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INTRODUCTION
Ce rapport vise à mettre en avant certains résultats sur les différences de sexe dans l'accès à
des carrières académiques et professionnelles en Tunisie. Cette étude est effectuée dans le
cadre du projet de recherche SHEMERA entrepris, dans un effort commun, par la Faculté des
sciences de l'Université de Carthage et d'autres institutions arabes et européennes. L'objectif
global du projet SHEMERA est de renforcer la coopération entre l'Union européenne et les pays
méditerranéens en matière de recherche sur le genre et la science. Cette coopération vise à
mieux comprendre les racines de l'inégalité des sexes et la ségrégation des femmes dans la
science en particulier dans la région méditerranéenne, en tenant compte des diversités
culturelles et des traditions, et d'analyser la façon dont les pays de la Méditerranée se penchent
sur cette question spécifique en raison de son énorme importance.
Ce projet de recherche vise à produire une base de données nationales dans les pays arabes
méditerranéens (Algérie, Egypte, Jordanie, Liban, Maroc, Palestine, Syrie et Tunisie) qui pourra
former la base d'une analyse comparative de la situation actuelle, avec l'objectif d’une future
analyse comparative du développement, contre une base de référence dans ce domaine, qui
peut guider la réflexion des chercheurs, des décideurs et des stratèges par rapport à des
enjeux qui doivent être abordés.
Les recherches portent sur trois thèmes principaux pour soutenir la situation actuelle des
femmes dans la science, dans chaque pays au niveau national:
1. Compiler des données statistiques qui couvrent la répartition des femmes et des
hommes dans le domaine des sciences, les carrières scientifiques, l'ancienneté et
l'influence.
2. Assembler la littérature scientifique sur les inégalités entre les sexes dans les carrières
scientifiques en mettant l'accent sur la ségrégation horizontale et verticale et les causes
et effets sous-jacents de ces deux aspects.
3. Revoir les politiques d’égalité des sexes, législations, stratégies nationales et actions
positives pour les femmes, y compris l'égalité des chances dans les législations.
Il est un fait que le déséquilibre de genre dans le nombre, l'ancienneté et l'influence dans les
domaines scientifiques et professionnels est une affaire importante dans le monde entier. En
fait, les inégalités des sexes se trouvent profondément enracinées au sein de chaque société,
chaque profession et chaque institution. Sachant que le déséquilibre entre les sexes n'est pas
un phénomène autocorrectif, des changements significatifs ne pourront être atteints, à moins
que des mesures concrètes visant des aspects spécifiques de ses manifestations soient prises.
Les sections suivantes présentent les statistiques relatives à la répartition, l'ancienneté et
l'influence des hommes et des femmes dans les domaines scientifiques. Nous présentons
également une revue de certaines politiques d'égalité des sexes. Le rapport est conclu par des
recommandations.

