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1. Le Dr Mahmassani a traité des droits de la femme dans l’Islam. Son approche était 

monolithique, pratiquement limitée aux préceptes coraniques ; la multiplicité de 
l’Islam et des pratiques locales en a été exclue. Pour rester dans la même cohérence, 
je ne traiterai que du Liban, interrogeant le droit étatique, les droits communautaires 
chrétiens et certaines pratiques administratives. 

 
 
2. Parler d’un statut de la femme, c’est déjà affirmer l’inégalité. Accorder aux femmes 

des droits propres, c’est déjà les traiter autrement : tel est le cas du droit à pension, 
reconnu à la femme dans les diverses communautés. Mais qu’on se rassure, les 
pensions accordées sont tellement misérables que le droit à pension ne remplit 
même pas sa fonction. Les femmes ne sont vraiment égales que lorsqu’on ne se pose 
pas la question de leurs droits. Plutôt que de parler des droits des femmes, je vais 
parler de leurs non-droits : là où les femmes n’ont pas de droits ou pas les mêmes 
droits. 

 
 
3. Apophtegme de départ : les femmes ont les mêmes droits que les hommes. Et, de fait, 

en pratique, les femmes exercent ces droits très souvent de manière égale et sans 
problème. Par exemple, au Liban, il n’y a pratiquement plus de discrimination 
professionnelle. Les femmes peuvent être juges sans difficulté. Et elles exercent 
effectivement cette profession. Les femmes ont la pleine liberté et égalité 
patrimoniale en droit. Cela se justifie juridiquement par la règle constitutionnelle de 
l’égalité des sexes. Toutes les inégalités sont anticonstitutionnelles. La Déclaration 
Universelle des droits de l’homme a été intégrée par notre Conseil constitutionnel 
dans le bloc de constitutionalité. Il n’y a que la Cour de cassation qui ne veut pas s’en 
rendre compte. 2 

 

                                                        
1 Autant que possible, il a été maintenu à cette communication son caractère oral. 
 
2 Elle a refusé l’égalité successorale à l’enfant naturel, en dépit de la Déclaration. 
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4. Il existe une discrimination qui pour moi est particulièrement choquante : une 
pratique au Liban permet au mari, aujourd’hui avec l’autorisation du juge, 
d’empêcher sa femme de voyager. Le juge prononce cette interdiction très 
facilement, sur simple requête. C’est intolérable et nous devrions commencer par 
régler ces problèmes de vie quotidienne avant de nous attaquer aux grands principes 
et aux grandes constructions théoriques pour régir les siècles à venir. 

 
L’inconstitutionnalité ne s’applique néanmoins pas aux éventuelles discriminations 
d’origine communautaire parce que la Constitution garantit le statut des 
communautés. Il peut y avoir une sorte de conflit interne de constitutionnalité entre 
la loi laïque et certaines dispositions confessionnelles. 
 
 

5. Sous réserve des différences naturelles, d’où viennent alors les inégalités ? Elles sont 
le résidu de vieilles discriminations qui apparaissent comme des excroissances sur le 
palimpseste social. L’égalité a été conquise de longue lutte. Elle ne fut atteinte en 
France qu’en 1965. L’histoire nous éclaire sur la situation antérieure. 
 
Pourquoi y-a-t-il une inégalité de droit ? C’est une question très compliquée et 
l’approche ne peut être que partielle. Je pose quelques jalons. 

 
Il est incontestable que nous vivons dans une société patriarcale. Plutôt que de 
parler de vraie misogynie, il y a prévention à l’égard des femmes. Par exemple, on 
trouve dans le Coran un verset qu’il faut prendre avec un certain humour : « Car 
votre ruse (s’adressant aux femmes) est immense » (sourate 12 « Youssef », verset 28). 
Remarquez que ça ne gêne pas trop les femmes. Récemment, j’étais au Caire pour un 
arbitrage. Lorsqu’un des arbitres a rappelé ce verset à haute voix, une jeune femme 
qui faisait le service a tout de suite répondu  « Pas toutes ! ».  

 
Il y a aussi une idée de protection dans le statut de la femme. On la trouve déjà en 
droit romain, où le statut de la femme était érigé « propter imbecillitatem sexus », ce 
qui se traduit par « à cause de la faiblesse du sexe ». L’on arrive ainsi à un statut 
imposant aux femmes une soumission et leur accordant des garanties. Cela a duré 
des siècles.  
 

 
6. Tout cela a beaucoup évolué récemment. Je prends quelques exemples  
 

Dans l’Eglise catholique, vous connaissez la phrase de Saint Paul « L’homme est le 
chef de la femme », « vir caput mulieris est », qu’on continue à lire dans l’épitre aux 
éphésiens lorsqu’on célèbre les mariages dans les églises catholiques orientales. 

 
Dans le code de droit canon, l’homme est resté longtemps le seigneur et maître, 
« obéis à ton mari comme tu obéis au Seigneur ». 
 
