain grec Stavros Voutiras avait attaqué 

dédaigneusement en écrivant “Abandonnez Clubs progressistes, protestations, et principes controversés, 

ainsi que les idées d’émancipation des femmes. Préoccupez-vous de la gestion de votre ménage, là ou vous 

devez diriger tout votre intérêt, car la femme est née pour sa maison, comme les hommes sont nés pour la 

science et la société ! ” Peu d’années plus tard, une autre femme écrivain, Arsinoi Papadopoulou eu le 

courage d’entreprendre la publication de ses œuvres. Elle fut immédiatement fustigée par un autre grand 

écrivain Emmanuel Roidis qui disait “Une femme qui pense et qui écrit comme un homme lance un défi à sa 

propre condition, elle devient homme-femme ». Il avait aussi attaqué la plus importante femme écrivain et 

journaliste, Kallirroi Perren, qui au XIXe siècle avait publié la « Gazette des femmes ». Il l’avait nommé 

ironiquement « L’apôtre de l’émancipation des femmes en Grèce ». A quoi Perren avait répondu : « le titre 

d’apôtre est noble, ayant été attribué, entre autres à Platon et à Jésus Christ ». 

  

C’est ainsi que les choses continuèrent dans mon pays jusqu’à la Deuxième Guerre Mondiale. Pendant la 

guerre, les femmes grecques luttèrent contre les Nazis et les Fascistes, transportèrent la munition à pied 

dans la neige et firent la guerre dans les montagnes, en rebelles. Ainsi les femmes avaient acquis le droit de 

vote et toutes hésitantes encore, commencèrent à faire leurs premiers pas dans le monde de la littérature. 

Comme vous le savez, toutes, et comme vous l’avez senti dans vos os, pour les femmes rien n’est ni évident, ni 

offert gratuitement.  Tout se gagne avec sang et avec grand effort. Les femmes doivent lutter constamment 

pour imposer ce qui est de l’évidence même. Elles prodiguent jusqu’à leur sang tout en luttant pour ce qui 

est évident. Parmi les premières à rompre leurs liens, dans la lignée de l’antique poétesse  Sapho, se trouva  

Ioanna Tsatsou, sœur du poète grec lauréat du prix Nobel, George Seferis. 

  

Aujourd’hui la plus part des écrivains grecs importants sont des femmes. Et les femmes écrivains se 

retrouvent constamment parmi les premiers dix mieux vendus auteurs.  Dans le journalisme, les femmes ont 

obtenu la place qu’elles méritaient, se distinguant par leur intelligence et leur courage ; elles sont au premier 

rang, avec des reportages, des fois, des zones de conflits, même.   Malgré cela aucune femme  – avec une 

unique exception, d’ailleurs  de courte durée – n’a réussi à diriger son propre journal, or tout autre moyen de 

communication. Il est certain que pas mal de progrès a été déjà fait. En Grèce comme dans tout le monde. 

Et encore, seulement onze femmes ont reçu le prix Nobel pour la littérature, dans toute l’histoire de ce 

prestigieux trophée, dont trois au cours des dernières quinze années (en  1991 Nadine Gordimer,  en 2004 

Elfriede Jelinek et en  2007 Doris Lessing).  

  

On dit que le XXe siècle a été le siècle qui a transformé les femmes ; le XXIe siècle verra les femmes 

transformer le monde. Pour le moment, les femmes continuent leur lutte pour démontrer qu’il n’est pas normal 
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pour l’humanité de gaspiller une moitié de son potentiel d’intelligence et de talent tout simplement parce que 

quelqu’un doit faire le ménage. 

  

Dans son œuvre “Les vertus des femmes”, le philosophe antique, Plutarch, le plus grand activiste féministe 

de l’antiquité, nous dit que la vertu est la même pour les femmes et pour les hommes. Des siècles furent 

nécessaires pour que cela devienne acceptable, du moins en principe. A l’aube du XXIe siècle on peut dire 

que la prophétie de Rimbaud s’est avérée correcte. Des poétesses, un mot dérivé du grec “pio” qui veut dire 

“créer”, sont apparues. Mais avec quelle lute et quelles peines. Après tant de diversions. Et tout cela, du 

fait que  la provocation à laquelle les femmes devaient faire face n’était pas leur inégalité. C’était, comme 

Simone de Beauvoir le disait, le fait que les femmes ne s’appartenaient pas à elles mêmes. « A tout moment, 

le mari ou les enfants peuvent leur demander leur aide, une explication, ou une faveur. Et elles doivent mettre 

fin à toute activité personnelle pour répondre à leurs demandes. » Le même est vrai pour les femmes 

écrivains, qui trouvent parfois difficile de se dévouer entièrement à leur travail, au développement et à 

l’affirmation de leur talent.  

   

L’être humain justifie son existence par la pensée, par l’éducation de l’esprit, du langage et de l’écriture. 

« Laissez nous vivre d’abord, avant de nous demander de justifier notre existence », avait répondu Thomas 

Jefferson aux européens méprisants envers le Nouveau Monde, qui manquait à ces commencements les 

écrivains et les intellectuels. “Vivons d’abord” pourrait être la réponse des femmes de nos jours. Ces mêmes 

jours quand on peut dire que les femmes ont accompli un grand progrès sur la voie de la justification de leur 

existence. Mais nous sommes toujours qu’au (beau) milieu de la route… 

 

 

Sophia VOULTEPSI 

Au colloque « Les femmes écrivaines et journaliste en méditerranée du 19e au 21e siècle » 

Fundacion Ortega y Gasset 

Madrid, mai 2008 
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« De Sappho à Sapho,  
Quelques exemples de poésie au féminin » 

 
 

Le titre que j’ai donné à cette courte communication est, comme vous le constatez, à la fois ambitieux et 

prudent.  

Sappho (écrit avec un redoublement de la consonne p) est une poétesse grecque qui a vécu entre la fin du 

VIIe et le début du VIe siècle av. J.C. à Mytilène, dans l'île de Lesbos. Elle aurait dirigé une sorte de 

confrérie religieuse où les jeunes filles nobles, destinées à participer aux cérémonies des cultes locaux, 

apprenaient le chant, la danse, le jeu de la lyre et lisaient les poètes. Au-delà de la légende incertaine d’un 

amour malheureux pour Phaon qui l’aurait fait se jeter dans la mer du haut du rocher de Leucade, Sappho a 

son nom attaché à l'idée d'amours homosexuelles puisque indéniablement ses poèmes d'amour sont adressés 

à des femmes. Sa poésie est celle de la passion brûlante. Sa gloire fut grande durant toute l'Antiquité. 

Platon la surnommait la Dixième des  Muses. Mais son œuvre n’a survécu que par fragments, d’autant qu’on 

s’est acharné pendant le Moyen-âge grec à tenter d’effacer ses traces. 
 

De Sapho notre contemporaine, (pseudonyme orthographié avec un seul p, mais en référence explicite à la 

Sappho de l’Antiquité) nous savons qu’elle est née à Marrakech en 1950. Enfance et adolescence au 

Maroc. Puis exil et études en Suisse. Elle « monte » à Paris à l’âge de 18 ans, ajoute au rock de ses débuts 

une couleur orientale, judéo-arabe, entame et poursuit une carrière internationale et chante en diverses 

langues, y compris en arabe (quand par exemple elle rend hommage à la chanteuse égyptienne Oum 

Khalsoum, en se produisant tour à tour à Jérusalem et à Gaza ; je vous laisse imaginer les problèmes de 

sécurité qu’elle pose, compensés par le triomphe qu’elle obtient en ces circonstances). Artiste engagée, 

ardemment féministe, auteur(e) de chansons, de poésies, de romans, il est logique qu’elle soit évoquée ici : 

née dans un pays du Maghreb, même si c’était plus du côté atlantique que méditerranéen, elle ne cesse 

d’agir au profit d’une culture en quelque sorte « andalouse » mais rénovée, et rassemblant les langues 

diverses qu’elle entend et pratique dans les pays qui bordent le Mare Nostrum.  
 