1. STATISTIQUES SUR LES FEMMES ET LES SCIENCES
Questions de méthodologie et de données
Les principales sources de données sont:
• L’Institut National des Statistiques - INS
• Le Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi – ONEQ
• Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique – MESRS
• Le Bureau des Etudes, de la Planification et de la Programmation – BEPP
• L’Agence Nationale pour l’Emploi et le Travail Indépendant – ANETI
• L’Observatoire National des Sciences et de la Technologie – ONST
Le principal problème dans la collecte de données pour la Tunisie concernait la catégorie des
chercheurs. Les données manquantes sur les chercheurs découlent de l'absence d'une
enquête R & D en Tunisie. Par conséquent, la catégorie des chercheurs ne peut être analysée
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en détail. Et la distinction entre les chercheurs, les techniciens et le personnel de soutien n'est
pas évidente.
En plus, en l'absence d'une enquête sur les salaires, il n'existe pas de données brutes pour
estimer l'écart salarial entre hommes et femmes dans le milieu universitaire.
Les données du MESRS et ONST fournissent des informations partielles sur les dépenses de R
& D pour l'enseignement supérieur et les secteurs gouvernementaux mais pas pour le secteur
des entreprises.
Les données sur la science et la recherche académique sont plus facilement disponibles.
La Tunisie applique 9 grades pour le personnel enseignant:
• Grade A: Professeur
• Catégorie B: Professeur associé
• Catégorie C: Professeur adjoint
• Catégorie D: Assistant
• Catégorie E: Le personnel clé des hôpitaux universitaires
• Niveau F: Technologue principal ("Maître technologue")
• Catégorie G: Technologue
• Niveau H: Technologue adjoint
• Autres grades
Pour la présente étude, nous avons examiné uniquement les grades A, B, C, D, car ils peuvent
être comparés avec le système de grades appliqué au personnel académique dans les autres
pays arabes méditerranéens. Bien que le personnel de la catégorie A peut-être sectionné par
domaine de science, il n'existe pas d'information sur l'âge du personnel de grade A.
Pour évaluer dans quelle mesure les femmes peuvent déterminer l'ordre du jour scientifique,
deux indicateurs sont disponibles: le premier est le nombre de femmes chefs d’établissements
dans le secteur de l'enseignement supérieur et le second, plus restreint, se concentre sur les
femmes rectrices ou présidentes d’universités ou d'autres institutions accréditées à délivrer des
diplômes de doctorat dans le secteur de l'enseignement supérieur. Cependant, il n'existe pas
de données ni sur la proportion de femmes dans les conseils et commissions scientifiques n sur
la proportion de femmes parmi les demandeurs et les bénéficiaires de financements de la
recherche.
Introduction
En Tunisie, l'écart entre les sexes dans les taux d'emploi est très grand: en 2010, le taux
d'emploi des hommes était de 62% alors que celui des femmes était de 20% seulement. Ces
chiffres sont très proches des taux d'emploi déclarés, pour la Tunisie, dans les séries
«Indicateurs du développement» publiées par la Banque mondiale.
La Tunisie dispose de 13 universités. Ces 13 universités regroupent 193 instituts et facultés
dont 41 sont accrédités pour délivrer des diplômes de doctorat. Les trois plus grandes en
termes de nombre d'étudiants inscrits sont: L’Université de Tunis El Manar, l’Université de
Carthage et l'Université de Sfax.
Présence de femmes dans les sciences
En Tunisie, la part des femmes parmi les diplômés du doctorat a augmenté de 48% en 2004 à
56% en 2010. À l'heure actuelle, il y a donc plus de docteures que de docteurs parmi les
jeunes.
Domaines scientifiques ou ségrégation horizontale
Les diplômées du doctorat sont distribuées à travers les différents domaines de la science
comme le montre le graphique 1. Une première constatation à souligner est, qu'en Tunisie, les
femmes sont plus nombreuses que les hommes parmi les titulaires d'un doctorat dans 4
domaines de la science. Dans les autres pays arabes méditerranéens, la part des femmes a

4

tendance à être beaucoup plus faible dans tous les domaines de la science. Ce qui n'est pas du
tout surprenant, c'est de constater que les femmes forment la majorité absolue des diplômés du
doctorat en Santé et bien-être et Sciences Sociales, Commerce et Droit. Notez que le nombre
total de diplômés du doctorat en Santé et bien-être (38) était très faible en 2010.Il est
remarquable qu'en Tunisie les femmes constituent une minorité parmi les titulaires d'un doctorat
en Education et en Sciences Humaines & Arts, ces domaines ont tendance à être féminisés
dans les autres pays arabes méditerranéens et en Europe. Notez toutefois qu’en Education, il y
avait seulement 46 diplômés du doctorat en 2010. Il est aussi remarquable que 61% des
docteurs en Sciences, Mathématiques & Informatique est des femmes, car ce domaine a
généralement des difficultés à attirer les femmes. On constate aussi qu'il y a 45% de femmes
parmi les titulaires d'un doctorat en Ingénierie, Manufacture & Construction, ce qui semble
suggérer que les modèles traditionnels de ségrégation entre les sexes dans les domaines de la
science ne sont pas répliqués dans le milieu universitaire tunisien.
Graphique 1: Proportion de diplômées de doctorat (PhD) par filière d'études, 2010

