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Une femme tunisienne
d’exception
Fériel Berraies Guigny

Fériel Berraies Guigny
est une femme multi
facettes : Journaliste,
mannequin, diplomate,
criminologue, écrivain,
chercheur, militante,
activiste et aujourd’hui
thérapeute... Désormais
connue pour ses
combats pour un monde
meilleur, on la retrouve
dans ce numéro pour
parler de son p
 arcours
et notamment de son
partenariat avec la
marque de mode franco
indienne Takla Makan qui
l’a choisie comme égérie
à 47 ans !
•
•
•
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Écharpe Katna de Takla Makan : patchwork de soie et coton, pièce unique
entièrement brodée à la main
Bague: Rayhana Tunisie
Photographe: ©TAO Zemzemi
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Robe Ophélis Noire Takla Makan
Boucles d’oreilles Rayhana Tunisie
Photographe: ©TAO Zemzemi
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Il était une fois une femme
éprise de liberté

la Fairpride, la caravane Fashion

l’Harmattan en 2015, sont lus dans

Fériel Berraies Guigny s’intéresse

Without Boundaries    à Paris pour

de prestigieuses universités comme

de très près et depuis de longues

les 40 ans du commerce équitable

l’Université de Stanford en Californie.

années à la cause des enfants et des

Fériel est une femme passionnée

programmée par la Fédération des

On les retrouve également au Québec,

femmes en Afrique, mais également

par tout ce qu’elle entreprend. Elle a

Artisans du Monde en mai 2014 (où

en France et en Belgique. Fériel travaille

de la problématique des minorités

été primée en 2015  par l’Union des

avaient  défilé l’Algérie, la Tunisie,  

déjà sur un troisième manuscrit sur les

du Sud vivant dans le Nord. En tant

Femmes Africaines pour l’ensemble

le Kenya, la  Martinique) et enfin  la

femmes africaines. Elle y exposera

qu’altermondialiste, elle milite pour

de son action depuis plus de 15 ans

dernière programmation Fashion for

des portraits de femmes combattant

une société plus éthique qui tienne

en Afrique et en France en vue de

Freedom toujours à Paris au Viaduc

dans des domaines respectifs pour le

compte des besoins et spécificités

valoriser et de protéger les femmes

des Arts en  mai 2015 et qui avaient

développement durable de leur pays.

de l’humain. Elle a depuis quelques

et les enfants. Son Prix, celui de

lancé un cri fervent et un hommage

l’Action Féminine 2015, arrive dans

aux  martyrs dans le monde.

une p ériode cruciale où l’arabité,

De chercheuse en Sciences
S ociales à journaliste de
Terrain

l’islam et la condition de la femme
sont en question avec les mouvances
c onservatrices dans la région,
et é galement en France suite aux
attentats. Cette consécration constitue

Elle a correspondu pour divers

également un tournant dans sa vie, à

o rganes de presse tunisiens et

l’heure où elle se pose des questions

étrangers. Le journalisme elle y est

sur « ce qui a du sens » pour elle.

tombé par « accident » il y a dix

Le prix qu’elle a rempor té, il

ans, puis par amour et conviction,

y a un an à Bruxelles et qui lui a

en travaillant pour les plus grands

été remis par notre Ambassadeur

médias de Tunisie et en collaborant

à Bruxelles, son Excellence Tahar

ensuite en Europe, pour un groupe

Cherif. Il récompense l’ensemble de

de presse britannique spécialisé dans  

ses combats pour la promotion des

les Panafricains. Puis encore après le

femmes africaines et la défense des

printemps arabe, elle travaillera pour

enfants d’Afrique. Fériel a été reconnue

Afrique Asie, le Courrier de l’Atlas,

également pour toutes ses initiatives
visant le mieux vivre ensemble en

•
•

la revue littéraire française Culture

Boucles d’Oreilles Rayhana Tunisie
Photographe: ©TAO Zemzemi

Sud. Aujourd’hui, plus green que
jamais, elle a lancé une rubrique

Europe et la défense des minorités.

radio pour le média Néoplanète, la

Un combat qu’elle mène aussi en
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tant que criminologue et chercheur

