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Resume
Cette Ctude met en Cvidence les mkcanismes dominants de contdle et de rkgulation, implicites ou explicites, du regime des Cchanges hommes/femmes tels que redCfinis par les transformations sociales et l'acchs des femmes A I'espace public en AlgCrie.
L'analyse prCsentCe dans cet article considhre 1'Cvolution des rkgles du jeu dans les rapports prive/public, hommelfemme, dedansldehors. Elle montre que l'urbanisation engendre une complexification du rCgime des Cchanges sociaux qui se traduit par une diversitC plus grande d'occasions de rencontres entre hommes et fernmes, un Clargissement de leurs potentialitks B travers des relations dlintensitCet d'orientations variables
ainsi qu'une gamme de territoires plus ou moins ouverts aux femmes. Toutefois, cette
emergence des femmes dans I'espace public est fondamentalement ambigue dans la
mesure oh, si elles ont acquis des capacitCs nouvelles constituant ainsi des germes
d'autonomisation, elles demeurent cependant immergkes dans I'espace privC-familial it
wavers ses normes et sa logique. Ambigue aussi parce que 1'Cvolution des r6les ne s'est
pas accompagnCe dans les faits d'un changement de statut des femmes.
Summary

This study discusses the implicit and explicit control and regulation mechanisms
of the exchanges between men and women as they are redefined by social changes and
women's access to public space in Algeria. The paper takes into account the evolution
of publiclprivate, men/women, inside/outside relationships. It also demonstrates how
urbanization complexifies the social exchange system by allowing a diversity of occasions for men and women to meet through relations of variable orientations and intensities, as well as through a range of territories more or less opened to women. However, this growing presence of women in public spaces is fundamentally ambiguous to
the extent where, if they have gained new capacities toward self-autonomy, they nevertheless remain restricted by the norms and logic of the Algerian private family space.
Ambiguous also because role evolution was not coupled with a real change of status
for women.
1.

Introduction

Aborder la question des femmes dans l'espace public peut paraPtre surprenant ou
du moins dCsuet pour un public occidental, Ctant donnC la gCnCralisation de la mixit6
dans cet ensemble de pays. I1 n'en est pas de mCme en AlgCrie oh cette question non
seulement ne se prksente pas dans les m&mestermes, mais aussi constitue actuellement
un enjeu societal important, eu egard aux confrontations idCologico-politiques qui se
traduisent notamment par des prises de position diffCrenciCes quant A la place de la
femme algerienne dans la soci6tC. La question de la femme dans l'espace public est
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rCvClatrice 5 la fois de 1'Ctat et de I'Cvolution de la sociCtC, d'une part, et de la condition
fkminine, d'autre part. Elle s'articule autour de ces deux processus d'Cvolution.
Dans la situation algCrienne et du point de vue de la condition fkminine: cette
question pose le problkme de la presence, de manikre massive, des femmes hors du milieu dans lequel elles Ctaient traditionnellement cantonnCes: la sphkre farniliale. Le
dedans, espace privilCgiC et essentiel de la femme, fondait son r8le et sa place dans la
sociCtC (Boutefnouchet, 1980). En effet, la conception dominante du monde dans la
civilisation mCditerranCenne et, en particulier, sur sa rive musulmane, est basCe sur la
hikrarchie et la dichotomie des sexes et se traduit par une rigoureuse sCparation de deux
ordres: le masculin et le fkminin. Ce dernier se caractkrise par I'immobilitC, le silence,
le cache, l'intime "dans un espace qui sera sacralid, qui protkge la femme et dont
l'inviolabilit6 se confond avec l'honneur: la "horma" (Tillon, 1966, 140)' . L'univers
fkminin, c'est l'espace clos de la maison, par opposition au dehors, au monde ouvert de
l'espace public reserve aux hommes. Pour les femmes, sortir de llintimitC du foyer,
accCder au dehors, impliquerait:
- une Cvolution des principes qui prksident 2 l'organisation interne de la sociCtC et h l'agencement spatio-temporel qui la sous-tend;
- I'acquisition de capacitCs nouvelles qui permettraient aux femmes de nCgocier leur position dans la sociCtC. La question de 1'Cmergence des
femmes dans I'espace public revient 2 considCrer 1'Cvolution des rkgles du
jeu dans les rapports privCIpublic, hommeJfemme, dedansldehors, dtant
donnC qu'elle se situe au niveau du croisement de ces trois couples.
La sociCtC algCrienne s'est complexifiCe depuis I'indCpendance du pays, en 1962,
avec les puissantes mutations initiCes le plus souvent par le nouveau pouvoir politique
national. Ces mutations se sont traduites par 1'Cvolution des espaces sociaux et des
cadres de socialisation. Elles ont aussi affect6 la dialectique de l'espace privC et de
l'espace public, notamment par un espace public garanti et dCveloppC par 1'Etat. En
effet, 1'Etat algCrien, en tant que dktenteur de la 1CgitimitC publique, a pris des mesures
allant dans le sens de la modernisation de la sociCtC. Ces mesures Ctablissent notamment 1'CgalitC en droit entre les hommes et les femmes et la mixitC dans la vie sociale,
fondant ainsi la possibilitd de I'autonomie de la personne, concept central de la modernisation des structures familiales et sociales. I1 a notamment oeuvrC 2 la mise en place
de rkgles modernes de fonctionnement de la sphkre publique, rbgles en l'occurrence
fondCes pour l'essentiel sur la base de categories empruntCes au champ de la division
sociale occidentale contemporaine oh la distinction pertinente est celle de "privCl
public".
La question de la femme dans I'espace public s'inscrit l'articulation de deux
modkles, celui mis en place par 1'Etat algkrien et celui qui traverse la sociCt6 algQienne
oh la distinction pertinente se fait entre famille et sociCtC. Aussi peut-on considerer
cette question comme la plaque tournante du processus &emergencede la femme en tant
qu'individu et comme enjeu pour 1'Claboration d'un changement de statut des femmes
Horma: au Maghreb, comme en Orient, chez les Arabes comrne chez les Berbbres, un principe
fondamental preside a i'organisation interne de la communautB selon un schema variable, il s'agit du "sacre,
"horma", don1 I'origine Bthymologique est "haram" (tabou, inviolable). La "horma", omniprbsente dans la vie
sociale, se manifeste de manihre concrete ou symboiique. Elle Btablit le rapport entre ie monde ferninin et le
monde masculin et s'articule autour de la dissimulation ou de la protection de la femme. L'inviolabilitb de la
maison est identique a I'inviolabiiitb de la femme, car il y a homologie entre maison el femme. Ce qui est "harim".
c'est-A-dire sacre, venerB, doit #re respectb, dbfendu, il n'est pas permis d'y toucher, il est dBclarb illicite.
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dans la sociCtC. Au-delh des discours sur cette question qui, B l'extrCme, ou bien
legitime la presence des femmes dans l'espace public du fait de leur participation B la
guerre de liberation nationale, ou bien la rejette par reference aux conceptions les plus
rdactionnaires de l'Islam, notre objectif est de rendre compte de la realit6 d'ensemble,
actuelle, de cette p r e s e n ~ e .Cette
~
analyse est presentee en deux parties: la premiere
met en contexte l'accession des femmes algeriennes B l'espace public, la seconde met en
evidence les grands mecanismes sous-jacents B la presence diffCrenciCe des femmes dans
l'espace public.

