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ahadith
dictons et traditions du Prophète, tels que
rapportés par des générations de
disciples

burqa
forme de voile consistant en un long
vêtement de dessus, de type manteau,
ajusté ou large, avec un accessoire
distinct, servant à couvrir la tête et le
visage

chaddar aur char deewari / char
deewari (Ourdou)
littéralement "le voile et quatre murs",
c'est-à-dire le purdah et l'isolement des
femmes

charia
littéralement "la voie"

choura
conseil consultatif

daraja
degré, étendue

dhoti
long morceau de tissu porté enroulé
autour de la taille. Il couvre la partie
inférieure du corps, et est utilisé par les
hommes et les femmes dans de
nombreuses parties du sous-continent

dupatta
long morceau de tissu porté soit sur la
tête, soit sur les épaules, et en biais sur
la poitrine. Il fait partie du shalwar kamiz
des femmes

Fiqu-e-Jafria
le fiqh chiite

hadd
châtiment maximal donné sous la
jurisprudence musulmane

hadith
singulier de ahadith

haq mehr
dot ; élément essentiel d'un contrat de
mariage musulman

Hijrat
l'année de la migration du Prophète
Mohammed à la Mecque, 622 après J.C

hilala
mariage intermédiaire obligatoire (avec
une tierce personne) pour une femme
cherchant à se remarier avec son ex-
mari

iddat
période d'attente obligatoire pour une
femme qui a été soit divorcée, soit
veuve ; elle ne peut se marier pendant
cette période
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ijma
troisième fondement de l'Islam ;
consentement unanime des érudits. Le
Ijma peut être exprimé à travers une
opinion déclarée, l'unanimité dans la
pratique, et par le silence /non
interférence

ijtihad
déduction logique par rapport à une
question juridique ou théologique

istidlal
terme utilisé en exégèse pour une
déclaration nécessitant une certaine
preuve

kurta
longue chemise portée par les hommes
et les femmes dans de nombreuses
régions du sous-continent

maulvi
personne qui dirige régulièrement la
prière à la mosquée locale, ou tout
homme religieux

mehr
voir haq mehr

mollah
homme religieux ; souvent utilisé de
manière péjorative

nikah
mariage, couple

nikahnama
contrat de mariage musulman

uléma
pluriel de alim, les érudits, avec une
référence spécifique à la jurisprudence

oumma
la communauté, les gens

omra
pèlerinage à la Mecque

qazf
fausse accusation, relative
spécifiquement aux crimes soumis au
hadd ; le qazf lui-même peut être soumis
au hadd

qadi
juge ; en général, juge d'un tribunal de la
Charia

quismat
destin, chance

qiyas
quatrième fondement de l'Islam ;
raisonnement analogique par rapport au
Coran, aux ahadith et à l'ijma

ra'y
terme de jurisprudence signifiant l'opinion
personnelle ou le jugement individuel
fondé sur aucune source de droit
reconnue

shalwar kameez
longue chemise et pantalons larges
portés par les femmes dans certaines
régions du Pakistan et de l'Inde

shalwar kurta
longue chemise et pantalons larges
portés par les hommes et les femmes
dans certaines régions du Pakistan 
et de l'Inde

sunna
les traditions du Prophète ; celles-ci
comprennent ce que le Prophète lui-
même a fait, ce qu'il a enjoint de faire, et
ce qui a été dit ou fait en sa présence
sans qu'il ne l'interdise explicitement

tafsir
commentaire, exégèse du Coran
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talaq
droit unilatéral de l'homme à divorcer

talaq-i-tafwiz
droit délégué de la femme au divorce ; le
mari peut à tout moment au cours du
mariage, accorder à sa femme ou à toute
tierce personne, le droit conditionnel ou
inconditionnel au divorce

taqlid
terme de jurisprudence qui signifie la
dépendance non critique sur les
précédents du passé et sur les écoles
existantes

tchador
large morceau de tissu utilisé par les

femmes dans les sociétés musulmanes

orthodoxes, pour couvrir leur tête et leur

corps, mais laissant le visage découvert

vozoo
purification rituelle ; nécessaire avant la

prière

zina
relations sexuelles en dehors du

mariage ; comprend la fornication et

l'adultère
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Le réseau Femmes sous lois musulmanes (WLUML) a été présenté par trois
participantes.

Le réseau WLUML n'est pas né de grandes considérations théoriques, mais comme
une réponse à des cas urgents. En 1984, trois féministes ont été arrêtées en Algérie
pour avoir lu à d'autres femmes le projet de loi proposé sur le Code de la famille1. Elles
ont été emprisonnées pour sept mois, sans aucun contact avec l'extérieur. C'est à
travers la campagne pour leur libération, organisée avec de nombreuses autres
organisations, que pour la première fois, le soutien est venu non seulement des libéraux
et des progressistes des pays occidentaux, mais également de l'intérieur du Tiers
Monde et des pays musulmans ; nous pensions que la campagne serait très différente
si nous pouvions également obtenir un soutien au sein du monde musulman. Les trois
féministes ont été libérées au bout d'un mois et demi, ce qui est exceptionnel, comme
le savent la plupart d'entre vous.

Nous avons reçu pendant la campagne, le soutien de femmes à Bombay, qui peu de
temps après nous ont écrit pour nous annoncer qu'une "jeune femme musulmane allait
auprès de la Cour Suprême pour remettre en question la constitutionnalité des lois
musulmanes qui lui avaient été appliquées pendant son divorce. Pouvez-vous obtenir
des signature des femmes algériennes pour organiser une campagne en sa faveur?" La
plupart d'entre vous connaissent peut-être le cas de Shahnaz Sheikh, une femme
indienne de 24 ans2. Et cela a constitué le véritable début de notre réseau car nous
avons pris conscience de l'énorme capacité que nous avions si nous pouvions être en
rapport les unes avec les autres, avoir un flux continu d'information et nous soutenir les
unes les autres.
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1. Loi votée le 9 juin 1984.

2. En décembre 1983, Shahnaz Sheikh, une indienne musulmane sunnite qui cherchait à
divorcer d'avec son mari tout en conservant cependant son droit à la pension alimentaire, a
déposé une pétition auprès de la Cour Suprême indienne, sous prétexte que le droit
musulman sur la personne faisait de la discrimination envers les femmes et violait donc le
droit fondamental à l'égalité garanti à tous les citoyens indiens conformément à l'Article 19
de la Constitution. Elle a en fin de compte retiré sa pétition après avoir été la cible de
groupes musulmans "fondamentalistes", mais aussi après avoir découvert que son avocat
était membre du RRS, groupe hindou "fondamentaliste" qui cherchait à utiliser cette affaire
afin de s'introduire dans la propagande collective anti musulmane.
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Le réseau WLUML est parti du principe que, alors qu’on présume souvent qu’il y a un
monde musulman homogène, l’interaction entre les femmes issues des sociétés
musulmanes nous a très clairement montré que nous partageons certaines choses -
effectivement, beaucoup de choses - mais qu’il y a aussi de grandes différences dans
les situations dans lesquelles nous nous trouvons, dans la vie que nous menons, dans
les choix mis à notre disposition. Dans le monde musulman, il existe des situations dans
lesquelles les femmes ont une liberté très restreinte, et sont très recluses, dans
lesquelles nous n'avons que très peu d'espace, mais il existe aussi d'autres situations
où cet espace est beaucoup plus grand. Par exemple, rencontrer des femmes de
Tunisie en 1986 a été pour nombre d'entre nous originaires d'autres régions une vraie
révélation ; toute leur manière d'être était si différente que cela nous a ouvert la  voie à
beaucoup plus de possibilités que celles dont nous disposions.

Nous avons également découvert qu'il existe de nombreuses coutumes, de nombreux
rituels et attitudes qui, nous dit-on dans nos pays respectifs, sont "islamiques", et
pourtant, lorsque nous discutons et nous réunissons, toutes cultures confondues, nous
découvrons que les mêmes choses ne se passent pas ailleurs. L'exemple le plus
frappant de la dernière interaction a été le fait que la circoncision féminine en Afrique
soit justifiée comme un acte "islamique", est extrêmement choquant pour celles d'entre
nous qui venaient de régions du monde musulman où cette pratique était inconnue.

Ainsi, une des tentatives du réseau est de simplement promouvoir et faciliter
l'interaction entre nous (les femmes), afin que nous puissions faire la distinction entre
ce qui est religieux et ce qui est coutumier, par rapport à la culture spécifique dans
laquelle nous évoluons. En retour, cela nous permet de voir plus facilement comment il
nous est strictement refusé de réaliser notre potentiel car il nous est dit que si nous
faisons X, cela n'est pas musulman ; si nous faisons Y, cela n'est pas pakistanais et si
nous faisons Z, cela ne fait pas partie de la culture orientale à laquelle nous
appartenons. Au cours des 15 dernières années au Pakistan, nous avons ressenti cela
très fortement. Tout ce que nous faisons, si nous essayons d'élever nos voix et remettre
en question quelque chose, on nous dit tout le temps : "Vous n'êtes pas islamiques,
vous êtes contre la religion, contre l'Etat, et en outre, cela n'appartient pas à notre
culture".

Il nous a semblé que les gens nous imposent trop facilement silence de cette manière.
Nous avons accepté pendant trop longtemps que les autres (c'est-à-dire les personnes
possédant le pouvoir social, politique et économique) nous disent, par le biais de la
culture dominante, ce que nous devrions faire.

En juillet 1984, dix d'entre nous se sont rencontrées à l'occasion d'un rassemblement
féministe en Hollande, ont créé un Comité d'Action des Femmes Sous Lois
Musulmanes et ont pris l'engagement de soutenir les luttes des unes et des autres. En
janvier 1985, le besoin d'avoir une structure permanente permettant d'avoir un flux
continu d'information et d'interaction a été identifié, et le réseau a été créé. Il s'est
officiellement réuni pour la première fois à Aramon en avril 1986 quand dix d'entre nous
ont rédigé ensemble le premier projet de Plan d'action de WLUML.

Pour nous-mêmes : des femmes lisent le Coran
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Le premier Plan d'action a défini les besoins suivants : premièrement, échanger
régulièrement des informations sur nos situations, nos luttes et nos stratégies à
différents niveaux, en partie par la production et la diffusion de Dossiers3.
Deuxièmement, se soutenir les unes les autres, à travers des "alertes pour action",
c'est-à-dire que chaque fois qu'une affaire ou une question émerge, qui nous concerne
toutes, nous la diffusons et demandons à chacune d'apporter son soutien. Mais celui-ci
n'est pas obligatoire. Ce n'est pas parce que vous appartenez au réseau que vous
"devez" soutenir telle ou telle affaire. Le réseau n'est pas une organisation dogmatique.
Il est souple, et il nous relie quand nous en ressentons le besoin. Il ne dit à personne
quelles sont les priorités dans son pays, dans sa vie personnelle ou dans le contexte
politique dans lequel il/elle vit. Le réseau nous lie donc uniquement, et nous aide à nous
soutenir les unes les autres. Troisièmement, il nous sert à organiser des activités
communes qui nous profitent à toutes dans la mesure où nous les avons nous mêmes
définies. Les deux premières activités définies dans le Plan d'action d'Aramon étaient
les suivantes : un  programme d'échange (réalisé en 1988) ; un projet Femmes et lois.

Le Programme d'échange s'est déroulé en 1988 sur la constation que seulement lire les
réalités, les stratégies et les luttes des autres n'est pas suffisant. Nous avons également
besoin d'une expérience directe sur le fait de vivre avec d'autres femmes dans leur
propre réalité, afin d'être inspirées par tout ce que peuvent faire les autres femmes, et
aussi être capables de constater par nous mêmes que dans un environnement différent,
les femmes font face à des problèmes similaires aux nôtres, par des moyens qui
peuvent être différents de notre propre action dans notre propre environnement. Les
femmes activistes travaillant avec des groupes de femmes dans un pays musulman ou
dans une communauté musulmane, ont été envoyées au sein de groupes de femmes
dans un autre pays.

Etre transposées de l'univers dont on a l'habitude dans un contexte différent mais tout
de même musulman nous permet de séparer les choses que nous présumons
normalement former un ensemble, c'est-à-dire d'une part la religion, et d'autre part les
traditions et coutumes, et finalement l'utilisation politique de ces deux éléments. Ces
différences apparaissent tellement plus clairement dans un pays autre que le nôtre, par
exemple, des femmes originaires de pays où les femmes sont voilées, qui vont dans
des pays où elles ne sont pas voilées tout en se déclarant quand même musulmanes.
Ce type d'expérience est très révélateur pour ce qui est de la tradition, et de la manière
dont l'Islam, à travers son expansion, a absorbé diverses traditions qui ne faisaient pas
partie du concept initial.

Avant le Programme d'Echange, les participantes sont allées sur le terrain et sont
entrées en contact avec des personnes ressources représentant un large éventail
d'approches aux problèmes auxquels les femmes font face dans les cultures et

Préface
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3. Les Dossiers sont un instrument informel de maillage de réseau visant à donner des
informations sur la vie, les luttes et les stratégies des femmes vivant dans divers
communautés et pays musulmans, à travers le monde. Seize Dossiers ont été produits à ce
jour.



4. Les Ordonnances sur le Hudood ont été promulguées en 1979 par le Général Ziaul Haq,
administrateur de la loi martiale, et comprennent la célèbre Ordonnance sur l'infraction à la
Zina (Application du Hudood).

communautés musulmanes. Ainsi, nous avions invité une théologienne féministe qui a
parlé de ce qui pourrait être une interprétation féministe du Coran, mais nous avions
également eu quelqu'un qui mettait l'accent sur les femmes opprimées par le patriarcat,
une Iranienne qui a parlé à partir d'un point de vue marxiste, etc. De cette manière, les
femmes ont été exposées à une variété d'analyses qui ont montré qu'il existe de
nombreux moyens de faire face au même problème. Elles pouvaient alors faire leurs
propres choix. Les visites de terrain ont donné naissance à beaucoup d'idées de
groupes de travail partagées par les femmes à leur retour : un groupe de travail sur le
thème "Pourquoi les femmes se joignent-elles aux groupes fondamentalistes" (bien sûr,
il y a beaucoup de controverse sur l'utilisation de ce mot, alors soyez patientes avec
moi, et nous trouverons un nom adéquat plus tard), un autre sur le pouvoir financier des
groupes "fondamentalistes" : d'où tirent-ils leur argent? que font-ils avec? (Tellement
plus que ce que nous pouvons faire!) ; un groupe de travail sur le féminisme dans notre
propre environnement ; et enfin, un groupe de recherche sur les femmes dans l'Islam,
qui a conduit au présent atelier sur l'interprétation du Coran par les femmes.

Nous espérons que ceci débouchera sur le prochain projet collectif de WLUML sur les
Femmes et la loi, dans lequel nous voulons compiler et comparer les différentes lois (y
compris le droit coutumier) qui touchent spécifiquement les femmes, et essayer de
découvrir quelle était l'origine historique et religieuse de ces lois. Nous aimerions les
comparer de sorte qu'à la fin, nous puissions produire un manuel par lequel nous
pourrons dire, si vous luttez par exemple pour une affaire de garde des enfants ou de
divorce, ou toute autre affaire, quelles sont les différences entre les diverses lois à
travers le monde musulman, montrer comment les gens ont essayé de lutter contre ces
lois oppressives, et avec quel degré de réussite, etc., et indiquer comment contacter
ces personnes pour élaborer des stratégies. Nous espérons également que toutes les
personnes présentes à cette réunion et qui sont particulièrement intéressées par les
interprétations du Coran, apporteront chacune leur aide, selon leurs propres
compétences, au programme Femmes et Loi dans le monde musulman qui constituera
le prochain projet commun.

Comme la plupart d'entre vous le savent peut-être, il existe très peu de ayat dans le
Coran qui font référence aux femmes. Cependant, comme les érudits l'ont souligné, il
existe un si grand nombre de jurisprudences concernant les femmes et les relations
entre les hommes et les femmes, que j'en ai le vertige. Pourquoi y a-t-il un tel besoin
de consacrer autant de temps à contrôler les femmes musulmanes? Il ne semble pas y
avoir d'autre religion qui insiste autant sur ce que l'on nous dit toujours : "Ah! Ceci est
islamique, vous ne pouvez pas y toucher". Les Ordonnances sur le Hudood4 par
exemple, qui à mon avis, et de l'avis de nombreux érudits, ont fait jurisprudence ; on
peut les intégrer dans d'autres domaines, mais pas dans la loi. Et une fois qu'elles
deviennent loi, nous sommes mises en avant, une parodie de justice, au nom de l'Islam.
Ainsi, parce que la relation est si étroite, nous aimerions également que cet atelier
s'orientât vers la loi et le savoir islamique.

Pour nous-mêmes : des femmes lisent le Coran
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Je pense que nous devons nous rappeler une chose, dans tout notre travail, ainsi que
dans cette réunion : les nombreuses similarités entre ce que j'appelle les groupes
obscurantistes religieux n'existent pas seulement au sein du monde musulman. Il existe
d'énormes points communs entre les peuples chrétiens, qui adoptent la même
orientation et affirment les mêmes choses vis à vis des femmes qui leur disent : "Vous
n'avez pas ces droits", en déclarant que "Notre religion est menacée, notre culture est
menacée", etc., etc. Ainsi, ces parallèles vont au-delà du simple monde musulman.
Pour nous, il est donc logique de nous mettre en contact les unes avec les autres, et
pas uniquement dans le monde musulman - ce qui est important- mais aussi avec les
personnes qui travaillent en dehors de ce monde musulman sur des questions
similaires. On vient juste de me donner le slogan d'un groupe religieux obscurantiste ou
"fondamentaliste" en France : "Catholique et français pour toujours".

Préface
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Les textes suivants sont la transcription d'un atelier de 6 jours, "Réunion sur
l'interprétation du Coran par les femmes" qui s'est tenu en 1990. L'idée d'organiser un
tel atelier est née au cours du Programme d'échange de Femmes sous lois
musulmanes de 19885. Au cours de cet Echange, et par la suite, un certain nombre de
femmes et de groupes de femmes ont exprimé un besoin très fort de briser le monopole
de l'interprétation masculine. Une des participantes à la réunion a déclaré ce qui suit :

On nous dit toujours ce qu'il est "correct" et ce qu'il est "incorrect" de faire ; on
nous menace toujours avec l'idée que "si vous ne respectez pas ceci, ceci et
ceci, et nous vous avons dit ce que 'ceci' est, alors vous êtes excommuniée" -
si je peux utiliser ce mot dans le contexte islamique "vous ne faites plus partie
de la famille musulmane". C'est une menace très forte. Et celles d'entre nous
qui ont vécu sous le régime de la loi martiale du Général Ziaul Haq au
Pakistan, peuvent vous dire que ce régime était très menaçant car il ne
s'agissait pas seulement d'un type particulier d'Islam -et dans beaucoup de
cas, j'appellerai cela des injures à l'Islam- que l'on instaure et diffuse dans
notre pays, mais de lois épouvantables, votées et appliquées, qui renforcent
cette interprétation particulière. Et nous avons découvert qu'une fois les lois
votées, il est extrêmement difficile de les faire amender ou abroger. Nous
avons constaté (en luttant contre les propositions) qu'il est plus facile
d'empêcher une loi d'être votée que de la faire amender.
Exception faite de la nécessité d'avoir une interprétation du Coran par les
femmes, le besoin s'étant également fait ressentir de réunir les femmes
travaillant en ce moment -ou qui aimeraient travailler dans le futur-
spécifiquement sur le Coran. Et ce parce que les quelques femmes érudites
que nous avons sont dispersées dans différents pays. Nous voulons que
beaucoup de choses naissent de cet atelier, l'une d'elles étant un effort collectif
possible pour continuer à travailler sur le Coran. Il existe de nombreuses ayat
qui s'y rapportent, de sorte que ce travail peut ne pas durer 6 jours, mais plutôt
6 ou 16 ans. Un autre souhait est d'instaurer des liens entre les groupes de
femmes au niveau communautaire et les universitaires, qui travaillent sur le
Coran et la Sunna.
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Une explication plus personnalisée de la logique de cette réunion et des problèmes que
rencontrent ceux qui cherchent à réinterpréter le Coran a été présentée par l'une des
six personnes ressources de la réunion. Elle a expliqué que lorsqu'elle a commencé à
faire des recherches sur le thèmes des femmes dans l'Islam :

La majeure partie de ce travail était pour moi une réaction à un fort besoin
existentiel. Je ne pensais pas que ceci aurait de l'intérêt pour une autre
personne. Puis, en 1983-84, l'ensemble du processus appelé islamisation était
à son apogée et il y eut une énorme vague de violence contre les femmes, à
la fois physique et verbale dans la presse. Lorsque l'on débat de ces lois, les
raisons avancées le sont toujours sur la base de la religion, et vous ne pouvez
pas vaincre une argumentation religieuse par une argumentation politique.
Vous ne pouvez avoir le dessus dans une argumentation religieuse qu'avec
une meilleure argumentation religieuse.
A ce moment là, j'ai commencé à réfléchir dans une toute autre direction. Une
manière de faire était de prendre un verset spécifique du Coran et de dire qu'il
est mal interprété, et de le prendre verset par verset. Mais cela ressemble à un
jeu de domino. Vous avez en défense la première ligne : il existe des versets
qui sont cités pour maintenir les femmes "à leur place" ; vous luttez donc pour
présenter une interprétation alternative, et êtes très satisfaite. Mais cette
satisfaction ne dure pas très longtemps, car derrière cette ligne de versets
existe une autre ligne de versets, et ainsi de suite. Puis, il existe des millions
et des millions de ahadith, et tout cela n'en finit pas. Nous devons concevoir
cette interprétation avec une méthode différente. Une personne ici a dit qu'elle
ne voulait pas remette en question l'Islam, mais ce que signifie "islam" est la
question capitale. Il ne signifie certainement pas une seule chose. Comme la
plupart des religions, l'Islam a de nombreuses sources, et la source primaire
sur laquelle tout le monde s'accorde est le Coran, puis les ahadith, le fiqh, le
ijma, le ijtihad et la jurisprudence. Non seulement ces sources ne forment pas
un corps homogène, non seulement elles n'affirment pas la même chose, mais
en plus, elles comportent de nombreuses contradictions que je peux citer sans
réfléchir, qui sont des contradictions par rapport au Coran et par rapport aux
différentes sources. Comment peut-on faire face à toutes ces contradictions
internes?... Nous devons définir les paramètres de l'Islam.
La plus grande partie de mon travail porte sur les femmes et le Coran car pour
moi, ce Livre constitue la source primaire. Même alors, il existe des problèmes
de langue, car l'arabe et l'hébreu n'ont pas le même système de
fonctionnement que les autres langues. Dans les langues sémitiques, vous
devez connaître la racine du mot, et au-delà de la racine, il y aura des
centaines, voire des milliers de mots qui sont tous liés. Par exemple, le mot
"kufr" qui apparaît presque dans chaque verset du Coran, a au moins huit
significations distinctement différentes. Il n'existe donc aucune traduction du
Coran, uniquement des interprétations. Le fait qu'il existe de multiples
possibilités est une bénédiction.
Malheureusement, le Coran a toujours été interprété à travers les ahadith.
Alors que tous les érudits de l'Islam s'accordent à dire que la plus grande partie
des ahadith est fausse, ces derniers représentent sans aucun doute la pensée
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des musulmans du 8è siècle. Une grande partie de cette pensée a été
incorporée dans ce que les gens considèrent comme une interprétation du
Coran. Après quelque temps, les ahadith deviennent invisibles.
Il n'existe pas de raccourci, et il est impératif aujourd'hui d'éviter l'interprétation
masculine. Que nous sachions les réponses ou pas, nous devons faire des
recherches et les trouver par nous-mêmes.

Les participantes et leurs origines

Les femmes qui ont participé à cette recherche au cours de la "Réunion sur
l'Interprétation du Coran par les Femmes" représentaient une grande variété de
communautés musulmanes, dont : l'Algérie, le Bangladesh, l'Egypte, l'Inde, l'Indonésie,
la Malaisie, le Sri Lanka, le Soudan et les Etats-Unis d'Amérique.

Il existait une diversité similaire dans les professions des participantes : érudition en
Islam, expertise linguistique en arabe (en plus de nombreuses autres langues), droit,
histoire, éducation, sociologie, anthropologie, psychologie sociale, philosophie,
relations internationales, journalisme. Toutes les femmes étaient des militantes.
Pratiquement toutes les participantes étaient activement impliquées dans des
organisations de femmes centrées sur le plaidoyer en faveur des droits humains (et des
femmes en particulier), et les activités de développement, que ce soit dans les
domaines de la recherche, l'éducation et l'aide juridiques, les campagnes de
sensibilisation, la formation, les abris pour les femmes, ou toute combinaison de ces
différents domaines. La durée de leur association avec WLUML était très différente. Il y
avait les femmes qui ont constitué le groupe noyau, et celles pour qui cette réunion
constituait le premier contact face à face avec les autres membres du réseau.

Des érudites en Islam, des avocates et une historienne sur la jurisprudence musulmane
étaient présentes en tant que personnes ressources. Mais toutes les participantes
étaient des expertes sur les réalités de vie des femmes des différentes communautés
musulmanes. Quel est le degré de différence entre ces réalités, et quel degré de variété
la réaction des femmes peut-elle avoir? Ces questions ont été exprimées dans la
première session dans laquelle les femmes ont parlé de leur vie et de leurs
préoccupations. Certaines des diversités dans leurs origines et préoccupations au sein
de leur propre environnement sont illustrées par les extraits suivants, tirés des
introductions personnelles des participantes :

"A l'origine, je suis sociologue et anthropologue sociale. J'ai enseigné la
méthodologie des sciences sociales pendant douze ans à l'Université d'Alger.
Je travaille maintenant à temps plein dans le réseau WLUML... Je suis fille et
petite-fille de féministes, et ma fille aînée de 26 ans est également une
féministe engagée dans différentes actions".

"Au Sri Lanka, je participe à l'organisation de programmes pour les personnes
ayant abandonné l'école, les jeunes ayant terminé leur scolarité, et les jeunes
filles innocentes. Voilà mon occupation. Outre ce travail, nous œuvrons sur 
la base du volontariat dans un nouveau groupe qui se bat encore pour
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s'accroître... Nous n'avons pas d'adresse, mais nous avons énormément de
projets et d'idées, et nous espérons qu'un jour, les rêves deviendront réalité".

"Je représente le Forum des femmes musulmanes pour la recherche et l'action
(Muslim Women's Research and Action Forum), et travaille aussi comme
responsable des relations de travail (c'est mon travail à temps plein). Les
programmes de notre organisation sont destinés aux femmes musulmanes et
aux femmes en général, et nous avons participé à des programmes de
sensibilisation sociale. Les thèmes que nous avons retenus sont très variés,
par exemple, le stress des femmes et le travail domestique des femmes, mais
aussi les femmes et la loi. Nous avons un projet en cours sur les femmes et la
loi, que le Programme Femmes et Lois de WLUML utilisera. Au moment où
nous avons commencé nos activités, il y a eu un couvre-feu quelque part, et
une guerre autre part, et cela nous handicape aujourd'hui... Nous travaillons
aussi avec d'autres communautés".

"J'ai eu de la chance de participer au Programme d'échange, et ce que j'y ai le
plus aimé, c'était les deux semaines du programme d'orientation au cours
desquelles nous étions en contact avec tant de pays et tant de choses dont
nous ignorions pratiquement l'existence. Par exemple, la circoncision de la
femme. Eh bien, j'avais lu des ouvrages sur le sujet, mais cela n'a jamais été
réel pour moi, jusqu'à ce que je participe à l'échange. Ce Programme nous a
amenées à réaliser que nous avons des points communs avec d'autres
femmes. Dans presque tous les pays, les femmes souffrent de la plupart des
handicaps dont nous souffrons, bien que ce soit évidemment, à des degrés
différents".

"Je suis étudiante en relations internationales, et c'est ce que j'ai enseigné à
l'Université pendant plus de dix ans. Mais parallèlement à cette activité, j'avais
conscience de ce qui arrivait aux femmes, et j'ai maintenant commencé à
travailler et à écrire plus sur les questions relatives aux femmes. La plupart de
mes activités se font avec Shirkat Gah qui s'investit également dans bien
d'autres domaines, mais je suis également membre du Forum d'Action des
Femmes (WAF), et membre fondateur de WAF-Lahore".

"Au Soudan, j'enseigne les études de femmes à l'Université. J'ai participé au
Programme d'échange en 1988, ce qui a constitué une expérience très
intéressante pour moi. C'était la première fois que je quittais mon pays et que
j'allais dans des pays musulmans... pour voir les différences et les points
communs, et la manière dont l'Islam avait été utilisé par les politiciens, pour
leur propre intérêt".

"A l'Université -où je suis le seul professeur de sexe féminin- j'ai enseigné le
droit pendant quatorze ans et le droit musulman pendant huit ans. J'ai
également écrit sur les questions et les droits des femmes. J'ai survécu dans
un monde totalement masculin, au sein d'une société très conservatrice, et à
mon avis, cela repose sur la manière dont vous élaborez votre stratégie de
survie".
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"Ma discipline est la philosophie. Je dirige également un projet de
développement dans un quartier de squatters à Karachi. Une des propositions
que nous ferons au Comité du Pèlerinage à la Mecque est que les femmes au
camp du Pèlerinage puissent au moins aller prier à la mosquée, car
lorsqu'elles vont à la Mecque, elles doivent prier derrière l'Imam, et nous,
femmes pakistanaises, ne savons pas prier derrière un Imam. Lorsque j'ai
parlé à un journaliste, il a été choqué, et a en fait commencé à trembler. Je lui
ai dit qu'il est permis aux femmes à la Mecque et à Médine de prier dans
n'importe quelle mosquée, et il ne pouvait pas y croire. Il m'a dit 'Non, cela ne
peut être vrai'."

"J'ai enseigné le droit de la famille pendant quatre ans, mais récemment, on
m'a dit que cela n'était pas permis. Lorsque j'ai présenté cette affaire devant le
Doyen, il m'a dit que "je n'étais pas mariée". J'étais également considérée
comme étant trop jeune".

"J'ai commencé mon troisième cycle en Islam en 1980, en insistant
particulièrement sur les femmes dans le Coran, et j'enseigne aujourd'hui à
l'Université Internationale Islamique. Ma préoccupation particulière par rapport
à la recherche sur le Coran est que les normes par lesquelles nous jugeons le
Coran ont été conçues à l'origine par des hommes. Même si les femmes
avaient un contact avec le texte, ou un mot à dire sur le texte, leur voix ne fait
pas partie de ce que nous considérons comme l'histoire archivée, et ainsi,
lorsque nous essayons de comprendre quelle est notre place dans le Coran,
nous ne trouvons pas notre point de vue dans les documents écrits qui
n'incluent pas l'expérience que nous avons eue avec le texte. Ce que j'essaie
de faire est de recréer un environnement de contact avec le texte afin de
remplir un vide de quatorze cents ans." [Rires]

"Nous avons dirigé une formation pour femmes, et entamé une campagne
contre le viol et en faveur de la réforme de la loi en Indonésie, dans la mesure
où jusqu'à présent, il n'existe rien pour protéger les femmes. Puis, nous avons
débattu sur les femmes et les musulmans dans notre pays, au sein d'une
organisation informelle d'environ 10 femmes. Nous avons ainsi reçu le soutien
d'un groupe d'hommes membres d'un grand parti musulman, pour
l'organisation d'une réunion sur les femmes, la religion et la culture".

Qu'elles aient traité la question de la lecture du Coran à partir de la perspective de la
croyance ou de la non croyance, toutes ont reconnu l'impact sur la vie des femmes de
la domination masculine dans l'interprétation. Après une discussion préliminaire libre,
sur divers thèmes autour de l'interprétation, des expériences personnelles des femmes
relatives à l'impact de la religion sur leur vie tant à l'échelle publique que privée, et  leur
relation avec le militantisme et le féminisme, la Présidente de session a résumé
l'approche de la réunion :

La réalité dans la plupart de nos pays -ce que nous faisons, comment nous
vivons, comment sont dirigées nos affaires, quel système bancaire nous
avons, quelles formes de crimes existent- n'a vraiment rien à voir avec les
intentions de l'Islam, quelle que soit sa définition. Si nous étudions, dans
n'importe quel pays, les lois supposées être islamiques, telles que les
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Ordonnances sur le Hudood, etc., je ne pense pas qu'elles aient beaucoup à
voir avec le processus de développement d'une société islamique.

J'aimerais également rappeler à toutes ici que cette réunion de travail porte sur
l'interprétation du Coran, et pas sur les femmes dans l'Islam 'per se'. Dans la
mesure où le Coran est lié à d'autres choses dans notre vie, nous aborderons
également d'autres aspects, mais l'axe central est, -et je pense qu'il devrait
l'être- les ayat dans le Coran lui-même, qui nous touchent de manière plus
concrète dans notre vie quotidienne, puis, comment ces ayat ont été
interprétées pour nous affecter. Le droit de la personne (héritage, etc.) dans la
plupart de nos pays est présenté comme une interprétation du Coran.