En tant que journaliste dévouée et

soutenir les femmes de la région,

rubrique Femmes d’Action où encore

en Sciences Sociales. D ’ailleurs,

militante associative dans l’âme, Fériel

promouvoir la culture, œuvrer pour

et toujours, elle encourage les femmes

elle est souvent conviée à faire des

a lancé le panafricain New African

la paix et le mieux vivre ensemble du

engagées pour un monde durable.

conférences sur le phénomène de

Woman et le webzine United Fashion

Nord au Sud. UFFP est également

C’est également une essayiste et

la radicalisation en France où elle

For Peace qui se bat pour la défense

une caravane de mode qui a défilé

auteur de deux ouvrages constituant

explique le poids de l’ethnoculturel et

des minorités en Europe et le mieux

en février 2012,   à la Triennale de

un fervent plaidoyer sur les enfants et

tente de déstigmatiser certains clichés

vivre ensemble. Cette association est

l ’Éducation au Burkina Faso :

la guerre afin de les protéger et pour

réducteurs pour les communautés

née suite aux « révolutions » qui ont

E
 ducation for Peace. À cette occasion

que cesse leur instrumentalisation

musulmanes en Europe et dans le

secoué une partie du monde arabe

l’ADEA (Association pour l’éducation

dans la violence et les conflits armés.

Monde.

et à la crise au Sahel. Ses objectifs:

en Afrique) mais également durant

Ces ouvrages, parus aux éditions

N°21

2016

•
•
•

Écharpe Katna Takla Makan : patchwork de soie et coton, pièce unique
entièrement brodée à la main
Sautoir Reminiscence Paris
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mois entamé une nouvelle carrière, la

l’UNION DES FEMMES AFRICAINES.

Elle a fait plusieurs couvertures de

Sophrologie, toujours dans un souci

Elle fait alors la une des médias

mode en Tunisie et dans le Monde

d’alléger la souffrance des autres. Elle

tunisiens et Continentaux en février

arabe. Découverte à 16 ans au Canada,

enchainera avec une autre formation

dernier. Très discrète, elle évite la

elle arrête très vite le mannequinat

en Hypnose Ericksonnienne et en

peoplisation, les soirées mondaines

mais le reprend trentenaire et c’est

Naturopathie, consciente plus que

et préfère s’occuper de ses enfants.

vers les Années 2000 qu’elle fait les

jamais qu’il faut revenir à l’essentiel :

Depuis l’année dernière, elle a un

couvertures des magazines nationaux

l’homme et la nature.

statut d’Expert au Crédif dans le Whos

Femmes & Réalités, deux fois, Nuance

Défenderesse de la diversité et du

Who, une distinction qu’elle avait

Magazine, trois fois, Al Mara Al Arabiya

mieux vivre ensemble en France à

accueillie avec beaucoup de fierté:

à Dubai, puis des éditos dans Sayidati

travers des défilés de mode éthique,

«J’aime mon pays, même s’ il ne

Al Jamila aux Emirats Arabes Unis.

elle a fait de la cause des femmes des

me comprend pas toujours » nous

Elle est l’égérie de plusieurs marques

enfants en Afrique et dans le monde

a-t-elle confié.Rappelons qu’au temps

aussi bien en Tunisie qu’en France.

arabe, le combat d’une vie. Active

où son père était Ambassadeur de

Elle a travaillé avec de grands

dans l’Associatif et le journalisme

Tunisie aux Pays Bas et au Danemark,

photographes, Richard Desmarais et

engagé, par le biais d’UFFP, elle

Fériel a fait ses stages aux Nations

Karim Ramzi. Elle revient à la mode

est aussi le portevoix des minorités

Unies, n otamment aux Tribunaux

presque 15 ans après, posant pour

(religieuses, ethniques). Elle est plus

Pénaux Internationaux de La Hayes,

la marque Demetrios Bridal Fashion,

que jamais convaincue que seule la

l’Organisation pour la Prohibition des

elle travaillera avec Dalila Mathari,

tolérance, le partage et le dialogue

Armes Chimiques et à la Cour pénale

Christian Michelucci, Slim Yahia,

permettront d’éteindre les spectres du

internationale. Ses ouvrages sont le

Tao Zemzemi avec qui elle fait la

communautarisme et de la régression

découlement d’une longue recherche

couverture de Nuance, des insertions

sociale en Europe et dans le Monde.

de plus de sept ans sur la probléma-

pubs pour la boutique Secrets de

Un combat au long court pour

tique des traumas infantiles de guerre

Mme Zarrouk, des insertions pub pour

cette franco-tunisienne, qui subit

et le phénomène des enfants soldats.

