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Le leadership féminin est devenu un axe majeur à notre époque et il occupe
de plus en plus d’importance aussi bien dans le vécu que dans les recherches.
Les déclinaisons de cette thématique sont presque infinies. En effet le leadership féminin est
l’un des sujets les plus fertiles de cet élan. Cette orientation dans la recherche est favorisée par
l’émergence de femmes leaders partout dans le monde et dans diverses sphères de la vie.
En dehors de ce contexte nous avons pensé qu’il serait judicieux de faire une rétrospective
historique sur les femmes leaders dans la vie publique et en politique. L’œuvre de la militante
tunisienne Maya Jribi et surtout son départ prématuré a d’une part laissé un vide que nous est
difficile de combler et d’autre part nous a légué un héritage que nous voulons cultiver et
valoriser. Notre premier colloque dédié à Maya Jribi porte sur : « LES FEMMES LEADERS
DANS LA VIE PUBLIQUE ET EN POLITIQUE A TRAVERS L’HISTOIRE ».

Cette réflexion femmes leaders dans la vie publique et en politique se veut une occasion de
brosser ou de revisiter le profil d’un grand nombre de femmes dirigeantes dans le monde à
travers l’histoire.
De plus, au-delà du désir de les faire connaitre, cette rétrospective désire se pencher sur des
questionnements plus profonds quant aux conditions d’apparition de ces femmes qui
participent au pouvoir et à la mécanique de cette opération qu’elle soit de nature à les
propulser ou à les entraver dans leur ascension en rapport avec les coutumes locales, les
traditions ou les intérêts purement politiques.
Notre enquête sur l’émergence des femmes est pluridisciplinaire et s’inscrit naturellement
dans l’analyse des statuts, rôle sociaux, relations entre les hommes et les femmes
appliquées aux politiques publiques, dans la promotion de l’égalité des femmes et des
hommes en prenant en compte les différences et la hiérarchisation socialement
construite c'est-à-dire l’approche genre , pour essayer de diversifier les angles de vu afin de
connaitre au mieux ce phénomène avec des outils multiples et des approches différentes.

Cette réflexion est une première étape d’une recherche plus globale sur l’émergence des
femmes dans différents domaines que d’autres sessions vont évoquer. C’est un hommage
adressé à la militante Maya Jribi qui a laissé une empreinte de taille dans la vie politique
tunisienne.