Entre Sappho et Sapho, entre les bornes temporelles que toutes deux symbolisent, se déploie sur 2600 

ans (et c’est à peu près l’âge qu’a Marseille) l’extrême variété de la poésie au féminin que je ne saurais avoir 

la prétention de résumer en quelques minutes. Et ne pouvant parler que de ce que je connais, je n’évoquerai 

avec un peu d’assurance, que les aires poétiques des bords européens de la Méditerranée. C’est sans 

aucune prétention d’exhaustivité que je vais nommer des poètes femmes, au sujet desquelles j’émettrai 

parfois un bref commentaire :  
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Italie : 

Poésie féminine émergeante à partir du XVe : 

Barbara Torelli (XV-XVIe)   

Veronica Franco (courtisane vénitienne, XVIe) 

Tullia d’Aragona 

Gaspara Stampa (XVIe) habituellement comparée à notre Louise Labé 

Vittoria Colonna, amie de Michel Ange 
 

Aucun autre nom d’importance du XVIIe à la fin du XIXe (romantique) 
 

Le XXe est le siècle d’une vraie « renaissance » pour la poésie féminine, quoiqu’elle reste minoritaire par 

rapport au grand nombre de poètes masculins révélés au cours du Novecento : 

Margherita Guidacci 

Maria Luisa Spaziani  (lecture) 
 

NUIT MARINE 

La main, cette racine vierge.  

L'innocence d'une féline égratignure. 
 

Demi-lune de sucre des dents  

dans le rite d'une nuit sans lune. 
 

Cette hanche, ce val de cerisiers en fleurs.  

Le vent un bref frisson. 
 

L'obscur chèvrefeuille, petite lune  

sur le banc d'une page rêvée.  

Un vers qui me viendra. 

Cette respiration, ressac océanique.  

Mon lit de menus cailloux humide étincelle. 
 

Se précipiter de gigantesques rochers.  

Ressurgir en de très hautes régions. 

Se sentir foudroyé au toucher des étoiles. 
 

Donatella Bisutti 

Gina Labriola  
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Antonia Pozzi 

Amelia Rosselli 

Antonella Anedda 

Tomaso Binga (malgré un pseudonyme masculin). 
 

Espagne 
 

Thérèse d’Avila (XVIe), béatifiée après sa mort. Une vie exemplaire. Un style éblouissant. A composé des 

chansons, des poèmes, mais surtout des ouvrages d’une haute densité philosophique et religieuse. 

Je ne peux m’empêcher d’évoquer ici, bien que nous quittions le monde méditerranéen la figure d’exception 

d’une religieuse mexicaine (qui fut célèbre en Espagne) : Sœur Juana Inés de La Cruz (XVIIe). Naquit 

dans un village de Nouvelle-Espagne, le Mexique actuel, fille naturelle, reconnue, mais bientôt abandonnée 

par son père. Remarquablement douée, elle s'instruit seule avec passion grâce à la bibliothèque de son 

grand-père, fermier latiniste... À huit ans, elle fait des vers. Toute jeune fille, elle est dame d'honneur de la 

femme du vice-roi de México. Elle subit avec succès un examen devant l'élite intellectuelle de la capitale. 

Aussi belle et sociable que douée, elle est l'idole de la cour ; mais pauvre, éprise d'étude, elle est difficile à 

marier : elle prend le voile en 1669. Sor Juana était très consciente de se trouver dans une situation sociale 

impossible. Elle a revendiqué pour les femmes le droit à l'étude dans un texte autobiographique. Elle est à la 

fois une pieuse moniale et la « Dixième Muse » de México grâce aux visites du parloir - tout cela dans la pure 

tradition espagnole. Après une période de famine et d'émeute à México, en 1694, elle donne ses biens aux 

pauvres et renonce à toute activité intellectuelle et mondaine. Ce sacrifice surhumain lui a-t-il été imposé ? 

Après un an de cette pénitence, elle meurt de la peste pour avoir soigné ses sœurs malades. Octavio Paz 

Sor Juana Inès de La Cruz o las trampas de la fe (1982) a beaucoup contribué à la redécouverte de cet 

écrivain atypique.  
 

Carmen Conde née en 1909. Premier recueil préfacé par la poétesse chilienne Gabriela Mistral 

Gloria Fuertes née en 1918 

Blanca Andreu née en 1950. Poète moderne d’esprit, de rythme, d’engagements. 

France 

 

Les poètes femmes y ont été nombreuses dans les siècles passés et sont encore plus présentes aujourd’hui.  

Christine de Pisan, 1364-1430, première des femmes savantes et des femmes auteures 

Marie de France 

Marie de Clèves 1426-1487 
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Marguerite de Navarre 1492-1549 

Remarquons les titres de noblesse : les femmes de la Haute société sont assez dégagées de contraintes 

matérielles et du respect des « convenances » pour laisser libre cours à leur inspiration. 

Dans la bourgeoisie de Lyon s’affirment des vocations d’écrivain(e) : 

Ainsi Louise Labé 1516 ? 1565, épouse d’un marchand cordier (on la surnommait « la belle Cordière »). 

Elle fut amoureuse du poète Olivier de Magny. 

VIIIe sonnet  

Je vis, je meurs ; je me brûle et me noie. 

J'ai chaud extrême en endurant froidure ; 

La vie m'est et trop molle et trop dure. 

J'ai grands ennuis entremêlés de joie.  

Tout à un coup je ris et je larmoie, 

Et en plaisir maint grief tourment j'endure ; 

Mon bien s'en va, et à jamais il dure ; 

Tout en un coup, je sèche et je verdoie  

Ainsi Amour inconstamment me mène. 

Et quand je pense avoir plus de douleur, 

Sans y penser je me trouve hors de peine.  

Puis quand je crois ma joie être certaine, 

Et être au haut de mon désiré heur , 

Il me remet en mon premier malheur. 

 

Pernette du Guillet 1520-1545 a été l’inspiratrice de la Délie de Maurice Scève et a écrit elle-même de 

fort beaux poèmes d’amour. Elle est morte à 25 ans au cours d’une épidémie. 

Madeleine de Scudéry 1607-1701 (sœur de Georges de Scudéry). On leur doit L’Astrée. 

Antoinette Deshoulières (1638-1694) aux poèmes très libertins … 

Apprécions aussi l’audace d’une Marie-Catherine-Hortense de Villedieu (1632-1683)  

Aujourd'hui dans tes bras j'ai demeuré pâmée,  

Aujourd'hui, cher Tirsis, ton amoureuse ardeur  
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Triomphe impunément de toute ma pudeur 

Et je cède aux transports dont mon âme est charmée.  

Ta flamme et ton respect m'ont enfin désarmée ; 

Dans nos embrassements, je mets tout mon bonheur  

Et je ne connais plus de vertu ni d'honneur 

Puisque j'aime Tirsis et que j'en suis aimée.  

