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 La lesbienne butch a été entretenue comme une catégorie de genre 

à part entière (Kennedy et Davis, 1993 ; Nestle, 1992). 

 Le modèle butch constitue une révolte sur les stéréotypes de genre 

féminin et une célébration d’une identité lesbienne authentique (Levitt et 

Hiestand, 2004). 

 Certaines recherches sur la question indiquent même que la seule 

«vraie» lesbienne est la butch parce que son corps ne peut pas être 

« dé-lesbianisé » ; il est toujours marqué comme lesbien par sa 

masculinité (Halberstam, 1998 ; Ciasullo, 2001). 

Problématique

La construction et la performance de genre lesbien butch ne

seront produites qu’en agissant sur le corps (Butler, 1990).



Contexte

 La catégorie de lesbiennes butch fût existée à travers l’histoire

arabe et musulmane.

 La tradition de « ghulamiyyat », qui fût apparue durant le IXème

siècle à Bagdad, témoigne aussi l’existence d’un tel modèle de

lesbiennes (Amer, 2009).

Ces femmes n’étaient pas considérées comme coupables

d’un péché, et il n'y avait pas de preuves claires que leurs

pratiques étaient punies.



De nos jours, les lesbiennes musulmanes sont

soumises à un ordre moral écrasant (Habib, 2007 ;

Lachheb, 2016).

 En 2008, le conseil national de la fatwa malaisien a

publié une fatwa contre les garçons manqués,

« femmes Pengkids », en soulignant que de tels

modes d’être sont contraires aux principes de l’islam et

menacent l’institution de mariage (Wong, 2012).

Le travestissement est interdit en islam.



S’agissant de la Tunisie, nous avons pu démontrer

(Hamdi et Lachheb, 2016) que le corps lesbien sportif

constitue une source de malheur et de stigmatisation pour

son porteur. Il constitue un motif de rejet et d’oppressions

multiples de la part de la famille ainsi que de la

communauté de manière générale.



Objectifs

 En faisant recours à un groupe de 03 femmes qui se

reconnaissent comme des lesbiennes butch, nous

cherchons à comprendre comment ces personnes

construisent-elles une identité dite atypique dans une

société de référence arabo-musulmane.

 L’étude a discuté de certains des défis auxquels ces

personnes sont confrontées en raison de leur identité

lesbienne butch.



Questionnements

 Comment les lesbiennes butch Tunisiennes perçoivent-

elles leur identité de genre ? 

 Quels rapports entretiennent-elles avec leurs corps ? 

 Quels rapports entretiennent-elles avec leurs 

partenaires ? 

 Quels rapports entretiennent-elles avec la société ?

Des questions liées aux styles vestimentaires et à 

la négociation d’une esthétique lesbienne ont été aussi 

examinées. 



Méthode

 Nous avons adopté une démarche qualitative par le biais d’un 

ensemble d’entretiens semi-directifs dits approfondis. 

 Ces entretiens ont été collectés via internet, auprès d’un groupe 

composé de 03 femmes lesbiennes qui s’identifient comme butch. 

Ces personnes appartiennent à la classe sociale moyenne et 

vivent toutes dans la région de Tunis. Leur âge moyen est de 27 

ans. 

 Les entretiens, d’une durée moyenne d’une heure chacun, se 

sont déroulés précisément via le site tchat.babel.com et aussi via 

Skype. 



Résultats



La construction de l’identité butch :

Toutes les répondantes percevaient leur identité butch comme une 

donnée innée.



 Les répondantes ont confirmé que l’évolution dans un environnement 

social masculin a contribué à l’acquisition des qualités typiquement 

masculines et par conséquent au développement de leur identité butch. 



 Les comportements masculins ont été tolérés tant que ces filles

restaient pré-pubères. Par contre, dès que la puberté commence, la

conformité au genre féminin devient obligatoire.

 L’apparition des traits sexuels secondaires a compliqué la relation

des participantes avec leurs corps.



Toutes les femmes interviewées ont mentionné que durant cette phase 

elles ont comparé leurs changements corporaux avec d’autres filles de 

leur âge. 

Être authentique à une identité butch en négociant les traits

féminins qui se sont émergés durant l’adolescence soit à travers

l’apparence corporelle, l’esthétique, les vêtements, la gestualité ou les

activités.



Performer le genre butch en agissant sur le corps :

 Zakia dit que son apparence masculine éclipse tous les 

autres aspects de sa personnalité: 

 Le look était très important pour communiquer son genre aux

autres. Il inclut la coiffure, les vêtements et les accessoires.



Style vestimentaire et pressions familiales :

 Les répondantes ont décrit leurs conflits avec leurs parents qui

essayent d'encourager leur conformité à un genre traditionnel.



