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OBJECTIFSOBJECTIFS

Selon les termes des TDR de la FEC, il s’agitSelon les termes des TDR de la FEC, il s’agit : d’ : d’ 
«« Une étude concernant les étudiantes, universitaires, Une étude concernant les étudiantes, universitaires, 

jeunes femmes actives de 20 à 35 ans pour évaluer leur jeunes femmes actives de 20 à 35 ans pour évaluer leur 

activisme dans la lutte pour l’égalité ou du moins leur activisme dans la lutte pour l’égalité ou du moins leur activisme dans la lutte pour l’égalité ou du moins leur activisme dans la lutte pour l’égalité ou du moins leur 

connaissance en matière de droits des femmes et leur connaissance en matière de droits des femmes et leur 

position par rapport au mouvement associatif.position par rapport au mouvement associatif. » » 
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Traduction de l’objectif en quatre Traduction de l’objectif en quatre 

questionsquestions
AA/ / -- Mesurer le degré de connaissance du féminisme auprès des étudiantes. Mesurer le degré de connaissance du féminisme auprès des étudiantes. 

En fait, cette question revient à rechercher quel En fait, cette question revient à rechercher quel contenu contenu donnent les étudiantes aux donnent les étudiantes aux 

droits des femmes et leur appréciation sur le degré de leur consécration dans la société droits des femmes et leur appréciation sur le degré de leur consécration dans la société 

algérienne algérienne 

B/B/ Rechercher quels droits elles souhaiteraient exercer et quel est leur  modèle idéal de Rechercher quels droits elles souhaiteraient exercer et quel est leur  modèle idéal de 

femme  femme  femme  femme  

CC/ Apprécier leur conviction sur l’utilité d’organiser une revendication féminine et / Apprécier leur conviction sur l’utilité d’organiser une revendication féminine et 

mesurer leur degré de militantisme (dans des associations, syndicats etc..) autour de la mesurer leur degré de militantisme (dans des associations, syndicats etc..) autour de la 

question des femmes et/ou  autour d’autres questions (à identifier) dans le milieu question des femmes et/ou  autour d’autres questions (à identifier) dans le milieu 

estudiantin en premier lieu, ou en dehors de ce milieu  en second lieu.estudiantin en premier lieu, ou en dehors de ce milieu  en second lieu.

D/D/ Mesurer leur connaissance sur les associations féminines, ou féministes et Mesurer leur connaissance sur les associations féminines, ou féministes et 

l’appréciation qu’elles ont font.  l’appréciation qu’elles ont font.  
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PlanPlan
1. Méthodologie 1. Méthodologie 

22.. PrincipalesPrincipales caractéristiquescaractéristiques desdes étudiantesétudiantes

33.. LesLes étudiantesétudiantes etet lala connaissanceconnaissance dudu codecode dede lala famillefamille etet opinionopinion sursur lele contenucontenu dede cece
codecode

44.. PourPour ouou contrecontre lele principeprincipe d’égalitéd’égalité desdes droitsdroits entreentre hommeshommes etet femmesfemmes ?? Pourquoi?Pourquoi?

55.. QuelsQuels droitsdroits lesles femmesfemmes devraientdevraient ––elleselles avoir,avoir, dede façonfaçon générale,générale, etet lesles droitsdroits auxquelsauxquels
aspirentaspirent l’étudiantel’étudiante elleelle--même?même?

66.. QuelQuel payspays estest vu,vu, parpar l’étudiante,l’étudiante, commecomme unun modèlemodèle idéalidéal dede vievie pourpour lesles femmesfemmes ?? EtEt
pourpour quellesquelles raisonsraisons ??pourpour quellesquelles raisonsraisons ??

77.. LesLes aspirationsaspirations dede vievie desdes étudiantesétudiantes aprèsaprès lala finfin dede leursleurs étudesétudes (ce(ce ququ ’elles’elles
souhaiteraientsouhaiteraient faire)faire)

88.. PorterPorter lele «« hidjabhidjab »,», pourpour quellesquelles raisonsraisons ??

99.. UneUne mesuremesure dede lala présenceprésence dede lala vievie associativeassociative dansdans lesles universitésuniversités etet lesles citéscités
universitairesuniversitaires etet lele niveauniveau d’implicationd’implication desdes étudiantesétudiantes dansdans cesces activitésactivités..

1010.. ConnaissanceConnaissance desdes associationsassociations dede femmesfemmes ?? LesquellesLesquelles etet parpar quelsquels canaux?canaux?

1111.. DésirDésir d’avoird’avoir uneune activitéactivité associative,associative, enen général,général, etet auau seinsein d’uned’une associationassociation pourpour lesles
droitsdroits desdes femmesfemmes ,, enen particulierparticulier ..

1212..CeCe qu’ellesqu’elles pensentpensent desdes associationsassociations dede droitsdroits desdes femmesfemmes

1313.. LaLa personnalitépersonnalité (homme(homme ouou femme)femme) publiquepublique algériennealgérienne lala mieuxmieux appréciéeappréciée parpar lesles
étudiantesétudiantes
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1. 1. Méthodologie Méthodologie 

�� PourPour aborderaborder cettecette étude,étude, lala méthodeméthode adoptéeadoptée estest cellecelle dede l’enquêtel’enquête parpar

questionnairequestionnaire..

�� L’enquêteL’enquête aa étéété réalisée,réalisée, enen MarsMars 20092009,, sursur unun échantillonéchantillon représentatifreprésentatif

dede lala populationpopulation féminineféminine estudiantineestudiantine..

�� LaLa méthodeméthode dede tiragetirage dede l’échantillonl’échantillon estest présentéeprésentée dansdans lala diapositivediapositive

suivantesuivante..suivantesuivante..

�� AuAu totaltotal 1111 universitésuniversités ontont étéété enquêtéesenquêtées répartiesréparties sursur différentesdifférentes

wilayateswilayates (Alger,(Alger, Médéa,Médéa, Boumerdes,Boumerdes, TiziTizi--Ouzou,Ouzou, Béjaia,Béjaia, Annaba,Annaba,

Constantine,Constantine, OumOum-- elel--Bouaghi,Bouaghi, Biskra,Biskra, Batna,Batna, Adrar,Adrar, Tlemcen,Tlemcen, Oran)Oran)..

