
PROJETS DE RECHERCHE PRESENTÉS LORS DE L’ATELIER DOCTORAL DU SEMINAIRE 
DU RECHERCHE SUR LA VIOLENCE CONTRE LES FEMMES ET LA VIOLENCE FONDÉE 

SUR LE GENRE, LE 9 OCTOBRE 2015 
 
 

Dans le cadre du séminaire de recherche qui s’est tenu à la Faculté des Lettres des Arts et des 
Humanités de la Manouba en Tunisie en collaboration avec le Centre de Recherches d'Etudes, de 
Documentation et d'Information sur la Femme – CREDIF et le Centre de la femme arabe pour la 
formation et la recherche – CAWTAR, 8 doctorants-es de la région euro-méditerranéenne ont 
participé à un atelier doctoral.  
 
Les doctorants ont exposé l’avancée de leurs thèses et bénéficié des recommandations de 
professeurs-res et chercheurs-ses spécialisés-ées dans les violences en vue de perfectionner la 
méthodologie de présentation d'un travail scientifique. Cet atelier a permis, dans un esprit de dialogue 
pédagogique et de partage, de discuter sur cette question entre jeunes chercheurs-ses, professeurs-
res universitaires expérimentés-ées et doctorants-es en vue d’approfondir la réflexion sur cette 
problématique. 
 
Les doctorants-es qui sont intervenus-ues dans l’atelier étaient : 
 
 
Droits civils et vie politique 

 

- BOUSSAÏD Khadidja. Université  Alger 2 et Centre de Recherche en Economie Appliquée 
pour le Développement, Algérie. « La vie est-elle Genrée ? Éléments d’observation de l’urbain 
Algérois »  

- GONZALEZ Florencia. Université de Barcelona, Espagne. « Des tensions entre le discours 
des droits de l’homme et les revendications des femmes indigènes » 
 

 

Violences  
 

- CHIKHAOUI Naïma. Institut National des Sciences de l’Archéologie et du Patrimoine, Maroc. 
« Parcours fluctuant de l’implication étatique dans la lutte contre la violence fondée sur le 
genre. Cas du Maroc » 
  

 

Education et formation professionnelle   

 
- MEDJOUB Razika. Université Alger 02, Algérie. « Insertion professionnelle des diplômées de 

l’enseignement supérieur. Cas de l’Algérie » 
 
 

Culture et anthropologie  

 
- SAADI Neila. CREDIF, Tunisie. « Héritage berbère de Tunisie : construction, déconstruction 

d’un patrimoine » 
- BENCHAHDA Laïla. Université Hassan II, Casablanca. Maroc. « Du genre et des sexualités 

à l’hétéronormativité dans le roman marocain d’expression française »  
- LANFRANCONI Ana. Université de Barcelone, Espagne. « Water Benjamin : enfance et 

politisation. Chapitre 5, le matérialisme anthologique comme correctif d’un marxisme trop 
éclairant – Claire Démar, la liberté radicale passe par la matière » 

- EL BAKKALI Imane. Université Hassan II, Casablanca. Maroc. « L’intégration de la dimension 
socio-culturelle en perspective »  

 



La ville est-elle Genrée? Éléments 
d’observation de l’urbain Algérois 

Quelle Ville pour, quel Genre? 
Stratégies, négociations et 
appropriations 

Atelier doctoral 09/10/2015 Atelier doctoral 09/10/2015 



Plan  

1. La violence dans la « Cité » 

2. Les temps de la ville 

3.  Spatialité et motilité  

4. Des identités genrées au « Queer » en ville 



1. La violence dans la « Cité » 

• Violences et inégalités  urbaines ou la cité 

« androcentrique » 

• Facteurs anxiogènes et vulnérabilité de genre 

dans l’espace public 

• Stratégies et processus d’évitement pour une 

intégration à la ville 

 

 



2. Les temps de la ville  

• Des temporalités collectives éclatées 

• Des temporalités individuelles liées au genre 

• Les temps spéciaux   

 



3. Spatialité et motilité 

• Entre temporalité et spatialité urbaine, ou 
l’étude, du réseau, du flux et du mode, 

 

• Genre et négociation des espaces de la ville 

 

• La motilité comme facteur potentiel 
d’appropriation des espaces de la ville 

 



 

• Micro espaces genrés: le masculin; le féminin et 
le mixte 

 

• Du virtuel au réel, ou la visibilisation de 
nouvelles identités sexuées dans la ville 

4. Des identités genrées au « 
Queer » en ville 
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En Argentine, entre 1 % et 3 % de la 

population est reconnu comme indigène. 

Actuellement, il  y a 31 peuples et la plupart 

de la population se concentre au nord du 

pays. À Salta, on en trouve onze dont le 

peuple Wichi est l'un des plus nombreux.  

 

Ces peuples indigènes ainsi  que ceux du 

reste d’Amérique Latine présentent les plus 

hauts degrés d'exclusion, d'appauvrissement 

et un manque d'accès aux ressources les plus 

élémentaires pour leur survie. 

 Face aux pratiques culturelles qui 

peuvent attenter aux droits individuels 

des femmes appartenant à des groupes 

humains culturellement divers, les 

analyses juridiques tendent à débattre 

sur la compatibilité entre le respect de 

la diversité culturelle et les droits 

humains des femmes.  

 

 En général, toutes ces questions sont 

abordées comme un affrontement 

entre deux droits : le droit collectif du 

groupe culturellement divers, de vivre 

selon leurs coutumes, et les droits 

individuels des femmes. 