2.

L'accession des femmes algeriennes B I'espace public

2.1 Mixite' duns la vie scolaire et active

L'accbs des femmes B l'espace public a CtC favoris6 pour l'essentiel par la scolarisation et l'insertion Cconomique des personnes de sexe fCminin. La dynamique de ces
deux canaux a surtout contribuC B transformer de manikre notable les rapports entre
sexes et generations. Dans le domaine de la formation, la politique massive de scolarisation mise en place par 1'Etat algerien a pris la forme d'une vCritable rkvolution scolaire. L'accroissement du taux de scolarisation non seulement a CtC rapide, mais a concernC un nombre toujours croissant de jeunes. On enregistre cependant des Ccarts importants dans le taux de scolarisation atteint entre les garqons et les filles, respectivement 91% et 72% et, en particulier, selon la dispersion gCographique et selon la cat&
gone socio-professionnelledu chef de farnille. Une des consCquences immkdiates de ce
progrks se manifeste dans le recul de l'fige au premier mariage des femmes. Ainsi, en
trois dCcennies, les jeunes gCnCrations ont fait SexpCrience de la mixit6 sur les bancs de
l'Ccole, dans les cours de recreation et sur les campus.
MalgrC son accroissement, la participation des femmes A la vie Cconomique reste
faible (taux dlactivitC: 4,7% en 1989) et se concentre pour I'essentiel dans les agglomerations urbaines. De maniere paradoxale, l'importante scolarisation des filles ne s'est
pas accompagnCe d'une integration massive des femmes dans la vie Cconomique du
pays. Le caractkre ambigu de l'insertion des femmes dans la vie Cconomique dCcoule 51
la fois des ruptures que lfintCgrationCconomique des femmes implique et des limites
dont elles sont porteuses.
En premier lieu, I'ambigui'tC a trait B la coexistence d'un Clargissement des espaces d'action fkrninins vers la scene extra-familiale publique et d'une perennit6 des
normes sociales dominantes concernant les r6les de femmes, normes qui les situent
pour I'essentiel dans l'espace intra-muros familial. Parallelement li leur accession au
monde du travail social, se manifeste l'ancrage dans la sphere domestique (orientation
massive vers les metiers dits fkminins, reflux vers le travail B domicile...), balisant
ainsi leur champ d'activite dans l'espace public oh des pans de la logique du dedans, de
l'interieur sont transportks vers l'ext6rieur, quand ce ne sont pas les lieux de travail qui
constituent eux-m&mesdes dedans (Benzerfa-Guerroudj, 1982). Le simple accks
physique li l'espace du travail social ne suffit pas en lui-m&meB enclencher un processus d'individualisation (Abrous, 1989).
Cene analyse repose h la fois sur les Btudes faites par les auteurs ayant abordB peu ou prou cet
aspect et sur des travaux personels d'observation rnenes dans le cadre d'une recherche en vue de la
preparation d'un doctorat.
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En second lieu, l'ambigui'tt? concerne l'accession des femmes ~Clibatairesau
monde du travail social, oh cette presence est non seulement apprkciable? mais constitue aussi une Cvolution remarquable par rapport aux normes traditionnelles. En effet,
un nouvel agencement des diffkrentes @nodes de la vie des femmes et des r6les qui leur
sont attach& s'opkre progressivement. On constate un phCnomhne contradictoire, B la
fois un Cbranlement et une Cvolution de la tutelle paternelle sur sa progCniture fCminine, dans la mesure ou "la puissance de protection du phre jusqu'li la dkfloration lkgale
de ses filles" (Raymond, 1979, 60) n'est plus antinomique li la sortie, au travail et au
pouvoir Cconomique des filles. Cette Cvolution des rapports entre sexes et gCnCrations
et la tendance B l'autonomisation de la femme cClibataire s'arrCtent au mariage, alors
que les principes religieux, juridiques et sociaux, tels que "les hommes ont le pas sur
les femmes" (Coran, IV, 38) et "la non-obligation pour les Cpouses de participer aux
charges du mCnage et oh la femme doit obCissance au mari" (Raymond, 1979,24), demeurent relativement prCgnants.
Cette rupture contradictoire dans 1'Cvolution des cycles de vie des femmes est B
mettre en relation avec la mutation des structures familiales. "La famille algkrienne
contemporaine, bien que plus souple que la famille Clargie de type patriarcal, reste
contraignante, surtout envers les femmes" (Djeghloul, 1990, 12).