Cette règle est aujourd’hui révolue. Elle figurait encore dans le code canonique de 
1917 de l’Eglise d’Occident qui a été modifié en 1983 et le texte occidental de 1983 a 
été adopté en 1990 par les églises orientales d’obédience catholique. Le texte actuel 
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énonce : « Du mariage naissent entre les conjoints des droits et des obligations égaux 
en ce qui concerne la communauté de vie conjugale ».  
 
 

7. Mais l’Eglise ne s’est pas emballée. L’égalité concerne la communauté de vie 
conjugale : on laisse de côté les enfants. L’autorité parentale, que nos textes mêlent à 
l’autorité paternelle, comme si cela était synonyme, comporte plusieurs prérogatives. 
Une seule échappe au mari : l’allaitement. Toutes les autres lui appartiennent. Et 
pour que la femme puisse remplacer le mari dans l’exercice de l’autorité parentale, il 
faut qu’elle en soit jugée apte par le tribunal qui lui en confie l’exercice. On est encore 
loin de l’égalité. 

 
 
8. Cela dit, le progrès sur l’égalité dans la communauté de vie est incontestable et il est 

important, mais il reste un nombreux ilôts d’inégalités dans notre droit dit 
commun, c’est à dire le droit non confessionnel : 

 
En droit de la nationalité, actuellement, la femme ne transmet pas la nationalité à ses 
enfants. Elle a le droit d’acquérir par option ou déclaration (il y a des discussions sur 
le texte) la nationalité libanaise du mari, mais le mari étranger de la femme libanaise 
n’a pas cette même prérogative. Ces questions sont actuellement en cours de 
révision, il y a une commission qui a élaboré des textes plus égalitaires et j’espère 
que cela aboutira en dépit des mutations gouvernementales. 
 

 
9. Autres exemples pris en droit successoral. 
 

En droit successoral pour ce que notre droit appelle les « non mahométans », existe la 
loi du 23 juin 1959. Cette loi est typiquement civile, typiquement laïque et 
véritablement un droit commun d’Etat. C’est une évidence, sauf pour la Cour de 
cassation libanaise qui continue à le considérer comme un texte visant une 
communauté déterminée, ce qu’il ne peut pas être parce que le Parlement libanais 
n’a aucun pouvoir pour élaborer des textes pour les communautés. Ce texte 
reconnaît une parfaite égalité entre les hommes et les femmes en matière 
successorale. Cependant, il fallait l’appliquer dans une société patriarcale d’origine 
rurale avec une petite propriété terrienne. Quand on a une petite propriété 
terrienne, la règle est l’exclusion des femmes. C’est vrai dans beaucoup de pays du 
pourtour méditerranéen. Cela ne découle ni du sexe, ni de la religion. Il faut limiter la 
division des terres et les droits à l’eau ne sont attribués qu’aux hommes. Le garçon, 
traditionnellement, draine plus de droits que les filles. 

 
La pratique que je voudrais dénoncer ici est celle qui fait renoncer les filles à la 
succession en faveur de leur(s) frère(s) souvent le jour même des funérailles du 
père. C’est en train de diminuer mais il y a des cas très choquants que tout le monde 
connaît au Liban et l’influence des mères et des tantes est considérable à cet égard. 
La commission qui a travaillé sur la réforme examine l’idée d’interdire les 
renonciations pendant les six premiers mois après le décès et d’imposer la forme 
notariée pour que l’on ne puisse pas postdater les actes. 
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Il y a un autre exemple, moins grave mais tout de même assez bizarre : en droit fiscal, 
dans l’impôt sur les successions au Liban, il y a un texte qui permet un abattement 
pour charge de famille. Notre administration fiscale ne l’applique pas aux filles ! 
Savez-vous pourquoi ? Parce que le texte dit « l’héritier », il ne dit pas « l’héritière ». 
C’est une ignorance radicale du rôle de l’article défini quand il désigne un genre et 
non pas une personne déterminée. Lorsque vous leur faites remarquer que le texte 
qui édicte l’impôt sur les successions dit également « l’héritier », ce qui signifie qu’on 
devrait en exonérer les femmes, là ils ne marchent plus. Les règles d’interprétation 
sont pourtant asexuées. 
 

 
10. Pour finir, je vous signale divers textes pénaux qui ne sont pas égalitaires, par 

exemple : 
 

- la sanction de l’adultère, qui n’est pas la même pour l’homme et pour la femme, 
 

- la répression des relations contre nature vise l’homosexualité masculine mais non 
féminine parce que ce qui est sanctionné, c’est la conjonction charnelle contre 
nature. 

 
 
Après ces petites palinodies du droit, il est temps de conclure. 
 
