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Mouna Mtibaa
Féminisation de la profession journalistique : 

Pratiques journalistiques et couverture de l'actualité 

selon le genre social, cas des médias tunisiens

La sociographie du milieu 

journalistique a montré 

une évolution constante 

de la présence des 

femmes dans les salles 

de rédaction. Ce fait 

s’impose comme 

paramètre d’analyse de la 

profession journalistique.

Dans quelle mesure la 

femme journaliste a-t-

elle développé une 

manière de faire 

particulière au niveau du 

travail rédactionnel? 

Est-elle porteuse d’une 

pratique et de valeurs 

journalistiques 

particulières? A-t-elle 

développé une 

perception propre du 

travail journalistique, du 

rôle social et du métier 

de journaliste, de 

manière générale ?

Questionnements liés 

à la problématique

- Peut-on prétendre à 

l’existence d’un mode de 

traitement et d’une 

écriture genrés de 

l’actualité. 

- Quel impact du genre 

social sur les valeurs 

journalistiques et sur la 

perception du rôle social 

du journaliste. 

- Quels sont les effets et  

les enjeux des rapports 

de genre dans les salles 

de rédaction et sur le 

processus de production 

journalistique.  

- Faire le point de 

l’évolution de la 

présence des 

journalistes 

tunisiennes dans les 

salles de rédaction. 

- Explorer de nouvelles 

pistes sur les rapports 

du genre en milieu 

professionnel.

- Enquête par 

questionnaire 

- Entretiens semi-

directifs

- Observation 

participante

- Analyse de discours  

RésultatsHypothèses

1- La journaliste a été à 

l’origine d’une 

sédentarisation du 

travail journalistique qui 

lui aurait permis de 

concilier entre sa vie 

professionnelle et sa vie 

familiale.

2- La femme journaliste 

préfère traiter les 

questions à caractère 

social plus proches de 

son vécu en tant que 

femme  dans une 

approche féminine de 

l’actualité.
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Safa Ben Salah

La mobilité intergénérationnelle féminine en Tunisie depuis l’indépendance: 

itinéraires de femmes djerbiennes

Les femmes sont au cœur des mutations

sociales, démographiques et économiques qui

ont bouleversé la société tunisienne. En premier

lieu, après l’indépendance du pays en 1956 et en

deuxième lieu, après la révolution tunisienne.

L’existence des avis plus au moins

contradictoires sur la condition féminine; les uns

dénonçant des conditions d’insertion des jeunes

femmes dans l’économie nationale de plus en

plus précaires, et les autres se complimentant

d’une évolution des libertés et des styles de vie

par rapport aux générations de femmes

précédentes.

Actuellement la plupart des études qui portent

sur la mobilité sociale en Tunisie concernent la

relation entre le statut social des hommes et

celui de leurs fils.

 La diversité des trajectoires géographiques et

sociales des femmes migrantes djerbiennes.

 Le profil des femmes qui diffère selon le

milieu social pour venir s’installer à grand

Tunis ou bien pour migrer en France, offre

sous différentes formes l’impression et

parfois la réalité d’une mobilité sociale

exceptionnelle.

 La façon dont les femmes peuvent être

amenées à mobiliser un certain nombre de

ressources personnelles et structurelles pour

construire des compromis identitaires

correspondant à la situation particulière dans

laquelle elles se trouvent .

Questionnements liés 

à la problématique

- Dans quelle mesure les différences de

parcours géographiques de ces femmes

sont-elles susceptibles de créer des

inégalités intragénérationnelles ?

- Si on observe une mobilité sociale

ascendante, est-elle due à la migration ou

est-ce que les jeunes femmes connaissent

une mobilité sociale ascendante par rapport

à leurs mères même si elles sont restées à

Djerba ?

- Pour les femmes qui ont migré, comment

s’est réalisée cette migration ? Conservent-

elles des liens avec leur milieu d’origine ?