2.2

Une Zkgislation peu cohe'rente

L'acchs des femmes li l'espace public est aussi B mettre en relation avec
1'Cvolution de leur statut socio-juridique. L'kmancipation de la femme, stipulCe avec
constance li travers les Constitutions qui se sont succCdCes depuis la guerre de liberation nationale, est battue en brhche par le Code de la famille promulguC en 1984. En
effet, 1'Cgalitk en droit en tant que citoyenne est remise en cause par les dispositions de
ce code, largement inspirk de la Charii (loi islamique), qui en fait une mineure B vie et
qui la soumet li des obligations qui rendent son statut Cminemment inkgalitaire par
rapport B celui de l'homme.
Outre ces contradictions au niveau des textes, des dCcalages apparaissent entre les
droits reconnus aux femmes et leur application. Nous avons dCjB pu constater cette
distorsion dans les domaines de la formation et de l'emploi. Mais c'est dans le domaine
politique qu'elle est la plus aigut!: 1'Cnorme sous-representation des femmes dans les
assemblCes Clues et la rkgression accC1CrCe de leur participation B la vie politique officielle en sont deux indicateurs (Sai', 1984).
Le double dCcalage qui se manifeste d'une part entre les textes et leur application,
d'autre part dans les contradictions internes au systhme lkgislatif, concourt li
l'ambigui'tk du statut de la femme algkrienne. Cette ambigui'tk est aussi perceptible
dans le domaine socio-dkmographique. En effet, la tentative des femmes de maitriser
leur fonction gknitrice par le recours li la contraception, ainsi que par l'ige tardif au
mariage, la relative autonomie spatiale et affective, changent la place allouke B la procrkation et aux enfants dans la relation hommelfemme (Oussedik, 1990). La tendance
au changement de comportement, bien que partielle (une femme sur trois serait
Quand on compare le poids des femmes selon le statut matrimonial la fois dans la population et
parrni les occupees, on constate que le poids des femmes mariees parrni les occupees ne depasse jamais 57%
du niveau quaildevrait avoir eu Qgarda leur proportion dans la population totale. Alors que pour les celibataires, il
y a une sur-representation au sein des occupees: 425% par rapport a leur poids reel dans la population. Pour
les divorcees, veuves ou separees, le rapport varie de 143 328% (Kouaci, 1990, 205).
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actuellement contraceptante) et diffkrenciee (variable selon les zones de residence, le
niveau d'instruction du couple et l'activitk Cconomique de 1'Cpouse) est l'indice que
l'apprkhension que les femmes ont de leur corps est en train de se modifier. Cependant,
ces changements ne s'accompagnent en profondeur, ni d'une remise en cause de ce qui
fonde socialement et religieusement la fCminit6, B savoir la matemite (Fekkar, 1982),
ni d'une autodCtermination sexuelle des femmes, "la sexualit6 feminine Ctant illkgitime
en dehors du contr6le par la mariage" (Saadi, 1991,59).
2.3 L'anonymat des villes

L'accession des femmes dans l'espace public se dCploie dans un environnement
socio-spatial qui s'est modifiC depuis llindCpendance du pays. En effet, l'urbanisation
rapide et les actions entreprises dans le cadre des politiques d1amCnagementont conmbuC de fac;on gCnCrale au remodelage du temtoire et, parall&lement,au dkplacement de
son centre de gravid des campagnes vers les villes (Dahmani, 1989). De plus, le cadre
bdti s'est transform6 avec la gCnCralisation de l'habitat collectif et des grands ensembles, le dkveloppement des banlieues et la mise en oeuvre de logiques modernes de
I'urbanisme (Guerroudj, 1991). A l'instar des situations urbaines dans le monde,
l'bvolution de l'urbanisation a engendrk une drie de consCquences sur I'environnement
et sur le systkme social.
Ainsi, le rCgime traditionnel des relations hommes/femmes consistait en une sCparation sexuelle des espaces, en des relations codifiCes B I'intCrieur de la famille et de
la maison, tandis que, B l'extkrieur, des espaces, des temps et des cheminements propres
empkhaient la promiscuitC des hommes et des femmes. En outre, du fait de leur statut
de protCgCes, les femmes, citadines notarnment, ne s'aventuraient que rarement dehors.
Leurs sorties Ctaient contingentdes et chaperonnkes.
Par contre, l'urbanisation et les changements sociaux et environnementaux qui
l'accompagnent font que, si la femme ne MnCficie plus de la protection de la "ville
arabe", elle bCnCficie nCanmoins de l'anonymat des grandes villes. De plus,
l'urbanisation, h travers la diversit6 des milieux de vie, engendre une complexification
du rkgime des Cchanges sociaux qui se traduit par une diversit6 d'occasions de rencontres
entre hommes et femmes, un Clargissement de leurs potentialitks B travers des relations
dtintensitCet d'orientations variables (RCmy & VoyC, 1974). Ainsi, la ville permet aux
femmes de sonir de 1'intimitC.
2.4 Statut ambigu des femmes dans l'espace public
Force est de constater qu'h travers la strattgie de modemisation de la sociCtk algCrienne, les mesures Ctatiques ont permis en premier lieu 1'Cmergence des femmes
dans l'espace social public. Emergence certes, mais fondamentalement ambigue dans la
mesure oh, si les femmes ont acquis des capacitCs nouvelles (mobilitC, instruction,
salarisation, etc...) constituant ainsi des germes d'autonomisation, elles demeurent
cependant immergCes dans I'espace privC-familial B travers ses normes et sa logique.
Ambigue aussi parce que 1'Cvolution des r6les ne s'est pas accompagnCe dans les faits
d'un changement de statut des femmes, ce qui est caractkristique d'une position sociale
anomique.
Ces mesures ont permis, d'autre part, "aux AlgCriens de disposer de la matCrialitC
de la modernit6 avant d'avoir produit ses conditions symboliques d'existence"
(Djeghloul, 1987, 39). Et si les mentalitCs actuelles concernant la place de la femme
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dans la sociCtC algkrienne sont le rCsultat d'une acculturation syncrCtique faite de traditions culturelles familiales, de puritanisme islamique et de modernisation occidentalisante, leurs mutations, seules capables de fixer les rkgles du jeu B llintCrieurde la sociCtC sur le long terme, ne se sont pas encore rCalisCes.
3.