  

 En termes juridiques, ce conflit 

pourrait remettre en cause lequel des 

deux droits est le plus important, le 

plus universel et lequel repose sur la 

plus grande reconnaissance. 

 

 Pourtant, considérant les demandes 

des femmes indigènes d’Amérique 

Latine, on peut apprécier que ce 

conflit pose beaucoup de problèmes et 

qu’il est peu utile pour faciliter des 

solutions en ce qui concerne la 

diversité culturelle. En effet, les 

femmes réclament non seulement 

leurs droits comme femme mais aussi 

comme indigènes. 

 

  QuestionnementsQuestionnements  liliéés s   
à la à la problprobléématiquematique  

  QuestionnementsQuestionnements  liliéés s   
à la à la problprobléématiquematique  

Toutes ces questions représentent une 

série de notions théoriques plus 

profondes telles que la notion d’État-

nation, la mono culturalité, le 

colonialisme, le monisme juridique, le 

pluralisme juridique, la justice.  

 

L’utilisation du discours des droits de 

l’homme comme stratégie 

d’émancipation et sa portée.  

 

La participation des femmes 

indigènes aux problèmes qui les 

touchent et leurs débats dans le milieu 

communautaire. 

L'objectif général de ma recherche est 

d'analyser depuis une perspective 

juridique les tensions qui surgissent dans 

l'application des droits de l'homme et les 

demandes de reconnaissance de la 

diversité culturelle de peuples indigènes 

du nord argentin, spécialement des 

femmes indigènes.  

 

Après avoir identifié les tensions, 

j'explore les pratiques et les propositions 

des femmes indigènes du Mexique et de 

la Bolivie, comme stratégies de 

résistance capables de donner des 

réponses créatrices qui vont au-delà du 

discours hégémonique des droits de 

l'homme. 

 Dans première partie de ma recherche 

j’analyser, à travers un cas particulier, la 

manière dont l’ordre juridique à Salta 

donne une solution à un conflit où les 

personnes impliquées appartiennent au 

peuple indigène wichí. 

 

 J’ai décidé d’étudier un cas concret 

parce que son analyse permet de mettre 

en évidence les différents aspects dont 

le traitement de la diversité culturelle 

met en cause et les erreurs de l’ordre 

juridique, avec l’intention de donner 

une réponse aux demandes venant des 

groupes culturellement divers.  

 

 Il y a aussi les propositions des auteures 

féministes de faire des analyses reliant 

la vie quotidienne, les contextes et les 

idéologies locales sur des structures  

politiques et économiques plus larges et 

sur des idéologies hégémoniques. 

    HypothèsesHypothèses      HypothèsesHypothèses  

 L’interprétation généralisée des 

conflits sortant des contextes de 

diversité culturelle, en tant que lutte 

en faveur de deux droits, est 

colonisatrice et ne donne aucun outil 

pouvant les résoudre. 

 

 Répondre aux pratiques et aux 

propositions des femmes indigènes 

peut faire apparaitre des stratégies 

plus efficaces pour agir contre 

l’oppression et l’exclusion des 

femmes. 
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PARCOURS "FLUCTUANT" DE L'IMPLICATION ETATIQUE DANS LA 

LUTTE CONTRE LA VIOLENCE FONDEE SUR LE GENRE  

-CAS DU MAROC- 

"Fluctuant", quel entendement? 
 
«Qui varie, va d’un objet à un autre et revient au premier. Il est fluctuant dans ses 
opinions, dans ses goûts. Inconstant, instable. »  

Le Robert Micro. 1998. P. 566  

INTRODUCTION 
 
VFG est affaire publique et non privée. Pourquoi l’Etat/VFG  
 

POURQUOI ET COMMENT LES ETATS DOIVENT 
S’IMPLIQUE DANS LA LUTTE/PRÉVENTION VFG? 

P.  
Une dimension internationale/ Une nouvelle orientation :  
 
"Les États ont l’obligation de protéger les femmes contre la violence, de faire 
répondre les coupables de leurs actes et d’assurer justice et réparation aux victimes 
[…]. Il importe d’utiliser plus systématiquement et plus efficacement les 
connaissances accumulées et les outils élaborés lors de la décennie écoulée […]. 
Cela passe par une volonté politique claire et un engagement sincère, visible et sans 
faille aux plus hauts niveaux de la hiérarchie de l’État, de même que par la 
détermination, la mobilisation et l’action concrète des individus et des populations." 
Etude approfondie de toutes les formes de violence à l’égard des femmes, Soixante 
et unième session Point 60a)  
 
Au Maroc alors:  
 
Processus initié depuis 1998 (Campagnes, presque une dizaine à ce jour), SNLVF 
annoncée en 1999, initiée en 2000, élaborée en 2002, à exécuter avec le 
PO.SNLVF/2005-6, annonce Loi VFG en 2006, Projet de loi en 2013 en instance, Offre 
services en 2009/Programme Tamkine  
 
Une SNLVF dite conduite via son PO (Discours et quelques actes: Campagnes + 
Tamkine) menée durant trois mandats gouvernementaux (deux achevés 1998/2003, 
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2003/2007/ remaniement opéré en 2000- SEFPH, 2007/2012?!! 2011: Un réel flou 
avec un projet de loi en 2013.  
 

Avec quels points d’ancrage et de force? 
 

UNE SOCIÉTÉ CIVILE PROTAGONISTE, À 
POSITIONNENT FÉMINISTE ET À CAPITAL 

COMPÉTENCE DE TERRAIN: A LA BASE DE QUEL 
RÉFÉRENTIEL? 