Source: National expert

Les mêmes résultats (contre-intuitifs) sont mis en avant par le graphique 2, qui compare la
répartition des diplômés de doctorat féminins et masculins à travers une série de grands
domaines d'études. Les femmes sont plus susceptibles que les hommes à obtenir un doctorat
en Sciences, Mathématiques & Informatique tandis que les hommes sont plus susceptibles de
l’obtenir en Sciences Humaines & Arts.
Graphique 2: Distribution des diplômés de doctorat (PhD) à travers les grandes filières d'études
par sexe, 2010

Source: National expert
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Au total, en 2010, les femmes représentaient 50% des titulaires d'un doctorat en sciences
naturelles et en ingénierie. Ce chiffre global masque un haut niveau de disparité entre les
différents sous-domaines de la science et de l'ingénierie. Bien que les femmes constituent 76%
de tous les diplômés de doctorat dans le sous-domaine de la Science de la vie, elles ne
représentent que 41-42% dans ceux de l'ingénierie et ingénierie commerciale et de
mathématiques et de statistique (graphique 3).
Graphique 3: Proportion de diplômées de doctorat (PhD) en sciences naturelles et ingénierie par
sous-domaine, 2010

Source: National expert

Ancienneté ou ségrégation verticale
Le diagramme en ciseaux dans le graphique 4 montre qu'en 2010, la proportion de femmes
dépasse celui des hommes à toutes les étapes de la carrière académique jusqu'à la catégorie
D. Parmi les étudiants en master (ISCED 5A), il y a 65% de femmes et seulement 35%
d’hommes. La population estudiantine est donc fortement féminisée. Parmi les diplômés de ce
niveau, la part des femmes retombe à 58%. La même chose peut être observée au niveau
suivant, celui du doctorat. Les femmes représentent 61% des doctorants et 56% des diplômés
du doctorat. Au plus bas degré du personnel universitaire, le grade D, les femmes continuent à
être plus nombreuses que les hommes, elles représentent 57% de l'ensemble du personnel
universitaire de grade D. C'est à ce stade que les ciseaux s'ouvrent largement en Tunisie. Au
grade C, la part des femmes retombe à 36%, au grade B à 23% et tout en haut, parmi les
universitaires de grade A, on se retrouve avec seulement 13% des femmes. Par rapport au total
du personnel enseignant, les enseignants de grade A ne représentent qu'une très faible part.
En effet, le personnel féminin de grade A représente seulement 2% de toutes les femmes
universitaires et le personnel mâle de grade A représente 12% de tous les universitaires de
sexe masculin.
De plus, au fil du temps, le déséquilibre entre les sexes, qui favorise les femmes dans la moitié
inférieure de la carrière universitaire, semble devenir plus fort dans la moitié supérieure de la
figure, plus nous montons sur l'échelle académique moins il semble y avoir des progrès vers
l'égalité des sexes, les femmes rattrapent les hommes, mais d'autant plus lentement qu’elles
montent les rangs.
L'existence d'un plafond de verre épais dans le monde universitaire en Tunisie est également
mise en avant par l'indice de plafond de verre (the glass ceiling index) qui est très élevé et ne
cesse d’augmenter, passant de 3,1 en 2004 à 3,4 en 2010.
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Graphique 4: Proportions d'hommes et de femmes aux différents niveaux d'une carrière
académique typique, étudiants et personnel académique, 2004/2010

Source: National expert

En 2010, le diagramme en ciseaux, représenté par le graphique 5, est très similaire dans le
domaine spécifique de la science et de l'ingénierie. Jusqu'au grade D, la proportion de femmes
reste supérieure à celle des hommes avec égalité à l’obtention du diplôme de doctorat. Ensuite,
au grade C, il y a un renversement de situation et nous nous retrouvons avec seulement 38%
des femmes. Ensuite, l'écart continue à se creuser au niveau du grade B, la part des femmes
chute à 21% et elles ne sont plus que 15% des universitaires de grade A en science et
ingénierie. A ce niveau, le déséquilibre entre les sexes en science et ingénierie est légèrement
inférieur que dans tous les domaines scientifiques pris ensemble: les femmes représentent 15%
des enseignants de grade A en science et ingénierie et 12% du grade A dans tous les
domaines scientifiques ensemble.
Une comparaison entre 2004 et 2010 montre que la proportion de femmes universitaires a
considérablement augmenté à tous les niveaux jusqu'à la catégorie D. D'une situation de
minorité on passe à une situation de majorité parmi les étudiants, les diplômés de mastère et de
doctorat. Même si leur part a également augmenté dans les différents grades de la carrière
académique, cette augmentation a été beaucoup moins prononcée.
Graphique 5: Proportions d'hommes et de femmes aux différents niveaux d'une carrière
académique typique en science et ingénierie, étudiants et personnel académique, 2004/2010

