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Ouvrages disponibles à la bibliothèque 

 

 

 Décoloniser le féminisme : une approche transculturelle  

Soumaya Mesteri. Paris : Vrin, 2016. 

 
Cet ouvrage se propose de déconstruire des catégories classiques assimilées ou appliquées 
au féminisme, comme le care ou l'empowerment, dans une approche qui emprunte tout à 
la fois à la philosophie sociale et à la pensée décoloniale, pensée qui se définit à la fois 
contre la postmodernité et la postcolonialité.  
 
 
 
Cote : M 33431 

 

 Ecriture féminine : réception, discours et représentations 

Mohamed Daoud (Dir.). Oran - Algérie : Centre national de recherche en anthropologie 

sociale et culturelle, 2010. 

 
Cet ouvrage réunit les textes de communications proposées au colloque international : « 
Ecriture féminine : réception, discours et représentations » organisé le 18 et 19 novembre 
2007 à Oran. 
 
 

Cote : M 30902 

 

 Ecrire sur les femmes Retour réflexif sur une expérience de recherche 

Sihem Najar et Lilia Othman Challougui (sous la dir.). Paris : L’Harmattan, 2014. 

 

Cet ouvrage interroge les conditions des femmes dans des contextes 

sociohistoriques et géographiques différents. Il propose des champs de réflexion 

lourds de sens : "l'islam", "la spiritualité", "la religion et la politique", "les 

minorités, la marginalité", "le handicapé un siècle passé" et "la femme, sa parole 

et son corps (...)" 

 

 
 Emancipating North African women : research on urban and rural 

Tunisia  

Bouzid Omri. Tunis : Cérès éd., 2009. 

 
Cet ouvrage réunit les textes de communications proposées au colloque international : « 
Ecriture féminine : réception, discours et représentations » organisé le 18 et 19 
novembre 2007 à Oran. 

 

 

 Cote : M 30422 

http://irmcmaghreb-bib.org/
http://irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30241
http://irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=26511
http://irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27031
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 Etre femme en Egypte, au Maroc et en Jordanie 

Alain Roussillon ; Fatima-Zahra Zryouil. [Montreuil] : Ed. Au lieu d'être, 2009. 

 

 

Loin d'établir un énième bilan des avancées et des reculs de la place des femmes dans le 

monde arabo-musulman, les auteurs étudient comment la " question féminine " est 

révélatrice de l'état global des sociétés égyptiennes, marocaines et jordaniennes. Les 

volontés émancipatrices de la femme provoquent le débat.                                                                                           

 

Cote : M 29290 

 

 Fatema Mernissi : et la pensée féministe au Maghreb  

  Rachida Ennaifer ; Fatiha Talahite.  Editions Journées féministes maghrébines, 2017. 

 

 Publication issue des Actes des premières Journées Féministes Maghrébines 

"Fatema Mernissi" qui se sont tenues à Tunis les 20 et 21 mai 2016 

 

 

 

Cote : Br 33698 

 
 Féminisme et politique : le mouvement des femmes en Tunisie du début du 

siècle à nos jours 

  lhem Marzouki. Th 3e cycle : Sociol. : Tunis : 1986.  

 

La perspective générale du movement feminine se présente  comme une sucession 

ou une juxtaposition d’organisations qui , loin de se complétude  figurent comme 

chaine l’une à l’autre 

 

Cote : G 06786 

 
 Féminisme et politique au Maghreb : 1930-1992 

  Zakya Daoud. Casablanca : Eddif, 1993 

 

 Après les gains en matière d'enseignement, de travail, de planning familial, elles 

s'attaquent aux changements juridiques et à l'accès au politique. Les Tunisiennes 

ont longtemps, bénéficiant de l'antériorité, paru les plus offensives, les 

Algériennes, les plus contestataires et les Marocaines celles qui s'inscrivaient 

davantage dans la durée. Mais, aujourd'hui, les luttes des unes et des autres se 

rejoignent dans une revendication commune pour le progrès et la démocratie”. 

 

Cote : M 15446 

http://irmcmaghreb-bib.org/
http://192.168.1.150:8080/cgi-bin/koha/catalogue/moredetail.pl?type=&itemnumber=21615&biblionumber=21656&bi=21656#item21615
http://192.168.1.150:8080/cgi-bin/koha/catalogue/moredetail.pl?type=&itemnumber=4634&biblionumber=4658&bi=4658#item4634
http://irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4658
http://irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21656
http://irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=59191
http://irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19953


 
Bibliothèque de l’IRMC – Mai 2022 

Page 4 sur 8 
 

 

 Féminisme, islamisme, soufisme 

Abdessamad  Dialmy. Paris : Publisud, 1997 

 

 Le livre fait appel à la participation de la femme à l’élaboration de la 

connaissance savante. Entre ces deux termes, un féminisme colonial, juste et 

machiavélique à la fois, qui conduit à une confrontation générale entre un 

féminisme colonial, qui conduit à une confrontation générale entre un féminisme 

libérateur de la femme, et un islamisme oppresseur de la femme.  