Il a été alors décidé qu'après une introduction sur l'interprétation, la réunion continuerait
avec la Sourate Al Nissa (4) : verset 34, et que l'ordre du jour serait alors décidé au jour
le jour, avec pour objectif de traiter d'autres ayat et questions au cours des journées
restantes.

Comme la  réunion sur l'Interprétation du Coran par les femmes était envisagée comme
un exercice préliminaire dans un domaine largement inexploré, les interprétations qui
ont été provisoirement présentées n'étaient pas supposées être définitives ou
nécessairement irréfutables sur le plan académique. Avec cela à l'esprit, les éditrices
de "Pour nous-mêmes : des femmes lisent le Coran" ont délibérément décidé de
reproduire les transcriptions de la réunion de six jours dans un format largement non
édité, en évitant d'imposer des commentaires ou analyses externes, et en laissant
intactes les contradictions occasionnelles dans et entre les contributions des
participantes.

Cependant, l'ordre dans lequel les sections et leurs contenus ont été présentés ici n'est
pas nécessairement l'ordre dans lequel les discussions ont été tenues dans l'atelier.
Bien que les éditrices soient restées le plus près possible des transcriptions originales,
certaines réorganisations de l'ordre des discussions ont été faites, pour une meilleure
clarté et des références faciles.

Remarque : Bien que l'on ait pris grand soin de s'assurer que tous les mots arabes et
étrangers utilisés au cours des discussions aient fait l'objet d'une translittération exacte,
il existe quand même la possibilité que certains mots n'aient pas été correctement
rendus, et pour cela, nous demandons l'indulgence du lecteur.
La traduction anglaise et la translittération en alphabet latin du Coran utilisées dans ce
document ont été tirées du livre de Abddullah Yusuf Ali, Roman Transliteration of the
Holy Quran, with full Arabic text ; éd. Sh. Muhammad Ashraf, Lahore, pas de date, 1ère

édition 1934. Les ayat reproduites ici de l'arabe original ont été tirées de l'œuvre de
Marmaduke Pickthall, The Meaning of the Glorious Qur'an : text and explanatory
translation, Taj Company Ltd., Lahore, pas de date.

Les opinions et présentations comprises dans ce volume ne représentent pas
nécessairement le point de vue des organisatrices de la réunion sur l'Interprétation du
Coran par les femmes ou du réseau Femmes sous lois musulmanes.

Introduction

19



Pour nous-mêmes : des femmes lisent le Coran

20



Sur la question 
de l'interprétation

La Présidente : Sur la question de l'interprétation et de la méthodologie de
l'interprétation... un problème pour les gens comme moi qui n'ont aucune connaissance
de l'arabe est le suivant : cela veut-il dire alors que je ne pourrai jamais être un bon
musulman dans la mesure où je ne peux pas comprendre par moi-même ce qui dit le
Livre, et serai toujours obligée de me référer à des sources secondaires et à leur
interprétation de ce qui a été dit? (Et je suis d'accord pour dire que ce sont des
interprétations) Mon sentiment sur la question est que dans la mesure où ce sont des
interprétations, et que j'ai aussi reçu une certaine dose d'intelligence, je devrais utiliser
cette intelligence et décider avec quelles interprétations je suis d'accord ; lesquelles me
semblent logiques et lesquelles me semblent illogiques. C'est une question qui a été
soulevée à différentes occasions au cours des derniers mois. Je n'ai personnellement
pas opté de passer dix ans à apprendre l'arabe. Cela n'a pas été ma priorité, et n'est
pas non plus la direction vers laquelle j'aimerais m'orienter dans le futur. Cependant, je
pense qu'il existe des érudits dont la spécialité est la langue, et avec qui nous devrions
prendre contact. Que nous acceptions ou non leur interprétation est autre chose. Nous
pouvons accepter leur expertise, mais pas nécessairement ce qu'ils affirment.

L'affirmation "Ah! vous ne savez pas ce que dit l'arabe, ce que contient le Coran"
me dérange. Elle est vraie, mais je peux dire que ce que je crois est correct ou incorrect,
sinon le Coran et l'Islam ne s'adresseraient qu'au monde arabophone. 

J'ai l'impression qu'au cours de ces quelques siècles de développement de la loi
islamique, un point qui reste confus pour nous est que nous pensons que tout ce qui
est de langue ou de culture arabe est islamique. Voilà une chose que nous devons sortir
de notre esprit. L'Islam a émergé en Arabie. La base était une société tribale arabe
préislamique où les gens avaient leur propre culture, civilisation, etc. etc., vieilles de
plusieurs siècles. Je me demande si vous avez remarqué que le 14 août6, certaines
personnes s'habillent comme les Arabes, sans aucune raison. Je ne sais pas ce qu'elles
essaient de prouver. Ceci n'est qu'un exemple tout bête. Je veux dire que rien qu'avec
le port de cette robe et de ce couvre-chef, nous pensons être devenus musulmanes.
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Voilà exactement le problème qu'une des personnes ressource a souligné par rapport
à la différentiation entre la Sunna et les ahadith : l'une a des implications et sous-
entendus arabes à tous les niveaux, et les autres ne sont pas supposés en avoir. Ainsi,
en développant une stratégie pour l'interprétation de la jurisprudence musulmane, nous
devons essayer d'éviter ces types d'interprétation qui nous ramènent aux coutumes
tribales arabes préislamiques. Là se trouve notre problème. En étudiant les
Ordonnances sur le Hudood, et en étudiant toutes ces lois discriminatoires et
oppressives à l'égard des femmes, vous trouverez à la racine, pratiquement toutes les
coutumes arabes préislamiques et le statut dégradé des femmes. Il est important que
nous fassions la différence entre la manière dont nous allons interpréter les ahadith et
celle dont nous allons interpréter la sunna. 

Une participante : Deux brefs commentaires : à propos des coutumes arabes, cela me
semble clair, et nous pouvons constater que l'Islam aujourd'hui absorbe toutes sortes
de coutumes locales non islamiques, telles que la circoncision féminine.

Le deuxième point est que le fait d'être originaire d'un pays arabe n'aide pas à
comprendre le Coran, car les langues parlées et appelées arabes en Afrique du Nord
et au Moyen-Orient, ne sont pas la langue du Coran. Un profane ne peut comprendre,
ni lire aisément cette dernière malgré les racines communes qu'elle a avec les autres.
Il est également important de comprendre que le peuple arabe ne peut pas lire le Coran,
car l'arabe s'écrit sans voyelles. Ainsi, si vous ne connaissez pas le mot, vous ne
pouvez pas le lire. Si je ne connais pas un mot en anglais, je peux le lire et le prononcer,
et donc le chercher dans le dictionnaire. Mais tel n'est pas le cas avec l'arabe sans
voyelles7. Si vous voulez avoir des livres accessibles à tous, vous devez insérer les
voyelles ; et pour cela, vous devez effectuer l'impression du livre sans voyelles, puis
rajouter à la main les lignes du dessus et du dessous. Je veux simplement dire que cela
n'est accessible qu'à une élite, et non à toute personne parlant arabe. Loin de là. Ceci
pour démystifier ce que la plupart d'entre vous, personnes originaires de pays non
arabes, pensez.

Une participante : Au Pakistan, l'alphabet coranique que nous utilisons pour le Coran
comporte des voyelles. Autrement, il nous serait impossible de lire le Coran.

Une participante : Nous utilisons également le Coran avec des voyelles au Sri Lanka.

Une participante : Je constate, et ce en me fondant sur mon expérience personnelle,
que lorsque vous essayez de discuter ou de parler avec les maulvis de l'injustice de
leurs règles et de leurs interprétations de ce que le Coran dit, et de ce qu'il ne dit pas
en réalité, ils vous ignorent toujours, en déclarant : "Qu'en savez-vous? Vous ne
comprenez pas l'arabe. Vous ne comprenez pas le Coran. Vous n'avez pas étudié le
Coran, vous avez eu une éducation laïque. Vous avez étudié en Occident". Ils utilisent
ces affirmations pour démolir la crédibilité de ce qu'est l'Islam selon votre
compréhension. Je me suis trouvée dans des situations où je discutais d'un point ou 
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d'une règle islamique avec une personne qui avait étudié à Al-Azhar8, et il ne cessait de
citer un kitab après l'autre. "Voyez ce qu'il dit en arabe". Et ces kitab étaient tous
surlignés en jaune ou en vert, et je n'avais pas l'expertise nécessaire pour discuter avec
lui, pour justifier et essayer de le convaincre que ce qu'il disait n'était pas dans le
véritable esprit du Coran. Si je veux avoir une quelconque influence et contribuer à ce
processus de changement que nous essayons de mettre en branle, je devrais me
tourner vers le Coran. Et pour ce faire, il me faudrait apprendre l'arabe. Sinon, à leurs
yeux, vous n'avez pas le droit à la parole, vous n'avez aucune autorité ni aucune
crédibilité pour parler du Coran et de l'Islam.

Personne ressource (2) : Je suis sûre que vous êtes déjà convaincue de la réponse :
ne pas comprendre l'arabe ne signifie pas que vous ne pouvez pas être de bonnes
musulmanes. Ceci pose problème dans le contexte moderne. En Malaisie, en Turquie,
en Iran, et dans le sous-continent indo-pakistanais, les gens utilisent l'alphabet arabe,
mais dans d'autres pays, ils utilisent l'alphabet latin. Ce n'est donc plus une question
d'alphabet. Si vous croyez que Allah est juste, c'est que Allah voulait sûrement que
chacun soit capable de suivre ses directives.

Ce qui s'est passé pendant la période initiale du développement intellectuel
islamique est que les gens ont été classés dans cette catégorie de alim ou uléma, et
qu'en résultat, le simple individu a déclaré : "Je n'ai pas besoin de connaître tout ceci",
et le alim (ou au pluriel, les uléma) a répondu : "Nous vous l'expliquerons". En
conséquence, beaucoup de choses ont intégré la tradition dont nous essayons de nous
débarrasser.

Alors non, cela ne change rien au fait que vous puissiez être une bonne
musulmane, mais il existe certaines questions auxquelles nous voulons être en mesure
de répondre, telles que l'interprétation du Coran. Vous ne pourrez pas résoudre les
problèmes en choisissant les meilleures traductions. Cela vous donnera simplement
une chose avec laquelle vous vous sentirez à l'aise pour avancer un peu. Mais le
processus réel d'interprétation va plus loin que la simple langue arabe et est un élément
en quelque sorte exclu. Il s'agit du nasiq wal-mansuq9, c'est-à-dire tout le contexte
historique et chronologique dans lequel certaines questions et certains aspects ont été
exclus, ou modifiés, ou encore abrogés. Il s'agit également de l'idée de la manière dont
certaines choses entrent en interaction.

Le processus d'interprétation est en théorie différent du fait d'être un musulman,
et la grande majorité des gens seraient musulmans, et on l'espère, de bons musulmans,
en se basant sur une catégorie de personnes qui, espère-t-on, auront une interaction
avec le texte et les vrais problèmes. Mais pas uniquement la classe de personnes qui
existe aujourd'hui, qui discutent avec le texte, sans jamais faire le lien entre ce texte et
ce qui se passe dans le contexte moderne réel.

Vous avez alors des personnes qui vivent dans ce contexte moderne, et ne
trouvent rien dans l'interprétation du texte qui les aide à résoudre leurs problèmes. 
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Et là se trouve l'intérêt du commentaire de Fazlur Rehman10. Il doit y avoir quelque part,
une rencontre entre les besoins modernes et les talents d'interprétation, ou alors, on
devrait présenter les problèmes aux gens et les obliger à les rendre réels afin d'éviter
le "Oh! ceci est simplement trop compliqué pour que vous puissiez comprendre..." En
Malaisie, quelqu'un m'a déclaré un jour, au cours d'une discussion : "Ils disent que le
Coran est trop compliqué pour que vous puissiez le comprendre, alors, laissez-nous
l'interpréter pour vous".

Afin d'être un bon musulman, vous devez avoir un certain sens du Livre, mais cela
ne signifie pas que vous pouvez résoudre tous les problèmes de jurisprudence, toute la
lutte sur la question du genre, sans avoir une certaine expertise. Il doit y avoir un certain
échange.

Une participante : La plupart des musulmans aujourd'hui sont musulmans soit de
naissance, soit parce qu'ils l'affirment, mais ils ne respectent pas nécessairement les
enseignements du Coran, soit parce qu'ils ne le lisent pas, soit parce qu'ils ne peuvent
pas le comprendre. Ils sont musulmans en vertu de l'environnement dans lequel ils
naissent, et ils l'expriment essentiellement par les coutumes et les rituels. Ainsi, qu'ils
en aient conscience ou non -exception faite du côté rituel-, ils pratiquent l'Islam par bon
sens, par sens naturel ou instinctif de la justice. L'Islam est arrivé à un certain moment
dans le temps, en continuité avec les événements, et la justice naturelle fait partie de
cette continuité. Et pourtant, les arguments se réfèrent toujours à ce qui est
naturellement juste et naturellement mal. Ma supposition est que les versets étaient
révélés dans le contexte de quelque chose qui est arrivé et qui devait être expliqué.

D'après moi, chaque explication est une réitération de ce qui est déjà connu
comme étant la justice naturelle. Je ne suppose pas que chacun de nous, millions de
musulmans à travers le monde, viendra à bout du Coran, car il s'agit d'études très
complexes, et nous devons également suivre le cours de notre vie. De nombreux
versets sont répétés, et sont une réitération d'autres versets, bien qu'apparaissant dans
un autre contexte. Ma question est double : peut-on simplifier ceci et suivre l'esprit de
l'Islam si nous synthétisons certaines des révélations sous une forme concise? 
Et deuxièmement, existe-t-il un doute quelque part, sur ce qui est bien et ce qui est mal,
une référence à la justice naturelle est-elle suffisante?

Personne ressource (2) : Votre question est très profonde. Parfois, la profondeur
dépasse les gens, sauf s'ils peuvent la concrétiser. Je vous raconterai donc une sorte
d'histoire.

A l'université, un jeune homme dont la formation en philosophie reste très
présente dans son approche, rédigera un document dans lequel il affirmera "Je veux
que vous trouviez les versets du Coran qui soutiennent ceci, et ceci, et ceci". Cette
démarche équivaut à prendre une réalité externe qu'il possède ou dans laquelle il croit,
et essayer de l'implanter dans le Coran. D'après mon expérience, le modèle de justice
sociale dans le Coran va au-delà des expériences externes que nous avons. En allant
du texte vers l'extérieur, cela supprime certains des arguments qui nous font penser que
nous sommes très radicaux en ce qui concerne les droits humains etc. La manière de
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résoudre cette question est d'être capable de comprendre quelque chose de plus dans
le texte que ce que nous comprendrions normalement, et de développer une éthique
coranique que nous n'avons pas. C'est quelque chose que nous, musulmans, n'avons
jamais fait, nous concentrant au contraire sur les actes que les personnes ont effectués,
et sur la manière dont ils ont fait les choses. Nous mettons la qualité de l'effort dans la
performance d'un acte, et non dans les principes éthiques. Il existe une éthique
coranique, et très peu d'études ont été réalisées sur le sujet.

Je pense que les modèles coraniques de la justice sont beaucoup plus forts que
ceux que nous avons compris par nous mêmes. Et si, sur la base du tafsir-al-Qur'an-
bil-Qur'an -analyse du Coran fondée sur le Coran lui-même- quelque chose de limitatif
ressort d'un certain verset, il vous est alors permis de limiter encore plus ce verset pour
qu'il soit inapplicable à votre situation particulière, en vous fondant sur un principe
supérieur existant dans le Coran lui-même. Voilà pourquoi dans certaines ayat, la
femme est incluse dans ce qui est explicitement mentionné, de peur de donner prise à
l'affirmation selon laquelle "Dieu n'a absolument rien dit sur les femmes..."

Pour ce qui touche à la justice sociale, aux droits humains, etc., les principes
dominants dans le Coran doivent être mieux exposés et utilisés comme appuis servant
à contrebalancer les parties du Coran qui sont de nature restrictive. Et j'affirme qu'il
existe des parties du Coran qui sont restreintes à des contextes, et même de manière
plus explicite, à des individus. Je n'ai pas fait toutes mes recherches sur ce sujet, de
sorte je ne suis pas encore en mesure d'illustrer ce propos.

Personne ressource (1) : Laissez-moi récapituler ce que je vous ai entendu dire, et
veuillez me corriger si j'exprime votre point de vue de façon incorrecte. Ce que vous
dites est que si une personne est musulmane de naissance, elle grandit au sein d'une
culture et d'un environnement où d'une manière ou d'une autre, elle apprend ce qu'est
la vie islamique en général. Sans même un effort évident de recherche dans les
sources, sans devenir un érudit, ou encore, sans réfléchir très profondément sur les
questions religieuses, elle peut d'une manière ou d'une autre, vivre une vie relativement
agréable, en suivant ce que vous avez décrit comme sa justice instinctive, ou son bon
sens, ou encore son intelligence.

Ma réponse à vos propos est la suivante : il existe de nombreuses manières par
lesquelles une personne peut identifier ce que signifie être musulman. Et je n'aimerais
pas du tout affirmer qu'il existe un seul chemin à suivre. Ce que je voudrais partager
avec vous est une chose que j'ai récemment écrite. En effet, pour moi, être musulman
aujourd'hui, ou à n'importe quelle époque, signifie vivre selon la volonté et le plaisir
d'Allah. Aujourd'hui, les musulmans disent souvent avec joie et fierté qu'il est facile
d'être musulman dans la mesure où l'Islam est la voie directe menant au Paradis. En
d'autres mots, les principes de l'Islam sont simples et directs, sans aucun mystère,
ambiguïté, confusion ou incohérence. Et comprendre ces principes ou vivre en les
respectant n'est pas difficile. Ici, cette présomption signifie que si une personne arrive
d'une manière ou d'une autre sur la voie directe en acceptant l'Islam, qui constitue la
dernière et ultime révélation d'Allah à l'humanité, elle arrivera à destination avec
pratiquement peu d'efforts : l'état de béatitude éternelle en présence d'Allah.

Je dois avouer que je suis totalement sidérée par cette hypothèse. Pour moi, être
musulman aujourd'hui, ou à n'importe quelle époque semble être extrêmement difficile.
En effet, pour être musulman, chaque personne doit constamment faire face au défi de
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premièrement connaître la volonté et les désirs d'Allah, pas seulement pour l'humanité
en général, mais aussi pour soi-même, deuxièmement, faire ce qu'elle pense être la
volonté et le plaisir d'Allah à chaque moment de sa vie.

Ma réponse est donc que cette personne ne devient pas vraiment musulmane de
par sa naissance, par accident, ou sans faire d'efforts. Il faut énormément
d'engagement positif et de travail pour devenir musulman. L'Islam, tout comme les
autres religions, ne relève pas uniquement de la profession de foi ; il s'agit de le vivre
car dans le Coran, chaque fois que vous avez le mot "aminu" (qui signifie croire), vous
avez le mot "amalu" qui signifie "le vivre". En Islam, la croyance et l'action sont
absolument et totalement inséparables. Une sourate dit "Malheur à la personne qui croit
mais ne fait pas attention à son prochain".

Je ne suis pas partisane du fait de déclarer que les gens sont des musulmans de
nom. Je n'aurais pas l'audace d'affirmer qu'ils ne devraient pas se dire musulmans.
Mais utiliser le mot "musulman" dans le sens coranique du terme est un travail constant
et très difficile.

A partir d'une perspective différente : les gens passent des années et des années
à acquérir différentes sortes de compétences, pour devenir sociologues, ingénieurs,
médecins ; et tous ces efforts semblent être bien utilisés car vous arrivez à suivre une
carrière. Pourquoi croyez-vous qu'être musulman devrait être si simple, et ne demander
aucun effort, quel qu'il soit?

En ce qui concerne le concept de la justice naturelle et du bon sens : la justice
naturelle est très dénaturée et le bon sens très rare. Ils ne fonctionnent pas vraiment.

Une participante : Partout, les musulmans ont été contre l'utilisation du terme
"mahométisme", n'est-ce pas? Mais lorsque vous parlez de la sunna qui représente ce
qu'a fait le Prophète, cela ressemble en quelque sorte au mahométisme. Dans le
Coran, il est constamment fait référence à Mohammed comme le "Messager". Où est-
il dit que nous devrions nous référer à ses actes? C'est une chose différente de se
référer à ses actes, en tant que bon exemple donné par un homme bon. Je parle de
ceci car on y a fait référence dans la sunna. Je demande simplement si cela est une
obligation pour un musulman? Et si oui, pourquoi? Où le dit-on?

Une participante : Dans le Coran, il est dit plusieurs fois : "Obéissez à Dieu et 
obéissez au Prophète". Donc, si vous obéissez au prophète, vous suivez naturellement
la sunna.

Une participante : "Obéissez au prophète" peut signifier en sa qualité de messager. Si
vous parlez du terme de Prophète en tant que messager, l'obéissance envers Dieu est
le message qu'il apporte. C'était après tout un homme.

Une participante : Vous voyez, si vous vous limitez juste au Coran, vous pouvez dire
que ce dernier est venu de Dieu, et que Mohammed n'y a pas rajouté un seul mot. Il est
même dit dans le Coran que le Prophète ne donne pas sa propre opinion, mais dit tout
ce qui lui a été révélé. Ainsi, cela signifie selon la croyance musulmane que le Coran
vient uniquement de Dieu. Mais lorsque vous dites "Ati ullaha wa attiur Rasool", cela
signifie qu'il y a autre chose, en plus du Coran. Nous croyons que ce sont les ahadith
et la sunna. En outre, vous ne pouvez pas pratiquer complètement l'Islam en lisant
simplement le Coran, car les détails n'y sont pas inclus. Par exemple, le simple fait de
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dire vos prières : les détails ne sont pas donnés dans le Coran sur le sujet. Si vous
voulez réciter vos prières, vous devez vous référer à la sunna et aux ahadith.

Une participante : Ma réponse est personnelle et non érudite : j'ai toujours imaginé que
l'on suit la sunna du Prophète tant qu'elle se rapproche de quelque chose qui amplifiera
le Coran. Mais elle ne doit pas être suivie comme lorsque les gens vous disent "ceci
relève de la sunna" en vous pressant d'accepter des bonbons dont vous ne voulez pas ;
ou en vous faisant obligation de vous parfumer, chose que le Prophète était supposé
faire. Je pense que ces choses étaient purement personnelles. Je trouve moi-même
que ce type de pratique est tout à fait inacceptable car vous allez alors à l'encontre de
ce que le Prophète lui-même disait, à savoir qu'il n'était que le simple messager de Dieu
et n'avait aucune divinité. Ainsi, vous suivez la sunna lorsqu'elle se rapporte
spécifiquement à des domaines où vous avez besoin que ce qui fut révélé au Prophète
à travers le Coran vous soit expliqué. Mais vous ne pouvez être un modèle parfait pour
ce qui concerne la consommation de bonbons et le port de parfum.

Une participante : Il était la parfaite incarnation de l'humanité complète. Il est
impossible de lui trouver une quelconque faute. Si vous pensez qu'il a des faiblesses,
cela signifie que l'ordre suivant : "Ati ullaha wa attiur Rasool" n'est pas complet. Cela ne
spécifie pas suivre le Prophète en tant que prophète, ou comme un messager ou
comme un chef, mais affirme simplement "Suivez-le". Il est donc à tous les égards un
guide parfait pour nous. 

Personne ressource (1) : Je voulais dire une chose à propos d'un point soulevé plus
tôt, puis je tenterai de répondre à cette question qui est d'importance.

A propos du handicap résultant de l'incompréhension de l'arabe : d'une certaine
manière, tous les non arabophones sont confrontés à ce handicap. On me l'a jeté à la
figure à maintes reprises. On m'a demandé : "Qui vous donne l'autorité pour interpréter
le Coran? Vous n'êtes pas un homme et vous ne parlez pas arabe. Vous n'avez pas été
à Al-Azhar", et ainsi de suite. Et je réponds : "Je me la suis donnée, cette autorité. Qui
d'autre devrait me la donner?" Voilà ce qu'il y a de bien à être musulman. Nous n'avons
pas d'Eglise. Nous n'avons besoin de l'autorité de personne pour valider notre besoin
d'étudier.

Je pense à cet effort collectif comme à une sorte de course de relais. Tout le
monde ne peut pas être spécialiste en toute chose. Si vous étudiez le vaste corpus de
la théologie féministe en Occident, vous trouverez qu'il n'existe qu'une poignée de
personnes qui font les études fondamentales. Il existe quelques personnes qui étudient
les sources primaires, et il existe des personnes qui se spécialisent dans divers
domaines. C'est comme une course de relais. Vous courrez sur une certaine distance,
et une autre personne prend le relais. Je pense que si nous commençons à penser à
des manières de diviser nos tâches en conséquence, nous arriverons à quelque chose.

Une participante : Il a été mentionné qu'il n'y a pas d'Eglise dans l'Islam. Et bien, tel
peut être le cas dans le principe, mais en fait, c'est de moins en moins vrai. Non
seulement nous avons un clergé, mais celui-ci agit dans de nombreuses instances
comme un groupe politique. Je ne pense pas que nous devrions l'ignorer. Cela me
ramène à la question de l'arabe. Nawal el Sadawi et Fatima Mernissi comprennent
l'arabe, et peuvent citer le Coran de bout en bout, mais leur apport est quand même
exclu par le clergé. Alors d'une façon ou d'une autre, nous devons traiter cette question.
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Personne ressource (1) : J'aimerais vous lire une ou deux déclarations de la
conférence de Allama Iqbal sur "le Principe du mouvement dans la structure de
l'Islam "qui a une grande influence sur la méthodologie utilisée pour interpréter le
Coran :

"Je sais que les uléma de l'Islam revendiquent l'irrévocabilité pour les écoles
populaires de droit mahométan, bien qu'ils n'aient jamais pu nier la possibilité
théorique d'un ijtihad complet. J'ai essayé d'expliquer le facteur qui à mon avis,
a déterminé l'attitude des uléma. Mais je ne vois aucune raison de maintenir
plus longtemps cette attitude dans la mesure où les choses ont changé et que
le monde de l'Islam est confronté, dans toutes les directions, à de nouvelles
forces libérées par l'extraordinaire développement de la pensée humaine,
forces qui exercent une influence sur lui.
Les fondateurs de nos écoles ont-ils jamais revendiqué l'irrévocabilité pour
leurs raisonnements et leurs interprétations? Non. Les revendications des
générations présentes de musulmans libéraux qui veulent réinterpréter les
principes juridiques fondateurs à la lumière de leur propre expérience et des
conditions différentes de la vie moderne, sont à mon sens parfaitement
justifiées.
L'enseignement du Coran selon lequel la vie est un processus de création
progressive implique que chaque génération, guidée mais non gênée par le
travail de ses prédécesseurs, devrait avoir la possibilité de résoudre ses
propres problèmes".

Cette déclaration est la plus explicite de Iqbal, concernant ce problème. Il affirme
deux choses très importantes. La première est que les principes fondateurs peuvent
être étudiés en profondeur, et pas seulement dans leurs aspects superficiels, ou leur
superstructure. La deuxième est que chaque génération a le droit de résoudre ses
propres problèmes. Ces deux points sont extrêmement importants.

Cependant, ce qui se passe en général dans de nombreux pays -en particulier
dans le sous-continent, de l'époque de Sir Syed Ahmed Khan aux temps modernes,
porté en exemple par les érudits tels que le Professeur Fazlur Rehman- est que les
gens disent qu'il existe beaucoup de confusion dans les sociétés musulmanes, par
rapport à ce qu'est l'Islam. Vu la situation, il est essentiel de retourner aux fondements
de l'Islam, au Coran. Mais la question est celle de la manière dont nous devons étudier
le Coran, et comme il a été dit plus tôt, comprendre l'arabe ne forme qu'un élément de
cette question. Vous devez également savoir ce que ces mots signifient dans un milieu
culturel particulier, comment ils ont été interprétés par les gens vivant dans cette région.
Une fois que nous connaîtrons la signification de ces concepts à cette époque, nous
pourrons les mettre en avant, et voir comment ils s'appliqueraient de nos jours.

Ce n'est pas que nous voulons recréer les conditions existant au 7è siècle,
comme certaines personnes, mais nous voulons voir comment ces concepts
s'adaptaient à ces conditions. Par exemple, il est prouvé que l'Islam et le Prophète de
l'Islam ont accordé aux femmes beaucoup plus de droits qu'elles n'en avaient à
l'époque. Historiquement, nous le savons. Cela signifie que dans chaque génération,
les femmes musulmanes doivent avoir plus de droits qu'elles n'en avaient auparavant ;
pas moins. C'est le principe de l'analogie.
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Ces érudits parlent d'un mouvement de retour vers le Coran, et d'une avancée
faite à partir du Coran, vers le temps présent. Je pense que c'est ce que nous devons
faire dans notre travail ici.

A présent, pour en venir à votre question sur la position du Prophète de l'Islam.
Je pense qu'elle représente elle aussi un élément de la question très complexe de la
révélation. D'une part, je pense que les musulmans accordent très peu de crédit au
Prophète de l'Islam. Je dessine un diagramme lorsque j'enseigne ce point en classe.
Vous commencez par Dieu, puis arrivent Gabriel, le Prophète Mohammed et les
musulmans. La ligne est droite. Les musulmans disent que le Prophète est un récepteur
et un transmetteur. Dans l'analogie moderne, il ressemble à un magnétophone : vos
paroles sont enregistrées et retransmises. Cela signifie que le Prophète n'a rien apporté
au Coran. Cependant, parce que le Prophète est le véhicule par lequel le Coran a été
transmis, le témoignage entier, la preuve intégrale du Coran repose sur le Prophète.

Laissez-moi vous donner un exemple -dont certaines d'entre vous se souviennent
peut-être- tiré de l'époque du Général Ayub Khan11 qui était, toutes proportions
gardées, un musulman progressiste. J'insiste sur l'expression 'toutes proportions
gardées'. Il a invité le Professeur Fazlur Rehman (à mon avis, le meilleur érudit
islamique de notre temps) à venir aider le gouvernement du Pakistan à libéraliser les
lois. Le Professeur Fazlur Rehman demeura au Pakistan pendant plusieurs années, et
fit un bon travail. Il a été essentiel dans la conception de l'Ordonnance progressiste sur
le Droit musulman de la famille de 1961, etc. En réaction à sa pensée progressiste, tous
les mollah se liguèrent contre lui. Ce qu'ils ont finalement utilisé contre lui a été une
déclaration qu'il avait faite sur la révélation, dans son livre écrit 20 ans auparavant. En
expliquant la révélation, il avait affirmé "Dans la mesure où la source du Coran est la
parole de Dieu, elle est entièrement la parole de Dieu. Dans la mesure où Mohammed
était le transmetteur du Coran, celui-ci est la parole de Mohammed car il en a été le
véhicule". C'était une déclaration. Les mollah l'ont traduite en ourdou en disant que
Fazlur Rehman avait déclaré que le Coran était l'œuvre conjointe de Dieu et de
Mohammed, ce qui ne correspond pas du tout à la déclaration qu'il avait faite ; mais ce
fut suffisant. Fazlur Rehman dut quitter le pays en 24 heures. Je vous ai donné cet
exemple afin de souligner, en particulier pour celles qui ne sont pas originaires du
Pakistan, qu'il est extrêmement dangereux de parler de la révélation. En effet, toute
déclaration que vous faites devient une remise en cause des articles fondamentaux de
la foi.

Mais la question demeure. Quelle est l'importance du Prophète? Je pense que le
Prophète est extrêmement important pour la compréhension de l'Islam. Le Coran dit
qu'il y a eu une série de prophètes, que le Prophète Mohammed n'était pas le premier
prophète. Les musulmans croient qu'il est le dernier des prophètes. Il n'existe aucune
hiérarchie entre les prophètes dans le Coran. Ce dernier dit plusieurs fois que "Nous ne
faisons aucune distinction entre eux". Le Prophète est décrit dans le Coran comme un
exemple pour les musulmans, puisqu'il a été le Prophète qui a diffusé cette révélation
spécifique, et qu'il a été le plus proche dans le temps, des musulmans.
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Il est important de se rappeler que dans la chrétienté, Jésus est un être humain
divin, ce qui signifie qu'il ne pouvait pas pécher. C'est aussi le point de vue chiite sur le
Prophète Mohammed et sur les Imams ; ils ne peuvent pas pécher.

Une participante : Excusez-moi, mais ce concept est différent de celui de la divinité.