Le modèle butch un générateur d’homophobie sociale :

 L’affichage de l’identité butch, que ce soit de manière volontaire ou

involontaire, a des conséquences potentielles qui se traduisent par la

violence, l'intimidation et/ou la discrimination.



 La gêne des toilettes publiques était une expérience quasi 

universelle chez les lesbiennes butch. Elles ne sont pas la 

bienvenue parmi les femmes hétérosexuelles qui les jettent de 

regard méprisant.



L’attirance et l’amour pour le même sexe :

 L’apparence physique constitue le premier critère dans le choix 

du partenaire.



Conclusion

 L’identité butch est communément perçue comme une conduite qui

viole les normes religieuses et culturelles. Elle menace l'honneur de la

famille et par conséquent met en péril l’identité ethnique.

 Les lesbiennes butch tunisiennes de part leur orientation sexuelle

restent confrontées à plusieurs barrières religieuses, socioculturelles

et juridiques qui contraignent et affectent le développement de leur

identité.

 Elles se sentent obligées de performer un genre qui n’est pas le

leur afin de ne pas mettre leurs identités musulmanes et

ethnoculturelles en question.
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Quand le corps des femmes dit le dynamisme social : le cas du Maroc  

Janvier 2017: interdiction non motivée de la vente et de la production de la burqua par le ministère 
de l’intérieur 

2016: l’affaire de deux adolescentes accusées d’homosexualité à Marrakech 

2015: l’affaire dite de Jupes à Inezgane  

Trois faits divers qui seraient tombés dans l’oubli n’auraient été que le « Printemps arabe » avait fait 
éclore dans son sillage la Constitution de 2011. Trois faits divers qui ont fait descendre dans la rue les 
associations de femmes et de droits humains dénonçant la stigmatisation du corps féminin alors que 
la Constitution institutionnalise l’égalité entre hommes et femmes. Des hommes politiques de la 
majorité gouvernementale n’ont pas hésité de surfer sur cette vague oubliant le temps d’une sortie 
de presse qu’ils avaient le devoir de mettre en œuvre les articles et l’instance relatifs à l’égalité, dont 
l’APALD. Chaque fois, les réseaux sociaux sont transformés en champs de guerre où conservateurs et 
modernistes s’échanges des joutes verbales au sujet d’un corps, d’un vêtement.  

Mais est-ce un fait nouveau ?  

Non. Dès les années trente du siècle passé, les fouqaha se sont opposé au port de l’habit européen 
par des musulmans au Maroc. Le port du costume ne sera agréé pour les hommes que dans les 
années cinquante. Pour les femmes, il sera toléré mais chaque fois remis en question et indexé. 

Certes, c’est un fait complexe que de traiter du corps en général et de celui des femmes en 
particulier dans les familles et sociétés arabes surtout en périodes de crise ou de perturbations. 
Toutes les peurs se concentrent sur ce corps et pour protéger cette citadelle fragile, les hommes - 
mais aussi les femmes- développent des stratégies pour protéger l’honneur collectif, la pureté de la 
race ou encore « l’identité nationale. » L’habit des femmes devient une affaire collective car, au-delà 
sa fonction de protection ou d’ornement, le vêtement féminin est un langage – pour paraphraser 
R.Bartes. Le système vestimentaire obéit à un ensemble axiologique (contraintes, interdictions, 
tolérances, aberrations, fantaisies, congruences, exclusions) et exprime une orientation idéologique, 
une appartenance.  

Ainsi, et depuis plus d’un siècle, le Maroc, à l’instar des autres sociétés de la rive sud de la 
Méditerranée, a connu des bouleversements profonds dont les plus sanglants sont sans doute celui 
de la colonisation et cet autre dit « printemps de ces bouleversements. Or, en un siècle, l’habit 
féminin a connu un changement. Si la colonisation a produit un choc interculturel entre une société 
relativement stable longtemps adossée à ses certitudes immuables, et une autre plus agressive et 
s’imposant comme la société modèle car développée ; quant au « Printemps arabe », il a dévoilé un 
choc intra culturel entre les porteurs d’un projet de société démocratique se référant aux droits de 
l’homme tels qu’universellement reconnus, et ceux d’un projet de société conservatrice se basant sur 
le référentiel religieux véhiculé par les Frères musulmans et /ou les wahhabites. Le lien entre ces 
deux chocs est tenu car la société marocaine colonisée a été traversée par des transformations qui 
nourriront un rapport conflictuel entre un moi collectif et une altérité dérangeante voie menaçante. 
Après l’indépendance, cette confrontation va entrainer des transformations « repérable dans le 
temps, généralisées à l’ensemble de la société » et avec des « conséquences durables » comme dira 
Weber. « Le Printemps arabe » est une manifestation de ces conséquences directes : la mise en 
avant de l’individualité, la quête de la justice sociale et le désir de vivre dans une société plus 
égalitaire. Autant de choix qui imposeront des transformations profondes dans toutes les sociétés du 
sud de la Méditerranée, dont le Maroc. 

