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(Re)penser le fémininConstamment d’actualité, le féminin peine encore aujourd’hui 
à se libérer du carcan de la féminité oppressante, malgré les 
progrès scientifiques et les percées réalisées par les femmes 

dans les différents domaines réservés depuis bien longtemps aux 
hommes. Certes, les divers travaux sur le genre ont pu ouvrir une 
brèche dans l’édifice du patriarcat ; toutefois, ils n’ont pas pu changer 
véritablement les mentalités. 

De surcroît, exploité à outrance, et considérablement éloigné de la 
sphère de la recherche par un militantisme nécessaire mais insuffisant, 
le concept de féminisme a perdu de sa valeur heuristique. D’où la 
nécessité et l’intérêt pour nous, aujourd’hui, de réunir des chercheurs 
de diverses disciplines et de différents pays pour réinterroger ce 
féminin, source d’équivoque, et de réexaminer les différentes approches 
et théories différenciées de ce féminin en vue de le repenser dans une 
perspective de dépassement et de renouvellement. 

Dépassement des binarités grâce à un regard neuf capable de 
dessiner les contours de nouvelles pistes de recherche et d’encourager 
les singularités novatrices qui feront du féminin, non pas une 
construction figée, mais un processus qui appellerait constamment 
une relecture subversive du système des représentations.

Enseignante-chercheure de littérature française à l’Université de Tunis 
El Manar, Halima Ouanada est l’auteure de deux ouvrages, Térence, un 
poète comique intemporel et La Femme chez Voltaire, ainsi que de plusieurs 
articles sur le XVIIIe siècle. Elle est également présidente de l’Association 
Tunisienne des Études sur les Lumières (ATEL). 

Illustration de couverture : Max Ernst, Trente-trois petites filles 
prévues pour la chasse au papillon blanc (1938).
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