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FATIMA MERNISSI 

 

REVES DE FEMMES 

UNE ENFANCE AU HAREM 

(Présentation par Joëlle Rabot) 

 

BIOGRAPHIE 

Fatima Mernissi est née le 27 septembre 1940 à Fes dans une famille de la grande bourgeoisie 

marocaine qu’elle définit comme un harem domestique. Sa mère précise-t-elle est illettrée. 

Elle décède en novembre 2015 à Rabat  à l’âge de 75 ans.  

Elle commence ses études dans l’une des premières écoles privées mixtes du pays avant de les 

poursuivre, grâce à une bourse, à Paris à la Sorbonne. Elle part ensuite aux Etats Unis faire des 

études de sociologie. 

En 1980 elle retourne au Maroc enseigner la sociologie à l’université Mohammed V à Rabat. 

En 1987 à 47 ans elle publie « Harem politique »dans lequel elle s’insurge contre le patriarcat 

dans la société arabe et milite pour l’égalité des sexes en démontrant que celle-ci est en fait 

encouragée par l’Islam. Son livre est interdit au Maroc. 

En 1994  elle publie « Rêves de femmes une enfance au Harem » qui sera traduit en 25 langues. 

Suivent un certain nombre d’ouvrages pour lesquels elle reçoit, en 2003 le prix « Prince des 

Asturies »de littérature, l’équivalent du prix Nobel et en 2004 le prix Erasme crée par le prince 

Bernhard des Pays Bas pour récompenser des personnes qui ont contribué à la diffusion et 

l’image de la culture et des valeurs européennes. 

• -Le monde n’est pas un harem (1991) 

• -Sexe, Idéologie, Islam (1985) 

• -La peur-Modernité : conflit islam démocratie (1992) 

• -Le Harem et l’occident (2001)   etc… 

 

ENGAGEMENTS 

Très tôt Fatima Mernissi s’élève contre la rigidité institutionnelle marocaine et milite pour 

l’égalité hommes/ femmes dans tous les domaines. Avant-gardiste elle réclame la liberté pour 

les femmes, l’abandon du voile qui entrave et discrimine, le droit à l’éducation .Elle crée 

les  « caravanes civiques » sorte de festival ambulant, pour faire le pont entre les populations 

urbaines et le monde de la culture et anime un collectif  « Femmes, familles, enfants ». 
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Elle est membre du conseil d’Université des Nations Unies. 

Seule marocaine, elle a fait partie des 100 femmes les plus influentes du monde arabe. 

Fatima Mernissi est une écrivaine marocaine, militante féministe et  à la fois : 

• Un professeur d’université 

• Une sociologue 

• Une essayiste 

• Une conteuse … 

 

Elle est musulmane et sa langue d’écriture est le Français. 

Le livre  que nous avons lu est pourtant traduit de l’anglais mais revu et adapté par l’auteure. 

Dès les premières lignes elle précise qu’il ne s’agit pas d’une autobiographie. Son enfance lui 

a parait-il semblée ennuyeuse et n’aurait pas intéressé le lecteur. 

 Le personnage conducteur s’appelle bien comme elle Fatima   elle parle à la première personne 

mais l’œuvre est une fiction un conte qui suivant la définition du genre est un récit de faits, 

d’aventures imaginaires destinés à distraire  ou encore qui permet de poser un regard  sur la 

réalité par le biais du merveilleux, du fantastique. 

 

REVES DE FEMMES 

UNE ENFANCE AU HAREM 

Contexte historique 

Le récit se déroule dans les années 1947, 1949. Une partie du Maroc est encore sous protectorat 

français (l’autre sous protectorat espagnol) mais depuis 1944 le futur Mohammed V et les 

nationalistes ont réclamé l’Indépendance. Il y a de nombreux affrontements dont l’écho se fait 

sentir dans les familles. Ce n’est qu’en 1956 que l’Indépendance est proclamée. 

Contexte géographique 

Le « Harem » est situé à Fez 2éme plus grande ville du Maroc (plus d’1 Million d’H)  plusieurs 

fois capitale au cours de son histoire qui débute au IX s. 

