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Objectifs:  

L’objectif de mon séjour de recherche à Berlin dans le cadre du programme “Changing Societies” 

était de travailler à trois chapitres de ma thèse de doctorat en anthropologie sociale, qui est en cours 

d’écriture. Ma recherche porte sur les expériences de femmes qui sont mères sans être mariées en 

Tunisie. Etant donné la stigmatisation et la mise en marge sociale de ces femmes, ma thèse vise à 

reconstruire, à travers une approche phénoménologique, les formes de violence physique, verbale et 

émotionnelle contre elles. Cela implique aussi la prise en compte des situations de non-violence et 

d’acceptation de leur maternité, en particulier dans le cercle de la famille et des proches. 

 

Les questions de la vulnérabilité de ces femmes et de la violence contre elles amènent à s’interroger 

sur l’éthique, la responsabilité collective et le rôle de la loi. En effet, une approche exclusivement basée 

sur l’expérience individuelle négligerait l’analyse de la place de ces femmes dans la société qui les 

stigmatise. En m’appuyant sur la pensée philosophique de Hannah Arendt, j’ai entamé une réflexion 

sur la notion d’appartenance à l’espace politique : ce que cela signifie et ce que cela devrait impliquer 

pour elles. 

 

Activité de recherche et écriture: 

Les activités dans le cadre du programme “Changing Societies” se sont déroulées autour de quatre 

axes. Le travail sur les axes 1), 2) et 3) est basé sur l’analyse serrée des entretiens que j’ai menés en 

Tunisie avec des femmes qui sont mères célibataires (23 récits de vie collectés dans la période 2015-

2017 et 38 interviews collectés en 2007-2008 et en 2013). 

 

- 1) Phénoménologie de la violence contre les femmes qui sont mères célibataires et de leur souffrance 

causée par l’opposition et le rejet de la famille 

Une partie importante du travail a consisté à analyser les entretiens pour en faire sortir les 

descriptions des évènements qui ont causé la souffrance. Il s’agit d’épisodes de violence physique, 

d’insultes et de comportements qui expriment le rejet à l’égard de la femme et de son enfant. 

Alors qu’en anthropologie plusieurs travaux ont été consacrés au « corps souffrant » et à la violence 

physique, très peu a été écrit sur la violence verbale, et encore moins sur la violence émotionnelle 

ou morale. Cette forme de violence est en effet difficile à définir et à cerner dans un travail 

scientifique, alors que du point de vue subjectif elle est souvent mise à l’avant car elle mine les 

relations à l’intérieur de la famille. Le travail sur le texte des entretiens vise à repérer les détails 

dans les comportements et les relations des proches qui causent la souffrance et affichent l’hostilité, 

le rejet ou le malaise à l’égard de la mère non mariée et de son enfant.  

Ce travail d’analyse se base sur la littérature anthropologique qui a explicitement promu une 

approche phénoménologique au travail de recherche sur le terrain et à l’écriture. Les 

anthropologues les plus importants de cette courante sont Michael Jackson, Veena Das, Didier 

Fassin et João Biehl. En particulier, je voudrais mentionner les travaux sur la vie de deux femmes : 

Magda (Fassin 2008) et Catarina (Biehl 2005).  

Une autre source de travail est la littérature anthropologique sur les situations de guerre 

(AlMohammad, Finnström, Porter…). Cette littérature a été assez abondante au cours des dernières 



vingt années. Son intérêt demeure dans le fait qu’elle a analysé la violence comme un évent 

quotidien (donc non exceptionnel) et qu’elle a décrit l’impact de la violence sur la quotidienneté des 

gens. 

 

L’analyse des formes de violence croise la dimension de la temporalité, sous deux aspects. Dans un 

premier temps, la violence et la souffrance qui en découle mettent la femme dans un état de 

vulnérabilité matérielle et émotionnelle dans lequel seul le « présent » est envisageable. Le présent 

a la forme de besoins et de nécessités à combler (logement, vêtements, nourriture, travail…) 

immédiatement. Ce « présent » peut durer plusieurs années après la naissance de l’enfant. Un 

deuxième temps ou phase est celle dans laquelle l’ «avenir » devient concevable et réalisable. Dans 

cette phase, le travail et le logement ont davantage de stabilité, les relations avec l’enfant prennent 

les formes de la routine quotidienne et les relations avec ses proches se transforment lentement 

jusqu’au rapprochement ou, parfois, à la réintégration de la femme et de son enfant. Pour certaines 

ceci est le moment de renégocier les relations avec le géniteur de l’enfant et sa famille à lui. 