 
11. Ma conviction est que la femme arabe se libérera elle-même. Tous les colloques que 

nous pouvons faire, toutes les conversions des hommes aux droits de la femme ne 
sont que pour nous donner bonne conscience ou nous faire prendre conscience du 
problème.  
Or, la femme arabe est partagée entre deux sentiments contraires : d’une part la 
défense des siens, l’idée de participation au sort commun qui la lie à la communauté, 
et d’autre part une sorte de révolte intérieure qui ne trouve pas toujours l’occasion 
de s’exprimer, ou qui exige un grand héroïsme. Le jour où cette révolte s’exprimera 
et où les femmes auront conscience qu’elles ne remettent pas en cause leur identité, 
ni leur appartenance, ce jour-là, on pourra espérer une bien plus grande liberté des 
femmes musulmanes et arabes et il faudra bien que les mères et les tantes acceptent 
alors que leurs filles ne les imitent pas. 
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INTRODUCTION 

 

1- Il faut signaler au seuil de cette étude qu’une perception foncièrement 

négative existe chez une grande partie de l’opinion non-musulmane, 

notamment en Occident, et même auprès de certains milieux musulmans 

éclairés, en ce qui concerne le statut et les droits de la femme en Islam. Dans 

ce cadre, la femme est perçue comme un être inférieur à l’homme, dominé 

par ce dernier, et ne disposant pas des mêmes droits reconnus à l’homme. 

Cette inégalité, ainsi décrite, est toujours imputée dans cette perception à 

l’Islam et à ses préceptes religieux, accusés d’être la cause incontournable de 

cette situation  de la femme et ses droits, sous prétexte des pratiques de 

certains régimes arabes ou musulmans jugées attentatoires aux droits de la 

femme et attribuées à tort à une prétendue spécificité culturelle de l’Islam.  

 

2- Or, rien n’est plus faux selon l’Islam, que cette perception complètement 

erronée, et dénaturant le vrai visage de l’Islam, comme nous allons le 

montrer. 

 
3- Il faut préciser tout d’abord que l’Islam auquel nous nous référons est celui 

qui résulte des versets du Coran exclusivement, et non pas celui des règles 

juridiques, souvent divergentes et éloignées de leur texte de base, dégagées 

par les « Ulémas » tout au long de l’histoire musulmane, et encore moins 

celui concrètement appliqué dans certains pays arabes et musulmans. 

 
  

4- En effet, L’Islam, étant une religion, et donc une croyance, contient une 

morale, une orientation générale, et des grands principes dans lesquels 

viennent s’inscrire les différents versets relatifs aux droits de l’homme  en 

général, et qui ont besoin de règles d’application pour être effectifs. Ces 

règles d’application sont le fruit de diverses interprétations, souvent 

contradictoires, sélectives ou abusives, des textes du Coran, effectuées par 

les Ulémas dans ce qu’on convient d’appeler   “la Chari’a “ ou le  “ fiqh “ et 

qui forme le droit musulman. Or, ces ulémas ont largement tenu compte des 

circonstances économiques, sociales, culturelles et politiques de leur époque. 

Le droit qu’ils ont élaboré est une œuvre humaine, et qui en tant que telle, 

doit constamment être susceptible de changement avec le changement 

continu des circonstances. Un des grands principes du droit musulman étant 

en effet qu’il est indéniable que les règles juridiques  changent  avec  le 

changement  des circonstances : 
 

األزمان"" ال ينكر تغير األحكام بتغير     
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Il convient également de signaler que les règles juridiques établies  dans la 

Charia pour l’application des droits de l’homme tels qu’ils résultent des 

versets du Coran sont équivalentes à celles qui sont établies par la loi dans le 

même but dans les systèmes juridiques occidentaux. En outre, les règles 

d’application souvent établies par les autorités politiques en place qui se 

réclament toujours de l’Islam mais qui sont souvent en fait des régimes 

arbitraires et répressifs, contribuent invariablement à des limites et des 

restrictions plus ou moins importantes dans l’application des droits reconnus 

par l’Islam. 

 

5- Notre propos aujourd’hui est de démontrer, à travers un parcours général les 

droits de la femme dans l’Islam, que celui-ci reconnait à la femme les mêmes 

droits dégagés dans la culture non-musulmane et que les différences, peu 

nombreuses, relatives à certains droits, s’expliquent par des considérations 

sociales et historiques dont certaines sont propres à la société islamique du 

temps du prophète, et d’autres sont dues au décalage dans l’évolution des 

sociétés islamiques de nos jours par rapport à celle des sociétés occidentales.  

 

6- L’Islam a reconnu certains droits fondamentaux et universels pour l’humanité 

tout entière, qui doivent être respectés dans toutes circonstances, des droits 

pour chaque homme et femme simplement en vertu de son statut d’être 

humain. Ces droits sont intimement liés à la dignité inhérente à la  personne 

humaine, que le Coran a considéré comme un don de Dieu accordé à tous les 

êtres humains sans distinction de sexe, de race, de couleur, d’ethnie ou de 

rang. De cette dignité, dérivent tous les droits fondamentaux et notamment ; 

la liberté et l’égalité sous toutes leur formes, considérées comme des droits 

naturels appartenant tant aux hommes qu’aux femmes et formant les deux 

piliers des droits de l’homme. 