 Appréhender ces transformations plurielles et leurs impacts sur la société et les familles marocaines 
oblige les chercheurs à ne pas faire l’économie des méthodes et concepts de la pluridisciplinarité des 
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sciences humaines. C’est ce qui explique notre option pour la communication interculturelle qui 
partira du vêtement pour l’ interroger et tenter de savoir si l’égalité entre hommes et femmes et 
l’aboutissement d’une vision moderniste de la société ou si, au contraire , le corps des femmes est 
encore otage d’une société qui résiste au changement . 

En l’absence d’une histoire des femmes, les documents vivants, à savoir : photographies, articles de 
journaux et témoignages, sont nécessaires pour mener cette réflexion qui s’articulera sur le plan 
suivant :  

A/ les prémisses d’un projet sociétal « moderne » 

B/ un projet en panne ? 

C/ le corps siège d’une confrontation larvée?  

-   
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A/ les prémisses d’un projet sociétal « moderniste » 

Dès le début, la colonisation au Maroc installera un choc interculturel qui s’exprimera dans le sang, 
qui installera une ambivalence émotionnelle associant rejet et fascination avant d’obliger penseurs et 
nationalistes de l’ époque à se remettre en question. Une remise en question qui rejoint les réponses 
apportées par les maîtres de la Nadha (au Moyen Orient) et dont la clé la plus importante consistait à 
favoriser l’émancipation de la femme arabe. Une émancipation qui est l’œuvre des hommes et 
s’exprimera par leur volonté affichée de scolariser les femmes et de les dévoiler. Mais cet appel à 
l’émancipation des femmes marquera aussi une fracture dans la société : les théologiens s’y 
opposeront fortement et jetteront l’anathème sur les politiciens modernistes.  

Document 1 ( article de journal) : la voix des sans voix 

Grâce à feu Monsieur Abdessamad el Achab, directeur de la Bibliothèque de Sidi Abdellah Guennoun, 
j’ai pu entrer en possession d’un article de la tangéroise Mme Amina Bent Saïdi daté de Tanger du 9 
Rabia el Aouel/ (1er de l’an 1351* de l’hégire de notre Seigneur Mohamed (Que le Salut soit sur 
Lui !)N.B= 1351 de l’hégire est équivalent à 1931, paru dans les pages de la revue la Feuille d’Avis de 
Vevey que le directeur de la publication présentait comme sut : 
 « Une dame marocaine, qui a des lettres et des meilleures, nous a fait parvenir une correspondance 
dans laquelle elle reprend quelques points touchés par notre excellente collaboratrice, Mlle 
Maximilienne Nossek, dans ses intéressants articles sur Rabat. Nos lecteurs apprécieront sa finesse 
toute orientale, son ton convaincu. Néanmoins nous laissons à notre épistolière occasionnelle 
l’entière responsabilité de ses affirmations. 
L’article est au fait un droit de réponse qui commence par : 
(Louange à Dieu seul ! C’est de Lui que nous implorons le secours !) 
De la part de Mme Amina Bent Saïdi à la Seigneurie du très affable M. le Directeur de la Feuille 
d’Avis de Vevey. 
Votre journal très honoré, la Feuille d’Avis de Vevey, m’ayant été envoyé par une amie, j’y ai lu en 
première page un article intitulé « Rabat » qui m’a vivement intéressée. Un certain M. Nossek, 
nouveau venu au Maroc, sans doute, y parle de la femme arabe, qu’il avoue d’ailleurs ne pas 
connaître et qu’il juge un peu trop à la légère sur la foi de soi-disant initiés aux mœurs de 
l’intérieur marocain. 
 En ma double qualité de musulmane et de Marocaine, je dois répondre aux questions que 
ce M.N. pose dans son article et lui prouver que sa bonne foi ayant été surprise, la plupart de ses 
affirmations au sujet de l’existence que mène la femme arabe sont fausses. 
 Je viens donc vous prier, M. le directeur, de vouloir bien publier après l’accusation la 
justification de mes sœurs. Elles vous en sont d’ores et déjà reconnaissantes et appellent sur vous 
la bénédiction de Dieu pour toujours. 
 « Sur la maison indigène, dit l’auteur de Rabat, plane le secret d’une vie singulière…que fait 
la femme arabe ? A quoi s’occupe-t-elle dans son intérieur ?… 
 Tout comme la femme européenne elle s’y occupe de ses enfants et de son ménage, cher 
M. Nossek ! » 