Rejettent-elles les valeurs culturelles de leurs

parents ? Vont-elles arriver à réaliser une

sorte de synthèse entre deux pôles de

référence identitaire ?

 Notre objectif est d’esquisser une étude

des mécanismes de changement, de

mobilité, de reproduction ou de

conservatisme œuvrant au sein de la

communauté djerbienne migrante à

travers les générations, selon le genre.

 Voir la tendance générale de ses

membres à maintenir ou à changer leurs

identités socioculturelles.

- Mettre en évidence la façon dont les

femmes peuvent être amenées à

mobiliser un certain nombre de

ressources personnelles et structurelles

pour construire des compromis

identitaires correspondant à la situation

particulière dans laquelle elles se

trouvent.

 Les femmes de notre échantillon

(appartenant à trois générations ou

bien deux générations différentes),

pour chaque étape, seront enquêtées,

via des entretiens de récit de vie, afin

de voir comment les rapports de genre

quelle définition façonnent leurs

trajectoires à travers les générations.

 Durant chaque entretien, on envisage

de constituer avec l’aide de

l’interviewée une grille biographique

retraçant l’itinéraire des différents

emplois occupés.

L’objet central de l’enquête, la mobilité

intergénérationnelle féminine, sera

approché à partir de plusieurs thèmes

structurants les entretiens : le parcours

familial et social, le cursus scolaire et

professionnelle et les projets d’avenir,

le statut matrimonial, la situation

professionnelle du partenaire, le

nombre d’enfants, les personnes

membres de la famille ou non faisant

référence.

Mots-clés

• Mobilité sociale

• Migration

• Génération

• Genre

• Identité

• Trajectoire sociale

• Parcours géographique

Hypothèses

- Dans le cadre familial, ou au sein du

couple, la situation économique des

femmes, pèse sur la teneur des relations,

voir des négociations, que ce soit avec les

membres de leurs familles ou avec leur

conjoint.

- Le desserrement des contraintes sociales

suppose une stratégie d’adaptation, une

prise de distance avec les normes et les

valeurs du milieu d’origine, et une

acculturation de ceux qui sont propres au

milieu d’arrivée pour réaliser une mobilité

sociale ascendante.

- Le fait de se marier et d’avoir des enfants

constitue un frein aux projets

professionnels des femmes et par la suite à

leur mobilité sociale.
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Ziad Bouhawwal

Le rapport au travail en Tunisie selon le genre

et le parcours de vie: Enquête en milieu urbain

La Tunisie poste révolution,

pénurie et précarité du

travail.

La sociologie du travail a

toujours négligé la question

du genre et le parcours de

vie et la trajectoire

personnelle , notamment en

Tunisie.

la revue de la littérature nous 

a permis de constater que 

le rapport au travail est 

analysé d’une manière 

unilatérale. En effet, les 

recherches antérieures 

présentent rarement le 

rapport au travail comme 

un processus dynamique. 

De plus, le genre est 

souvent négligé dans 

l’analyse du rapport au 

travail. 

Notre travail comme nous 

l’avons déjà insinué tente 

fortement de saisir et de 

comprendre le rapport ou 

les différents rapports au 

travail divisé et spécifié 

selon le genre mais aussi à 

travers le parcours de vie.

Questionnements liés 

à la problématique

1- Existent-ils des différences 

de perceptions et de 

représentations du travail 

selon le parcours de vie, 

pour les tunisiens? 

2- Existent-ils des différences 

de genre quant au rapport 

au travail ?

3- Existent-ils des différences 

de perceptions et de 

représentations du travail 

selon le genre et selon le 

parcours de vie? 

Comprendre le rapport au

travail est les représentation

du travail pour les jeunes

tunisiens à travers le genre

mais aussi a travers leurs

parcours de vie

Afin de répondre à ces

questions, nous optons

pour une étude qualitative,

avec des entretiens semi-

directifs. Cette

méthodologie est justifiée

par la quête du sens de la

question du rapport au

travail en Tunisie,

particulièrement la

distinction selon le genre et

le cycle de vie.