Demetrios haute couture et Bridal et

les contrecoups de la montée des

C’est la seule qui a essayé d’étudier

on la découvre comme mannequin

conservatismes de pensée et ce,  

la causalité entre le trauma de l’enfant

criminologue, posant pour Kmoog

des deux rives de la Méditerranée.

et la reproduction de ce traumatisme

Paris.

Avec la montée des populismes, de

dans la violence. Une problématique

Ensuite, elle bosse avec le

la xénophobie, de l’arabophobie et

endémique aujourd’hui avec le

p hotographe M arcelo Rubi. C’est

de l’islamophobie, sa tâche est de

phénomène de l’embrigadement des

ainsi qu’elle signe avec l’agence

plus en plus dure. Intègre, elle se

jeunes, de plus en plus tôt, dans le

parisienne People International en

bat depuis des années sans moyens,

Djihad à nos portes.

étant trentenaire. Aujourd’hui, à 47

sans aides, sans subventions de ses

ans, elle est l’égérie de la marque

Flash-Back sur un parcours
atypique qui commence
avec la mode

de mode franco indienne Takla

les clivages religieux et idéologiques

Fériel Berraies Guigny a depuis

Entretien Express

finiront par s’amoindrir.

toujours évolué dans le monde de

13 ans en arrière, elle quittait son pays

l’image, de la mode et de la beauté.

natal pour sa carrière de diplomate.

Elle a toujours tenté de l’humaniser

On la redécouvre, suite au prix de

et de lui apporter un aspect durable.

pays de naissance et d’adoption.
Elle est convaincue qu’à travers des
manifestations montrant la richesse

Makan pour qui elle a accepté d’être
l’ambassadrice.

des cultures engagées du Monde,
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Vous avez accompli tellement
de choses en quelques a nnées.
Q u e l l e e s t vo t r e s o u r c e

•
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Echarpe Katna Takla Makan
Photographe: ©TAO Zemzemi
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d ’inspiration dans tout ce que
vous e ntreprenez ?

de déterminisme. Mais je vous le

la parole et des couvertures dans

confie, c’est l’enfer de la s olitude

UFFP. Puis je l’ai invitée dans ma

que ce choix de vie, car l’on est

rubrique radio pour le média green

La résilience, l’espoir, la créativité et

souvent blessée, déçue de ne pouvoir

français NEOPLANETE. Je fonctionne

le désir de faire bouger les lignes, afin

changer diamétralement les choses.

beaucoup dans l’affect et le coup de

de ne plus subir les fatalités de ce

Mais l’absolu, l’anticonformisme,

cœur. Mais encore une fois quand je

monde qui la plupart du temps, font

l’intégrité sont mes remparts mon

donne mon image à des marques, il ne

que les femmes et les enfants sont les

bouclier. J’aime me réfugier en eux,

s’agit aucunement de mannequinat.

plus démunis. J’appelle cela, l’énergie

pour reprendre des forces quand les

C’est la femme activiste, chercheur, la

du désespoir, car je suis en constant

temps sont trop durs. Et il est clair

femme primée qui donne son image.

renouvellement, en questionnements

que nous les femmes allons encore

encore et toujours, une vie ne suffirait

subir les contrecoups d’un monde en

pas. Ma vie et mon parcours atypiques

mutation et pas toujours dans le bon

ont tracé mon destin. Il n’est pas

sens. Alors j’aime me définir comme

facile de l’assumer au quotidien où je

une utopiste… une Don Quichotte au

paye le prix de ma liberté et de mes

féminin qui brave les vents et marées,

idéaux. Mais je ne saurais être autre

l’inaccessible et l’impossible. Car il le

chose que moi-même : amoureuse

faut bien ! Il faut des femmes comme

de la vie, de la liberté, de l’espoir

cela pour s’indigner pour s’insurger

de voir ce monde renaitre de ses

sur l’injuste !

et la vie. C’est mon leitmotiv constant,
même quand mon cœur flanche et
que mon âme est meurtrie par tant de
turpitudes dans ce monde.