Les femmes dans I'espace public

La presence des femmes dans l'espace social public n'implique ni une appropriation large et indiffCrenciCe des espaces et lieux publics par les femmes, ni leur usage de
fagon mixte. DiffCrentes modalitCs se mettent en place B travers une gamme de temtoires plus ou moins ouverts aux femmes. Ces modes d'appropriation, sous-tendus par
diffkrents dispositifs concrets et symboliques, reflbtent en outre la valorisation accordCe
aux diverses formes de sociabilite.
Parce que "le dehors appartient i'i l'homme, que la rCalitC fait que la question n'est
jamais posCe pour l'homme, qu'il faut bien reconnaitre que l'homme est celui qui est
partout B sa place, qui partout fait sa place, c'est celui qui se dbplace..." (remarque de
Labica), il y a lieu de distinguer les lieux et espaces publics en fonction de la presence
relative des femmes dans ce champ. Ainsi, trois categories Cmergent: les espaces
publics i'i destination masculine, ceux B destination fkminine et enfin, les espaces
publics 2 usage social sexuellement indiffCrenciC.
3.1 Les lieux publics cf destination masculine

Ce sont les bars, les cafCs-maures, les places, les squares. Espaces de sociabilitk
traditionnellement masculine par excellence, les femmes en sont encore exclues.
On peut considerer que les stades appartiennent aussi 2 cette catkgorie dans la
mesure oa, s'ils ne sont pas fermCs B la gent feminine, leur frkquentation par les
femmes est exceptionnelle et restrictive: ils ne drainent qu'un public fkminin minime,
trbs averti ou engage directement dans les manifestations sportive^.^ La pratique fCminine reste exceptionnelle du fait que le corps fCminin p e r p comme un objet de seduction, dont il ne faut pas parler et qu'il faut encore moins exhiber, est tabou. D'ailleurs,
c'est l'effacement et l'absence d'expressivitk corporelle qui sont la norme dominante en
matibe &educationdes fillettes (Benzerfa-Guerroudj, 1990).
3.2 Les lieux publics d destination fe'minine

Ce sont les Ctablissements et Cquipements dont les services sont consacres B la
population feminine: salons de coiffure et d'esthetique pour femmes, centres sportifs
fkminins, etablissements de formation pour jeunes filles, marchks de dames (souk en
nissa). La r2gle est le non-entremglement des sexes dans les espaces fermes. Toutefois,
la presence masculine, quoique non courante, est tolCrCe, car se justifiant par les fonctions manifestes et dCterrnin6e.s qu'ils remplissent: c'est le cas du coiffeur, de
l'enseignant, du commergant, etc. En outre, cette presence ne doit pas dCnaturer le caractbre fCminin de ces espaces par un nombre important de representants du sexe masculin, ce qui risquerait d'engendrer une inversion de I'ordre en place.

A I'heure actuelle, la pratique sportive fbrninine est en regression. Plusieurs clubs ont dissout leur
section fbrninine.
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C'est aussi le cas du m6decin dans les centres de protection maternelle et infantile
(PMI), du fait de la vocation de ces Ctablissements orient& vers la petite enfance et

vers ce qui a trait B la f6minitC: la matemid. Dans les espaces publics ouverts, comme
le "march6 des dame^",^ une neutralisation relative des rapports entre hommes et
femmes se r6alise du fait de la dominance des rapports marchands qui s'instaurent entre
vendeurs, presque tous masculins, et clientkle en majorit6 feminine.
3.3 Les lieux publics mixtes

Dans ce cadre, deux grandes catCgories se dCgagent: les espaces et lieux mixtes,
mais B services diffCrenciCs sexuellement et ceux qui sont globalement mixtes.
3.3.1 Les espaces h services sexuellement dlrkrenciks

Ce sont les lieux et Ctablissements publics qui abritent des activitCs sCgr6guCes
sexuellement en fonction du temps et de la partition spatiale.
I1 en est ainsi pour les cimetikres. Selon les coutumes en vigueur, les enterrements ne concement et ne rassemblent que les hommes. Le reste du temps, ce sont les
femmes qui y ont accbs et y stationnent. Cependant, ti I'occasion de certains CvCnements religieux, fetes (ards) et recueillements, les cimetibres s'animent de familles entikres venues rendre hommage aux parents dkfunts. C'est le cas des hamrnams, ou bains
maures, qu'hommes et femmes ne frequentent pas aux memes horaires. En gCnCral,
ouverts t6t le matin et B partir de 18 heures exclusivement aux hommes, le reste de la
joumCe appartient aux femmes; toutefois, durant le Ramadhan, les horaires changent et
ils sont accessibles aux femmes le matin et en soirCe. C'est enfin le cas des mosqubes.
Ce n'est que depuis quelques annCes, avec la recrudescence de religiositk, que les
femmes frequentent de manibre relativement plus importante les lieux de culte. Et, si
elles participent aux pribres rituelles en meme temps que les hommes, ces activitCs se
deroulent au sein meme de la mosquCe dans un endroit different, B I'abri des regards.
Ainsi, la communion religieuse n'est pas compatible avec la promiscuitC entre les
fidkles des deux sexes.
Les deux premiers types d'Ctablissements publics constituaient dans le pass6 les
seuls lieux publics auxquels les femmes pouvaient avoir accks (Chaulet, 1989). La
tradition se perpCtue donc en ces lieux, la dgrCgation sexuelle des espaces Ctant
respectCe. Cette tradition est reprise aussi dans un Ctablissement public nouvellement
investi B l'occasion des festivitCs familiales (mariage, fiiqailles, circoncision), qui est
la salle des fetes. Les conditions, actuellement dominantes, d'occupation de l'espace
residentiel (logement exigu, taux d'occupation ClevC, Cvolution de la structure du parc
logement au profit des immeubles) ne permettent pas dans les appartements des regroupements familiaux et sociaux aussi Ctendus qu'ils I'Ctaient dans le pasd. Une partie des rCjouissances, effectuCes traditionnellement B domicile, se dCplace vers les salles
des fetes, et 18 se reconstituent des "dedans" rCgis par les normes sociales de sCparation
sexuelle.