RésultatsHypothèses

Proposition 1 : Il existe des 

différences dans le rapport 

eau travail selon le genre.

Proposition 2 : Il existe des 

différences dans le rapport 

eau travail selon le 

parcours de vie.

Proposition 3 : Les 

différences du genre en 

matière de rapport au 

travail seraient 

déterminantes pour la 

position dans le cycle de 

vie.
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Problématique

Adina Mocanu

Le corps, le genre et la communauté dans la 

littérature roumaine du début du XXIe siècle

- analyser, depuis une

perspective de genre et

sociologique, la problématique

du corps des filles dans quatre

romans écrits par des femmes

après la chute du communisme

(Cruciada copiilor (2005) de

Florina Ilis, Lizoanca la 11 ani

(2009) de Doina Ruști, Hai să

furăm pepeni (2010) de Nora

Iuga, Kinderland (2014) de

Liliana Corobca)

- pour étudier chaque cas de

représentation de la « fille »

décrite dans chacun de ces

récits, il est nécessaire de les

rapporter au contexte social,

ainsi qu’aux changements

politiques et sociaux entraînés

par la fin du communisme.

- on remarque que les filles

représentées dans les romans

choisis représentent des cas

extrêmes de vulnérabilité qui

nécessitent d’une attention

particulière, d’une protection

immédiate, et aussi de la

dépendance à une autre

personne. Tous ces besoins

peuvent entraîner un contrôle

physique, psychologique ou

émotionnel, et la violence est

utilisée la plupart des fois.

Questionnements liés 

à la problématique

-La vulnérabilité de la jeune fille

est-elle vue en tant que position

d'infériorité, de soumission,

d'obéissance ou est-elle plutôt

une réflexion sur un regard très

limité du corps en

développement ?

- Ce prétexte peut-il amener à la

violence ? Une enfant ou une

jeune fille vulnérable est-elle

toujours une victime ? Dans

quelle mesure la vulnérabilité

devient-elle une force et est

considérée comme une capacité

d'intervention ? Une fille a-t-elle

le droit de réagir face aux

pressions de ses frères, ses

tuteurs ou les pressions

sociales ? Comment surmonter

les stéréotypes sur le rôle des

filles dans une communauté ?

Résultats

L’analyse basée sur le

genre des romans

roumains contemporains

est nécessaire et utile,

car elle apporte de la

visibilité sur des tabous

qui existent encore dans

la culture roumaine.

Grâce à la théorisation et

au débat autour de

certains sujets comme

« le corps », « la

vulnérabilité »,

« l’habitus », « la

violence », on peut

mettre en question le

rôle de la jeune fille

partant d’une conception

non stéréotypée, où elle

peut avoir la capacité

d’agir et de répondre.

Hypothèses

Les filles représentent un

sujet inquiétant lors de la

formation d'une nouvelle

nation suite à la chute du

communisme. Les filles

représentent des cas

extrêmes de vulnérabilité,

mais elles ne devraient pas

être conçues comme des

victimes passives

incapables de générer une

réponse, mais en tant que

des sujets doués de

résilience (résistance et

capacité de récupération).

Dans cette thèse, je

réfléchirai et ferai une

analyse de ces questions à

partir de ces récits de

fiction. Je montrerai que la

vulnérabilité est relative et

complexe, mais qu’elle est

toujours perçue d’une façon

assez stéréotypée. Par

l’intermédiaire de violences

visibles et invisibles, on

cantonne la fille dans la

position de la victime

passive.



Contexte

- la chute du communisme, la

transition vers la démocratie

(des changements politiques

et culturels qui ne concernent

pas ou peu les mentalités)

- la liberté d'expression

désirée entraîne une ouverture

aux questions qui étaient

auparavant interdites, par

exemple, parler du corps, du

manque d'éducation sexuelle,

de la violence domestique et

de genre ou de la prostitution.