O vous, faibles esprits, qui ne connaissez pas 

Les plaisirs les plus doux que l'on goûte ici-bas, 

Apprenez les transports dont mon âme est ravie !  

Une douce langueur m'ôte le sentiment, 

Je meurs entre les bras de mon fidèle Amant,  

Et c'est dans cette mort que je trouve la vie. 

Marceline Desbordes Valmore 1786-1859 prend le parti des Canuts lyonnais. Poésie sociale. 

 

 DANS LA RUE 

 Par un jour funèbre de Lyon  

(Ce texte est un hommage aux Canuts dont la deuxième grande insurrection, en avril 1834, a été matée 

dans le sang : cette révolte a fait plus de 600 victimes. En outre, 10 000 insurgés ont été faits prisonniers et 

jugés dans un « procès monstre » à Paris en avril 1835, où ils furent condamnés à la déportation ou à de 

lourdes peines de prison.) 

LA FEMME  

Nous n'avons plus d'argent pour enterrer nos morts. 

Le prêtre est là, marquant le prix des funérailles ;  

Et les corps étendus, troués par les mitrailles,  

Attendent un linceul, une croix, un remords.  

Le meurtre se fait roi. Le vainqueur siffle et passe.  

Où va-t-il ? Au Trésor, toucher le prix du sang.  

Il en a bien versé... mais sa main n'est pas lasse ;  

Elle a, sans le combattre, égorgé le passant.  
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Dieu l'a vu. Dieu cueillait comme des fleurs froissées  

Les femmes, les enfants qui s'envolaient aux cieux.  

Les hommes... les voilà dans le sang jusqu'aux yeux.  

L'air n'a pu balayer tant d'âmes courroucées.  

Elles ne veulent pas quitter leurs membres morts.  

Le prêtre est là, marquant le prix des funérailles ;  

Et les corps étendus, troués par les mitrailles,  

Attendent un linceul, une croix, un remords.  

Les vivants n'osent plus se hasarder à vivre. 

Sentinelle soldée, au milieu du chemin, 

La mort est un soldat qui vise et qui délivre 

Le témoin révolté qui parlerait demain...  

DES FEMMES  

Prenons nos rubans noirs, pleurons toutes nos larmes ;  

On nous a défendu d'emporter nos meurtris.  

Ils n'ont fait qu'un monceau de leurs pâles débris : 

Dieu ! Bénissez-les tous; ils étaient tous sans armes !  

Louise Michel (1830-1905) Décède à Marseille. A souffert dans sa déportation en Nouvelle Calédonie 

après la Commune. 

Souvenirs de Calédonie  

Chants des captifs  

Ici l'hiver n'a pas de prise,  

Ici les bois sont toujours verts ;  

De l'Océan, la fraîche brise  

Souffle sur les mornes déserts,  

Et si profond est le silence  

Que l'insecte qui se balance  

Trouble seul le calme des airs.  
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Le soir, sur ces lointaines plages,  

S'élève parfois un doux chant :  

Ce sont de pauvres coquillages  

Qui le murmurent en s'ouvrant.  

Dans la forêt, les lauriers-roses,  

Les fleurs nouvellement écloses  

Frissonnent d'amour sous le vent.  

Voyez, des vagues aux étoiles,  

Poindre ces errantes blancheurs !  

Des flottes sont à pleines voiles  

Dans les immenses profondeurs.  

Dans la nuit qu'éclairent les mondes,  

Voyez sortir du sein des ondes  

Ces phosphorescentes lueurs !  

Viens en sauveur, léger navire, 

Hisser le captif à ton bord ! 

Ici, dans les fers il expire : Le bagne est pire que la mort.  

En nos cœurs survit l'espérance, Et si nous revoyons la France, Ce sera pour 

combattre encor !  

Voici la lutte universelle : Dans l'air plane la Liberté !  

A la bataille nous appelle  

La clameur du déshérité !...  

... L'aurore a chassé l'ombre épaisse,  

Et le Monde nouveau se dresse  

A l'horizon ensanglanté !  

--  

Hirondelle qui vient de la nue orageuse 

Hirondelle fidèle, où vas-tu ? dis-le-moi. 

Quelle brise t’emporte, errante voyageuse ? 

Écoute, je voudrais m’en aller avec toi,  

Bien loin, bien loin d’ici, vers d’immenses rivages, 

Vers de grands rochers nus, des grèves, des déserts, 

Dans l’inconnu muet, ou bien vers d’autres âges, 
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Vers les astres errants qui roulent dans les airs.  

Ah ! laisse-moi pleurer, pleurer, quand de tes ailes 

Tu rases l’herbe verte et qu’aux profonds concerts 

Des forêts et des vents tu réponds des tourelles, 

Avec ta rauque voix, mon doux oiseau des mers.  

Hirondelle aux yeux noirs, hirondelle, je t’aime ! 

Je ne sais quel écho par toi m’est apporté 

Des rivages lointains ; pour vivre, loi suprême, 

Il me faut, comme à toi, l’air et la liberté.  

Louise Ackermann  

(1813-1890) 

Le positivisme 

Il s'ouvre par-delà toute science humaine  

Un vide dont la Foi fut prompte à s'emparer.  

De cet abîme obscur elle a fait son domaine ;  

En s'y précipitant elle a cru l'éclairer.  

Eh bien ! Nous t'expulsons de tes divins royaumes,  

Dominatrice ardente, et l'instant est venu  

Tu ne vas plus savoir où loger tes fantômes ;  

Nous fermons l'Inconnu.  

Mais ton triomphateur expiera ta défaite.  

L'homme déjà se trouble, et, vainqueur éperdu,  

Il se sent ruiné par sa propre conquête  

En te dépossédant nous avons tout perdu.  

Nous restons sans espoir, sans recours, sans asile,  

Tandis qu'obstinément le Désir qu'on exile  

Revient errer autour du gouffre défendu. 

Anna de Noailles (1876-1933) : une poésie mondaine, « fin de siècle » ou post-symboliste. 

Renée Vivien (1877-1909) écrit des poésies sur de belles jeunes filles mélancoliques. Elle est considérée 

comme la « Sappho 1900 ». 
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Catherine Pozzi, amie de Paul Valéry 

(1882-1934)  

Ave  

Très haut amour, s’il se peut que je meure 

Sans avoir su d’où je vous possédais, 

En quel soleil était votre demeure 

En quel passé votre temps, en quelle heure 

Je vous aimais,  

Très haut amour qui passez la mémoire, 

Feu sans foyer dont j’ai fait tout mon jour, 

En quel destin vous traciez mon histoire, 

En quel sommeil se voyait votre gloire, 

Ô mon séjour..  

Quand je serai pour moi-même perdue 

Et divisée à l’abîme infini, 

Infiniment, quand je serai rompue, 

Quand le présent dont je suis revêtue 

Aura trahi,  

Par l’univers en mille corps brisée, 

De mille instants non rassemblés encor, 

De cendre aux cieux jusqu’au néant vannée, 

Vous referez pour une étrange année 

Un seul trésor  

Vous referez mon nom et mon image 

De mille corps emportés par le jour, 

Vive unité sans nom et sans visage, 

Cœur de l’esprit, ô centre du mirage 

Très haut amour. 

___________________________________  
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Marie Noël  Son inspiration est souvent mystique. 