�� LeLe questionnairequestionnaire estest unun questionnairequestionnaire dede typetype quantitatifquantitatif (questions(questions

fermées)fermées) maismais comprendcomprend aussiaussi quelquesquelques questionsquestions ouvertesouvertes..

�� DansDans cece questionnaire,questionnaire, ilil aa étéété consacréconsacré unun voletvolet àà quelquesquelques

caractéristiquescaractéristiques socialessociales dede l’étudiantel’étudiante etet dede sesses parentsparents..
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Méthode de tirage de l’échantillon
Classes des 

universités
Etablissements

Population 

universitaires 

féminine 

en 2005

Universités 

tirées

Echantillon 

graduation par 

université tirée

Echantillon Post-

graduation & DEMS 

par université

tirée

Echantillon 

Doctorat par 

université

tirée

Echantillon 

total

ALGER ALGER 73064 ALGER 98 9 3 110

CONSTANTINE CONSTANTINE 36209 CONSTANTINE 37 7 3 47

ORAN ORAN 31454 ORAN 36 3 2 41

autres grandes 

université

SETIF, ANNABA, BATNA, TIZI 

OUZOU, BLIDA

ANNABA 34 2 1 37

BATNA 36 2 1 39

TIZI OUZOU 32 3 1 36

Sous-total autres grandes 

universités
102033 102 7 3 112

BEJAIA, BISKRA, BOUMERDES, 

BEJAIA 24 6 1 31

universités 

moyennes

BEJAIA, BISKRA, BOUMERDES, 

M'SILA, TLEMCEN, CHLEF, SIDI 

BEL ABBES, MOSTAGANEM, 

OUARGLA, TIARET, SKIKDA

BISKRA 26 1 1 28

BOUMERDES 25 2 1 28

M'SILA 27 1 1 29

TLEMCEN 31 2 2 35

Sous-total universités 

moyennes
111922 133 12 6 151

Petités 

université

autres universités ou centres 

universitaires

ADRAR 25 1 1 27

MEDEA 30 1 1 32

OUM EL BOUAGHI 35 1 2 38

Sous-total Petites universités 67180 90 3 4 97

Total 421862 496 41 21 558
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2. 2. Principales Principales caractéristiquescaractéristiques des étudiantesdes étudiantes

�� 4747%% desdes étudiantesétudiantes sontsont dansdans desdes filièresfilières dede typetype scientifiquescientifique etet techniquetechnique etet
5555%% dansdans desdes filièresfilières dede typetype littérairelittéraire ouou relevantrelevant desdes sciencessciences socialessociales..

�� OnOn comptecompte unun tierstiers d’étudiantesd’étudiantes ayantayant moinsmoins dede 2121 ans,ans, 5757%% ayantayant entreentre 2121 etet
2525 ansans etet enfin,enfin, 1010%% ontont plusplus dede 2525 ansans..

�� 2222%% desdes étudiantesétudiantes ontont unun pèrepère analphabèteanalphabète OUOU quiqui saitsait seulementseulement lirelire etet
écrireécrire;; 3030%% ontont unun pèrepère dede niveauniveau primaireprimaire ouou moyen,moyen, 2121%% dede niveauniveau
secondairesecondaire etet 2020%% dede niveauniveau supérieursupérieur..secondairesecondaire etet 2020%% dede niveauniveau supérieursupérieur..

�� QuantQuant auau niveauniveau dede lala mère,mère, ilil sese présenteprésente commecomme suitsuit :: 3333%% d’analphabètesd’analphabètes
ouou sachantsachant seulementseulement lirelire etet écrireécrire;; 3131%% dede niveauniveau primaireprimaire ouou moyenmoyen;; 1919%%
dede niveauniveau secondairesecondaire;; 1414%% dede niveauniveau supérieursupérieur..

�� DansDans lesles deuxdeux tierstiers desdes cas,cas, lesles étudiantesétudiantes appartiennentappartiennent àà desdes ménagesménages oùoù lele
chefchef dede ménageménage travailletravaille..

�� 2929%% desdes étudiantesétudiantes ontont uneune mèremère quiqui travailletravaille.. ParmiParmi cesces mèresmères quiqui
travaillenttravaillent 2020%% sontsont veuvesveuves ouou divorcéesdivorcées..

�� 1818%% desdes étudiantesétudiantes ontont desdes parentsparents quiqui résidentrésident enen zonezone ruralerurale..

�� 2929%% desdes étudiantesétudiantes ontont desdes parentsparents quiqui nene résidentrésident PASPAS dansdans lala wilayawilaya oùoù elleselles
poursuiventpoursuivent leursleurs étudesétudes..

8



33.1. .1. Les étudiantes et la Les étudiantes et la connaissance connaissance 

du code de la familledu code de la famille

�� Au total, Au total, 23%23% des étudiantes des étudiantes déclarent déclarent «« bienbien »»

(7%)  OU(7%)  OU «« assez bienassez bien »» (16%) connaître le (16%) connaître le 
contenu du code de la famille. contenu du code de la famille. 

�� En revancheEn revanche, la moitié (50%) déclare n’en , la moitié (50%) déclare n’en �� En revancheEn revanche, la moitié (50%) déclare n’en , la moitié (50%) déclare n’en 

rienrien connaître connaître du toutdu tout. . 

�� 27%27% déclarent connaître «déclarent connaître « un peuun peu » de son » de son 
contenu. contenu. 
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3.2. 3.2. PARMI les étudiantes qui connaissent «PARMI les étudiantes qui connaissent « bienbien » OU «» OU « assez assez 

bienbien » le contenu de ce code» le contenu de ce code, , 

en sont en sont ––elles satisfaites?elles satisfaites?