Aujourd’hui elle est considérée comme la capitale spirituelle du Maroc et un centre majeure de 

civilisation islamique. 

Elle comprend la ville ancienne ou Médina ‘classée au patrimoine de l’UNESCO. 

L’enceinte Royale 
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Les quartiers nouveaux établis par les français : leur « Harem » comme dit Fatima Mernissi 

puisqu’ils y étaient minoritaires et en quelque sorte enfermés, par rapport à l’ensemble de la 

population marocaine de la ville 

 

TITRE DEFINITION DU MOT HAREM 

Dès le début de son livre l’auteure apporte des précisions sur le contenu du mot HAREM C’est 

une variation du mot HARAM qui signifie : interdit, proscrit (son contraire est HALA : permis) 

Il désigne aussi bien un lieu que les personnes qui l’habitent. 

Ensuite il faut faire la différence entre le «  Harem Impérial » celui qui a fait rêver les 

occidentaux et qui pouvait (surtout en Turquie) rassembler dans des palais somptueux, des 

centaines de JARYAS capturées, achetées lors de conquêtes …..Et le harem familial, 

domestique qui nous intéresse. 

Encore faut-il faire la différence entre le Harem urbain et celui de la campagne. Le premier 

rassemble sous un même toit, une famille étendue composée d’un homme, son ou ses épouses, 

ses fils et leur ou leurs  épouses,  des enfants, quelques veuves ou femmes répudiées, divorcées 

etc…Les ressources sont mises en commun. Tous sont sous l’autorité du chef de famille qui 

exige que les femmes restent chez elles confinées avec un minimum de communication avec 

l’extérieur. Celui de la campagne est, nous allons le voir plus « libéré ». 

 Comment est constitué le Ryad, le Harem ou Fatima va nous emmener 

Entouré de hauts murs Il s’ouvre sur la rue par un portail d’entrée qui forme une arche 

gigantesque fermée par de monumentales portes de bois sculptées. 

Deux par deux d’immenses salons se font face de chaque côté de la grande cour carrée entourée 

d’une colonnade en arceaux et  agrémentée d’une fontaine en marbre. De chaque coin de la 

cour  des escaliers mènent aux deux étages décorés de la même colonnade à arceaux, et aux 

terrasses d’où s’étend la vue sur les terrasses voisines et la ville au lointain. Elles s’ouvrent sur 

le ciel,  lieu de relative liberté et de rêve. 

Les hommes y vivent séparés des femmes. Ils occupent dans la journée le plus grand et le plus 

élégant des salons ou ils prennent leurs repas traitent leurs affaires, jouent aux cartes, discutent, 

écoutent la radio : « la voix du Caire ». 

Leurs familles occupent les pièces les plus agréables suivant leur rang. 

Dans les étages, un labyrinthe de petites pièces sont occupées par la parentèle recueillie. 

Parfois Fatima a la grande joie d’accompagner sa mère à la Ferme,( harem agricole)   dont elle 

est originaire. Là - bas pas de murs d’enceinte, pas de voiles un mode de vie beaucoup plus 

libéré. 

PERSONNAGES PRINCIPAUX  

LES HOMMES :  

 Hmed (peut être Hamed à la prononciation locale qui avale certaines syllabes) 
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Le gardien qui contrôle entrées et sorties, Laisse parfois échapper un enfant mais rattrape 

rapidement toute jeune fille qui comme toutes les femmes ne peuvent sortir qu’accompagnées 

d’un homme. 

ALI  le frère du père de Fatima, puissant notable comme lui, une seule épouse et sept enfants 

dont   Samir le compagnon de jeu de Fatima et trois frères plus âgés. 

LE PERE de Fatima, une seule épouse et trois enfants. Il aime sa femme, cède parfois à ses 

fantaisies, essaye d’aménager les règles communautaires pour lui faire plaisir mais se sent le 

gardien des traditions qui font partie de la culture marocaine et qu’il faut préserver en cette 

période d’  « occupation ». 