Personne ressource (1) : Oui, je le sais. Ce que je dis est qu'il était une "personne
complète". Ce qui le rend si spécial est qu'il a porté en exemple, au cours de sa vie, le
rôle du mari ; du père ; du général ; de l'administrateur ; d'un récipiendaire du Coran ;
de tant de choses, qu'il est considéré comme un être humain complet. Voilà ce qui le
rend si important. Il est vraiment dommage qu'à cause de la confusion qui existe dans
l'état général de nos connaissances islamiques nous ayons perdu de vue de nombreux
faits de la vie du Prophète. Par exemple, nous avons oublié à quel point le Prophète
était compatissant. Je veux dire que nous vivons dans une société où à la moindre
suspicion, une femme doit être lapidée. Et nous avons des traditions du Prophète selon
lesquelles, lorsque quelqu'un allait le voir et lui disait : "J'ai commis l'adultère", il le
renvoyait chez lui trois fois et lui disait : "Rentrez et réfléchissez-y".

Il existe tant d'histoires sur la compassion du Prophète, sur sa miséricorde envers
les gens qui lui étaient antagonistes, sur son libéralisme, sur sa générosité, sur la
manière dont il traitait les femmes et ses épouses, et sur le respect qu'il portait à ces
dernières. Nous avons oublié toutes ces histoires. Par contre, nous avons tous les
ahadith négatifs qui lui sont attribués, et ils sont utilisés contre nous.

Nous devons arriver à comprendre l'importance du Prophète Mohammed en tant
que féministe. Je le considère comme un féministe. Iqbal était un érudit en arabe, qui
comprenait très bien le Coran. Une des choses qu'il a dites est que s'il lisait le Coran
sans savoir qui l'avait écrit, "Je supposerais qu'il avait été écrit par une femme", car il
est très pro-féministe.

Une participante : Je suis tombée sur un hadith qui disait : certaines personnes sont
venues demander au Prophète des conseils sur la manière d'améliorer les dattiers qui
ne portaient pas de fruits. Il leur a dit d'utiliser une méthode spécifique pour faire
pousser ces arbres. L'année suivante, ils vinrent et lui dirent qu'il n'y avait toujours pas
de fruits. Alors, il est supposé avoir dit : "Pour ce qui concerne les choses de ce monde,
ne m'écoutez pas". Les ahadith se trouvent dans le Dossier WLUML N° 2. Je suis
d'accord que pour certaines affaires, nous ne pouvons prendre la pratique toute entière
comme si elle avait été ordonnée.

Personne ressource (1) : Parmi les diverses sectes, il existe des gens qui se font
appeler Ahle-Sunnat, qui veulent suivre tout ce que le Prophète a fait. Cela signifie qu'ils
se laissent pousser la barbe, ou par exemple, le Prophète n'aimant pas la couleur
jaune, vous ne devez pas aimer non plus cette couleur. Je trouve que le fait de l'aimer
ou non ne revêt aucun intérêt. Il faut utiliser votre bon sens. De quelle manière doit-il
être suivi? Il était un être humain. Et ceci est une déclaration que fait le Coran un
nombre infini de fois. Il marchait ; il parlait ; il dormait ; il faisait tout comme un être
humain. Vous pouvez le respecter car il était un excellent homme, mais vous n'êtes pas
supposé faire tout ce qu'il faisait. En tant que Prophète, son envergure était différente
de celle qu'il avait en tant que personne. Nous avons tous nos goûts et nos couleurs
personnels. 

Pour nous-mêmes : des femmes lisent le Coran

30



Personne ressource (3) : Comment se produit la distorsion? Nous avons le Coran, que
nous musulmans croyons être la parole de Dieu, mais ensuite, la parole du Prophète
Mohammed a commencé à être incorporée dans un corpus de jurisprudence islamique.

Ce que le Prophète a dit et ce qu'il a fait sont deux choses différentes, mais ce
sur quoi il a gardé le silence est devenu une partie de la tradition qui fut exploitée par
les Califes et les rois de l'Islam qui ont régné plus tard, de sorte que lorsqu'ils voulaient
qu'une chose soit conforme à leur volonté, ils demandaient à un juriste : "Maintenant
vous le dites de cette manière, car le Prophète était resté silencieux sur cette question",
et cette tradition devenait une fatwa, puis un nombre de plus en plus grand de fatwas.
En Inde, à l'époque de Aurangzeb, on les appela Fatwa-i-Alamgiri, et les traditions de
l'Imam Abu Hanifa furent appelées les Hidaya. Il n'y avait aucune recherche
scientifique.

Il n'y a aucune compréhension positive de ce que signifient les traditions du
Prophète Mohammed, par les ahadith, car ahadith est ce que A a dit à B, et le processus
s'étale sur trois générations. Dans la génération du Prophète, il y avait certaines
personnes qui apprenaient ce que le Prophète disait, et elles passaient ces paroles à
la génération suivante, tabiun qui les transmettaient à la troisième génération : taba'u't-
tabiun. Remarquez, ces personnes les ont transmises principalement par la parole.
Puis il y eu le texte des ahadith et les personnes qui transmettaient ces ahadith. On
constate souvent que les transmetteurs n'étaient ni des érudits, ni des intellectuels, ni
des personnes qui se fondaient sur le savoir et la compréhension, mais simplement des
personnes au bon cœur, mais que leur mémoire pouvait avoir trahies. Il n'y avait aucune
recherche scientifique sur les ahadith, et aujourd'hui, vous avez un hadith transmis par
72 personnes à 4 personnes connues sous le nom de hadith-i-muta'awatil, ce qui veut
dire qu'il n'y avait que très peu de doute à propos de cette tradition spécifique car 20,
ou 30, ou 40 hommes (ou 10 ou 5 hommes) l'ont affirmé, pas seulement dans une
génération, mais des générations 1 à 2, 2 à 3, et même de 3 à 4 parfois. Mais il existe
très peu de muta'awatil ; la plupart des traditions étaient ahadi, ce qui signifie
"singulièrement promulguée". En d'autres termes, un seul homme de la génération 1 les
transmettait à un seul homme de la génération 2, qui les répétait à un seul homme de
la génération 3, et elles étaient ainsi assimilées. Il y a eu en cela aussi énormément de
distorsion car certaines traditions sont connues à 100 %, sans erreur, certaines sont
connues à 75 %, à 50 %, à 40 %, et il existe des différences d'opinion.

Toutes ces confusions ont été créées dans la superstructure de la jurisprudence
islamique. Ces types de conflits et tensions qui viennent dans les versets du Coran -
que nous essayons d'interpréter et de réinterpréter- existent simplement parce que ces
tendances ont été introduites dans les traditions de la jurisprudence islamique. Ces
traditions ont été cristallisées au 4è siècle de l'Islam par les maulvis sunnites qui les
appellent taqlid, ce qui signifie que vous n'avez plus l'autorité de les remettre en
question. Pour les chiites, l'autorité est celle des dirigeants. Mais le principe d'utilisation
de votre propre jugement a été perdu. Ainsi, le processus de ijtihad ainsi que les
processus d'apprentissage, d'opinion personnelle et de sanctions personnelles a été
perdu, et cela a malheureusement créé le conflit.

En Egypte néanmoins, au début des années 1850, il y eut une reprise, par des
gens comme Muhammad Abdu-Wa Jamaluddin Afghani qui a créé l'Ecole de pensée
Salafiyya. Dérivé de salaf ("ancêtres"), Salafiyya signifie retourner au texte original du
Coran, en n'utilisant que les traditions qui reflètent le Coran afin d'en faire une
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réinterprétation. Ils ont fait paraître un magazine célèbre appelé Al-Minar qui regroupait
de nombreux versets de ces personnes. L'Egypte est l'un des premiers pays à faire un
pas vers cette libération. Ils ont commencé à réinterpréter le texte par rapport aux
temps modernes, aux situations modernes, conformément à ce qui avait été dit et
essayé pour apporter l'égalité de statut qui a été évidemment repris ensuite par les pays
d'Afrique du Nord et de l'Asie du Sud-est. Bien sûr, les mutations ont été très lentes.
Certaines d'entre elles, telles les mutations apportées en 1961 au Pakistan
(Ordonnance sur le droit musulman de la famille) ont été jusqu'à un certain degré, très
progressistes, mais, en 1979, les tendances au Pakistan ont été renversées.

Le Coran dans sa propre durée de vie, vous apprend à vous réformer. Prenez les
versets sur les liqueurs alcooliques. Le premier est le suivant : "dans ceci, il existe plus
de mal et moins de bien". Le second dit que lorsque vous êtes ivre, n'allez pas faire vos
prières, et le troisième dit que c'est l'acte de Shaitan (le Diable), alors ne buvez pas.
Ainsi, dans sa durée de vie, vous constatez que le Coran montre une tendance, et
forme l'esprit humain à accepter certaines normes au cours de sa progression. Ainsi, il
vous apprend que -sur la base des principes qu'il a établis- vous pouvez créer une
superstructure à l'échelle de la jurisprudence, que vous pouvez encore améliorer, et
réinterpréter plus loin encore afin de faire ressortir une compréhension plus proche des
principes.

Personne ressource (5) : Ce qui m'intéresse par rapport à l'interprétation coranique,
et aussi par rapport à ce que le réseau va faire dans le programme Femmes et lois,
c'est la codification de certaines injonctions du Coran. Pourquoi devrait-il y avoir une
interprétation particulière dans un pays islamique spécifique, etc. J'aimerais maintenant
examiner les processus avec lesquels cela est rendu légitime par la jurisprudence
musulmane de type traditionnel. Cette présentation ne sera pas très académique, elle
est très générale, et c'est le type standard de présentation dispensée dans les
universités sur la méthodologie de l'interprétation. Les liens manquants seront la
question du genre ou une sorte particulière de perspective de la domination masculine.
Ce groupe peut discuter des liens manquants chez ceux qui définissent l'Islam entre
ces deux perspectives.

Habituellement, lorsque nous commençons une classe de jurisprudence, ces
gens disent que les sources du droit islamique doivent être les suivantes : le Coran, la
sunna du Prophète, le ijma, les qiyas. La sunna est composée du comportement établi
du prophète. Alors que la plupart des manuels disent que les sources du droit islamique
sont à la fois le Coran et la sunna, le ijma et les qiyas, fondamentalement, les sources
incontestées sont le Coran et la sunna. Le processus d'interprétation à travers le ijma
et les qiyas est toujours sujet à interprétation car il constitue en lui-même un instrument
d'interprétation des sources originales du Coran et des ahadith.

Le Ijma est le consensus des juristes, c'est-à-dire celui des écoles sunnites, par
exemple, les écoles chafiite, malekite, hanafite et hanbalite qui se réunissent toutes et
s'accordent sur un point. C'est ça le ijma : le consensus de la communauté. Mais
lorsque vous étudiez ce consensus, il n'existe pas en réalité, car qui est la
communauté? A quel moment devenez-vous une communauté, etc. Tous ces points
sont sujets à controverses.

Puis il y a les qiyas, dont le sens est "raisonnement par analogie". Il existe par
exemple une injonction spécifique dans le Coran, soutenue par les ahadith, et qui
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interdit de boire du vin. Alors, est-ce haram (interdit) de boire du vin de dattes? Si boire
du vin est haram, alors par analogie, boire du vin de dattes est aussi haram.

Puis, on entre dans le processus : s'il s'agit d'une injonction coranique, comment
savez-vous que c'est la bonne injonction? Alors on étudie le processus de la révélation
de la aya : à quel moment dans le temps a-t-elle été révélée, etc., afin d'étudier son
authenticité. Cela est suivi par un annasa : lorsqu'il y a des ayat contradictoires, laquelle
d'entre elles abrogera l'autre? Puis, émerge la controverse sur la question de savoir si
les ahadith peuvent abroger le Coran. Et si cela est possible, on passe alors à la
question : "Quand un hadith peut-il abroger le Coran?"

Ceci est le type d'exercice standard que nous faisons si nous passons par une
école de droit. Il existe en fait BEAUCOUP de littérature sur le sujet. Introduire le genre
et demander : "Ceci est-il l'Islam?", "Ceci n'est pas l'Islam", "Qui dit ce qu'est l'Islam?"
est une nouvelle démarche. Vous constatez, du fait de la littérature disponible -qu'elle
soit ijma ou opinions diversifiées ou encore opinion majoritaire-, que la question de
l'application du droit musulman devient très difficile car ce processus est limité à des
personnes très peu nombreuses. Au Pakistan, les allamass ou les maulvis qui ont
passé cinq, dix ans dans une école de droit, sont supposés tout connaître. Pour la
plupart d'entre nous, ce savoir est hors de portée. Nous devons toujours aller vers des
gens érudits dans ce domaine, qui maîtrisent toute la littérature sur la question. Le
problème de l'application du droit émerge lorsque quelques personnes sont les seules
à vraiment savoir ce qui se passe, et affirment : "Ceci est le droit. Ceci est l'Islam. Et
voilà comment cela devrait être", alors que le reste d'entre nous ne peut pas les
démentir car nous n'avons pas connaissance de toute cette littérature.

Ainsi, pour le moins d'après mon expérience en Asie du Sud-est, il existe un
besoin d'assurer un accès public au droit, et de peut-être aider à l'administration du droit
musulman codifié, dans un pays spécifique.

La codification a commencé il y a longtemps, pendant la période ottomane, en
Algérie, en Tunisie, etc. L'idée fondamentale de la codification du droit est de déclarer
quelle loi particulière est aujourd'hui la loi de la région dans un pays particulier. Dans un
sens, cela limite la juridiction des qadi, ou des institutions particulières, ou alors limite
leur juridiction dans l'interprétation d'une situation ou d'une question particulières. L'Etat
décide de l'interprétation pour la région, les qadis doivent l'appliquer et la population
l'acceptera. Cela se fait normalement pour le droit de la famille. Elle est rendue légitime
par un processus de jurisprudence appelé siyasa-i-sharia, ce qui signifie en essence,
que c'est le droit d'un dirigeant, d'un Etat ou d'une institution politique particulière -selon
la personne ou l'entité qui dirige l'Etat- de déterminer les principes à utiliser dans
l'application d'une loi musulmane spécifique dans cet Etat particulier. Il y a eu beaucoup
de discussions sur la question de savoir si cela laissait la porte ouverte aux abus, et qui
devait décider.

Même si c'est l'Etat, les uléma ou les maulvis qui décident, ils sont tous supposés
être guidés par le principe suivant : "Ce qui est supposé être bon pour la communauté" :
la maslaha de la communauté. Mais quand ce problème émerge, qui va décider de
l'identité des personnes qui composent la communauté? Est-ce le mollah? Est-ce la
population? De ce fait, vous pouvez rencontrer beaucoup de problèmes. Néanmoins,
compte tenu de ma propre expérience, je ne peux pas dire que toute la codification est
par exemple contre les femmes. En Asie du Sud-est, nous ne sommes pas dans une
situation où nous avons eu par exemple l'expérience pakistanaise des lois sur le
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Hudood12. Ainsi, la réaction n'a pas été une confrontation à cette institution. Notre
codification du droit musulman s'est faite selon les concepts de l'autorité politique dans
l'Islam et du siyasa-i-sharia. Prenez les questions de genre telles que la polygamie. En
Malaisie, vous avez 13 Etats : certains d'entre eux limitent la polygamie, et d'autres la
permettent à travers ce processus de siyasa-i-sharia. Cela m'a fait penser : comment
cela se fait-il? Il existe des opinions divergentes et pas seulement entre les écoles, mais
même dans le droit chafiite. La Malaisie peut être intégralement chafiite, mais certains
Etats chafiites permettent la polygamie, et d'autres non.

Une participante : Pour ce qui concerne le siyasa-i-sharia, le piège est pour moi le
suivant : qui décide de qui sont les dirigeants? Parce que si les dirigeants ont usurpé le
pouvoir, n'ont aucune autorité sur la population qu'ils dirigent par la force, où cette
situation nous laisse-t-elle en termes d'interprétation et de progrès? Et où peut-elle
nous mener?

Personne ressource (5) : Lorsque vous parlez de réinterprétation, une approche
novatrice est-elle permise dans le processus de siyasa-i-sharia? Ou doit-on se limiter à
l'étude du corpus de lois établi par tous ces uléma depuis des temps immémoriaux,
pour ensuite faire une sélection entre eux? C'est toujours le problème par rapport au
ijtihad. Cela a toujours été sujet à controverse.

Mais je sais que certaines des interprétations en faveur des femmes qui sont
utilisées en Malaisie ne sont pas des interprétations nouvelles. Au contraire, elles sont
tirées de différentes opinions qui peuvent ne pas être l'opinion majoritaire de l'école
sunnite, ou même l'opinion majoritaire chafiite, même si les musulmans en Malaisie
sont chafiites. Par exemple, l'imposition d'un âge minimum de mariage est venue d'une
variante très mineure de l'école chafiite. Ils ont pensé aujourd'hui que cette obligation
devrait être la loi de la région car ils ont dit : "Cela conviendrait à nos conditions sociales
d'aujourd'hui". Ainsi, je ne suis pas sûre qu'on doive interroger chaque interprétation
particulière. De nombreuses personnes ici sont très fâchées contre les gens qui ont
donné leur opinion il y a longtemps, mais nous avons énormément d'interprétations très
intéressantes et très variées que nous pouvons également utiliser, en addition à une
perspective nouvelle.

A part ceci, la Malaisie n'a pas seulement adopté le point de vue chafiite, mais
également hanafite et malekite, dans certains aspects de son processus de siyasa et
de codification, mais elle a également étudié le corpus d'interprétations. Je ne pense
pas qu'il y ait déjà eu une nouvelle interprétation 'ijtihadique'. Cependant, je sais que
cela a été fait au Pakistan, dans l'affaire Khursheed Bibi qui a fait date, en 1967,
concernant le droit de la femme au khula, c'est-à-dire à la dissolution du mariage. Dans
cette affaire, il a été décidé qu'une femme peut demander le divorce, et qu'elle n'a pas
à passer par toute la procédure judiciaire pour l'obtenir. Je pense que c'est une nouvelle
interprétation 'ijtihadique'.

Une participante : Mais cela remonte au hadith, et elle doit toujours aller devant un
tribunal. La seule différence est qu'avant l'affaire Khursheed Bibi, une femme avait des
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motifs limités, et par la suite, ne pas aimer le visage de son mari a été accepté comme
motif valable pour le khula.

Personne ressource (5) : Eh bien, elle n'a donc pas besoin de la permission de son
mari pour le khula alors que dans les pays chafiites, elle doit avoir cette permission afin
d'obtenir un khula. Il passe par tout un processus, mais nous avons adopté le point de
vue malekite selon lequel, en bout de course, l'affaire doit aller devant les tribunaux. Le
tribunal doit accorder le divorce. Le mari n'a aucun droit de donner ou de ne pas donner
son consentement si le tribunal estime qu'il doit accorder le divorce. C'est un exemple
de la manière dont la loi a été modifiée en introduisant un concept malekite.

Ces derniers temps, je suis tombée sur une affaire de violence domestique qui se
rapporte à la question de savoir si le mari a le droit ou non de battre sa femme, et cela
est une nouveauté car jusqu'à présent, il n'existe rien dans le corpus juris, c'est-à-dire
le droit développé par les juristes sur ce point. Je suppose que ce dernier n'a pas été
soulevé comme problème à l'époque où les juristes devaient créer le corpus juris. Pour
autant que je sache donc, cette question n'est pas couverte, et peut-être que nous
pourrions également en discuter par rapport au verset 4:34. Voilà véritablement où nous
devons aborder un nouveau domaine : étudier la perspective de genre.

Je pense que ce dont le groupe doit discuter, ce sont toutes les interprétations
traditionnelles de questions spécifiques sur les relations hommes/femmes, sur les
préjugés de genre, etc.

C'était une critique très brève de la jurisprudence. Ce qui peut revêtir quelque
intérêt parce que le Pakistan fait face à la nouvelle loi de la Charia (Shariah Act) est le
fait que l'Université Islamique Internationale avait élaboré une nouvelle série de lois sur
la famille sous la doctrine siyasa pour l'intérêt du public. Cependant, ils ont ensuite
découvert que changer la loi elle-même n'était pas suffisant, car, qui allait l'appliquer?
La réponse ne se limite pas à avoir des juges de sexe féminin. Avoir des femmes juges,
quand elles ne sont pas conscientes de certaines questions de genre, n'est d'aucune
aide. Alors en Malaisie, le tribunal de la Charia a renvoyé les qadis sur les bancs de
l'école ; les qadis en Malaisie ont, en fait, un minimum standard de formation, puis ils
doivent retourner à la faculté de droit pour apprendre comment ils doivent appliquer les
lois et comment ils devraient exercer leur pouvoir discrétionnaire. Et ce parce que
certains d'entre eux font ce qu'ils veulent car ils pensent être des mujtahid, qu'ils ont
tout étudié. L'Etat a décidé de restreindre leur pouvoir discrétionnaire sur certaines
choses à travers la loi de la région. Quelquefois, les qadis utilisent encore l'ancienne
interprétation de sorte qu'ils doivent retourner à la faculté pour suivre une nouvelle
formation.

Nous devons encore surveiller la manière dont ils font leur travail ensuite, mais
nous avons connaissance de cas où ils refusent aux femmes leurs droits. Ainsi, la loi
peut affirmer que les femmes musulmanes ont le droit d'agir en justice pour brutalité
devant les tribunaux de la Charia. Mais lorsque les femmes se présentent devant ces
tribunaux, les qadis déclarent parfois : "Vous êtes une mère de famille. Qui prendra soin
des enfants maintenant?", puis ils les renvoient chez elles. Ils ne leur auront pas
accordé ce à quoi elles sont supposées avoir droit conformément à la loi, c'est-à-dire la
possibilité d'obtenir réparation. Le problème est que dans la formation des qadis, on
oublie de discuter des questions de genre : comment considérez-vous les femmes et
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leur rôle au sein de la famille, ainsi que leur droit à avoir accès à la justice? La formation
ne va pas aussi loin. On leur enseigne simplement ce qu'est la loi.

Autre point intéressant : pour le programme de formation de l'Université
islamique, les qadis ont déclaré en particulier : "Nous ne voulons pas que  des femmes
nous dispensent nos cours". Tous les professeurs ont donc été de sexe masculin, et
tout cela reste très secret. Je n'ai eu aucun accès -pour l'instant- au contenu exact de
leur enseignement, ni à la manière dont ils les évaluent ou suivent les diplômés
lorsqu'ils quittent l'université. C'est un domaine qui pourrait être intéressant pour les
femmes de mon pays, et il n'a pas encore été considéré en termes d'action ou de
stratégie.

Personne ressource (3) : Comment voyez-vous l'utilité d'autres sources secondaires
qui furent utilisées à un moment ou à un autre de l'histoire musulmane, sources telles
que le istihsan (le pouvoir légalement discrétionnaire) et le istislah (prendre en compte
le bien public)?

Personne ressource (5) : Encore une fois, cela se rapproche de la question de l'intérêt
du public en général. Par exemple, dans l'affaire du Calife Omar et du vol : le vol est un
délit clair dans le Coran. Ce dernier déclare en termes explicites que si le vol est prouvé
et que les conditions sont réunies, alors le châtiment à infliger est de couper une
certaine partie de la main droite. Omar, malgré le fait qu'il connaissait cette injonction
coranique, n'a pas appliqué ce châtiment dans la mesure où la famine sévissait. Ainsi,
voici une affaire d'intérêt public où même les choses spécifiques sont rejetées au vu de
ce qui relève de l'intérêt public. Cela a été fait et accepté comme faisant partie de la loi,
et tout le monde s'accorde sur le fait que Omar avait raison d'agir ainsi car c'était dans
l'intérêt du public.

Personne ressource (3) : Sous les conditions actuelles, nous avons des cas
spécifiques où les istihsan et istislah sont traduits par "bien public". S'ils étaient utilisés
dans l'intérêt du bien public, ne croyez-vous pas que la doctrine a besoin d'être plus
développée? Car il s'agissait d'une déviation claire par rapport au Saint Coran et aux
injonctions coraniques. Si la justification de cette action était l'intérêt du public, ne
pourrions-nous pas nous appuyer sur cette méthodologie?

Personne ressource (5) : C'est logique. Donc cela peut se faire s'il existe un précédent
en ce sens dans le passé. Ils ont réussi à s'en tirer à cause de la situation d'un pays
particulier. Je ne vois aucune raison pour laquelle cela ne pourrait se faire, mais ce qui
inquiète tout le monde, c'est la manière de le faire.

Une participante : Je me demandais si l'on pouvait dire qu'il s'agit d'une déviation
claire. Je ne suis pas érudite sur le Coran, mais même lorsque le châtiment est
clairement spécifié, il est suivi -et je pense que c'est le cas dans tout le Coran- par la
déclaration "Dieu est miséricordieux, et Dieu est Tout-Clément". Et donc, en corollaire
au châtiment, il existe toujours la possibilité de miséricorde et de pouvoir judiciaire
discrétionnaire. J'aurais pensé que ce n'est pas une déviation ou une contradiction,
mais sa compréhension dans sa totalité...

Personne ressource (5) : Le fait est que cette question a été examinée comme image
d'ensemble et par rapport à son esprit et à sa logique.
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Personne ressource (3) : Il est nécessaire de développer une méthodologie claire car
malheureusement, au cours de la création de la jurisprudence musulmane, nous nous
sommes complus dans les mesures ad hoc. Un problème apparaît, et sur le moment,
vous décidez quelque chose qui évolue pour devenir une règle. Par exemple, le cas du
qamar (ivresse). A l'origine, il n'y avait aucun châtiment prescrit pour ce cas, puis Omar
lui prescrit 40 coups de fouet, que Ali augmenta à 80. Ainsi, en tant qu'étudiante et
professeur de droit, je pense que nous avons besoin de vraiment développer des
orientations scientifiques correctes pour la méthodologie.

Personne ressource (5) : Je pense que la plupart des professeurs de jurisprudence
ont suggéré cela dans la mesure où même sans étudier les questions de femmes et de
genre, ce problème existe dans le monde musulman. Comment décidez-vous? Comme
vous le voulez, et quand vous le voulez? Au fil des ans, ils ont développé un système
fragmentaire : ils ont décidé d'adopter la doctrine malekite ici et hanafite là, ou
d'emprunter un concept entier à une école spécifique. Cette méthode n'était pas
cohérente. Ils n'ont pas vraiment développé de stratégie à nos jours, mais pour
simplifier les choses, ils ont déclaré que l'autorité politique déciderait de tout ce qui
devrait être appliqué à une situation particulière, dans un Etat particulier. Cette décision
n'est pas universelle. Les gens demandent s'il devrait maintenant y avoir un ijma
universel sur les stratégies, et sur quels points du droit, sur quelles questions? (tout
comme ce que veulent faire les femmes ici). Peut-être finir par développer un code et
dire : "Regardez, nous voulons le ijma sur ce point, nous voulons un consensus. Voilà
ce que devrait être l'interprétation de cette question spécifique".

Personne ressource (1) : J'aimerais poser une question aux personnes ici qui
s'occupent de jurisprudence musulmane. Je suis sûre que vous avez toutes entendu
l'histoire du jeune homme, Ma'ad, qui fut nommé Gouverneur de Syrie. Avant qu'il ne
prenne son poste, il alla voir le Saint Prophète, et ce dernier lui demanda :"Comment
allez-vous gouverner?" Il répondit : "En suivant le livre de Dieu". Et le Prophète lui dit :
"Et, si tu ne trouve pas la réponse dans ce livre?" Il répondit : "En suivant l'exemple du
Prophète". Le Prophète lui demanda : "Et si tu n'y trouves pas de réponse?" Ma'ad lui
répondit : "Alors, j'utiliserai mon propre jugement".

Un processus clair intervient ici, celui par lequel le ijma et le ijtihad peuvent
seulement être exercés dans le cadre du Coran, des ahadith et de la sunna. (Au fait,
vous n'avez pas cité les ahadith, vous avez simplement dit sunna. La sunna et les
ahadith ne signifient pas la même chose.) Lorsque vous parlez de stratégies, il me
semble que dans les pays musulmans, la plupart des gens qui ont eu une formation en
droit, étudient en majorité le droit occidental et n'ont fondamentalement pas de
connaissances sur le Coran, les ahadith ou la sunna. Il y a donc une rupture entre la
source de l'Islam et ce qui devient le droit car étudier en théorie les quatre écoles de
droit sunnites ou n'importe quelle école de droit signifie étudier une source secondaire,
et non la source primaire de l'Islam.

Une des choses que nous devons prendre en compte ici en tant que femmes qui
défient -qui en fait, remettent en question- un grand nombre de lois, est qu'il existe un
besoin d'aller en amont de toutes ces écoles de droit. Un besoin de retourner aux
sources primaires. Parmi les nombreuses déclarations du Professeur Fazlur Rehman,
la plus significative est la suivante : "le problème avec l'Islam moderne est que ceux qui
connaissent l'Islam ne connaissent pas la modernité, et ceux qui connaissent la

Partie 1 A : Interprétation et jurisprudence

37



modernité ne connaissent pas l'Islam". Je pense qu'il y a un besoin très fort de créer ce
lien.

Le cas du vol par exemple. Il est dit dans le Coran que tout d'abord, si une
personne -homme ou femme- est un voleur habituel et qu'il ou elle insiste ou persiste
dans ce crime, vous pouvez couper sa main. Les versets suivants disent, mais si il ou
elle se repent, pardonnez-lui. Vous ne pouvez leur pardonner si vous leur avez déjà
coupé la main, ce qui est la procédure. Ils lisent la première ligne et ne veulent pas lire
la deuxième. La déclaration :"s'ils se repentent, pardonnez-leur" est aussi solide que la
première qui dit "coupez-leur la main". A moins que vous n'ayez des connaissances sur
les fondations, comment pouvez-vous appliquer le droit islamique? Voilà ma question.

Personne ressource (5) : Lorsqu'ils ont créé l'Université Islamique, ils en ressentaient
le besoin. Avant, nous avions les qadis traditionnels originaires des universités du
Moyen Orient, et les avocats représentant leurs clients étaient des personnes qui
connaissaient avant tout le droit occidental. C'était donc un problème d'essayer
d'introduire la modernité au sein de ces personnes qui ne comprenaient même pas les
concepts utilisés. En créant l'Université Islamique, l'objectif -je ne sais pas s'ils l'ont
atteint ou non- était d'avoir ces connaissances islamiques. Ainsi, chaque étudiant en
Droit doit rédiger des rapports pour le Centre de Connaissances Islamiques
Fondamentales. Cela signifie qu'ils doivent étudier l'arabe, etc., autrement vous devez
toujours vous baser sur des sources secondaires. Il s'agit d'une nouvelle procédure,
mais au moins l'idée est là, qu'il est insuffisant de savoir ce que disent les chafiites ou
les hanafites. Il faut encore faire l'effort de retourner aux sources originales. Je ne
pense pas qu'ils y ont réussi jusque là, mais le processus est en cours.

Une participante : Nous parlons beaucoup d'érudition, du droit d'interpréter et des
modifications dans les systèmes de jurisprudence islamique. Si nous pouvons, en nous
basant sur quelque chose qui a été déjà dit, établir dans les communautés musulmanes
pluralistes qui existent de nos jours -pour notre utilisation pratique-, les similitudes dans
l'oppression des femmes, de là, nous pourrons simplement réaliser que nous devons
revendiquer les droits de la femme à avoir quelques droits humains fondamentaux.
Chacune d'entre nous éprouve ce besoin, quelle que soit la communauté dans laquelle
nous vivons, dans n'importe quelle partie du monde musulman d'aujourd'hui.

De là, au lieu de nous impliquer dans les technicités de la jurisprudence, nous
pouvons aller à nos sources primaires et dire que ces droits devraient être assurés pour
toutes les femmes, aux quatre coins du monde musulman, car le Coran n'est pas contre.
En fait, il soutient ces principes. Et que l'on soit sous les règles hanafites, chafiite, laïques
ou islamiques, nous pouvons avoir cette connaissance commune. Et avec l'aide des
érudits en arabe, voilà le type de forum dont nous avons besoin : où les personnes qui
sont familiarisées avec les science sociales et la méthodologie sociologique peuvent se
réunir avec les érudits de la langue et du droit, et ensemble faire leur manifeste, et pas
nécessairement un manifeste formel. Diffusez le message que nous avons besoin
d'obtenir que les droits fondamentaux des femmes en Islam soient reconnus, que, quel
que soit le type de communauté musulmane en cause, il s'agit d'un droit que toutes les
femmes ont. Puis, nous pourrons vraiment faire quelque chose ici.
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Une participante : L'interprétation ne se fait jamais dans le vide. Elle doit se faire
conformément aux connaissances de l'époque, quelles qu'elles soient. La confusion
domine à cause de coutumes multiples et  l'objectif de la codification qui devait apporter
une plus grande cohésion, a échoué précisément à cause de la variété qui ne cesse
d'apparaître.