Y répondre constituerait le sujet d’une
thèse et je pense que l’on aurait ni la

cendres. Je me dis que du manque et
du néant, on peut faire refleurir l’espoir

Vous véhiculez une image
exceptionnelle de la femme et
plus particulièrement de la femme
tunisienne, que pensez-vous de la
situation de la femme aujourd’hui
dans le monde ? Jouit-elle de tous
ses droits ?

Parlez-nous de votre récente
collaboration avec la marque de
mode Takla Makan et quels sont
les défis d’exercer le métier de
mannequin à 47 ans ?

place ni le temps. C’est d’ailleurs le
sujet de mon prochain livre en cours.
Je l’ai mis en pause  à cause de mes
soucis de santé qui m’ont fait friser le
burn out, et mes autres formations qui
sont assez complexes. Il est évident

Vous êtes certainement l’idole
de plusieurs jeunes filles, quelles
étaient vos idoles quand vous
étiez petite ?
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Attention en aucun cas il ne s’agit

que non, les femmes ne sont ni dans la

de mannequinat. J’ai arrêté ce

parité dans le Monde ni dans l’égalité,

métier il y a dix ans. Non, je suis une

même si dans les droits pour certains

personnalité publique reconnue pour

pays on dit que si. Dans nos régions

ses engagements notamment dans le

et dans le sud en général, il y aura

Je n’ai pas eu d’idoles. J’étais une

milieu de la mode éthique et je voulais

une nette régression à cause de la

petite fille sage et romantique. J’avais

encourager cette créatrice formidable

crise économique, les replis sur soi,

envie juste de «consoler » le monde.

pour qui j’ai un réel coup de cœur.

les mouvances conservatrices toutes

Je me sentais vouée à un destin

C’est elle qui est venue spontanément

religions confondues. Regardez un

certain, celui de consoler «la veuve

à moi. Elle a été séduite par ce que

Trump au Pouvoir et vous aurez

et l’orphelin». J’avais ce trop-plein

je dégageais par mes combats. Elle

une américaine qui sera nettement

d’amour, cette envie de « sauver

m’a tout simplement « repérée » et

en r égression. Notamment dans

le monde »… Depuis toute petite,

il est vrai que je savais que c’était

c er taines questions épineuses

clairement avec un prénom comme le

une jolie façon de la faire connaitre

comme l’avortement etc. En France,

mien qui signifie « justice » équivalent

dans notre région, car elle le mérite

petite anecdote, un certain François

de Norma ou Norme, on peut parler

tant ! J’ai commencé par lui donner

Fillon ne voulait pas de NKM (Nathalie
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Robe Firoza Paon : crêpe de
soie teint en dégradé à la main,
mousseline de soie imprimé
Collier BO
Bracelets Reminiscence Paris
Photographe: ©TAO Zemzemi
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Kosciusko-Morizet) Ministre car elle

épousé alors que j’étais diplomate,  il

l’impression que certaines « pratiques

était enceinte... Quant au monde

savait que j’étais une workaholic, une

des ratonnades » reviennent et c’est

arabe et en Afrique Subsaharienne

folle furieuse, une idéaliste une vraie

consternant. Sur les réseaux sociaux

vous connaissez bien le scénario.