 

Le but de cette partie est d’arriver à décrire ce que Veena Das a appelé le processus de 

“domestication de la violence par laquelle les femmes réoccupent leur vie et re-apprennent à 

habiter leur monde”. Ces femmes peuvent être décrites comme “victimes” des normes sociales ou 

comme “héroïnes” car elles les résistent. Toutefois ces deux catégories – qui ont une certaine 

légitimité – ont deux limites. La première est qu’elles ne rendent pas compte de la réalité 

quotidienne, faite de tâches banales et normales et qui constituent la vie de tous les jours de la 

femme avec son enfant. La deuxième est qu’elles figent la personne dans une définition sans suivre 

les transformations de sa situation et de ses relations dans le temps. Le concept de “domestication” 

permet de documenter la manière par laquelle les formes de violence sont appréhendées, 

absorbées et transformée en vie quotidienne, sans attribuer à ce résultat aucun jugement de valeur, 

comme réussite, échec, résistance … Le travail sur l’ “expérience” permet de décrire les multiples 

possibilités que chacune a de se réapproprier la vie et de “s’en sortir”, en dépit de circonstances 

adverses et du contexte de violence et d’exclusion déterminé par autrui. 

 

- 2) Analyse des situations où l’amour et l’acceptation par la famille empêche la violence et réduit la 

mise en marge 

Cette partie vise à décrire les situations dans lesquels les patterns de la violence sont cassés. Si les 

normes sociales condamnent les femmes qui ont un enfant hors mariage et souvent amènent les 

familles à les marginaliser, il y a des cas dans lesquels cela n’a pas lieu. Dans certains cas, la femme 

avec son enfant est acceptée par ses proches (son père, sa mère, ses frères et sœurs) peu de temps 

après l’accouchement. Alors que des considérations pratiques et matérielles peuvent être à la base 

de l’amélioration des rapports avec les proches après des années dès la naissance de l’enfant, 

lorsque l’acceptation est (presque) immédiate après l’accouchement, la seule raison semble être 

l’amour pour une fille et une sœur et le désir de ne pas l’abandonner dans une situation difficile. 

Il n’y a pas beaucoup de littérature anthropologique sur l’amour, encoure moins sur l’amour entre 

parents/enfants et sœurs/frères. Dans cette partie j’analyse la façon dont les affects sont à la base 

de l’action individuelle et la façon dont ils perturbent une certaine régularité demandée par la 

norme sociale. 

 

Le travail sur les parties 1) et 2) a deux objectifs. En premier lieu, il vise à complexifier le discours 

stéréotypé sur les rapports de genre à l’intérieur des familles dans une société arabo-musulmane. Je 

voudrais montrer la complexité des interactions entre les membres de la famille. Un intérêt 

particulier est porté à l’analyse des relations entre sœurs et frères. En effet, le frère – aîné, cadet, de 



milieu – a des réactions et un rôle qui varient selon les familles : les frères aînés, par exemple, ne 

sont pas toujours violents et autoritaires. En général, les relations entre sœurs et frères comportent 

des contradictions. Dans le même cadre d’analyse, les comportements du père et/ou de la mère de 

la femme qui a un enfant hors mariage peuvent s’éloigner des rôles que la littérature 

anthropologique dite de « Honor and Shame » leur a attribués. Les réactions violentes de certaines 

mères demandent qu’une attention plus poussée soit portée à la violence féminine et à la relation 

entre maternité et violence. 

En deuxième lieu, j’examine l’impact que le statut social peut avoir sur les relations entre proches. 