Pendant la période de pré-codification, les coutumes dominaient. Il n'existait pas
de code universel unique, mais plutôt un certain nombre de coutumes. (Un point très
peu important qui me met un peu mal à l'aise est le fait que l'on considère toutes les
coutumes antérieures à la codification comme mauvaises. Je pense qu'il y a toujours
des coutumes qui, conformément à leur propre tradition, pourraient être positives ou
négatives, et j'ai l'impression qu'à ce point de l'histoire, nous ne pouvons pas
simplement toutes les rejeter). Peut-être que je simplifie trop les choses, mais pendant
la période post-codification, la confusion a toujours dominé, malgré l'existence de la
codification. Comment l'expliquons-nous? Peut-être la codification avait-elle été
interprétée suivant les coutumes qui prévalaient?

Dans ce contexte, nous avons besoin d'étudier pourquoi ce phénomène s'est
produit à cette époque là (et même de nos jours), et de voir si nous pouvons classifier
de façon très générale les questions traitées avec clarté, et celles qui ont été traitées
dans la confusion. C'est toujours une minorité qui semble maîtriser la clarté. La
confusion et l'oppression qui l'accompagnent semblent devenir la destinée de la
majorité. Un phénomène qui dure depuis la période de codification et de post-
codification où régnait la plus grande confusion, est que ceux qui maîtrisent la clarté
n'arrivent pas à communiquer avec les autres, sur ce que représente la codification.

La communication est toujours un dialogue dans les deux sens. Il ne s'agit pas
d'avoir une seule personne qui déclare : "Voilà, prenez". Je me demande si ce n'est pas
un échec de la communication de cette période et des personnes maîtrisant la clarté,
qui ont perpétué la confusion ; et s'il est aujourd'hui possible de sortir de cette situation
et d'essayer de voir les choses sous une perspective plus simple à travers laquelle la
clarté peut s'étendre à plus de gens, au lieu que ceux qui la maîtrisent débattent entre
eux de son sens réel.

Personne ressource (2) : Il y a un peu de confusion par rapport aux quatre écoles, et
j'aimerais essayer de la clarifier. Premièrement, les personnes dont le nom est rattaché
aux quatre écoles dans la tradition sunnite n'ont pas eux-mêmes créé ces écoles. Malik
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(qui était étroitement lié aux gens de Médine) croyait qu'à partir du amal de Médine,
c'est-à-dire, la manière dont les gens se comportaient en pratique, on pouvait présumer
le propre comportement du Prophète, et prendre ainsi des décisions sur ce qui devrait
être fait dans la période contemporaine. Il était vraiment contre le raisonnement
hypothétique. Il n'essayait pas du tout de créer une école théorique, mais de faire face
aux choses qui se produisaient dans les faits. Il a déclaré que la solution se trouvait
dans les actions des gens de Médine car ce peuple agissant selon les préceptes de la
vie du Prophète, agissait probablement de la manière se rapprochant le plus du
comportement du Prophète.

Tel est également le cas avec les autres écoles : après la mort du penseur, ses
décisions et les principes sur lesquels il les avait fondées sont rassemblés et codifiés.
Ils sont ensuite enseignés et deviennent ainsi une école de droit après la mort de leur
auteur. Mais ce dernier lui-même n'est pas à l'origine de ce mouvement.

Le point que je veux faire comprendre est que l'intention n'était pas de développer
une école stricte, au point d'exclure la sagesse et/ou la communication avec d'autres
idées. Par exemple quand Malik alla en Egypte pour rendre visite à Chafii. Il a prié
comme ce dernier le faisait, et Chafii fit de même lorsqu'il rendit visite à Malik, car
l'intention n'était pas d'affirmer "Ceci est la seule manière de pratiquer l'Islam". Cette
affirmation est arrivée plus tard.

Plutôt que de la confusion, il y avait une sorte de réciprocité et de partage. Les
écoles n'étaient pas antagonistes les unes envers les autres. Au contraire, elles
faisaient tout leur possible pour réaliser leur Islam, pour vivre l'essence du Coran, pour
imiter les actions, et dans leur effort pour essayer d'y arriver le mieux possible, certaines
personnes, qui étaient des penseurs, ont déclaré, "Eh bien vous savez, s'il s'était passé
ceci, et s'il se passait cela, alors de manière analogique, cela veut dire que voilà
comment nous devrions être capables de faire ceci". Les efforts étaient sincères.

Si nous pensons que Chafii, Hanifa, Malik et Hanbal étaient des ennemis
acharnés, et n'avaient rien à faire l'un avec l'autre, c'est parce que c'est ainsi que ceux
qui aujourd'hui suivent l'école chafiite réagissent face aux hanafites. Mais ces deux
penseurs ne se comportaient pas du tout de cette façon. Il existait un climat intellectuel
chaleureux. Les techniques et les principes de jurisprudence qu'ils ont développés
étaient un partage du savoir entre personnes qui n'avaient pas la même opinion sur, par
exemple, la manière dont un mariage devait être célébré.

L'atmosphère n'était pas tant une atmosphère de confusion qu'une atmosphère
de grande ouverture, un climat d'intense activité intellectuelle dans lequel naissaient
une multitude de choses. La codification a donc intégré une multiplicité d'éléments
(certains d'entre eux relevaient plus de circonstances hypothétiques que par exemple
Malik) afin d'atteindre l'essence même de l'intention islamique. Malheureusement, le
centre de ce qu'ils supposaient devoir se passer était basé sur les actions et
déclarations du Prophète. Je dis "malheureusement" car le Prophète n'ayant pas
procédé à cette codification, cela a engendré des problèmes relatifs à la manière de
décider quelle chose devrait être codifiée et donc considérée comme "la loi".

Et plus tard, leurs disciples ont supprimé la possibilité pour quiconque de faire
quoi que ce soit de différent de la manière dont ils avaient interprété ce que les pères
fondateurs initiaux avaient fait.
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Personne ressource (3) : L'Imam Shaltut d'Iran, a passé une fatwa sur la doctrine du
taqlid13 qui est devenue très importante dans le processus d'unification de ces
doctrines. Avant cette fatwa, si un Hanafite pouvait emprunter une pensée d'un Malekite
et un Malekite d'un Chafiite, en revanche, aucun Sunnite ne pouvait puiser dans la
pensée chiite, de la même manière qu'aucun Chiite ne pouvait faire un emprunt à une
source sunnite. Ainsi, si la tradition de Abu Hanifa n'était pas en faveur des femmes, on
pouvait adopter des éléments des traditions malekites, mais les traditions chiites ne
devaient pas être intégrées. L'Imam Shaltut a pris la décision que même les Chiites
devaient pouvoir prendre et donner. Ainsi un pont a été créé en la matière entre Chiites
et Sunnites.

Personne ressource (3) : Les écoles de pensée ont commencé à se développer dès
la mort du Prophète Mohammed. Soixante ans après sa mort, c'est-à-dire 85 ans après
le Hijrat, l'école de pensée irakienne a essayé de refléter et de produire une certaine
compréhension d'un certain concept juridique. Cette école en Irak a été créée par un
érudit du nom de Ibrahim Lakhai qui était l'un des professeurs de l'Imam Abu Hanifa.
L'autre professeur de cet Imam était le sixième Imam des Chiites, appelé Imam Jafar
As-Sadiq.

Les fondateurs des écoles étaient des personnes instruites sur les questions
juridiques et sur les concepts de la jurisprudence. Lorsque Abu Hanifa commença à
concevoir une école, il se mit à remettre en cause la tradition. Une observation très
intéressante sur l'école hanafite est que Hanifa était un homme tout à fait
révolutionnaire, or aujourd'hui, son corpus intégral de jurisprudence est en opposition
directe avec son caractère.

Comment est-ce arrivé? Les livres d'histoire disent que l'Imam Abu Hanifa n'a
jamais accepté les ahadith. Il n'a pris en tout que dix-sept traditions, et a fondé son
jugement sur les qiyas, c'est-à-dire, sur l'opinion personnelle ou sur la spéculation non
fondée sur une source de droit reconnue. Mais il n'a pas fondé son jugement sur les
traditions fondamentales du Prophète.

A la même époque, il existait une autre école à Médine, celle de l'Imam Malik.
L'Imam Malik était le fils de Anas ibn Malik, un contemporain du Prophète Mohammed
qui avait l'habitude d'assister aux sufa et de collecter les traditions. L'école malekite
incorpore les traditions alors que l'école irakienne les rejette.

Revenons à l'école irakienne. Une étude de l'œuvre de Abu Hanifa montre que
vers la fin de sa vie, il prit 40 disciples, et il lui a fallu 30 ans pour écrire une œuvre
juridique, qui en fin de compte fut détruite pendant le règne de Halaku Khan à Bagdad.
Lorsque les bibliothèques furent brûlées, ses livres furent détruits et deux de ses plus
célèbres disciples, Muhammad Abu Muhammad et Abu Yusuf reconstruisirent alors
toute sa philosophie de pensée sur la base et la formulation de ces traditions qu'il
n'avait pas acceptées. En conflit avec les instances dirigeantes, Hanifa est mort en
prison.

Malik a aussi eu maille à partir avec les autorités, car lorsque le Roi, le Calife de
l'époque, a voulu afficher son portrait et ses enseignements sur la Ka'aba, il a déclaré,
"Il n'en est pas question. Ma parole, si elle va à l'encontre de la parole du Coran, doit
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être rejetée, mais la parole de Dieu doit toujours être écoutée". Malheureusement, ces
écoles commencèrent à se cristalliser. Très peu de temps après l'Imam Abu Hanifa,
Chafii qui essayait de réconcilier deux écoles, adopta le usul al-fiqh. Cette notion n'est
pas facile à présenter dans une conversation, car une fois que le fiqh -la superstructure
de la jurisprudence- a commencé à être formulé, de nombreuses opinions ont
commencé à affluer. Plus tard, quinze autres écoles furent créées, et même l'Imam
Ghazali voulu créer sa propre école. Finalement, ayant pris conscience de ce qui se
passait, il s'en abstint.

Même à cette époque, avant la doctrine du Taqlid, et avant que l'on mît un frein au
ijtihad, il y eut une étape pendant laquelle les rationalistes et les orthodoxes étaient
constamment en conflit. Prenez des personnes telles que Hasan al-Basri, ou l'école de
pensée Muta 'a 'azilite, et vous découvrez que les califes abassides tuaient des gens, y
compris des imams chiites, car ces derniers tenaient des propos auxquels les califes
n'adhéraient pas. Ce conflit permanent relatif à la revendication du pouvoir, à la victoire
sur l'élément rationnel, et à la soumission de toute chose au pouvoir (ce que j'entendais
par la politique de pouvoir qui existe aujourd'hui) existait, même en ce temps-là. Et c'est
la raison pour laquelle la superstructure de la jurisprudence est apparue à travers la
motivation politique, les pressions politiques, et quand celles-ci se sont accumulées, des
ahadith ont été créés sur des points où le Prophète était resté silencieux, choses que le
Prophète Mohammed n'avait jamais imaginées. Deuxièmement, un grand nombre de
personnes très anti-islamiques ont créé ce type de traditions qui ont également été
utilisées. Ainsi, des milliers d'éléments ont été incorporés, des milliers de paroles que le
Prophète n'a réellement jamais prononcées, sont apparues et ont été incorporées.

Quinze écoles ont été créées, même après les quatre écoles fondamentales
sunnites, mais elles seront supprimées par la doctrine du taqlid qui a dit : "Arrêtez
maintenant! Plus d'opinions différentes, et pas de Mujtahid". Après cela, lorsque vous
deviez avoir un ijma et un ijtihad, le Mujtahid devait passer par un processus très
difficile, car le Mujtahid devait posséder des qualités A et B. Il devait également
connaître par cœur Hanifa et être un disciple ; et s'il ne connaissait pas certaines
choses, il ne pouvait être un Mujtahid. Et ce n'est qu'en se réunissant qu'un groupe de
Mujtahid pouvait rendre un jugement, et le ijma a cédé sur ce point. Alors seulement
pouvait-on incorporer tout cela dans un système juridique unique.

Il est malheureux que ni les hommes, ni les femmes aient vraiment examiné
sérieusement ce problème. Mais à moins de remettre en question cette information,
faire des recherches sur ce point et trier le bon du mauvais, nous ne pouvons
réellement arriver à une conclusion et combattre le problème dans son ensemble.

Après tout, comment fait-on une loi? Une personne conçoit une loi, mais la
pensée et les traditions de la société doivent aussi être prises en compte pour que la
loi soit effective.

Une participante : Quand les portes du ijtihad se sont-elles fermées? Quelle en a été
la raison, et qui en a décidé ainsi? Deuxièmement, d'où provient le concept de fatwas?
A quel moment est-il entré dans la pratique, et quelle est exactement l'autorité d'une
fatwa?

Personne ressource (1) : Le terme "ijtihad" provient du mot racine "jahada" duquel
provient également le mot "jihad". Il signifie littéralement "Exercez votre esprit". Ijtihad
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est considéré comme l'une des quatre sources du droit, les trois autres étant le Coran,
les ahadith, la sunna et le ijma. Fondamentalement, ijma et ijtihad représentent la même
chose en ce sens qu'ils sont l'exercice de la raison. L'un se fait de façon collective, et
l'autre de manière individuelle.

Je voudrais vous orienter vers la conférence de Allama Iqbal sur "La
reconstruction de la pensée islamique". La sixième conférence porte sur le principe du
mouvement et la structure de l'Islam. Le principe du mouvement est le principe du
ijtihad. Fondamentalement, vous y trouvez la réponse. Ce que j'aimerais faire, c'est
expliquer avec simplicité ce qui s'est passé. Si vous étudiez les premiers siècles de
développement des principales traditions religieuses dans le monde, vous découvrez
que des différences apparaissent très tôt. Par exemple, dans l'histoire de la chrétienté,
une cassure se développe entre les disciples de Saint Paul et les personnes appelées
judaïstes. Une école de pensée a donné la primauté à Jésus, le Jésus de Nazareth de
l'Histoire, et l'autre, à Jésus, le Christ ressuscité qui fut spiritualisé, théorisé, etc. Une
bataille a fait rage entre ces deux écoles pendant 200 ans, période à la fin de laquelle
les chrétiens pauliens ont triomphé. Ce que vous avez alors est connu sous le nom de
chrétienté protestante. La chrétienté principale est la chrétienté paulienne.

De même, dans l'histoire de l'Islam, une cassure se développe très tôt. Si vous
étudiez l'histoire intellectuelle de l'Islam, vous trouvez une division tripartite : le courant
principal, la pièce centrale qui a donné naissance à ce qui est connu sous l'appellation
de la Charia qui fait loi, puis en marge des deux, vous avez le mysticisme ou soufisme
et la philosophie. J'aimerais insister particulièrement sur ces derniers, les rationalistes.

Ce qui est à la fois intéressant et important est que les 300 premières années de
l'Islam ont été non seulement des périodes d'expansion physique et territoriale (au
cours des 100 premières années, l'expansion de l'Islam s'est fait d'un très petit territoire
dans le désert à l'Espagne, en Occident, et à l'Inde, en Orient. Ce fut, pour ce qui est
du territoire, le plus grand empire du monde), mais aussi des siècles de grand
développement intellectuel. Au cours de ces siècles, il y eut un développement de la
philosophie, de la théologie, de l'art, de la littérature, etc. Chacun connaît l'histoire de la
période glorieuse, l'Age d'Or en Espagne, et l'importance de cette période pour la
Renaissance Européenne.

Il s'est passé quelque chose, après cette période d'expansion, qui a fait naître ce
que l'on appelle "la fermeture des portes du ijtihad", et ce, du fait de facteurs internes
mais aussi de facteurs externes. Laissez-moi vous parler des facteurs internes en
premier lieu : il y en avait trois. La Charia représentait cette partie du droit qui traitait de
choses juridiques. Le mysticisme constituait une orientation, une approche à la
compréhension, qui mettait l'accent sur les relations personnelles entre le croyant et
Dieu. Et voilà le cœur du problème : il existe un malentendu dans l'esprit de
nombreuses personnes qui pensent que le soufisme ne se préoccupait pas de la
Charia. Ce n'est pas vrai du tout.

Au cours des premiers siècles, le soufisme a commencé comme un mouvement
puritain, en réaction au fait que pendant sa période d'expansion, l'Islam est devenu un
empire dont la préoccupation première est passée de Dieu à l'empire et au pouvoir. Et
avec ce changement s'est installée une forte corruption. Je pense personnellement que
la plus grande tragédie de l'Islam est qu'il s'est transformé trop tôt en empire, c'est-à-
dire, avant qu'il n'ait réellement eu le temps de consolider son héritage spirituel. A
l'origine, le soufisme était un mouvement puritain, né pour purifier cette situation. Il était
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centré sur Dieu et il n'est pas exact que les soufis affirmaient, "Ne respectez pas la loi ;
ne dites pas vos prières ; ne faites pas cela". Ils disaient que se rappeler Dieu ne signifie
pas seulement faire ses cinq prières. Il faut se rappeler Dieu à chaque instant. Ils
faisaient donc plus, et non moins.

Puis il y a eu les rationalistes. C'était des philosophes. Il est très important de
comprendre que dans l'Islam original, l'usage de la raison était très accentué, car il était
essentiel au Coran lui-même. Si vous lisez le Coran et comptez combien de fois il dit
"Pensez-y", l'accent est mis sur l'acquisition du savoir. Dieu est décrit cent cinquante
fois dans le Coran, comme "al-Aleem", celui que possède le savoir. Ainsi, l'acquisition
du savoir, l'usage de la raison est très fortement souligné dans le Coran.

Un aspect très important sur la philosophie et le mysticisme est qu'ils sont les
deux sources du libéralisme. Le mysticisme est libéral, essentiellement parce qu'il a
pour fondement qu'il existe plusieurs chemins menant à Dieu. Vous ne pouvez limiter
ces chemins et dire qu'il n'en existe qu'un seul menant à Dieu. La philosophie a pour
position que chaque question peut être étudiée à partir de divers points de vue. La
première chose que vous apprenez en philosophie est la suivante : "Quoi que vous
puissiez prouver, vous pouvez réfuter". La philosophie est donc essentiellement anti-
dogmatique. Si vous avez étudié la philosophie, vous ne pouvez être dogmatique. Ainsi,
ces deux sources étaient-elles celles du libéralisme, et l'Islam des premiers jours était
très libéral. Vous avez un grand nombre d'opinions différentes à ce stade.

Comme ce fut souligné, les travaux de Sahih Bokhari et de Sahih Muslim sont
devenus rigides et immuables pour nous. Mais cela n'était pas le cas au cours des
premiers siècles de l'Islam, et un des contemporains de Bokhari a écrit un livre intitulé
Réfutation de 200 ahadith de Bokhari. Il y avait en fait une lutte de pouvoir entre ce que
le Professeur Arberry appelle les musulmans "qui s'intéressent à la Charia", et les gens
de l'autre bord. Ces deux courants étaient très forts pendant les premières périodes de
l'Islam, mais avec le temps, le second s'est soumis au premier, et la Charia a dominé
au cours du millénaire passé.

La raison interne de la dégénérescence tient en ce que les racines du libéralisme
en Islam ont été systématiquement extirpées, les philosophes en particulier. Ils étaient
littéralement pris un à un et tués, exilés ou condamnés à la prison. Il n'est donc pas
surprenant que les intellectuels d'aujourd'hui soient exilés, mis en prison ou tués. Cette
pratique existe depuis le début de l'Islam. Elle fait partie de notre histoire islamique.

Les facteurs externes sont les suivants : premièrement, en devenant un grand
empire, l'Islam s'est exposé à des dangers externes. Il subissait l'attaque des tribus
nordiques en Europe, en particulier des tartares d'Asie Centrale, et la chute de Bagdad
au milieu du 13è siècle a été un événement essentiel car elle a donné à ces personnes
un sentiment d'insécurité. Lorsque les gens ne se sentent plus en sécurité, ils
deviennent conservateurs. Et le raisonnement est donc devenu le suivant : "D'accord,
nous avons cet énorme empire. Nous avons toutes ces écoles de pensées. Nous avons
tout ce dont nous avons fondamentalement besoin. Maintenant, pourquoi devrions-
nous penser plus? Et en particulier, en permettant à la pensée de s'exprimer, le danger
s'installe... Les soufis affirment "qu'il existe de nombreux chemins menant à Dieu", et
les rationalistes qui essaient d'étudier les choses d'un point de vue intellectuel
déclarent : "Vous savez, vous ne pouvez pas être dogmatique. Ils pourraient triompher".
Donc, pour étouffer toutes ces pensées, la menace externe a été utilisée, renforçant le
désir interne des musulmans tournés vers la Charia d'en finir avec tout cela.
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Mais il est important de noter qu'à chaque époque, il y a eu des penseurs
musulmans qui ont revendiqué le droit au ijtihad ; et parfois d'étrange manière. Par
exemple, l'Imam Ibn-i-Tehmia qui, entre parenthèses, appartenait à l'école hanbalite -la
plus conservatrice de toutes les écoles- était un innovateur qui revendiquait pour lui-
même, le droit au ijtihad. Au 16è siècle, Soyuti fit de même. Il y a toujours eu des
personnes qui ont revendiqué ce droit. Il est très important de noter qu'aux 19è et 20è
siècles, lorsque tout le monde islamique fut colonisé, il y eut deux types de
mouvements : les réformistes et les revivalistes.

La différence entre ces deux mouvements est que le premier était autocritique.
Les réformistes disaient : "Quelque chose ne va pas chez nous ; c'est la raison pour
laquelle nous avons perdu notre pouvoir, et que nous avons été conquis par l'Occident".
Ils avaient une attitude mitigée envers l'Occident. D'un côté, ils lui en voulaient
clairement de les avoir conquis, mais de l'autre, ils l'admiraient. Dans ce mouvement se
trouvait Jamaluddin Afghani, connu pour être, en un sens, l'agitateur le plus virulent
contre l'Occident. Les réformistes appréciait toujours l'Occident pour ses
connaissances scientifiques, son dur labeur, sa discipline, etc. Il disaient : "l'Occident a
de bonnes choses. Acquerrons-les".

D'un autre côté, les mouvements revivalistes pratiquaient simplement l'auto-
adulation, l'auto-idolâtrie, et ne se critiquaient pas du tout. Ils disaient : "Nous sommes
merveilleux. Nous sommes parfaits. Tous les autres sont des infidèles. Nous n'avons
pas du tout besoin d'être critiques". Au cours des 19è et 20è siècles, ce sont les
réformistes qui ont tenu le haut du pavé. Ce sont les réformateurs du sous-continent
indo-pakistanais, de la Turquie, et de l'Egypte qui ont en fait libéré le monde musulman.
Mais depuis le milieu de ce siècle, durant la période postérieure à la Deuxième guerre
mondiale, le règne néocolonial a malheureusement remplacé, ou succédé au règne
colonial. Nous avons donc eu le Shah d'Iran, et toutes ces personnes plus impérialistes
que le pouvoir colonial. Cette situation a ainsi conduit à une lutte renouvelée, qui a
donné naissance à autre chose qui a ouvert aux revivalistes la route du succès.

Un autre point important pour la compréhension de ce processus concerne
l'image de soi-même ou la compréhension personnelle des musulmans. Chaque
groupe de personnes se voit d'une certaine manière, et la façon dont ces personnes se
perçoivent a des conséquences importantes sur leur comportement. Un ou deux
exemples? Les juifs se sont toujours considérés, au cours de leur longue histoire,
comme "le Peuple Elu". Aujourd'hui, pour de nombreux juifs, ce "statut d'élu" a toujours
signifié deux choses. D'une part, il a signifié pour beaucoup qu'ils avaient une relation
plutôt spéciale et monopoliste avec Dieu. D'autre part, il a eu pour sens le principe
d'élection qui signifie qu'ils ont été choisis par Dieu afin de souffrir, pour l'amour de Dieu.
Ainsi, lorsque les juifs, au cours de leur longue histoire, ont été victimes de persécution,
-rappelons-nous que peu de peuples dans l'histoire du monde, ont autant souffert de la
persécution que les juifs-, ce qui les a maintenus intacts est qu'ils ont considéré la
persécution comme un élément de leur compréhension personnelle, de leur définition
personnelle. Un autre exemple est celui des hindous en Inde. Historiquement parlant,
les hindous sont un peuple qui ont été conquis à plusieurs reprises, et leur réaction
typique face à ces conquêtes n'a pas été la colère, mais toujours l'assimilation. Au 6è
siècle avant J.C., quand l'hindouisme a été confronté au bouddhisme qui a peut-être été
du point de vue historique, le plus grand défi qui lui ait jamais été lancé, sa réponse a
été : "d'accord, qu'avez-vous que je n'ai pas?" et ils ont continué à l'assimiler, et
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finalement, le bouddhisme a disparu en Inde. La réponse typique hindoue, face à la
persécution et à la souffrance, est l'adaptation et l'assimilation.

Quelle est alors la perception personnelle du musulman? Parce que les premiers
temps de l'histoire de l'Islam ont constitué le récit d'une fantastique réussite, le récit du
plus fabuleux succès de l'histoire du monde, la perception qui s'est développée dans
l'esprit musulman a été la suivante : l'Islam est la religion du succès. Cependant, les
musulmans n'ont pas développé les ressources psychologiques nécessaires pour faire
face à l'impuissance et à la défaite.

Ceci est une très forte affirmation, et nous avons besoin de beaucoup de temps
pour tout expliquer, mais laissez-moi vous donner quelques exemples. Cela fonctionne
d'une manière positive et d'une manière négative. Pour la manière positive, prenons le
cas de l'Afghanistan. Je sais que la situation est très compliquée dans ce pays, avec
l'intervention de superpuissances etc. Néanmoins, le fait surprenant est que le peuple
de ce qui est peut-être le pays le plus sous-développé du monde a été capable de lutter
contre une superpuissance pendant de nombreuses années. Des millions de
personnes se battaient pour leur foi car elles ne pouvaient accepter le fait que l'on
pouvait les rendre insignifiantes. Les musulmans n'acceptent pas la confiscation du
pouvoir passivement ou en se croisant les bras. Si vous placez un musulman au pied
du mur et l'attaquez, la réaction typique du musulman sera de se battre. Le cas de l'Iran
illustre très bien cet exemple. Lorsqu'il y a eu une dictature -et le Shah d'Iran était le pire
dictateur dans le monde, depuis Hitler - le peuple d'Iran s'est soulevé car il ne pouvait
l'accepter sans rien faire. Alors quand les musulmans sont confrontés au sentiment de
leur propre impuissance, leur réaction typique est de se battre. Je pense que c'est une
réaction positive.

Mais d'un autre côté, les musulmans sont concentrés sur la notion de succès, et
malheureusement, identifient ce succès avec la réussite matérielle. Celle-ci n'a aucun
contenu spirituel, et ils n'essaient donc pas de développer leur spiritualité, sauf dans le
cas des musulmans qui vivent sous un gouvernement non musulman. Les musulmans
qui vivent en Union soviétique font partie, d'après mon expérience, des musulmans les
plus profondément spirituels que j'aie jamais connus de ma vie. Aujourd'hui, je les ai
rencontrés, et je suis consciente de leur profonde spiritualité car ils sont politiquement
impuissants. Peut-être est-ce la raison pour laquelle ils peuvent se concentrer sur le
développement de leur élément spirituel.

Dans le contexte moderne, nous sommes confrontés au défi suivant : qu'allons
nous faire? Où aller à partir de ce point? Nous devons d'abord comprendre que le
courant principal de l'Islam est dominé par la Charia. Celle-ci n'est pas divine, elle est
totalement humaine. Elle est remplie de défauts, elle domine et a dominé la tradition
islamique pendant ce dernier millénaire. Nous devons comprendre l'importance de
réintégrer dans l'Islam ces deux éléments (mysticisme et philosophie) qui étaient les
éléments de base de la période formatrice de l'Islam.

Laissez-moi vous donner un exemple concret de ce qui se passe. En Angleterre
par exemple, les femmes musulmanes ont un énorme problème. La plupart d'entre elles
sont pakistanaises, et les jeunes filles  de cette communauté qui ont grandi en Grande-
Bretagne, et ont été éduquées dans le système britannique, ne trouvent personne à
épouser. Leurs parents ne leurs permettent pas d'épouser des musulmans anglais à
cause d'un phénomène de racisme à l'envers. Elles ne peuvent pas épouser un homme
blanc. D'un autre côté, les hommes pakistanais n'en veulent pas pour femmes car elles
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sont "trop en avance". S'ils souhaitent épouser une femme pakistanaise, ils porteront
leur choix sur une jeune fille de leur village au Pakistan. Il y a donc des milliers de
femmes qui ne trouvent pas de conjoint. C'est là un problème de la communauté
musulmane en Grande-Bretagne. D'autres problèmes, énormes, relèvent de
l'éducation, de la manière dont ces femmes sont enfermées, ne sont pas envoyées à
l'école, etc. Un point intéressant est qu'un nombre de plus en plus élevé de ces femmes
deviennent maintenant des soufis. Elles disent : "Nous ne sommes pas pakistanaises,
nous ne sommes pas irakiennes, nous sommes musulmanes, et nous pratiquerons
notre religion soufi car elle va nous libérer de ce non-sens".

Il nous faut réintroduire le rationalisme. Les efforts que nous déployons pour
réinterpréter le Coran, développer la théologie, interpréter l'histoire, relèvent tous de ce
domaine. Je pense que nous devons également réfléchir profondément et jusqu'au
bout, à l'ensemble de la question de l'identification musulmane de l'Islam ainsi qu'à
cette notion très macho que les musulmans ont du succés. Cette notion n'est pas un
concept profond de force et de réussite. Il s'agit juste de quelques éléments que
j'aimerais soumettre à votre attention.

Une participante : Pour certaines personnes, le ijtihad n'a jamais cessé ; les Fiqh-e-
Jafria par exemple, qui aujourd'hui encore, interprètent les règles islamiques. Je pense
que si nous essayons de tirer avantage de leur interprétation, elle pourrait nous être
utile. Sur le Hudood par exemple, laissez-moi vous lire une ou deux règles :

"Chaque fois qu'un homme ou qu'une femme qui a eu des rapports sexuels
prétend avoir été victime d'un malentendu ou de son ignorance, sa déclaration
sera acceptée sans avoir recours à des témoins, et le hadd ne sera pas appliqué".
"Chaque fois qu'une personne avouera avoir commis le zina, punissable par le
hadd, mais qu'il se rétracte par la suite, le juge pourra l'acquitter du châtiment du
hadd".

Je pense que ce sont là des interprétations différentes. Si nous essayons
simplement de trouver les différentes interprétations, notre tâche serait plus aisée.

Il existe un autre paragraphe sur les témoins :

"Les témoins apporteront leur témoignage sans attendre de sorte que si certains
d'entre eux témoignent alors que les autres ne se présentent pas sur le champ
ou n'apportent immédiatement aucune preuve, le zina ne sera pas établi. Et le
témoin coupable de fausse accusation de zina pourra être puni du hadd."

Cette règle peut dissuader les gens d'apporter de faux témoignages, dans la
mesure où si la faute n'est pas prouvée, le témoin lui-même sera puni. C'est écrit dans
le Coran, et ces interprétations peuvent nous être utiles, en particulier celles du Dr
Sharyati et de l'Ayatollah Murtiza Mutahhari14 qui ont beaucoup fait pour réinterpréter
et offrir de nouvelles interprétations.
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Personne ressource (1) : Nous devrions prendre tout ce que qui semble plus
raisonnable. Je ne crois pas devoir m'identifier à Hanbal ou Hanifa de toute façon. Je
pense que nous sommes musulmanes et si nous pouvions revenir à ce fait, ce serait
suffisant.

Une participante : La question de la fatwa reste toujours sans réponse.

Personne ressource (1) : En général, une fatwa est l'opinion d'une personne
supposée être érudite. Lorsque le ijtihad a été autorisé, la personne qui pouvait le
pratiquer était appelée Mujtahid, et son opinion avait beaucoup de poids. Bien sûr, dans
l'Islam chiite, il existe encore des Mujtahids de nos jours. Et en Iran par exemple, ces
Mujtahid sont des personnes qui passent par tout le processus d'éducation, un peu
comme s'il s'agissait d'obtenir un diplôme à partir duquel ils seraient appelés Mujtahid
et considérés comme ayant la compétence nécessaire pour exprimer des opinions.
Dans l'Islam sunnite, ce mécanisme n'existe pas, mais si par exemple le traitement
d'une question nécessite d'avoir une opinion, on sollicitera le Mufti de Al-Azhar ou
d'ailleurs, ou alors l'opinion d'un érudit reconnu. La fatwa est en fait une proclamation.
Elle ne lie personne. C'est une recommandation qui n'a aucune force juridique, et que
chacun est libre d'accepter ou de rejeter.

Personne ressource (2) : Fatwa est un terme coranique. Le Livre dit : yustaftinuka
alnissa', "Ils demandent que vous énonciez une fatwa sur cette femme". Cette phrase
se trouve dans la Sourate Al Nisa. Le terme a existé très tôt dans l'Islam, et il signifie
simplement avoir la capacité de donner son opinion sur une question spécifique.
Lorsque ce terme a été fossilisé, il a eu pour sens un édit juridiquement obligatoire.
Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Ayant commencé comme un mot inscrit dans le
Coran, quelque part entre l'époque coranique et aujourd'hui, il a eu pour signification
que seules ces personnes, les Mujtahid, qui avaient reçu un certain type de formation
et avaient obtenu le titre de Muft, pouvaient proclamer quelque chose qu'ils
considéreraient juridiquement obligatoire, pour ce qui concerne des questions
modernes ou autres. Mais je ne sais pas exactement quand ce phénomène est apparu.