(1883-1967)  

Ô Toi qui donnes l’eau tous les jours à la source, 

Et la source coule, et la source fuit ; 

Des espaces au vent pour qu’il prenne sa course 

Et le vent galope à travers la nuit, 

Donne de quoi chanter à moi pauvre poète, 

Ton petit oiseau plus fou que savant 

Qui ne découvre rien de nouveau dans sa tête 

Si dans son cœur tu ne l’as mis avant. 

Vous qui passez par là, si vous voulez que j’ose 

Vous rapporter du ciel la plus belle chanson, 

Douce comme un duvet, rose comme la rose, 

Gaie au soleil comme un jour de moisson, 

Si vous voulez que je la trouve toute faite, 

Vite, aimez-moi, vous tous, aimez-moi bien 

Avant que mon cœur las d’attendre un peu de fête 

Ne soit un vieux cœur, un cœur bon à rien. 

Aimez-moi, hâtez-vous... J’entends le temps qui passe... 

Le temps passera... le temps est passé... 

Bientôt fétu qui sèche et que nul ne ramasse 

Mon cœur roulera par le vent poussé, 

Sans voix, sans cœur, avec les feuilles dans l’espace. 

___________________________________  

Louise de Vilmorin (1902-1969) 

L’île  

L’île a des lis  

Et des lilas 

Pour les délices il y a des lits là. 

Pas de soucis, 

Cent liserons 

Viens tes soucis vite s’enliseront. 
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Un cycle amène 

Cycle centaure,  

Sous les lilas où j’oublie tes cent torts,  

Un cyclamen  

Des centaurées 

Et des pensées pour le temps dépensé.  

L’île à délices 

A des lilas, 

Avec des lis j’ai porté ton lit là.  

Et maintenant ? L’affirmation des femmes en poésie est de plus en plus évidente et visible.  

Il y en a beaucoup que je connais. J’en oublierai certainement. Au hasard de ma bibliothèque j’ai posé mes 

yeux sur des ouvrages d’Andrée Chedid, égyptienne de naissance et libanaise en sa jeunesse avant qu’elle 

ne s’installât à Paris, tout comme Vénus Khoury-Ghata qui est née au pays du Cèdre. J’ai rencontré au 

cours d’un voyage en Algérie pour des motifs poétiques la Syrienne Maram al-Masri, poète d’une 

savoureuse « Cerise rouge sur carrelage blanc », et sa compatriote Aïcha Arnaout (dont les derniers 

recueils sont en français). J’ai des œuvres de Magda Carneci la Roumaine (comme l’est aussi Rodica 

Draghincescu, mais cette dernière écrit aussi directement en français). Poètes femmes en Algérie j’eus 

l’occasion d’entendre ou de lire Samira Negrouche, Zineb Laouedj, Younil, Leila Hamoutène. 

Je pense qu’aujourd’hui en France des poètes comme Marie-Claire Bancquart, Jeannine Baude 

(longtemps marseillaise et « compagnon » de route, si je puis dire, de la revue SUD), Gabrielle Althen, 

Annie Salager, Claude Ber sont bien reconnues dans l’espace poétique français (et international, par les 

traductions).  

Parmi les jeunes qui montent n’oublions pas Florence Pazzotu, dont La Place du Sujet, aux éditions de 

L’Amourier, est un bien beau livre. Accessoirement, Florence est domiciliée dans le quartier voisin du 

Panier à Marseille. Marie-Christine Masset qui a publié plusieurs recueils et des poèmes en revue vit 

également à Marseille.   

Mais mon propos vire au catalogue. J’ajouterai pourtant que je construis actuellement un dossier sur 

Claude Ber à paraître dans la revue Autre SUD, et je ne veux pas oublier de mentionner la contribution 

de Joëlle Garde-Tamine, qui eut longtemps la responsabilité du fonds Saint-John Perse à la bibliothèque 

Méjanes. Pour une autre revue (universitaire celle-là, et qui paraît à Toulon sous le titre « Babel ») 

j’ordonne des textes sur le bilinguisme poétique dont relèvent deux poètes américaines amoureuses de la 
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langue française et qui écrivent aussi habilement leurs poèmes en français qu’en anglais : Béryl 

Schlossmann et Andrea Moorhead. Enfin, dans mes activités propres de traduction (tantôt de l’italien, 

tantôt de l’anglais) j’ai traduit avec Delia Morris (anglaise d’origine et vivant à Marseille) un recueil de 

l’anglo-américaine Rosalind Brackenbury, qui vit à Key-West à l’extrémité de la Floride. 

Ce sujet sur lequel je croyais n’avoir rien à dire – la poésie féminine à travers les siècles – voici que j’en ai 

sans doute trop parlé et que vous devez être légitimement fatigués de m’entendre. Je vous remercie pour 

votre aimable écoute. 

André UGHETTO 

Au colloque « Le Verbe au féminin » 

Marseille, 20 mai 2008 
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Les « Chouyoukh » de la littérature et l’écrivaine arabe 
 
 

Même l’histoire littéraire arabe a trompé la femme, a fermé les yeux vis-à-vis de l’écriture féminine. Ainsi, elle 

a illusionné l’Histoire. Elle a escroqué son image ! Les historiens de la littérature arabe nous enseignent que 

l’écriture romanesque a été la découverte d’un certain Mohamed Houcine Heykel par son texte intitulé 

« Zayneb », en 1914. La réalité historique littéraire romanesque est autre, puisque c’était la femme écrivaine 

qui a eu le courage de produire le premier roman arabe. Au moins dix romans écrits par des femmes ont été 

publiés avant « Zayneb » de Heykel. Parmi ces romancières nous citons deux libanaises : Zayneb Fouaz 

avec son roman intitulé « Housn el awakib » (Les Meilleurs Destins) publié en 1899, et Labiba Hachème 

avec son roman « Kalb arrajoul » (Le Cœur de l’homme) publié en 1904. Par cette falsification de l’histoire 

nous constatons que les Arabes, même ceux que nous qualifions d’ ’ Intelligentsia » n’admettaient pas que la 

femme ait le pouvoir de créer, de changer, de se révolter, et surtout quand il s’agit de bouleverser et 

perturber toute une grande tradition qui est la poésie. 
 

En 1947, une autre femme intellectuelle a bouleversé, cette fois-ci, la poésie, considérée par les Arabes 

comme culture sacrée. Après le Livre d’Allah, c’est la poésie qui demeurera. Les Arabes, par excellence, 

sont le peuple de la poésie. C’est au tour de la poétesse irakienne Nazik Al Malaika de libérer la poésie 

arabe de sa monotonie musicale, une tradition vieille de quinze siècles. Avec son poème intitulé « Choléra », 

cette dernière a troublé le cœur même de la culture arabe. 
 

D’un côté, les femmes intellectuelles arabes militaient pour la libération et l’indépendance de leur pays, et 

d’un autre, elles combattaient pour la liberté sociale et sentimentale. La romancière libanaise Leyla 

Baâlabaky par son roman « Je vis », publié en 1958, et la syrienne Collette Khoury par son roman « Des 

jours avec lui », publié en 1959, ont hautement marqué et écrit le nouveau type de la femme arabe libre, celle 

qui choisit son avenir et détient les rênes de sa vie. La décision ! Avec une touche romantique 

révolutionnaire, ces deux textes sont considérés comme le premier pas géant et courageux dans l’écriture 

romanesque féminine arabe. Une écriture dénonciatrice, contre le machisme, contre le système patriarcal.  
 

