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Editorial

Grâce à son arsenal juridique en faveur des femmes, la Tunisie a pu être la pionnière des droits
des femmes dans le monde arabo-musulman. Ayant contribué au mouvement révolutionnaire,
les Tunisiennes ont également étaient massivement présentes dans la société civile et au sein
des partis politiques, prenant part ainsi, au processus politique, largement défini par les conflits,
notamment dans la phase constitutionnelle.
Neuf ans après la révolution et quatre depuis que la Constitution de la Deuxième République,
garant des droits sociaux, économiques et politiques des femmes, ait vu le jour, et nos soucis
quant à la volonté politique et partisane réelle de placer les femmes au cœur de la décision politique demeurent les mêmes.
Bien que les articles 34 et 16 de la Constitution prévoient l’obligation de l’État d’assurer l’égalité
des chances entre les femmes et les hommes dans les conseils élus, le taux des femmes députées
ne dépasse pas 23%.
Fait qui incombera le nouveau gouvernement à respecter le principe d’égalité effective entre les
femmes et les hommes soit au niveau de la pratique politique ou de la prise de décision. Néanmoins, acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux, chercheurs, intellectuels et médias
assument également la responsabilité d’enraciner l’égalité des chances entre les sexes dans la vie
politique et publique.
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Nos activités

Conférence nationale : Promotion de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes dans
la gestion des affaires locales : bilan et perspectives
Dans le cadre des activités du Comité National pour la
Promotion de l’Egalité entre les femmes et les hommes
dans la Gestion des Affaires Locales (CNP-EGAL), le
Centre de Recherches d’Etudes, de Documentation et
d’Information sur la Femme (CREDIF) a organisé en partenariat avec le Centre International de Développement
pour la Gouvernance Locale (CILG-VNG International)
une conférence nationale sous le thème «Promotion de
l’égalité des chances entre les femmes et les hommes dans
la gestion des affaires locales : bilan et perspectives», et ce,
le mardi 1er octobre 2019.
A l’occasion de cette conférence, le CREDIF a signé une
convention avec le CILG-VNG International afin d’élargir
d’avantage les horizons de la coopération entre les deux
institutions, en présence de Mr Mokhtar Hammami, le
ministre des Affaires locales et de l’Environnement et
Mr Nabil Ben Fraj, le Chef de cabinet du ministère de la
Femme de la Famille de l’Enfance et des Séniors.
Cette conférence a été une occasion pour faire un retour
sur le bilan des actions du CNP-EGAL, son programme de
travail pour les années à venir et l’annonce de la deuxième
phase d’opérationnalisation du Comité National pour la
Promotion de l’Egalité entre les femmes et les hommes
dans la Gestion des Affaires Locales (CNP-EGAL).
Durant la conférence, un documentaire intitulé «Femmes
maires, femmes élues» a été projeté, en dressant les portraits de six maires, exposant leurs trajectoires personnelles et politiques en tant que femmes. Ce documentaire
met en relief les défis réels que ces leaders rencontrent
dans leur véçu professionel dans la gouvernance locale.
Par la même occasion, Mr Mohamed Hajaiej, expert auprès de CILG-VNG International, a présenté les résultats d’une
étude intitulée «Accès aux conseils municipaux et vécus des femmes maires en Tunisie», effectuée sur un échantillon
de 45 mairesses (sur un total de 69 mairesses actuellement en exercice en Tunisie). L’ étude a permis de relever qu’une
mairesse sur trois déclare n’avoir eu aucune relation avec la sphère politique avant d’être élue, alors que 56,5%
d’entre elles affirment avoir été actives dans la société civile. À propos de leurs campagnes électorales, une mairesse sur cinq affirme avoir été victime de violence lors de sa campagne élèctorale et 86,7% des mairesses interviewées
déclarent avoir des difficultés liées à la discrimination de genre, une fois élue.
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Femme et Philosophie
Dans le cadre de ces rencontres mensuelles, le CREDIF
a organisé le 25 octobre 2019 une rencontre autour du
thème «Femme et Philosophie».
Lors de cette rencontre le philosophe tunisien Youssef
Seddik a présenté une conférence évoquant le paradigme
«femme et philosophie» et «femme dans la philosophie»
commençant par le registre philosophique grec qui à traité la femme et la féminité comme un sujet philosophique
dicté par les contextes socio-culturels de cette période historique largement marqué par l’enracinement de l’esprit
patriarcal. Il a montré également que les femmes ont été
présentes comme sujet et non pas comme actrices dans le
champs philosophique, à cette époque où on ne trouve pas
des femmes philosophes et même après, avec Simone Veil
qui a consacré toute sa vie à la philosophie.
Cette absence de femmes philosophes selon Youssef Seddik, a commencé par la langue qui n’adopte pas l’approche
genre ce qui a accentué l’absence des femmes dans l’histoire de la philosophie.
La conférence a engendré un débat intellectuel riche où
les participant(e)s ont mis l’accent sur l’importance des
œuvres philosophiques féminines comme celles d’Hannah
Arendt dans le changement des mentalités.