 
Les droits de la femme peuvent schématiquement être répartis comme suit  : 

 

I- Le droit à l’Egalité. 

 

II- Les droits civils et politiques. 

 
III- Les droits économiques et sociaux. 

 
 

***** 
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I- Le droit à l’égalité :  
 

A- Le principe de l’égalité entre hommes et femmes  : 

 
7- Le Coran reconnaît l’égalité entre tous les êtres humains, sans discrimination 

de sexe, de race ou de couleur. Cette égalité, érigée  en principe fondamental, 

est un des corollaires de la fraternité humaine, qui est un des principes 

essentiels de l’Islam. 

 

« O vous, les hommes ! Nous vous avons créés d’un mâle et d’une femelle, 

Nous vous avons constitués en peuples et en tribus pour que vous vous 

connaissiez entre vous ; Le plus noble d’entre vous, auprès de Dieu, est le 

plus pieux d’entre vous ». (Sourate (49) 13). 

 

اكرمكم عند اهلل يا ايها الناس انا خمقناكم من ذكر وانثى وجعمناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا ان 
 اتقاكم.

 
L’Islam applique ce principe d’égalité entre les être humains tant dans les 

affaires purement religieuses que dans les transactions juridiques et les 

relations sociales. A cet égard, tous les êtres humains sont égaux devant la 

loi, dans leurs droits et leurs obligations, et obéissent au même régime de 

protection juridique et judiciaire, sans aucune discrimination à cause du sexe, 

de la religion, de l’origine sociale, de la couleur, de la race ou de la 

nationalité. 

 

8- Plus spécifiquement, l’Islam a consacré l’égalité ente les hommes et les 

femmes comme un principe général qui s’applique à tous les droits, libertés 

et obligations sans exception. La femme est donc égale à l’homme, et en 

cette qualité, elle a le droit de jouir de tous les droits reconnus à tout être 

humain. Aucune restriction ne limite le droit de la femme à exercer une 

activité politique ou publique, à occuper des postes administratifs ou 

judiciaires, et en général à s’éduquer et à travailler. 

 

La femme, même mariée, dispose du droit de pleine propriété, de la pleine 

capacité de contracter et de faire le commerce, du droit de disposer de ses 

biens propres comme elle l’entend et sans intervention de son mari. Elle 

assume les mêmes responsabilités que l’homme. 
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B- Les dispositions considérées comme discriminatoires: 

 

9- A l’encontre du principe d’égalité entre l’homme et la femme, on a mis en 

avant certaines dispositions du Coran (6 versets au total) ressortant du droit 

de la famille, desquelles on a voulu déduire des discriminations à l’égard des 

femmes, en les amplifiant pour nier l’égalité des sexes dans l’Islam, alors que 

ces règles, qui sont par ailleurs contestées par certains auteurs, trouvent leur 

explication dans les circonstances sociales et historiques de l’époque, et en 

tout cas n’ont pas pour effet de cacher l’édifice égalitaire solide érigé par 

l’Islam dans ce domaine. 

 

Il ne faudrait surtout pas oublier que le principe d’égalité des sexes est tout 

nouveau  dans l’histoire de l’humanité. Même en Europe, ce n’est qu’au 20
e
 

siècle que la femme a acquis le droit de vote et la pleine reconnaissance de sa 

personne ainsi que de sa capacité juridique, alors que la domination de la 

femme par l’homme, depuis le pater familias du droit romain, est aussi vieille 

que l’humanité, et que les droits de toutes les civilisations anciennes sont 

discriminatoires à l’égard du sexe féminin. 

 

10- A cet égard, il convient de rappeler que le droit de la famille avec toutes ses 

composantes relatives au mariage, divorce, filiation, succession et testament 

demeure le dernier domaine soumis aux règles  du droit musulman dans les 

pays où le statut personnel est régi  par les lois communautaires comme au 

Liban où chaque communauté est régie par ses propres lois de statut 

personnel. Ainsi les législateurs de nombreux pays arabes et musulmans ont 

procédé à la codification dans un cadre national des normes du droit 

musulman applicable, tout en réagissant diversement dans ce travail face aux 

données de la vie contemporaine et aux changements sociaux et économiques 

ayant affecté le statut  et la condition de la femme musulmane.  

 

11-Au Liban, le droit communautaire musulman est demeuré applicable au statut 

personnel et familial des libanais de confession musulmane. La législation 

positive s’incarne dans un texte ancien, qui est le Code Ottoman de la famille 

du 25 Octobre 1917, interprété suivant les règles admises par les ulémas 

ayant le plus d’autorité du rite hanafite pour la communauté sunnite et du rite 

jaafarite pour la communauté chiite. 

