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Il en est de la libération des femmes comme de l’indépendance nationale :
elle s’arrache. Les colonisés, les prolétaires qui se sont libérés ces
dernières décennies, ne doivent qu’à eux-mêmes leur salut. Fadéla
M’rabet, La femme algérienne suivi de Les Algériennes, Paris, François
Maspéro, 1983.
L’histoire du mouvement féministe et des luttes démocratiques est celle d’un
chassé-croisé. Si le premier considère ses revendications comme
consubstantielles aux secondes, la réciproque s’avère moins évidente. Au sein des
rangs dits démocrates (terme aux contours flous rassemblant les courants
modernistes, laïcs et de gauche) la question féministe n’est pas tout à fait
tranchée. Si les déclarations officielles vont dans le sens d’un soutien, celui-ci se
fait plus discret sur le terrain, dès lors qu’il compromet l’union sacrée des forces
d’opposition au régime, toutes idéologies confondues. Ainsi, même auprès de ceux
qui représenteraient leurs alliés naturels, au nom d’une conception commune du
progrès social,1 les militantes féministes peinent à imposer leur agenda. Encartées
dans des partis ou travaillant en autonomie, privilégiant une approche réformiste
ou défendant une position révolutionnaire, toutes doivent sans cesse composer
avec des acteurs politiques loin d’être acquis à leur cause. Une séquence comme
celle du Hirak permet d’observer de plus près ces tensions.
Le féminisme étant perçu comme un courant minoritaire en Algérie, ni le régime,
ni l’opposition regroupée au sein du Hirak ne semblent trouver un intérêt à le
récupérer. Par clientélisme et afin de maintenir un équilibre entre les élites
progressistes et islamistes pro-pouvoir, l’État évite donc de se prononcer au sujet
des féministes et privilégie des éléments de langage comme « place de la femme
dans la société », le plus souvent dans une perspective d’insertion sociale. Prendre
en compte les revendications féministes reviendrait à entreprendre des réformes
juridiques qui seraient largement contestées au Parlement et au sein d’un
électorat majoritairement conservateur. Il semblerait que par opportunisme, le
Hirak entretienne cette même logique. Intégrer des revendications idéologiques
aussi clivantes que le féminisme affaiblirait le consensus général anti-pouvoir.
Cette particularité du féminisme, qui contrairement aux questions identitaires et
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sociales, n’est pas instrumentalisé par le régime, est à la fois une chance et une
faiblesse. C’est une chance car le mouvement, de par son « impopularité » a peu de
chances d’être coopté par le régime. C’est également une faiblesse dès lors que la
construction d’alliances stratégiques au sein du Hirak s’avère compliquée.
Il nous semble important d’apporter quelques précisions : nous ferons ici la
distinction entre les femmes faisant partie de la mobilisation populaire et celles,
qui, en plus de marcher contre le système au pouvoir, se mobilisent
spécifiquement en tant que féministes. Ces dernières, rassemblées dans un « carré
féministe », ou marchant à titre individuel au milieu des manifestants, tentent
d’articuler l’exigence d’un État de droit à celle d’une égale citoyenneté entre les
sexes. A l’échelle du Hirak, les slogans féministes restent donc minoritaires, bien
que la présence des femmes se soit massifiée au fil du temps. Cette remarque
introductive permet de ne pas céder à un optimisme hâtif, qui entretiendrait la
confusion facile entre manifestantes de sexe féminin et militantes féministes. A
l’inverse, il ne s’agit pas d’opposer schématiquement ces deux entités, à la
manière de ceux qui œuvrent à leur mise en concurrence.2 Nous préférerons alors
le terme de co-présence pour qualifier les différentes trajectoires féminines et/ou
féministes au sein des manifestations.