Mme Saidi détaille de vie des femmes bédouines, celle des femmes d’artisans, des femmes 
des notables et les filles bourgeoises avant de constater :  
« Et toutes, riches et pauvres, nobles et serves, s’occupent de leurs enfants qu’elles 
soignent avec le plus admirable dévouement ». 
Elle fait remarquer à son récepteur  
« …Mais il n’est point en Islam que bonnes ménagères, habiles brodeuses et mères 
dévouées ; musiciennes, chanteuses, théologiennes abondent dans les villes et, quoiqu’on 
dise en Europe, nombre de dames, levées avant le jour pour la prière de l’aube, passent de 
longues heures à méditer les préceptes du Livre Saint, le Coran, à étudier la philosophie, les 
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mathématiques, le cours des astres et la jurisprudence. D’autres écrivent sur de fins 
parchemins enluminés des poésies délicates, des contes, des chansons… 
Nous sommes loin, n’est ce pas, de ces femmes « gourmandes, coquettes et jalouses 
parfaitement indifférentes à l’arrangement de leur logis et s’intéressant davantage aux 
soins de leur beauté qu’à ceux de leurs enfants ». 
Une comparaison s’en suivra à travers un parallélisme entre les femmes musulmanes et les 
femmes chrétiennes avant de s’opposer à la perception réductrice que celles ci ont de la 
femme musulmane :  
« Non, la Musulmane ne mène pas « une vie d’indolence »  
 La réponse à cette lettre arrivera de Vevey 72 heures plus tard et Mlle M.Nossek dut 
présenter ses excuses. 
Ce qu’il faudra conclure de cet échange épistolaire c’est d’un côté le choc ressenti par la 
première lectrice (de Rabat) qui envoya cet article à Mme Saidi, la réaction de celle-ci en 
envoyant à son tour une lettre à la direction du journal pour exprimer sa dénonciation et 
celle de ses consœurs de la perception folklorique et stéréotypée que l’auteure de l’article de 
la Feuille de Vevey a des femmes marocaines. 
Dans les années quarante du siècle passé, et par l’influence du mouvement nationaliste les 
femmes marocaines avaient troqué le traditionnel Haïk par la djellaba pour sortir de chez 
elles. 
 
 
 
 
 
 

Document 2 ( une femme en Haik)/  
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Document 3 : femmes en djellaba dans un meeting nationaliste à Tétouan (1950) 
Qui fut la première femme à porter la djellaba ? 
Dans « Rêves de femmes », Fatima Mernissi avance que le choix de ce vêtement par les 
femmes relevait du pragmatique : un vêtement pratique, qui permet à la femme de se 
délacer facilement tout l'occultant des regards étrangers. Mais si la djellaba était toléré par 
les militants pour la libération du pays, ce vêtement était vu comme subversif aussi bien par 
les Fouqaha que par les représentants des puissances colonisatrices comme nous est 
rapporté dans les témoignages de beaucoup de femmes, dont celui de Aouicha Aouami : 
Document 4 :  
« je portais la djellaba mais je me souviens qu’une fois, le directeur du salon de thé Mme 
Porte m’avait interdit d’entrer parce que je portais la djellaba. On avait aussi le même 
problème quand on allait dans certains salons de beauté ». 
A cette période, certaines femmes musulmanes de Tanger commençaient à s’habiller à 
l’européenne mais ce n’était pas sans grands problèmes comme on peut le lire dans le 
témoignage de Mme Zohra Temsamani, épouse Hadj Karrach : 
 «Ma mère et ma famille accusaient mon mari de vouloir m’apprendre de mauvaises 
choses. Mon mari dû alors intervenir. « C’est ma femme, dit- il, c’est moi qui veut qu’elle 
sorte, qu’elle voit le monde. Je suis un homme moderne et j’ai confiance en ma femme. 
Pour moi, il n’y a aucune honte dans ce que nous faisons » 
 

Le discours de l’émancipation des femmes 
 
A l’occasion de la visite royale du sultan Mohamed V à Tanger, le 09 avril 1947, la princesse 
Lalla Aicha prononça un discours qui marquera le début de l’émancipation féminine. 
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Document 6 : La princesse Lalla Aicha prononçant son discours à Tanger 

 
 

Une brève analyse du discours de lalla aicha nous permet de constater que l’incipit de celui-ci est 
marquer par un affichage du moi (16 occurrences du « je » et 12 du pronom personnel moi : mes). Si 
l’adresse est faite aux hommes (messieurs), il n’en reste pas moins que ce passage est marqué par 
une métaphore filée qui oppose la lumière (du savoir) à celle de l’obscurité (l’ignorance), s’appuie sur 
l’expérience des autres pays arabes auxquels le Maroc est lié par des liens forts (la fraternité et 
l’islam) et par la même expérience (celle de la lutte pour la renaissance). L’usage du pronom inclusif 
(notre) resserre ces liens non seulement avec la Umma mais surtout entre marocains des deux 
parties colonisés par l’Espagne, par le Maroc dans un Tanger International. Le discours brasse un 
portrait positif des femmes marocaines qui travaillent pour « consolider la renaissance » de leurs 
pays. Même quand elle présente son expérience de pionnière de l’émancipation féminine, elle 
attribue le mérite à son monarque père.  