Le prix CREDIF pour la meilleure réalisatrice cinématographique au festival
«Regards de Femmes»
Dans le cadre du partenariat entre le CREDIF et le festival «Regards de Femmes»,  le prix CREDIF pour la meilleure réalisatrice cinématographique a été décerné à Hiba
Dhaouadi pour son film «Bent El Gamra»,  un documentaire tunisien de 60 minutes qui relate le combat de trois
femmes contre la maladie appelée Xérodermie Pigments
caractérisée par une intolérance aux rayons ultraviolets obligeant les personnes atteintes à ne pas s’exposer à la lumière.
A l’honneur de ces femmes combattantes et sous la tutelle
de la ministre de la Femme de la Famille  de l’Enfance et
des Séniors, Mme Neziha Laabidi, le CREDIF a organisé
une projection-débat du film et qui a été une opportunité
d’échange et de débat sur le thème du film et le parcours
de la réalisatrice Hiba Dhaouadi.

Le CREDIF au Festival International de Films de Femmes
Dans le cadre de la 3éme édition du festival International
de Films de  Femmes «Regards de Femmes», organisé
du 11 au 15 octobre 2019 au centre culturel international du Hammamet, le Centre de Recherches, d’Etudes,
de Documentation et d’Information sur la Femme
(CREDIF) a lancé le Prix CREDIF pour la meilleure
réalisatrice.
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Dans le même contexte, le CREDIF a organisé deux ateliers de formation sous le thème de «L’image comme outil
de changement et de plaidoyer en faveur des droits des
femmes», et ce dans le cadre de la résidence artistique
d’écriture cinématographique.
Précédemment, des conventions de partenariat ont été signé  entre le CREDIF et le Festival International de Films
de  Femmes «Regards de Femmes» et le Centre Culturel
International de Hammamet ainsi qu’avec des radios et
des journaux électroniques et ce le 09 octobre 2019.

Zoubeida Bachir symbole de la culture nationale

Dans le cadre de la manifestation nationale «Lisons pour
un avenir meilleur» qui vise la célébration des symboles
de la culture nationale tunisienne, la direction de la lecture publique a choisi la poètesse Zoubeida Bachir comme
symbole de la culture tunisienne pour le mois d’octobre
2019.

A cette occasion, le CREDIF s’engage du 09 octobre au
19 novembre 2019 à animer des journées culturelles dans
toutes les bibliothèques régionales de la Tunisie avec un
programme riche et diversifié qui comprend :
• Une galerie de photos de la poètesse Zoubeida Bachir,
• Une exposition sur le 60ème anniversaire du  Code du Statut Personnel, intitulée «Histoire tunisienne»,
• Une projection d’un documentaire sur Zoubeida Bachir accompagné par une animation consacrée aux élèves,
• Un  BIB-TALK sur la loi n° 58/2017.
Sachant que cette manifestation est organisée sous la tutelle du ministère de la Femme de la Famille de l’Enfance et

des Séniors et du ministère des Affaires culturelles.

