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du Coran (Philippe van den Bosch de Aguilar). La société européenne 
n’a pas réussi à clore le débat selon des règles de discussion, d’où la 
nécessité d’une régulation juridique, la résolution du Conseil de 
l’Europe, le 4 octobre2007, pour s’opposer à ce que le créationnisme ait 
le statut de science et soit enseigné à l’école. On passe du contrôle 
marginal des savoirs à un contrôle marginal des intentions. L’enjeu est de 
promouvoir une culture scientifique sans menacer la liberté de croyance 
(Louis-Léon Christians). La situation actuelle comporte le risque de voir 
les discours extrémistes s’engouffrer dans le creux de la pensée, pour 
échafauder des discours dans une seule narration. L’enjeu est sérieux. 
Est-il possible de penser l’être humain dans une visée universaliste qui 
dépasse l’appartenance à une conviction religieuse ou philosophique? 
(Philippe Muraille). 

Jean FONTAINE. 
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La thèse intitulée Judges in a Web of Normative Orders examine les 
pratiques des juges femmes au tribunal de première instance de Tunis en 
matière de divorce. Elle entend en déduire les normes énoncées par ces 
juges, ainsi que les sources de droit qu'elles appliquent. 

Dans presque tous les pays musulmans, le droit de la famille, qui 
organise le mariage, le divorce, la filiation et l'héritage, est inspiré par la 
sharî`a.2 La Tunisie est une exception: tout juste après l'indépendance 
(en 1956), le président tunisien Habib Bourguiba introduit un code3 qui, 
entre autres, interdit la polygamie et les mariages forcés et abolit la « 
répudiation » (le divorce unilatéral par le mari). C'est pour cela que la 
Tunisie est considérée, dans le monde musulman et en dehors, soit 
comme un pays « moderne » (de façon positive), soit comme « un État 
apostat » (de façon négative). 

                                                 
1 La thèse sera édité par I. B. Tauris sous le titre: Gender and Divorce in North 
Africa. Sharia, Custom and Personal Status Law in Tunisia. 
2 Dans le concept sharî`a, j'inclus l'intégralité de toutes les notions sur les 
contenus du droit musulman. 
3 Décret de 13 août 1956, promulguant le Code du Statut Personnel. 
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Malgré ce caractère « progressiste » du code, les chercheurs tunisiens 
relèvent le caractère « conservateur » de la pratique judiciaire : la 
littérature juridique tunisienne est généralement très critique sur la 
manière dont les juges se comportent avec le Code du Statut Personnel.1 
Selon les universitaires tunisiens, les juges appliquent la sharî`a et la 
« coutume » soit pour interpréter la loi, soit au lieu de cette dernière. Ce 
qui laisse à penser que les juristes universitaires ainsi que des féministes 
sont très déçus par les juges. 

Mais, plus récemment, quelques chercheurs ont exprimé des avis plus 
optimistes : ils témoignent que quelques tribunaux invoquent le principe 
d'égalité qu'ils trouvent dans la constitution tunisienne ainsi que dans 
des conventions internationales. C’est le cas de Sana Ben Achour, qui 
lie ce développement à la féminisation de la magistrature2. Ce débat 
parmi les juristes universitaires tunisiens révèle un sérieux intérêt porté  
à la question de la manière dont les juges traitent le code 
« progressiste » de la famille. 

Éclairée par cette discussion, la thèse étudie comment les juges 
décident dans les cas du droit de la famille (la norme), et sur la base de 
quelles sources de droit (la sharî`a, la coutume, la constitution, des 
conventions internationales...). L'étude a utilisé le Tribunal de Première 
Instance de Tunis comme terrain de travail et s'est focalisé sur les cas 
de divorce. 

Le matériel est constitué de décisions de justice, des entretiens avec 
les deux juges de famille de ce tribunal ainsi que de l'observation de 
450 sessions de réconciliation. Toutes les données datent des années 
2008-2009. Pour établir le premier axe - la norme énoncée par ce 
tribunal en matière de divorce - la thèse suit la démarche de Foucault, 
qui consiste en la déduction de la norme des pratiques d'une institution 
disciplinaire, qui est ici ce tribunal.3 Le matériel permet de relativiser la 
constatation de S. Ben Achour - que les juges femmes appliquent le 