�� Les  réponses suivantes concernent Les  réponses suivantes concernent seulement les 23%seulement les 23%

des étudiantes qui connaissent «des étudiantes qui connaissent « bienbien » OU «» OU « assez assez 

bienbien » le contenu de ce code. Ainsi» le contenu de ce code. Ainsi, , 

�� 26% en sont satisfaites 26% en sont satisfaites �� 26% en sont satisfaites 26% en sont satisfaites 

�� 21% n’en sont PAS satisfaites21% n’en sont PAS satisfaites

�� 38% 38% en sonten sont «« peupeu » satisfaites » satisfaites 

�� 15% 15% disent êtredisent être «« indifférentesindifférentes » » 
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3.3.3.3. Les raisons de l’insatisfaction par rapport au Les raisons de l’insatisfaction par rapport au 

contenu de ce code de la famillecontenu de ce code de la famille

59% des étudiantes disent qu’elles sont «59% des étudiantes disent qu’elles sont « peupeu » ou» ou «« pas du pas du 
touttout » satisfaites de ce code, » satisfaites de ce code, 

Pour quelles raisons ? Pour quelles raisons ? 
-- LaLa moitiémoitié ((5353%%)) avanceavance commecomme raisonraison lele faitfait qu’ilqu’il (le(le code)code) nene donnedonne

paspas lesles mêmesmêmes droitsdroits auxaux femmesfemmes etet auxaux hommeshommespaspas lesles mêmesmêmes droitsdroits auxaux femmesfemmes etet auxaux hommeshommes

-- 1212%% disentdisent queque c’estc’est parceparce qu’ilqu’il n’estn’est paspas conformeconforme àà nosnos traditionstraditions

-- PlusPlus d’und’un tierstiers ((3535%% )) expliquent,expliquent, lele plusplus souvent,souvent, leurleur positionposition soitsoit parpar lele faitfait queque cece
codecode n’estn’est paspas assezassez fidèlefidèle àà lala chari’achari’a ,, soitsoit parceparce qu’ilqu’il estest «« injusteinjuste »» ouou nene
donnedonne paspas suffisammentsuffisamment dede droitsdroits àà lala femmefemme (la(la questionquestion dudu divorcedivorce etet dudu domiciledomicile
conjugalconjugal estest souventsouvent évoquée)évoquée).. IlIl nene s’agits’agit paspas pourpour elleselles dede revendiquerrevendiquer uneune égalitéégalité desdes droitsdroits
entreentre hommeshommes etet femmes,femmes, maismais plutôtplutôt dede demanderdemander àà cece queque cece codecode accordeaccorde plusplus dede droitsdroits auxaux femmes,femmes,
sanssans alleraller jusqu’aujusqu’au principeprincipe d’égalitéd’égalité ..
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4.1.4.1. Pour ou contre le principe d’égalité des droits Pour ou contre le principe d’égalité des droits 

entre hommes et femmes ? entre hommes et femmes ? 

Pourquoi? Pourquoi? 

«« PensezPensez--vous que la loi, dans notre société devrait donner les vous que la loi, dans notre société devrait donner les mêmesmêmes droits aux hommes et aux droits aux hommes et aux 

femmes ?femmes ? »»

�� 55%55% sont sont pourpour ce principe,ce principe,

�� 26%26% sont sont contre, contre, �� 26%26% sont sont contre, contre, 

�� 19%19% répondentrépondent que les droits des hommes et des que les droits des hommes et des 

femmes femmes sont déjà définis dans le Coran.  sont déjà définis dans le Coran.  
�� DeDe façonfaçon globale,globale, onon peutpeut doncdonc diredire queque lesles étudiantesétudiantes algériennesalgériennes sontsont

diviséesdivisées dede façonfaçon presquepresque égaleégale entreentre cellescelles quiqui sontsont pourpour cece principeprincipe

d’égalitéd’égalité desdes droitsdroits etet cellescelles quiqui sontsont contrecontre,, carcar l’exploitationl’exploitation desdes

raisonsraisons donnéesdonnées parpar cellescelles quiqui sontsont contre,contre, montremontre queque lesles positionspositions dudu

33èmeème groupegroupe rejoignentrejoignent cellescelles dudu secondsecond..
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4.24.2. . POURQUOI contre ce principe d’égalité des droits ?POURQUOI contre ce principe d’égalité des droits ?

Réponses des étudiantes qui sont Réponses des étudiantes qui sont CONTRE CONTRE ce principe (soit ce principe (soit 26%26% d’entre elles)d’entre elles)

Une forme de reconnaissance et d’ acceptation de la domination des hommes sur les femmesUne forme de reconnaissance et d’ acceptation de la domination des hommes sur les femmes

�� OnOn peutpeut lesles résumerrésumer enen disantdisant queque souventsouvent cesces étudiantesétudiantes ((2727%%)) évoquentévoquent

l’argumentl’argument religieuxreligieux pourpour réfuterréfuter lele principeprincipe d’égalitéd’égalité.. EllesElles affirmentaffirment queque dansdans

lele CoranCoran ilil estest ditdit queque l’hommel’homme estest «« supérieursupérieur »» àà lala femmefemme ((ee rijelrijel
quaoumounaquaoumouna alaala nissanissa)) etet que,que, parpar conséquent,conséquent, lesles unsuns etet lesles autresautres NENE

peuventpeuvent avoiravoir lesles MEMESMEMES droitsdroits..peuventpeuvent avoiravoir lesles MEMESMEMES droitsdroits..

�� D’autresD’autres ((2929%%)) expliquentexpliquent leurleur positionposition enen évoquantévoquant indirectementindirectement l’argumentl’argument

religieux,religieux, enen disantdisant queque femmesfemmes etet hommeshommes n’ayantn’ayant paspas lesles mêmesmêmes rôles,rôles, lesles

mêmesmêmes responsabilitésresponsabilités etet devoirs,devoirs, ilsils nene peuventpeuvent doncdonc avoiravoir lesles mêmesmêmes droitsdroits..

�� Enfin,Enfin, l’autrel’autre typetype d’argumentsd’arguments ((3333%%)) sese focalisefocalise sursur lesles différencesdifférences biologiquesbiologiques

entreentre hommeshommes etet femmesfemmes.. CesCes différences,différences, disentdisent--elles,elles, résidentrésident dansdans lele faitfait queque

lesles femmesfemmes soientsoient plusplus faiblesfaibles physiquementphysiquement,, plusplus émotivesémotives,, moinsmoins objectivesobjectives..