Le Hirak comme opportunité historique
Dès les premières semaines de manifestations pro-démocratie, de nombreuses
organisations féministes rallient le Hirak. Le 22 mars 2019, un carré féministe nait à
Alger pour rassembler les militantes féministes sous une même bannière. Cette
action auto-gérée, non-partisane et autonome est portée par l’initiative « Femmes
Algériennes pour le Changement et l’Egalité » (FACE). Certaines de ses membres
sont issues du milieu associatif (réseau WASSILA, ONGs, etc.). FACE compte
également des intellectuelles, des militantes et des étudiantes. Dans leur
communiqué3 qui prend la forme d’une démonstration pédagogique, les
premières signataires prennent position en faveur du Hirak et articulent la lutte
anti-régime à la lutte pour l’égalité.
La presse nationale et internationale se fait l’écho de cette avancée en présentant
des femmes « en première ligne » et « à l’avant-garde » du Hirak. S’il convient de
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nuancer l’enthousiasme des observateurs, la présence des féministes n’est plus à
remettre en question. Bien que numériquement dominées, elles assument
d’investir les rues sous l’étiquette féministes. Nous assistons également à une
réappropriation de ce combat au sein des nouvelles générations, notamment par
la nouvelle génération qui en vient parfois à le radicaliser en se définissant comme
« féministes radicales » et en explorant des questions comme la question du
rapport des féministes à l’institution policière et à la justice punitive.
A partir de cette date, le carré féministe manifeste au niveau du portail de la
Faculté centrale d’Alger, au 2 rue Didouche Mourad. Dans une logique de
transmission des luttes entre les ainées et leurs héritières, elles brandissent une
banderole composée des figures de combattantes algériennes contre le
colonialisme, le terrorisme et la violence patriarcale. Parmi elles, nous retrouvons
la résistante à la colonisation française Lalla Fatma N’Soumer (1830-1863),
l’héroïne de la Bataille d’Alger Hassiba Ben Bouali (1938-1957), la moudjahida
Baya Touhami dite « El Kahla » (1936-2017), la féministe algérienne Nabila
Djahnine (1965-1995) assassinée durant la décennie noire ainsi que la photo
d’Amina Merabet, jeune algérienne de 34 ans brûlée vive dans une rue en août
2016. Cette stratégie de communication sert à affirmer la légitimité historique de
la lutte féministe et à l’inscrire dans une filiation rebelle et révolutionnaire.
La plupart des militantes s’inscrit dans une démarche légaliste avec pour objet
principal l’abrogation du Code de la famille considéré comme anticonstitutionnel.
Institué en 1984 du temps du parti unique (Front de Libération Nationale) puis
réformé par ordonnance présidentielle en 2005, il est perçu comme un code de
statut personnel qui renvoie les femmes algériennes au statut de « mineure à vie ».
Ce faisant, il cristallise le malentendu originel entre les tenants d’une
sécularisation du droit familial et ceux favorables au maintien d’un code
d’inspiration religieuse. Pour certaines d’entre elles qui sont sur le terrain depuis
plusieurs décennies et qui ont observé une évolution du statut des femmes, ce
discours semble daté. Étant donné la place grandissante des femmes au sein des
universités et du marché du travail, qui participe à une amélioration de leurs
conditions matérielles d’existence et à un changement social progressif mais bien
réel. Pour autant, cette obsession pour son abrogation est moins le signe d’une
première vague féministe qui n’aurait pas su s’adapter aux défis nouveaux que
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rencontrent les femmes, que celui d’un décalage de plus en plus criant entre les
dispositifs de loi portés par ce code et l’évolution de la société. En cela, les
féministes exigent également un meilleur arsenal juridique de protection des
femmes et davantage de moyens pour l’exécution effective des lois et leur mise en
pratique.
Formulée de la sorte, l’équation est simple : il ne saurait y avoir d’émancipation
collective sans égalité entre les hommes et les femmes. Or, si la constitution
algérienne consacre l’égalité juridique entre les citoyens4 dans la sphère intime et
familiale, des dispositions juridiques continuent de discriminer les femmes ; l’une
des principales injustices étant l’imposition d’un tuteur légal qui les maintient
dans un statut subalterne. Cette focalisation sur l’égalité formelle peut sembler
datée. En effet, l’évolution des féminismes à travers le monde et dans la région
MENA va aujourd’hui jusqu’à questionner le cadre de l’État-nation ou encore les
paradigmes hétéronormées liés au genre. En comparaison avec ce qui se passe en
Tunisie, au Liban ou en Palestine, par exemple, les revendications des féministes
algériennes semblent somme toute timorées. Pourtant, la simple remise en cause
du Code de la famille5 suscite de vives réactions dans la rue.