- les romans étudiés traitent du

rôle des filles dans la société

roumaine contemporaine dans

différents contextes : des filles

riches et cultivées, des filles

sans accès à l'éducation, des

filles roms, des filles dont les

parents ont émigré à la

recherche d'une vie meilleure

Objectifs

- faire une contribution

scientifique, théorique,

critique, depuis une

perspective de genre, autour

de la littérature roumaine post-

communiste écrite par des

femmes.

- faire des recherches sur les

pratiques et les discours qui

traitent de l’enfance, en

général, et des filles, en

particulier, ainsi que souligner

le fait qu’elles sont perçues de

façon stéréotypée : ayant un

corps obéissant, soumises et

dociles.

- encourager la création de

différents points de vue qui

contribuent à repenser

comment la fille est perçue

dans une société soumise à

une dictature pendant plus de

40 ans.

Méthodes

Combinaison des notions

théoriques + lecture attentive

des textes littéraires

Contextualisation des idées de

certains penseurs et

penseuses contemporains

fondamentaux, appartenant à

plusieurs domaines :

- études philosophiques et

sociologiques : Emmanuel

Levinas, Adriana Cavarero,

Slavoj Žižek, Pierre Bourdieu,

Michel Foucault.

études sociologiques sur

l’enfance : Nick Lee, Eleanor

Maccoby, Sherrie A. Inness.

- études de genre: Judith

Butler, Teresa De Lauretis,

Stevie Jackson, Katalin

Fábián, Mihaela Miroiu.

- études culturelles : Boris

Buden, Jean Baudrillard,

Ruxandra Cesereanu.

- se focaliser sur des cas

concrets permet de mettre en

relief que l’enfance au féminin

n’est pas perçue de la même

manière dans la société

roumaine. On remarque aussi

que l’enfance pose beaucoup

de problèmes et qu’il faut,

donc, trouver des solutions

sans généraliser et en

analysant les particularités de

chaque cas.
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RéférencesObjectifs

Problématique

MéthodesContexte

Titre de la Thèse:
Métiers d’artisanat au Maroc : Organisation Socioprofessionnelle et 

transformations  socioéconomiques sous l’angle de l’égalité et l’équité de genre

Dans ce travail de recherche, nous

sommes projetés dans une approche

genre qui s’intéresse aux rapports

sociaux hommes-femmes à l’intérieur et

partant de l’atelier artisanal autant dans

une dimension diachronique qu’a un

niveau plus synchronique socio-

anthropologique.

Notre grande interrogation ou

problématique porte sur les statuts

sociaux économiques tels que

répartis entre les hommes et les

femmes ou « genrés » dans le

secteur traditionnel de l’artisanat. Il

s’agit de déconstruire les images et

les réalités de ces statuts et de cette

répartition sexuelle de ce travail tels

que structurés historiquement et

anthropologiquement et tels qu’ils

se vivent et se présentent de nos

jours et dans le Maroc du 21ème

siècle, particulièrement dans un

marché économique national à

l’heure de la globalisation.

Questionnements liés 
à la problématique

- Quel rôle joue la femme dans le

parcours et le développement du

secteur artisanal Marocaine?

- Comment les rapports sociaux entre

les artisanes et les artisans

s’organisent-ils au sein de

l’organisation artisanale?

- Quels sont les changement qui ont

touché le mode du travail artisanal

dit traditionnel.

- Déconstruire méthodologiquement

la construction sociale et culturelle

des organisations artisanales

traditionnelles et la nature de la

division des métiers artisanaux

selon la répartition sexuelle qui

caractérise les frontières de

métiers entre artisans et artisanes;

- Comprendre les nouvelles

configurations du travail artisanal à

la lumière des rapports hommes-

femmes au sein de la société

marocaine et de tenter, à travers

ces analyses, de comprendre les

nouvelles réalités des femmes

dans le domaine économique et

dans celui du travail de façon plus

générale, particulièrement quant au

regain de leurs droits

socioéconomiques.