 

 Cette loi islamique telle qu’elle est appliquée au Liban admet en principe la 

polygamie, la répudiation libre de la femme par le mari tandis qu’elle ne 

permet à la femme de demander le divorce que pour des causes bien définies.  
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Ceci dit, les règles avancées comme discriminatoires et contraires à l’égalité 

et qui sont malheureusement, il faut l’admettre, largement appliquées dans les 

pays musulmans comme règles de la Sharia, sont toutes relatives au droit la 

famille et concernent notamment : 

 

- La polygamie. 

- La répudiation 

- Les droits successoraux, ainsi que la tutelle de la femme et la valeur 

limitée de son témoignage. 

 

(1)  La polygamie 

 

13- La polygamie, par laquelle l’homme musulman est autorisé à  avoir quatre 

épouses est perçue comme une règle attentatoire à l’égalité des sexes ainsi 

qu’à la dignité de la femme. 

 

Et pourtant, il s’agit d’un faux problème car cette règle mise dans son 

contexte historique, est venue restreindre et limiter des habitudes millénaires 

courantes avant l’Islam où l’homme pouvait épouser un nombre illimité de 

femmes sous domination. Sans pouvoir d’un seul coup interdire la 

polygamie, le Coran est venu, avec courage, apporter une restriction 

importante en limitant le nombre à quatre. 

 

Bien plus, par une interprétation  intelligente et cohérente des versets du 

Coran relatifs à la matière, on peut déduire que le Coran a consenti aux 

hommes une tolérance, celle d’épouser  jusqu’à quatre femmes,  mais l’a 

toutefois assortie d’une condition, celle de traiter les épouses d’une manière 

égalitaire, puis a affirmé que les hommes sont incapables de satisfaire cette 

condition. Autrement dit, la tolérance n’est qu’apparente, alors qu’au fond, 

il s’agit bien d’une interdiction. Donc, pour éviter de heurter de front les 

habitudes millénaires, le  Coran donne l’impression de ne pas interdire la 

polygamie mais en l’entourant d’une condition qui la rend pratiquement 

impossible, Tôt ou tard, l’homme musulman devra comprendre le secret de 

la pensée divine et l’incompatibilité entre la tolérance et la condition, ce qui 

amène à annuler la tolérance. 

 

C’est l’argumentation, timidement amorcée par le cheikh Mohammad 

Abdou, qui a été reprise par le législateur tunisien pour abolir la polygamie 

dans le code du statut personnel tunisien, et que rien n’empêche d’être 

adopté par les autres pays musulmans. 
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14- Il faudrait signaler enfin que le mariage, étant en droit musulman de nature 

contractuelle, renferme des possibilités d’aménagement des obligations des 

époux d’un commun accord entre eux en vue de corriger les déséquilibres 

pouvant exister. 

 

 Ainsi la femme peut stipuler la clause de monogamie dans le contrat de 

mariage et interdire ainsi à son mari d’épouser une deuxième femme. Cette 

clause est expressément prévue par le Code ottoman de la famille de 1917 

(Art. 38) qui dispose que : « la femme peut valablement stipuler que son mari 

n’épousera pas une autre femme et que, sil le fait, elle-même ou la seconde 

épouse, suivant les termes de la clause, sera considérée comme répudiée ». 

 

 Toutefois, force est de constater que cette clause à notre connaissance ne 

figure pratiquement dans aucun des contrats de mariage enregistrés au Liban.  

 

(2) La répudiation  

 

15- Le droit musulman, en raison des buts qu’il assigne au mariage, considère 

celui-ci comme une union durable et permanente. Il exige pour cela que les 

époux se traitent avec affection et bienveillance. Il reconnait cependant qu’il 

y a des cas où la vie commune peut devenir intolérable et admet en 

conséquence la possibilité de la dissolution du lien matrimonial comme un 

mal nécessaire. 

 

 La Charia prévoit principalement trois modes de dissolution du mariage : 

 

- La répudiation appelée en arabe « talak ». 

 

- La dissolution  par consentement mutuel des époux, appelée la 

« Moukhalah». 

 

- Le divorce appelé en arabe « tafrik » qui dissout le mariage par 

décision du juge (cadi) à la suite d’un recours de l’un ou l’autre des 

époux. 

 

Seule la répudiation, dans la mesure où elle est le mode de dissolution du 

mariage par la volonté unilatérale du mari, est objet de critique en tant que 

pratique jugée comme attentatoire à l’égalité entre hommes et femmes.  
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En traitant du divorce, le Coran dit dans la Sourate « La Génisse » (II) au 

verset 231 : « Lorsque vous répudiez une femme et que le moment de la 

renvoyer est venu, gardez-la en la traitant honnêtement ou renvoyez-la avec 

générosité ». 

 

Pour les ulémas, ce verset, interprété à la lettre, s’adresse aux hommes  ; il 

leur donne, à eux seuls, l’initiative de la rupture du lien conjugal, c’est le 

pouvoir du mari qui n’a besoin d’aucune intervention tierce, ni d’aucune 

forme ou motivation. Certes, le verset parle d’honnêteté et de générosité. 