 

Cote : M 20328 

 
 Féminismes arabes : un siècle de combat, les cas du Maroc et de la Tunisie 

Leïla Tauil. Paris : L'Harmattan, 2018. 

 

 Cet ouvrage nous plonge dans l'histoire passée et présente des mouvements 

féministes marocains et tunisiens, en mettant en avant ces femmes actrices du 

devenir de leurs sociétés respectives ; il déconstruit ainsi le stéréotype de la 

"femme arabe soumise".  

Cote : M 33399 

 
 Femmes d'exception : Les raisons de l'oubli  

Yannick Ripa. Paris : Le cavalier Bleu, 2021 

 

 A travers vingt portraits de femmes d'exception qu'il ramène à la vie, il questionne 

cette stratégie, toujours à l'oeuvre, et sa fonction dans la perpétuation des 

assignations de genre. Ainsi se révèle le détournement de la notion même 

d'exception, dès lors qu'elle est attribuée à « la femme »... 

 

Cote : M 34152 

 

 
 Femmes, culture et société au Maghreb 

Rahma Bourqia ( ed.). Casablanca : Afrique-Orient, 1996 

  

 

 

 

 

Cote : M 19757 

http://irmcmaghreb-bib.org/
http://192.168.1.150:8080/cgi-bin/koha/catalogue/moredetail.pl?type=&itemnumber=7824&biblionumber=7851&bi=7851#item7824
http://192.168.1.150:8080/cgi-bin/koha/catalogue/moredetail.pl?type=&itemnumber=30139&biblionumber=30209&bi=30209#item30139
http://192.168.1.150:8080/cgi-bin/koha/catalogue/moredetail.pl?type=&itemnumber=86225&biblionumber=60168&bi=60168#item86225
http://irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7283
http://irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30209
http://irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7851
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 Femmes, genre, féminismes en Méditerranée : " le vent de la pensée " 

Christiane Veauvy. Saint-Denis : Ed. Bouchène, 2016 impr. 

 

 Ce livre rassemble les contributions prononcées lors des rencontres « Femmes, 

genre, féminismes en Méditerranée » – table ronde du 28 novembre 2012 à 

l’Institut d’études européennes de Paris 8 suivie du colloque du 29 novembre 2012 

à la MSH. Françoise Collin devait participer à ces journées organisées dans le 

cadre du séminaire « Genre, politique, sexualités. Orient / Occident » de la 

Fondation Maison des sciences de l’homme. 

Cote : M 32583 

 

 Genre et féminismes au Moyen-Orient et au Maghreb 

Abir Kréfa ; Amélie Le Renard. Paris : Editions Amsterdam, 2020 

 A travers vingt portraits de femmes d'exception qu'il ramène à la vie, il questionne 

cette stratégie, toujours à l'oeuvre, et sa fonction dans la perpétuation des 

assignations de genre. Ainsi se révèle le détournement de la notion même 

d'exception, dès lors qu'elle est attribuée à « la femme »... 

 

 

Cote : M 33930 

 
 Le féminisme d'Etat au Maroc : jeux et enjeux politiques 

   Houria Alami M'chichi. Paris : l'Harmattan, 2010 impr. 

 

Au Maroc, le féminisme d'Etat est une nouvelle réalité. Ce phénomène suscite un certain 

nombre d'interrogations sur les relations des pouvoirs publics avec le mouvement 

féministe, l'impact effectif sur les rapports sociaux hommes-femmes et le sens des 

nouveaux modes de gouvernance liés à ces politiques. 

 

 

Cote : M 30782 

 
 Le Lait de l'oranger 

Gisèle Halimi. Paris : Gallimard, 1988 

 
Une enfant de huit ans qui engage le combat contre l'institutrice qui la traite de «sale 

Juive» ou de «sale bicote». Une écolière qui ne se soumet pas au culte rendu à Pétain 

dans les écoles, du temps de Vichy. Une adolescente qui se révolte contre le Dieu des 

Juifs, parce qu'il n'accorde pas leur place aux femmes. Une jeune avocate qui refuse de 

prêter le serment traditionnel, parce qu'elle le juge trop servile... Parcours d'une rebelle, 

qui permet de retrouver les moments forts d'une vie marquée par des combats difficiles, 

voire dangereux. 