Entre 1952 et 1967, dans cette période très importante dans l’histoire littéraire et politique arabe, on 

n’arrive pas à séparer la lutte pour la libération de la femme d’une autre qui est celle des réformes politiques. 

La femme arabe a su marquer sa présence intellectuelle et démontrer sa capacité créative vis-à-vis d’un 

monde masculin, injuste et féroce. Le harem est tombé ! 

Le combat contre le voile n’est pas une question d’aujourd’hui, les écrivaines arabes l’ont posée et traitée en 

tant que problématique politique et culturelle depuis un siècle. 
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L’écriture créative des femmes arabes fut toujours un message contre l’hégémonie masculine dans l’espace 

politique, culturel et social.  
 

Si la femme arabe écrivaine a eu le privilège d’avoir écrit le premier roman dans l’histoire de la littérature 

arabe, et si elle a eu le courage de troubler et révolutionner les traditions de l’écriture poétique, elle a tous 

les honneurs de pouvoir ramener le lecteur arabe vers le roman. Après la Libanaise Ghada Al Sammane, 

dans les années soixante-dix, c’est la romancière algérienne Ahlem Mostaghanemi par sa trilogie « Mémoire 

de la chair », « Chaos des sens », « Passager d’un lit », qui a marqué le lectorat arabe. Elle a pu créer une 

nouvelle tradition de la lecture romanesque.  
 

Si la poésie, par ses caractéristiques masculines, fut la tradition culturelle dominante en Arabie Saoudite, 

c’est la femme écrivaine saoudienne qui va bousculer cette monotonie culturelle par une aventure singulière 

dans la création romanesque. Ainsi Rajaâ Al Saneë, une jeune écrivaine née en 1984, par son roman 

« Banat Ariyyad » (Les Filles de Riyad), et pour la première fois avec un courage intellectuel exemplaire a 

pu dire, écrire et dénoncer l’hypocrisie d’une société de consommation et de tricheries morales, sexuelles, 

politiques et économiques.  
 

Nous constatons une présence de plus en plus étonnante dans l’écriture féminine arabe. Une centaine 

d’écrivaines, toutes nationalités confondues : du Golf, Jordanie (Samiha Kheris), Liban (Joumana 

Haddad, Oulwiyya Sobh, Souad Zouine), Syrie (Haifaê Baytar, Salwa Neimi), Egypte (Mireille 

Attahaoui, Salwa Bakr), Maroc (Fatiha Morchid, Rabia Rayhane), Tunisie (Amel Mokhtar), Algérie 

(Ahlem Mostaghanemi, Rabia Djelti, Fadila Farouk)… toutes dénoncent avec un courage et résolution 

considérables les injustices sociales, sexuelles et politiques exercées contre la dignité intellectuelle et sur la 

citoyenneté de la femme dans un monde machiste et boiteux.  
 

Nous pouvons dire aujourd’hui, que la littérature féminine arabe, je ne traite pas ici la littérature arabe de 

langue française, cela est une autre problématique et un autre contexte, a fortement marqué le lectorat et a 

bousculé les « chouyoukh de la littérature arabe », et a poussé l’écriture en langue arabe dans une nouvelle 

expérience littéraire. 

Amin ZAOUI 

Au colloque « L’engagement dans l’écriture féminine » 

Alger, 8 novembre 2007 

 

« Portraits de femmes  
dans l’œuvre de Malika Mokeddem » 
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J’ai choisi de m’intéresser à l’œuvre de Malika Mokeddem car, au-delà de la qualité de son écriture, 

j’apprécie cette auteure dont le parcours est aussi courageux que son œuvre est intense. 

J’ai choisi de présenter des portraits de femmes dans deux romans : Les Hommes qui marchent, Ramsay, 

1990 et l’Interdite, Grasset, 1993. Dans le premier, je m’attacherai à analyser le personnage de Leila, dans 

le second celui de Sultana. 

 

Malika Mokeddem est née en 1949 à Kenadsa dans l’ouest algérien aux frontières du désert. Elle 

fréquente l’école de son village, le lycée de Béchar, et l’université d’Oran. 

Elle quitte l’Algérie en 1977, termine ses études de médecine et entreprend une spécialité en néphrologie. 

Parallèlement, elle se met à écrire. Son premier roman : Les hommes qui marchent est édité en 1990 et 

obtient plusieurs distinctions littéraires. Suivent : 

1992 : Le siècle des sauterelles 
1993 : L’Interdite 

1995 : Des rêves et des assassins 

1998 : La Nuit de la lézarde 
2001 : N’Zid 
2003 : La Transe des insoumis 
2005 : Mes Hommes 
 

 Les Hommes qui marchent est le premier roman de Malika Mokeddem. Il comporte une large part 

autobiographique. Il se ferme d’ailleurs sur la promesse de l’écrit que l’auteure va réaliser. 

 

Nomade sédentarisée dans une bourgade du sud de l’Algérie, Zohra puise à la fois dans la culture des 

siens, rivés au désert, et dans l’imaginaire, une provende qu’elle offre à sa petite fille Leila. Cet univers est 

peuplé de personnages hors du commun en particulier Djelloul, l’ancêtre dont la vie va être bouleversée par 

la découverte de l’écrit  avec les Mille et une nuits. Découverte qui le poussera à quitter son clan. 

Leila (nuit en arabe) va réaliser la jonction entre Zohra et Djelloul puisqu’elle va raconter, comme sa grand-

mère, et partir comme Djelloul. Sa venue à l’écriture, en fin de roman, est rendue possible par la voix de la 

conteuse - comme les religions monothéistes révélées d’abord par la voix avant d’être écrites- mais aussi par 

l’école qui lui donnera les armes nécessaires pour s’opposer au destin tout tracé qui devait être le sien : avoir 

le certificat d’étude et épouser son cousin. Mais, elle sera médecin et partira à son tour.  
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Leila vit sa première blessure, sa première injustice à quatre ans à peine avec la venue du petit Faouad, le 

garçon tant attendu par toute la famille qui va la priver, pour un temps, de l’affection et de l’attention de sa 

grand-mère. Frustrée, elle assistera à chaque naissance mâle aux démonstrations de joie et aux youyous que 

ses petites sœurs ne provoqueront jamais. 

De plus, ces naissances multiples vont petit à petit faire naître en elle un sentiment d’injustice contre le sort 

réservé à la femme réduite seulement à la procréation. En tant qu’aînée, elle va devoir prendre en charge, 

surtout pendant les vacances scolaires, la progéniture de sa mère contre qui elle va s’élever. Je cite : « Tes 

fils dévorent mon enfance comme des sauterelles. Je ne veux plus être ton ouvrière, ton esclave, reine de 

ruche ! » 

Protégée par sa grand-mère, elle échappera pour un temps à ses corvées mais acceptera néanmoins le 

marché que lui propose son père : se charger d’un seul de ses frères, le fragile Ali, et recevoir en échange 

une petite pièce pour sa tirelire. Mais, dés que cette dernière est pleine, son père va se servir de la somme 

épargnée pour acheter une chèvre. Cette trahison marquera la fillette persuadée que si elle avait été un 

garçon son père ne se serait jamais permis un tel comportement. Je cite : « Elle (la déception) laissera en elle 

une cicatrice indélébile car, (…), elle signait l’éclosion d’une prise de conscience, le début d’une révolte. ». 

Dorénavant, elle se réfugiera dans la lecture comme sa grand-mère dans les contes « …pour respirer, pour ne 

pas mourir… ». 