Mais là, il s’agit de morale et de simples recommandations. C’est le système 

aujourd’hui appliqué encore par la plupart des Etats musulmans. 

 

Certes, cela ne veut pas dire que le Coran encourage le divorce car celui-ci 

demeure, auprès de Dieu, le plus haï des choses permises (halal). 

 

Pour certains penseurs réformistes, ainsi que pour le législateur tunisien, le 

fait que le verset s’adresse aux hommes prouve qu’il a été dicté par les 

circonstances qui prévalaient il y a quatorze siècles quand la société était 

dominée par les hommes. On ne peut donc tirer de cette façon de s’exprimer 

une règle juridique, de surcroît immuable. Dieu s’est adressé à ces hommes 

qui dominaient la société pour leur exprimer ses recommandations 

d’honnêteté et de générosité en matière du divorce. Ce n’est pas un simple 

conseil laissé à la libre appréciation du mari, c’est l’essentiel du verset ,  et il 

faut mettre au point les moyens adéquats pour rendre effectif le respect de 

cette recommandation. 

 

 

16- Par conséquent, pour garantir le traitement honnête et la générosité, le 

législateur tunisien moderne a établi trois règles : 

 

- l’intervention du juge car la question ne peut être laissée au bon 

vouloir du mari. Dans un tel cas, le demandeur obtiendra le 

divorce sans  motif mais aura à dédommager l’autre partie.  

 

- la bilatéralisation pour l’initiative comme pour les conséquences. 

La femme peut, comme l’homme, demander le divorce sans 

motif équivalant à la répudiation. 

 

- la réparation du préjudice pour l’époux non fautif. 
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17- En somme, la doctrine islamique courante a privé d’effet certains versets en 

les qualifiant de simples recommandations tout en attribuant un caractère 

juridique à d’autres, alors qu’en fait, un verset coranique n’est pas un article 

dans un code ; ce n’est pas du droit. C’est Dieu s’adressant aux hommes, 

parlant leur langage et leur exprimant une recommandation générale. Il 

appartient ensuite au législateur de chaque pays de trouver pour chaque 

époque le droit qui réalise le mieux cette recommandation. La doctrine des 

ulémas, valable pour une époque déterminée, doit pouvoir être modifiée et 

changée avec le changement d’époque et de circonstances, conformément à 

la règle générale déjà évoquée. 

 تتغير االحكام بتغير االزمان
 

18- Il faudrait signaler enfin que même dans la doctrine actuelle, l’égalité avec 

l’homme pourrait être rétablie au profit de la femme par l’inclusion dans le 

contrat de mariage d’une clause, non pas retirant au mari la faculté de 

répudiation (ce qui serait nul comme contraire au Coran) mais d’une Clause 

donnant à l’épouse le droit de se faire divorcer et de prononcer elle-même sa 

propre répudiation, sans autre forme ou intervention tierce quelconque, et en 

faisant supporter à son mari toutes les conséquences de cette répudiation 

comme si elle était prononcée par lui-même. 

 

 De même, il est possible de rendre la répudiation très onéreuse en stipulant 

dans le contrat de mariage l’obligation pour le mari de payer au moment de 

la répudiation une dot très élevée susceptible d’avoir un caractère dissuasif. 

 

(3) Les droits successoraux 

 

19-  Là encore, on se base sur la règle qui octroie à la femme la moitié de la part 

successorale de l’homme pour crier à l’inégalité dont souffrirait la femme  

dans l’Islam. 

 

En réalité, les versets définissant la qualité d’héritier et précisant la quote -

part de chacun avaient apporté une grande innovation, à savoir la 

reconnaissance à la femme de la qualité d’héritière qu’elle n’avait pas avant 

l’Islam, qu’elle soit mère, fille, épouse ou sœur, et à une époque où, en 

Occident, la femme n’héritait rien encore. 
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L’Islam, adoptant une conception humaine du groupe familial , opéra une 

véritable révolution dans ce domaine au profit de la femme. Ne se 

contentant pas de reconnaitre son droit à hériter, il lui attribue une part 

réservée appelée « Fard » dans la succession de ses proches parents, et 

définie comme une fraction déterminée de cette succession qu’elle prend 

avant tout autre héritier.  

 

Dans ce cadre, la règle octroyant à la femme la moitié de la part 

successorale de l’homme s’expliquait, et s’explique encore, par l’obligation 

mise à la charge de l’homme d’assurer seul toutes les dépenses et les 

charges du ménage, la pension de la femme, l’éducation et l’entretien des 

enfants, toutes charges auxquelles la femme n’est nullement tenue ou 

requise dans aucune circonstance de participer. En contrepartie de ces 

charges supplémentaires, l’homme avait le droit de prendre une part 

supplémentaire dans la succession. Il ne s’agit donc nullement d’inégalité, 

mais d’une pure équation financière où une règle juridique se justifie par 

une obligation juridique réciproque servant à la contrebalancer et à établir 

un équilibre entre les droits et les obligations comme on en rencontre 

souvent dans les contrats, et dans d’autres institutions juridiques.  