                                                 
1 Voir par exemple Sana Ben ACHOUR, « Le code tunisien du statut personnel, 50 
ans après », l'Année du Maghreb, 2005-2006, pp. 54-70. 
2 Voir par exemple Sana Ben ACHOUR, « La féminisation de la magistrature en 
Tunisie: entre émancipation féminine et autoritarisme politique », l'Année du 
Maghreb, 2007, URL: http://annemaghreb.revues.org/353 (accédé le 3 mars 2011). 
3 Voir par exemple Michel FOUCAULT, L'archéologie du savoir, Paris, Gallimard, 
1969. Sur l'approche de Foucault, voir aussi M. LAMBRECHTS, Michel Foucault. 
Excerpten en kritieken, Nijmegen, SUN, 1982. 
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droit de façon neutre vis-à-vis des sexes - puisque tous les juges au 
Tribunal de Première Instance qui décident dans les cas de divorce (les 
deux Chambres qui décident les cas de famille sont composées chacune 
de trois juges) sont des femmes. Quant au deuxième axe – retrouver les 
sources qui fondent les décisions du tribunal - l'étude suit l'approche 
ethnométhodologique, dans le sens où l'on se limite à étudier quelles 
sources les acteurs (les juges) invoquent1. Les données permettent de 
nuancer les affirmations de plusieurs auteurs tunisiens selon lesquelles 
les juges de famille appliquent la sharî`a ou la coutume, et celle de Sana 
Ben Achour selon qui les juges femmes appliquent la constitution et les 
conventions internationales. 

Un cas de divorce pour préjudice pour adultère peut servir d'exemple. 
Moncef demande le divorce pour préjudice, accusant Raja d'adultère, et 
réclamant 30 000dt (environ 15 000 euros) de dommages et intérêts, ainsi 
que la garde de leurs deux garçons. Voici la description des faits 
contenus dans le dossier. Un jour, Raja part de la maison pour s'acheter 
des vêtements. Elle arrive dans une friperie où elle rencontre le 
propriétaire, Nabil. Elle y retourne plusieurs fois, soit seule, soit en 
compagnie de son fils de 5 ans, 'seulement lorsque [elle] avait 
effectivement besoin de vêtements', selon ses réponses à l'interrogatoire 
de la police. De fil en aiguille, les choses vont plus loin entre Raja et 
Nabil : une fois, ils se caressent dans la chambre d'essai, et une autre fois 
ils font l'amour au fond du magasin - pendant que son fils l'attendait 
devant. Le garçon raconte à son père qu'ils vont souvent dans un certain 
magasin où il y avait un certain homme. Moncef se méfie et commence à 
suivre sa femme, pour finir par porter plainte à la police. Raja et Nabil 
sont arrêtés et ils avouent leur relation. Raja souligne dans l'interrogatoire 
que son mari l'a bannie du lit conjugal depuis 4 mois et qu'elle a eu des 
besoins physiques « comme toutes les femmes ». En plus de ces aveux, le 
dossier de la police contient également des déclarations de deux témoins. 
Il s'agit de deux chauffeurs de taxi qui déclarent que Raja leur a raconté 
que son mari ne lui payait plus la pension alimentaire (Moncef était au 
                                                 
1 Voir H. GARFINKEL, Studies in ethnomethodology, Englewood Cliffs, NJ, Prentice 
Hall, 1967; J. F. MANZO, “Ethnomethodology, conversation analysis, and the 
sociology of law”, in M. TRAVERS and J. F. MANZO (eds), Law in Action. 
Ethnomethodological and Conversation Analytic Approaches to Law, Aldershot, 
Ashgate Publishing, 1994, pp. 1-15, et B. DUPRET, “The Practice of Judging. The 
Egyptian Judiciary at Work in a Personal Status Case”, M. Khalil MASUD, R. 
PETERS & D. S. POWERS (eds), Dispensing Justice in Muslim Courts, Leiden, Brill, 
2005, pp. 143-168. 
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chômage depuis quelque temps), qu'il ne lui faisait plus l'amour et qu'elle 
leur a donné son numéro de portable. Les deux témoins affirment qu'ils 
ne l'ont jamais appelée, tandis qu'un d'eux ajoute lui avoir donné de 
l'argent pour acheter un yaourt pour son fils. Sur la base de ces 
déclarations, Raja est condamnée à 8 mois de prison ferme ainsi qu'une 
amende de 200dt. Mais ce jugement est annulé par la cour d'appel, à 
cause de vices de procédure. Moncef intente alors à sa femme un procès 
demandant le divorce pour préjudice. Le Tribunal de Première Instance 
de Tunis le lui accorde, considérant que Raja « a violé son devoir de 
chasteté ». Elle est condamnée à payer 3 000dt de dommages et intérêts 
(au lieu des 30 000 demandés) et le Tribunal lui confie la garde des 
garçons1. 