Chaque chagrin, chaque frustration, chaque douleur ramène Leila vers la dune, vers le désert aux mille 

visages sculptés par le vent de sable qui, parfois « …déferlait sur sa détresse… » et parfois la réconciliait. Je 

cite : « Il libéra, peu à peu, Leila des tensions de la peur et de la fureur accumulées. » car il était «… le 

complice des hommes qui marchent. » 

 

A l’école, cette révolte va s’amplifier même si elle est adoucie par les démonstrations d’intérêt et d’affection 

de son institutrice madame Bensoussan : elle est la meilleure élève de la classe mais elle n’est qu’une petite 

arabe. De plus, sa vie est pétrie de contradictions : elle étudie le français au lieu de l’arabe sa langue 

maternelle, l’histoire de France alors que ses ancêtres sont nomades et, je cite « …on lui demandait de 

dessiner un chalet de montagne ou une maison de campagne qu’elle n’avait jamais vu… » alors qu’elle vivait à 

proximité du désert. 

Pourtant, Leila sent bien que seule l’école peut lui éviter le sort de nombreuses de ses camarades 

algériennes contraintes de rester chez elles. Je cite : « Enfance usurpée et castrée qui, derrière les murs de 

terre, sera façonnée à la besogne et aux privations. ». 

Après sa réussite à l’examen de sixième, il faudra toute l’éloquence de son institutrice madame Chalier et 

l’insistance de son oncle pour persuader son père de la laisser aller au lycée de Béchar. Il acceptera mais sa 

décision sera remise en question à chaque demande en mariage que recevra Leila, à chaque fois que la 

médisance distillera son fiel. 
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Après l’indépendance, loin de s’améliorer, le sort des femmes demeure inchangé, un incident va participer à 

le démontrer. Lors de l’anniversaire du 1èr novembre, date du déclenchement de la révolution, Leila et sa 

sœur Bahia se font agresser par une bande de jeunes gens qui veulent les punir de ne pas porter le voile. 

Elles devront leur sauvegarde au photographe du village et à l’intervention des policiers mais garderont, 

Leila en particulier, le souvenir de la violence, de la haine des hommes à leur encontre. 

Après l’incident, les hommes bleus font une halte non loin de là et, Leila, toute à son désespoir, décide de 

partir avec eux, de fuir avec ses livres comme seul bagage tout comme le héros de l’Alchimiste de Coello 

parti réaliser au sein du désert sa « légende personnelle ». Mais, Zohra veille, elle l’exhorte à poursuivre sa 

quête. Je cite : « Une marche ne vaut que par l’arrivée. ». 

Convaincue, Leila revient à Béchar, au lycée où elle est adjointe d’éducation. Là, elle va, de nouveau, dans 

un milieu presque essentiellement masculin que l’arrivée des coopérants égyptiens va préparer à l’intégrisme, 

affronter le harcèlement, les vexations que lui attire sa détermination. Je cite : « Lycée, longue traversée du 

cauchemar. ». 

C’est à l’occasion d’un retour chez elle qu’elle voit s’éteindre sa chère grand-mère. Terrassée par le chagrin, 

elle se joint au cortège des hommes qui vont vers le cimetière et se réfugie par la pensée auprès de celle, je 

cite : «…que, par-dessus tout elle adorait. ».   

Seuls, sa volonté farouche et le souvenir de la bien-aimée, de ses enseignements, de ses phrases sibyllines 

lui insuffleront le courage nécessaire pour dépasser un amour rendu impossible par l’hostilité ambiante et un 

échec au baccalauréat. Je cite : « Attention à l’immobilité ! Prends garde à la glu des longues haltes fussent-

elles seulement celles de la mémoire. ».  

 

A l’université d’Oran, Leila trouvera certes une paix relative mais dans une société gangrenée par 

l’hypocrisie religieuse où la mixité est interdite et « tous les amours impossibles ». Elle comprend que sa 

quête continue et qu’il lui faut trouver «… l’oasis du vivre, le sanctuaire des espoirs… ». Encore une fois, elle 

refusera les compromissions et, lorsque arrivera le moment de choisir entre un poste de médecin dans son 

village et un stage à l’étranger, elle n’hésitera pas, elle préfèrera partir tout en gardant vivant le fil ténu qui la 

relie à sa grand- mère : elle part mais elle va raconter. Elle va écrire, témoigner du sort des femmes de son 

pays livrées à la vindicte d’une société qui ne les tolère que pour les exploiter et qui a fait des préceptes de la 

religion une arme brandie contre leur liberté.       

 

 L’Interdite est un roman à deux voix, une voix féminine, celle de Sultana (Sultana signifie souveraine en 

arabe, Malika, prénom de l’auteure signifie reine) qui ouvre et ferme le roman et une voix masculine celle de 

Vincent. 
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Le roman continue, d’une certaine manière, l’histoire de Leila puisque l’action se déroule dans les années 90 

et que Sultana a eu sensiblement le même parcours que Leila. 

 Sultana est médecin et vit à Montpellier. Après quinze ans d’absence, elle revient dans l’oasis de son 

enfance car elle vient d’apprendre la mort de Yacine, son ami médecin qu’elle a passionnément aimé et qu’elle 

a quitté pour assouvir « une si grande faim de vivre ». 

Dans sa tentative de remplacer Yacine à son poste, elle va se heurter, dans une Algérie livrée à l’intégrisme, 

aux menaces et aux interdits auxquels elle avait déjà fait face autrefois et qui l’ont poussée à fuir. 

Vincent, quant à lui, vient de se faire greffer le rein d’une algérienne et a tenu à visiter le pays de celle qui  lui 

a redonné la vie.  

A travers le regard de Sultana, celui de Vincent, le lecteur découvre le désert et des personnages 

attachants ou repoussants que le roman va faire se rencontrer. 

 

Sultana est, certes, le personnage central de l’Interdite, cependant l’image de la femme qui se dégage du 

roman est parachevée à travers Dalila, la petite fille, sa sœur Samia inventée par elle pour faire vivre toutes 

les algériennes qui partent du pays, Ouarda, son institutrice qui la protège et la conseille. 

Malgré leur parenté née de la révolte contre le machisme, l’animosité masculine mais aussi du choix qu’elles 

ont fait toutes les quatre de se cultiver pour échapper au destin tout tracé de la femme soumise, une 

différence s’impose très vite entre elles. 

Ouarda, l’institutrice est respectée dans le village, elle fait partie pour Salah (page 131) des résistantes : 

« Les femmes ici sont toutes des résistantes. Elles savent qu’elles ne peuvent s’attaquer de front, à une 

société injuste et monstrueuse dans sa quasi-totalité. (…) Elles feintent et se cachent pour ne pas être 

broyées, mais continuent d’avancer »  

Au contraire, Sultana, Samia et la petite Dalila, qui aspire à ressembler à ses aînées, sont des êtres 

révoltés qui refusent de plier et vont prendre leur envol pour fuir la désapprobation haineuse de leur milieu 

d’origine. 

 

Révoltée, Sultana l’est. Non seulement elle va assister à l’enterrement de Yacine mais elle va prendre la tête 

du cortège qui s’ébranle vers le cimetière alors que traditionnellement les femmes en sont exclues. Elle va, au 

mépris des regards haineux des hommes du village, se comporter en femme libre refusant de se plier au diktat 

imbécile qui lui interdit un territoire considéré comme exclusivement celui de l’homme : la rue, le café.. 