 
 
Une orientation nationale: Cadre conventionnel qui gère partenariat entre l’Etat et 
les associations (circulaire N° : 7/2003):  
"Le Gouvernement entend développer de nouvelles relations avec les associations à 
travers la mise en œuvre d’une politique de partenariat rénovée […], avec pour but 
d’optimiser l’emploi des ressources, de centrer les partenariats sur les besoins des 
populations défavorisées et de garantir la transparence"  
 
Adhésion au cadre de travail de Paris, pour un nouveau type de partenariat dit égal 
entre Nord/Sud, entre tous les acteurs partenaires : gouvernance de reddition et du 
contrôle  
 
PO.SNLVF: partenariat tripartite: SEFEPH/Secteurs/Associations+ quadripartite+ BF/ 
Partenaires internationaux  
 

UN PO. SNLVF AVEC Actions préliminaires et 
structurelles comme préalables d’exécution 

 
Comité de pilotage: mandat, outils de travail et agenda: Non opérationnalisé+ 
Conflit avec l’associatif autour du référentiel et des subventions aussi modestes + 
Faiblesse de la coordination en termes de gouvernance participative  
 
Groupes de travail avec plans d’action ou de travail/ Volet recherche-P. ressources à 
compétences: Non fonctionnels  
 
Structure ONG/centres représentée au sein du comité de pilotage (Collectif, 
coalition, réseau…): Non réalisé  
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Un avant-projet de statut des assistantes et assistants sociaux (Ateliers de réflexion 
et d’élaboration d’un avant-projet de statut en termes de grandes lignes): Non établi  
 

Actions structurelles prévisionnelles dans 
un PO adopté par le gouvernement (court 
terme/18 mois) 
 
 
Recherche/action (Enquête de prévalence disponible en 2010)  
 
Offre services en chaine avec standards qualité pour FVSVFG: offre services non 
institutionnalisée et à standards non définis  
 
Formation pour intervenants directs et indirects auprès des FVSVFG: Offre très 
importante et non rationnalisée  
 
Actions d’accompagnement corollaires  
 
Sensibilisation – conscientisation: Campagnes nationale dont 5 évaluées)  
 
Plaidoyer: Système de collecte finalisé en 2008, en phase de démarrage de 
productivité (2009/ dotation en équipements pour certains départements (PN, GR, 
2010) !!!  
 

UNE POSITION GOUVERNEMENTALE DISCURSIVE 
GLOBALEMENT FAVORABLE 

 
Adoption gouvernementale du référentiel de l’égalité de genre et des droits 
humains fondamentaux des femmes (jadis référentiel discursif et de travail 
uniquement des associations féministes)  
 
Référentiel au coeur des approches, des démarches, des discours, des orientations 
et surtout de la vision, notamment de la SNLVEF et de son PO  
 
Vision au fondement de ce référentiel donnant la pleine légitimité et pertinence au 
fait que la VFG est une violation des droits fondamentaux, que sa résolution dépend 
de l’instauration de l’égalité de genre  
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Pertinence théoriquement susceptible d’assurer l’efficacité des mesures et des 
procédures à mettre en place, a-t-elle guidé, structuré l’implication des 
gouvernements VFG?  
 
 

CHANTIERS DROITS HUMAINS OUVERTS: MEN 
 
Culture de l’égalité et des droits de l’Homme, depuis 1994  
 
Promotion du principe et de la culture de l’égalité et des droits de l’Homme (capital 
éditions, un PF directement attachée à l’égalité entre les sexes, remonte 2002 : 
"L’équité dans l’espace scolaire", guide pour l’intégration de l’approche genre et 
l’éducation à l’égalité entre les sexes et l’égalité des chances dans les pratiques, les 
programmes de l’éducation)  
 
Plan stratégique (2008) avec Planification stratégique incluant la dimension genre  
 
Nouveau projet de révision des manuels scolaires (étude menée en 2005, 
stéréotypie sexiste persistante/démarrage révision prévu pour février 2010)  
 
Option pour l’élaboration d’une stratégie sectorielle de lutte contre la violence 
scolaire  
 

Un projet de loi qui dénude l’obstacle de 
fond majeur: Le référentiel 

 

Une loi en attente/ retard relatif à la levée effective des réserves sur la CEDAW 
(Enfin: 2011-2015), non ratification du protocole facultatif  
 
Débat non tranché et ajourné sur le type de loi VFG: Loi cadre, intégrale, 
spécifique…  
 
Revirement avec le mandat 2007/2011, vers une seule forme de violence conjugale 
(+ travail sur l’intégration de prédispositions juridiques relatives à certains aspects 
de la VFG dans le Code Pénal en projet de révision)  
 
Projet de loi controversé en 2013 et en instance  
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DÉFIS ET MISE À L’ÉPREUVE DE LA GOUVERNANCE 
DÉMOCRATIQUE 

 
Mise à l’épreuve du choix de la gouvernance de proximité et du nouveau concept de 
l’autorité (+ Police Nationale, Gendarmeries Royale): Ancrage de la stéréotypie 
sexiste (accueil), difficultés majeures MR  
 
Mise en exergue de l’urgence de la réforme judicaire et de l’harmonisation des lois 
(II et lois internes) + LOI VFG: Retard révisons du CP; levée réserves CEDAW (2011 et 
Publi BO en2015, loi VFG en projet 2013  
 