Les marches des dames, ou souk en nissa, sont des espaces publics ouverts qui abritent
hebdomadairement, dans certaines communes, des Btalages de produits a usage ferninin et domestique. Les
femmes y vaquent a leurs achats, dbambulent et s'y rencontrent. Par contre, les femmes sont absentes des
march& hebdomadaires de vente de voitures ou d'articles de bricolage.
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3.3.2 Les services publics mixtes

Dans cette catCgorie d'espaces et lieux publics, diffkrents rCgimes coexistent ou
interf3rent entre eux.
Dans les Ctablissements de service public (administration, poste, marchC, mairie,
centre de soins privC ou public, magasins, etc.). Hommes et femmes se c6toient et
Cchangent du fait que la fonction prime en ces lieux communs; le passage, mais aussi
le stationnement des femmes y est donc accept6 I1 est h noter cependant, par exemple,
qu'un mCdecin qui s'installe 2 l'heure actuelle prCvoit systCmatiquement deux salles
d'attente, I'une pour sa clientble masculine, l'autre pour sa clientble fkminine; alors que
les dernibres tentatives, par les courants integristes idamiques, d'imposer une sCparation sexuelle dans les rangs des personnes en attente de service (poste, mairie) n'ont pas
toujours abouti aux rksultats escomptCs. Dans les Ctablissements et espaces h caractbre
de dCtente, incitant h une certaine convivialitC, tels que restaurants, salons de the, salles
de spectacle, jardins et parcs publics ..., on constate que la proximitC physique tend B
prendre un cachet familial, et par lh meme, h acquCrir une 1CgitimitC sociale.
I1 y a re-crkation formelle d'une intimitt? d'ordre familial h I'intCrieur d'un espace
qui ne relbve pas de cet ordre. Cette transposition dans l'espace public rCsulte de deux
mCcanismes, l'un spatial, l'autre symbolique, qui peuvenl Stre concomitants.
Le premier consiste 2 instaurer une dparation physique au sein d'un mCme espace. C'est ainsi notamment que, dans les salons de thC ou dans les restaurants, un espace en retrait (fond de salle ou mezzanine) est destinC h la fois aux femmes seules, aux
couples ou aux groupes mixtes. Les clients, soit sont dirigCs vers cet espace, invitCs
par un serveur ou une pancarte, soit s'y dirigent "spontanCment". Dans les espaces
publics ouverts, tels que parcs ou jardins publics, les personnes tendent 2 se conformer
2 cette norme de manibre "spontanCe" ou de la f a ~ o nexplicitke par les gardiens de
l'ordre public. Lorsque la proximitC physique tend h s'accroitre, le deuxibme mCcanisme, d'ordre symbolique, embraye sur le premier. On se c6toie, on se per~oit,mais
on ne se regarde pas. C'est au niveau du regard, dans son absence apparente ou feinte,
que se met en place la distance symbolique necessaire A la neutralisation de la proximitC physique des hommes et des femmes.
La conjugaison de ces deux mCcanismes permet donc le dCplacement et la restauration de la logique du dedans, du privC, dans la sphtre publique h travers les deux cat&
gories principales que sont "la horma" et "l'a~ura".~
Par ailleurs, on constate l'absence
quasi-totale de frequentation des salles de spectacle et de cinCma de quartier par les
femmes. Par contre, lorsque la vocation de ces structures de loisir s'Ctend 2 une Cchelle
plus grande, urbaine ou nationale, le statut de ces Ctablissements et le brassage de population crCateur d'anonymat produisent une 1ibCralisation des Cchanges hommesl
femmes.
I1 est 2 noter les dernibres mesures coercitives prises $a et lh par quelques
"municipalitCs islamistes" concernant la frkquentation des Ctablissements publics de
loisirs. RCprouvant la mixid, les Clus locaux considkrent que les mCcanismes de