C’estC’est pourquoi,pourquoi, ilil estest logiquelogique queque lesles hommeshommes aientaient plusplus dede droitsdroits queque lesles

femmesfemmes..
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4.5. Quelques illustrations4.5. Quelques illustrations de leur proposde leur propos

�� «« NousNous sommessommes dansdans uneune sociétésociété musulmanemusulmane etet notrenotre religionreligion estest claireclaire àà cece sujetsujet:: lesles
hommeshommes sontsont supérieurs(supérieurs( quaouamounaquaouamouna)) auxaux femmesfemmes.. DieuDieu enen aa décidédécidé ainsiainsi.. »»

�� «« SiSi nousnous devionsdevions avoiravoir lesles mêmesmêmes droits,droits, alorsalors pourquoipourquoi DieuDieu nousnous auraientauraient--ilsils créescrées
différents?différents? »»

�� «« L’hommeL’homme n’estn’est paspas lala femmefemme etet lala femmefemme n’estn’est paspas l’hommel’homme.. EtEt dede toutetoute façon,façon, notrenotre
religionreligion ditdit queque lesles hommeshommes etet lesles femmesfemmes nene doiventdoivent paspas avoiravoir lesles mêmesmêmes droitsdroits.. »»

�� «« L’hommeL’homme restereste l’hommel’homme avecavec sesses capacités,capacités, sasa forceforce quiqui sontsont supérieuressupérieures àà cellecelle dede lala�� «« L’hommeL’homme restereste l’hommel’homme avecavec sesses capacités,capacités, sasa forceforce quiqui sontsont supérieuressupérieures àà cellecelle dede lala
femmefemme.. IlIl estest doncdonc normalnormal qu’ilqu’il aitait plusplus dede droitsdroits queque lala femmefemme »»..

�� «« LaLa femmefemme aa besoinbesoin dede l’hommel’homme pourpour lala protégerprotéger.. ParPar conséquent,conséquent, ilil fautfaut qu’ilqu’il aitait plusplus
dede droitsdroits qu’ellequ’elle.. »»

�� «« LaLa naturenature n’an’a paspas dotédoté lesles femmesfemmes commecomme lesles hommeshommes.. LaLa femmefemme agitagit dansdans lala vievie parpar
lesles sentiments,sentiments, cece quiqui n’estn’est paspas lele cascas dede l’hommel’homme.. »»

�� «« C’estC’est commecomme cela,cela, c’estc’est lala loiloi dede lala naturenature.. »»

�� «« ParceParce queque sisi lala femmefemme goûtegoûte àà lala liberté,liberté, onon nene plusplus lala contrôler,contrôler, lala commandercommander.. »»

�� «« SiSi onon donnaitdonnait lesles mêmesmêmes droits,droits, ilil yy auraitaurait dede grosgros problèmesproblèmes »»..
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Quels droits les femmes devraient Quels droits les femmes devraient ––elles avoir elles avoir 

dans notre société, de façon générale?dans notre société, de façon générale?
IlIl s’agits’agit dede lala fréquencefréquence d’apparitiond’apparition dede chaquechaque typetype dede réponsesréponses (combien(combien dede foisfois ilil estest

évoqué),évoqué), carcar l’étudiantel’étudiante pouvaitpouvait citerciter plusieursplusieurs droitsdroits.. C’estC’est pourquoi,pourquoi, lele totaltotal desdes %% nene peutpeut

êtreêtre égalégal àà 100100%%..
fréquence d'apparition

Le droit de faire des études et/ou de faire de longues étude 39%

Le droit de travailler 48%

Le droit de travailler sans conditions 12%

le droit de faire une carrière professionnelle 6%

Le droit d'être respectée partout ( à la maison, dans la rue 28%

Le droit de pouvoir circuler librement et/ou  en toute sécur 11%Le droit de pouvoir circuler librement et/ou  en toute sécur 11%

Avoir plus de liberté 25%

Le droit d'occuper des postes de responsabilité (à tous les 15%

Le droit d'avoir un logement 6%

Le droit à la reconnaissance 11%

Le droit d'être élue quel que soit le poste 11%

Le droit d'aller dans certains espaces publiques (stades, sp 3%

Le droit à la parole et/ou à la prise de décision 24%

Le droit de s'habiller comme on le désire 6%

Le droit à la même part d'héritage avec l'homme 1%

Le droit au partage égal des tâches domestiques entre frères 3%

Le droit de participer à la vie sociale 9%

Le droit de pratiquer la " charia " (porter le djelbab, etc) 6%

Les droits des femmes sont déjà établis dans le Coran 7%

Autre (précisez) 19%



5.2. 5.2. Et les droits auxquels aspire l’étudianteEt les droits auxquels aspire l’étudiante

elleelle--mêmemême??

�� 1010%% disentdisent que,que, pourpour lele moment,moment, elleselles n’aspirentn’aspirent
paspas àà d’autresd’autres droitsdroits queque ceuxceux dontdont elleselles
jouissentjouissent àà présentprésent..

�� 1818%% considèrentconsidèrent qu’ellesqu’elles ontont toustous lesles droitsdroits�� 1818%% considèrentconsidèrent qu’ellesqu’elles ontont toustous lesles droitsdroits

�� LesLes deuxdeux tierstiers ((7272%%)) restantsrestants nousnous donnentdonnent lesles
réponsesréponses suivantessuivantes::
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5.35.3.. Quels sont ces droits Quels sont ces droits auxquelsauxquels elles elles 

aspirent ?aspirent ?

�� L’exploitation de cette question L’exploitation de cette question ouverteouverte nous a permis de classer les réponses en cinq typesnous a permis de classer les réponses en cinq types ::

�� LeLe 11erer typetype dede réponsesréponses vava dede lala revendicationrevendication dudu simplesimple droitdroit auau TRAVAILTRAVAIL jusqu’aujusqu’au droitdroit dede

réaliserréaliser uneune ambitieuseambitieuse carrièrecarrière professionnelleprofessionnelle (hauts(hauts postespostes dede décision)décision) ,, yy compriscompris pourpour

certainescertaines dansdans desdes domainesdomaines traditionnellementtraditionnellement masculinsmasculins..

�� LeLe 22èmeème typetype dede réponsesréponses concerneconcerne lala revendicationrevendication dudu droitdroit dede fairefaire lesles étudesétudes lesles plusplus pousséespoussées

possiblespossibles.. D’autres,D’autres, maismais moinsmoins nombreuses,nombreuses, veulentveulent avoiravoir lele droitdroit dede continuercontinuer leursleurs étudesétudes àà

l’étrangerl’étranger etet mêmemême àà émigrerémigrer pourpour celacela..l’étrangerl’étranger etet mêmemême àà émigrerémigrer pourpour celacela..