Mise en situation d’applicabilité de la transversalité de l’approche genre: Défaut de 
volonté politique , faiblesse de la sensibilité genre, défaut de compétence en 
matière d’approche intégrée inclusive de l’EEG  
 
Mise en échec de la BSG: Processus long et de rapport sans inclusion budgétaire , loi 
organique non dimension genre  
 

GOUVERNANCE LACUNAIRE ET INCOHÉRENTE 
 
Tiraillement entre travail par plans d’action spécifiques, approche projets  
 
Transition sans évaluation: Agenda gouvernemental genre à programme "Tamkine":  
 
Trois champs d’action (deux stratégies et Agenda gouvernemental EG en projet)/ 
Tamkine  
 
non coordonnés transversalement  
non connus chez tous les acteurs impliqués  
sans aucune passerelle d’optimisation  
sans aucun mécanisme de synergie (efficacité et durabilité)  
sans batterie de suivi évaluation  
 

Un mécanisme national EG coordination peu 
doté et à lacunes structurelles: 

 

Référentiel plus discursif et/ou butant contre résistances genre au niveau global 
gouvernemental ou à un niveau sectoriel donnée, en mouvement régressif et 
situation figée depuis 2012  
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Oscillation entre divisions et composantes ou chargées de dossiers /Direction des 
Affaires de la Femme -décalage avec référentiel-  
 
Budget (MNEG ) modestes/+ bailleurs de fonds  
 
Prédominance de l’approche projet aux dépend d’une approche intégrée de l’action 
gouvernementale  
 
Ressources humaines réduites numériquement : pas de structures 
institutionnalisées VFG : 2 services  
 

MC: 10 DE LUTTE CONTRE LA PRESSION DES 
ANNONCEURS ET DE PUBLICITAIRES, 

 

MC: post-élaboration et adoption de la charte nationale pour l'amélioration de 
l'image de la femme dans les médias (2005), relance depuis 2007:  
 
Elaboration d’un programme à moyen terme pour l’institutionnalisation de l’égalité 
entre les sexes dans le secteur de la communication (2006), soldée avec six projets 
budgétisés!  
 
Formation 1998-2011/ 2 études 2007/ étude sur la "diffusion de la culture de 
l’égalité" 2009  
 
Élaboration du Programme stratégique à moyen terme pour "l’institutionnalisation 
de l’égalité dans le secteur de la communication" (2005- 2006)  
 
10 après: un Observatoire AIFM-Loi en 2015  
 

UN M.SANTÉ CIBLANT L’OFFRE SERVICE ET NE 
RECONNAISSANT PAS LA VFG PROBLÈME DE SANTÉ 

PUBLIQUE 
 
Une batterie d’outils (sans protocole de suivi évaluation+ sans protocole de 
coordination et de traçabilité!) :  
 
Un guide de référence : Normes et standards pour la prise en charge des femmes et 
des enfants survivants à la violence + Absence de la question du dépistage  
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Fiches techniques/ affiches/ Dépliants pour services des urgences  
 
Formation à l’échelle nationale avec définition des profils concernés (résultats des 
évaluations non accessibles+ question du dépistage non incluse)  
Chikhaoui/VFG et Etat-cas:Maroc/ 8oct15-Rusmeg-Tunis Ambigüité majeure du 
référentiel (enfants/femmes, non budgétisation, dossier et non programmation en 
tant que P SP) 
 

UN M. JUSTICE FOCALISANT SUR L’OFFRE 
SERVICES ET RETARDANT LA MISE EN PLACE DE  
LA LOI ET DES RÉFORMES JURIDIQUES (CP…) 

 
Travail sur 5 régions pilotes (diagnostic et identification des problèmes, notification 
des disparités régionales)  
 
Réorganisation des cellules à la base d’un  
 
Ciblage de Formation de 86 intervenantes pour formation et affectation au niveau 
des cellules  
 
Identification des entraves décelées : article de loi 53 par exemple, révisions ou bien 
à une sensibilisation ?  
 
Equipement des cellules (Fès, Marrakech, Casablanca, Tanger…)  
 
Etablissement normes (propres) standardisées d’accueil des FVSVFG (comité chargé 
mis en place/modèle de Tanger évalué est retenu comme modèle pertinent/Un 
guide)  
Chikhaoui/VFG et Etat-cas:Maroc/ 8oct15-Rusmeg-Tunis Mais hésitation quant à la 
transition à une réelle loi préventive et de lutte VFG à référentiel EEG et Droits 
humains 
 

DES CORPS AUTREFOIS HERMÉTIQUES QUI 
S’IMPLIQUENT: P. NATIONALE ET G. ROYALE 

 
 
Appui aux Unités territoriales/ ligne spéciale d’assistance : 177.  
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Partenariat direct et conventionnel (2 conventions avec la MDSSF)  
 
Féminisation du corps pour intervention VFG/ PN  
 
Intégration module de formation Droits Humains  
 
Mise en place de points focaux (23 points répartis sur le territoire national)  
 
Participation au travail de mise en oeuvre d’un guide sur les normes et standards de 
prise en charge des RFVSVFG  
 
Implication dans l’élaboration du système d’Information Institutionnel  
 
Partie prenante dans l’action dite de renforcement de la coordination régionale et 
l’amélioration de l’accessibilité des FVSVFG (cadre du programme "Tamkine".  
 

(Evaluation non établie se de façon documentée et avec 
indicateurs) 
 
 

EN CONCLUSION : Dix sept (17) années de vie 
d’implication étatique: plus de points de 

faiblesse mais des points de force 
 

Points de faiblesse: volonté politique ou nécessité d’action politique volontariste 
et factuelle?  
 