passionaria. Au quotidien ce n’est

les injures et les propos racistes sont

Alors à votre question généraliste je

pas simple pour lui et les enfants. J’ai

de plus en plus légitimés à l’égard

vais répondre généralement et selon

toujours été présente physiquement

d’une religion qui est de plus en plus

mes convictions mais qui n’engagent

avec eux, mais quelque peu absente

assimilée au terrorisme et cela est

que moi. Le monde du 21e voire 22e

intellectuellement. Je cogite tout le

inacceptable. Notre communauté

siècle ne sera que douloureusement

temps et je suis sur mille et un projets

est devenue le bouc émissaire et

«féminin». C’est-à-dire que c’est pas

à la fois. Une forme de schizophrénie

l’alibi de bon nombre de discours

gagné ! Il va falloir se battre et se

sociale. Et là c’est la criminologue

politiques à la veille des élections pour

mobiliser pour garder nos acquis, si

qui parle, qui est devenue en fait

au fond se voiler la face sur les réels

acquis il y a, et là je m’adresse aux

le reflet de tout mon être et de ma

problèmes d’intégration en France.

tunisiennes. Quant aux africaines,

façon de voir et de vivre ma vie. J’ai la

Il y a réellement une « chasse aux

il est à craindre que les bonnes

chance d’avoir leur amour, leur soutien

sorcières» et  cela n’est pas prêt de

résolutions du Sommet des Femmes

indéfectible. Et quand mon époux me

s’améliorer car le phénomène de la

de Beijing et tout ce qui s’en est

dit « je suis fier de toi » ou que ma

radicalisation de nos jeunes ici et dans

suivi, reste pure rhétorique ; même

petite fille s’extasie de voir sa maman,

nos pays d’origine est une dure réalité

si des lois ont été approuvées et

à la télé en couverture d’un magazine,

que l’on doit aussi assumer. S’il est vrai

signées par les Etats, car dans les

je me dis que j’ai bien de la chance.

que la pauvreté, l’exclusion sociale, la

faits rien n’a changé ! Alors il faut des

Je remercie le Seigneur même  des

marginalisation appellent au Djihad

« troublionnes » des femmes comme

souffrances que j’ai enduré. Je suis

des jeunes, il faut aussi se poser les

moi, pour militer, écrire, dénoncer,

riche d’être en vie, en relative bonne

bonnes questions et se demander à

s’indigner, se révolter, pleurer et crier

santé et d’avoir une famille aimante.

partir de quand nous (familles, écoles

parfois de rage. Mais il faudra que

Le reste n’est qu’accessoire.

et institutions) avons aussi échoué.

nous nous mobilisions toutes, car
rien ne nous sera donné. Il faudra
l’arracher !

En tant que maman de
jumeaux, comment avez-vous
concilié votre vie privée et vie
professionnelle sachant que c’est
le combat que mène la majorité
des femmes modernes?
•

•
•
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Robe Ovidie de Takla Makan :
mousseline de soie peinte à la
main, couleurs feux
Sautoir Reminiscence Paris
Photographe: ©TAO Zemzemi

Avec internet, le combat sera de plus

Vous vivez actuellement en
France. Qu’est ce qui a c hangé
pour les arabo-musulmans
depuis les attentats terroristes ?

en plus difficile. J’appelle donc à la
vigilance des familles. Mais l’on ne
pourra malheureusement rien faire tant
qu’il y  aura la  pauvreté et l’exclusion.
J’en avais d’ailleurs parlé dans mes

Il y a un repli identitaire d’abord en

deux ouvrages Enfance et Violence

France et en Europe et cela est dû

de Guerre Tome 1 et 2 parus aux

à la sinistrose ambiante nourrie  par

éditions le Harmattan en août 2015

la crise économique et les diverses  

et je donne souvent des conférences

questions sécuritaires d’une part et

sur les thématiques du radicalisme,

Difficilement et avec un prix que l’on

la stigmatisation de tout ce qui est

de l’emprise du p assage à l’acte

paie sur sa santé. Il n’y a pas de

non français de souche d’autre part.

dans des écoles en France comme

remède miracle. Il y a toujours un prix

Aujourd’hui être arabe et musulman

l’IRTS qui est l’institut des Travailleurs

que l’on paye, si l’on s’engage dans

devient presque suspect. Le délit de

sociaux. Ces futurs éducateurs vont

la voie que l’on a   choisie. J’aurai

faciès renait dans la vie de tous les

travailler justement avec ces jeunes

pu me contenter d’être épouse et

jours auprès des citoyens entre eux

des quartiers défavorisés afin d’éviter

mère. Mais lorsque mon mari m’a

et même des forces de police. On a

les a malgames et les raccourcis
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religieux. C’est très dangereux tout

civiles. Mais là où se passent ces

Il a été spolié violé et maltraité par

autant que se voiler la face et se dire

guerres effroyables, il y a l’impunité

une histoire coloniale, une histoire

que   le religieux n’y est pour rien.