�� LeLe 33èmeème typetype dede réponsesréponses exprimeexprime uneune revendicationrevendication dede toustous lesles droitsdroits liésliés àà lala priseprise dede décisiondécision

(au(au seinsein dede lala famille),famille), àà lala parole,parole, àà déciderdécider elleselles--mêmesmêmes dede leurleur choixchoix dede vievie (travail,(travail, étudesétudes etc),etc), àà

choisirchoisir elleselles--mêmesmêmes leurleur futurfutur conjointconjoint (très(très fréquent),fréquent), àà lala priseprise enen considérationconsidération dede leursleurs

opinions,opinions, auau respectrespect ,, àà lala sécuritésécurité,, àà lala dignitédignité etet àà lala reconnaissancereconnaissance dede leurleur placeplace dansdans lala sociétésociété..

�� LeLe 44èmeème typetype dede réponsesréponses exprimeexprime lele droitdroit àà lala libertéliberté quiqui vava dede lala libertéliberté dede mouvement,mouvement, dede nene

paspas êtreêtre touttout lele tempstemps contrôléecontrôlée dansdans sesses sorties,sorties, dede pouvoirpouvoir conduire,conduire, d’habiterd’habiter seule,seule, dede voyagervoyager

àà l’étranger,l’étranger, librelibre dede pratiquerpratiquer desdes activitésactivités sportivessportives ouou d’autresd’autres loisirs,loisirs, desdes lieuxlieux d’étudesd’études

réellementréellement mixtes,mixtes, lala libertéliberté dede nouernouer desdes relationsrelations d’amitiéd’amitié avecavec desdes garçonsgarçons.. ToutTout celacela sanssans êtreêtre

jugéesjugées négativementnégativement parpar lala sociétésociété..

�� LeLe 55èmeème typetype dede réponsesréponses estest minoritaire,minoritaire, maismais méritemérite d’êtred’être relevérelevé.. IlIl s’agits’agit d’étudiantesd’étudiantes quiqui

revendiquentrevendiquent soitsoit l’applicationl’application dede certainescertaines règlesrègles dede lala chari’achari’a (la(la nonnon mixitémixité parpar exemple),exemple), soitsoit lala

suppressionsuppression desdes discriminationsdiscriminations dansdans l’accèsl’accès àà l’emploi,l’emploi, enen raisonraison dede leurleur portport dudu «« djelbabdjelbab »»..
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5.4. Les droits auxquels elles aspirent elles5.4. Les droits auxquels elles aspirent elles--mêmes.mêmes.

�� Il s’agit de la fréquence d’apparition de chaque type de réponses (combien de fois il est évoqué), car l’étudiante Il s’agit de la fréquence d’apparition de chaque type de réponses (combien de fois il est évoqué), car l’étudiante 
pouvait citer plusieurs droits. C’est pourquoi, le total des % ne peut être égal à 100%. pouvait citer plusieurs droits. C’est pourquoi, le total des % ne peut être égal à 100%. 

1er Type de réponses relatif au droit au travail et/ou  à la réalisation d’une 

ambitieuse carrière professionnelle
62%

2ème type de réponses relatif au droit à poursuivre leurs études (post- graduation 

et plus)
27%

3ème type de réponses relatif aux droits liés à la prise de décision (au sein de la 3ème type de réponses relatif aux droits liés à la prise de décision (au sein de la 

famille), à la parole, à décider elles-mêmes de leur choix de vie (travail, études 

etc), à choisir elles-mêmes leur futur conjoint, au respect, à la reconnaissance…

53%

4ème type de réponses relatif aux droits à la liberté qui va de la liberté de 

mouvement, de ne pas être tout le temps contrôlée dans ses sorties, de pouvoir 

conduire, d’habiter seule, de voyager à l’étranger, libre de pratiquer des activités 

sportives ou d’autres loisirs, des lieux d’études réellement mixtes, la liberté de 

nouer des relations d’amitié avec des garçons

79%

5ème type de réponses relatif à la revendication de l’application de la loi de la 

shari’a  et/ou de non discrimination à l’accès à l’emploi en raison du port du 

djelbab ou hidjab

6%

Autres réponses 20%
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6.16.1. . Quel Quel payspays est vu, par l’étudiante, commeest vu, par l’étudiante, comme un modèle un modèle 

idéalidéal de vie pour les femmes ? de vie pour les femmes ? 
Et pour quelles raisons ?Et pour quelles raisons ?

�� 9%9% des étudiantes disent qu’il n’y en a des étudiantes disent qu’il n’y en a aucun aucun 

�� Un tiersUn tiers (32%) citent (32%) citent l’Algériel’Algérie

�� Près de Près de 59%59% citent un autre pays citent un autre pays Près de Près de 59%59% citent un autre pays citent un autre pays 
Parmi ces 59% d’étudiantes qui citent un pays autre que l’Algérie, on constate :Parmi ces 59% d’étudiantes qui citent un pays autre que l’Algérie, on constate :

�� qu’ilqu’il yy enen aa presquepresque autantautant ((5656%%)) quiqui citentcitent desdes payspays
occidentauxoccidentaux queque desdes payspays d’Orientd’Orient ((arabesarabes lele plusplus
souvent)souvent)..
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6.26.2. . Quel pays est vu, par l’étudiante, comme un modèle idéal de Quel pays est vu, par l’étudiante, comme un modèle idéal de 

vie pour les femmes ?vie pour les femmes ?