Aucune mise sur agenda d’une politique publique VFG  
 
Financement gouvernemental timide (ligne budgétaire consacrée à la DAF /MDSSF, 
contribution du MJ et MDDS dans certains projets cadres)  
 
Fonds alloués presque totalement par des bailleurs de fonds/ partenaires de la 
coopération par le biais de projets  
 
Expertise d’évaluation non capitalisée pour relance et correctif.  
 
Un processus avec acquis ponctuels et conjoncturels  
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Un retard d’institutionnalisation structurelle et de transition vers des PP/VFG  
 
Une vision à référentiel plus déclaratif qu’exécutif  
 
Un engagement sans budgets alloués  
 
Une faible efficience car très long et orphelin de financement national  
 
Une efficacité parsemé de l’inachevé et de quelques éléments déclarés mais morts 
nés ou devenus caduques  
 
 

Points de force: Quelles perspectives de mobilisation et de correctifs avec l’acquis 
de la C de 2011, CEDAW dans BO, loi sur Apald, avènement proche d’un nouveau 
gouvernement 2017…?  
 
Chantiers irréversibles investis dans un processus de démocratisation continuel et 
résultant d’une mobilisation associative féministe  
 
Une enquête de prévalence à fondement conceptuel genre, certes à réactualiser 
mais décisive dans la reconnaissance de la VFG comme violation des droits humains 
des femmes et comme discrimination genre  
 
Un projet de loi VFG en trois moutures et sans aboutissement car non tranché dans 
sa philosophie genre/ Résistances, vigilance féministe …  
 
Une initiation d’une gouvernance démocratique participative et dévoilement de sa 
complexité en matière des approches EEG et droits: multisectorielle/ Partenariat 
associations/Etat, partenariat Nord/Sud  
 
 
 

CHIKHAOUI Naïma 
Institut National des Sciences de l’Archéologie et du Patrimoine 

Département: Anthropologie-Muséologie 
naima.chikhaoui@yahoo.fr 
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INSERTION  PROFESSIONNELLE  

DES  DIPLOMÉES DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

-Cas de l’Algérie -  

    

                                 Razika MEDJOUB        

                       Doctorante en Sociologie du travail (Université Alger 02) 

                   Equipe économie du travail et protection sociale (CREAD) 



QUESTIONS DE RECHERCHE: 

 

Quels sont les facteurs qui ont contribué à l’entrée de la 

femme algérienne sur le marché du travail ? 

 

Qu’en est–il de la situation des sortantes de l’université sur 

Le marché du travail ? 



MÉTHODOLOGIE: 

Analyse descriptive des données statistiques : 

 Enquêtes emploi  (ONS) de 1989-2014. 

 Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique de 1972 – 2013. 

 Ministère de la santé: enquête par Grappes à indicateurs multiples  

( MICS2012-2013). 

 Agence nationale de l’emploi (ANEM) 2013-2014. 

 



1/Quels sont les facteurs qui ont contribué à l’entrée de la femme algérienne au marché du 
travail?                                                  ?                 
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Evolution du taux  d'activité  économique 
selon le sexe  1966/ Avril  2014 en Algérie 

homme 

femme 

Source : RGPH 1966/1977/1998/2008, enquête consommation 1988, enquête emploi 1989-2014(construit  
par Nacer-Eddine HAMOUDA et actualisé par l’auteur. 



1-Facteur économique: «Le rétrécissement du marché de l’emploi et la 

dégradation du niveau de vie de la population ont été depuis 1986 des éléments 

favorisants l’accroissement de l’offre de travail féminin….soit un accroissement 

de 06%, taux largement supérieur au rythme d’évolution de la population active 

féminine normal » (ONS, 1989). 

1/Quels sont les facteurs qui ont contribué à l’ entrée de la femme algérienne au marché du 
travail?                                                  ?                 
 



 

2- Facteur éducationnel :amélioration relative du niveau 

d’instruction de la femme algérienne. 

1/Quels sont les facteurs qui ont contribué à l’ entrée de la femme algérienne au marché du 
travail?                                                  ?                 
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1/Quels sont les facteurs qui ont contribué à l’ entrée de la femme algérienne au marché du 
travail?                                                  ?                 
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1/Quels sont les facteurs qui ont contribué à l’ entrée de la femme algérienne au marché du 
travail?                                                  ?                 
 



 

Qu’en est–il de la situation des sortantes de l’université sur Le marché du travail    ?  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Ministère de l’enseignement supérieur  
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 Faiblesse de taux d’activité et taux d’occupation. 

 Permanence des attributions genrées dans les pratiques professionnelles. 

 Chômage touche plus les femmes par rapport aux hommes. 

 Insertion précaire sur le marché du travail. 

 

 

 

Qu’en est–il de la situation des sortantes de l’université sur Le marché du travail    ?  

 



 Evolution du taux d’activité économique et taux d’emploi des diplômés de l’enseignement 
supérieur selon le sexe 2010-2014 en Algérie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : construit à partir des enquêtes emploi 2010-2014. 
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Qu’en est–il de la situation des sortantes de l’université sur Le marché du travail    ?  