Une participante : J'aimerais apporter un peu plus de lumière sur l'Inde. La plupart
d'entre nous perçoivent l'Islam comme une force très militante, qui arrive et conquiert
tout le continent. Mais j'aimerais citer un exemple qui montre combien l'Islam était
conciliant à ses débuts en Inde. Il y a un texte écrit en bengali médiéval et intitulé "Les
victoires du Prophète". Ce texte fait partie d'un document intitulé "La littérature Puthi" et
qui habituellement était chanté. Récemment, il a été édité et publié en deux énormes
volumes, par l'Académie Bangla. Il a été écrit par un poète du 15è siècle, Sayed Sultan,
qui est probablement arrivé en Inde avec les conquérants. Dans sa préface aux
poèmes, il commence par dire que : "Je suis un pécheur et je prie Dieu de me
pardonner d'avoir écrit tout ce document en bangla, mais je suis horrifié lorsque je vois
que les musulmans, ou prétendus musulmans dans ce pays connaissent tous par cœur
le Ramayana et le Mahabharata, mais ne connaissent rien du Prophète. J'espère donc
que je serai pardonné parce que j'écris ce texte pour les hindous". Ce document est
d'une grande beauté car il rapporte toutes ces histoires du Moyen-Orient, et les adapte
à la culture bengali. Par exemple, sur la manière dont le Coran a été révélé, il dit que
le Coran n'est pas une nouveauté. Il existait du temps de Vishnu, du temps d'autres
dieux, et ce livre n'est qu'un autre livre saint que Dieu a envoyé sur terre à travers les
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âges, par l'intermédiaire de prophètes. Vishnu lui-même était un de ces prophètes, et
tous ces livres saints ont été envoyés. Mais parce que l'homme est si mauvais, ces
livres ont été souillés, et il a fallu une fois de plus qu'un grand prophète vienne. Il cite
en particulier l'exemple de Krishna, un de ces prophètes qui fut envoyé sur terre par
Dieu, mais qui était si beau que les femmes ont commencé à tomber amoureuses de
lui. Il finit bientôt par oublier ce que devait être sa véritable et divine vocation. Puis
soudain, il entendit un jour cette voix divine qui lui rappelait le pourquoi de sa présence
sur terre, prit conscience de son échec, et fut rappelé au ciel. Mais les femmes ne
pouvaient pas oublier le merveilleux homme qu'était Krishna, et elles créèrent donc des
effigies à son image, qu'elles se mirent à idolâtrer. Ces récits continuent jusqu'à arriver
aux guerres que Mohammed a faites.

En lisant le livre, personne ne penserait que ces guerres étaient menées quelque
part dans le Moyen-Orient. Je veux dire que Mohammed rencontre des tigres et des
lions, traverse des jungles, mais essuie également des tempêtes. Tout cela est très
bengali, mais le héros est le Prophète. Puis, lorsque Fatima est informée que Ali a été
tué, elle est terrassée par la douleur, elle s'arrache les cheveux, elle essuie son
sindoor15, elle brise ses bracelets [rires de l'assemblée, accompagnés de "Oh mon
Dieu"] tant elle est affligée. Elle devient presque folle de douleur car son mari est mort ;
et ces belles femmes portent toutes des saris, et elles mangent toutes le paan (feuilles
de bétel) [rires de l'assemblée]. L'environnement est totalement bengali. Ainsi, cet
homme du 15è siècle savait qu'il devait interpréter la religion dans des termes
acceptables, qu'il devait parler avec des mots que ces personnes puissent comprendre.
Elles n'avaient jamais vu de désert. Lorsque nous parlons de compromis culturel, je
pense que beaucoup de personnes ne connaissent toujours pas Sayed Sultan. Je suis
sûre qu'il doit y avoir eu plusieurs autres auteurs qui ont écrit à cette époque. (En fait,
la littérature médiévale bengali a été développée en grande partie par les musulmans
car pour les hindous, la langue sacrée était le sanskrit, et le bengali, dans la mesure où
il était parlé n'était pas traité avec condescendance par les brahmanes à cause du
contrôle qu'ils exerçaient).

Ces histoires ainsi que les conteurs traditionnels étaient les porte-étendards d'une
nouvelle sorte de pluralisme culturel. Je pense que nous ne pouvons pas définir ce
qu'est l'Islam pur, et être rigides sur cette définition. Je ne sais pas ce qui se passe dans
les autres régions de l'Inde, mais je sais que ce type de littérature existe dans l'Islam
Gujrati. Par exemple, un de leurs livres sacrés est appelé le "Safatar", et le Prophète y
est cité comme l'une des incarnations de Vishnu. 

Une participante : Ces traditions ont aussi existé dans le soufisme à Sindh, où les
récits de Lal Shahbaz Qalandar, Darya Badshah, ont tous simultanément un Dieu
hindou et un Dieu musulman, ou une sorte de divinité musulmane. Il existe un nombre
considérable de récits de ce type.

Une participante : J'aimerais revenir à l'image que l'on a de soi. C'est peut-être un
élément critique à étudier afin de comprendre ce qui se passe de nos jours, et de
trouver un espace dans notre présent pour créer un futur meilleur.
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Vous dites que si nous examinons l'image que l'on a de soi, on retrouve alors
parmi les musulmans une obsession de la réussite. Je me demandais si vous
assimileriez cette obsession du succès avec cette image de soi-même qui reflète la
supériorité. Puis avec la supériorité apparaît... un certain sentiment d'arrogance, et en
lui-même, ce sentiment a un effet négatif car tout le reste devient secondaire, et peut
alors être traité comme un objet n'ayant pas de droits égaux à ceux de ces personnes
supérieures.

J'ai deux questions, et la première est la suivante : cette notion d'image de soi me
rappelle une analyse très intéressante faite sur le concept de l'image de soi dans la
tradition hindoue. L'auteur de cette analyse a de manière très élaborée et convaincante,
argumenté, et montré comment, à une certaine époque, le colonialisme britannique -
dans le sous-continent, les Hindous ont vécu sous le règne des Musulmans avant
l'arrivée des Britanniques, mais il démontre un point spécifique du colonialisme
britannique- a changé son propre axe central, et comment alors cette modification a eu
à son tour un impact sur l'image que l'Indien avait de lui-même. Les forces du
colonialisme ont joué un rôle majeur dans la modification de l'image de soi. Il serait
intéressant de voir quel type d'impact le colonialisme a eu sur l'image que les
musulmans ont d'eux-mêmes.

Ma deuxième question est la suivante : y a-t-il dans la tradition, de quoi contrer
l'aspect négatif de l'arrogance et de la supériorité dans l'image de soi qui devient
autodestructrice? Et quel peut-être alors le point de départ? En particulier vis-à-vis des
hommes, car dans cette structure, notre schéma comportemental et notre sens de la
supériorité sont comme une rupture schizophrénique dans le concept musulman.

Personne ressource (1) : C'est intéressant : cette obsession de la réussite et du
pouvoir était comprise pendant la période coloniale, dans un sens très masculin et
chauvin. Votre question initiale portait sur l'impact du colonialisme. Jusqu'à nos jours,
même si les musulmans perdaient du pouvoir ici et là, le monde musulman ou le peuple
musulman pris dans son ensemble, n'a pas eu l'impression d'être totalement impuissant
car jusqu'aux 16è et 17è siècles, il y avait encore deux grands empires musulmans :
l'Empire ottoman et l'Empire moghole. Ce n'est qu'après le début de la période coloniale
que les musulmans du monde entier commencent à connaître ce sentiment
d'impuissance sans avoir une quelconque ressource historique ou psychologique pour
y faire face. Cette perte de pouvoir a été pour eux un énorme choc psychologique.

Il y a eu différentes réactions face à ce choc. J'ai seulement décrit deux des
réactions dominantes. L'une d'elles était la suivante : "D'accord, nous en sommes
arrivés à cette situation déplorable, et nous avons été dépouillés de notre pouvoir.
Qu'allons-nous faire maintenant?" La réaction des réformistes était : "Nous devons
regarder au fond de nous-mêmes, nous devons nous réformer, quelque chose ne va
pas chez nous". Il y avait également une autre réaction qui était un pacifisme et un
fatalisme totals que vous retrouvez souvent en Inde. C'est la notion de qismat, c'est-à-
dire que tout ce qui arrive est la volonté de Dieu. Réfléchissez à ceci : "Ces 1400
personnes, si elles n'avaient pas péri ici, seraient mortes quelque part, alors...".
Pouvez-vous imaginer? Affirmer que c'est la volonté de Dieu, quelle farce. Mais telle
était la réaction des gens : le fatalisme ; nous ne pouvons rien faire ; allons à la
mosquée et prions, prions, ne pensons qu'à Dieu. Au cours de cette période, ce sont
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les réformistes qui ont réussi à stimuler et à mobiliser les gens pour qu'ils agissent (par
exemple, le mouvement Aligarh de Sir Syed, et Allama Iqbal dans le sous-continent).

Mais alors, vous avez aussi la montée des néocolonialistes et du mouvement
revivaliste. Pendant ces dernières vingt années surgit à nouveau tout ce processus
d'islamisation : "Si nous parvenons à rendre les Musulmans islamiques, car nous y
arriverons, nous aurons du pouvoir dans le monde". C'est également une leçon que
beaucoup de gens ont tirée de la révolution iranienne. Une des raisons pour laquelle
tant de musulmans qui n'étaient même pas chiites ont commencé à s'identifier à la
révolution iranienne était que l'Ayatollah Khomeini était la première personne dans la
période néocolonialiste à prendre position contre l'Occident, et en particulier contre les
Etats-Unis. Il existe, chez les personnes soumises, un très fort sentiment de colère
contre le pouvoir colonisateur, et ainsi, l'Ayatollah Khomeini a pu en un sens,
représenter sur le plan émotionnel, le ressentiment des gens.

Mais pour ce qui est de notre pensée collective, l'élément essentiel est que c'est
cette notion, l'obsession musulmane du pouvoir, comprise de manière très
rudimentaire, masculine, chauvine et macho, qui conduit à tous ces actes de violence
contre les femmes.

Une participante : J'aimerais dire quelque chose sur les traditions. Si nous retournons
à une ou deux générations en arrière, par exemple, si je retourne à l'époque de mon
père. Mon père était un Syed très conservateur, de la vieille école, et j'ai passé la plus
grande partie de ma vie à le combattre. Je ne le comprenais vraiment pas beaucoup. Il
représentait pour moi le symbole redouté de l'autorité, qui sacrifiait ses filles sur l'autel
des conventions. Mes rapports avec lui ont réellement été très difficiles. Ce n'est que
plus tard, peut-être même après sa mort, que j'ai commencé à comprendre certaines
choses sur lui et sur la tradition. Nous utilisons souvent le mot "tradition", "Islam
traditionnel", "musulmans traditionnels", mais la tradition en fait, fonctionne de manière
très subtile et très complexe. Mon père était un musulman très conservateur, c'est-à-
dire qu'il croyait être le patriarche, le chef de famille. Il avait une certaine notion de la
place de la femme et de la place de l'homme. Il pensait que la meilleure chose qui
pourrait arriver à ses filles était qu'elles se marient à l'âge de 16 ans, avec des hommes
choisis pour elles. Il croyait en ces idées (contre lesquelles je me suis battue avec lui
toute ma vie), mais, il était en même temps lié par la tradition. Il croyait que les femmes
devaient être honorées, et il a honoré ma mère toute sa vie, bien que ma mère ne l'ait
jamais honoré. Ma mère était une féministe radicale. C'était une femme très peu
commune. Non seulement, elle n'a jamais respecté mon père, elle l'insultait toujours car
ma mère n'est pas une femme traditionnelle, mais parce que mon père lui, était
traditionnel, il l'honorait toujours. Il était lié par la tradition, et jusqu'aux derniers jours de
sa vie, il s'est occupé d'elle, et lui a montré de la grâce, de la courtoisie et de la
galanterie.

Lorsque je regarde mes frères qui prétendent aux mêmes privilèges que mon
père, je ne vois qu'une pâle imitation de ce dernier. Alors qu'ils revendiquent les
privilèges de la tradition, ils ne possèdent aucune de ses grâces, aucune de ses
valeurs. Ce que nous voyons n'est que machisme, et non traditionalisme. Je pense que
nous devons faire la distinction entre ces deux notions. Le traditionalisme a un aspect
distinct, et cette absence de traditionalisme se retrouve également chez les femmes
soi-disant libérées. Il existe un grand nombre de femmes de par le monde, y compris
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beaucoup de femmes musulmanes, qui pensent qu'être libérée signifie avoir la liberté
de ne faire absolument rien, de rester assise toute la journée, de lire des magazines,
de n'avoir aucune obligation et de faire tout ce qu'elles veulent. Je n'adhère pas à cette
notion de la libération de la femme. Je pense qu'elle implique une immense
responsabilité. Je pense qu'une femme libérée est une femme qui prend le temps de se
développer, qui assume ses responsabilités, qui travaille, qui paie ses factures. La
libération est une chose spirituelle, morale, intellectuelle, et une femme qui reste assise
à ne rien faire pendant toute la journée, à gâcher sa vie, ou qui passe son temps à sortir,
etc., est à mon avis, une femme pas du tout libérée. Telle n'est pas ma vision de la
liberté, de la libération et de l'émancipation. Je pense que chacun doit vivre au sein d'un
cadre d'obligations et de responsabilités, qu'elles viennent du Coran ou d'ailleurs. Mais,
je pense que quelque chose de terrible s'est passé au cours des 20 dernières années
dans la société islamique, et cette chose est une érosion totale des valeurs. Je suis
persuadée que ce point est très pertinent par rapport à ce que nous faisons ici.

Une participante : Il semble y avoir une énorme quantité de littérature et une grande
emphase sur les spécificités, les détails, sur les "D'accord, il y a ce cas, il y a ce ayat,
et nous en retirons ceci". Cependant, il semble y avoir un manque de développement
d'un cadre éthique général dans lequel vous pourriez alors continuer à tirer des lois. Les
grandes lignes ainsi que ce fut dit, semblent manquer. Je tendrais à être d'accord.

Personne ressource (2) : La tendance, dans le développement de la Charia islamique
était de codifier les détails. L'éthique du Coran n'a jamais été développée. Afin de
pouvoir libérer certaines lois des chaînes de ces détails qui nouent une corde si solide
autour de nos cous, nous devons retourner en arrière et établir les principes éthiques
du Coran et de la sunna qui pourront alors être intégrés dans des scénarios de cas
hypothétiques. Cependant, nous avons un grand répertoire de cas réels auxquels ils
peuvent être appliqués. Non, ce sont des cas fondés sur l'hypothétique. Pour pouvoir
réaliser ce type de changement, il faudrait qu'une partie de la pensée islamique, à
savoir l'éthique, qui n'a pas été développée pendant quatorze cents ans, le soit enfin. Il
n'existe pas d'éthique coranique. Il n'existe pas d'éthique de la sunna. D'autres
traditions religieuses ont en fait un sujet appelé Ethique. Dans ce contexte, elles ont
établi certains principes. Il n'est pas possible de les transférer à 100 % dans le Coran.
Le Coran doit développer sa propre éthique, mais cela demande que nous l'étudiions.
Un excellent article intitulé Theology : The Theory and Implementation in History
(Théologie : théorie et mise en œuvre dans l'Histoire) a été écrit sur ce thème par Fazlur
Rehman. C'est un article très dense qui n'est pas facile à lire. Mais il retrace quand
même les tendances des musulmans à codifier les détails par opposition aux principes
éthiques, et dans cet article, la question de l'éthique reste ouverte.

Une participante : Un complément mineur pour illustrer notre propos : si vous étudiez
le Hedaya par exemple, les gens sont très préoccupés par les détails. Ils ont un livre
relatif aux ventes, un livre à propos de ceci, un autre relatif à cela. Voilà comment cela
s'est passé dans la plupart des sectes. La réforme et la codification -certaines
personnes appellent cette période de codification des lois musulmanes "néo-ijtihad"-
sont guidées par certains principes, mais je ne suis pas sûre qu'ils soient universels
dans le sens où ils constitueraient un code d'éthique guidé par certains principes, par
"l'intérêt public". Mais qu'est-ce que l'intérêt public? Les gens ont besoin de connaître
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le droit, et ils le codifient donc dans l'intérêt du public ; et dans l'intérêt du public, la
polygamie doit être limitée car vous donnez naissance à trop d'enfants si vous ne faites
pas attention. Des choses similaires se sont produites sous couvert des principes de la
codification, des principes de l'intérêt public qui est une toute nouvelle notion. Mais je
ne suis pas certaine que cet intérêt public soit l'intérêt public pakistanais, malais, etc.
Alors, je serais d'accord avec vous : nous devons avoir au moins un code d'éthique
universel. Comme ce concept de ijma, qui préoccupe les juristes contemporains. Peut-
on avoir un concept de ijma universel de sorte que où que l'on puisse être, ce soit le
même code que nous étudions.

Une participante : Pendant que nous parlions de la loi, je me souciais du fait qu'il faut
que nous nous rappelions qu'il existe une différence entre la loi et la justice. Ce que la
loi s'évertue à faire, c'est d'assurer la justice. Mais souvent, dans cet effort, on perd de
vue la justice, et je ne suis pas très sûre que nous sommes toutes d'accord sur ce qu'est
la justice, en particulier la justice sociale, et comment (d'une manière ou d'une autre)
elle doit être le principe directeur, au lieu de s'engager dans l'analyse en détail des
clauses et sous clauses du cadre juridique qui émerge.

On peut facilement dire que le dynamisme de l'Islam repose réellement sur
l'entendement et la compréhension de la justice comme étant une justice pour tous les
êtres humains, non en tant qu'hommes et femmes pris séparément ; cela nous
donnerait de la force. Tout en se concentrant sur la codification des choses, s'il existe
également une insistance parallèle sur un point, qui consiste à laisser le débat ouvert,
sur la manière dont la justice et la pureté peuvent être maintenues et entraînées avec
cette codification la question est, comment y faisons-nous face?

Interprétation et jurisprudence - 
Etudier le passé avant d'aller de l'avant

La présidente : Nous avons eu une grande diversité de sujets de discussion libre sur
différents points, et cela m'a été d'une très grande utilité. Mais la session d'aujourd'hui
touche à sa fin et nous devons décider de ce dont nous avons convenu.

Il me semble que nous sommes d'accord sur le fait que les femmes sont en réalité
opprimées. Il n'existe aucune divergence d'opinion sur ce point. Deuxièmement, la
religion est utilisée pour opprimer les femmes. En réalité, c'est un fait qui existait et qui
existe encore, et je pense que nous sommes également d'accord que cette oppression
a été créée par la façon dont le Coran a été interprété, et la plupart du temps par les
hommes. Logiquement donc, l'étape suivante consiste à toutes nous accorder sur le fait
qu'il est nécessaire de réinterpréter les versets qui sont utilisés pour donner aux
femmes une position subalterne. S'il y a une divergence par rapport à cette évaluation,
j'aimerais qu'elle soit exprimée maintenant, que l'on puisse passer à l'étape suivante.

L'autre sujet de discussion était : "Quelle va être la méthodologie de
l'interprétation?" Nous avons identifié au moins un verset sur lequel nous voulons nous
concentrer pour faire une réinterprétation. Mais il existe également d'autres versets. Et
plus important, je ne suis pas très sûre du type de méthodologie que nous avons
identifié comme étant approprié pour une interprétation. Pendant les cinq prochains
jours, ferons nous l'interprétation de ces versets en nous fondant uniquement sur le
Coran? Etudierons-nous la sunna ou l'histoire? Comment établirons-nous le lien avec
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notre situation actuelle? Pourrions-nous arriver à une sorte de résumé de ce que nous
prévoyons de faire au cours des jours à venir?

Personne ressource (1) : D'après mon programme, nous sommes supposées traiter
un verset spécifique sur lequel nous devons discuter non seulement par rapport à sa
signification mais aussi par rapport aux méthodologies à employer pour arriver à obtenir
un sens. Je crois que la méthode consistant à discuter de la méthodologie hors
contexte et en dehors du verset lui-même, est un peu abstraite. Je ne pense pas qu'il
soit souhaitable de finaliser une méthodologie avant d'avoir réellement commencé à
discuter des versets.

Une participante : J'aimerais prendre pour point de départ la réalité de notre société
ou pays, avant d'essayer de réinterpréter le Coran. Nous devons bien sûr nous
concentrer sur le verset 4:34 puis sur d'autres ayat.

Une participante : Le champ d'activité que vous avez identifié dans le programme est
très bon, et sert notre objectif. Il est toujours important d'étudier la littérature des ahadith
car les hommes citent sans cesse un hadith après l'autre lorsque nous avançons des
arguments sur le statut de la femme différents des leurs. Il faudrait peut-être identifier
aussi les moyens par lesquels nous pourrions en apprendre plus sur les ahadith.

Une participante : Nous devons identifier l'oppression de genre à partir d'une
perspective islamique, ainsi que les liens qui existent entre cette oppression et d'autres
formes d'oppression : sociale, politique et économique.

Personne ressource (1) : Je ne pense pas que nous puissions réellement étudier
demain la ayat coranique dans son intégralité, car nous avons au moins trois
présentations dont la première sur le verset 4:34. Bien sûr, l'histoire et les ahadith
reviendront régulièrement dans la discussion car vous ne pourrez comprendre aucune
interprétation à moins d'avoir quelques connaissances sur ces éléments.

Une participante : Les gens disent que l'axe central de notre réunion est cette ayat
spécifique, et c'est dans ce cadre que nous étudions tous ces points, au lieu de
déclarer : "Arrêtons-nous là et commençons à discuter de l'égalité des genres dans
l'histoire".

La présidente : Comme on l'a dit ce matin, ce programme est provisoire. L'objectif était
seulement de ne pas oublier l'histoire.
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Personne ressource (1) : Dans toutes les sociétés et communautés musulmanes, il
est établi que les hommes sont supérieurs aux femmes, et donc les femmes inférieures
aux hommes. J'ai été très intéressée par la recherche sur les sources théologiques de
ce présupposé.

Laissez-moi faire une ou deux distinctions fondamentales avant d'entrer dans le
vif du texte. Il y a eu hier, une discussion ou référence à la notion de la révélation : le
Coran est la parole de Dieu, etc. J'ai suggéré que nous n'entrions pas dans ce débat
car il s'agit d'une question théologique très compliquée qui ne peut être discutée sans
avoir effectué le travail préparatoire nécessaire, et à mon avis, nous n'avons pas assez
de temps dans cet atelier pour le faire. Mais ce que nous devons garder à l'esprit avant
d'étudier ce texte, est que nous avons en face de nous deux corps de texte différents.

Il y a d'abord le Coran en arabe : le texte écrit que les musulmans croient être la
transcription exacte de la tradition orale. Puis, nous avons les interprétations du Coran.
Aujourd'hui, un problème fondamental est que la majorité des musulmans à travers le
monde -qui entre parenthèses, ne sont pas arabophones, et ne comprennent pas
l'arabe, mais cela s'applique également aux peuples qui écrivent et comprennent
l'arabe- ne font pas de distinction nette entre le texte arabe et l'interprétation du texte.

Par conséquent, en discutant sur un sujet, ils déclarent : "Le Coran dit ceci et
cela", et lorsque vous leur demandez : "Qui le dit?", ils répondent : "Yusuf Ali l'a dit". Or
ce que Yusuf Ali a dit n'est pas le Coran. Une remarque fondamentale que nous devons
faire, et souligner, est que les déclarations de chacun -que ce soit Yusuf Ali, Pickthall,
Maududi, Pervez ou un autre- ne sont que leur compréhension du Coran. C'est une
compréhension humaine, et aucune compréhension du texte n'est égale au texte
coranique ; et aucune compréhension humaine du texte ne peut obscurcir le texte
coranique lui-même. Vous ne pourrez jamais dire à propos d'une interprétation du
Coran : "C'est la bonne, voilà ce que signifie cette aya" car ce n'est pas l'interprétation
d'une personne, d'un groupe ou d'un mouvement qui est valide.

Une autre remarque fondamentale est que les langues sémitiques ne
fonctionnent pas de la même manière que l'anglais ou de nombreuses autres langues
modernes. Afin de savoir ce qu'un mot arabe signifie, vous devez en connaître la racine,
et chaque mot arabe a plusieurs sens. Vous ne pouvez dire d'un mot arabe qu'il n'a
qu'une seule et unique signification. Le sens de ce mot dépend de son contexte, et
l'interprétation du contexte est une fois encore une activité subjective car différentes
personnes peuvent interpréter le même texte de différentes manières. Voilà quelques
éléments fondamentaux qu'il est nécessaire de garder à l'esprit.
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Maintenant, j'aimerais vous présenter "l'analyse textuelle" qui se fait depuis un
certain temps en Occident, mais qui n'est toujours pas généralisée dans les sociétés
musulmanes, bien qu'il y ait eu dans le passé quelques cas d'utilisation de cette
analyse.

Premièrement, lorsque nous lisons un texte sacré -pas seulement le Coran, mais
la Bible pour les juifs et les chrétiens, les Vedas pour les hindous, etc.-, nous ne le lisons
pas de la même manière que pour d'autres textes. Notre attitude intellectuelle ou
émotionnelle est très différente car nous croyons au caractère sacré de ce texte ; ce qui
signifie que nous ne le soumettons pas à la même analyse critique que nous ferions sur
un autre texte.

Une des conséquences de cette lecture est que parfois, soit nous manquons des
choses qui sont dans le texte, soit nous lisons des choses isogèses (lorsque vous lisez
des choses qui ne sont pas dans le texte ; l'exégèse elle, fait ressortir les implications
de ce qui se trouve dans le texte).

Un autre problème se pose : il y a une différence entre l'étude du Coran et l'étude
de la Bible. Chacun sait que la Bible a différents auteurs, dont certains sont connus et
d'autres inconnus. Par exemple, je discutais un jour à Harvard, avec une théologienne
chrétienne, sur certains récits, tels que les récits de l'immaculée conception de Marie,
de la Conception virginale, etc. Je lui ai dit : "Eh bien, que faites vous de ces récits? Il
existe des passages de la Bible qui sont simplement incroyables. Ce sont des histoires
d'horreur. Qu'en faites-vous?" Et elle me répondit : "Je lis seulement ce qui
m'intéresse". Nous n'avons pas ce choix : nous devons prendre le Coran dans son
intégralité car nous croyons que le Coran est la parole de Dieu et nous ne pouvons pas
simplement laisser de côté un passage et déclarer : "Je n'aime pas cette partie, et je
n'ai donc pas à l'accepter".

Présentation et débat sur la Création

Personne ressource (1) : Il existe trois questions de base concernant les femmes dans
le Coran :

1. La croyance selon laquelle la première création de Dieu fut Adam et la femme,
ayant été créée à partir d'une côte de l'homme, est par conséquent moins importante,
dérivée et subalterne.

2. La question de la Chute, c'est-à-dire que Eve -Hawwa, une créature jamais
mentionnée dans le Coran- a joué un rôle capital dans le renvoi d'Adam du Paradis, et
qu'il ne faut donc faire confiance à aucune fille d'Eve.

3. L'objet de la création de la femme, c'est-à-dire la croyance que non seulement
la femme a été créée à partir d'Adam, mais qu'elle a été créée pour l'homme. Cela
signifie que seul l'homme a une valeur fondamentale, et que la femme est nécessaire
à l'homme.

Nous devons comprendre que tous ces éléments sont liés. Ainsi, il est très
étrange qu'en identifiant la aya problématique, ces ayat qui font référence à la Création
et à la Chute n'aient pas été considérées comme problématiques alors que ce sont elles
qui posent le plus de problèmes. En effet, elles fondent le présupposé que l'homme et
la femme sont inégaux dès le moment de la création et que la femme était en fait
responsable de la chute de l'homme, présupposé qui est à l'origine des autres sources
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d'inégalité. Ce sont là les plus importants mythes fondateurs. Ils sont beaucoup plus
importants que toute autre ayat, sur les plans théologique et philosophique. En étudiant
"la femme et la création", vous placez cette situation dans un certain contexte.

Si vous demandez au musulman moyen comment fut créée la femme, il vous
répondra dans l'instant : elle a été créée à partir de la côte d'Adam. J'ai posé cette
question à de nombreux musulmans dans divers pays, et j'ai toujours obtenu la même
réponse sans qu'ils n'aient jamais hésité. Et à cette réponse, j'ai rétorqué : "Vous êtes
d'excellents juifs et chrétiens : le Coran ne dit pas cela". Non seulement ce n'est pas
dans le Coran, mais c'est contraire aux enseignements de celui-ci. Nous avons une
trentaine de passages dans le Coran qui parlent de la création de l'homme et de la
femme ; les mêmes passages pour la création de l'homme que pour la création de la
femme.

Laissez-moi vous brosser l'arrière-plan historique de la création de l'homme et de
la femme. Le récit selon lequel Eve a été créée à partir de la côte d'Adam est un des
deux récits de la création qui existent dans le livre de la Genèse, c'est-à-dire le premier
livre de la Bible. Il existe deux récits de la création : le premier se trouve dans la 
Genèse 1 : versets 26-27. Le second se trouve dans le Chapitre 2 : versets 21-25.

Pendant longtemps, on a cru que les cinq premiers livres de la Bible avaient été
écrits par le Prophète Moïse. Cette croyance a disparu aujourd'hui. Nous ne savons pas
qui a écrit les cinq premiers livres de la bible. Leurs auteurs sont identifiés par des noms
de code : "l'écrivain sacerdotal" et "l'écrivain yarviste". Le premier récit de la création est
totalement égalitaire, et dit ceci : "et Dieu créa Adam, homme et femme. Et ils furent
tous deux créés à l'image de Dieu, et régnaient sur la mer et sur la terre", etc. Il est
totalement égalitaire : Dieu créa l'homme et la femme en même temps, de la même
manière, et donna aux deux le pouvoir sur toutes les autres choses. Le second récit est
le récit yarviste dans lequel Dieu créa Adam, et Adam souffrit de solitude. Dieu essaya
donc de lui trouver un compagnon, en vain. Puis, Dieu fit dormir Adam, et d'une de ses
côtes, Il créa une femme. Lorsqu'Adam se réveilla et la trouva, il fut très heureux, etc.
Le second récit est de cinq cents ans plus ancien que le premier, écrit au 10è siècle.

Dans la tradition chrétienne, le premier récit -qui est le plus récent- a en fait été
oublié. Lorsque vous posez des questions sur le récit de la création, tout le monde vous
racontera l'histoire yarviste : la femme a été créée à partir de la côte d'Adam.

Je ne peux trop souligner l'important impact de ce récit sur le statut des femmes
dans la tradition chrétienne. Si vous lisez les écrits chrétiens, en commençant par St.
Paul et en allant jusqu'au 20è siècle, chacun d'eux intègre un raisonnement qui va dans
le sens de l'affirmation selon laquelle "l'homme est supérieur à la femme car la femme
est venue de l'homme, et non le contraire". Ce sont les mots employés par St Paul, mais
ils ont été répétés à maintes reprises, jusqu'au 20è siècle, par St. Augustin, St. Thomas,
et par d'autres, y compris les pères catholiques et tous les théologiens protestants, dont
Martin Luther. C'est un refrain qui apparaît dans tous les ouvrages, ce qui signifie que
la superstructure de la supériorité de l'homme sur la femme repose sur cette idée
unique plus que tout autre chose.

La deuxième idée qui renforce la première est la suivante : la femme a causé la
Chute. Ce sont là les deux idées qui sont à la base de l'affirmation selon laquelle
l'homme est supérieur à la femme. Maintenant, étudions le Coran.

Le Coran n'est pas chronologique comme la Bible. Donc si vous voulez savoir ce
qu'il dit sur la création, vous devez étudier la trentaine de passages qui racontent la
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création. Il est important de noter que dans tous ces passages relatifs à la création, les
mots qui sont utilisés pour l'humanité sont trois termes génériques : al-insaan, bashr et
annas. Aucun de ces mots ne signifient uniquement "masculin" ou "homme". Ils
signifient tous "humanité".

La création est décrite de différentes manières dans ces passages. Elle a été
parfois spontanée : "Dieu dit sois, et ce fut" ; parfois elle s'est faite par étape : la
croissance de l'embryon, du fœtus, etc. ; et parfois elle a eu une évolution progressive.
Mais quelle que soit la manière dont elle a été décrite, il s'agit toujours de la création de
la race humaine, et jamais de celle de l'homme ou de la femme uniquement.