Source: National expert
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En Tunisie, le personnel universitaire féminin de grade A est mieux représenté dans les
sciences médicales où 27% de tous les universitaires de grade A sont des femmes. Autour de
15-16% de tous les universitaires de grade A dans les Sciences Sociales, les Sciences
Humaines et les Sciences Naturelles sont des femmes. L'écart entre les sexes est plus large
dans l'ingénierie, la technologie et dans l'agriculture, où seulement 10% ou moins de tous les
universitaires de grade A sont des femmes.
Graphique 6: Proportion de femmes académiques grade A par grand domaine scientifique, 2010

Source: National expert

En Tunisie, la masse du personnel, hommes et femmes confondus, de grade A sont dans le
domaine médical et les sciences naturelles (graphique 7).
Graphique 7: Distribution du personnel académique grade A à travers les domaines scientifiques,
par sexe, 2010

Source: National expert
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Accès à la prise de décision dans les sciences
Parmi les 193 instituts et facultés universitaires en Tunisie, seulement 21 ont une femme
présidente, ce qui correspond à 11%. Parmi ces instituts et facultés universitaires, 41 sont
accrédités à délivrer des diplômes de doctorat. De ce sous-ensemble plus restreint d'instituts
juste 1 a une femme rectrice, correspondant à 0,2%. Les femmes sont donc presque absentes
de la prise de décision académique.

2. POLITIQUES D'EGALITE DES SEXES
2.1 CONTEXTE POLITIQUE
Cadre législatif
En Tunisie, la législation en matière d'égalité entre les sexes a été progressivement développée
depuis l'indépendance du pays en 1956. Cela a commencé avec la promulgation du code du
statut personnel en 1956, qui a aboli la polygamie, institué le mariage civil officiel et le divorce
officiel et établi une nouvelle structure de la famille fondée sur l'égalité des époux devant la loi.
L'article 6 de l'ancienne Constitution tunisienne (1959) a établi que "tous les citoyens ont les
mêmes droits et devoirs. Ils sont égaux devant la loi" ouvrant ainsi la voie à des lois donnant
progressivement des droits fondamentaux aux femmes dans tous les domaines: l'éligibilité et le
droit de vote, le droit au travail, le droit à l'éducation gratuite, le droit à la protection sociale, le
droit de conclure des contrats, etc.
La Tunisie a ratifié la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à
l'égard des femmes (CEDEF/CEDAW) en 1985 avec des réserves concernant les articles 9 (2)
(égalité des droits en ce qui concerne la nationalité des enfants), article 16 (c), (d), (f ), (g) et (h)
(égalité dans le mariage et la vie familiale) et 29 (1) (lié à l'administration de la convention, à
savoir l'arbitrage en cas de dispute), et avec une déclaration générale que le gouvernement "ne
doit prendre aucune décision administrative ou législative en conformité avec les exigences de
la présente Convention lorsqu'une telle décision serait en contradiction avec les dispositions du
chapitre I de la Constitution tunisienne".
1

Le Comité du CEDEF a exprimé sa préoccupation sur le fait que «la Constitution ne se
prononce pas sur le principe d'égalité entre les femmes et les hommes et ne contient pas de
définition de la discrimination des femmes conformément à l'article 1 de la Convention et la
persistance de lois et de dispositions discriminatoires.
La Tunisie a été en transition depuis que le président Zine el-Abidine Ben Ali a été renversé en
janvier 2011 au début du printemps arabe. Depuis, les développements du cadre législatif en
matière d’égalité des sexes sont marqués par l'incertitude. En 2014, le conseil tunisien des
ministres a adopté un projet de décret visant à lever toutes les réserves à la convention du
CEDEF, bien que la déclaration générale (ci-dessus) reste en vigueur. L'inclusion d'une clause
explicite de non-discrimination dans la nouvelle constitution reste controversée en dépit de la
forte pression du mouvement des femmes.
Institutions et politiques
Le premier ministère de la Femme et de la Famille a été créé au début des années 1980 dans
le sillage de la tourmente de la conférence de Nairobi, mais il a connu des difficultés qui ont
conduit à sa dissolution. Il est revenu en 1996 avec des pouvoirs renforcés et le mandat
d'élaborer la politique du gouvernement relative à la promotion de la femme et de la famille et
de coordonner les activités des différents ministères impliqués dans ces domaines. Depuis
2002, le ministère a successivement été chargé des dossiers de l'enfance (2002) et des
1