 
1-Faiblesse de taux d’activité et taux d’occupation : 



  

  

Masculin Féminin Total 

Effectif % col. Effectif % col. Effectif % col. 

secteur d'activité 

Agriculture 42 5,2 3 0,6 45 3,5 
 Industrie 

extractive 12 1,5 4 0,8 16 1,2 
Industrie 

manufacturière 90 11,1 55 11,6 144 11,3 

 Construction 125 15,4 9 1,9 133 10,4 

 Commerce 126 15,6 23 5,0 150 11,7 
 Transport et 

communication 36 4,5 7 1,4 43 3,4 
 Autres services 

marchands 54 6,7 28 6,0 82 6,4 
 Autres services 

non marchands 325 40,1 341 72,7 666 52,1 

secteur juridique  

Public 380 46,9 351 74,9 732 57,2 

Privé 430 53,1 117 25,1 547 42,8 

 

Qu’en est–il de la situation des sortantes de l’université sur Le marché du travail    ?   

2-Permanence des attributions genrées dans les pratiques professionnelles: 
Répartition des diplômés (promus entre 2008 2012)  pourvus d’un emploi selon le sexe et les caractéristiques de l’emploi 
occupé( ONS 2013 ). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

Source : construit à partir  de l’ enquête  consommation 1988 et enquêtes emploi 1989-2014 
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Evolution du chomage des universitaire 1988/2014 en Algérie  
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Qu’en est–il de la situation des sortantes de l’université sur Le marché du travail   ?   
3- Chômage touche plus les femmes par rapport aux hommes:  

 
 

 



 

Evolution de l’effectif  de diplômées femmes en graduation par grandes familles de filières de 2002/2003 
jusqu’à 2011/2012 en Algérie  

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : construit à partir des données du Ministère  de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique 
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Qu’en est–il de la situation des sortantes de l’université sur Le marché du travail   ?   
3- Chômage touche plus les femmes par rapport aux hommes:  

 
 

 



 

Placement  CTA  DAIP TOTAL 

HOMME 7549 12231 19780 

FEMME 9407 21663 31070 

TOTAL 16956 33894 50850 

 

Qu’en est–il de la situation des sortantes de l’université sur Le marché du travail    ?   
3-Insertion précaire sur le marché du travail. 
 
 
 
 
 
 

Placements cumulés dans le cadre des dispositifs d’aide  
 à l’insertion des diplômés/ du 1er Janvier au 31 Octobre 2014 

Source ANEM 2014 
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Merci pour votre attention Merci pour votre attention   
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 ProblématiqueProblématique   ProblématiqueProblématique  

  Méthodes Méthodes     Méthodes Méthodes     ContexteContexte    ContexteContexte  

  
Héritage berbère de Tunisie : construction, déconstruction Héritage berbère de Tunisie : construction, déconstruction 

d’un patrimoine.d’un patrimoine.  

                                                                                                                    

  
Héritage berbère de Tunisie : construction, déconstruction Héritage berbère de Tunisie : construction, déconstruction 

d’un patrimoine.d’un patrimoine.  

                                                                                                                    

Contexte géographique : la Tunisie  

Contexte historique : essentiellement 

1881-2011. 

 Quels sont les différents facteurs 

qui ont  influencé le statut et les 

usages actuels de la culture 

berbère de Tunisie. 

  Questionnements liQuestionnements liéés s   
à la problà la probléématiquematique  

  Questionnements liQuestionnements liéés s   
à la problà la probléématiquematique  

 Quel est l’état actuel du patrimoine 

matériel et immatériel berbère 

 Quels sont les fatceurs internes de la 

permanence de la culture berbère de 

Tunisie   

 Pourquoi l’héritage berbère de 

Tunisie malgré sa forte présence est 

resté un héritage marginalisé et 

ignoré? 

- Quel est le rôle de la politique 

patrimoniale de l’époque coloniale et 

celle de l’indépendance dans ce 

statut 

 

- Essai de synthèse sur l’héritage 

berbère de Tunisie 

- Connaître les raisons et les 

facteurs du statut de l’héritage 

berbère de Tunisie 

-    

Une approche documentaire 

d’inventaire synthétique 

Une approche réflexive et 

interprétative    

    RésultatsRésultats      RésultatsRésultats  

• Le processus de 

patrimonialisation est  souvent 

complexe et singulier, différents 

facteurs peuvent contribuer ou 

entraver son aboutissement    

    HypothèsesHypothèses      HypothèsesHypothèses  

- Le rôle de la femme dans la 

transmission et la permanence de la 

culture berbère 

- L’état tunisien a marginalisé le 

patrimoine berbère pour des 

raisons politiquesle  

- Le role du tourisme dans la 

valorisation du patrimoine 

 

Les travaux qui identifient la 

culture berbère en Tunisie et 

en Afrique du Nord (A. Lous, 

Gobert, Lacoste dujardin, G. 

Tillon…) 

La politique patrimoniale en 

Tunisie et ailleurs (A. 

Larguèche, M. Bacha, 

Chastel, Poulot,..) 

    





ProblématiqueProblématiqueProblématiqueProblématique

Walter Benjamin : enfance et politisation.Walter Benjamin : enfance et politisation.
[Chapitre 5?] Le matérialisme anthropologique comme [Chapitre 5?] Le matérialisme anthropologique comme 
correctif d'un marxisme trop correctif d'un marxisme trop éclairantéclairant - Claire Démar, la  - Claire Démar, la 

liberté radicale passe par la matière.liberté radicale passe par la matière.

                                                                                                                    

Walter Benjamin : enfance et politisation.Walter Benjamin : enfance et politisation.
[Chapitre 5?] Le matérialisme anthropologique comme [Chapitre 5?] Le matérialisme anthropologique comme 
correctif d'un marxisme trop correctif d'un marxisme trop éclairantéclairant - Claire Démar, la  - Claire Démar, la 

liberté radicale passe par la matière.liberté radicale passe par la matière.