Le statut social influence la manière dont les membres de la famille réagissent à la maternité 

célibataire : les réactions les plus violentes sont en général celles de frères qui sont eux-mêmes aux 

marges de la société (au chômage, alcooliques, toxicomanes, fragilisés par des situations familiales 

difficiles…). Une amélioration dans le statut social est aussi un facteur déterminant dans l’évolution 

des rapports de la mère célibataire avec sa famille d’origine. Celle-ci est davantage acceptée et 

réintégrée au fils des années lorsqu’elle a réussi à avoir une bonne situation professionnelle, un bon 

réseau de contacts (par exemple avec les bénévoles des associations), acheter une maison, avoir des 

enfants qui réussissent bien à l’école… D’autre part, si on se penche sur les insultes adressés à ces 

femmes par leur proches au moment de la naissance de l’enfant, on s’aperçoit que souvent ce qu’on 

leur avait reproché c’était d’être des déviantes, d’avoir – par leur comportement – dévoilé une faille 

de tarbya (éducation) de la famille dans son ensemble. 

 

- 3) Phénoménologie de l’invisibilité et de la stigmatisation sociale 

Les femmes relatent des expériences de discrimination, mise en marge et stigmatisation aussi en 

dehors du cercle de la parenté (qarāba, mieux traduit par proximité). L’analyse de cette partie vise 

à décrire les formes et les comportements par lesquels se manifeste l’exclusion sociale dans les 

récits de ces femmes. Trois éléments peuvent être dégagés. En premier lieu, les femmes racontent 

des épisodes de discrimination qui ont touché directement elles et/ou leur enfant. En deuxième 

lieu, elles réfléchissent sur l’attitude générale de la société tunisienne à l’égard des femmes qui sont 

mères sans être mariées. D’après les entretiens, elles identifient dans les « coutumes arabes » et 

dans l’Islam des facteurs qui déterminent leur mise en marge. Peu d’entre elles considèrent que la 

société pourra changer son regard sur la mère célibataire dans l’avenir (la vue est le sens souvent 

évoqué sous la forme du « regard de l’autre » pour décrire l’attitude de la société envers elles).  En 

troisième lieu, elles décrivent les stratégies employées pour réagir à la stigmatisation : garder le 

secret de leur maternité, avoir des comportements et des tenues vestimentaires qui les signalent 

comme « propres » (nadhifa), éviter les gens, afficher certaines qualités du caractère (être 

judicieuse (aaqla), fiable, dure, stable, responsable (multazma)…), ignorer ou oublier les insultes… 

La plupart des femmes pensent que leur mise en marge et leur stigmatisation sont justifiées par le 

fait qu’elles ont fait « l’erreur » (ghalta) d’avoir un enfant hors-mariage. Le rôle du géniteur de 

l’enfant et, plus en général, le traitement différentiel des sexes lorsqu’il s’agit des naissances hors 

mariage ne sont pas des arguments qu’elles mettent à l’avant pour demander un changement social. 

L’attitude prédominante chez ces femmes est la retraite et l’adoption de comportements 

d’autoprotection.  

Cet aveuglement à l’égard de la question du genre on le retrouve dans une attitude générale de la 

politique, des institutions et de la société civile en Tunisie. En effet, au-delà des facteurs culturels et 

religieux, l’invisibilité et la mise en marge de ces femmes sont déterminées en premier lieu par 

l’incapacité politique à aborder leur condition du point de vue des rapports de genre, notamment à 

cause de la complète déresponsabilisation sociale et juridique du géniteur de l’enfant né hors 

mariage. 



- 4) L’apport de la pensée philosophique de Hannah Arendt pour penser l’appartenance des femmes à 

l’espace politique 

L’étude de la violence et de la discrimination à l’égard des femmes qui sont mères célibataires, par 

la famille et par la société, ne m’apparaît pas suffisante, si la question de leur appartenance à 

l’espace politique et collectif n’est pas posée. Il s’agit donc de s’interroger sur leur citoyenneté, 

c’est-à-dire sur leur appartenance à la société tunisienne en tant que citoyennes. 

L’analyse des pratiques administratives a démontré les grands obstacles qu’elles rencontrent dans 

l’accès aux soins des hôpitaux et dans l’accès aux services sociaux. En effet, en tant que femmes non 

mariées avec un enfant, elles ne bénéficient pas des aides pour les “familles nécessiteuses”. Encore 

plus grave est la situation découlant de la non-application de la loi. En Tunisie une loi (loi 75/98, 

telle que modifiée en 2003) permet à la femme de porter plainte contre le géniteur pour 

l’attribution du nom patronymique à l’enfant né hors-mariage. Par la suite, il est possible – au 

moins formellement – de présenter une deuxième plainte pour obtenir le payement à l’enfant d’une 

pension alimentaire. Ces procédures se basent sur la vérification de la paternité de l’homme par les 

tests ADN. Or, à présent, les tests ADN sont rarement effectués : d’une part, les femmes ne 

bénéficient pas de l’assistance légale nécessaire à mener la procédure (et en particulier à préparer 

le dossier pour obtenir les tests ADN gratuitement) et, de l’autre part, les hommes peuvent refuser 

le test, sans que le juge cherche des autres preuves de leur paternité (ce qui est contraire à la loi). 