A partir du 29 mars 2019, le carré féministe subit des agressions physiques et
verbales par des hommes non identifiés ainsi que des campagnes de dénigrement
sur internet. Dans une vidéo, un internaute algérien résident à Londres va jusqu’à
appeler à les asperger d’acide. Des militantes sont menacées et des pancartes
déchirées. Entre les adversaires réactionnaires ouvertement hostiles à tout
changement en faveur des droits des femmes et ceux qui tentent de ménager la
chèvre féministe et le chou hirakiste,6 la question devient de fait, éminemment
politique.

Le Hirak comme rapport de force
Cette défiance est également le produit de représentations fortement ancrées
dans la société. Aujourd’hui encore, le milieu féministe reste tributaire des
stigmates post-coloniaux le réduisant à un entre-soi réservé à une petitebourgeoisie francophone, citadine et éduquée. Accusé de faire la promotion d’un
discours élitiste et non représentatif de l’opinion majoritaire, il serait déconnecté
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des conditions de vie matérielles de la majorité des femmes algériennes et
porterait atteinte aux constantes identitaires de la Nation. Sans surprise, il est
également associé au féminisme d’État sous le règne du parti unique, du fait de
connivences directes entre certaines associations comme l’Union Nationale des
Femmes Algériennes (UNFA) et le FLN.
Par conséquent, si le Hirak a permis une mobilité féminine et une subversion des
normes dominantes (occupation de l’espace public le vendredi sur les mêmes
horaires et itinéraires que les hommes), le féminisme reste encore largement par
la société comme un projet civilisateur voire colonialiste qui aspire à
dépersonnaliser la société algérienne. En ce sens, l’une des premières réussites du
Hirak de ce point de vue, est bien la popularisation (positive ou dépréciative) du
mot féministe dans la presse et les médias nationaux. Plus largement, la
popularisation du mot dans la société civile et les débats qu’il suscite sur les
réseaux sociaux font l’état d’une avancée certaine en termes de reconnaissance.
Le terme qui a longtemps servi à disqualifier7 le combat des femmes pour l’égalité
intègre ainsi le vocabulaire « hirakien ».
On assiste par ailleurs à la mise en valeur d’un discours de reconquête de la rue. Si
le Hirak comme espace public et politique a cédé à une forme de reconnaissance
au mouvement féministe, cette concession ne vaut pas adhésion : le mouvement
semble au mieux comme légitime, mais non prioritaire. Ainsi, la cause féministe,
qui, au même titre que les questions sociales ou encore identitaires n’est pas
considérée comme « politique » au sens de changement institutionnel, devient un
ferment de division du Hirak, voire un problème qu’il conviendrait de régler dans
le cadre d’une Deuxième République.
Pour autant, les slogans féministes ne faiblissent pas malgré un écho très limité
par rapport aux mots d’ordres généralistes du Hirak. Ils invitent, chaque vendredi,
à faire la jonction entre une lutte pour l'égalité en droit et des revendications
politiques globales : « Ma place est dans le Hirak et pas dans la cuisine »; « La
démocratie se fera avec les femmes ou ne se fera pas !».
Mais l’exercice est périlleux. A la manière de funambules, les militantes marchent
sur un fil en tenant un équilibre précaire. Les femmes du carré tiennent à affirmer
leur place comme partie prenante de la lutte anti-régime ne se limitant pas à servir
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de caution mixité ou encore à tenir une performance esthétique. Ainsi, si les
femmes du Hirak ont pu servir de rempart pour protéger la foule de la police ou
encore pour renforcer le caractère non-violent des marches (des commentateurs
les qualifieront de « ciment du Hirak »), elles veillent à ne pas tomber dans une
folklorisation de leur visibilité.