TAZI le grand- père  maternel de Fatima le chef du Harem de la Ferme. Distant, hautain, 8 

concubines. 

Tout est géré  par les hommes qui  contrôlent les finances, les contacts avec l’extérieur etc… 

LES FEMMES  

LALA MANI  la douairière, la grand- mère paternelle de Fatima à qui l’on doit baiser les mains 

matin et soir. Elle exige d’être respectée. Elle aime rester assise seule, parée de son diadème de 

pierreries, silencieuse … sauf lorsqu’elle se fâche. Elle est gardienne de la tradition et pour elle 

toute innovation va de pair avec «  la laideur et l’obscénité ».  

LALA RADIA (mère de CHAMA) toujours d’accord avec LALA MANI, femme cultivée fille 

d’une autorité religieuse de Rabat, scandalisée par les contes révolutionnaires de sa fille.  

Toutes deux ainsi que les quelques veuves, répudiées etc…  qu’abrite le Harem, sont contentes 

de leur sort et sont toujours d’accord  avec les décisions des hommes. 

LA MERE DE FATIMA dont on ne connait pas le nom. 

Fière de son origine rurale  a du mal à supporter l’ambiance du Harem. Elle regrette la liberté 

dont elle jouissait à la « Ferme », Le droit de se promener, de monter à cheval, de se baigner de 

jouer aux cartes, aux échecs. 

 Perpétuelle révoltée, elle  proclame que sa vie entière est  « une absurdité ou rien n’a de 

sens ».Cela lui devient d’autant plus insupportable qu’elle sait qu’en Egypte, en Turquie, les 

femmes s’émancipent et qu’au Maroc même, AISHA la fille de MOHAMED V les y incite, 

alors qu’on lui refuse d’apprendre à lire. 

 Elle est la conseillère permanente de Fatima. 

-«  il faut apprendre à crier et protester exactement comme on apprend à marcher et à parler »  

Elle veut que ses filles « deviennent indépendantes et heureuses » 

-« Je veux que votre vie soit une cascade d’enchantements sereins. Cent pour cent de bonheur 

ni plus ni moins »  

-« Le bonheur c’est se sentir léger, créatif,  satisfait, aimé, amoureux et libre …c’est exercer 

tous les droits…c’est le droit à l’intimité…c’est être avec ceux qu’on aime, tout en ayant 

conscience d’exister en tant qu’individu… »  

- «  à toi d’y travailler »  « tu vas changer le monde ». 
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-« Ne te couvre jamais la tête, jamais…je me bats pour l’abandon du voile …Je veux que mes 

filles aillent la tête haute…ce n’est pas en se cachant qu’une femme peut résoudre ses 

problèmes. Elle devient au contraire une victime désignée »  

Sa colère et sa déception sont grandes quand le conseil de famille lui refuse des cours 

d’alphabétisation alors que sa fille a le droit d’aller dans une véritable école.  

 

TANTE HABIBA  la conteuse du vendredi 

Elle donne le HANAN c’est-à-dire inspire la tendresse. Répudiée,  elle est comme ajoutée à la 

famille et  doit se faire oublier et rester modeste mais Comme la mère de Fatima elle fait partie 

des femmes révoltées et participe à l’éducation de la fillette. 

Le toit de sa chambre tout en haut est appelé « la terrasse interdite » car on ne peut y accéder 

qu’en empruntant une échelle très dangereuse. La haut, plus de murs juste le ciel. C’est un 

endroit propice ou se réfugier pour rêver…Elle entraine dans ses rêves, dans ses contes toutes 

les femmes du Harem sur la grande terrasse, le vendredi soir car «  les rêves peuvent changer 

votre vie et peut être même le monde » dit- elle. Elle raconte des épisodes  des contes des mille 

et une nuits, le conte de la princesse Boudour, de la femme ailée etc…tous plein 

d’enseignements 

COUSINE CHAMA 

Idole de Fatima, Fille de LALA RADIA (traditionaliste) a 17 ans, et fait partie des révoltées. 