Le concept d'intimitb s'appuie sur la notion de "aoura",qui concerne la "permissibilit6 du regard".
Dans la tradition islamique, des prescriptions anach6es B la fonction visuelle btabiissent comment regarder et
comment Btre regardbe. "L'aoura, en tan1 que clb de la distinction fondamentale du priv6 et du public, est le
dernier retranchement de la frontiere entre les sexes... Etre musulman, c'est contrBler son regard et savoir
soustraire B celui d'autrui sa propre intimitb" (Bouhdiba. 1982. 51).
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prevention des rapports hCtCrosexuels ne sont pas suffisamment opQants. Aussi ont-ils
contingent6 l'acchs des visiteurs ou fermC ces Ctablis~ements.~
C'est dans les espaces intermediaires, c'est-&-direles espaces de circulation et de
desserte, que le regime d'indetermination dans les relations hommeslfemmes semble le
plus grand. Ces espaces relhvent encore fondamentalement d'une temtorialitk masculine
et la prCsence des femmes dans cet espace Ccologico-culture1 constituerait donc une intrusion et justifierait l'hostilitk masculine. Malgrd les apparences d'une mixid, les rues
en fait n'assurent pour les femmes que des fonctions de transit et de passage: elles n'y
stationnent pas et, en general, n'y Claborent pas de formes nouvelles de sociabilitC, B
l'instar des hommes.
Quelques remarques faites par des citoyennes algMennes lors d'interviews et par
une journaliste sur "les femmes dans la rue" sont significatives 2 ce sujet. Une
citoyenne, B propos de ces sorties, explique, resignee, qu'elles consistent "sortir d'un
trou [son domicile] pour rejoindre B la hdte un autre trou [une maison alliCe]". Une
autre constate: "Je ne sais pas pourquoi je galope ainsi, alors que rien ne me presse.. .
mais j'adopte tout de suite un rythme rapide quand je marche dans la rue" (BenzerfaGuerroudj, 1992). Quant & la journaliste, elle remarque que "mCme dans les rues les
plus chics de la capitale, garGons et filles s'affrontent dans un combat insolite; formant
des groupes parfaitement distincts, ils se dCpassent, se croisent, mais ne se rencontrent
pas.. .; les filles marchent gCnCralement d'un pas presd. I1 ne faut surtout pas prendre
une attitude nonchalante qui prCterait & equivoque.. .; une femme qui f l h e ou s'asseoit
quelque part est aussitBt enveloppCe d'un regard suspicieux, concupiscent, humiliant",
quand ce n'est pas l'agression verbale ou physique pure et simple (Staali, 1959,58).
La rue constituerait donc pour les femmes "l'exttrieur absolu puisqu'on y est
anonyme et non protCgC par des rhgles, espace d'agression potentielle dont il faut se
premunir" (Chaulet, 1989, 154). Cependant, du fait que les rues n'ont pas toutes le
mCme statut, des differences s'opkrent quant B leur frequentation par les femmes. Ainsi,
les grandes avenues urbaines se prCtent plus aidment aux activites de shopping et de
deambulation des femmes. En outre, m2me si ces espaces renvoient 2 l'ordre masculin,
parce qu'ils sont Cgalement porteurs d'une pluralit6 de codes sociaux, de modbles conflictuels, parce qu'ils produisent l'anonymat, ils peuvent aussi susciter des innovations
dans les rapports hommeslfemmes. C'est ainsi que, pour les ouvrikres du textile interviewees par Dona ChCrifati-MCrabtine (1987, 289), "la rue apparait aussi comme un
espace de liben6 loin de la famille, loin de l'usine.. .".Ainsi placCes dans une position
nouvelle dans ces espaces, les femmes developpent des strategies de nkgociation, de
conto~mement,~
d'affrontement.
Le recours au voile peut participer de ce point de vue, de manibre ambigue, il, la
"libkation physique de la femme, celle de circuler dans la rue" (Belhassen, 1982, 87).
I1 se veut un bouclier l'agression masculine, un rejet de l'idCe de conflit et il permet
Ces faits sont rapport6s par les quotidiens nationaux, notamment: - Le Soir d0Alg6rie,23 octobre,
1990. "Annaba, jardin public interdit aux femmes seules ou accornpagn6esW. El Watan, 28 novembre, 1990.
"Parc interdit. Les visiteurs du parc familial et de loisirs de Blida sont tenus de produire leur carnet de famille et
les femmes de porter le hidjab [voile] dans les lieux que la nouvelle direction, installbe par I'APCFIS, considere
comme malsains et decide de farmer". - El Moudjahid, 28 mars, 1991. "Affrontements entre les blbments
extremistes et des jeunes couples au parc d'attraction de Setif".

-

Allamin [1988, 811 note qua "la conduite de voitures par les femmes n'est pas un signe dBvolution.
C'est toujours une vieille exigence bbdouine qui a trouve dans la tale de la voiture un moyen d'eviter encore et
toujours la prorniscuite.
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l'anonymat. Ainsi, pour les ouvrikres en maroquinerie de la region dlAlger, "le hidjab
est perqu comme un stratagkme qui permet aux femmes d'acckder a d'autres espaces"
(ChCrifati-MCrabtine, 1987, 267). C'est parce qu'elles ont le souci de se maintenir dans
ces espaces que certaines femmes ont recours il des manipulations de l'ordre symbolique
dominant. "En se revoilant, les femmes retablissent d'une certaine manikre le code traditionnel, obligeant par cette parade les hommes il se soumettre 9 ses normes, donc il
les respecter comme avant. Avec cette difference essentielle que leur presence 2 elles,
femmes, se maintient dans l'espace public" (Hinde, 1990,320).
Un autre aspect de la presence des femmes dans ces espaces concerne les transports publics. Les usagers se retrouvent, notamment aux heures de pointe dans les autobus bond&, dans une situation d'extrCme promiscuitC. Cette situation est remarquable dans la mesure oh elle est un condense de I'anomie ambiante, vu le melange et
le contact des personnes des deux sexes. Bien qu'elle suscite malaise et mefiance des
femmes, frkquentes provocations dksobligeantes des hommes, et dans tous les cas dCfiance et rCprobation, les personnes des deux sexes n'ont d'autre possibilitC que
d'emprunter ce moyen de transport collectif.
Un phCnom6ne pkriodique, se renouvelant chaque annee, caractkrise la presence
fkminine dans ces espaces. Le Ramadhan? mois sacre, entraine des changements importants dans le mode de vie et dans le comportement des populations musulmanes, qui
se traduisent par une forme de liberalisation des Cchanges dans l'espace public, urbain
notamment (Benzerfa-Guerroudj. 1991). Celui-ci devient en quelque sorte une zone
"franche" durant cette pkriode de trCve dans les rapports ambigus entre hommes et
lairCprofemmes. Les femmes y dkambulent sans Ctre soumises & des agressions ou ?
bation, en famille, en groupe mixte ou seules, et tard dans la nuit. Alors que, durant le
reste de I'annCe, les femmes Cvitent de sortir la nuit, surtout quand elles sont seules. La
sacralisation des diffkrents domaines de la vie quotidienne, induisant une aseptisation
symbolique des rapports hommes/femmes, produirait une neutralisation des kchanges
entre les sexes durant cette phiode.
Enfin, le dernier phknombne pkriodique concerne la frkquentation estivale des
plages et stations balnCaires & proximite des grandes agglomkrations. De faqon
gCnCrale, la frkquentation des plages est mixte et peut, & la limite, apparaitre comme
paradoxale, voire atypique par rapport aux normes dominantes, car on s'y cctoie, on y
dCambule et on y stationne, qui plus est en tenue de bain. Le verrouillage bask sur la
distance physique, la sCgrCgation sexuelle de I'espace, l'aoura, saute au profit de la noncommunication verbale. Les tenitoires de sable appropriks temporairement par les
familles, les groupes ou les individus, s'affirment les uns par rapport aux autres par
cette entremise. Lorsque les plages sont dCclarCes "familiales", cela ne signifie pas que
les dlibataires, en I'occurrence mgles - ce sont eux qui sont visCs -, soient interdits de
skjour ou de passage, ou que la plage sera cloisonnee par familles; c'est surtout un
message signifiant la garantie de non-transgression de cette intimitk virtualisCe.
D'ailleurs, on constate que, lorsque la communication s'ktablit entre individus
Ctrangers, elle a tendance se rCaliser en temtoire neutre, c'est-&-diredans la mer ou 9
I'Ccart des temtoires familiaux respectifs. Les autres plages du pays sont, de f a ~ o ndominante, frCquentCes essentiellement par la population masculine durant la journCe.