Le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, 47ème session, 4–22 octobre
2010 (CEDEF/C/TUN/CO/6)
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personnes âgées (2004), et est devenu le ministère de la Femme, de la Famille, de l'Enfance et
des Personnes Agées (MAFFEPA).
Le MAFFEPA joue un rôle clé dans la conception, la mise en œuvre et le leadership des
politiques d'égalité entre les sexes.
Le MAFFEPA est assisté dans la réalisation de sa mission par trois structures importantes:
•
•

•

Le Centre de Recherche, d'Etudes, de Documentation et d'Information sur la Femme
(CREDIF), créé en 1990, qui est l'organe scientifique et technique de MAFFEP.
Le conseil national des femmes et de la famille (CNFF), créé en 1992, qui est un
organe consultatif et le principal instrument de coordination entre les acteurs
gouvernementaux et non-gouvernementaux dans des considérations relatives à la
politique pour l'amélioration du statut des femmes et de la famille. Les activités du
CNFF sont actuellement développées par trois comités: le comité de promotion de la
participation des femmes à la vie publique; le comité pour la réconciliation de la vie
familiale et professionnelle; le comité pour la promotion des personnes âgées;
La commission nationale de la femme et du développement, une structure de
planification, d'évaluation et de consultation dans le cadre de la planification nationale.