Elle sait manipuler la radio (interdite, sous clef) en évitant les stations qui diffusent des chants 

militaires, nationalistes ou des sermons et arrive à capter de douces mélodies comme « J’aime 

la vie libre et sans entraves » ou la voix ravissante  de la princesse libanaise ASMAHAN «  je 

suis amoureuse, je suis amoureuse… »de préférence à celle d’OUM KELTHOUM la diva 

égyptienne, surtout préoccupée de choses justes, graves et nobles. Ces mélodies transportent 

d’aise la plupart des femmes du Harem qui rêvent de danser dans les bras d’un homme 

amoureux !CHAMA la poétesse, non seulement conte mais met en scène sur la terrasse, des 

mélo- drames inspirés justement de la vie d’ASMAHAN, princesse, belle,  talentueuse, libre, 

scandaleuse à la fin tragique ou des épisodes de ses contes, ou la vie de quelque héroïne. 

Tout est fait maison : décors, costumes. Les représentations accompagnées parfois de chants 

remportent toujours le même succès auprès d’un public acquis d’avance, avide de rêves malgré 

et peut-être aussi, à cause des nombreux incidents qui émaillent ces spectacles (interventions 

de spectatrices, bouderie de CHAMA  etc. …)Ces représentations sont chargées de messages 

-« Le but de tout spectacle doit être de vous soutenir dans votre espoir, de vous renforcer dans 

l’idée que changer votre vie est toujours possible » 

Mais souvent CHAMA est touchée par le HEM (déprime) Elle se réfugie alors sur la « terrasse 

interdite » 

-«  ma génération est sacrifiée, sanglote-t-elle ici nous sommes vouées à l’oubli »  

MINA la soudanaise 

Impossible de passer sous silence  MINA la petite esclave kidnappée autrefois dans son Soudan 

natal. Après une vie douloureuse d’esclave elle a abouti dans le Harem. L’esclavage est interdit. 

Elle est maintenant vieille. Elle a servi comme cuisinière et puis a demandé la permission de se 
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retirer sur le toit pour prier, face à la Mecque. Sa présence silencieuse sur la terrasse, n’empêche 

pas les jeunes gens de s’y glisser pour tenter d’apercevoir les jeunes filles d’a côté, les femmes 

pour y fumer,  en cachette, pour y brûler des cierges magiques, se mettre du vernis à ongles ou 

mâcher du chewing-gum.  

Elle dispense comme Tante HABIBA beaucoup de HANAN de tendresse. Fatima aime se 

confier à elle et l’entendre raconter pour la énième fois l’épreuve subie après sa tentative 

d’évasion, épreuve qui l’a rendue forte « Ne baisse jamais les yeux. Regarde toujours plus haut ! 

Vas- y ! Tu as des ailes »Elle communique avec les DJINNS et participe à des cérémonies 

d’exorcisme, au son d’orchestres noirs, au cours desquelles les femmes extériorisent leurs 

colères par des danses débridées, pratique réprouvée bien sûr. 

Et YAYA  la soudanaise une des dernières épouse de TAZI le chef du harem de la ferme. Elle 

a promis en échange de l’exemption de travaux ménagers, de raconter tous les soirs une histoire 

de son pays. 

Au Maroc, le mélange noirs- blancs est ancien et ne pose pas de problémes. 

FATIMA LA JEUNE HEROINE, LE FIL CONDUCTEUR. 

 Elle a entre 7 et 9 ans au cours du récit. C’est une petite fille délurée, gaie, pleine d’imagination 

et surtout un moulin à questions. Elle est habillée à l’occidentale par sa mère qui veut la voir 

échapper à la tradition. Depuis l’âge de trois ans elle va à l’école coranique ou sévit LALA 

TAM  qui fait apprendre par cœur, à longueur de journées des versets du Coran sous la menace 

du fouet. 