Le Ramadhan, neuvibme mois de I'annbe lunaire, est un mois d'abstinence et de pi616 durant
lequel les musulmans jeDnent pendant la journbe.
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Quelquefois, des femmes en groupe se rendent, soit trks t6t dans la matinke, soit B la
tombCe de la nuit, sur les plages dCsertCes par les hommes.
4.

Pratiques ambigues des femmes dans la sphere publique

Au terme de cet inventaire global des modes d'accks et du vCcu des femmes algCriennes dans les espaces et lieux publics, on constate que les sorties des femmes
relkvent de registres differents, segmentant ainsi leur vCcu dans l'espace public. Si la
sortie demeure "le mouvement proprement masculin qui conduit vers les autres
hommes" (Bourdieu, 1980, 456), sortir de l'espace familial n'implique pas pour les
femmes sortir de la horma.
Ainsi, dans les limites de la houma,1° l'identitk de la femme depend encore de
l1identitCdu groupe familial. "Quelle que soit son autonomie subjective [financibre,
reprCsentationnelle] par rapport B sa famille, la femme ne peut s'en defaire. Sur le plan
symbolique, les membres de sa famille vont signifier aux autres son appartenance, son
Ctre social.. ., la famille garantissant I'identitC sociale de l'individu" (Bouatta, 1989,
103).
C'est ce qui fait dire B Doria ChCrifati-MCrabtine (1987, 289) que, "dans le
quartier oh vit la farnille, le voisinage constitue un relais de surveillance. I1 y a un code
relationnel qui rCgit ces rapports car, B ce moment, c'est I'intCgritC morale du groupe
familial et celle de la houma qui est en jeu.. ., alors que dans l'usine oh les rapports de
travail ne sont pas marquCs d'anonymat le 'je' Cmerge pourtant avec force". En effet,
dans la sphkre du travail social, autre p81e de socialisation oh peut s'elaborer une nouvelle image de soi par les femmes, si elles rompent momentanement avec l'ordre
refkrentiel, cela ne se fait que partiellement car "les relations hommes/femmes sont
gCrCes par les ouvrikres avec precaution, dans le souci de canaliser tout debordement
pouvant casser la 'horma"'. I1 en est encore ainsi dans d'autres espaces publics, oh la
horma fonctionne de manikre symbolique, mCme si ceux-ci sont considQCs comme des
espaces de libertC qui favorisent la rencontre affective, la fl2nerie, la detente.
En outre, le recours au voile/han^m (voir note 1) portatif est une des manifestations du souci de prCservation de la horma dans l'espace public. Souci qui peut se dCployer B diffkrentes Cchelles sociales et spatiales. A ce propos, Allami (1988, 172) note
que "pour rendre visite aux parents, pour aller au manage, au hammam, au cimetikre,
cela se fait d'une f a ~ o ntraditionnelle, donc en portant le voile, quel que soit le niveau
intellectuel de la femme..., elle se dCvoile pour aller au travail, mais pour aller au
hammam ou pour rendre visite B son oncle, elle se voile.. .".Quant B Nefissa Zerdoumi
(1979, 39), parlant d'elle-mCme, elle dit: "C'est sans contrainte aucune que je revets le
voile soigneusement range dans ma valise, avant d'amver B Tlemcen auprbs de ma
famille".
Ainsi, le dCvoilement/revoilement des femmes dans 1'AlgCrie actuelle relkve de
registres comportementaux et spatiaux diffkrents qui peuvent paraitre comme antithG
tiques. Ce phCnomkne peut Ctre considQC B la fois comrne relevant de l'injonction de la
norme sociale traditionnelle qui se maintient (port du voile par les femmes hors de la
sphkre familiale), de la permanence du caractkre sacrC de quelques cadres (hammam,
quartier d'origine.. .) ou CvCnements sociaux (mariage.. .) sournis B la rkgle du hafim,
La hourna est un petit quartier dbfini sur la base de I'habitationet sur les reseaux d'entraide et de
relations inter-personnelles qui s'y nouent.
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c6toyant des cadres socio-spatiaux publics "profanes" parce que non frappes par ce
caractkre et relevant enfin aussi d'une reponse offensive des femmes quant B leur maintien dans l'espace public. La presence des femmes dans les differents espaces publics
traduit, h travers divers milieux de socialisation, les differentes facettes des representations de soi en tant que femme et de vCcus oii tant6t la femme se fond dans I'identitC
familiale et se soumet B ses normes, et tant6t Cmerge en tant qu'individu.
Nous avons cherchC B mettre en evidence les mkcanismes dominants de contr6le
et de regulation, implicites ou explicites, tendant B faire reculer et h canaliser
llindCterminationdans le regime des Cchanges hommes/femmes provoquCs par le mouvement social et I'accks des femmes B l'espace public. En conclusion, on aboutit au
constat que la tolerance ambigue dont est assortie en gCnCral la sortie des femmes se
traduit par des pratiques modulCes, contr81Ces et restrictives des femmes dans l'espace
public et manifeste, en fait, la relative exclusion des femmes en tant qu'actrices sociales sur la sckne publique.
Ce constat gCnCral devra Ctre affinC par des analyses qui porteraient sur les effets
de I'hktCrogCnkite sociale des femmes, sur la conquCte et les pratiques fkminines dans
l'espace public, en relation avec 1'hCtCrogCnCitCdes espaces publics. Une attention particulikre devra Ctre accordke B I'effet de gCnCration, dans la mesure oii les jeunes, nCs
aprbs I'indCpendance, qui constituent 60% de la population, n'ont pas CtC pCtris par les
mCmes valeurs socio-culturelles que leurs ainCs. Cette diffkrence de perception se
manifeste par exemple dans la dCsapprobation Cventuelle par les mkres du port du voile
par leurs filles. L'Cvolution dans les conceptions et les pratiques en termes d'avancke,
de recul, de [re] formulation, voire de contradiction, preciserait cette question. De
mCme, des Ctudes concernant I'impact des diffkrents courants islamiques actuels sur la
conception et I'utilisation des espaces publics permettraient, dans le champ d'un processus qui apparait comrne irr6versible [?], de situer les diffCrences et les communautCs
de pensCe et de pratiques i% 1'Cgard des femmes dans l'espace public. La question de la
visibilitC sur la scbne publique du mouvement fkminin, que ce soit celui &obedience
islamique, ou celui de la mouvance ddmocratique, pourrait Ctre une piste d'Ctude
(Benzerfa-Guerroudj, B parailre).
BIBLIOGRAPHIE
ABROUS, D. (1989). Sonir, travailler: enjeux et compromis, Espaces maghrkbins, pratiques et enjeux, (URASCIENAG, Alger), 103-109.
ALLAMIN, N. (1988). "VoilCes, divoilCes. Etre femme dans le monde arabe" (L'Harmattan, Paris).
BELHASSEN, S. (1982), Les femmes tunisiennes islamistes, Le Maghreb musulman en 1979
(CRESMJCNRS, Paris), 83-93.
BENZERFA-GUERROUDJ, Z. (1982). "Les enseignantes: visions et pratiques" (Magister de sociologie, Universit6 dSOran).
BENZERFA-GUERROUDJ, Z. (1990), "Les femmes, le sport et la sociCt6" (El Hadef, Alger).
BENZERFA-GUERROUDJ, Z. (1991), "Le Ramadhan i Alger, un vCcu socio-spatial diffirent". Communication au Colloque International: Grandes mitropoles d'Afrique et d'Am6rique latine,
Cquipements urbains et pratiques culturelles, Toulouse I.
BENZERFA-GUERROUDJ, Z. (1992), Kicha et la ville, quelques points de repere dans l'itiniraire
spatial d'une algtrieme de ce sikcle, Le livre des Ai'cha-s (Ed groupe Aiicha, Alger), 7-9.
BENZERFA-GUERROUDJ, Z. (& paraitre), Les associations fkminines en AlgCrie, collection Recueil
de confkrences (Centre culture1 algtrien, Paris).
BOUATTA, C. (1989), Changement social; reprisentations sociales et stratdgies feminines, Cahiers
de psychologie, I (1989) (Universite d'Alger, Alger), 98-110.
BOUHDIBA, A. (1982), "La sexualit6 en Islam" (Presses Universitaires de France, Paris).