L’affirmation d’une autonomie politique
Le 15 juin 2019, une première Conférence nationale des dynamiques de la société
civile rassemblant associations et syndicats est lancées à Alger. Ses participants
tentent de s’accorder sur des solutions de sortie de crise. Ils préconisent une
feuille de route qui va dans le sens d’une période de transition. Des féministes
boycottent la réunion, jugeant que leurs revendications ne sont pas prises en
compte. C’est le cas du réseau Wassila qui, la veille de l’évènement, se retire de
l’initiative et se fend d’un communiqué sur sa page :
Malgré les campagnes de dénigrement au sein même des milieux dits
progressistes, des rencontres sont organisées à l’échelle nationale comme celles
d’Oran qui se sont tenues du 17 au 19 octobre 2019. A cette occasion, une
déclaration féministe est publiée pour condamner la répression des manifestants,
pour s’opposer à la tenue d’élections présidentielles et pour exiger la libération
des prisonniers d’opinion8 . Au fil des mois, des regroupements féministes naissent
ou se consolident dans le sillage du Hirak. C’est le cas du Collectif libre et
indépendant des Femmes de Bejaia ou encore du Collectif des femmes de
Constantine (CFC). Des campagnes de solidarité et de sensibilisation contre les
violences faites aux femmes sont organisées à travers l’ensemble du territoire
national. Aussi, différentes initiatives indépendantes viennent nourrir le combat
féministe. C’est le cas du projet collaboratif « Archives des luttes des femmes en
Algérie » qui œuvre à « faire connaître les documents militants produits par les
collectifs et associations féministes algérien·ne·s et de constituer une archive
numérique accessible à toutes et tous ».
Sur les réseaux sociaux, « Le Journal féministe algérien » (JFA) est particulièrement
attentif à l’actualité féministe dans le contexte du Hirak. Par ailleurs, le site
internet « Féminicides Algérie » recense à titre bénévole le nombre de féminicides
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à travers un travail de veille et de documentation tout en permettant de déclarer
soi-même le meurtre d’une femme. Aussi, des actions de solidarité transnationales
permettent des rapprochements symboliques. Citons par exemple la pétition des
« Femmes et féministes algériennes en soutien au mouvement féministe
palestinien Tali3at » qui a recueilli des centaines de signatures. Plus récemment, la
campagne vidéo « Actrices algériennes unies contre les féminicides » a été
vivement commentée jusqu’à créer un buzz dépassant les frontières algériennes.
Empruntant le registre de la dénonciation, elles condamnent, en dardja (dialecte
algérien), les injonctions contradictoires faites aux femmes et les violences
inhérentes à une éducation patriarcale des filles.

Des féministes à l’intersection des luttes
Dénonçant les violences policières, se solidarisant avec les détenus d’opinion,
fustigeant les conditions de détention des prisonniers politiques et les atteintes à
la liberté d’expression, la démarche des féministes se veut inclusive dès lors
qu’elles se positionne en tant que citoyennes d’un pays où l’arbitraire n’épargne
personne. Cette position leur permettra notamment de neutraliser toute suspicion
d’indignation sélective.
Cependant, ces efforts ne suffisent pas et rencontrent des obstacles liés à la
temporalité des revendications. En effet, les féministes rencontrent une hostilité
grandissante à mesure que l’étau se resserre sur le Hirak et dans un contexte où
chaque divergence idéologique est interprétée comme une tentative de division
du mouvement, de polarisation des débats ou encore d’instrumentalisation du
régime. Toutefois, la frilosité à l’égard du féminisme n’est pas que l’apanage des
courants conservateurs. Ainsi, dès 2019, une émission de radio (réputée
progressiste) allait même jusqu’à titrer : Comment se battre pour l’égalité sans
faire peur au Hirak ?