La bibliothèque du CREDIF à Kairouan
Dans le cadre du programme de sa bibliothèque pour
l’année 2019, le CREDIF a visité la faculté des Arts et des
Sciences Humaines de Kairouan.
Cette visite est effectuévdans le but de rendre les publications du CREDIF à proximité  de la grande population
estudiantine afin de faciliter la recherche de ceux et celles
qui sont intéressés aux questions du genre et à la fois encourager les autres étudiant(e)s à travailler sur des sujets
autours des droits des femmes.  
La bibliothèque itinérante du CREDIF poursuivra ses
visites dans plusieurs autres universités et maisons de
culture des différentes régions de la Tunisie.
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Campagne digitale : l’harceleur n’a pas de place parmi nous
En continuant sa sensibilisation contre l’harcèlement
dans les moyens de transport public, le CREDIF a lancé
du 21 octobre au 04 novembre 2019 la 3éme version de
sa campagne «l’harceleur n’a pas de place parmi nous»
#MAYERKEBCH.
Cette année le CREDIF a opté pour un changement au
niveau du support de sa campagne qui suite à une sensibilisaton empirique de proximité réalisée à Tunis et à Sfax
vient cibler les internautes sur les réseaux sociaux.
Cette campagne digitale englobe trois étapes : premièrement, la publication des images «mêmes» contenant des
messages pour les trois cibles : la victime, les témoins et
l’harceleur d’une manière satirique, humouristique et attirante.
Ensuite, la diffusion de stories où on trouve les articles
14 et 17 de la loi intégrale 58/2017 contre les violences
faites aux femmes  avec des textes qui encouragent la victime et les témoins à se manifester contre l’harcèlement.
Ces textes mettent l’harcèleur en garde  d’une amande à
laquelle il peut être soumis selon la loi.       
Enfin, le lancement d’un CHAT-BOT, une application sur
Messenger de la page Facebook du CREDIF qui facilite le
signalement sur l’harcèlement de la part de la victime ou
du témoin, avec la possibilité de l’utilisation d’un message
vocal qui intimide l’harceleur à se taire sans mettre la victime en danger.  

Nous étions là

Femmes et Culture

Dans le cadre de la manifestation «Tunis Capitale de la
Culture Islamique 2019», le CREDIF a participé le 16
octobre 2019 à un colloque organisé par le ministère des
Affaires Religieuses en coopération avec le ministère des
Affaires Culturelles sous le théme «Célébrités Tunisiennes:
traductions et antiquités» tenu à la Bibliothèque Nationale.
A l’occasion de ce colloque, le CREDIF a présenté une
intervention sur «Les efforts du CREDIF pour l’encouragement de la créativité féminine», dans laquelle il a
exposé le rôle du centre dans la promotion des femmes
dans le domaine de la culture sachant que l’axe «Femmes
et Culture» fait partie des axes stratégiques nationaux du
CREDIF. Il a assuré a la marge du colloque une exposition
de ses publications sur le genre et la culture accompagnée
d’une exposition de peinture du célèbre peintre tunisien
Ali Bergaoui.  
Au cours des deux sessions scientifiques, les participant (e)s ont discuté le rôle de leadership féminin dans
la contribution et la diffusion de la culture islamique à
travers la littérature, la science et l’écriture.
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Nouvelle publication

«Biographie de la pionnière Zoubeida Bachir»

Dans le cadre de sa participation, avec la direction de la
culture publique, à la manifestation «Lisons pour un avenir meilleur» le CREDIF a publié un livret intitulé «Biographie de la pionnière Zoubeida Bachir».
Ce livret capitalise la poésie de l’icône de la culture féminine en Tunisie Zoubeida Bachir.

Indicateur sur la femme

Pourcentage de femmes au nouveau Parlement

Les résultats des élections législatives de 2019 ont montré
que le taux des femmes au parlement ne dépasse pas 23%
contre 36,4% en 2014.
Source: l’ISIE, 2019
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