La loi 75/98 était un moyen efficace pour établir une responsabilité juridique et sociale des 

hommes face aux naissances hors-mariage. Son inapplication est le signe le plus évident du fait que 

les rapports de genre ne sont pas remis en question, ni au niveau institutionnel ni par la société 

civile. Par conséquent, les droits fondamentaux des femmes sont bafoués.  

 

Face à cette situation que j’ai documentée pendant mon terrain de recherche en Tunisie, j’ai trouvé 

dans la philosophie de Hannah Arendt des concepts pour articuler la position de ces femmes dans la 

société tunisienne. Je voudrais démontrer le strict lien qui existe, d’une part, entre violence et 

exclusion domestiques et sociales et, de l’autre part, une problématique plus générale 

d’appartenance à l’espace public, et donc de citoyenneté. 

 

Hannah Arendt décrit l’espace politique comme “espace où l’individu apparaît” et “espace 

commun”. Tout d’abord, il s’agit d’un lieu partagé dans lequel chacun dévoile son identité (et son 

histoire) à travers ses paroles et ses actions. Ainsi, l’espace politique n’est pas l’addition de 

différentes individualités. Il est plutôt le réseau de liens, institutions et mémoires, le in-between, 

dans lequel chaque être humain est imbriqué dès sa naissance dans une condition de pluralité : 

toute action et tout discours est fait en relation à ceux d’autrui. Ainsi le dévoilement de l’identité 

individuelle est un processus qui ne peut qu’avoir lieu dans un espace public, en relation avec les 

autres. Chez Arendt, l’espace politique n’a rien de “naturel” ; il surgit d’une construction politique, 

“artificielle” permanente, ce qui implique l’appartenance et la participation. 

 

Or, si on adopte ce modèle, on voit très bien que le premier élément qui fait défaut lorsqu’il s’agit 

des mères célibataires tunisiennes est le droit d’apparaître dans l’espace commun : leur maternité 

est souvent vécue dans le secret, soit qu’elles habitent de façon autonome avec l’enfant soit qu’elles 

continuent à vivre avec leur famille. Le fait de ne pas pouvoir agir et parler en tant que mères en 

public met elles et leurs enfants dans une situation de permanente retraite, caractérisée par un 

manque de relations et donc de solitude. Elles aménagent leur vie professionnelle, leur logement, la 

scolarité de leur enfant, les rapports avec les voisins du quartier sans dévoiler leur célibat. Dans 

cette situation, les difficultés découlent du fait qu’elles se trouvent coupées, en partie ou 

complètement, des réseaux familiaux, sans pouvoir les remplacer avec des réseaux d’autre nature. 



Dans beaucoup de cas, elles ne peuvent compter que sur elles-mêmes, et l’aide de quelques 

bénévoles des associations. Cela décrit la situation de l’individu qui mène a private life which means 

being deprived of the possibility of achieving something more permanent than life itself (Arendt 

1958 : 58). Ainsi,  par exemple, trouver un travail ou maintenir une situation professionnelle stable 

devient très difficile.  

 

Cependant, l’appartenance à l’espace politique ne peut pas découler de parcours de réussite ou 

d’ascension sociale individuels (Arendt 1959). Actuellement, une grande partie des efforts des 

associations visent à renforcer le profil professionnel et la résistance psychologique de ces femmes, 

à travers des cours de formation professionnelle et des séminaires d’aide psychologique. Les 

résultats sont très modestes. En effet, comme le rappelle la pensée de Arendt, l’espace politique est 

“commun”. La possibilité d’apparaître dans l’espace publique ne peut pas être négociée sur un plan 

individuel. Le droit pour l’individu d’appartenir à cet espace dépend de l’ensemble des relations 

entre individus, et avec les institutions. Or, la question “commune” qui n’est jamais adressée, ni par 

la politique ni par la société civile, est celle de l’inégalité dans les rapports de genre. Le genre est 

effectivement mentionné par certains comme facteur “culturel” qui déterminerait un cadre de 

relations entre hommes et femmes caractéristique des sociétés arabo-musulmanes. Cette 

reconstruction est partielle et inexacte. Dans les parties 1) et 2) je démontre que les relations de 

genre dans les familles sont complexes et évoluent dans le temps ; elles n’ont pas un caractère figé1. 