Entre l’adresse et l’excipit, le pouvoir des pères, des hommes est reconnu : il est de leur devoir 
d’émanciper leurs filles, de les scolariser, de les dévoiler s’ils veulent que leur pays accède au rang 
des états libres et modernes ou au contraire de les voiler, de les occulter et de les laisser croupir dans 
l’ignorance. 

 Cet événement marquera les esprits. Pour les hommes de l’époque, le Maroc moderne était en 
marche. Pour les femmes, le modèle de l’émancipation des femmes était né, comme en témoigne 
Mme Jeannine Hadj Nasser : 

Document 7 :  
 « Lors de la visite royale d’avril 1947, le roi Mohamed V annonce au monde entier son 

double projet, politique et social, d’émanciper le pays mais aussi le peuple. Il dit la volonté de son 
peuple de vivre sur une terre indépendante. Il dit aussi son désir de voir son peuple, femmes et 
hommes, choisir la voie de la connaissance, du savoir, de la modernité. 

« Son Altesse Royale la princesse Lalla Aîcha était notre modèle à toutes. Elle devait avoir 
16 ans. Elle était très belle dans son tailleur et avec son châle. Elle haranguait les présents et les 
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hommes l’ovationnaient. Nous n’avons jamais cessé d’être musulmans, nous jeûnons, prions, 
faisons le Bien et aimons notre prochain comme nous l’avons toujours fait. » 
 
De ce qui précède, on a été mis –es en présence de la confrontation entre deux cultures différentes 
et de la prise de conscience de ce rapport conflictuel à travers l’article de Mme Amina Bent Saidi 
(1931) mais également de la conscience que les femmes, poussées par les hommes, ont eu de leur 
rôle dans société à travers une expression vestimentaire jusqu’à la formulation d’un projet moderne 
de la société marocaine tel qu’il émerge de la visite royale à Tanger en 1947.  
Mais ce projet qui a déclenché des comportements sociaux nouveaux avait il pour autant permis la 
production d’un discours féminin ? Les femmes ont elles récupérer un pouvoir sur leur corps ? 

B/ un projet en panne ? 

Une lecture rétrospective de l’histoire de l’époque nous pousse à conclure que l’émancipation de la 
femme avait un but politique. Certainement qu’il existait des hommes porteurs de la vision 
moderniste de leur société et décidés à impliquer les femmes dans cette vision mais, hormis la 
Tunisie où le code de la famille de l’époque traduisait cette élan moderniste dans la sphère privée 
(Code de la famille de Bourguiba) et dans la sphère publique (Constitution ou Doustour), d’autres 
pays arabes avaient limité ce choix à la sphère publique, dont le Maroc. Peut être était ce le choix de 
l’époque. Mais en donnant à la société marocaine la Moudawana de 1957 - qui a maintenu les 
rapports entre hommes et femmes dans une configuration patriarcale-, l’état marocain exprimait la 
dualité qui va le traverser et qui ira s’accentuant de décennie en décennie.  

Avec l’indépendance du Maroc en 1956, l’habit féminin permettait de reconnaitre la condition socio-
économique et même politique de celles qui le portaient et de leurs familles car la femme adhérait 
au même parti que son mari selon les témoignages que nous avons recueillis. Le système 
vestimentaire respectait une représentation politique propre à l’époque : 

- L’espace rural, jugé plus statique, plus traditionnel, l’habit traditionnel variait selon les 
régions mais aussi selon la condition sociale des femmes (mariées ou non, riches ou pauvres) 

- L’espace citadin, lieu où la modernité se faisait expérimenté, était plus complexe : les jeunes 
filles scolarisées et celles jeunes mariées bourgeoises portaient l’habit européen de même 
que les femmes fonctionnaires ; les jeunes femmes mariées portaient la djellaba avec ou 
sans capuchon ou le haik dans les familles traditionnelles.  

Le maquillage était réservé aux femmes mariées dans les villes et se réduisait au kohol dans les 
campagnes. Les jeunes filles ne mettaient pas de henné aux pieds. Cette codification du corps 
féminin perdurera jusqu’aux années soixante dix.  