Nous userons d’un protocole

méthodologique qui recourra à

certains outils méthodologiques:

- Observation systématisée;

- L’entretien semi-directif;

- L’étude de cas;

- Deux terrains comparatifs

principaux: Fès et Marrakech.

Résultats

Nous avons réalisé notre guide

d’entretien semi-directif dans

l’objectif d’aborder sept axes

thématiques qui structurent

notre problématique, à savoir:

- L’histoire des femmes artisanes

et leurs rôles dans le parcours

et le développement du secteur

artisanal;

- La typologie exhaustive des

métiers artisanaux dits féminins

et leurs caractéristiques socio-

économiques, culturelles et

symboliques;

- La situation et les aspects

genre dans les champs de

métiers traditionnellement

établis être masculins… .

Hypothèses

- Les femmes artisanes n’accèdent

pas encore à tous leurs droits

socioéconomiques dans le secteur

artisanal;

- Les statuts sociaux que réservent

les métiers d’artisanat féminins

sont moins valorisés et valorisants

que ceux que donnent les métiers

dits masculins aux artisans;

- L’accessibilité des artisanes aux

ressources en avec le domaine de

l’artisanat est inégale à celle des

artisans;

- La mondialisation élargie les

transformations socio-sectorielles

qui affectent les modes du travail

artisanal classique à travers la

modernisation des moyens et des

savoir-faire traditionnels.

- Said Chikhaoui, « politiques

publiques et société: essai

d’analyse de l’impact des

politiques publiques sur

l’artisanat au Maroc ».

Publication de la faculté des

lettres et des sciences

humaines-Rabat, thèse et

mémoires n°54, 2002;

- Gayle Rubin, « l’économie

politique du sexe:

transactions sur les femmes

et systèmes de sexe/genre »,

les cahiers du CEDREF (en

ligne), 7/1998. URL:

http://cedref.revues.org/171.
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CEDAW 1979 : La pierre angulaire de la

revendication des droits de la femme et de

l’élimination des discriminations = ratifiée par la

France et le Liban

Le sujet de thèse :  

• En droit pénal =  l’ULTIMA-RATIO = Les droits acquis et les 

inégalités qui persistent entre les sexes et liés au droit pénal 

• Comparaison entre droit franco-libanais = La rédaction du C.P.L est 

imprégnée du C.P.F de 1810 suite au mandat français au Liban + la 

forte impression par les traditions et les coutumes héritées par des 

règles religieuses islamiques

C. P. F C. P. L

Évolutions Loi incriminant la 

discrimination = 

nouveau Code de 1992 

= EGALITE ENTRE 

SEXES+ PROTECTION 

DES FEMMES PAR 

LES 

DISCRIMINATIONS 

POSITIVES

Grâce aux associations, 

aux mouvements 

féministes, aux juristes et 

aux avocats, aux O.N.G et à 

la société civile que le 

Code libanais avance 

même s’il le fait lentement 

= incrimination des crimes 

dits d’honneur + nouvelle 

loi sur la violence familiale. 

Obstacles Décalage entre le droit 

et la réalité en 

pratique.

Un excès de 

législation = 

inefficacité et 

ineffectivité dans la 

mise en œuvre des 

lois et des 

règlementations

Des motifs politiques 

rentrent en jeu et 

rendent absurdes les 

mesures prises dans 

l’objectif de la 

protection et de 

l’émancipation des 

femmes.