PAR PAYS : PAR PAYS : 

�� LeLe payspays quiqui vientvient enen têtetête estest lala FranceFrance (avec(avec 2121%% desdes

réponses),réponses), suivisuivi desdes EmiratsEmirats ArabesArabes UnisUnis ((99%%),), desdes

EtatsEtats--UnisUnis ((99%%),), dudu CanadaCanada ((77%%),), dede lala TunisieTunisieEtatsEtats--UnisUnis ((99%%),), dudu CanadaCanada ((77%%),), dede lala TunisieTunisie

((66%%),de),de lala GrandeGrande BretagneBretagne ((66%%),), dede l’Arabiel’Arabie

SaouditeSaoudite etet dudu LibanLiban ((55%%)) etcetc……

�� LesLes autresautres payspays citéscités ontont uneune partpart inférieureinférieure àà 55%%

(comme(comme l’Iranl’Iran citécité parpar 33%% desdes étudiantesétudiantes.. VoirVoir détailsdétails dansdans lele rapportrapport desdes

tristris àà platplat))..
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6.36.3
. Quel pays est vu, par l’étudiante, comme un modèle idéal de vie pour les . Quel pays est vu, par l’étudiante, comme un modèle idéal de vie pour les 

femmes  femmes  POUR QIUELLES RAISONS ?POUR QIUELLES RAISONS ?
Il s’agit de la fréquence d’apparition  de e type de raisons car l’étudiante pouvait citer jusqu’à 3 raisons. Il s’agit de la fréquence d’apparition  de e type de raisons car l’étudiante pouvait citer jusqu’à 3 raisons. 

C’est pourquoi, le total des % ne peut être égal à 100%. C’est pourquoi, le total des % ne peut être égal à 100%. 

Fréquence 

d’apparition 

Plus de liberté (pour les  femmes) 53%

50%On est mieux considérée (respectée) 50%

Il y a du travail (pas autant de chômage) 15%

Les principes de l'islam sont respectés 18%

Il n'y a pas de mixité (séparation des sexes) 7%

On aide plus les femmes à avoir un emploi 14%

Les femmes peuvent être indépendantes sans avoir de problèmes 34%

Plus de sécurité pour les femmes (dans les espaces publics) 22%

Autre (précisez) 47%

21



7. 7. Les aspirations de vie des étudiantes à la fin de leurs étudesLes aspirations de vie des étudiantes à la fin de leurs études
(ce qu’elles souhaiteraient faire)(ce qu’elles souhaiteraient faire)

Fréquence 

d’apparition 

Me marier (avoir des enfants) 73%

Trouver un travail 71%Trouver un travail 71%

Faire une grande carrière professionnelle 46%

Emigrer 31%

Changer de ville 19%

Faire une activité culturelle ou sportive 14%

Faire une activité associative 14%

Autres (précisez) 16%
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8.1. 8.1. Tenue vestimentaire des étudiantesTenue vestimentaire des étudiantes

�� 48%48% d’entre ellesd’entre elles portent un foulardportent un foulard avec une jupe longue ou pantalon.  avec une jupe longue ou pantalon.  

�� Près de Près de 19%19% portent un portent un «« hidjab hidjab multazimmultazim »»
(forme(forme dede roberobe ampleample etet longuelongue portéeportée parpar--dessusdessus uneune tenuetenue avecavec unun foulardfoulard plusplus strictstrict queque lele précédentprécédent))

�� 11%% portentportent lele «« djelbabdjelbab ouou tchadortchador »»

�� 3232%% nene portentportent NINI foulardfoulard ,,NINI autresautres formesformes dede hidjabhidjab..

AuAu total,total, prèsprès desdes deuxdeux tierstiers ((6868%%)) desdes étudiantesétudiantes
portentportent uneune formeforme dede «« hidjabhidjab »».. EllesElles sontsont plusplus
nombreusesnombreuses àà lele porterporter auau seinsein desdes filièresfilières relevantrelevant desdes sciencessciences
socialessociales etet dede lala littératurelittérature qu’auqu’au seinsein desdes filièresfilières relevantrelevant desdes sciencessciences
exactesexactes ouou dede lala naturenature..
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8.2. Porter le «8.2. Porter le « hidjabhidjab », pour quelles raisons ?», pour quelles raisons ?

�� Deux tiersDeux tiers des étudiantes ont évoqué des étudiantes ont évoqué au moins au moins une fois la une fois la 

raison raison religieusereligieuse :: « « notre religion nous l’impose/notre religion nous l’impose/ c’est une obligation c’est une obligation 

pour les femmes musulmanes/ J’en ai été convaincue (pour les femmes musulmanes/ J’en ai été convaincue (iqtina’aiqtina’a)/ )/ DinDin ouaoua
dounyadounya ((parce que vie et religion vont ensembleparce que vie et religion vont ensemble) ) etcetc » (» (voir détail des réponses dans le rapport voir détail des réponses dans le rapport 

annexeannexe ddes es questions ouvertesquestions ouvertes).).

�� 27%27% ont évoqué au moins une fois qu’elles le portentont évoqué au moins une fois qu’elles le portent «« pour circuler plus librement et être pour circuler plus librement et être �� 27%27% ont évoqué au moins une fois qu’elles le portentont évoqué au moins une fois qu’elles le portent «« pour circuler plus librement et être pour circuler plus librement et être 
moins embêtée, harcelée dans la ruemoins embêtée, harcelée dans la rue ».».

�� 23%23% ont évoqué au moins une fois qu’elles le portent parce queont évoqué au moins une fois qu’elles le portent parce que «« tout le monde le porte dans tout le monde le porte dans 
l’entouragel’entourage (quartier, cité, village (quartier, cité, village etcetc)»)»

�� 14%14% parce queparce que «« la famille les y obligela famille les y oblige » » 

�� 9%9% parce queparce que «« cela permet de se marier plus facilementcela permet de se marier plus facilement » » (trouver un futur conjoint) (trouver un futur conjoint) 

�� (Attention,(Attention, commecomme l’étudiantel’étudiante peutpeut citerciter jusqu’àjusqu’à 55 raisons,raisons, lele totaltotal desdes pourcentagespourcentages nene peutpeut êtreêtre égalégal

àà 100100.. LesLes %% sussus--citéscités exprimentexpriment lala fréquencefréquence d’apparitiond’apparition dede telletelle ouou telletelle réponseréponse..))

24



9.19.1. . Existence Existence d’associations de femmesd’associations de femmes à à 

l’université et/ou dans les cités universitairesl’université et/ou dans les cités universitaires

�� La moitié (52%)La moitié (52%) des étudiantes affirment des étudiantes affirment 

qu’elles n’en ont qu’elles n’en ont JAMAIS rencontréesJAMAIS rencontrées..

�� 12%12% affirment affirment qu’il en existequ’il en existe

�� 37%37% affirment  affirment  ne pas savoirne pas savoir
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9.29.2. . Existence  Existence  d’autres typesd’autres types d’associations à d’associations à 

l’université et/ou dans les cités universitairesl’université et/ou dans les cités universitaires

�� AssociationsAssociations syndicalessyndicales :: 6666%% desdes étudiantesétudiantes
affirmentaffirment qu’ilqu’il enen existeexiste..