 

Est-elle une femme d’excès ? Non répond-elle : « Je suis plutôt dans l’entre deux, sur une ligne de fracture 

(…) Dans un entre deux qui cherche ses jonctions dans deux cultures »  
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Pourtant, même si elle cherche ses repères dans le Souk de son enfance perdue, elle refuse d’accepter la 

société algérienne telle qu’elle est : « L’Algérie archaïque dans son mensonge de modernité éventé (…) 

L’Algérie de l’absurde, ses automutilations et sa schizophrénie… »  

De même, peu lui importe la France  «  suffisante et zélée (…) qui bombarde des enfants ici, qui offre une 

banane à un agonisant d’Afrique victime de la famine » 

En fait, Sultana revendique le statut d’étrangère qui l’arrange même s’il est inconfortable car il lui apporte «   

une inestimable liberté ». En effet où qu’elle se trouve, Sultana est étrangère. Si elle est acculée à l’être 

dans son pays dont elle refuse la normalité, elle l’est aussi en France d’abord et avant tout dans son corps : 

« Mince, teint chocolat, cheveux café et frisés (…) avec dans les yeux un mystère ardent… ». Elle se sent 

citoyenne du monde ou d’un ailleurs « qui ne peut être un remède » car dit-elle partir ou rester importe peu 

puisque le seul lien tangible qu’elle maintient avec l’autre tient dans la communauté d’idées : « Je n’ai pour 

véritable communauté que celles des idées. ».  

 

Cependant, cette femme forte décrite par la petite Dalila ainsi : « Elle a la figure des qui marchent et qui 

veulent pas faire comme les autres. (…) Elle a la figure des qui restent seuls... », cache une grande sensibilité. 

Bien que le retour au pays lui renvoie une réalité incontournable de « l’impossible retour malgré le retour », 

sa tâche de médecin va servir de révélateur. Elle s’émeut au spectacle de la douleur, de la tristesse des 

autres, de leurs pauvres existences et ce faisant s’éloigne de la rancune et de la haine car dit-elle : « la 

douleur est le plus fort lien entre les humains ». 

En effet, Sultana affronte la réalité du pays, elle est lucide mais sa lucidité est douloureuse : le ksar n’est 

plus, submergé  par la laideur des constructions neuves «…en ruine avant d’être achevées… », comme la 

sagesse et la patience des vieux l’est par « …l’entassement de la jeunesse dans l’incendie de son désespoir. ». 

 

Elle se fait agresser verbalement par des gamins mais aussi par les partisans de Bakkar et d’Ali Marbah 

mais refuse d’englober tout le village dans sa haine. Elle comprend que la racine du mal se trouve dans la 

peur atavique que les hommes éprouvent à l’égard des femmes qui se réfugient dans la « koulchite »: Un 

noyau de détresse dans chaque cellule du corps de la fatalité. L’obscurantisme plonge ses racines dans 

cette misogynie que l’intégrisme va amplifier. 

 

De même, elle dissimule sa fragilité. Cette femme, médecin, cartésienne croit aux revenants. Elle est 

persuadée que Yacine a dormi prés d’elle et qu’ils ont fait l’amour. Réveillée, elle persiste à croire en la 

réalité de son rêve. Plus tard, harcelée par la haine de Barrak son ennemi de toujours, elle va à plusieurs 

reprises se croire suivie par une grosse voiture sans conducteur à son bord. 

Sa vulnérabilité ira crescendo jusqu’à la rencontre de son passé. L’émergence de ses souvenirs d’enfance, si 

douloureux sera salvatrice. Entourée de l’affection de Salah et de Vincent, elle se confie, pleure enfin et 
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s’endort veillée par ses amis. Face aux deux hommes qui l’aiment, elle se demande comment leur faire 

comprendre que sa « survivance n’est que dans le déplacement, dans la migration » 

 

Grâce aux témoignages de ses patientes, Sultana reconstruit son enfance, l’image de son père le grand 

Chaâmbi, celle de sa mère belle et gaie, elle se réconcilie avec une partie d’elle-même qu’elle pensait perdue 

à jamais, elle émerge enfin et « forte du sentiment de (sa) ma complexité retrouvée » elle choisit de retourner à 

Montpellier après avoir fait la preuve de sa capacité à braver tous les interdits. 

 

Ainsi, à travers les personnages féminins nés de son histoire, de son imagination mais aussi de sa révolte 

contre une dure réalité, Malika Mokeddem tente d’apaiser  sa colère. Je cite : « Si l’Algérie s’était 

véritablement engagée dans la voix du progrès, si les dirigeants s’étaient attelés à faire évoluer les mentalités, 

je me serais sans doute apaisée. L’oubli me serait venu peu à peu. Mais, l’actualité du pays et le sort des 

femmes me replongent sans cesse dans mes drames passés, m’enchaînent à toutes celles qu’on tyrannise. » 

 

Leila HAMOUTENE 

Au colloque « Les femmes écrivaines  

et journaliste en Méditerranée du 19e au 21e siècle » 

Fundacion Ortega y Gasset 

Madrid, 17 avril 2008 
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« Toute langue est mixte, comme tout mariage » 
 

 

 

J’utilise la langue française sans complexe et sans culpabilité. Sans arrogance et sans humilité. 

Sans arrogance, parce que je sais que la langue arabe aussi est une langue prestigieuse. Elle a été la 

langue de l’élite, enseigné à la cour de France. 

J’aurais été très fière de l’écrire et de la parler comme mon père. Il parlait l’arabe comme une langue 

vivante. Ce n’était pas la langue morte des démagogues. Sa langue était porteuse d’une pensée 

philosophique et politique, d’une éthique. Elle coulait de source. Ce n’était pas une langue traduite du 

français, comme beaucoup de discours des responsables algériens d’aujourd’hui. Mais ses diplômes arabes, 

ses lettres de noblesse, n’avaient pas cours dans l’Algérie colonisée : il a dû faire du commerce pour gagner 

sa vie et celle de sa famille. 

En patriarche responsable, il a voulu nous doter de diplômes qui nous garantissent à la fois sécurité 

matérielle et une vie sociale tournée cers la communauté. Il voulait faire de nous des scientifiques des 

médecins, des diplomates, sans que nous perdions notre âme. 

Il a misé sur l’école et nous a donné une éducation morale fondée sur le souci des autres, qu’il 

incarnait. Il était toujours présent aux autres et au monde. Le monde visible, le monde des vivants, qu’il voulait 

réformer avec son ami Ben Badis. Il ne nous a jamais menacés de l’enfer. Il ne nous a jamais promis le paradis 

pour  nos bonnes actions. 

Le « paradis », il nous l’a laissé entrevoir au terme de  nos études, par nos entreprises personnelles. Il 

voulait contribuer à l’avènement d’une société moderne dans laquelle ses enfants, comme l’ensemble des 

Algériens, auraient un avenir meilleur. Que ce soit par l’intermédiaire de la langue française ne le gênait pas, 

puisqu’elle était la seule qui instruisait. 

Les écoles arabes étaient des écoles au rabais du fait de la politique coloniale. Elles enseignaient 

presque exclusivement le Coran. A vrai dire, étudier en français ne m’a pas paru anormal, puisque c’était 

mon père qui avait fait ce choix. Il ne pouvait qu’être judicieux, puisqu’il connaissait les deux langues et qu’il 

était impliqué dans la vie politique de la cité, à travers la prestigieuse association des Oulémas. 