Le véritable enjeu est de garantir l’égalité substantielle entre les femmes et les hommes (art.46 

Constitution tunisienne) en tout premier lieu dans l’espace publique. Il ne s’agit pas de créer une 

opposition entre l’espace domestique et l’espace publique, mais plutôt de considérer que la 

violence produite par le premier a origine dans un manque d’égalité entre hommes et femmes, ce 

qui relève d’une dimension politique et non familiale. Cette égalité est la condition pour en finir 

avec la discrimination et l’invisibilité de ces femmes car elle doit conduire tout d’abord à attribuer 

la responsabilité de la conception et de la vie de l’enfant aux deux géniteurs. Les obligations sociales 

et juridiques à renégocier ne sont pas celles du père, de la mère, des frères et sœurs de la mère 

célibataire ; ce sont celles de l’homme avec qui elle a conçu l’enfant. Une étape fondamentale pour 

arriver à ce résultat est l’application de la loi 75/98. Cela demande un changement d’attitudes, de 

pratiques et de discours de la part des institutions et de la société civile. Les associations, par 

exemple, devraient concentrer leur action sur les activités d’information des droits et d’assistance 

juridique sur le terrain. Les juges devraient appliquer correctement la loi en cas de refus du test 

ADN. Le Ministère de l’Intérieur devrait promouvoir – comme dans le passé – les enquêtes visant à 

retrouver le géniteur. 

 

Pour Arendt, le droit primaire est celui d’avoir une place dans le monde, d’appartenir car celle-ci est 

la condition pour le respect des droits fondamentaux (the right to have rights): droit d’accès aux 

tribunaux, aux services sociaux, aux services de santé, droit à une vie familiale, principe de non-

discrimination. Ainsi les droits fondamentaux appartiennent à l’individu du fait de son 

appartenance à l’espace politique, et ils ne sont pas “naturels” ou innés à l’individu en tant que tels. 

Pour Arendt la question des droits fondamentaux se pose seulement dans un contexte 

d’appartenance à un espace politique commun. 

 

Les questions de violence domestique et sociale, de discrimination et d’application de la loi 

amènent à réfléchir sur l’éthique comme responsabilité commune face à la souffrance de l’Autre. Ce 

                                                           
1
 Il s’agit plutôt pour les institutions d’aller à la rencontre de cette flexibilité et dynamisme qui sont propres des 

relations sociales. 



qui me semble intéressant dans le contexte tunisien est de chercher les racines de cette éthique de 

la responsabilité commune aussi dans la tradition normative musulmane. En effet, la référence à 

l’Islam est portée par les femmes elles-mêmes, les opérateurs sociaux (institutions et associations), 

la politique, un discours “culturel” sur les relations de genre… La normativité islamique offre des 

pistes pour raisonner sur l’éthique de façon concrète. Les juristes du droit classique considéraient 

chaque problème juridique dans son contexte déterminé nécessitant d’une solution adaptée et 

spécifique, plutôt que comme un cas d’où tirer des principes généraux et abstraits. De plus, le 

processus interprétatif de istiŝlah pousse à chercher la solution qui bénéficie à l’intérêt général. Une 

division trop tranchée entre bien et mal (good and evil) – qui tend à faire surface en anthropologie 

de l’éthique – peut elle aussi être tempérée en rappelant que la normativité islamique évalue les 

actions selon un spectre nuancé : les actions interdites, admises, conseillées, déconseillés, neutres. 

Il me semble important de mentionner ces éléments car trop souvent une vision très normative est 

associée à ce qu’on entend par Sharia, sans une réelle connaissance des sources et de l’histoire de la 

normativité islamique.  