�� ComitésComités dede citécité:: 3333%% affirmentaffirment qu’ilqu’il enen existeexiste ((lele
plusplus souventsouvent unun «« comitécomité dede lala mosquéemosquée »»))plusplus souventsouvent unun «« comitécomité dede lala mosquéemosquée »»))

�� AssociationsAssociations culturellesculturelles:: 4242%%

�� AssociationsAssociations caritativescaritatives :: 1414%%

�� AssociationsAssociations desdes droitsdroits desdes femmesfemmes1212%%
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9.3. Fréquence des activités organisées autour 9.3. Fréquence des activités organisées autour 

de la question femmede la question femme à l’université ou en cité universitaire à l’université ou en cité universitaire 

au cours des deux dernières annéesau cours des deux dernières années

�� 38%38% des étudiantes déclarent qu’des étudiantes déclarent qu’ilil y a euy a eu des des 

activitésactivités de ce type de ce type (conférences ou initiatives de l’enseignant,  le plus souvent, ). (conférences ou initiatives de l’enseignant,  le plus souvent, ). 

Parmi ellesParmi elles, un peu plus de la moitié n’ont pas été en mesure de citer le nombre de ces , un peu plus de la moitié n’ont pas été en mesure de citer le nombre de ces 

activités. activités. 

�� 33%33% affirment qu’il n’y en affirment qu’il n’y en JAMAISJAMAIS eu.eu.

�� 23% affirment 23% affirment ne pas savoirne pas savoir

�� 6%  disent ne pas s’intéresser à ce genre de 6%  disent ne pas s’intéresser à ce genre de 
«« choseschoses ». ». 

Nous avons demandé à ne pas compter les activités du 08 Mars 2009, car une  partie de l’enquête s’est Nous avons demandé à ne pas compter les activités du 08 Mars 2009, car une  partie de l’enquête s’est 

déroulée au mois de février 2009.déroulée au mois de février 2009.
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9.4.9.4. Quand il y a eu des activitésQuand il y a eu des activités, , 

Y ontY ont--elles assistées et/ou participées ?elles assistées et/ou participées ?

PARMIPARMI les 38%les 38% d’étudiantes ayant déclaré qu’il y a eu d’étudiantes ayant déclaré qu’il y a eu 

des activitésdes activités : : 

�� Y ONT ASSISTEESY ONT ASSISTEES : : 61%61%�� Y ONT ASSISTEESY ONT ASSISTEES : : 61%61%

�� ONT PARTICIPEONT PARTICIPE à l’organisationà l’organisation de l’une d’ellede l’une d’elle : : 12%12%
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10.1. Avoir entendu parler d’associations de droits des femmes 10.1. Avoir entendu parler d’associations de droits des femmes 

ou en connaître, ou en connaître, 

dans ou en dehorsdans ou en dehors du lieu d’études ou de la cité universitairedu lieu d’études ou de la cité universitaire

�� 1616%% déclarentdéclarent avoiravoir entenduentendu parlerparler
d’associationsd’associations dede droitsdroits desdes femmesfemmes etet sontsont enen
mesuremesure d’end’en donnerdonner lele ouou lesles nom(s)nom(s)..

�� 4848%% disentdisent lala mêmemême chosechose maismais nene sontsont PASPAS enen�� 4848%% disentdisent lala mêmemême chosechose maismais nene sontsont PASPAS enen
mesuremesure d’end’en citerciter le(s)le(s) nom(s)nom(s)

�� PlusPlus d’und’un tierstiers desdes étudiantesétudiantes ((3636%%)) disentdisent n’enn’en
avoiravoir JAMAISJAMAIS entenduentendu parlerparler..
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10.2. Quelles sont les associations de femmes 10.2. Quelles sont les associations de femmes 

connues par les étudiantes ?connues par les étudiantes ?

�� Parmi les 16%Parmi les 16% qui disent en connaître et qui en sont en mesure de qui disent en connaître et qui en sont en mesure de 

citer leur nom, ont été nommées les associations suivantes citer leur nom, ont été nommées les associations suivantes : : 

�� Les 10 associations qui ont été le plus souvent citées sont par Les 10 associations qui ont été le plus souvent citées sont par 

ordre décroissant (ordre décroissant (pour  le détail voir  rapport  des tris à platpour  le détail voir  rapport  des tris à plat)) : : 

HaouaHaoua , SOS femmes en détresse, , SOS femmes en détresse, RachdaRachda, FARD, , FARD, �� HaouaHaoua , SOS femmes en détresse, , SOS femmes en détresse, RachdaRachda, FARD, , FARD, 

UNFA, AFEPEC, section femmes d’El UNFA, AFEPEC, section femmes d’El IslahIslah ouaoua ElEl--

IrchadIrchad, Promotion de la femme rurale, FEMINA, FEC, , Promotion de la femme rurale, FEMINA, FEC, 

Femmes onlineFemmes online. . 
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10.3.10.3. Parmi les 16%Parmi les 16% qui disent connaître des associations qui disent connaître des associations 

des droits de femmesdes droits de femmes et qui en sont en mesure de citer leur et qui en sont en mesure de citer leur 

nom,nom,

�� Tableau des associations citées Tableau des associations citées (voir le détail(voir le détail de la rubrique de la rubrique 

«« Autres associationsAutres associations »  dans le rapport des tris à plat) : »  dans le rapport des tris à plat) : 

HAOUA 27%

SOS femmes en détresse 13%SOS femmes en détresse 13%

RACHDA 11%

FARD 10%

UNFA 7%

AFEPEC 7%

Section femmes El-Islah oua El-Irchad 6%

Femmes Rurales 5%

Femina 3%

FEC 3%

Femmes on line 3%

Autres associations 34%
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10.410.4.Par quels canaux d’information  .Par quels canaux d’information  ? ? 