Elle préfère de beaucoup, comme une petite souris, circuler dans tout le Harem, observer les 

faits et gestes de ses habitants et profiter de toutes les occasions de se distraire. Elle écoute avec 

attention les adultes, leurs recommandations, et prend sans cesse de bonnes résolutions pour 

plus tard quand elle sera grande. Friande de contes, elle veut entre-autre être conteuse comme 

Tante HABIBA et elle raffole des pièces de théâtre de CHAMA. Elle veut être une belle  femme 

fatale et augmenter son pouvoir de séduction par la magie… 

Son compagnon de jeu est son cousin SAMIR son jumeau qui commence, malheureusement à 

trouver qu’elle  lui manquer de respect et que finalement si elle ne comprend rien, c’est qu’elle 

est « une Femme » Il la traite d’ASSILA (molle, collante, gélatineuse) La rupture est proche ! 

Et d’ailleurs, Il n’a plus le droit d’aller au Hammam avec les femmes ayant eu « un regard 

d’homme » … 

Elle a maintenant 9 ans, un grand changement va se produire : Le Conseil de famille, sur 

l’insistance de sa mère, a accepté qu’elle aille, ainsi que tous ses cousins, à l’école primaire 

nationaliste qui vient d’ouvrir près de chez elle, sur le modèle français. Elle est folle de joie. Ce 

sont les autorités religieuses, encouragées par MOHAMED V qui ont demandé le droit pour les 

femmes d’aller à l’école.   

 

Comment se passe la vie au Harem  

D’une façon très monotone et il n’est pas toujours facile d’y faire régner l’harmonie. 

 Les femmes sont occupées toute la journée par les soins du ménage, les enfants, la 

préparation des repas pris en commun avec un menu prés établi (au grand dam de la mère de 
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Fatima qui rêve de piques niques intimes sur la terrasse avec seulement son mari et ses 

enfants) 

Elles aiment se réunir pour broder, mais là encore pas n’importe quoi. Des ornements 

traditionnels au point de Fez (c’est à dire des dessins géométriques au point compté sans 

dessin préalable sur une toile blanche, un point  aussi fin et parfait à l’endroit qu’à l’envers) 

ce que méprise les révoltées qui en se cachant brodent des oiseaux aux couleurs vives censés 

les faire s’envoler. CHAMA brode un paon bleu inspiré par un des contes des « Mille et une 

nuits » et tante HABIBA un oiseau vert aux ailes d’or, son rêve, ce qui lui permet au moins à 

ses yeux, de  garder sa dignité. Elles ont beaucoup de mal à obtenir les soies qui leur faut 

puisque c’est un homme qui va les acheter de même que les produits qui leur sont nécessaires 

pour fabriquer des crèmes, des onguents, des shampooings aux recettes secrètes et 

compliquées pour prendre bien soin de leur beauté (leur assurance vie en quelque sorte). La 

mère de Fatima refuse tous les produits de beauté du commerce sauf No 5 de chanel ! Fatima 

est ravie quand la cour est transformée en institut de beauté et quand toutes ces dames vont au 

hammam tous les quinze jours. 

Les séances de cinéma remportent un grand succès, mais elles sont rares. Il faut que le film ait 

été vu par tout Fez, y aller en cortège  «  enveloppées dans leurs voiles  HAIK ou djellabas 

(suivant leur âge et leur statut) » et réserver 4 rangs alors que seulement deux seront occupés, 

par pudeur. 

Le soir leur appartient avant le retour des hommes. 

 

CONCLUSION   

 

FATIMA MERNISSI  dit dans les notes qui complètent le livre qu’elle a choisi la forme du 

conte « pour séduire mon lecteur » .Elle l’introduit dans l’intimité d’un lieu clos pour  mettre 

en évidence les frustrations subies par les femmes et l’entrainer dans son combat. La forme 

étant plaisante le livre est susceptible de plaire, de toucher un plus grand nombre de lecteurs, 

de se diffuser sans trop heurter.Le calcul était bon puisque ce livre a été traduit en 25 langues. 

Le style en est facile et l’humour présent dans la cocasserie des réflexions, des attitudes, des 

aventures de Fatima, dans les descriptions des différents personnages etc…l’ensemble est très 

vivant complet, mélange de souvenirs et d’imagination. Les détails fourmillent Tous les aspects 

particuliers de ce microcosme  sont explorés. Bien que ce soit un conte, enrichi des nombreuses 

notes de l’auteur, cela devient un vrai document ethnographique.. 