Cette société post indépendance, quoique tournée vers la modernité, a continué à se reconstruire 
sur le maintien des rapports pyramidaux du patriarcat. Les politiques adoptées par l’état marocain en 
matière de scolarité – notamment des filles- et de planning familial vont précipiter le changement de 
la structure familiale et amorceront le début de la transition dès 1975 comme confirmé par l’étude 
sur l'évolution de la société marocaine de Youssef Courbage et Emmanuel Todd réalisée sur 
demande du gouvernement marocain en 2006. Selon cette étude : « La scolarisation de masse 
transforme les relations verticales, entre aînés et jeunes, et horizontales, entre hommes et 
femmes. » 

 Avec la décennie soixante-dix, les mutations vont s’illustrer par l’ascension sociale grâce à la 
scolarité, la réduction du taux de natalité et l’apparition de la famille nucléaire, le « mariage 
d’amour » et la mobilité des jeunes filles pour cause des études. Néanmoins, le pouvoir des hommes 
sur le corps des femmes continue à être pressant : la virginité est surveillée de plus prés et l’homme 
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(et la famille) a pouvoir sur la fonction reproductive de la femme. Mais le choc social a sans doute 
était l’emprisonnement des filles à cause de leurs idées politiques. Des idées démocratiques qui 
contestent le pouvoir absolu. Des idées égalitaires qui contestent la soumission. Quoique 
minoritaires, l’expérience de ces prisonnières politiques va être marquante : la modernité qui 
habillait le corps et habitait l’esprit devenait suspecte car contestataire de l’ordre établi. Un ordre 
légitimé par l’histoire séculaire mais surtout récente (celle de la lutte pour l’indépendance et la lutte 
du roi et du peuple).  

Document 8 : le corps se dénude à l’école grâce au sport 

 

Document 9 : la réussite scolaire pour garantir sa liberté 
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Document 10 : Défilé de bikini sur l’esplanade de la Mosquée Tour Hassan en 1967 en présence de 
la princesse Lalla Nezha 

 

La décennie quatre vingt est celle de l’apparition de femmes voilées pour des raisons religieuses. 
Confortée par la théorie du complot, la politique de répression menée par l’état marocain et le 
marasme économique installera le sentiment de peur généralisée. Lors de ces « années de plomb », 
l’émergence de la mouvance islamiste renforcera son pouvoir sur les « parias », pour reprendre 
l’expression d’E.Todd dans « Après l’empire » (2008), à savoir les jeunes mais surtout les femmes. 
Nonobstant cette retraditionalisation de la société marocaine, le mouvement féministe marocain 
s’organise pour continuer la lutte pour les droits des femmes. Les revendications féministes 
permettent la production d’un discours de femmes pour les femmes et déterminent les contours du 
projet sociétal moderniste. Des voix de femmes se font plus audibles dans des écrits individuels 
(Fatima Mernissi), des organes de presses (08 Mars organe de presse de l’UAF, Kalima), dans des 
groupes de recherches et des collectifs nationaux –et même régionaux (Maghreb égalité ou encore 
Approches) ou à travers les médias (programme éphémère Parlons de nous, parlons des femmes au 
Maghreb (Médi 1 radio). 

La décennie quatre vingt dix débutera par le million de signatures pour l’abrogation de la 
Moudawana et portera à son paroxysme cette lutte entre modernité et tradition lors du lancement 
du Plan national pour l’intégration des femmes au développement.  

Cette chronologie trouve son sens avec les deux marches opposées suscitées par le Plan de 
l’intégration des femmes au développement. (12 mars 2000). A Rabat, capitale politique du pays 
défilaient les associations de femmes et les militants pour le plan de l’intégration des femmes au 
développement. Des slogans comme "Nous réclamons des droits, non des privilèges." "Solidarité 
avec la femme ouvrière " ou encore la liste des disparus et des décédés en détention rappellent la 
longue lutte des progressistes pour vivre dans un état de droits.  

A Casablanca, capitale économique, défilaient les islamistes opposés au même plan qu’ils qualifient 
d’ « imposé par l’Occident ». Les femmes sont séparées des hommes. Conformément à la Chariaâ 
islamique qui interdit le mélange des deux sexes, comme on pouvait le lire dans le journal Maghress1. 
Le Parti de la justice et de la démocratie (PJD) est fortement représenté. Pour Nadia Yassine du 
Mouvement Al Adl wa El Ihsane: 

                                                           
1 Maghresshttp://www.maghress.com/fr/marochebdo/41005 
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"Les Marocaines rejettent les plans imposés par l'Occident alors que la Charia reconnaît les droits de 
la femme musulmane et la protège" crie Nadia Yassine qui ajoute que " les mouvements islamiques 
rejettent le plan gouvernemental et démontrent par la même occasion leur force et leur mobilisation 
contre les élites occidentalisées. " 
Désormais, le corps des femmes est récupéré par les islamistes qui veulent en faire le siège de 
l’identité nationale au nom de la religion. Arrivé au pouvoir dans le sillage du Printemps arabe en 
2012, le PJD se servira de la charia pour légitimer sa résistance à l’égalité entre hommes et femmes 
au nom de l’identité national, quitte à saper par le bas les apports de la Constitution de 2011.  