                                                                                                                    
Dans le cadre plus large d’une 

caractérisation  du matérialisme 

anthropologique, ce  qu’on pourrait 

appeler une politique benjaminnienne 

s’articule autour de trois fils rouges non 

programmatiques -l’organisation du 

pessimisme, la fracture de la téléologie de 

la nature et l’innervation technique des 

organes de la collectivité- qui visent « une 

idée radicale de liberté » (Benjamin, 2000: 

129). 

Nous voudrions placer dans cet 

dynamique la question de l’émancipation 

de la femme, envisagée t depuis les 

pamphlets de la saint-simonienne Claire 

Démar. Cette dernière pousse jusqu’au 

bout la question de l’égalité comme 

condition d’une liberté réelle, tout en la 

déplaçant de l'espace clos du droit 

(paternel) à celui plus labile d’une loi 

d’avenir basée sur « les sympathies les 

plus larges, les mieux étudiées » (Démar, 

1834: 33) entre les sexes, qui 

revendiquerait l’inconstance et la mobilité 

à la base du  mystère  des rapports entre 

les corps sexués et désirants des 

hommes et des femmes. 

Questionnements liQuestionnements liéés s 
à la problà la probléématiquematique

Questionnements liQuestionnements liéés s 
à la problà la probléématiquematique

Comment s’articulent –depuis Büchner  

jusqu’au surréalistes- le primat de la 

matière et le corps dans la 

constitution de cette idée radicale de 

liberté ? 

Dans quelle mesure ce recours aux 

textes de Claire Démar pourrait être 

intégré dans la démarche plus large  

d’une définition du matérialisme 

anthropologique? En quoi ces textes 

échapperaient-il à une critique vouée 

à la stérilité du commentaire?

Comment envisager la question de la 

femme d’après la position marginale 

à laquelle est vouée la radicalité des 

propositions d'une Claire Démar ?

Qu’est-ce que la dichotomie publicité-

mystère dénoncerait dans Ma loi 

d'avenir? Dans quelle mesure cela 

comporterait une lecture radicale et 

corrective des Lumières?

Comment  le traitement nominaliste, 

voire corporelle des hommes et des 

femmes –définis en fonction de leurs 

rapports et ascendants réciproques- 

ouvre de façon immanente la 

possibilité d'en finir avec les lois 

ataviques de sang, de génération, ou 

même de propriété ? 

  RésultatsRésultats  RésultatsRésultats

- Le soupçon que les 

fondements de notre 

sentiment d’impuissance 

par rapport à la Politique 

sont de longue portée.

- Constater l’actualité de 

tout ce qui n’a pas trouvé la 

forme de se déployer au 

moment de son irruption, 

de tout ce qui a été étouffé 

voire reconduit ou intégré 

aux logiques dominantes de 

façon prématuré.

  HypothèsesHypothèses  HypothèsesHypothèses

Larges et hasardeuses  : la violence 

que la réaction a déployée pour 

accabler toute tentative de 

changement des formes de vie 

établies au XIXe siècle se traduirait 

en impuissance, celle qui traverse 

Baudelaire ou un certain  Nietzsche 

et qui prend chez Blanqui des 

proportions cosmiques. 

- Le concept matériel pourtant 

désincarné de luttes de classes 

serait le résumé aussi bien que la 

canalisation restrictive des forces 

de l'insurrection qui traversaient le 

XIXe siècle. Il permettrait l’assaut de 

la Politique en délaissant les 

pratiques politiques et de 

transformation des mœurs.

Limitées au parcours benjaminien : On 

 pourrait mettre en rapport les 

études de Bachofen sur les sociétés 

matrilinéaires de l’antiquité –la 

fiction (ou prophétie scientifique) 

d’une préhistoire liée au droit 

maternel- avec le vœu de Claire 

Démar d’instaurer une loi d'avenir 

au-delà du droit et de sa codification 

réifiée des mœurs, des pratiques et 

des corps -dernier bastion des 

luttes politiques. La femme 

passerait d’être considérée le 

maillon qui maintient uni l’homme à 

la nature, à dénoncer comment cette 

mystification de la femme, loin de 

l’affranchir, a permis la constance 

de sa situation de subalternité et 

esclavage.



ContexteContexteContexteContexte

- De notre recherche: dérision politique 

qui tient en bonne partie à la 

déconnexion entre les pratiques et les 

discours, les institutions et les formes 

de vie, du primat du Politique par 

rapport aux politiques.

- Des études benjaminiennes  : Même si 

parmi ceux qui font leurs recherches 

sur Walter Benjamin il y en a qui placent 

la  question du genre au centre de leurs 

études, ils se conforment normalement 

à une méthode comparative quelque 

peu extrinsèque, où Foucault, Butler ou 

quiconque sont conviés à échafauder le 

supposé penchant féministe de notre 

auteur. Or, nous devons  reconnaître 

que  la place que ces questions 

prennent dans les textes  que nous 

étudions est très modeste, et pourtant 

depuis cette position marginale, même 

marginalisée, nous croyons qu'il est 

possible de trouver une façon propre de 

traiter le genre, dont la force nous 

semble assez surprenante pour en faire 

un objet de recherche.

- Du texte de Claire Démar dans Paris 

Capitale du XIXe siècle: Les 

mouvements insurrectionnels parient 

pour un changement des formes de vie 

en-deçà de la succession des 

formalismes parlementaires. Il ne 

s'agissait pas seulement de changer les 

formes de gouvernement public, mais 

d'en faire autant avec les mœurs. 