Maintenant, venons-en au mot aadam. La plupart des gens supposent que ce mot
fait référence à l'homme. C'est la première erreur que nous devons corriger car le mot
aadam en arabe est la forme cooptée du mot hébreu adaam. La racine de ce mot est
adama qui signifie "terre". Le mot adaam signifie "de la terre" ou "sorti de la terre". En
d'autres termes, il signifie "l'humain" mais est également un terme générique pour
humanité. Il ne signifie pas "homme", et il ne signifie pas "masculin". Même dans le livre
de la Genèse où il est traduit par "et Dieu créa l'homme", le sens est erroné car dans la
Bible hébraïque, il est dit "Dieu créa l'adaam" qui signifie que Dieu créa l'humain. Il ne
fait pas référence à l'homme.

Si vous étudiez le contexte, le mot aadam est utilisé 25 fois dans le Coran, dont
21 fois dans le sens de humanité. Il n'est utilisé que deux fois pour nommer un individu.
Une fois dans la Sourate Ali Imran (3): verset 59 qui dit : Dieu créa aadam à partir de
la terre". Voilà ce que le mot adam signifie. Le mot aadam n'apparaît pas dans le Coran,
dans les passages sur la création. Il n'est dit nulle part dans le Coran qu'Adam était le
premier homme, ou qu'Adam était un prophète ou quoi que ce soit du même genre. La
première référence à Adam est faite dans la Sourate Al Baqarah, lorsqu'elle dit : "et Dieu
dit aux anges, je nommerai Adam comme khalifat ul fil arq". Ce passage ne concerne
pas la création d'Adam, mais plutôt l'installation de adam comme khalifat ul arq (vice
régent sur terre).

La question qui se pose est alors la suivante : si le récit d'Eve n'existe pas du tout
dans le Coran (puisque aadam fait référence à l'espèce humaine, pourquoi avez-vous
besoin d'Eve?), et qu'il n'y a pas la moindre trace du "récit de la côte", comment se fait-
il que les musulmans y croient? J'aimerais faire ressortir un exercice très rapide, et
extrêmement intéressant, sur un des versets problématiques signalés. La Sourate Al
Nissa (4): verset 1 dit : "O humanité! (le mot est an naas) révérez votre Seigneur-
Gardien qui vous a créés (pluriel) à partir d'une seule Personne.
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Sourate Al-i-Imran (3): verset 59

Aux yeux d'Allah, Jésus ressemble 
à Adam ; 
Il le créa de la poussière,
Puis lui dit : "Sois" :
Et il fut.



Ce passage de la création dit que Dieu a créé khalaka qom (vous tous) à partir
d'un seul nafs. Il existe une littérature fournie sur le nafs. Le Professeur Fazlur traduit
ce mot par "être" ou "soi". Adoptons cette traduction pour l'instant. Puis, le verset dit que
Dieu a créé minha zawjaha. La traduction de Yusuf Ali dit : "créée, d'une nature
similaire, sa compagne". Si vous étudiez toutes les autres traductions, vous constaterez
que 90 % d'entre elles traduisent minha zawjaha par "sa compagne". Cependant, le mot
ha, comme toute personne connaissant l'arabe élémentaire le sait, signifie "elle". De
sorte que littéralement, ces mots signifient "créée à partir d'elle, sa compagne". En
arabe, chaque mot est féminin ou masculin, et le mot nafs est féminin. De même, le
minha zawjaha renvoie à nafs ; tous du genre féminin. Grammaticalement, le nafs
original est féminin et non masculin. Comment se fait-il alors que tous ces éminents
érudits en arabe l'aient traduit par "sa compagne à lui"? Lorsque les gens disent "ceci
est la parole de Dieu, nous ne devons pas prendre des libertés avec", comment se fait-
il que nous corrigions la grammaire de Dieu? C'est une question très grave.

Une ou deux traductions sur lesquelles je suis tombée traduisent ce terme par le
genre neutre, ce qui grammaticalement, n'est pas possible en arabe. La traduction doit
être "sa compagne". Si une chose est grammaticalement féminine, cela ne signifie pas
qu'elle est vraiment féminine, nous le savons toutes. Cependant, pourquoi les
traductions sont-elles fausses? La politique de discrimination sexuelle interfère ici avec
la langue.

Maulana Maududi est la seule personne que j'ai trouvé qui donne une explication.
Il dit dans son commentaire : "Au début, un être humain a été créé, et de lui, toute la
race humaine s'est répandue sur terre... Nous apprenons dans une autre partie du
Coran qu'Adam était cette 'âme unique'." Veuillez noter que Maududi ne dit pas dans
quelle partie du Coran se trouve ce passage, et il ne donne pas non plus de référence.
Il continue : "Il était le premier homme à partir duquel toute l'humanité est apparue et
s'est répandue sur terre. Nous n'avons pas de connaissance détaillée sur la manière
dont sa compagne fut créée à partir de lui". Il existe trente passages sur la création,
mais Maududi dit que nous n'en savons rien. "Les Commentateurs disent en général
que Eve a été créée à partir d'une côte d'Adam, et la Bible contient la même histoire.
Le Talmud y ajoute qu'elle fut créée à partir de la treizième côte d'Adam. Mais le Coran
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Sourate Al Nissa (4): verset 1

Ô humanité ! Révérez
Votre Seigneur-Gardien,
Qui vous a créés à partir d'une seule
personne, Créée de nature similaire, sa
compagne, et de tous deux éparpillés
(comme des graines) d'innombrables
hommes et femmes - Craignez Allah, à
travers Qui vous demandez vos droits
mutuels, et (révérez) le ventre (qui vous
a porté) : 
Car Allah veille toujours sur vous.



reste silencieux sur cette question, et la tradition du Saint Prophète citée en support de
ce point a une signification différente de ce qui a été compris. La meilleure chose alors
est de la laisser aussi indéterminée qu'elle l'a été dans le Coran, et de ne pas perdre
de temps dans la détermination de ses détails". (Maududi : 1990: 94).

Ne pensez-vous pas que cela est merveilleux? Ayant fait cette déclaration
dévastatrice, il ne veut pas en discuter. Examinons ce qu'il dit. Une remarque à faire ici
est qu'il n'y a absolument personne qui rejette les juifs et la Bible comme le fait
Maududi. Cependant, il n'hésite pas le moins du monde à les citer comme autorités car
il n'y a aucune autorité coranique pour ce qui est de ce récit.

Voici le raisonnement mis en œuvre ici : nafs équivaut d'abord à nafs, qui équivaut
à Adam, qui équivaut à l'homme. Il est donc juste de traduire "elle" par "lui". Voilà le
raisonnement qui sous-tend la traduction. C'est juste pour souligner que nous devons
être conscientes de ce fait car habituellement, nous l'avalons tel quel. Mais la
grammaire fait la différence.

Pour en revenir à la question de savoir d'où provient le récit de la côte d'Adam, si
le Coran n'en fait pas mention, ce récit peut avoir deux sources : soit il vient de la lecture
de la Bible par les musulmans, ce dont je doute fort, soit il vient de la littérature ahadith,
ce qui à mon avis, s'est vraiment passé.

Laissez-moi vous lire deux ahadith, trouvés dans de nombreuses collections, et
qui relatent l'histoire de la côte d'Adam.

"Lorsque Dieu renvoya Iblis du Jardin et y installa Adam, celui-ci y demeura seul,
sans avoir personne avec qui socialiser. Dieu lui envoya le sommeil, puis pris une côte
de son flanc gauche, la remplaça par de la chair, et créa Hawwa. Lorsqu'Adam se
réveilla, il trouva la femme assise à côté de sa tête. Il lui demanda : "Qui es-tu? Et elle
lui répondit : "La femme". Il demanda : "Pourquoi as-tu été créée? Elle répondit : "Pour
que tu puisses trouver le repos en moi". Les anges demandèrent : "Quel est son nom?
Et il répondit : "Hawwa". Ils demandèrent : "Pourquoi s'appelle-t-elle Hawwa?" Il
répondit : "Parce qu'elle a été créée à partir d'une chose vivante".

Ce récit est très proche du texte biblique, excepté pour les points suivants :
1) Dans le texte biblique, il n'y a aucune référence au côté gauche. Dans la culture

arabe, tout ce qui est bien et prometteur est assimilé à la droite, et tout ce qui est
néfaste pour la santé et de mauvais augure est associé à la gauche. La côte gauche
est donc aussi mauvaise que l'on peut imaginer.

2) L'autre différence se trouve dans le livre de la Genèse. Lorsqu'Adam donne un
nom à Eve, il lui dit : "Tu t'appelleras Eve car tu es la mère de tous les êtres vivants".
Le mot hawwa signifie en fait la source de vie. Il est dit ici qu'Hawwa doit s'appeler ainsi
car elle a été créée à partir d'un être vivant. Cela fait d'Adam la première création, alors
que dans la Bible, c'est Hawwa et non Adam qui est la première création. Il y a donc un
subtil renversement de situation. Dans l'Islam, nous avons hérité des préjugés
misogynes des traditions juives, chrétiennes et bédouines arabes qui même
aujourd'hui, modifient encore ces récits.

Le plus grand danger est qu'il existe six ahadith -trois de Sahih Bokhari et trois de
Sahih Muslim- qui constituent réellement la source du problème. Comme vous le savez,
un hadith est composé de deux parties : le isnaad qui est le nom des transmetteurs, et
le matn qui est le contenu. Je vous lirai d'abord le contenu.

En premier lieu, les trois ahadith de Bokhari :
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1. Traitez les femmes avec gentillesse car la femme a été créée à partir d'une
côte, et la partie la plus courbe de la côte constitue sa partie supérieure. Si vous
essayez de redresser la côte, vous la briserez. Mais si vous la laissez telle qu'elle est,
elle demeurera courbée. Traitez bien les femmes.

2. La femme est comme une côte. Si vous tentez de la redresser, elle se brisera.
Si vous voulez en profiter, faites-le tant qu'elle conserve sa courbure.

3. Quiconque croit en Dieu et au Jugement Dernier ne doit pas nuire à son voisin.
Et je vous conseille de prendre soin des femmes car elles ont été créées à partir d'une
côte, et la partie la plus courbée d'une côte est sa partie supérieure. Si vous essayez
de la redresser, elle se brisera, et si vous la laissez ainsi, elle demeurera courbée. Alors,
je vous prie de prendre soin des femmes.

Ensuite, les ahadith de Sahih Muslim :
1. Une femme est comme une côte. Lorsque vous essayez de la redresser, vous

la brisez, et si vous la laissez telle quelle, vous en profiterez et sa courbure demeurera
en elle.

2. La femme a été créée à partir d'une côte et ne pourra en aucun cas être
redressée pour vous. Si vous souhaitez en profiter, faites-le tant que sa courbure
demeure en elle. Et si vous tentez de la redresser, vous la briserez, et la briser, c'est
divorcer d'avec elle.

3. Celui qui croit en Allah et en l'Au-delà et se trouve témoin de n'importe quelle
affaire, doit en parler en bien ou garder le silence. Agissez avec gentillesse à l'égard
des femmes car la femme a été créée à partir d'une côte, et la partie la plus courbe
d'une côte est sa partie supérieure. Si vous essayez de la redresser, vous la briserez,
et si vous la laissez ainsi, sa courbure demeurera.

Voilà la source du récit de la côte, mais une question importante ici est comment
ce récit de la côte est-il parvenu dans les ahadith? Je n'ai aucune réponse à donner. Ce
point nécessite de faire beaucoup de recherches car pour la majorité des musulmans à
travers le monde, les deux livres [de ahadith] qui font le plus autorité sont Sahih Bokhari
et Sahih Muslim. Et ce qui est considéré comme étant sahih (correct) ne doit pas être
remis en question. C'est un fait, aussi regrettable qu'il puisse être parfois.

Ces ahadith sont-ils compatibles avec ce que le Coran dit sur la création des êtres
humains? La première fois que j'ai vu ces ahadith, j'en ai fait une analyse de contenu.
Il est très difficile d'analyser quelque chose d'illogique, et ces ahadith sont illogiques. Ils
n'ont aucun sens, lorsque vous commencez réellement à les étudier. Par exemple, si
les femmes sont tordues, pourquoi devriez-vous leur montrer de la gentillesse? La
difformité constitue-t-elle vraiment un handicap, les femmes sont-elles des handicapées
mentales? Quel est le problème? Nous n'en savons rien. J'ai essayé d'en faire l'analyse
car je pensais que si je pouvais montrer que le contenu de ces ahadith était en nette
contradiction avec le Coran, nous pourrions les écarter, dans la mesure où un principe
accepté par toutes les exégèses du Coran est que si des ahadith, quels qu'ils soient,
sont en contradiction avec le Coran, ils peuvent être rejetés. Cependant, certains de
mes amis érudits musulmans ont dit : "Qui va accepter cela? Le seul moyen traditionnel
par lequel vous pouvez casser ou rejeter un hadith est de montrer qu'il existe une
faiblesse dans son isnaad. Le matn peut être aussi ridicule que possible, mais si le
isnaad est accepté comme fiable, vous ne pouvez rejeter le hadith".

Etudier le isnaad prend beaucoup de temps, et je l'ai fait. Laissez-moi souligner
un ou deux points très intéressants sur le isnaad de ces ahadith. Le point le plus saillant
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est peut-être que tous ces ahadith ont été créés par un compagnon du Prophète appelé
Abu Hurara. J'ai regardé dans l'Encyclopédie de l'Islam, et l'article sur Abu Hurara relate
qu'au cours de son existence, il a été un narrateur de ahadith très controversé, et que
ses contemporains remettaient régulièrement en question ses dires. Cependant, je ne
peux pas faire de citation car l'Encyclopédie de l'Islam a été rédigée par des
orientalistes, pour la plupart chrétiens. Je devais trouver des sources musulmanes, et
j'ai découvert l'œuvre de Nizam, un philosophe Muta'azilite du 8è siècle, qui a déclaré :
"Je rejette le canon des ahadith à cause de Abu Hurara". J'ai pensé pouvoir l'utiliser,
mais les musulmans ne font pas du tout confiance aux philosophes (souvent considérés
de toute façon comme des hérétiques), et je ne peux donc même pas utiliser ces
documents. Iqbal avait fait une déclaration lors de ses conférences, dans laquelle il
affirmait que Abu Hurara était un personnage controversé, mais une conférence n'est
pas d'une bien grande aide. Finalement, après de longues recherches, j'ai pu localiser
une déclaration faite par l'Imam Abu Hanifa. Il est venu à ma rescousse car il a affirmé
qu'il n'accepterait pas des ahadith racontés par trois compagnons, et le premier nom
qu'il a cité a été celui de Abu Hurara.

Je vous raconte ceci pour illustrer les problèmes des études islamiques, entre
autres choses. Le fait est que tous les érudits de l'Islam s'accordent pour dire que la
grande majorité des ahadith ont été inventés et ne sont pas authentiques. L'Imam
Bokhari lui-même le savait mieux que quiconque. Il est réputé avoir su plus de deux
millions de ahadith. Il en a examiné soixante mille et en a accepté moins de trois mille.
Ce qui s'est passé est que lorsque pour une raison ou pour une autre, vous pouviez
inventer un hadith, vous pouviez également inventer tout le isnaad. Cela signifie que
Abu Hurara n'a probablement rien dit de tout ceci. Je ne peux en être sûre, mais dans
les études islamiques, il n'a pas été possible de faire une déclaration contre toute
personne désignée comme un Compagnon du Prophète. Je veux que vous compreniez
que ce n'était pas été le cas pendant les premières périodes de l'Islam. En fait, un
contemporain de l'Imam Bokhari a écrit un livre intitulé "Réfutation des deux cents
ahadith de Bokhari". Au cours des premières années de l'Islam, aucun de ces écrits
n'étaient considérés comme sacrés. Or aujourd'hui, c'est un crime capital (pour
certains) de dire quoi que ce soit sur un Compagnon. Je veux vous faire remarquer qu'il
n'y a aucune définition claire de ce qu'était un Compagnon. Vous connaissez les noms
de certaines des personnes qui ont passé une bonne partie de leur vie avec le
Prophète, mais il existe d'autres personnes qui ont pu passer une après-midi, une
semaine, ou un mois avec le Prophète, et qui ont été inclus dans la liste des
Compagnons. Tout le concept de qui est un Compagnon est en lui-même très
problématique. Cependant, il est certain que personne n'a le droit de le remettre en
question, ce qui signifie qu'il n'y a maintenant aucun moyen de casser ces ahadith.

Dans le cas de ces six ahadith, en faisant attention aux transmetteurs, on
s'aperçoit qu'il existe de très étranges personnages, par exemple, une personne du
nom de Maithera, transmetteur de trois de ces ahadith. Heureusement, lorsque les
ahadith étaient compilés au 14è siècle, il existait aussi une compilation d'encyclopédies
dans lesquelles vous pouviez trouver des informations sur tous ces transmetteurs. Il
existe deux histoires relatives à Maithera :

"Un jour, Maithera qui avait l'habitude de peindre des motifs décoratifs sur des
chaises, travaillait dans une maison où se préparait un festin pour environ
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trente personnes. Après avoir préparé le repas des invités, le cuisinier sortit
pour vaquer à certaines occupations. Voyant que le repas restait sans
surveillance, Maithera descendit et le mangea. Puis, il retourna à sa peinture.
Lorsque le cuisinier revint, il ne trouva que des os dans la cuisine, et en fit part
à l'hôte. Pendant ce temps, les invités commençaient à arriver. L'hôte ne
comprenant pas ce qui s'était passé, ne savait que faire. Les invités voulaient
savoir ce qui s'était passé, et dès qu'ils surent que le repas avait disparu, la
plupart d'entre eux accusèrent le cuisinier. Cependant, lorsqu'ils virent les os,
ils furent éberlués, et affirmèrent qu'un jinn (mauvais esprit) était responsable
de ce forfait. Toutefois, un des invités aperçut Maithera qui peignait le plafond.
Il le connaissait, et déclara à l'hôte que c'était lui qui avait mangé le repas. Il
fut demandé à Maithera de descendre, et on le questionna à propos du repas.
Il admit qu'il l'avait mangé et déclara qu'il aurait pu manger deux fois plus, s'il
y avait eu deux fois plus de nourriture. Il leur dit qu'ils pouvaient le mettre à
l'épreuve s'ils le désiraient".

Cette histoire a été racontée par Bin-Geban, un des érudits les plus réputés de la
littérature ahadith. Puis, Al-Ismai, grand érudit de la langue arabe a narré l'histoire
suivante :

"Une femme avait fait le serment que si Allah lui accordait son souhait, un
certain souhait, elle nourrirait Maithera jusqu'à satiété. Son souhait fut accordé,
et elle prépara un repas à Maithera. Bien qu'elle lui ait demandé, car elle était
pauvre, de faire preuve de modération, il mangea une quantité de nourriture
suffisante pour 70 personnes".

Je ne dis pas que la gloutonnerie est nécessairement proche du mensonge, mais
je ne donnerais pas beaucoup de poids au témoignage de ce type de personne. Ce
n'est pas seulement le fait qu'il mange le repas, mais la manière dont toute l'histoire est
racontée. Ces histoires ont été incluses car elles étaient considérées comme un
témoignage de son caractère. Le musulman moyen n'a aucune notion de qui étaient
ces gens qui transmettaient les ahadith. Il est essentiel de savoir que cette personne
n'était pas unique en son genre ; il y en avait beaucoup de semblables.

Le isnaad de ces ahadith étant faible, ces ahadith peuvent donc être rejetés.
A présent, quelle est la conclusion de tout ceci? Elle est la suivante : les ahadith

ont en fait supplanté le Coran, pour ce qui est de la pensée et du système de croyance
des musulmans. En ce qui concerne la question de la création, ces derniers croient aux
ahadith mais non au Coran. Ils croient donc que la femme a été créée d'une côte
d'Adam, ce qui n'est pas dans le Coran, mais dans ces ahadith.

Je vais vous dire pourquoi j'accorde tant d'importance à cette question. Si Dieu a
créé l'homme et la femme égaux, et que Dieu est l'ultime arbitre de la valeur, si deux
choses quittent les mains de Dieu en étant absolument égales -et il est inscrit dans les
trente passages du Coran sur la création qu'ils furent créés totalement égaux- puis si
par la suite dans la société humaine, ils deviennent inégaux, cela doit être considéré
comme une subversion du plan de Dieu. Car Dieu a créé l'homme et la femme égaux,
et leur inégalité dans la société est donc contraire à la volonté de Dieu. Cependant, si
l'homme et la femme étaient créés inégaux par Dieu, essayer de les rendre égaux serait
contraire à la volonté de Dieu.
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Ainsi, la question ontologique, fondamentale, est : "Dieu les a-t-il créés égaux ou
pas?" Car si Dieu les a créés égaux, les rendre inégaux ne peut en aucun cas se
justifier. La preuve est implacable : il est impossible de rejeter le fait que Dieu a créé
l'homme et la femme égaux.

Je pense aussi que cette question illustre la méthodologie. Il s'agit là d'un
exemple concret d'interprétation du Coran et de la manière dont nous pouvons l'utiliser.
Je ne pense pas que nous contournons le texte. Nous l'examinons de façon très
approfondie, en appliquant toutes les méthodes modernes d'interprétation. Mais
j'espère que les féministes travailleront avec ces éléments.

Lorsque je travaillais sur cette question, mes amies féministes de Lahore me
répétaient toujours : "Mais en quoi ceci nous concerne-t-il?" Vous devez établir un lien
entre le droit et la théologie ; vous devez savoir que cela constitue la base. Si nous
n'avons pas connaissance du travail préliminaire, nous sommes alors perdues. Mais si
nous pouvons établir dès le moment de la création que l'homme et la femme étaient
égaux, nous traitons de nombreux problèmes.

Brefs commentaires sur le deuxième mythe fondateur : la Chute

Personne ressource (1) : Il existe de nombreux exemples de choses qui sont arrivées
au Coran, texte dans lequel des éléments ont été soit enlevés, soit introduits. Par
exemple, dans le texte biblique, le récit de la Chute narre que Dieu avait dit au couple
de ne pas manger le fruit de l'arbre se trouvant au milieu du jardin, et que ce couple a
été tenté par le serpent. Il dit (Genèse : Chapitre 3 : verset 6), que le serpent a parlé à
Eve (nous ne savons pas pourquoi il choisit de parler à Eve) et lui a dit : "vous savez,
si vous mangez ce fruit, vous ne mourrez pas. Vos yeux seront ouverts", etc. Puis, le
verset 6 dit : "elle prit donc le fruit, en mangea et le donna à son mari qui était avec elle".
L'expression emma en hébreu, qui signifie "qui était avec elle", a été omise dans les
traductions qui se sont succédées siècle après siècle, et la plupart des juifs et des
chrétiens ne le savent pas. Pourquoi a-t-elle été exclue du texte? Intéressant, non? Car
ce terme renverse le sens de toute l'histoire si l'homme était tout le temps avec elle.
Selon le texte juif, il était là tout le temps, mais les traductions n'en font pas mention.

Puis, dans le même passage, si vous suivez l'hypothèse (certainement de la
majorité des chrétiens et des musulmans également) que la première chose qui s'est
passée après la Chute, selon St Augustin, a été qu'ils ont eu des rapports sexuels. Cela
ne fait pas non plus partie du texte biblique, ni du texte coranique. Mais Maulana
Maududi dit aussi la même chose. Il est très proche de St Augustin, en particulier dans
son attitude envers les femmes.

Le fait est qu'il est impératif que les femmes travaillant sur une étude du Coran,
quelle qu'elle soit, lisent soigneusement le texte coranique. Si vous étudiez le Coran, il
vous rassurera grandement, car il est beaucoup plus libérateur que les interprétations
qui en ont été faites.

En fait, c'est ce qu'ont affirmé les réformateurs en Inde, au Pakistan, en Egypte et
dans d'autres régions du monde islamique, aux 19è et 20è siècles. Je ne suis pas la
première personne à dire que nous devons retourner au Coran et lire le texte.

Nous ne devons pas être effrayées par le texte, mais nous devons le lire avec nos
propres yeux. Nous ne devons pas le lire à travers les yeux de tous ces commentateurs
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masculins, ou de toute autre personne. Cela ne signifie pas que nous rejetons le travail
qu'ils ont fait. Nous avons accès à leur travaux, nous devons les étudier, y réfléchir,
mais il est impératif à ce point de notre lutte pour l'identification de soi, pour nous libérer
de siècles d'oppression, que nous lisions le texte coranique.

Je vous remercie de votre patience.
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[Le reste de cette section sur les mythes fondateurs est consacré au troisième mythe,
celui de l'infériorité des femmes face aux hommes]

Présidente : Notre prochaine session porte sur la Sourate Al Nissa (4): verset 34. Nous
aurons trois oratrices sur ce sujet.

Personne ressource (1) : Asalaam-o-Alaikum.
Au cours de cette session, nous nous tournerons vers la troisième question

ontologique, à savoir, le but de la création de la femme. Cette question est d'un grand
intérêt par rapport à la vie en tant que telle, car elle traite des relations homme-femme
dans la société, et en particulier des relations entre mari et femme. Ce matin, nous nous
concentrerons sur cette question, en réfléchissant ensemble sur la Sourate Al Nissa (4):
verset 34.

A chaque fois que vous discutez sur la question de l'égalité entre les hommes et
les femmes dans les sociétés musulmanes, les gens font référence à deux passages
particuliers du Coran, dans lesquels il est dit -selon les mots de nombreux traducteurs-
que "les hommes ont un certain avantage sur les femmes". Ce sont là les mots exacts.
En ourdou, il est dit que "Aadmi aurton say afzal hai" ("Les hommes sont supérieurs aux
femmes").

Cette affirmation signifie qu'une hiérarchie est instaurée, par laquelle l'homme est
supérieur à la femme. Mon travail a été effectué dans un contexte historique, et j'ai
passé beaucoup de temps sur le texte biblique, mais aussi sur les traditions juives et
chrétiennes. Cette hiérarchie se retrouve dans ces trois traditions monothéistes et
patriarcales. Dans la chrétienté, on a Dieu, le Christ, l'Homme, la Femme. Cette
tradition comprend donc quatre niveaux, alors que les musulmans ont au moins les
deux derniers.

Il a été dit hier que la culture arabe pré-islamique est responsable de tous les
maux dont souffrent les femmes aujourd'hui. Je trouve que c'est un raisonnement
simpliste car la culture arabe pré-islamique n'est qu'un des éléments qui ont eu une
influence sur le statut des femmes. Il y a eu d'autres traditions -à la fois religieuses et
philosophiques-, comme les traditions intellectuelles juive, chrétienne, et grecque
hellénistique, ainsi que la tradition dualiste de la Perse, qui ont créé un certain
environnement dans lequel les déclarations sexistes pouvaient être exprimées. Ainsi,
nous devons faire face à une vision universelle dans laquelle il est assumé que les
hommes sont supérieurs aux femmes.

Pour recentrer la discussion, il existe deux déclarations dans le Coran dans
lesquelles cette expression spécifique est utilisée, à savoir que les hommes "ont un
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certain avantage". L'une de ces déclarations se trouve dans la Sourate 4:34 que nous
allons étudier en premier et qui est beaucoup plus importante que l'autre Sourate, Al
Baqarah (2): verset 228, exprimée dans le contexte du divorce.

Certaines de mes amies autour de cette table ont passé l'après-midi d'hier à faire
leurs devoirs, et à la fin de la journée, elles étaient complètement abasourdies,
choquées, et au bord de l'hystérie (si je peux m'exprimer ainsi), car cette interprétation
semblait tout à fait inconcevable en l'étudiant à partir d'une perspective humaniste du
20è siècle.

Ce passage du Coran, 4:34, est devenu pour moi un test de ma foi car quelle que
fût la façon dont j'ai essayé de le lire, je ne pouvais pas l'accepter. Je ne pouvais
accepter l'idée de l'existence de cette hiérarchie.

Ce passage vous est toujours jeté à la figure. Vous entamez une discussion sur
l'égalité, et la réponse est : "mais vous ne connaissez pas 'ar-rijaalu qawwaamuuna'
alanissaaa'". Fin de la discussion. Après plusieurs années passées à me battre contre
cela, le problème fondamental était que je ne cessais de lire ce passage dans sa
traduction tout simplement parce qu'il m'était plus aisé de lire l'anglais que l'arabe.
Après plusieurs années, j'ai constaté qu'il n'y avait aucun espoir que je puisse
comprendre ce passage, à moins que je ne retourne en arrière, lise le texte arabe et
réfléchisse sur certains concepts fondamentaux qu'il contenait. Une fois que j'ai adopté
cette méthode, le mystère a commencé à s'éclaircir, et les conclusions auxquelles je
suis arrivée furent pour moi surprenantes. Maintenant, je peux dire que ce verset qui
m'avait menée au bord de l'hérésie, est aujourd'hui le passage qui me rend croyante. Il
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Sourate Al Nissa (4): verset 34

Les hommes sont les protecteurs et les
soutiens des femmes, car Allah a donné
à l'un plus (de force) qu'à l'autre, et
parce qu'ils subviennent à leurs besoins
avec leurs biens.
Ainsi les femmes vertueuses sont-elles
profondément obéissantes, et gardent en
l'absence (du mari) ce que Dieu veut
qu'elles gardent. 
Quant à ces femmes dont vous craignez
la déloyauté et la mauvaise conduite
Admonestez-les (d'abord) (Puis),
refusez de partager leur couche 
(Et enfin) corrigez-les (légèrement)
Mais si elles redeviennent obéissantes
ne cherchez pas contre elles des motifs
(de contrariété) : car Allah est Plus Haut
et Plus Grand (que vous tous).



y a donc eu un changement de 360 degrés. Si nous pouvons vraiment commencer à
comprendre ce qui est dit ici, nous aurons une perspective totalement différente sur de
nombreux points, et j'espère que je peux faire apparaître cette perspective.

J'aimerais en premier lieu étudier les concepts clé de ce passage. Laissez-moi
vous lire la traduction de Yusuf Ali (traduction anglaise la plus couramment utilisée) puis
revenir à certains concepts de base.

La gamme des traducteurs va des ultra conservateurs aux ultra libéraux, et Yusuf
Ali est un traducteur libéral. Remarquez que dans ce texte, à chaque fois qu'un mot est
mis entre parenthèses, il s'agit de l'explication que l'auteur donne du texte, et qui ne fait
pas partie de celui-ci.

Je vous ai dit que Yusuf Ali était libéral. Maulana Maududi n'utilise pas ce mot
avec "légèreté".

Maintenant, à qui croyez-vous que ce verset est adressé? Aux hommes, aux
femmes, aux enfants? Aux hommes, n'est-ce pas? Cela semble évident. Mais à quel
type d'hommes? Les pères, les frères, les fils, les maris? Les gens qui lisent ce verset
supposent qu'il est adressé aux maris.

Mais 'ar-rijaal' ne signifie pas maris. Il signifie "hommes", et il existe une différence
entre les hommes et les maris. Bon, étudions cela maintenant.

Ar-rijaal signifie "les hommes", an-nissaaa signifie "les femmes". Les hommes et
les femmes ensemble, bien sûr, comprennent la oumma islamique à qui ce verset est
en fait adressé, et non uniquement aux maris. Il n'existe aucun mot pour mari ou épouse
dans tout ce passage. Ce verset est adressé aux hommes et aux femmes de la
communauté islamique.

Ceci est renforcé par la construction grammaticale du verset. En arabe, il existe
trois formes : le singulier faisant référence à une personne, la forme double faisant
référence à deux personnes, et la forme plurielle pour plus de deux personnes. Lorsque
référence est faite au mari et à l'épouse, le Coran utilise en général la forme duelle et
non la forme plurielle. Or dans ce passage, c'est la forme plurielle qui a été utilisée.

Dans la première partie, le mot clé est "qawwaamuun". Vous avez 29 ou 30
interprétations de "qawwaamuun", ce qui vous donne une assez bonne idée de la
manière dont ce mot est compris : "responsable de", "protecteurs", "hakim",
"dirigeants", "directeurs", "soutiens", etc. Si vous lisez la traduction de ce passage dans
des langues telles que le ourdou, le farsi ou le turc, la traduction la plus commune du
mot clé "qawwaamuun" est "hakim", mot qui signifie clairement "dirigeant". Il signifie en
fait plus que "dirigeant" car dans l'Islam, "hakmiat" (souveraineté) n'appartient qu'à
Dieu. (Dans la démocratie américaine, le pouvoir est celui du peuple, le pouvoir pour le
peuple, et exercé par le peuple. Mais dans l'Islam, la souveraineté n'appartient qu'à
Dieu).