Cote : M 09764 

http://irmcmaghreb-bib.org/
http://irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2192
http://irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=26912
http://irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=59176
http://irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29395
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 Le Mouvement des femmes en Tunisie au XXème siècle : féminisme et 

politique 

lhem Marzouki. Tunis : Cérès Productions, 1993 

  

 

 

 

Cote : M 15249 

 
 Le Mouvement féministe tunisien : témoignage sur l'autonomie et la 

pluralité du mouvement des femmes, 1979-1989 

Azza GHANMI. Tunis : Chama, 1993 

Depuisqu’elles ont decide en 1973 de travailler ensemble dans un cadre non mixte 

les femmes du movement autonome ont construitdivers espaces, y approfondissant 

toujours plus les deux caractéristiques qui en font l’originalité : L’autionomie et 

la pluralité  

 

Cote : M 15003 

 

 
 Le Nationalisme algérien et les femmes 

Monique Gadant. Paris : l'Harmattan, 1995 

 Ce livre présente une série de dix articles parus dans diverses revues de 1982 à 

1992. C'est la période où s'impose en Algérie une revendication de droits et 

d'égalité : Ligue des droits de l'homme, Associations de femmes, manifestations 

d'octobre 88. 

 

 

Cote : M 18225 

 

 les Algériennes contre le code de la famille : la lutte pour l'égalité 

Feriel LALAMI.  Paris : Sciences Po, les Presses, 2012 DL 

Un récit au plus près de la lutte des Algériennes pour le changement de leur statut, 

ponctué d’interrogations sur les perspectives qui leur sont ouvertes depuis la 

révision en trompe-l’œil du code de la famille en 2005. 

 

 

Cote : M 31735 

http://irmcmaghreb-bib.org/
http://irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28571
http://irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6478
http://irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4438
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  Les arabes, les femmes, la liberté 

Sophie Bessis. Paris : Albin Michel, 2008 

 Sophie Bessis, agrégée d'histoire, spécialiste des rapports Nord-Sud et de la 

question des femmes au Maghreb, analyse dans cet essai clair et concis les 

contradictions et les paradoxes du monde arabe, dont la condition des femmes est 

à la fois le miroir et l'enjeu. 

 

 

Cote : M 29120  

 

 Les Emancipées du harem: regard sur la femme tunisienne 

Souâd Chater. Tunis : La Presse, 1992 

  

 

 

 

 

Cote: M 13140 

  Les Origines des mouvements féministes en Tunisie 

 Lilia Labidi. Tunis : Impr. Tunis-Carthage, 1987 

  

 

 

 

 

Cote: Br 7923  

  Tunisiennes en devenir 

Association des Femmes Tunisiennes pour la Recherche et le Développement - AFTURD 

(Tunis). Tunis : Cérès Productions, 1992. 2 vol. 

Les tunisiennes D’aujourd’hui n’ont-elles pas réussi à étendre leur pouvoir tout en 

évitant de tomber sous le joug de la tradition par une réutilisation du savoir-faire 

culinaire au service du nouveau modèle féminin ou la séduction passe la cuisine. 

 

Cote: M 12935 / Cote: M 12934 

http://irmcmaghreb-bib.org/
http://irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3750
http://irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=487
http://irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3586
http://irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18732
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 جذور الحركة النسائية بتونس 
 تونس : مطبعة تونس قرطاج،  1990

 
إّن هؤالء المناضالت المتمردات بدأن عملهّن السّري والعلني »ضمن دائرة األماكن التي تعتبرها التقاليد »خاصة  
ة  النساء« مثل الّزوي والحمامات والحفالت والمقابر. وفي هذه األماكن حقّقن تكوينهّن السياسي«. كما جمعت الكاتب 

الحركة الوطنّية روايات عن مسيرات مناضالت يُْشهد لهّن في تاريخ   
 

 

 

 

 

 

Cote : Br 20121 

 

 الحركة النسائية في المغرب المعاصر : إتجاهات و قضايا 

 

2013 ،بيروت : الدار العربية للعلوم ناشرون : مركز الجزيرة للدراسات ،الدوحة. جميلة المصلي  

 

 

 

 

 

Cote: M 32188 

 

 

 

Quelques Références en libre accès 
 

 

El Bachiri, Leïla. « Féminisme historique et féminisme islamique émergent au Maroc. Quels enjeux 

pour l’égalité de genre ? » Femmes, printemps arabes et revendications citoyennes, édité par Gaëlle 

Gillot et Andrea Martinez, IRD Éditions, 2017, p. 73‑93. OpenEdition Books, 

http://books.openedition.org/irdeditions/8700. 

 

Husti, Carmen. « Féminisme/Postmodernisme/Postcolonialisme : redéfinir un champ théorique ». 

Transmission et théories des littératures francophones : Diversité des espaces et des pratiques 

linguitiques, édité par Dominique Chancé et al., Presses Universitaires de Bordeaux, 2021, p. 395‑412. 

OpenEdition Books, http://books.openedition.org/pub/42829. 

 

Weibel, Nadine. « Des revendications de musulmanes au féminisme islamique ». Minorités en Islam, 

islam en minorité, édité par Élise Voguet et Anne Troadec, Diacritiques Éditions, 2022, p. 125‑43. 

OpenEdition Books, http://books.openedition.org/diacritiques/2135. 

 

 

http://irmcmaghreb-bib.org/
http://books.openedition.org/irdeditions/8700
http://books.openedition.org/pub/42829
http://books.openedition.org/diacritiques/2135