�� Toujours Toujours parmi parmi ces 16% d’étudiantes : cellesces 16% d’étudiantes : celles--ci ont ci ont 

entendu parler de ces associations surtout par le biais : entendu parler de ces associations surtout par le biais : 

�� D’ACTIVITES (dont affiches) organisées par D’ACTIVITES (dont affiches) organisées par 
ces mêmes associations,  ces mêmes associations,  ces mêmes associations,  ces mêmes associations,  

�� du BOUCHE à OREILLE,du BOUCHE à OREILLE,

�� de la RADIO , de la RADIO , 

�� Suivent  bien après la télévision, les journaux et Suivent  bien après la télévision, les journaux et 
les publications.les publications.
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Canaux d’information par le biais desquels les 16% d’étudiantes ont 

entendu parler d’associations de droits des femmes

Fréquences 

d'apparition

La Télévision 18%

La radio 25%

Les journaux 17%

Une publication 18%

Une activité organisée par les associations en question 33%

Des amies à vous 48%

Autres (précisez) 25%
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11.1. Désir d’avoir une activité associative11.1. Désir d’avoir une activité associative

InterrogéesInterrogées sursur leurleur désirdésir ouou nonnon d’avoird’avoir uneune activitéactivité

associativeassociative quellequelle qu’ellequ’elle soitsoit,,

59%59% ont répondu que ont répondu que «« OUIOUI »»�� 59%59% ont répondu que ont répondu que «« OUIOUI »»

�� 33%33% ont répondu ont répondu «« NONNON »»

�� 8%8% activent déjà dans une associationactivent déjà dans une association
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Dans quel type d’associationsDans quel type d’associations
aimeraientaimeraient--elles activer ? elles activer ? 

�� Parmi Parmi les 59% les 59% d’étudiantes ayant déclaré qu’elles désiraient activer d’étudiantes ayant déclaré qu’elles désiraient activer 
dans une association dans une association 

AimeriezAimeriez--vous ACTIVER dans des associationsvous ACTIVER dans des associations

�� Caritatives ?                                Caritatives ?                                87%87% répondent OUIrépondent OUI�� Caritatives ?                                Caritatives ?                                87%87% répondent OUIrépondent OUI

�� pour les droits des femmes ?      pour les droits des femmes ?      74%74%

�� culturelles?                                 culturelles?                                 73%73%

�� syndicales ?                                19% syndicales ?                                19% 
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11.211.2. Pour quelles raisons ne l’ont. Pour quelles raisons ne l’ont--elles pas encore elles pas encore 

fait ?fait ?

�� Parmi Parmi les 59%les 59% d’étudiantes ayant déclaré qu’elles désiraient activer dans une d’étudiantes ayant déclaré qu’elles désiraient activer dans une 

association:association:

LES RAISONS avancées  sont :LES RAISONS avancées  sont :

�� «« N’a pas assez de tempsN’a pas assez de temps » : » : 29%29%

«« N’a pas encore cherchéN’a pas encore cherché » : » : 18% 18% �� «« N’a pas encore cherchéN’a pas encore cherché » : » : 18% 18% 

�� «« N’a pas trouvé une association qui me satisfaitN’a pas trouvé une association qui me satisfait »: »: 17%17%

�� «« N’en connaît aucuneN’en connaît aucune » : 13% » : 13% 

�� AutresAutres raisonsraisons :: 1919%%.. ParmiParmi cesces autresautres raisonsraisons,, onon relèverarelèvera enen premierpremier lieulieu

«« lele refusrefus desdes parentsparents ,, dede lala famillefamille »,», «« lesles conditionsconditions difficilesdifficiles commecomme
l’éloignementl’éloignement »,», puispuis lele faitfait dede considérerconsidérer qu’ellesqu’elles sontsont encoreencore troptrop jeunes,jeunes, ouou
qu’ellesqu’elles enen n’ont pas lele courage,courage, ouou encoreencore queque l’occasionl’occasion nene s’ests’est paspas encoreencore
présentéeprésentée ouou parceparce qu’ellesqu’elles n’yn’y ontont jamaisjamais réellementréellement pensépensé.. Enfin,Enfin, certainescertaines
dirontdiront qu’aucunequ’aucune associationassociation n’an’a faitfait lele paspas versvers elleselles..
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12. Que pensent12. Que pensent--elles des personnes qui activent elles des personnes qui activent 

dans des associations de droits des femmes?dans des associations de droits des femmes?

Fréquences 

d'apparition

1er Type de réponses : Opinions FAVORABLES rassemblant les sympathies  

sans ou avec quelques critiques constructives et les sympathies plutôt 

passives ou formelles (sentiment d’extériorité) 

61%

2ème Type de réponses : Opinions DEFAVORABLES , voyant dans le 

travail de ces militantes un travail allant à  l’encontre de l’Islam et des travail de ces militantes un travail allant à  l’encontre de l’Islam et des 

traditions et/ou « inféodé » aux valeurs de l’Occident, jugées 

incompatibles ave celles de la société algérienne.

19%

3ème Type de réponses : Opinions HOSTILES et/ou dévalorisantes 13%

4ème type de réponses : Opinions favorables ET ACTIVES (désir de 

s’impliquer)
6%

Autres réponses 1%

Total 100%
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13. La personnalité publique 13. La personnalité publique 

la plus appréciée la plus appréciée 
�� Interrogées sur la personnalité publique dont elles apprécient le plus les idées, le Interrogées sur la personnalité publique dont elles apprécient le plus les idées, le 

discours et qu’elles jugent en mesure d’améliorer la situation de notre société, les discours et qu’elles jugent en mesure d’améliorer la situation de notre société, les 

étudiantes ont répondu comme suit :étudiantes ont répondu comme suit :

�� Un TIERS  Un TIERS  (32%)(32%) répondent répondent AUCUN (E ) AUCUN (E ) 

Le resteLe reste cite, par ordre décroissant :cite, par ordre décroissant :Le resteLe reste cite, par ordre décroissant :cite, par ordre décroissant :

�� 29%  A. Bouteflika 29%  A. Bouteflika 

�� 21%  Louisa 21%  Louisa HanouneHanoune

�� 4 %  4 %  KhalidaKhalida ToumiToumi

�� 2 %  Abou 2 %  Abou DjerraDjerra SoltaniSoltani

�� 2 %  A. 2 %  A. BelkhademBelkhadem

�� 2 % A. 2 % A. OuyahiaOuyahia

�� (voir tout le détail dans rapport  des tris à plat) (voir tout le détail dans rapport  des tris à plat) 
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