Ainsi, appeler quelqu'un "hakim" équivaut à utiliser le mot "seigneur". Ce mot était
un nom donné à Dieu, puis il fut assimilé au "seigneur du château" dans la société
féodale, pour ensuite devenir "le maître de maison". Les attributs de Dieu ont dont été
graduellement assimilés -indirectement et symboliquement- dans la société patriarcale,
jusqu'à devenir l'attribut des chefs de famille masculins. Le même phénomène a eu lieu
dans notre société. En faisant des hommes les "hakim" (dirigeants), vous faites ipso
facto des femmes les "mah'koom" (dirigées) n'est-ce pas? Si l'un est le maître, l'autre
devient automatiquement l'esclave. Et voilà l'intention qui existe dans la phrase : "les
hommes sont hiérarchiquement supérieurs aux femmes".
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Le mot "qawwaamuun" est le problème clé ici. La racine du mot est qama en
arabe. Fondamentalement, il signifie soutenir quelqu'un : maintenir quelque chose. Ce
terme est utilisé dans de nombreux autres contextes, mais il est certain que l'un des
contextes les plus importants dans lequel est utilisé le mot "qama" est la sphère
économique. Il signifie alors le soutien de famille, le support. Cette interprétation
bénéficie du soutien de nombreux érudits de l'arabe classique, tels que l'Imam Bokhari
qui dans son commentaire sur ce passage, utilise le mot "soutiens de famille". Et
pourtant, ce sens est très rarement utilisé par les traducteurs dans ce texte. Puisque
nous en revenons au sens original, je traduirais ce terme par "soutiens de famille".

Lorsque je déclare "les hommes sont les soutiens de famille, par rapport aux
femmes" ou "les hommes offrent leurs moyens d'existence aux femmes", quelle sorte
de déclaration est-ce là? En philosophie, nous faisons la distinction entre les
déclarations descriptives et les déclarations normatives. Par exemple, si je dis "ceci est
une table", ou "cette nappe de table est blanche", je fais une déclaration descriptive, en
décrivant la qualité et les attributs de cette nappe de table. Mais si je dis que "je suis un
professeur", ce n'est pas une déclaration descriptive car l'enseignement n'est pas un
attribut. L'enseignement est une fonction, et une fonction que j'exerce. Si j'arrête
d'enseigner aujourd'hui, je ne serai plus un professeur.

Etre soutien de famille n'est pas un attribut, c'est une fonction. Lorsque la
déclaration suivante est faite : "les hommes sont qawwamuun" -leur relation aux
femmes est celle du soutien de famille- cela ne peut vouloir dire que tous les hommes
sont des soutiens de famille par rapport aux femmes, car nous connaissons toutes des
hommes qui ne le sont pas. Cette déclaration signifie en fait que les hommes devraient
être soutiens de famille. Elle établit une fonction que Dieu assigne ici aux hommes
d'une communauté islamique. Nous verrons pourquoi.

"Parce que Dieu a donné à l'un plus (de force) qu'à l'autre". Le mot "force" n'existe
pas dans le texte. Une phrase idiomatique ici : 'ba 'dahum 'alaa ba'd qui signifie
littéralement "quelque chose par rapport à quelque chose", est utilisée en général dans
un sens comparatif, afin d'indiquer, en faisant la comparaison entre deux choses, que
"ceci est meilleur que cela par certains côtés, et ceci est meilleur que cela par d'autres
côtés".

Dans les mots fadalal le mot fadil est aussi plus fréquemment utilisé dans un
contexte économique. La signification de ce mot ici est que les hommes sont les
directeurs, les dirigeants des femmes car Dieu les a faits supérieurs, afdal. Cependant,
si vous lisez ce texte littéralement, il dit que Dieu a accordé plus aux uns qu'aux autres.
Voilà le sens littéral de ce passage. Le "certain" est indéfini et ne fait pas référence aux
hommes ou aux femmes. Des lectures différentes sont possibles. Vous pouvez dire
"certains hommes sont meilleurs que certaines femmes", et vice versa, ou vous pouvez
même dire "certains hommes sont meilleurs que certains autres hommes". Je vais
adopter cette lecture pour des raisons que je vais expliquer.

Il ne s'agit pas d'une comparaison entre les hommes et les femmes, mais entre
les hommes, en fonction de leur capacité à être des soutiens de famille. Ceci est
clairement et absolument admis, même par les personnes appartenant au Jamaat-i-
Islami, telles que Abdul Hameed Siddiqi (qui a fait un précieux travail de traduction de
Sahih Muslim). Il déclare très clairement dans son commentaire qu'il est impossible de
traduire ce passage de sorte qu'il signifie que les hommes sont supérieurs aux femmes.
C'est textuellement impossible.
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D'accord, les hommes ont pour fonction d'être les soutiens des femmes, et
certains hommes sont mieux équipés, mieux dotés par Dieu en cela, que d'autres
hommes. Continuons. Ainsi, "les femmes vertueuses sont sincèrement obéissantes en
ce qu'elles gardent en l'absence de leur mari ce que Dieu voudrait qu'elles gardent".

Il existe un environnement patriarcal dans lequel ce passage a été lu et traduit, de
sorte que les suppositions prédominantes ont influencé la traduction de "qawwaamuun"
qui devient hakim, créant ainsi une hiérarchie. Une fois que vous avez créé une
hiérarchie, vous interprétez tout dans ce contexte : voici l'homme, il est le dirigeant, et
voici la femme ; l'homme l'entretient et donc la femme doit lui être obéissante. Voici le
concept traditionnel qui a prévalu dans la société islamique depuis au moins un millier
d'années, sinon plus.

Voyons si c'est ce qui se passe réellement. Il existe trois mots ici : saalihaat,
qaanitaat, haafidaat, apparaissant successivement. Le mot "saalihaat" est traduit par
"femmes vertueuses". Nous savons toutes que les mots sont des instruments humains
qui changent de sens. La signification d'un mot du 7è siècle n'est pas nécessairement
la même que celle d'un mot d'aujourd'hui. Cela est prouvé par le fait que peu d'Arabes
savent comment lire le Coran aujourd'hui. Tout comme peu de personnes pratiquant
l'anglais savent comment lire Shakespeare, et Chaucer ne semble même pas être
anglais.

"Saleh" est aujourd'hui généralement traduit par "bon". Mais un des sens
primaires de la racine de ce mot est "potentialité", "capacité" (ce mot existe encore en
ourdou et en farsi). La potentialité spéciale que les femmes ont, est celle de porter des
enfants. En théorie, les femmes peuvent faire tout ce que les hommes peuvent faire -
faire la guerre, escalader des montagnes, gagner leur vie-, mais à ce jour, les hommes
ne peuvent porter d'enfants. C'est une fonction spécifique au genre.

Le mot suivant, "qaanita" est généralement traduit par "obéissant", mais il a lui
aussi de nombreux sens en arabe. Une de ces significations provient du mot "qaanit".
Les Arabes avaient l'habitude de vivre dans le désert où l'eau manquait terriblement et
devait être transportée de lieu en lieu dans cette chose (appelée "mashak" en Asie du
Sud) qui en arabe était appelée "qaanit". La forme de ce récipient est très similaire à
celle d'Asie du Sud.

"Haafi-zaat" signifie "protéger". "haafi-zaatul-lil-gaybi". La traduction dit ici, "en
l'absence du mari". "Il-gayb" ne signifie pas "absence", mais "ce qui est caché", ce que
vous ne pouvez voir. Ce verset comprend deux parties. La première dit aux hommes
qu'ils sont assignés à cette fonction de soutiens de famille pour les femmes, et Dieu a
béni certains plus que d'autres, et a permis à certains de mieux s'acquitter de cette
fonction que d'autres. La seconde partie dit pourquoi la fonction de soutien de famille
est assignée aux hommes, car à la femme revient la fonction de porter des enfants,
dans la mesure où seules les femmes peuvent le faire. Et celles-ci portent les embryons
dans leur corps, cachés aux regards. Elles le portent jusqu'à ce qu'il soit livré en toute
sécurité comme un sac d'eau livre l'eau lorsqu'elle atteint sa destination. Ce qui se
passe ici est une division des fonctions.

Veuillez garder à l'esprit que ce verset s'adresse à la oumma islamique, et que
son contexte est très particulier : c'est celui de la grossesse. Plus tard, j'aimerais revenir
sur ce point et vous expliquer pourquoi je pense que ce passage est si essentiel dans
une compréhension générale féministe du concept coranique des femmes. Pour le
moment, concentrons-nous seulement sur le texte.
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"Quant à ces femmes dont vous craignez la déloyauté et la désobéissance". Que
signifie cette phrase? Le mot "nushuz" veut dire rébellion. Cette phrase veut-elle dire
que si votre femme met trop de sel dans votre repas, vous avez le droit de la battre
violemment? Certaines personnes pensent que oui. Elles pensent que toute chose qui
n'est pas de leur goût est "nushuz". Mais ce n'est pas le cas. Ce mot signifie "rébellion
contre Dieu". Il ne sous-entend pas ce que votre mari veut que vous fassiez. Dieu a
assigné aux hommes la fonction de soutien de famille car la fonction de maternité a été
assignée aux femmes. Je lis ce passage strictement dans le contexte de la maternité.
Il ne s'agit pas d'une déclaration générale sur les relations entre les hommes et les
femmes, mais d'un contexte particulier, et il est fait référence aux hommes dans leur
ensemble. Qu'une femme ait ou non un mari, la société musulmane toute entière
devient responsable car seules les femmes peuvent porter un enfant, et quand elles
traversent la phase de la maternité, elles ne doivent pas supporter l'obligation
supplémentaire d'être des soutiens de famille.

Je suppose maintenant que certaines femmes se rebellent contre cette fonction
et affirment qu'elles n'auront pas d'enfant. C'était peut-être très surprenant au 7è siècle,
mais ce ne l'est certainement pas à notre époque. Dans la société dans laquelle je vis
aujourd'hui, il existe assurément des femmes qui déclarent : "Nous ne nous marierons
pas, nous n'aurons pas d'enfants, car le mariage et les enfants ont été les instruments
majeurs de l'exploitation des femmes".

Imaginez que les femmes déclarent en masse : "Nous savons que Dieu nous a
assigné cette fonction, mais nous ne l'accepterons pas". Veuillez garder à l'esprit que
ceci ne se rapporte pas à la femme qui pour une raison particulière, raison de santé ou
autre, fait cette déclaration, ni à un petit nombre d'individus. Il s'agit là d'un mouvement
de masse. Si cela devait arriver, que ferait la oumma islamique? Trois mesures sont
proposées :

1. Leur parler et découvrir la raison de cette déclaration. Ont-elles des griefs?
C'est une position plutôt étrange à adopter. Alors, pourquoi l'adoptent-elles?

2. Selon Yusuf Ali, "refuser de partager leur couche". C'est une traduction très
libre, car cette phrase plus que toute autre dans ce passage, donne l'impression que
c'est au mari qu'elle s'adresse car ce n'est que le mari qui partage la couche. Ce n'est
pas ce que le texte dit. "Wajuruuhunna" est une forme de commande très douce. Elle
dit : "laissez les seules dans leur lit" ; c'est le régime d'isolement. Voilà pourquoi nous
enfermons les gens. Nous pensons que cela peut amener la personne à réfléchir à
nouveau. Donc si les femmes adoptent cette position, vous devriez les mettre au régime
d'isolement.

3. Et enfin, "battez-les légèrement" ou "battez-les". La racine, "darba" est l'une
des racines les plus communes de la langue arabe. Si vous étudiez le Taj-ul-Uroos, l'un
des lexiques arabes qui fait le plus autorité, les significations du mot racine "darba"
couvrent quatre pages. Il doit y en avoir des centaines. Comment se fait-il que tous ces
hommes en soient arrivés à une seule signification : "battre"? Je me corrige : il y avait
deux variantes dans les sélections que je vous ai données. Un homme pensait que ce
mot voulait dire avoir des rapports sexuels, et ne je sais pas non plus comment il en est
arrivé à ce sens. Un autre a dit que "darba" signifiait proposer des paraboles. Ce sont
là les deux variations dans la traduction de ce mot. Mais tout le monde a affirmé que le
sens de ce mot était "battre", que ce soit battre légèrement, battre violemment ou battre
avec une plume.
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Que quiconque puisse battre autrui est à mon avis un acte d'oppression,
d'injustice, de violence. Peu m'importe ce qui est utilisé pour battre l'autre personne, je
pense que le fait de battre autrui est un acte d'injustice qui ne doit pas être toléré et je
ne crois pas que le verset aille dans ce sens. Ce n'est pas mieux de dire "battre avec
une plume" ou "battre symboliquement". L'idée de battre est toujours présente.

Si le sens de "darba" n'est pas battre, quel est-il? Une fois encore, le même
dictionnaire, Taj-ul-Uroos dit que si ce mot est utilisé dans un contexte juridique, il
signifie confiner, restreindre. Un principe d'interprétation du Coran que tout le monde
accepte est que le Coran doit être expliqué en ses propres termes. Par exemple, si une
idée ou un mot apparaît plusieurs fois dans le Coran, vous devez étudier tous les
contextes et voir comment ce mot ou cette idée fonctionne. Il existe un autre passage
dans le Coran où il est dit que si les femmes sont coupables de fahasha -immoralité,
bien qu'il ne soit pas spécifié de quel type d'immoralité il s'agit- vous devez les confiner
à leur foyer. Laissez-moi faire ici une remarque très pertinente pour les sociétés
musulmanes d'aujourd'hui. Il est devenu très à la mode d'affirmer, surtout lorsque vous
vivez au Pakistan, qu'une bonne musulmane, doit rester dans le char deevari (entre les
quatre murs de la maison). J'aimerais souligner que selon le Coran, le confinement
dans la maison est une punition pour les femmes non chastes.

Il est dit ici que si les femmes se rebellent contre leur fonction, vous devez d'abord
leur parler, puis les laisser seules pendant une courte période. Si elles persistent, vous
devez alors les laisser seules pendant une période plus longue. C'est un confinement
illimité, mais si elles reviennent sur leur position, alors Dieu est Miséricordieux.

Je dois vous dire que personne d'autre n'a interprété ce passage de cette
manière. Je ne revendiquerai donc pas un point de vue majoritaire. Toutefois, je suis
persuadée que c'est une interprétation et une définition ou explication plausibles. Tout
ce qu'il me reste à faire c'est de présenter un cas recevable. En fait, plus on y pense,
plus cette interprétation devient plausible. Et j'aimerais présenter quelques arguments
sous cet éclairage.

En général, une des préoccupations majeures de l'Islam en tant que mode de vie,
est de créer un ordre social juste. Des religions différentes ont des objectifs différents.
L'objectif du christianisme en tant que religion est la Rédemption par rapport au péché
originel. Tout le monde naît dans le péché originel et doit se racheter en croyant au
sacrifice expiatoire de Jésus Christ. Le but de l'hindouisme est la liberté par rapport à
de nouvelles naissances : maksha. L'objectif du bouddhisme est la liberté par rapport à
la souffrance : nirvana. Quel est l'objectif de l'Islam? D'après le Coran, cet objectif est
de créer un ordre social juste. Je crois que c'est là la première priorité de l'Islam. Cette
insistance sur la création d'une société juste existe du premier au dernier chapitres du
Coran.

Ce passage est essentiel car il parle de certaines choses fondamentales. Tout
d'abord, il insiste énormément sur le caractère central de la maternité. Imaginez que
toutes les femmes du monde décident de ne pas avoir d'enfants? Le caractère central
de cette fonction est donc reconnu.

J'ai bataillé pendant une année entière avec les féministes de la Harvard Divinity
School à propos de ce passage car elle me répétaient sans cesse : "Vous dites que les
femmes ne sont que des mères. Et vous définissez la féminité en termes de maternité".
Je leur ai répondu : "Je n'en fais rien, et le Coran ne dit pas que les femmes sont
uniquement des mères ou qu'elles devraient seulement avoir des enfants et ne rien
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faire d'autre". Il s'agit d'une déclaration descriptive. Seules les femmes peuvent porter
des enfants ; et parce qu'elles seules peuvent le faire, elle doivent bénéficier d'un
soutien pour cette fonction essentielle qu'elles remplissent au sein de la société. Et aux
hommes est attribuée la fonction de soutien de famille. Je vis en Amérique, pays qui se
considère comme ayant une société très libérée. Je suis très consciente du fait que les
femmes en Occident ont sans aucun doute gagné de nombreux droits dont ne
bénéficient pas les femmes du monde en développement. Et un des droits les plus
importants est le droit de travailler, le droit de se tuer au travail. Celles d'entre nous qui
vivent en Occident savent ce que cela signifie sur le plan existentiel. Après avoir terminé
une journée de 18 heures -qui constitue ma journée de travail normale-, je ne pense
pas en allant me coucher : "Hah! Voyez comme je suis libérée". Je me sens comme une
parfaite esclave des institutions. Je n'éprouve aucun sentiment de liberté ou d'euphorie.

Cette liberté, le droit au travail, d'être parent unique, d'être de super mamans,
d'être de super femmes de carrière, tout cela a en fait produit chez la femme
occidentale un énorme sentiment de fatigue. Fondamentalement, cette situation est
injuste. Ce n'est pas bien qu'une femme, où qu'elle soit, ait à supporter toutes ces
charges. Nombre d'entre nous n'ont pas le choix. Je suis parent unique, j'ai élevé ma
fille toute seule depuis qu'elle a trois mois, et j'ai vécu en Occident. C'est la chose la
plus difficile que j'aie jamais faite de ma vie et je ne veux pas la romancer. Je pense
qu'il est injuste que j'aie eu à le faire et que des millions de femmes aient à le faire. Je
pense que dans une société juste, cette situation ne devrait pas être nécessaire. Il
devrait y avoir une division juste des fonctions. Sinon, c'est la folie qui apparaît, la
mauvaise santé, le déséquilibre et l'oppression. L'oppression prend de nombreuses
formes. Les femmes vivant dans cette société peuvent penser que l'oppression signifie
le confinement dans la maison, l'absence d'opportunités. Ne faisons pas d'erreurs :
refuser aux femmes le droit à l'éducation est de l'oppression. Faire que les femmes se
sentent inférieures aux hommes est de l'oppression. Dire aux femmes qu'elles ne
peuvent faire de nombreuses choses qu'elles sont capables de faire est de l'oppression.
Je veux dire que les femmes sont également opprimées si vous voulez qu'elles fassent
absolument tout. Les rendre entièrement responsables de tout dans le monde est
également de l'oppression. Ici, le Coran présente le paradigme d'une société juste dans
laquelle il existe une division fondamentale des fonctions. Personne ne dit à autrui :
"Ecoute, je te fais une faveur!" Les hommes ne disent pas aux femmes : "Vous restez
assises à ne rien faire pendant toute la journée alors que moi, je me tue à la tâche
pendant toute la journée" car ils honorent la fonction remplie par les femmes.

Ce type de justice est inhérente à ce passage qui n'est pas le seul à traiter ce
sujet. Si vous lisez le Coran, vous le retrouvez dans tous les passages concernant la
dot, le mariage, le divorce et la maternité. Un très beau verset est écrit dans le Coran :
si un couple divorcé a un enfant, il décidera par consentement mutuel quand cet enfant
devra être sevré, si la mère doit l'allaiter au sein ou s'il doit être allaité par une autre
femme. Il est dit dans ce passage que le père ne doit pas être exploité sous couvert de
l'enfant, et que la mère ne doit pas être exploitée sous couvert de l'enfant. Il y a une très
grande justice dans le Coran, ainsi que cet équilibrage constant des choses. De mon
point de vue, ce passage insiste beaucoup sur la justice qui bien sûr, avait été
totalement perdue car les sociétés patriarcales avaient transformé ce verset -qui pour
moi symbolise l'idée coranique de la justice dans la société humaine- en un instrument
servant à opprimer au maximum les femmes. Si l'on y réfléchit, d'importants
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changements sont possibles. Je ne sais pas comment nous pourrons changer la
société, mais je pense que l'analyse textuelle révèle des choses très étonnantes. Ceci
n'est qu'un passage. Etudiez tout le Coran et vous y trouverez des choses absolument
étonnantes. Je m'arrêterai ici.
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Personne ressource (2) : Asalaam-o-Alaikum mes sœurs. Je commence au nom
d'Allah et espère qu'il me portera conseil pour ceci et pour toute autre affaire.

J'ai passé un certain nombre d'années au cours de ma carrière universitaire, à
travailler sur ce verset, entre autres. Ma thèse de doctorat portait sur "La Femme dans
le Coran" et étudiait le concept coranique de la femme. J'ai pensé qu'il ne serait pas
possible d'expliquer ce concept si je ne me limitais pas aux textes dans lesquels les
femmes étaient expressément mentionnées ou à ceux qui avaient une précision de
genre. Mais bien sûr, les problèmes qui émergent par rapport aux femmes musulmanes
dans la vie réelle -et leur fondement textuel- demandent pour les traiter, une certaine
dose d'énergie : il s'agit des versets problématiques qui mentionnent précisément les
femmes et sont interprétés de façon à indiquer un certain type de hiérarchie entre les
hommes et les femmes.

Un aspect très important de mon étude des versets et du concept coranique des
femmes a un rapport avec la méthodologie, question qui a été soulevée hier. Je
souhaite traiter la question de la méthodologie dans le contexte de ce verset car il est
plus facile de comprendre une méthode avec quelque chose de concret. J'essaierai de
synthétiser cette information le plus simplement possible, en me fondant sur ce qui
pourrait être utile.

Tout d'abord, nous avons le texte lui-même. Ensuite, nous avons un ensemble de
documents qui propose de nous dire ce que signifie ce texte. C'est normal et c'est bien.
En d'autres termes, les musulmans ont essayé pendant quatorze cents ans de
comprendre ce que signifie le texte, dans des formes abstraites, théoriques, juridiques,
mystiques, grammaticales, mais aussi dans la vie réelle.

Mon principal argument est que cette inflation de commentaires est si intimidante
pour les musulmans qu'ils passent tout leur temps sur les analyses provenant du texte
et pas autant de temps sur le texte lui-même. Il est clair que nous devons revenir au
texte.

La compréhension du Coran (interprétations, exégèses, etc.) comprend différents
niveaux. Au cœur, se trouve le texte en lui-même, un texte écrit en arabe. Ce texte en
a inspiré bien d'autres. Des lexiques grammaticaux entiers ont été créés, à partir du
langage utilisé dans le texte. Et nous avons toute une littérature textuelle fondée sur les
déclarations faites par le Prophète et/ou par ses compagnons, et/ou des gens qui
vinrent après eux, etc. Nous avons des mystiques qui affirment que lorsque le Coran dit
qu'il a des versets "muhkamaat wa muta'ashaabihaat", des versets précis et ambigus
ainsi que des versets allégoriques, ils veulent arriver au sens allégorique derrière tout
cela. Chacun de ces efforts a un certain sens et un certain objectif.
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En ces années 90, j'aimerais comprendre le sens du Coran par rapport à moi en
tant que femme, ou par rapport à moi, en tant que femme originaire d'un environnement
musulman moderne, ou encore, par rapport à moi en tant que mère d'autres femmes
(car j'ai trois filles), et ce, dans le contexte moderne et occidental. Est-ce un livre qui
peut m'être d'une quelconque utilité dans ma vie réelle? Certaines personnes diraient
que cela n'a aucune signification. Ceci n'est qu'un livre divin : nous devons l'accepter
dans son ensemble, c'est tout. J'ai donc étudié le livre avec l'appréhension potentielle
exprimée par une sœur, à un autre moment : imaginez que je trouve quelque chose
dans ce livre que je ne puisse pas du tout accepter. Que devrais-je faire?

J'ai également étudié ce livre, comme élément de mon doctorat, sous la direction
de deux musulmans traditionnels (l'un était pakistanais, et l'autre palestinien), un
orientaliste conservateur (homme de race blanche) et un linguiste profondément
réfléchi qui ne connaissait rien de l'arabe, bien qu'il ait déjà eu des contacts avec des
musulmans. (Il s'est avéré être le meilleur élément de mon comité). L'avantage d'avoir
ces personnes conservatrices a été qu'elles ne me permettaient pas de dire simplement
tout ce que j'avais envie d'exprimer. Je devais revenir sur les documents, et les étudier
dans les plus petits détails, surtout la manière dont le texte se rapportait à lui-même et
à l'humanité en général.

Les érudits du tafsir ou exégètes du Coran, s'accordent pour dire que le premier
principe de l'interprétation du Coran est tafsir-al-Qur'an-bil-Qur'an, l'exégèse du Coran
fondée sur le Coran lui-même. Ce qui est très intéressant par rapport au verset 
u qawwaamuuna 'alan-nissaa" (4:34) car certains des termes problématiques ont été
utilisés ailleurs dans le Coran, de manière différente de celle dont ils ont été traduits ou
interprétés dans ce verset spécifique. C'est une remarque capitale. Je vais vous donner
quelques exemples au fur et à mesure que nous avancerons, cependant, nous pouvons
commencer avec le "nushuz".

Les gens disent que "nushuz" signifie la désobéissance d'une femme à l'égard de
son mari. Mais que ce passe-t-il dans la Sourate Al Nissa (4): verset 128?
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Sourate Al Nissa (4): verset 128

Si la femme craint la cruauté ou la
désertion de son mari, elle ne doit pas
être blâmée si elle organise un
règlement à l'amiable entre eux ;
Et un tel règlement est meilleur ; même
si l'âme des hommes est influencée par
la cupidité.
Mais si vous faites le bien et pratiquez
la retenue, Allah a parfaitement
connaissance de tout ce que vous faites.



Ce verset dit, lorsqu'une femme craint le "nushuz balihaa" : le nushuz de son
mari? Cela ne peut signifier désobéir à son mari car c'est du mari que l'on discute, et le
terme "bael" est un mot qui veut dire exactement "mari". Ce n'est pas un terme qui peut
être utilisé pour n'importe quelle relation comme c'est possible avec le mot "zoaj".

Le fait que nous adoptons un sens pour un mot et que ce sens devienne le mot
nous a empêché de pouvoir dévoiler la sagesse contenue dans le Coran.

Pour moi, le Coran est comme un oignon : lorsque vous regardez sa surface
brillante, c'est un tout, sans failles, et les gens disent : "Voilà ce que c'est". Mais au fur
et à mesure que vous l'épluchez, vous découvrez qu'il existe différentes couches. Et
non seulement il existe différentes couches, mais chacune d'elles a une odeur de plus
en plus forte. Ce que j'ai alors essayé de faire, c'est d'aller sous ces différents niveaux
et de voir les degrés du livre lui-même en examinant les mots dans le contexte dans
lequel il ont été écrits, car le Coran a un sens de l'organisation appelé "nazl". Le Coran
peut répéter plusieurs fois la même phrase, mais dans des contextes différents, elle
aura dans chacun d'eux un sens spécifique. Ainsi, vous avez des pages et des pages
de versets qui disent : "wa-min-aayatihii" ou "min-aayatihiinna", c'est-à-dire, "Parmi Ses
signes se trouve celui-ci". Puis vous lisez "En vérité cela est assigné à ceux qui utilisent
leur aql" ou "qui pensent". Le fait que le Coran utilise parfois le mot aql et d'autres fois
le terme tafakarun (qui pense) n'est pas fortuit. Le contexte dans lequel il est utilisé,
ainsi que la remarque de conclusion concernant ceux qui utilisent leur aql, ceux qui
"pensent", ou encore ceux qui "réfléchissent", sont lié à la manière dont la sagesse
dans le texte est supposée s'ouvrir à vous. C'est une œuvre d'une merveilleuse
cohésion.

Malheureusement, la principale critique que je ferais du travail féministe réalisé
dans le contexte moderne sur des questions liées aux femmes, est que nous avons
divisé le Coran en petites parties, tout comme les hommes l'ont fait. Nous avons extrait
un verset et affirmé "Il signifie ceci et cela", au lieu de prendre le verset dans le cadre
du point de vue coranique universaliste dans lequel la première chose importante est la
justice sociale. Tous les musulmans qui font des commentaires sur le Coran s'accordent
pour dire que la justice sociale est une préoccupation majeure, et pourtant, ils
n'étendent pas le sens du mot de sorte que les femmes puissent en fait faire
l'expérience de l'égalité complète et avoir le statut d'un être humain lorsqu'elles vivent
leur vie. En d'autres termes, la position générale est d'affirmer que le Coran concerne
simplement l'économie, la politique et l'héritage, mais ne nous concerne pas. Ils ne
disent pas que nous, en tant que créatures d'Allah, avons le droit de faire des choix tout
comme les hommes ont le droit de faire des choix. Ce choix est supposé être fait pour
nous, et ils disent que c'est "juste". Pour moi, le concept fondamental de la justice
coranique signifie que ces choses qui m'ont été transmises -dans la mesure où telle est
la manière dont on doit étudier le livre- et qui ne me semblaient pas intégrer la justice,
devaient être écartées. Et le seul moyen de les écarter était de revenir au livre lui-même
et de découvrir ses différents niveaux autant que possible. Ainsi, vous avez tafsir-al-
Qur'an-bil-Qur'an : prendre la terminologie utilisée et la comprendre dans le contexte du
livre lui-même, ainsi que dans le contexte de son objectif global de justice sociale,
d'égalité, de paix, d'harmonie, de croyance en Dieu, etc.

Autre observation : le Coran est écrit en arabe. Il a été révélé dans la péninsule
arabique. Mohammed était arabe, et parlait arabe. Cela signifie-t-il que le Livre peut
décrire des situations en termes si abstraits qu'ils peuvent être appliqués au Pakistan,
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en Amérique et en Malaisie en 1990, et parallèlement avoir un sens pour ces personnes
qui étaient supposées être élevées dans l'essence de l'Islam? Obligatoirement, la
réponse ne peut qu'être "oui", parfois, mais d'autres fois, elle ne peut être
qu'"impossible".

Dans l'analyse textuelle par rapport à la linguistique, au discours, etc., une des
choses qu'ils vous disent est de voir qui est l'orateur et qui est l'audience. Si vous
n'acceptez pas que le contexte patriarcal, bédouin, sexiste, raciste des Arabes
intervient dans le texte, vous pouvez être tenté de rejeter les éléments qui apparaissent
dans ce contexte. La valeur de ces éléments n'est pas le mot littéral, mais la manière
dont ils influencent l'objectif du Coran : la justice sociale dans le contexte du patriarcat,
du sexisme, du racisme, etc., où les images évoquées sont quelquefois spécifiques, et
quelquefois universelles. Selon le Professeur Fazlur Rehman, sous chaque chose
spécifique se trouvent les principes universels qui doivent être compris et appliqués de
nouveau par des personnes vivant dans différents contextes, et non pas par les gens
de ce contexte uniquement.

Bien que j'aime beaucoup lire les œuvres de certains érudits, tous ont fait ce qu'ils
ont pu en se fondant sur le contexte intellectuel dans lequel ils vivaient. Il se passait
certaines choses, certaines questions étaient posées, certains besoins étaient traités. Les
besoins des femmes musulmanes dans le contexte moderne ne faisaient pas partie de
leur expérience du texte. Et les gens qui sont venus après? Imaginez que nous fassions
des interprétations progressistes qui s'appliquent plus à nos vies, seront-elles
progressistes pour quelqu'un qui vivra deux cents ans après nous? Non. Donc, nous
devons simplement retourner à la position suivante : "Ceci est une possibilité parmi
beaucoup d'autres", des possibilités qui par nécessité, doivent continuer à apparaître. Le
livre est supposé être un guide pour tous les peuples, et puisque les gens, les lieux et les
temps changent, ce livre est supposé pouvoir s'adapter à ces gens, ces lieux, ces temps.
Il ne peut le faire en se fondant sur les modèles repris tels quels de l'Arabie d'il y a
quatorze cents ans. Mais il peut le faire sur la base de principes universels.

Ces derniers ne sont pas toujours exprimés clairement. Quelquefois, ils sont
noyés dans les discussions sur des détails. Même les hommes et les gens sexistes
n'ont aucun mal à accepter que certaines parties du Coran sont spécifiques ou
concernent des cas précis, et certaines autres parties sont universelles. Par
conséquent, si le Coran dit : "Oh! Prophète, dis ceci à ta femme" ou dit, à propos des
femmes du Prophète : "Vous n'êtes semblables à aucune autre femme", il a dit : "Ceci
est une situation particulière qui doit être traitée de cette manière". Si nous prenons les
détails et les appliquons universellement à chaque circonstance, nous nous heurtons à
un problème majeur. Ceci est un autre point à garder en mémoire : les détails par
rapport à l'universel.

La dernière observation est liée à la principale disparité qui existe entre les
hommes et les femmes dans les systèmes sociaux du monde entier, qu'ils soient
musulmans ou non musulmans, et qui est liée à l'évaluation standard. La valeur est
attribuée à ce que les gens font dans la société, et ce de telle manière que l'avantage
revient de façon disproportionnée aux hommes. Il existe un nombre illimité de
documents sur cette question et sur le pourquoi de son existence. Cette situation ne
s'applique pas qu'aux femmes musulmanes. Elle existe même si les hommes font dans
une société ce que les femmes font dans une autre société. Par exemple, lorsque les
hommes s'occupent des animaux dans une société, une grande valeur est accordée à
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cette activité alors que la valeur de l'agriculture dont s'occupent les femmes est
moindre. Dans une autre société où les hommes sont chargés de l'agriculture et les
femmes des animaux, l'agriculture est considérée comme l'activité la plus importante de
cette société. C'est ce que j'appelle le standard unique, et cette norme d'évaluation
vient du point de vue masculin, c'est-à-dire que les hommes affirment que tout ce qu'ils
font revêt le plus d'importance.