La législation concernant l’égalité des sexes et les politiques connexes ont connu plusieurs
vagues de réformes depuis le gain par la Tunisie de son indépendance en 1956. La phase postindépendance, sous le président Bourguiba (1957-1987), a été marquée par la promulgation du
code du statut personnel en 1956 et la Constitution de 1959, suivie par d'autres lois accordant
des droits fondamentaux aux femmes dans d'autres domaines. Pendant les années 1960,
l'égalité des salaires a été introduite et l'éducation est devenue obligatoire pour les garçons et
les filles. Des programmes d'alphabétisation ont été élaborés ouvrant la voie à l'éducation et la
participation au développement pour les hommes et les femmes.
La phase post-Bourguiba (1987-2011) a été marquée par la poursuite du processus de
consolidation des droits des femmes et l'adoption de l’égalité des sexes comme une politique
conduisant à la mise en place de l'égalité concrète des femmes et des hommes. Un fort
mouvement féministe développé dans les années 1980 et surtout les années 1990 a mis la
pression sur les détenteurs du pouvoir dans cette direction. L'intégration de l’égalité des sexes
dans le processus de planification du développement (gender mainstreaming) a été mis à
l’ordre du jour des plans quinquennaux de développement depuis 1991, c'est à dire dès la
préparation du 8ème plan (1992-1996).
La révolution, qui a commencé en 2011, a apporté de l'espoir pour la pleine participation des
femmes à la transition politique et une nouvelle amélioration des droits et des libertés des
femmes, notamment dans la sphère publique. Une exigence de parité entre les sexes a été
adoptée lors de l'élection de l'Assemblée constituante de 2011. Bien que peu de partis placent
les femmes sur leurs listes, en premier lieu, cette adoption a néanmoins amélioré la
participation politique des femmes dans les élections de 2011. Les initiatives de la société civile
ont incité la modification de la Constitution et l’introduction d’une clause explicite de nondiscrimination, bien que cela reste une question controversée dans le climat politique actuel.
D'autres développements dépendent des résultats des élections générales à la fin de 2014.
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2.2 POLITIQUES D'EGALITE DES SEXES DANS LES SCIENCES
Structures pour l'égalité des sexes dans les sciences
En Tunisie, il n'existe pas de comité national de pilotage ou d'unité d’égalité des sexes au
niveau ministériel pour soutenir les femmes dans la recherche scientifique.
Statistiques et indicateurs
Les statistiques ventilées par sexe sur les femmes et la science ne sont pas centralisées.
"Bchira ben Mrad" contient des données statistiques ventilées par sexe dans les domaines de
l'éducation, la santé, l'emploi et la participation à la vie publique. Mais les statistiques publiées
régulièrement par l'Institut national de la statistique ne sont pas suffisamment affinées ou
sexuées pour évaluer et surveiller la situation des femmes dans les sciences. Il n'y a aucune
enquête sur la R&D dans le pays.
Mesures pour l'équilibre entre les sexes
Conformément aux recommandations de la CEDAW, l'Etat tunisien a quantifié l'objectif à
atteindre en termes de la présence des femmes aux postes de prise de décision (30%).
Cependant, les femmes ne représentent actuellement que 22,5% des personnes aux postes de
prise de décision dans la fonction publique, où elles représentent 40% du personnel.
Après la révolution de 2011, la loi sur l'élection des membres de l'Assemblée constituante a
promulgué la condition que les listes électorales soient établies en respectant la parité entre les
hommes et les femmes. Il n'y a pas d'autres règles de quotas pour les femmes dans les
institutions publiques, mais des mesures non-quotas ont été appliquées afin de promouvoir
l'intégration des femmes dans la vie publique. Par exemple, la circulaire conjointe du ministère
de l'Intérieur et du ministère des Affaires de la femme et de la famille (1998) a invité les
gouverneurs des régions à nommer systématiquement au moins deux femmes parmi les
membres nommés à chaque Conseil régional. En conséquence, les femmes représentent
actuellement 32% de tous les membres des 24 conseils régionaux. Ces femmes sont
pratiquement les seules femmes dans les régions intérieures de la Tunisie à participer à la prise
de décision au niveau régional.
Il n'y a pas d'engagement officiel à promouvoir l'équilibre entre les sexes dans la science.
Malgré la sous-représentation des femmes dans les sciences et dans les conseils scientifiques
des diverses institutions universitaires et d'autres structures de recherche, il n’y a ni quota ni
objectifs à atteindre.
Plans d'égalité et mesures associées
Les universités et les instituts de recherche ne sont pas tenus de mettre en place des plans
d'égalité des sexes ou des mesures d'égalité des sexes telles que la création d’unités genre ou
d‘observatoires genre.
Mentorat
Le mentorat n'est pas une pratique institutionnalisée en ce qui concerne les jeunes scientifiques
des deux sexes. Il n'y a pas de programmes de suivi spécifiques pour les femmes en sciences
au niveau national.
Financement
Le financement de la recherche est attribué sur la base du mérite, sans aucune disposition liée
au genre afin d'assurer l'égalité d'accès au financement. Il n'y a pas de fonds spéciaux ou de
prix pour les femmes, bien qu'il existe des initiatives internationales pertinentes, telles que les
bourses L'Oréal.
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Equilibre de la vie professionnelle et de la vie privée