Dans la décision précédente, on observe que le tribunal énonce la 
norme comme suit : 1) le préjudice causé par un des époux donne à l'autre 
époux le droit au divorce ainsi qu'aux dommages et intérêts. 2) l'adultère 
est perçu comme portant « préjudice ». Cette norme est neutre vis-à-vis des 
sexes, car d'autres jugements ont démontré que la femme peut également 
obtenir le divorce pour préjudice en raison d'adultère. Dans la décision 
concernant Moncef et Raja, le tribunal explique que la demande de divorce 
pour préjudice est accordée car c'est la législation qui permet ce type de 
divorce: le tribunal invoque le par. 2 de l'article 31 du Code du Statut 
Personnel2. Pour expliquer que l'adultère devrait être qualifié en tant que 
préjudice, le tribunal ne fait pas référence à la législation ; au contraire, le 
tribunal explique simplement que Raja a violé « le devoir de chasteté », 
sans faire référence à une source qui prescrirait ce devoir3. 

Sur la base d’une vaste collection de décisions ainsi que sur les 
entretiens et l’observation des séances de réconciliation, la thèse 
conclut que les affirmations des chercheurs tunisiens devraient être 
fortement nuancées. Par rapport aux sources de droit, l’approche 
ethnométhodologique permet de nuancer le postulat que les juges 
appliquent la sharî`a et la coutume au lieu de la législation. Les 
données montrent qu’une partie des décisions est justifiée avec une 
référence à la législation, ce qui démontre que le tribunal applique bel 
et bien cette source de droit. Mais il est aussi vrai que les juges 
                                                 
1 Tribunal de Première Instance de Tunis, le 21 avril 2008, 61660. 
2 Cet article prescrit que « Le tribunal prononce le divorce : … 2) à la demande 
de l'un des époux en raison du préjudice qu'il a subi ». 
3 L'article 236 Code Pénal prescrit que « L'adultère du mari ou de la femme est 
puni d'un emprisonnement de cinq années et d'une amende de 500 dinars ». 
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appliquent la sharî`a, dans le sens où elles font référence à cette source 
dans leurs décisions ainsi que dans les entretiens et les séances de 
réconciliation. L’étude ne confirme pas que cette source est préférée à 
la loi ; elle semble plutôt avoir pour fonction de combler un vide que 
les juges trouvent dans la législation, ainsi que de montrer que les 
normes législatives du code sont conforme à cette source « divine ». 
Quant à la coutume, les données ne confirment pas que le tribunal 
emploie cette source de droit ; au contraire, le tribunal semble 
sanctionner des normes «coutumières» partagées par les justiciables. 

Aussi, le postulat selon lequel les juges femmes énoncent des 
normes neutres vis-à-vis des sexes et qu’elles appliquent le principe 
d’égalité qu’elles trouvent dans la constitution et les conventions 
internationales doit être nuancé. Les données confirment que le tribunal 
énonce une norme neutre quand il s’agit du droit au divorce et qu’il 
n’invoque ni le principe d’égalité ni la constitution et les conventions 
internationales pour l’expliquer. En ce qui concerne les conséquences 
du divorce, tant au niveau financier qu'au niveau de la garde des 
enfants, le tribunal fait une distinction significative entre les sexes. 

L'étude des normes énoncées par le tribunal et leur neutralité vis-à-
vis des sexes ainsi que les sources invoquées est une étude des 
pratiques judiciaires tunisiennes avant la révolution du 14 janvier 2011. 
Il est possible que ces pratiques changent dans l’avenir, tant au niveau 
de la norme qu'au niveau des sources appliquées. La thèse pourra servir 
pour mesurer les changements éventuels après la révolution, et qui 
pourraient entre autres être liés à l’accès au pouvoir d'un parti populiste 
et conservateur, qui a obtenu les ministères de l'Éducation, de 
l’Enseignement supérieur (incluant les facultés de droit) et de la justice. 

Maaike VOORHOEVE 
Université d'Amsterdam 

 




