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La lutte des femmes au Maghreb est liée à l'évolution historique de ses trois pays. 
Elle a été partie prenante de la lutte des peuples et des positionnements militaires de 
leurs nations. Cependant, par la suite, les femmes se retrouvent souvent en marge 
des avancées sociopolitiques obtenues.

Les mouvements réformistes du début du  XX ème siècle (dont le mouvement de la 
Nahda : Renaissance) tablaient sur trois plans principaux : démocratisation politique, 
progrès scientifique et technique et  situation de la femme. Ils ont été freinés par la 
colonisation qui avait  aussi des prétentions réformistes en déclarant que les femmes 
sont le moteur de la modernisation et qu’elles seront les pionnières de l’évolution des 
pays du Maghreb.  Ainsi, le changement de la condition de la femme a été  déprécié 
parce  qu’il était  marqué par les prérogatives des métropoles, et par suite  accusé 
« d’occidentalisation ».

Mais la non émancipation de la condition de la femme au Maghreb ne tient pas qu’au 
seul colonialisme. L’omnipotence du patriarcat joue un rôle fondamental  dans les 
problématiques  de  la  condition  de  la  femme :  il  se  sert  de  la  religion  comme 
justification tendant à maquiller le despotisme en obéissance au divin.

Le mouvement féministe" Ni putes ni soumises" est né de l'impulsion d'un ensemble 
de femmes "franco maghrébines" cristallisant  les revendications des femmes des 
"quartiers". Il résulte d’une réelle urgence sociale. De plus il s'est construit "du bas 
vers le haut", d’une façon véritablement  démocratique : c'est le peuple qui prend la 
parole, « même s'il peut quelque fois être maladroit » (paroles de militante)