La Tunisie fournit seulement 30 jours de congé de maternité dans le secteur privé, ce qui
représente la plus courte période de congé entre les pays africains. Le congé peut être
prolongé pour des périodes de 15 jours pour des raisons médicales pour un maximum de 12
semaines. Pour avoir droit à un congé de maternité, il faut avoir presté au moins 80 jours
d'emploi assurable au cours des quatre derniers trimestres. L'avantage est de 66,7% du salaire
journalier moyen. Le salaire journalier moyen ne peut excéder deux fois le salaire journalier
minimum légal. Les prestations sont payées mensuellement. Les mères ont également droit à
une pause d'une demi-heure deux fois par jour pendant un an pour allaiter les nourrissons.
Le secteur public offre deux mois de congé de maternité payé. Ce congé peut être prolongé de
quatre mois payés à 50%.
La durée du congé de paternité est d'une journée dans le secteur privé et de deux jours dans le
secteur public.
Depuis 2006, dans le secteur public, la loi a permis aux mères ayant des enfants de moins de
16 ans ou un enfant handicapé de travailler à temps partiel tout en recevant les deux tiers de
leur salaire pour une période de trois ans, renouvelable deux fois. Toutefois, cette mesure n'a
pas prouvé sa popularité, car, bien que beaucoup de femmes souhaitent moins travailler, à
partir du point de vue de l'équilibre entre le travail et la famille, la majorité a besoin d’un salaire
à temps plein pour aider la famille financièrement. Il n'existe pas de régime spécial pour les
femmes scientifiques et les chercheuses. On note aussi l’absence de ressources spécifiques
pour soutenir les femmes après des interruptions de carrière dans la science.
Etudes féminines et de genre
Il y a quelques cours spécialisés sur le genre et l’égalité des sexes, en particulier dans les
sciences sociales et la littérature, mais pas de diplôme autonome pour ces études.
En 2009/2010, la Faculté des sciences humaines et des sciences sociales de l'Université de
Tunis a initié un Master en études des femmes, qui a malheureusement été rapidement
abandonné parce que le but et le contenu du programme n'ont pas bien été étudiés et
communiqués. Cependant, l’expérience montre qu'il y a un intérêt pour ce type d'enseignement,
bien que plus de temps soit nécessaire pour assurer la viabilité d'un diplôme en études de
genre.
Réseautage
L'organisation à but non lucratif "Femmes et sciences" à la Faculté des sciences de l'Université
de Tunis organise de nombreuses activités qui facilitent la mise en réseau de femmes
scientifiques et chercheuses:
• Organisation de conférences, débats, rencontres et tables rondes.
• Organisation, depuis 2005, d'une conférence multidisciplinaire annuelle pour rendre la
participation des femmes dans la recherche scientifique visible et pour encourager les
jeunes chercheuses à persévérer dans ce domaine. Les prix sont décernés aux
meilleures présentations dans différents domaines scientifiques.
• Mise à disposition d'informations et de formations sur la science et les affaires.
• Réalisation d'études sur les femmes dans la science et la recherche.
• Création d'une base de données sur les femmes dans la science.
• Participation à des conférences nationales, régionales et internationales sur les
femmes, en particulier sur "Femmes et sciences".
• Communication avec les médias sur les femmes, la science et la technologie.
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3. RECOMMANDATIONS
Le séminaire national, qui s'est tenue le 25 mai 2014 à Tunis, a examiné la situation des
femmes dans les sciences et a proposé les recommandations suivantes:
1. Fournir un nouveau plan d'action pour la promotion de la condition des femmes.
2. Promouvoir la recherche sur les conditions et les obstacles des femmes pour acquérir
une plus grande autonomie.
3. Fournir un système de surveillance des obstacles d'ordre social.
4. Aligner au mieux la recherche nationale avec la recherche internationale.
5. Créer des emplois post-doctorat pour les scientifiques en Tunisie.
6. Discuter régulièrement des développements dans le domaine de l’égalité des sexes en
Europe.
7. Mettre en place des réseaux de chercheurs des deux côtés de la Méditerranée.
8. Envisager un programme d'innovation mondiale qui augmentera les chances des
femmes dans le secteur privé.
9. Participer aux projets H2020 sur les défis de la société et de l'égalité: identité des
sociétés inclusives et patrimoine culturel.
10. Fournir un rôle plus important aux ONG dans le but de faire progresser l'égalité des
sexes.
11. Encourager les femmes à contribuer plus activement à la diffusion des connaissances
scientifiques (par la sensibilisation, l'information, des réunions, des récompenses, des
prix, etc ....).
12. Mettre à jour les dossiers et la base de données sur les activités des femmes
tunisiennes en Tunisie et à l'étranger.
13. Renforcer la présence des associations tunisiennes et les ONG à des événements
similaires (IEOI, SWE ...).
14. Améliorer le niveau politique, afin de promouvoir les femmes à des postes critiques.
15. Transposer les conventions des Nations Unies.
16. Engager les femmes dans leur propre point de vue.
17. Rapporter toutes les formes de stéréotypes et de discrimination des femmes.
18. Intégrer l’égalité des sexes dans le système éducatif.
19. Exhorter la parité dans la distribution des prix, des bourses ...
Pour inverser les stéréotypes et les préjugés sexistes, les actions suivantes sont envisagées:
1.
2.
3.
4.