qui prévaut aux plus hauts niveaux,

contemporaine pas plus glorieuse

Malheureusement ils sont endoctrinés

puisque certains Etats, certains

avec   des stratégies géopolitiques

par des textes religieux mal com-

gouvernants sont aussi complices. Je

NORD/SUD   qui perdurent et qui

pris et détournés de leur sens véri-

vous laisse donc deviner la réponse...

mettent à mal les conditions de vie

table. Comment se battre contre tout

La Communauté internationale, les

de nos populations!

cela? Et bien par des campagnes de

ONGS, les lois peuvent alerter mais

Pourtant il ne faut pas renoncer. Il

sensibilisation, par des campagnes

dans les faits, ce sont les Etats eux

faut se battre jusqu’au bout de sa vie.

d’éducation, par le suivi de nos jeunes

même qui doivent intervenir et faire

Oui nous les femmes arabes, nous

en perdition. Donnons-leur de l’espoir,

respecter les lois qu’ils ont pourtant

soignons la forme. C’est dans notre

du travail, formons les… Alors peut

signé et ratifié (excepté les Etats-Unis

culture et c’est l’éducation que mes

être que nous pourrons au moins

et la Somalie qui n’ont jamais signé

parents m’ont donnée : rester digne,

ralentir le processus à défaut de

la Convention relative à la protection

debout, intègre envers et contre tous;

l’éradiquer complétement.

des droits des enfants et entre autre

mais au fond, avec et pour tous !

À votre avis, quelles sont les
mesures à prendre pour éradiquer
la violence contre les femmes et
les enfants une fois pour toutes ?
À l’heure où je vous réponds, je viens
de sortir d’une interview avec une
télévision panafricaine Africanews,

à leur non utilisation durant les conflits

Alors je dis simplement, levez-vous,

armés).

indignez-vous mais battez-vous
dans l’intelligence dans le respect

Vous rêvez d’un monde où règne
la paix et l’équité, pensez-vous
que le système d’éducation de
nos enfants (qui représentent
les générations futures) pourrait
le réaliser ?

où j’expliquais justement que ces
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et l’intégrité.
À mes sœurs, à nos filles prenez
nous comme modèle de vertu, de
courage et de résilience. Nous les
femmes avons tant souffert pour ne
pas tout perdre. Alors faites comme
nous, surpassez-vous, repoussez les

problématiques comme la violence

J’aime l’image qui serait de donner un

frontières de vos limites et reprenez

faite aux femmes et aux enfants est

livre au lieu d’une arme à un enfant,

à votre tour, dignement le combat !

un fait sociétal endémique connu de-

mais c’est une belle image et elle

puis la nuit des temps. Les civils sont

restera dans l’utopie pour certaines

toujours les cibles et les instruments

contrées du Monde où le droit «de

des violences. Nous assistons de plus

vie de l’enfant » n’est même pas

en plus à des  guerres sales, qui n’im-

respecté et donc encore moins, son

pliquent plus uniquement les militaires

éducation. Je ne veux pas être dans

entre eux mais tuent les civils et les

l’afro pessimisme absolu, pourtant

embrigadent notamment s’agissant

c’est la dure réalité du terrain. Oui

des enfants.   Tant qu’il y aura des

l’éradication de la pauvreté, de la

conflits, il y aura cela. Tant qu’il y aura

faim, le droit à l’éducation, le droit

des dictatures il y aura cela. Tant qu’il  

à la santé sont et devraient être un

y aura de la pauvreté, il y aura cela.

droit inaliénable pour tous. Pourtant

Alors commençons déjà par éradiquer

il n’en est rien. C’est terrible. C’est

cela et nous pourrons peut être un jour

injuste. Et c’est le malheur de notre

véritablement appliquer toutes ces

continent  pourtant si riche, si fécond

lois censées protéger les populations

de ses enfants de ses ressources.
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