 

Cette explication est suffisante en elle-même  pour répondre à la critique 

formulée à ce sujet. 

 

20- Toutefois, je voudrais à cette occasion aller encore plus loin pour rendre 

compte de certaines théories réformistes qui pensent pouvoir préconiser 

l’égalité des parts successorales de l’homme et de la femme à partir des 

mêmes versets déjà évoqués, et en utilisant la liberté testamentaire. 

 

Pour ces penseurs, l’ensemble des versets relatifs à la succession n’a qu’une 

valeur indicative. La preuve en est que le Coran admet la validité du 

testament au profit des héritiers et recommande même d’user de  cette faculté 

de tester : 

 

«  Il vous est prescrit, à l’article de la mort, si  vous laissez un bien, de tester 

au profit de vos père et mère et de vos proches de la manière reconnue 

convenable. C’est là une obligation pour ceux qui craignent Dieu  ». (Sourate 

II, verset (80). 
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La part allouée à la femme et égale à la moitié de celle de l’homme serait un 

minimum que l’Islam a accordé à la femme qui n’héritait rien jusque là , et 

que le  decujus ne peut pas réduire ou annuler par protection de la femme 

mais qu’il a toute liberté d’augmenter pour la rendre égale à celle de 

l’homme au moyen du testament. 

 

21- Cette interprétation, par référence à l’esprit du Coran, est de loin meilleure 

que l’interprétation littérale effectuée par les ulémas et qui aboutit à des 

résultats absurdes. 

 

En effet, les ulémas, dans leur construction, se sont basés sur un hadith  du 

prophète qui dit : « Pas de testament au profit de l’héritier ». Alors que le 

hadith semble être contraire au verset coranique déjà évoqué qui reconnaît la 

liberté de tester aux héritiers. Les ulémas n’ont pas trouvé mieux que 

d’alléguer que ce verset a été abrogé par celui qui fixe la part successorale  

de l’homme au double de celle de la femme. Mais, l’abrogation ne devrait 

être constatée que si les deux versets sont inconciliables. Or en l’espèce, ce 

n’est pas le cas car la succession  ab intestat et la succession testamentaire 

sont deux régimes qui coexistent parfaitement dans toutes les législations du 

monde. 

 

Il faut dire que les ulémas, en interdisant le  testament à un héritier, étaient 

guidés par de bonne intentions afin d’interdire au decujus, dans cette 

société male, de priver la femme par testament, de la part successorale de 

moitié qui lui était déjà reconnue par la loi. 

 

Or, en reconnaissant que la part successorale de moitié est un minimum, 

qu’on peut augmenter mais non réduire, les penseurs réformistes atténuent 

largement les craintes des ulémas et posent le jalon de la liberté de tester 

au profit des héritiers. 

 

En particulier, le caractère facultatif des versets déjà évoqués devrait 

permettre dès aujourd’hui aux législateurs modernistes de valider les 

testaments par lesquels les testateurs voudraient établir l’égalité entre leurs 

descendants  sans distinction de sexe. 

 

 

***** 
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II- les droits civils et politiques 

 

22- La femme bénéficie en tant qu’être humain (Insan) dans l’Islam de tous les 

droits civils et politiques reconnus à l’homme et notamment : Le droit à la 

liberté individuelle considérée comme la plus belle et la plus importante des 

conquêtes de l’humanité, et comme la valeur suprême qui ne saurait être 

sacrifiée ou réduite pour quelque raison que ce soit. 

 

L’Islam reconnait expressément la liberté individuelle couplée avec 

l’inviolabilité de la personne et de ses biens. La Déclaration du Caire sur les 

droits de l’homme dans l’Islam du 5 Août 1990 établie sous l’égide de 

l’Organisation de la Conférence islamique stipule expressément dans son 

article 11 que : 

 

« Les êtres humains sont nés libres, et nul n’a le droit de les asservir, les 

humilies, les opprimer ou les exploiter, et il ne peut y avoir 

d’assujettissement qu’à Dieu le tout puissant ». 

 

 Cette liberté englobe essentiellement les droits suivants : 

 

- Le droit à la vie. 

 

- L’inviolabilité de la personne, de la vie privée et du domicile. 

 

- La protection contre les atteintes. 

 

- La liberté de conscience et de pensée. 

 

- La liberté d’expression et de réunion. 

 

- L’accès à la justice. 

 

23- En matière politique, la femme bénéficie de tous les droits reconnus aux 

hommes, y compris donc, le droit de participer à la vie publique, d’exprimer 

son opinion, et de voter. 