Ainsi la langue française est devenue la mienne comme l’arabe. La différence entre une française et 

moi ? Petite fille, elle a parlé en français avant d’avoir des maîtres de français. 

Mon écriture est faire de mes deux langues : la langue arabe parlée et la langue française littéraire. 

Un écrivain se caractérise par une petite musique. La mienne est faite d’une polyphonie, celle de la 

multitude des vois de femmes de ma vie intra-utérine, des berceuses de toutes celles qui m’ont prise dans 
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leurs bras, des contes de Djedda. De toutes ces nombreuses passagères de la villa familiale, qui 

transformèrent le patio en théâtre de la ville. 

Quand j’écris, c’est la voix chaleureuse, sensuelle de Djedda que j’entends, celle, pleine de fraîcheur 

et d’éclats, de Yemma, restée une éternelle gamine, celle, toute de retenue, de Nana. Toutes ces voix me 

parviennent à travers la rumeur de la mer, mêlée aux bruits de la ville. 

Mon style est fait de toutes ces histoires singulières qui colorent mon récit, souvent à mon insu. 

Mon écriture est sensuelle inconsciemment. Cette sensualité, ce sont mes éditeurs et mes lecteurs 

qui me l'ont révélée. Alors que je me croyais un pur esprit, un pur produit de la littérature des Lumières. 

Mais s'il y a tous les bruits, toutes les saveurs, tous les parfums d'Arabie et de la Méditerranée, la 

précision et la concision de mon écriture font que ma littérature n'est jamais un loukoum, c'est à la fois la 

faute à Voltaire et la faute à mon père, parce que le Maghreb n'est pas l'Orient. 

Tout écrivain écrit avec une nouvelle langue. Toute langue est mixte, comme tout mariage. Un 

écrivain français ne sait pas qu'il est francophone comme tout écrivain de langue française, qu'il vienne 

d'Alger, de Gao ou de Bourg en Bresse. 

C'est l'ethnocentrisme qui lui fait croire le contraire. Et qui le fait croire aux libraires. Ainsi trouve-t-

on un excellent écrivain dans la langue française de Stendhal rangé dans le rayon Afrique, alors qu'il n'écrit 

ni en peuhl, ni en wolof, ni en bambara, ni en swahili, Aminé Maalouf dans la littérature arabe, Tahar Ben 

Jelloun dans l'allée sans issue intitulée Maghreb, alors qu'il n'écrit ni en arabe ni en berbère. 

Les Français ont-ils si peur de la comparaison pour nous éloigner ainsi des ailées littéraires 

françaises ? Pourquoi ont-ils cette propension à subdiviser toujours en classes, sous-classes ? Avant, il y 

avait la noblesse et le tiers-état. Comme il y avait le statut de Français et celui de musulman. Toujours eux 

et nous. Pourquoi pas nous, tout simplement? Comment lutter contre le communautarisme, quand l'exemple 

ne vient pas des gens de culture? 

Comment peut-on vivre dans un pays dont le président a conçu cette splendeur qu'est le musée des 

Arts premiers, véritable manifeste du génie de tous les peuples, et être sectaire ? 

Je ne me suis jamais sentie étrangère nulle part. Partout j'ai rencontré des êtres qui me semblaient 

aussi intelligents, aussi courageux, aussi généreux que ceux que j'aimais dans mon pays. 

Les deux cultures qui me nourrissent m'ont rendue sensible à un large spectre d'hommes et de 

femmes. Dans la maison familiale grande ouverte sur la ville accouraient toutes les femmes qui entendaient 

les youyous ou les chants des baptêmes, des mariages, pour partager nos joies ou pour nous consoler quand 

leur parvenaient nos pleurs. 

Les plus pauvres comme les nantis étaient alors fusionnels. S'étalaient ainsi sous mes yeux tous les 

âges de l'évolution humaine : la préhistoire, l'antiquité, le Moyen Age, les temps modernes, dans le désordre, 

comme toutes les classes sociales. 
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Ces sources multiples surgies des profondeurs des origines et ma culture française, je les ai 

absorbées simultanément comme l'air que je respire, je les ai assimilées et transformé. Elles sont devenues 

ma substance propre et singulière. 

Mes cultures ne s'entrechoquent pas, elles ont fusionné pour me donner cette aptitude à l'empathie 

qui rend impossible toute mise à distance et incompréhensible toute exclusion. 

 

L'empathie dans cette humanité où l'individu est rarement unifié, habité par le meilleur et le pire 

juxtaposés, méfiant, en permanence sur ses gardes parce qu'il a peur de l'autre, est rarement ressentie. 

Il est difficile à celui qui la possède d'adopter le regard du sphinx. Ou bien l'on devient fou, ou l'on 

acquiert le regard à mille facettes de l'abeille et la sensibilité des vibrisses d'un chat pour survivre et 

témoigner d'une humanité une et indivisible. Pour rendre absurde cette éternelle question : « Tu te sens 

française ou algérienne ? ». 

Je suis toujours bouleversée quand, dans les congrès ou les salons du livre, une jeune fille me 

demande : « Dois-je me comporter comme une Algérienne ou comme une Française ? » Je lui explique qu'il 

n'y a pas de prototype, encore moins de type, pas de modèle, pas d'essence ni de substance qui 

corresponde à cette appellation : femme algérienne. Je ne la rencontre jamais nulle part. On ne rencontre 

que des femmes différentes qui n'ont d'algérienne que leur nationalité. 

La condition des femmes algériennes ne doit rien à quelques particularités génétiques, culturelles ou 

spirituelles. Les femmes vivent aujourd'hui en Algérie une condition qui fut celle de toutes les femmes 

jusqu'à une époque récente. 

C'est peu de temps après l'indépendance qu'un groupe d'idéologues, effrayés par les 

transformations socio-économiques qui s'annonçaient et craignant de perdre leurs privilèges, économiques 

d'abord, ont célébré l'existence d'une prétendue « personnalité arabo-islamique », laquelle interdisait, bien 

entendu, toute évolution de la femme arabe. L'idée de la spécificité de la femme algérienne, comme celle de la 

spécificité féminine, subsiste chez tous ceux qui auraient quelque chose à perdre si les femmes devenaient 

leurs égales. 

Je dis à ces jeunes filles en désarroi, oppressées par les carcans identitaires qu'on veut leur imposer, que 

l'essentiel est d'être soi-même. Chaque personne est singulière, parce que chaque histoire est unique. C'est 

par une libre démarche dégagée de tout conformisme qu'elles pourront nous donner des femmes et des 

œuvres nouvelles qui enrichiront leur pays et l'humanité. 

Montesquieu disait : « Je suis homme avant d'être français ». Je suis un être humain avant d'être une femme, 

avant d'être algérienne, avant d'être française. 

Quand j'ai publié Une Enfance singulière, des hommes et des femmes de Paris, de Marseille, d'Allemagne, 

d'Italie ont retrouvé leur propre enfance. Un enfant qui découvre le monde se pose les mêmes questions, 

réagit de la même manière devant la souffrance et la mort. Quand une parole est vraie, elle est universelle. 
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Je me disais algérienne comme on brandit un drapeau et j'ajoutais arabe à l'époque où mon identité 

était niée. Mais la guerre est finie. 

 

Fadela M’Rabet 

Au colloque « Le Verbe au féminin » 

Marseille, 20 mai 2008 

Extrait du récit autobiographique,  

« le Muezzin aux yeux bleus » 

Editions Rive neuve, septembre 2008  

 

 

 