 

La littérature anthropologique mobilisée pour cette partie est celle qui a analysé la violence 

structurelle (Philippe Bourgois, Veena Das, Paul Farmer, Didier Fassin, Arthur Kleinman, Nancy 

Scheper-Hughes). L’éthique comme thème de recherche a été abordée par plusieurs 

anthropologues (Fassin, Kleinman, Laidlaw, Lambek, Zigon). 

 

Activité au sein de la BGSMCS: 

Pendant mon séjour à la BGSMCS, j’ai présenté mon projet de recherche pour le programme “Changing 

societies” le 18 avril 2018 dans une communication dont le titre était “About violence [against 

women] : bridging the gap between domestic violence and political violence”. 

De plus, j’ai bénéficié des conseils de la Prof. Birgit Krawietz concernant la méthodologie de mon 

travail et  l’approche aux questions de genre. 

 

Participation à la conférence finale du programme “Changing Socities – New Frameworks for 

Modern Societies”, 10 April 2018 

La participation à cette conférence a été l’occasion de prendre connaissance de l’ampleur des thèmes 

portés par le programme et des différentes manières dont les chercheurs ont utilisé la bourse de 

recherche pour aborder la question du changement sociale (mener des études sur le terrain, mener 

des études théoriques, développer un réseau de contacts et participer aux conférences …) 

Cette journée a été l’occasion de rencontrer des chercheurs du WZB et d’autres institutions (par 

exemple, ZMO) également intéressés par le cadre de recherche “Changing Societies”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Participation à conférences et séminaires auprès du WZB et d’autres institutions: 

J’ai assisté à plusieurs évents dans différents instituts dont le thème était en relation avec mon activité 

de recherche : 

- 27 février 2018, American Academy, Suffering, Compassion and Responsible Scholarship about the 

Middle East, paper présenté par Keith David Watenpaugh (University of California, Devis) 

- 20 mars 2018, Wissenschaftskolleg, Golden Ages. An Ethnography of Matter, Violence and Value, 

paper présenté par Alice Bieberstein (Cambridge University) 

- 12 april 2018, American Academy, The Terror of Flirtation from Critical Theory to #MeToo, paper 

présenté par Barbara Nagel (Princeton University) 

- 17 april 2018, WZB, Gender Equality in Law: The Legacies of Czech State Socialism, paper présenté 

par Barbara Havelková (University of Oxford) 

- 19 april 2018, WZB, The end of the liberal world as we know it?, discussion avec Jan Zielonka, 

(University of Oxford), Michael Zürn (WZB) et Anna Sauerbrey (Der Tagesspiegel et The New York 

Times) 

- 24 april 2018, American Academy, The Hidden Perils of Resurgent White Supremacy in the Trump 

Era, paper présenté par Tricia Rose (Brown University) 

 

Bilan: 

La bourse de recherche du programme “Changing societies” m’a permis de développer la réflexion sur 

la dimension politique dans la problématique de ma recherche. Cela m’a amené à approfondir 

questions de philosophie politique, droit et éthique. Je suis convaincue que l’analyse des histoires de 

vie collectées sur le terrain en Tunisie, implique un engagement de la part du chercheur à restituer à 

toute vie son épaisseur par la compréhension du contexte politique et économique et à l’encadrer dans 

l’Histoire de son pays. En Tunisie cela mène à prendre en compte les changements apportés par la 

Révolution du Jasmin et à s’interroger sur les changements à venir. Si comme le dit Veena Das « let 

people suffering is a political statement » il faut s’interroger sur le pouvoir (au sens que Hannah 

Arendt donne à ce terme) de l’action politique de mettre fin à la violence et à la souffrance.   

Avec ma recherche, je me penche sur un cas d’étude particulier – celui des mères célibataires en 

Tunisie – et, au même temps, j’explore des expériences qui sont universelles : la violence,  la 

souffrance, la discrimination et l’exclusion. En anthropologie, les chercheurs qui ont adopté une 

approche phénoménologique sont, à mon avis, ceux qui ont montré le plus de sensibilité et 

perspicacité et qui ont adopté la méthodologie la plus appropriée pour naviguer la frontière incertaine 

entre universalité et particularité. Je considère la mienne comme une recherche sur un aspect 

particulier d’un phénomène général : la violence contre les femmes et leur discrimination. Je voudrais 

que cette recherche contribue au débat sur l’appartenance des femmes à l’espace politique, leur 

citoyenneté et leurs droits.  