Le Hirak comme école de la citoyenneté et de la solidarité a agi comme un
révélateur de la société et des enjeux qui la traversent. Cette mise à nu des
fractures idéologiques qui animent la société algérienne est plus que nécessaire.
Elle évite au Hirak de tomber dans les travers d’un récit uniciste voire fascisant qui
nierait la pluralité de ses composantes et de ses orientations.
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Pour l’heure, le discours dominant au sein du Hirak assimile la démocratie à une
feuille de route qui relèguerait les doléances corporatistes, idéologiques ou
sociales au second plan. En refusant d’inscrire la question féministe à l’ordre du
jour, les tenants d’une hiérarchisation des luttes au sein du Hirak reproduisent les
réflexes autoritaires des États nouvellement indépendants, ces derniers ayant
confisqué libertés individuelles et collectives de leur population au nom de la
primauté du « développement » sur la démocratie. De ce fait, l’étapisme liberticide
qui consiste à réduire la démocratie à une finitude et non pas à une pratique de
tous les instants exerce un déni de citoyenneté à l’endroit des féministes.
En ce sens, les féministes ont bien saisi le piège de la hiérarchisation des
revendications politiques qui ont émergé simultanément durant le Hirak. Fortes
de leur autonomie, elles n’ont pas cédé à la stratégie qui donnerait la priorité aux
mots d’ordre dégagistes avant toutes les autres propositions de changement.
Les marches des femmes du 8 mars 2021 ont démontré tout le malaise autour de la
question. Scandant « nous sommes sorties pour le changement, pas pour faire la
fête », la majorité des femmes a transformé l’évènement du 8 mars en occasion de
donner à voir un Hirak féminin et anti-régime et n’ont pas tardées à être rejointes
par des hommes. Les féministes, quant à elles, plus marginalisées, ont tenu à
mettre principalement l’accent sur des messages à caractère féministe. L’idée
d’une convergence des deux marches aurait envoyé un message fort à l’adresse
des courants qui tentent de séparer les deux, car si elles entrent en résistance
selon des modalités différentes, les revendications des femmes ne sont pas
mutuellement exclusives. Mais plutôt qu’un rassemblement en fin de parcours,
une ligne de démarcation a isolé les féministes qui se sont retrouvées inaudibles
face à la marche des femmes. C’est que la sororité nécessite ses conditions de
possibilité : des espaces de dialogues et de débats, ainsi qu’une libération de la
parole citoyenne. Pour le moment, l’autonomie du mouvement féministe reste le
seul gage à même de garantir sa pérennité.
Bien que la société civile peine encore à admettre le féminisme comme un combat
significatif en Algérie, la persévérance des militantes sur le terrain et leur fidélité
au Hirak contribuent sans doute à accroitre leur visibilité politique. Dès lors, le défi
qui se pose à elles est celui de la légitimité par les ancrages territoriaux. Ainsi,
démocratiser le féminisme reviendrait à déployer des discours, à tisser des réseaux
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et à mobiliser des moyens d’action qui vont au-delà des agglomérations du nord
du pays, en déployant des solidarités féministes locales, régionales et
transnationales.
Pour l’heure, les postures attentistes qui invitent les féministes à dissoudre leur
présence dans la foule rappellent celles des dirigeants algériens qui, à l’aube de
l’indépendance, ont enjoint les militantes à s’armer de patience en vue de
l’édification du nouvel État national. Ce paternalisme et ces injonctions à la
respectabilité ne se réduisent pas aux militantes féministes. La domination
masculine, parce que trans-idéologique et transclasse, attend de l’ensemble des
femmes qu’elles restent à la place que le patriarcat leur a assignée. Si l’on devait
tirer un enseignement de ce rapport tantôt pacifié tantôt conflictuel entre le Hirak
et féminisme, c’est que le mouvement féministe algérien, échaudé par les
expériences passées, ne se laisse plus séduire par les discours conditionnant toute
revendication sociale au préalable du changement institutionnel. A l’intelligence
collective du Hirak de reconnaitre dans la détermination des féministes une leçon
de dignité politique.
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