Les fernrnes algeriennes dans I'espace public

135

BOURDIEU, P. (1980). "Le sens pratique" (Ed. de Minuit, Paris).
BOUTEFNOUCHET, M. (1980), "La famille algCrienne, Cvolution et caractCristiques rCcentesU(SNED,
Alger).
CHAULET, C. (1989). Representations des dehors, Espaces maghrdbins, pratiques et enjeux,
(URASCIENAG, Alger), 151-155.
CHERIFATI-MERABTINE, D. (1987), "Les reprksentations sociales chez un groupe d'ouvritres"
(Magister de Sociologie, Alger).
DAHMANI, M. (1989). Modernit6 et amknagement du territoire, L'Alge'rie et la modernite'
(CODESRIA, Dakar), 105-124.
DJEGHLOUL, A. (1987). Assumer 25 ans de mutations, ActualitC de l'e'migration (1987) 97, 32-39.
DJEGHLOUL, A. (1990), "La famille dans la sociCtC algkrienne" (Document ronCotypC, Paris),
FEKKAR, Y. (1982), La femme, son corps et l'Islam, questions et contradictions suscitCes par le
vCcu quotidien en AlgCrie, Le Maghreb musulman en 1979, (CRESWCNRS, Paris), 83-93.
GUERROUDJ, T. (1991), "Urbanisme et architecture en AlgCrie" (Recueil de communications,
Alger),
HINDE, T. (1990). "Les voiltes de I'Islam" (Balland, Paris),
KOUAOUCI, A. (1990), "La question de la population en AlgCrie, 1 9 9 0 (PNUD, Alger),
OUSSEDIK, F.Z. (1990), "Femme et fkconditk en milieu urbain" (CREAD/FNUAP, Alger),
RAYMOND, C. (1979), "Le droit musulman" (PUF,Paris),
REMY, J. & VOYE, L. (1974). "La ville et l'urbanisme" (Ed. Duculot, Bruxelles),
SAADI, N. (1991). Le nom, le sang ou la filiation exploitke par le droit, Revue alge'rienne des
sciences juridiques, konomiques et politiques, 29 (1991). 1 & 2, 55-64.
SAI, F.Z. (1984), "La participation des femmes aux assemhltes populaires" (Magister en Sciences
politiques, Alger).
STAALI, K. (1989). Femmes dans la rue, Rdvolution Africaine, (Alger), 5960.
TILLON, G. (1966). "Le harem et les cousins" (Le Seuil, Paris).
ZERDOUMI, N. (1979). "Enfants d'hier; 1'Cducation de I'enfant en milieu traditionnel algCrienU
(MaspCro, Paris).