 

24- La femme bénéficie également du droit à l’enseignement considéré comme 

une des principales composantes de la civilisation. 
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III- Les droits économiques et sociaux : 

 

A- Le droit de propriété 

 

 

25- La femme mariée ou pas, a le droit d’acquérir d’une façon légitime la 

propriété de tous biens mobiliers et immobiliers, d’utiliser ces biens et d’en 

disposer par toutes formes de contrats, ainsi que d’être protégée contre toute 

atteinte émanant de tiers ou de l’Etat, le tout sous réserve du droit des tiers et 

de l’intérêt général. 

 

En particulier, la femme mariée bénéficie, par rapport à ses biens propres, du 

régime matrimonial de la séparation des biens, et conserve donc le droit de 

disposer de ses biens propres comme elle l’entend et sans intervention de son 

mari. 

 

B- Le droit au travail : 

 

26- La femme, mariée ou pas, a le plein droit de travailler et de participer 

activement à la vie sociale. Elle peut exercer toute activité commerciale ou 

économique et entrer dans toutes sortes de contrats. Elle est libre de choisir 

le travail qui lui convient le mieux et qui sert ses intérêts et ceux de la 

société. 

 

C- Le droit à la prise en charge : 

 

27- La femme mariée n’est pas toutefois obligée de travailler pour subvenir à ses 

besoins. Elle a le droit d’être prise en charge par son mari qui a le devoir de 

subvenir correctement aux besoins de sa femme en lui procurant un logement 

convenable et en assurant ses besoins en nourriture, vêtement et argent, selon 

sa capacité et son aisance. 

 

***** 
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CONCLUSION 

 

 

28- Au terme de ce parcours des droits de la femme dans l’Islam , deux 

constatations s’imposent: 

 

1- L’Islam reconnait avec force l’égalité des hommes et des femmes et 

n’impose aucune restriction à la liberté des femmes de participer comme 

elles l’entendent à la vie de famille ainsi qu’à la vie publique, au même 

titre que les hommes. Les soi-disant règles discriminatoires, nous l’avons 

vu, sont très réduites, s’expliquent par des considérations sociales et 

historiques de l’époque, et sont susceptibles d’être surmontées en raison 

des changements survenus dans les circonstances et les systèmes de 

valeurs ou par suite des nouvelles et solides interprétations des textes 

coraniques.  

 

2- D’un autre côté, il est incontestable que la situation de la femme, dans la 

plupart des pays musulmans et plus particulièrement dans certaines 

couches des populations de ces pays, reste déplorable et bien loin des 

principes d’égalité et de liberté prônés par le Coran. 

 

29- Mais la responsabilité de cette situation n’incombe pas à l’Islam même et aux 

textes du Coran qui, nous l’avons vu, consacre pleinement les droits de la 

femme. Les causes de cette situation doivent être recherchées dans les 

conditions sociales, culturelles et économiques prévalant dans les pays 

musulmans concernés. 

 

Il y a des experts qui attribuent la source de beaucoup d’inégalités frappant 

les femmes au fait que, durant le cours de l’histoire, ce sont toujours les 

hommes qui ont interprété les sources de l’Islam parce que s’étaient toujours 

les hommes qui étaient juristes, législateur, juge ou autorité. Pendant des 

siècles, le développement économique, juridique et politique était aux mains 

des hommes. 

 

Il y a aussi l’influence des pratiques culturelles, souvent défavorables aux 

droits de la femme. 

 

Les régimes politiques antidémocratiques ont aussi négligé les droits de la 

femme et les droits de l’homme en général. 
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De même, les principes islamiques, qui ne sont ni immuables ni statiques, au 

lieu d’évoluer, ont subi au cours des derniers siècles, une régression qui a 

conduit à la fossilisation de la législation à cause de « la fermeture des 

portes  de l’Ijtihad » dans les pays sunnites. 

 

30- En conséquence, la réforme du statut de la femme dans l’Islam passe 

nécessairement par deux mesures essentielles: 

 

(a) Une nouvelle ouverture par les Ulémas ou les tribunaux des portes de 

l’Ijtihad dans les pays sunnites, permettant ainsi de nouvelles 

interprétations des versets coraniques et des règles de la Sharia, et 

conduisant au bout du chemin à de nouvelles règles modernes du droit 

musulman de la femme. 

 

(b) Une codification législative par les autorités politiques des pays 

musulmans concernés des nouvelles règles relatives au statut de la 

femme, telles que dégagées par les nouvelles méthodes d’interprétation.  

 

31- Enfin, l’amélioration de la situation de la femme en pays d’Islam ne peut pas 

se suffire d’une réforme juridique ou législative, car, dans  la mesure où la 

situation déplorable de la femme dans un pays déterminé n’est pas isolée 

mais fait partie de la situation déplorable de toute la population en raison de 

la pauvreté, l’absence d’instruction et le retard de développement social et 

économique, c’est en s’attaquant en profondeur à ces problèmes et en y 

remédiant sur le plan général qu’on remédie en même temps à la situation de 

la femme. 
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