Dans l’affaire des jupes d’Inezgane, « outrage à la pudeur publique ou droit individuel des femmes de 
s’habiller selon leur choix ?  

 Document 9 2 
 

 

  

 L’affaire des deux jeunes filles jugées par homosexualité a posé le problème de la pénalisation « 
dans des sociétés comme le Maroc où il n’y a pas de séparation entre le sacré et le droit, où la 
religion est le socle le plus important, ce sont des sujets hypersensibles », dira Asmae Mrabet, 
directrice du Centre des études féminines. 

 L’interdiction de la production et de la vente de la Burqa par une circulaire du ministère de 
l’Intérieur est une obstruction aux libertés individuelles ou est elle motivée par la lutte contre le 
terrorisme ?  

 

 

 

 

 

                                                           
2 Source ...Suite : http://www.yabiladi.com/articles/details/37402/affaire-jupes-courtes-deux-filles.html 

http://www.yabiladi.com/articles/details/37402/affaire-jupes-courtes-deux-filles.html
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 Document 10 : 3  

  

 Dès l’annonce de cette circulation, les réseaux sociaux s’embrasent. Hammad Kabbaj, membre du 
PJD, dénonce uneatteinte aux droits des femmes. Le salafiste Mohamed Fizazi ne désapprouve pas 
l’interdiction et déclare : 

 «Le vêtement est une caractéristique culturelle. Je réprouve l’importation d’autres cultures qui 
effaceront la culture locale » avant d’ajouter : «mon épouse porte une voilette et une djellaba, et 
personne ne s’est jamais opposé à cela». 

 Dans le communiqué de l’ONDH, (Observatoire du Nord des droits de l'Homme), cette décision est 
jugée d’ «arbitraire et portant atteinte aux droits des femmes à s’exprimer et s’habiller librement. 
L’habit étant un moyen d’expression de leurs identités et convictions culturelles, politiques et 
sociales». L’observatoire ajoute que la décision est en contradiction avec «les conventions 
internationales dont le Maroc est signataire. La décision du ministère de l’Intérieur est considérée 
comme illégale et nulle car ne s’appuyant sur aucun texte juridique. C’est une tentative de 
conformisme imposé à la société marocaine par les parties derrière cette décision souhaitant 
attaquer la diversité et sévir contre les libertés», peut on lire sur Yabiladi.com 

Sur Facebook, l’appel au retour à la djellaba et voilette considéré comme l’habit traditionnel des 
marocains est lancé par les conservateurs. Mieux que le hijab, la djellaba serait le signe de 
l’authenticité et l’identité nationale. Et le Hijab ? 

Une image assez éloquente définie le hijab porté par les filles au Maroc. Il est dit : 

« Iqrea sur le haut, Rotana par le  bas », c'est-à-dire que la tête des femmes est voilées comme celles 
des présentatrices de la chaine religieuse « Iqrae » alors que le corps est habillé comme celui des 
présentatrices de la chaine Rotana.  

 

 

                                                           
3 http://www.huffpostmaghreb.com/2017/01/09/burqa-interdite-
maroc_n_14058668.html … 
 

https://t.co/xBpSgDiBEP
https://t.co/xBpSgDiBEP
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Document 11 

 

Alors que l’on a voulu faire du hijab un « costume » social, les femmes ont en fait un vêtement qui 
exprime leur choix individuel ? ! 

 De cette analyse des différentes formes de vêtements que les femmes ont porté depuis 
l’indépendance, il est possible d’avancer que les hommes ont usé du corps féminin comme d’un outil 
politique le dévoilant et le voilant selon les impératifs de l’époque. Aujourd’hui encore, ils usent du 
même stratagème voulant ignorer que les transformations qu’a connu la société ont permis aux 
femmes d’accéder à une prise de conscience spontanée de la place qu’elles devaient jouer dans la 
société post indépendance. N’aurait été l’absence d’une vision globale des mutations sociales, les 
politiciens devaient intégrer les femmes dans le développement d’une société qui les a obligé de 
travailler pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles. Au lieu de cela, et à cause de 
l’analphabétisme, de la précarité, à cause de l’échec de la politique économique du pays, les 
islamistes ont trouvé un terreau fécond réactivé des topos comme la peur du châtiment divin pour 
inféoder les femmes aux hommes et se sont servi de leur corps comme d’un vecteur de la damnation 
et de la perturbation de l’homme et de la société, de l’ordre établi par Dieu. Une stratégie qui a porté 
ses fruits mais après le « Printemps arabe ».  
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C/ le corps siège d’une confrontation larvée?  