L'égalité n'est pas seulement un droit, 

mais une forme de vivre, aussi bien 

qu’une décision.  Dans ce contexte, la 

question de l’émancipation de la femme 

prend une importance déterminante, 

tout autant que les forces mises à 

disposition de la réaction pour la 

reconduire et ne pas ébranler, en 

dernière instance, une institution 

familiale qui échafaude au XIXe siècle 

l’ordre des monarchies bourgeoises 

postrévolutionnaires.

ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs

- Parvenir à une caractérisation du 

matérialisme anthropologique qui soit 

respecte le pari libérateur et corporelle 

des modèles pris par Benjamin. 

- Extraire de l'analyse d'un de ces 

modèles -celui de Claire Démar- 

quelques remarques qui nous laissent 

entrevoir quelle place prendrait la 

question de la femme dans cette 

préhistoire du présent que Benjamin 

esquisse si largement, et pourtant de 

façon si inattendue, dans Paris capitale 

du XIXe siècle.

- Contrecarrer  la cosmogonie 

blanquiste, qui plaque les lois de la 

physique comme modèle d’explication 

rationnel du social, à la loi 

d'inconstance axée sur l’observation de 

l’histoire naturelle pour laquelle Claire 

Démar prend parti. 

- Évaluer quelle place tiendraient ces 

courants utopistes et souterrains du 

XIXe siècle,  dont l'image qui nous est 

arrivée est teinte de sectarisme et de 

folie, dans la constitution postérieur 

d'un front hégémonique qui échangerait 

le discours de la révolte 

insurrectionnelle des villes pour celui 

de la révolution prolétarienne 

internationale.

- Peser les stratégies que la réaction a 

mis en place pour étouffer la radicalité 

du discours émancipatoire (à compléter 

avec les lithographies que Daumier 

dédia aux bas-bleus, les  divorceuses et 

les femmes socialistes)   - dans ce cas-

là, des femmes: la psychanalyse qui 

prend la famille bourgeoise comme 

modèle de famille normale et 

normalisant, les stéréotypes de l’amour 

romantique, l’importance d’Otto 

Weinigner pour la remystification du 

rôle de la femme au XXe siècle, même 

les mouvements bourgeois des 

suffragistes, qui délaissaient  le 

bouleversement des mœurs au profit de 

la représentativité publique des femmes 

dans les structures institutionnelles 

existantes, en excluant la femme 

prolétaire des discours pour 

l'émancipation.

Méthodes Méthodes Méthodes Méthodes 

La méthode, plutôt de critique 

intratextuelle, prend deux axes 

chronotopiques immanents : 

d’abord, l’exploration des sources 

contemporaines à Walter 

Benjamin, afin de relever les 

affinités et disputes théoriques et 

politiques qui entretissent ses 

textes écrits tant en Allemagne 

que dans l‘exil et qui déterminent, 

ensuite, la lecture intéressée des 

sources historiques que Benjamin 

plaça à la base de ses recherches 

sur le Paris du XIXe siècle, 

compris en tant que préhistoire 

d'un (son) présent  en dispute.

Ce détour par les pamphlets de 

Claire Démar s'inscrit dans ce 

deuxième axe méthodologique. 

Les fragments de Ma loi d'avenir 

que Walter Benjamin avait inclus 

dans sa recherche sur les 

passages parisiens servent à 

ouvrir des lignes de recherche qui 

n'ont pas attiré l'attention des 

commentateurs. Celles-ci 

semblent, peut-être, trop 

hasardeuses ou peu consistantes 

théoriquement, par leur pari 

ouvertement matérialiste, ce qui 

empêche une appropriation 

univoque et stable de ces enjeux, 

aussi bien qu'elle limite l’allure des 

partis pris trop généralistes. 

Pourtant, elles nous semblent 

assez radicales pour mériter 

l’attention de toute recherche qui 

voudrait atteindre les paris 

politiques de Benjamin sans 

perdre de vue comment la 

complexité mise en jeu répond à 

ceux qui croient pouvoir cerner la 

totalité du réel uniquement par la 

voie de la pensée.
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Effectif différencié en genre  

=> Éducation égalitaire?? 

Genre et Education 
L’intégration de la dimension socio-culturelle en perspective 

Ce travail de thèse vise à interroger  en premier lieu les principes 

fondateurs du concept « genre » utilisé dans les différents 

programmes de l’Education Nationale dans le but d’éliminer les 

disparités existant dans le système éducatif marocain et de 

favoriser l’équité de genre et l’égalité des sexes.  Partant de divers 

questionnements et observations, nous essayerons d’analyser le 

concept de genre en tant que catégorie d’analyse des politiques et 

des actions introduisant la dimension genre dans l’éducation et de 

leurs répercussions dans le monde éducatif au Maroc. 

Disparités et inégalités 

de scolarisation 

Education et 

représentations de 

genre 

« Dans son utilisation de l’approche genre, 

le secteur éducatif marocain véhicule-t-il 

une « pensée genre » qui peut conduire la 

société vers l’intégration de la dimension 

socioculturelle de cette approche, en termes 

de mutations ?» 
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Problématique 

Objectif 

Source MENPF 
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 Evolution du taux de scolarisation  
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Répartition de la scolarisation par 

niveau selon le genre dans le 

milieu rural 
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Hypothèse 

La reconstruction du concept 

genre dans le système éducatif 

marocain conduit à l’émergence 

d’un cadre favorable pour 

l’équité de genre dans la société 