Le C. P. Lib en droit et en 

fait est toujours imprégné 

par des règles religieuses, 

des traditions et des 

coutumes qui infériorisent 

les femmes et les 

discriminent dans tous les 

domaines = 

NE PEUVENT PAS 

DEMANDER LEURS 

DROITS + NE PEUVENT 

PAS DEMANDER DES 

REPARATIONS DES 

PREJUDICES SUBIS

Applique-t-il réellement et 

efficacement les dispositions de son 

C. P. ainsi que les mesures spéciales 

de protection des femmes dans la vie 

pratique ?

N’est-il allé parfois trop loin dans sa 

règlementation et sa légifération en 

niant l’objectif principal = celui de la 

promotion et de la protection des 

droits de la                                                

femme ?

Comment peut-il profiter et 

s’appuyer sur l’expérience 

française pour franchir les le 

pas vers la réforme de son C. P. 

pour une réelle égalité de facto 

et de jure tout en tenant compte 

de la réalité sociale libanaise et 

du multiconfessionalisme ?

2 États unis par certaines dispositions du C. P. F de 1810 ont abouti à des situations différentes : 

LE DROIT FRANÇAIS                                                  LE DROIT LIBANAIS

PROBLÉMATIQUE : 

I-Une Évolution limitée du statut 

de la femme : Les DROITS 

ACQUIS 

A – Les droits acquis par la femme 

victime d’infractions pénales

B- Les droits acquis par la femme 

auteure d’infractions pénales 

II-Vers un devenir à raffiner du 

statut de la femme : LES DROITS 

A ACQUERIR

A.L’insuffisance dans 

l’intervention pénale 

B.L’exigence d’une intervention 

pénale ponctuelle et spécifique 

Cette étude se divisera en 2 parties :

NÉCESSITÉ d’introduire la THÉORIE DU GENRE 
dans le domaine PÉNALE

L’ÉLIMINATION des SG 
pour que le C. P. 

devienne le garant de 
L’ÉGALITÉ ENTRE 

SEXES et du principe de 
la NON-DISCRIMINATION  

CHANGEMENT des 
mentalités pour pouvoir 

réformer les codes 
pénaux 

CONCLUSION :
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Genre et communication numérique : 
Etude sociologique sur l’usage genré et les 

stéréotypes sexués au sein des réseaux sociaux 
 
	  

	  

 

    Les réseaux sociaux numériques sont         
des espaces d’inter-liaisons et d’interrelations       
qui relient les utilisateurs. Ces derniers 
constituent à la base un espace de parole et de 
communication aussi bien public que privé. 
 

Questions de recherche 
 

Quel usage les utilisateurs se font des réseaux 
sociaux ?  
Existe-il une répartition selon le genre ? 
Quels types de stéréotypes sexués sont-ils 
véhiculés à travers les réseaux sociaux 
numériques ?  
 

Objectifs  
 

 

• Analyser les rapports sociaux de sexe dans 
les réseaux sociaux numériques à travers les 
stéréotypes présents 

• Relever les différences d’usage entre les 
hommes et les femmes 

• Détecter les principaux stéréotypes véhiculés 
dans les réseaux sociaux. 
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Résultats éventuels  
 
 

• L’usage des réseaux sociaux diffère en 
fonction du sexe 

• Une communication numérique genrée 
véhiculant des stéréotypes positifs plus que 
négatifs. 

 
 

	  

Méthodologie  
 

è Collecter les stéréotypes présents en utilisant              
la technique de l’observation puis analyser                    
ces publications collectées qualitativement                          
et quantitativement. 
è Des entretiens semi-directifs auprès des 
internautes sont envisagés pour connaître la 
vision et la réaction de ces derniers vis-à-vis des 
stéréotypes observés. 
	  
	  

	  

Problématique 
 
 

La communication numérique dans les réseaux 
sociaux véhicule des inégalités qui existent dans 
la vie réelle et qui se traduisent par l’adoption des 
stéréotypes sexistes en fonction de l’usage de 
chaque utilisateur et de sa vision de cet espace 
de communication et d’interactivité. 
 
 
  
 
 
 
 

	  