Le « Printemps arabe » est un moment important dans l’histoire du monde arabe actuel. Certes, au 
Maroc, il a entrainé une perturbation jugée de « soft » mais faut il oublié que les slogans brandis par 
le Mouvement du 20 Février reprenaient ceux brandis à Tunis ou à Place Tahrir au Caire ?  

Droits au travail, à la dignité, à la liberté, à l’égalité. Remise en question du sens de l’autorité. Le 
« Printemps arabe » a dévoilé un autre profile du marocain et de la marocaine. Un profile auquel la 
Constitution 2011 tend à répondre. Mais, durant cinq ans, cette constitution apparaissait comme 
paralysée par la résistance que nourrissait le gouvernement en place, à majorité islamiste. Des 
résistances qui se cristallisent sur le concept égalité hommes femmes à travers les sorties du chef du 
gouvernement et secrétaire général du parti PJD, mais également à travers des affaires qui touchent 
aux libertés individuelles, notamment à travers le vêtement féminin. En développant une 
communication agressive à l’encontre des femmes (harcèlement sexuel, violence faite aux femmes, 
travail des femmes et habit féminin, le parti islamiste met en place un projet sociétal discriminatoire, 
refusant la diversité culturelle d’un pays comme le Maroc, inégalitaire et autoritaire en totale 
contradiction avec la Constitution. 

 Or, la monarchie    et la  majorité  des marocains  -  et non seulement l’élite  parmi les nationalistes-  
ont  fait  le choix  de  la  modernité  et   de la  démocratie. Une longue lutte  s’en  est  suivie  pour    
définir  les  contours  du  pouvoir  au Maroc  et ,la Constitution de 2011,sans  atteindre  au  parfait, a  
constitutionnalisé  la  gouvernance  participative  dans   un  état de droits .   De nombreuses réformes 
sont menées pour confirmer ce choix dont celui de l’égalité des chances, de la parité et de l’égalité 
entre femmes et hommes.   Pourtant,      des actes  isolés dévoilent  la  résistance  qu’une  partie  de 
la société, au nom de la religion,  tentent  de  saper  ce choix  de  la modernité.   Une  résistance   
accentuée  également  par    certains  discours   des  responsables du    parti  de la Justice  et  de la 
Démocratie  , et notamment par le  chef   désigné du     gouvernement  depuis  le 07 octobre 2016   -
qui  critique  la  modernité comme  un fait  importé  et  étranger     et      propose  un  projet  de 
société   plus  « islamisé »  .  Une résistance  qui  peut  aussi  être  renforcée quand  une  institution  
étatique    généralise  sans la  motiver  la    décision  d’interdire  la production ou  la 
commercialisation  d’un vêtement  féminin  sans  respecter  les  voies  démocratiques ( parlement  ).   

Dans  une  société  marquée  par  le  souvenir  des  « années  de plomb », tout  acte  qui  peut  être  
perçu  comme  une  atteinte  aux droits  de l’homme  est  dangereux  car  la  preuve  que  certains  
responsables  et  surtout  que  certains  partis  politiques ne  veulent  pas  tenir  compte  des  
transformations profondes  qui    traversent  le  pays  et  que  le   « Printemps arabe », nonobstant les 
horreurs qu’il a produit en Syrie ou d’autres pays arabes, a   dévoilé.   Ainsi, au Maroc  comme  dans  
d’autres  pays  de la rive  sud  de la  Méditerranée,   la    peur collective  a  cédé  place   à   une 
solidarité   collective, le rejet de la notion du complot   a  fait  brandir  les slogans  de la reddition  des  
comptes, de la responsabilité  et  de l’égalité devant  la loi  sans  oublier   la remise en question de la 
notion de l’autorité ,  la mise à mort symbolique du père au sens de « pater familia ». Il a également 
tracé les lignes du projet sociétal à venir où l’individu prime sur la communauté, la justice sociale qui 
permet que la femme et l’homme soient égaux, pour ne citer que cela. Si la Constitution de 2011 a 
traduit ces messages dans ses articles, il ne reste pas moins qu’il faudrait accompagner ce choix 
démocratique par des politiques sociales plus agressives pour neutraliser toute forme de 
concurrence en la matière de justice sociale et de droits. Dans le choix démocratique, le corps des 
femmes ne peut être le champs   confrontations larvées  puisque  les  femmes  ont prouvé  qu’elles 
ne sont  pas  des mineures  éternelles  mais  des  êtres  agissants  qui  luttent  pour  leurs  droits et  
leurs  choix de  vie. 
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Chemseddoha Boraki, Agrégée de lettres françaises, consultante et formatrice en communication 
interculturelle 

Tanger le 18 janvier 2017.  

 