FATIMA MERNISSI y est présente aussi bien dans le personnage de la petite Fatima qui pose 

les questions que dans ceux qui y répondent et tachent d’orienter sa vie future: les révoltées. 

Elle met dans la bouche de Tante HABIBA cette belle définition du  «  Harem invisible »qui 

souvent s’ajoute au harem familial et peut accompagner n’importe quel individu. 

- Vous êtes dans un Harem quand le monde n’a pas besoin de vous 

- Vous êtes dans un Harem quand votre participation est tenue pour si négligeable que personne 

ne   vous la demande  

 -Vous êtes dans un Harem quand ce que vous faites est inutile 
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-Vous êtes dans un Harem quand la planète tourne et que vous êtes enfouie jusqu’au cou dans 

le mépris et l’indifférence. 

 

 

« Une enfance au Harem » raconte un Maroc très traditionnel, des années 1945 – 1950 (il y a 

presque 75 ans par rapport à nous)…En 1994, moment de la publication (I l y a presque 25 ans) 

les choses commençaient à changer et le changement continue malgré la disparition de Fatima 

Il est  poursuivi par d’autres féministes comme ASMA LAMRABET (directrice du centre des 

études féministes de l’Islam au Maroc, médecin biologiste et écrivain)  comme elle, elle 

revendique «  une libération féminine basée sur une relecture du Coran » car « rien dans le texte 

coranique ne peut justifier ou cautionner une quelconque discrimination envers les femmes » 

Pour cela il faudrait déconstruire ,détricoter toute l’interprétation qui a été faite des textes 

religieux…travail de très longue haleine contré par les sections féminines des mouvements 

islamistes, très actives sur le terrain. D’où la création de femmes Imams, prédicateurs qui 

agissent au sein de la société. 

A noter pour l’anecdote l’aménagement d’une salle de sport et de Fitness dans une des 

mosquées d’Oudjda afin, disent les autorités de « retourner aux sources de notre religion qui de 

tout temps a encouragé les femmes à s’adonner au sport et à l’épanouissement de leur 

personnalité ». 

  CONCRETEMENT   

 

Depuis 1999 (accès au pouvoir de MOHAMMED VI Roi et commandeur des croyants) la 

femme marocaine a largement gagné en Liberté mais le débat est toujours vif autour de sa place 

dans la société moderne. Dans la constitution de 2011 la volonté d’œuvrer pour l’égalité 

hommes- femmes est manifeste mais l’évolution est lente, la mentalité des hommes les plus 

jeunes ne changeant guère par rapport à celle de leurs ainés. Elles participent au gouvernement 

(un certain nombre de sièges leur sont réservés) Le roi a proposé une réforme de l’éducation 

afin de lutter contre les idées extrémistes qui infiltrent les manuels scolaires par ex. Mais Le 

fait religieux freine , ainsi que le fort taux d’an -alphabétisation surtout dans les campagnes 

(.Sur 36 M d’h au Maroc, 10  M ne sauraient pas lire et 65% sont des femmes )ce qui rend 

difficile leur accès à l’emploi et les rend vulnérables au sein de la famille. 

En 2018 de nouvelles lois contre les violences faites aux femmes ont été décrétées. 

Criminalisation des actes de Violence : 

-harcèlement sexuel 

-mariage forcé 

-Polygamie autorisée mais rendue plus difficile, le consentement de la première épouse étant 

nécessaire 

ETC … 

Quant au voile il avait presque disparu jusqu’au tournant des années 1980 où il a fait sa 

réapparition sous la pression des religieux.Dans les années 2000 c’est parfois devenu un choix 

vestimentaire pour le confort dans les espaces publiques, pour suivre la mode venue du Golf 

pour affirmer son identité.Il n’est pas obligatoire mais 80% des marocains ne s’opposeraient  

pas à ce qu’il le devienne (parait-il !). 
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