Générer des statistiques de genre ventilées par région et par type.
Augmenter la masse critique de jeunes filles dans les universités.
Accroître la contribution des femmes dans les réseaux autour de valeurs matriarcales.
Encourager les femmes à être exemplaires et à partager des connaissances avec
d'autres chercheurs.
5. Promouvoir la diffusion des connaissances à la société civile.
6. Promouvoir la recherche visant les besoins de la société.
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!

Ce!rapport!a!pour!objectif!de!présenter!les!principaux!résultats!concernant!les!inégalités!de!
genre!dans!les!carrières!scientifiques,!académiques!et!non:académiques,!à!la!Tunisie,!
résultats!qui!ont!été!obtenus!au!cours!d’une!recherche!réalisée!par!l'Université!de!Carthage!
en!collaboration!avec!d’autres!institutions!arabes!et!européennes!dans!le!cadre!du!projet!
SHEMERA.!L'objectif!principal!du!projet!SHEMERA!est!d'améliorer!la!coopération!dans!la!
recherche!sur!le!genre!et!la!science!entre!l'Union!européenne!et!les!pays!arabes!du!bassin!
méditerranéen!(Algérie,!Egypte,!Jordanie,!Liban,!Maroc,!Palestine,!Syrie!et!Tunisie).!Cette!
coopération!dans!la!recherche!a!pour!but!de!mieux!comprendre!l’origine!des!inégalités!
entre!les!sexes!dans!la!science!dans!cette!région!en!tenant!compte!des!diversités!et!des!
traditions!culturelles,!et!en!analysant!la!façon!dont!les!pays!arabes!du!bassin!méditerranéen!
traitent!de!cette!question!spécifique.!
Le!projet!de!recherche!SHEMERA!avait!pour!objectif!de!produire!des!données!nationales!
dans!les!pays!arabes!du!bassin!méditerranéen!afin!de!constituer!la!base!pour!une!analyse!
comparative!de!la!situation!actuelle!de!l’égalité!de!genre!dans!la!science!et!la!recherche,!
avec!pour!objectif!de!mesurer!les!progrès!futurs!et!d’inspirer!les!chercheurs!et!les!décideurs!
politiques!et!stratégiques!quant!aux!domaines!qui!doivent!être!traités.!
Ce!rapport!met!l’accent!sur!deux!domaines!clés!pour!appréhender!la!situation!des!femmes!
dans!la!science!à!la!Tunisie:!
•

•

La!récolte!de!statistiques!ventilées!par!sexe!concernant!la!distribution!des!femmes!et!
des!hommes!à!travers!les!domaines!scientifiques!et!les!échelons!hiérarchiques!des!
carrières!scientifiques!et!leur!participation!à!la!prise!de!décision!dans!la!science!
La!description!des!politiques!d’égalité!de!genre,!des!législations,!des!stratégies!
nationales!et!des!actions!positives!y!compris!les!législations!d’égalité!des!chances,!
avec!un!accent!particulier!sur!les!politiques!et!initiatives!visant!à!promouvoir!
l’égalité!de!genre!dans!la!science.!

Il!existe!des!disparités!entre!les!hommes!et!les!femmes!en!termes!de!présence,!
d'ancienneté!et!de!participation!à!la!prise!de!décision!dans!les!domaines!et!les!occupations!
scientifiques!à!travers!le!monde.!Les!origines!des!disparités!de!genre!sont!enracinées!dans!
chaque!société,!profession!et!institution.!La!disparité!entre!les!sexes!n'est!pas!un!
phénomène!qui!se!résout!par!lui:même,!seules!des!mesures!concrètes!pour!combattre!les!
inégalités!peuvent!conduire!à!un!changement!significatif!dans!ce!domaine.!
La!dernière!section!du!rapport!présente!une!série!de!recommandations!nationales!visant!à!
renforcer!la!position!des!femmes!dans!la!science!et!à!promouvoir!l’égalité!de!genre!dans!ce!
domaine.!!
!
!!

