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Les droits des femmes en période électorale et la place de la loi intégrale  
 

dans la lutte contre la violence à l’égard des femmes et des filles 
 

 
Le 29 septembre 2014, une conférence intitulée «Les droits des femmes en période électorale et la 
place de la loi intégrale dans la lutte contre la violence à l’égard des femmes et des filles » a été 
organisée à Tunis par DANNER, le Réseau Euro-méditerranéen des Droits de l’Homme et l’Union 
européenne. 
 
 

 
 

 
Cette conférence, à laquelle participaient Madame Neila Chaabane, Secrétaire d’Etat à la Femme et la 
Famille et Monsieur Chafik Sarsar, Président de l’Instance Supérieure Indépendante pour les 
Elections, Madame Laura Baeza, Ambassadeur, Chef de Délégation de l’Union européenne en Tunisie, 
Madame Alya Cherif Chammari, membre du bureau exécutif du Réseau Euro-méditerranéen des 
Droits de l’Homme (REMDH) et Madame Meriem Ben Lamine, coordinatrice de projet Tunisie, Danner, 
a réuni les principaux acteurs de la société civile ainsi que les partenaires financiers autour d’un 
thème d’actualité en Tunisie : la place des femmes dans les prochaines élections et la future loi contre 
la violence des femmes.  



 
 
 
 
 
 
La conférence a permis de débattre des thèmes suivants : 
- la violence électorale et politique à l’égard des femmes candidates et électrices ;  
- les sources sociologiques et juridiques de la violence électorale et politique ;  
- la loi intégrale sur la violence à l’égard des femmes et des filles : quelle stratégie pour la société 
civile dans le processus de présentation et d’adoption du projet de loi ?  
 
Lors de son intervention, Madame Laura Baeza, Ambassadeur et Chef de la Délégation de l’Union 
européenne en Tunisie a insisté sur le fait que « l’égalité homme-femme constituait une priorité pour 
l’Union européenne partout dans le monde et notamment en Tunisie ». A la veille d’échéances 
électorales déterminantes pour la Tunisie, Mme Baeza a insisté sur l’importance de la participation 
des femmes dans la vie politique, car « la Tunisie moderne ne peut se construire sans les femmes ».  
 
Rappelant les résultats alarmants de la dernière enquête nationale sur la violence à l’égard des 
femmes en Tunisie (la moitié des femmes déclarant avoir subi au moins une des multiples formes de 
violence pendant leur vie), Mme Baeza a appelé à une « mobilisation forte » car « la violence de 
genre se nourrit du silence. En parler c’est déjà agir ». 
 
Le profil genre de la Tunisie, disponible sur le site internet de la Délégation de l’Union européenne en 
Tunisie1, contient une photographie précise de la situation actuelle des femmes tunisiennes.  
 
 
Personne à contacter : 
 
Mélanie Bride, Société civile/ Egalité homme-femme - Melanie.BRIDE@eeas.europa.eu 
 

                                                 
1
 http://eeas.europa.eu/delegations/tunisia/press_corner/all_news/news/2014/genre_fr.htm 

 


