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Mme Soukaina 

BOURAOUI 

Directrice 

Exécutive du 

CAWTAR   

Professeur de droit à la faculté des Sciences Juridiques, Politiques 

et Sociales de Tunis. Après un doctorat d'état, elle obtint 

l’agrégation en droit privé et sciences criminelles en 1982. 

Elle a été Directrice du Département de droit privé et de Sciences 

Criminelles (1987 – 1991) et a mis sur pied en 1997 un D.E.A. 

Environnement - Aménagement - Urbanisme à la faculté qui est 

un projet pionnier dans le monde Arabe et Africain, dont elle 

assure la responsabilité. Elle a enseigné différentes matières : 

Droit Pénal, Politique Criminelle, Droit Civil, Droit de 

l’Environnement et Droits de l’Homme, et a produit plusieurs 

études et publications dont beaucoup sont relatives au Droit de 

l’Environnement et aux Droits des Femmes. 

Professeur associé d’Universités Étrangères, elle est membre du 

Conseil d’Administration de l’Association Tunisienne de Droit 

Pénal, de l’Association Internationale de Droit économique, 

Vice-Présidente du Centre International de Droit Comparé de 

l’Environnement. 

En 1997, elle a été élue Gouverneur Régional du Conseil 

International de l’Environnement. 

Depuis 2000, Elle est membre de la Cour internationale 

d'Arbitrage Environnemental. 

Elle a fondé et dirigé le Centre de Documentation, de Recherche 

et d’Information sur la Femme (CREDIF) 1991-1996. Elle a 

présidé la commission “Femme et Développement” pour le 

VIIIème plan de développement Économique et Social en Tunisie 

1991. Elle est depuis Juillet 1999 Directrice Exécutive du Centre 

de la Femme Arabe pour la Formation et la Recherche 

“CAWTAR”, un Organisme Non Gouvernemental (ONG) 

œuvrant pour les 22 pays Arabes. A ce titre, elle est 

responsable/initiatrice de plusieurs projets relatifs au genre pour 

les pays arabes, tels que les « Adolescentes Arabes : Situation et 

Perspectives», «Les Femmes, le secteur informel et la protection 

sociale», «Les Femmes Arabes et la prise de décision». Elle est 

aussi fondatrice du Forum International des Femmes de la 

Méditerranée (1992) et œuvre activement pour le dialogue entre 

les femmes arabes et les femmes Euro méditerranéennes, mais 

aussi pour renforcer le Networking entre les jeunes et les hommes 

qui croient que le développement durable doit compter avec les 

femmes. 

Elle a été élue, récemment, présidente du Comité 

scientifique du réseau des femmes dirigeantes des universités de 

la francophonie RESUFF. 
 