Nous avons également souffert du fait d'appliquer une norme d'évaluation unique
à des choses qui ont été discutées dans le Coran, des choses différentes pour les
femmes et pour les hommes. Par exemple, si les hommes se mettent devant lors des
prières publiques, cela signifie alors qu'ils sont en meilleure position. Qui l'a dit?
Pourquoi le fait de se mettre devant signifie être meilleur? Nous avons appliqué une
valeur à un ordre fonctionnel qui ne devrait pas nécessairement avoir une valeur plus
forte ou plus faible, plus haute ou plus basse. Nous avons parfois des difficultés à
accepter que le Coran choisisse des choses qui distingueraient les femmes ainsi que
les hommes, en disant qu'il existe des valeurs sous-entendues. En fait, le Coran a un
système d'évaluation qui fonctionne ainsi : [en arabe]... "Les hommes ont une portion
de ce qu'ils gagnent et les femmes ont une portion de ce qu'elles gagnent". Tout le
monde fait quelque chose et tout le monde gagne quelque chose... [en arabe] : "Je ne
supporte pas que les actes de qui que ce soit se perdent, que ce soit des hommes ou
des femmes". Le Coran est très spécifique : quiconque fait quelque chose y compris
l'homme, y compris la femme, Allah ne sera pas inattentif à ces actes. Et ils en seront
récompensés si ce sont de bonnes actions. C'est très explicite. Il n'existe aucun
standard unique d'évaluation, excepté dans la Sourate Hujaraat (49): verset 13, où il est
dit que celui qui du point de vue d'Allah, a le plus de valeur, est celui qui a le plus de
taqwaa. Ainsi, la seule catégorie de détermination de la valeur de l'individu en société
est le taqwaa, et taqwaa est un terme non spécifique à un genre (signifiant littéralement
"abstinence", mais sous-entendant la vertu, et une vie de piété). Si vous vous limitez
aux versets du Coran qui comportent des points concernant les femmes, vous exclurez
ce verset qui dit dans l'ensemble que la valeur d'un individu en société n'est pas fondée
sur le genre. Afin de comprendre les valeurs coraniques des individus, vous devez
également arrêter de penser en termes de genre.
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Sourate Hujuraat (49): verset 13

Ô humanité ! Nous vous avons créée à
partir d'une seule (paire) d'un homme et
d'une femme. Et vous avons
transformée en nations et tribus pour
que vous puissiez vous connaître (non
pour que vous vous méprisiez). En
vérité, le plus honoré d'entre vous aux
yeux d'Allah est (celui qui est) le plus
vertueux d'entre vous. Et Allah a
pleinement connaissance et connaît
parfaitement (toutes choses).



Le Coran fait une chose très intéressante. Il utilise parfois la langue générique :
"Ô vous croyants", et à d'autres endroits dit spécifiquement : "al-muminiina va al
muminati" - "les hommes croyants et les femmes croyantes". Pourquoi la forme
féminine explicite est-elle parfois incluse et parfois non? Cela signifie que le Coran ne
manque jamais de mentionner les femmes comme étant incluses dans la catégorie de
l'humanité, car si le Coran n'avait pas explicitement utilisé la forme féminine à certains
moments, croyez-moi, les hommes ne nous y auraient jamais incluses. Par conséquent,
le Coran dit explicitement "femmes". Nous ne sommes pas exclues du Coran, et nous
ne sommes pas exclues de la catégorie de l'humanité. Celles d'entre vous qui
connaissent un tant soit peu l'arabe sauront que la forme masculine plurielle s'applique
à un groupe de personnes, qu'il soit entièrement composé d'hommes, de femmes, ou
qu'il soit mixte. En d'autres mots, il n'existe aucune forme qui signifie uniquement
"hommes". Il existe par contre une forme qui signifie uniquement "femmes". Selon les
livres de grammaire, si vous avez à la fois les formes plurielles masculines et féminines,
alors, la forme plurielle masculine est exclusivement réservée aux hommes. En d'autres
termes, lorsque les hommes et les femmes sont explicitement mentionnés, ils sont tous
inclus. D'un autre côté, un terme qui s'applique à l'humanité en général, concerne à la
fois les hommes et les femmes. Ce sont là quelques uns des repères méthodologiques
du travail que j'ai effectué par rapport à ce verset et à d'autres versets du Coran.

Mon analyse est un peu plus orientée vers la langue, et je vous demande donc
un peu de patience pour ce qui est de certaines terminologies arabes dans ce verset.
Je prends parfois un mot et utilise le mot arabe tout le temps car une fois que vous le
traduisez, vous vous retrouvez coincé avec une interprétation alors que le mot a une
racine qui comporte plusieurs sens possibles.

Ainsi, 'ar-rijaalu qawwaamuuna 'alanissaaa' : vous avez ar-rijal (les hommes) et
al-nissa (les femmes), et entre ces deux est décrite une fonction : celle de
qawwaamuuna. Qawwaamuun vient du mot qama qui signifie "se mettre debout". Le
Coran a d'autres mots, dérivés de la même racine, tels que "aqama" qui signifie "élever
quelque chose". Mais en arabe, les mots ont parfois des prépositions, par exemple,
aqamabi, qamabi, qamala, qamali, mais le Coran utilise le même terme "qawwaamuun"
dans certains versets intéressants. Il dit principalement 'kunu qawwamina bil qisti ill
llahi : "Ayez la justice avec vous, pour Allah". Prenons déjà ce terme, et démontrons qu'il
ne concerne pas simplement les hommes et les femmes. Ce mot a d'autres sens
possibles. C'est la valeur de ces autres significations qui nous retient de penser qu'il dit
nécessairement quelque chose sur les hommes et les femmes, et que par conséquent,
les relations entre les hommes et les femmes sont immuables.

Il existe donc un élément de ce "se tenir debout", et ce sont les droits, la
protection, le bien-être, le soutien matériel etc. des femmes qui sont établis et défendus.
Remarquez, je ne peux adopter un seul mot, alors je conserve qawwaamuun ou
qiwwama qui est le masdar : vous devez avoir un mot dans celui qui agit en tant que
personne, car les hommes sont "qawwam". Mais ce qu'ils font est "qiwwama". Alors,
"qiwwama" est une fonction de la relation entre les hommes et les femmes, fonction
dirigée vers les hommes. Ces derniers ont un certain rôle par rapport aux femmes, et à
mon opinion, ils ont une relation fonctionnelle avec les femmes ; et cette relation doit
avoir un lien avec leur protection, leur entretien, etc. Cependant, étant la forme plurielle
des hommes dans la société et des femmes dans la société -parfois limitée aux
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hommes en tant que maris et aux femmes en tant qu'épouses-, ar-rijal wa-al-nissa
comprend également une variété de sens possibles.

Si les hommes dans la société en général ont une responsabilité envers les
femmes dans la société en général, alors le mot qui pourrait le mieux être utilisé pour
décrire cette responsabilité serait "qiwwama". La généralisation de ar-rijal et de al-nissa
signifie que chaque femme dans la société -qu'elle ait des enfants ou non, qu'elle soit
mariée ou non- a droit à un certain type de responsabilité que doivent remplir les
hommes à son endroit. La responsabilité est bien attribuée aux hommes, et le mot clé
que nous utilisons dans le travail que nous avons réalisé sur l'égalité entre les hommes
et les femmes est "responsabilité". Les hommes ont une responsabilité envers les
femmes. Nous n'essayons pas de résumer le terme responsabilité car si vous dites que
les hommes ont des responsabilités financières envers les femmes, que ce passe-t-il
alors dans mon cas? Je gagne plus d'argent que mon mari. Cela signifie-t-il qu'il n'a
aucune sorte de responsabilité envers moi? Absolument pas. Ce qui est à lui est à lui,
et ce qui est à moi est à moi. Donc pour les hommes, il faut garder un sens de
responsabilité psychologique, sociale, spirituelle, et financière.

Ce verset s'adresse aux hommes. Cette fonction biologique de la reproduction
n'est pas un choix (c'est-à-dire qu'on ne peut rien y faire, et pour celles d'entre nous qui
ont plus d'enfants qu'elles n'en auraient voulu, vous réalisez que ne pas avoir d'enfants
est beaucoup plus difficile qu'en avoir, car le corps prend les commandes, même quand
vous ne voulez pas qu'il le fasse). Les hommes n'ont aucune fonction de ce genre, et
donc le Coran leur rappelle explicitement quelle doit être leur relation avec d'autres
êtres dans la société. L'élément intéressant relatif à la responsabilité dans le Coran est
que si vous avez un certain degré d'autorité, vous avez un certain degré de
responsabilité. Plus Allah vous donne de taqdil, plus vous avez de responsabilités.
Ainsi, le Coran dit que les gens libres sont plus responsables que les esclaves ; les
riches ont plus de responsabilités, par rapport aux questions financières, que les
pauvres. Les gens qui ont une position d'autorité ont plus de responsabilité que les
personnes gouvernées, et même lorsque certaines personnes se trouvent dans une
situation de faiblesse, qu'elles soient de sexe masculin ou féminin, enfants ou adultes,
certains droits leurs sont dus. [Elle cite un verset]... La responsabilité va de paire avec
ce taqdil ou primauté. La primauté est exprimée en général.

J'ai regardé pendant longtemps dans les livres de grammaire. "Baad" est un des
deux mots en arabe qui peuvent avoir plusieurs possibilités dans leur sens : homme,
femme, singulier, etc. Il signifie tout cela. Certains mots peuvent seulement être utilisés
avec un certain genre, mais baad peut être masculin ou féminin ; le genre importe peu.
Donc ce que dit ce verset est que certains d'entre eux sont favorisés par rapport à
d'autres. Le Coran ne rejette jamais l'évidence empirique. Le Coran ne dira jamais
quelque chose qui contredirait totalement ce que vous voyez dans la vie réelle. Dans la
vie réelle, certaines personnes jouissent d'une meilleure situation que d'autres : certains
hommes ont de meilleures situations que d'autres ; certaines femmes ont de meilleures
situations que d'autres ; certaines femmes ont de meilleures situations que certains
hommes. Et en particulier, si vous utilisez taqdil pour parler de l'aspect économique,
certaines femmes ont même plus d'argent que certains hommes. A mon sens, l'intérêt
de conserver cette terminologie générale est que le Coran essaie de dire que dans la
vie réelle, certaines personnes ont de meilleures situations que d'autres, et avec cette
meilleure situation viennent certaines responsabilités. L'autre point important est que le
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taqdil ne dit pas qu'une catégorie entière de personnes est meilleure en tout qu'une
catégorie entière d'autres personnes. Taqdil est utilisé à propos de choses spécifiques.

Le Coran utilise taqdil par rapport à certaines choses spécifiques, puis il dit : "et
ce qu'ils dépensent de leur argent". Rappelez vous que le contexte de l'Arabie à cette
époque était le mariage de soumission. La femme était soumise à son mari, et le mari
payait. Voilà ce qui se passait, mais cela signifie-t-il que le Coran dit que vous devez
instaurer des mariages de soumission? Non, il dit simplement que dans une situation
où ce cas se présente, où les hommes assurent l'entretien, etc., ceci est un symbole/un
signe/une indication d'une situation privilégiée, un simple exemple que l'on ne doit pas
interpréter comme "Vous devez faire ceci" ou "Vous ne devez pas le faire". Ce point est
très important car il contredit également l'idée généralement admise selon laquelle le
Coran dit que les hommes doivent être les soutiens de famille. Bien que je dise que le
Coran crée des responsabilités pour les hommes à l'égard des femmes, je ne les limite
pas à cette simple phrase : "les hommes doivent payer". Les hommes doivent avoir un
sens psychologique, social, politique et économique des responsabilités vis-à-vis des
femmes, ce qui est très différent.

Que les hommes aient payé dans cette société -ils ont également payé dans les
mariages de chrétiens, juifs et non croyants- ne signifie pas que le Coran dit que ceci
est le seul type de mariage que vous pouvez avoir. Vous pouvez avoir des mariages
égalitaires où vous pouvez chacun consentir à vous unir, travailler pendant vingt ans et
économiser votre argent, acheter votre maison, ou autre chose. Le Coran est flexible à
tout type de système social instauré pour le bénéfice de la société. Il est tout aussi
flexible pour ce qui est des relations maritales. Il existe de nombreuses possibilités : si
la femme veut gagner plus d'argent, ou être premier ministre, elle peut le faire. L'homme
a toujours ses responsabilités, mais cela ne veut pas dire que si son travail n'est pas
toujours supérieur à celui de sa femme, celle-ci devra quitter son travail. Le Coran est
tout à fait flexible.

Cela vous rappelle cependant que lorsque vous jouissez d'une certaine priorité,
vous avez aussi plus de responsabilités. J'ai des responsabilités accrues au sein de ma
famille en ce moment car je gagne plus d'argent. Et si vous ne voyez pas que le Coran
permet d'avoir une multiplicité de contextes dans la vie réelle, honore la femme et lui
donne une certaine autorité en cela, alors, le Coran est figé en une évaluation à
standard unique. En Amérique, la femme africaine-américaine libérée de l'esclavage a
pu avoir du travail, et l'homme africain-américain n'en a pas eu. Et parce que la femme
africaine-américaine avait obtenu ce travail, elle avait plus d'autorité que l'homme. Mais
l'homme avait quant même la responsabilité d'entretenir la famille. S'il n'a pas d'argent,
son rôle n'est pas pour autant supprimé. Ainsi, par rapport à la situation économique,
mon interprétation étend la flexibilité plus loin encore. Je ne vois aucun modèle
économique unique dans ce verset.

Puis, le verset dit certaines choses à propos des femmes. Pour ce qui est de
salehat, je m'en tiens à l'interprétation standard : "une personne qui fait le bien et croit
en la vertu", à cause de la manière dont le Coran l'utilise encore et encore. Il ne l'utilise
pas seulement à propos des femmes, et donc, ces termes ne signifient pas que les
femmes personnifient un certain type de bonté. Ensuite, ce verset dit que les femmes
de bien sont "qaanita". "Qaanit" selon l'explication donnée signifierait l'obéissance d'une
femme envers son mari. Pourquoi alors le Coran utilise-t-il le terme "qaanit" par rapport
à la terre en général, par rapport aux hommes? "Qaanit" signifie une certaine attitude
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de soumission et la croyance en Dieu ou l'obéissance envers Allah. Ainsi, les femmes
de bien ont-elles cette caractéristique. Un exemple très intéressant de qaanit se trouve
dans la Sourate Al Tahrim (66): verset 12.

Lorsqu'elle parle de Miriam (Marie), cette aya dit "wa-kaanat minal Qaanitiin" :
qu'elle était du nombre de ceux qui avaient cette caractéristique de qaanit. Mais elle
utilise la forme masculine plurielle. Chaque fois que les gens parlent de Marie, ils disent
qu'elle est un exemple pour les femmes, mais le Coran ne dit pas "wa qaanita" (elle était
du nombre de ces femmes qui possèdent le qaanit), mais plutôt qu'elle appartenait à la
catégorie de toutes les personnes possédant cette caractéristique de qaanit, ce qui
signifie une certaine relation à Allah. L'aya utilise ce terme par rapport à l'univers, par
rapport au monde et pas uniquement par rapport aux gens. Il ne signifie pas
l'obéissance des femmes envers leurs maris, chose que ceux-ci voudraient nous faire
croire.

Ainsi, les femmes de bien ont-elles cette caractéristique de qaanit, et dans ce
verset relatif à ce qu'elle protège en privé (ou en l'absence...), l'important pour moi est
qu'il dit "ce que Allah voudrait que l'on protège". Une fois de plus, cette préservation
n'est pas restreinte aux relations entre une femme et son mari. Elle signifie que vous
maintenez un certain standard de dignité et de moralité, où que vous soyez car c'est ce
que Allah voudrait, et c'est une chose que vous voudriez avoir pour vous-mêmes si vous
êtes une personne qui possède le qaanit, soit une certaine relation avec Allah. Et la
pudeur n'est pas seulement externe. Lorsque les portes se referment, dans l'intimité,
êtes-vous quelqu'un qui protégera encore certaines parties de son être? Il ne s'agit pas
de dire : "tant que l'on ne me voit pas, je n'ai rien fait".

Puis, un thème d'une importance extrême pour moi, mais aussi pour un grand
nombre de femmes battues est abordé. Il est dit "quand à ceux dont vous craignez le
nushuz..." [en arabe]. Voilà un point qui porte en fait sur un certain type de relation entre
les hommes et les femmes : les hommes craignent que les femmes aient le nushuz. Ce
mot est utilisé pour les femmes mais aussi pour les hommes et ne peut donc pas
signifier la désobéissance des femmes envers leur mari.

Je suis retournée voir dans le lexique, et "nashasa" signifie "s'élever à un niveau
supérieur" . Un animal nashis est un animal qui refuse de faire ce qu'il devrait faire, et
ce par rapport aux charges à transporter, entre autres choses. Said Qutib dit que le
nushuz est un état de perturbation de l'harmonie maritale. Nushuz est utilisé pour le
mari (le bael) dans le verset 4:128. Vous avez donc là un contexte par lequel vous
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Et Marie, fille de Imram qui avait
préservé sa chasteté ; et Nous avons
insufflé dans son corps Notre esprit ; et
elle témoigna de la vérité des paroles de
son Seigneur ainsi que ses Révélations,
et fut l'une des dévouées (servantes).



pouvez comprendre que la perturbation de l'harmonie maritale peut aussi être
provoquée par l'homme. Cependant, ce verset parle du cas où une femme en serait
responsable. J'ai combiné les deux versets et j'ai étudié les solutions que le Coran
propose en vue de restaurer l'harmonie au sein du couple.

La première solution est la discussion. Vous devez parler. L'autre verset (4:35) dit
également qu'il faut discuter, mais cette discussion est amenée au-delà du niveau d'un
dialogue entre les deux personnes concernées, avec "un arbitre pris dans sa famille à
elle et un autre pris dans sa famille à lui". Et un arbitre peut être un professionnel, car
combien de mariages ont besoin de conseils professionnels, d'aide, etc? Dans le verset
4:128, il est dit "Et si vous voulez un arrangement, vous pouvez en obtenir un, vous
pouvez résoudre le problème". La résolution du problème par la discussion est égale à
la sulhaa, c'est-à-dire que la solution offerte par le Coran pour résoudre le problème à
l'échelle de la famille est la même que vous utilisez en politique : par la discussion, par
l'arbitrage.

Deux autres choses ont été mentionnées ici, et une hiérarchie est instaurée. Cette
discussion est prioritaire. Dans le cas où elle n'aurait pas de résultat, vous avez cette
fa wa' : temps mort, brève séparation. Je sais que pour mon mari et moi-même, lorsque
les choses vont vraiment mal et que chacun s'élève à un niveau supérieur à l'autre, la
meilleure chose à faire alors est d'avoir une petite pause. La femme peut simplement
aller chez sa mère pour la nuit. Cette pause peut être étendue sur une longue période,
et le temps mort ultime pour le Coran est le divorce. Si vous étirez ces deux possibilités
à leur maximum, vous n'aurez pas besoin d'en avoir une troisième. Mais le Coran a bien
parlé d'une troisième possibilité. Alors, qu'est-ce que cela signifie?

Le lexique arabe a plus de quatre pages sur le mot "daraba", mais la signification
première est "la restriction à un coup unique". En voici le sens : si les hommes battaient
leur femme sans pitié (la violence domestique existait dans l'Arabie du 7è siècle où l'on
tuait des filles, enlevait les femmes à leur père comme si elles étaient une montre en
or ; tous les coups étaient permis), si les femmes sont battues aujourd'hui, dans le
contexte moderne technologiquement développé alors qu'elles ont commencé à
pouvoir parler, que pensez-vous qu'il soit arrivé aux femmes d'alors, lorsqu'elles
n'avaient pas la possibilité de parler? Allah savait. Allah dit "ne les battez pas
impitoyablement". Cette phrase représente une restriction plus qu'une
recommandation. Elle limite la violence abusive.

Puis il dit "si elles vous obéissent..." Cette phrase est au conditionnel. Elle signifie
que dans ce contexte, l'obéissance était pratiquée. Il dit 'tab-guu 'alayhinna'. C'est une
commande négative, qui dit explicitement de ne pas leur chercher querelle. Le Coran
dit que si elles vous obéissent, n'en abusez pas, ne les maltraitez pas. C'est la seule
commande de ce verset : ne les maltraitez pas. Je crois que ce verset s'adresse aux
hommes, leur parlant de la responsabilité qu'ils ont envers les femmes, et leur
commandant d'exercer la maîtrise de soi dans la manière dont ils traitent leur femme.
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Une participante : Vous voyez, un conseil entier d'uléma a rédigé le tafsir que j'ai, et
toutes les traductions disent que les hommes sont "sarparast" (personnes qui prennent
soin de) et "khidmat guzar" (soutiens) pour les femmes.

Une participante : Si la femme est le soutien de famille, alors que se passe-t-il? Ou, si
elle est le khidmat guzar : comment interpréteriez-vous ceci alors, car il existe une autre
sourate sur l'héritage.

Une participante : Si quelqu'un dit que les hommes aussi peuvent avoir ce type de
manque de contrôle, de rébellion, et qu'ils peuvent mal agir (ziadti), alors, à la question
de savoir s'ils devraient subir le même type de châtiment, nous répondrions "oui". Si les
hommes ne remplissent pas leurs devoirs, ils sont alors aussi susceptibles de subir le
même châtiment, exactement comme les femmes. A tel point qu'eux aussi devront subir
un châtiment corporel. Cependant, dans la mesure où ce travail (soutien de famille) est
en dehors de la sphère de responsabilité des femmes, il est donc du devoir du
gouvernement au pouvoir d'assurer que les hommes qui transgressent ce devoir soient
mis au courant de cette obligation à travers un châtiment, qui irait même jusqu'au
châtiment corporel.

Une participante : Non, mais dans le verset sur l'héritage, les traductions que j'ai lues
donnent deux raisons pour accorder une plus grande partie de l'héritage à l'homme.
L'une d'elle est que celui-ci était robuste et pouvait aller en guerre pour l'Islam (je veux
parler du jihad physique : l'épée, la lance et tout le reste). La deuxième était la capacité
de l'homme à gagner sa vie au sens économique du terme. C'était là les deux
principales raisons données pour accorder aux hommes une plus grande portion de
l'héritage, et une position de supériorité en général. Maintenant, la question soulevée
est la suivante : et s'il existe des femmes qui peuvent aussi participer au jihad et gagner
de l'argent? Par exemple, dans la région où je vis, les habitants de nombreux villages
environnants sont connus pour être toxicomanes. Les femmes sont obligées de quitter
leur village pour travailler car elles sont les seuls soutiens de famille chez elles, et
entretiennent en fait leurs hommes. La différence qui fait la supériorité de l'un n'est-elle
alors qu'économique?

Une participante : Dans l'explication du Coran que j'ai, il est dit que si les hommes ne
remplissent pas leurs obligations, ils seront également punis de la même manière, au
point que les femmes devraient également les punir physiquement. Selon les miras (ce
qui est traditionnellement hérité) en fait, la responsabilité financière incombe
entièrement à l'homme en Islam. Si les femmes gagnent quoi que ce soit, elles en ont
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l'entière propriété. C'est-à-dire que les maris n'ont rien à voir avec ces biens. Alors bien
sûr, nous sommes libres de gagner tout ce que nous pouvons et cela est notre propriété
personnelle.

Une participante : Mais il existe de nombreuses femmes qui n'ont pas la chance de
pouvoir ou non choisir de gagner leur vie.

Un autre point est le suivant : une affaire est passée devant le Tribunal Fédéral
de la Charia au Pakistan en 1983, sur la question de savoir si oui ou non des femmes
pouvaient être juges, qadis. Le jugement rendu sur ce cas a été très intéressant.
J'aimerais vous lire quelques lignes de la décision du tribunal...

"Alors le seul point à décider... est qu'il n'y a eu aucun précédent de femmes
juges au temps du Saint Prophète et de ses compagnons. Cet argument en
tant que tel n'a aucun poids dans la mesure où la règle générale à suivre est
que 'ce qui n'est pas interdit par le Coran et la Sunna est permis'".
"La question est donc de savoir s'il existe dans le Coran et dans la Sunna une
injonction explicite ou implicite qui ne permettrait pas la nomination de juges de
sexe féminin. Le conseil des requêtes avait cité le verset 4:34, 'Les hommes
sont les qawwaamuun des femmes' et le texte est souvent pris en référence
pour donner aux hommes un avantage sur les femmes, et ce même en
établissant la supériorité naturelle des hommes sur les femmes."

Le tribunal a longuement délibéré sur ce texte, et a décidé qu'aucun argument ne
peut en être dérivé en faveur de la subordination des femmes aux hommes. Ils ont
rejeté l'idée du maître et ont soutenu que "qawwama" ne signifiait que "soutien".
"Aucune interdiction d'avoir des juges femmes ne peut être tirée de ce texte".

Le tribunal a cité d'autres textes coraniques qui exprimaient la mutualité de
l'égalité entre les hommes et les femmes qui existe également dans l'obligation de juger
avec justice. Le célèbre hadith qui dit "qu'une nation gouvernée par une femme ne
prospérera jamais" faisait référence, affirma le tribunal, à la reine de Perse de l'époque,
et aucune règle générale ne peut en être dérivée. Le tribunal a signalé des précédents
historiques de femmes chefs d'Etat sans que les uléma n'y fassent objection, ainsi que
le précédent coranique de la Reine de Saba.

Le tribunal a également traité le hadith selon lequel les femmes sont déficientes
sur les plans de l'intelligence et de la religion. Il a observé qu'il s'agissait là d'un hadith
isolé et que la carence en intelligence pouvait au plus être en rapport avec le
témoignage et non avec tout autre attribut ou fonction. Ceci a un lien avec le sexe d'une
femme, et le tribunal a déclaré qu'il peut y avoir des femmes plus intelligentes que les
hommes. Le Tribunal a souligné le fait que "la première personne a avoir accepté l'Islam
était une femme et qu'il existe de nombreux précédents au cours de la vie du Prophète
où l'opinion d'une femme a prédominé. Il y a eu de nombreuses femmes transmetteurs
de ahadith et alors qu'un grand nombre de transmetteurs de sexe masculin ont été
accusés d'avoir transmis des hadith insignifiants, cela ne s'est jamais produit avec une
femme".

Personne ressource (3) : Une femme musulmane, juge à la Cour Suprême a été élue
en Inde aujourd'hui, et vous avez Benazir Bhutto au Pakistan qui est un leader
musulman... [exclamations]...
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Une participante : J'aimerais avoir des éclaircissements sur le mot utilisé pour
"bannissement".

Personne ressource (1) : Tout le passage est au pluriel ; tous les mots sont au pluriel.
Lorsque j'ai dit "wahjuurhunna", cela ne signifie pas "bannir" mais plutôt "laissez-les
seules". Il existe une énorme différence entre "bannir" et "les laisser seules". Selon mon
interprétation, ce mot signifie "laissez-les seules". Le fait est que si vous continuez à lire
Pickthall, vous ne vous en sortirez jamais.

Une participante : La première interprétation est très encourageante, mais ma
question concerne le passage dans son ensemble. Il parle des hommes qui punissent
les femmes ou qui prennent des décisions à leur sujet. Et cela ne fonctionne pas vice
versa. Je ne veux pas dire simplement qu'une épouse punisse son mari. Il pourrait s'agir
d'une femme mûre, d'une adulte, d'une femme sage, d'une femme responsable, qui
punit une personne plus jeune, un cadet, un enfant, ou une personne qui se trouve sur
le mauvais chemin. Y a-t-il une autre aya qui en parle...?

Personne ressource (1) : Si, il existe un autre passage qui utilise le mot nushuz dans
le contexte des hommes, et il dit que si les hommes en sont coupables, l'affaire doit être
amenée devant la oumma ; une fois encore, la même chose.

Une participante : Ce que je veux dire est que la femme ne semble pas avoir une
situation parallèle dans laquelle elle peut également être juge ou punir.

Personne ressource (1) : Le fait est que les hommes ne sont pas les seuls à avoir le
droit de punir. C'est la oumma, composée d'hommes et de femmes qui punit. Cette
oumma doit prendre certaines mesures lorsque cette situation se présente. Les
personnes qui se rebellent contre la loi de Dieu doivent être isolées. Elles ne doivent
pas être autorisées à répandre ou à propager leurs points de vue car ils sont contre les
lois de Dieu.

Il est faux de penser que le Coran est un manuel de droit. Il n'expose pas sa loi
dans des chapitres un, deux ou trois : voilà ce qui s'applique aux hommes et ce qui
s'applique aux femmes. Si vous lisez le Coran dans son ensemble, le même mot,
"nushuz", est utilisé pour les femmes et pour les hommes.

Personne ressource (4) : J'aimerais plus tard partager avec les gens une autre
interprétation possible de cette aya, qui la rend totalement différente, mais tout autant
progressiste. Ce que nous essayons d'établir est un ensemble d'arguments solides
autorisant la lecture de ce passage de plusieurs manières, et que si nous pouvions
libérer notre esprit de la camisole de force qui nous fait lire le texte selon les traductions
habituelles, nous serions à même d'apprécier cette fantastique variété.

Je ne suis pas une érudite en arabe ou en quoi que ce soit, mais je peux lire ce
texte et chercher le mot "drba" par exemple, et voir que même dans mon minuscule
dictionnaire, il a différentes significations. L'une d'elles est "châtier". Si vous retournez
à la phrase biblique : "ceux que le Seigneur aime, Il les châtie", vous ne pensez pas
dans ce contexte à voir Dieu descendre avec un bâton et l'abattre sur les épaules des
gens. Cela signifie que ces personnes subissent un stress ou un jugement. Alors même
le mot "zrba" peut signifier "réprimander", "châtier". Il existe un énorme champ de
traductions différentes pour ce mot spécifique, même dans le contexte d'une traduction
plus conventionnelle. Cela ne s'éloigne toujours pas de la présentation en termes de
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hiérarchie. Mais alors, la discussion suivrait sur l'identité exacte de ce "les" -désigne-t-
il des hommes ou des femmes? Car la traduction ou l'explication que je lisais donne un
aperçu totalement différent [présenté ci-dessous].

Une participante : Je n'ai jamais entendu dire que ce verset a déjà été traduit de la
manière dont l'a traduit la première personne ressource. Je trouve cette traduction très
intéressante et révélatrice, mais je m'inquiète de ses implications sur les femmes
célibataires ; celles qui ne sont pas mariées ; qui n'ont pas d'enfants. Si vous placez la
maternité si haut et acceptez que la communauté ou la oumma ait alors le droit de punir
les femmes qui ne portent pas d'enfants, qu'est-ce que cela signifie? Que la
communauté a le droit de prendre toutes ces mesures contre les femmes qui
choisissent de ne pas avoir d'enfants?

Personne ressource (1) : Une fois de plus, la manière dont ceci a été
traditionnellement lu fait que l'on a l'impression que c'est le verset définitif qui dit tout ce
qu'il y a à dire sur les femmes. Il ne dit certainement pas que toutes les femmes
célibataires devraient avoir des enfants. Mais il dit que puisque seules les femmes
peuvent avoir des enfants, veuillez vous rappeler que les femmes qui ont des enfants
devraient être soutenues. Il ne dit pas que toutes les femmes devraient avoir des
enfants.

Vous devez garder cette distinction à l'esprit car il existe tant d'autres passages
dans le Coran qui vous disent tout sur les droits humains dont bénéficient les gens. Je
vais vous parler d'un autre élément historique intéressant. Au cours des premiers
siècles de l'Islam -le 8è siècle par exemple- appelés l'Age des Saints car c'était la
période de croissance du soufisme, il existait de nombreuses femmes soufis, et le soufi
le plus éminent de tout ce siècle était Rabia. Elle était reconnue comme étant
supérieure à tous les hommes soufis, y compris Hasan de Basra, un soufi également
très célèbre qui voulait épouser Rabia. Il lui envoyait constamment des propositions de
mariage, et Rabia avait une très bonne réponse à ces demandes. Chaque fois qu'il la
demandait en mariage, elle lui disait : "J'ai donné ma vie à Dieu. C'est à Lui que vous
devez demander ma main". Il y avait donc des femmes célibataires. Je pense qu'il s'agit
là d'une des questions dont nous devons également discuter au cours de cette
conférence : l'option du célibat pour les femmes, qui existe bien dans certaines
traditions religieuses mais que la tradition islamique n'a jamais pris en compte car être
célibataire est considéré comme être complètement marginal. Cependant, l'option du
célibat existait non seulement dans les premiers temps de l'Islam, mais ces femmes
étaient glorifiées. Elles étaient honorées. On ne disait pas, si vous n'étiez pas mariée
ou si vous choisissiez de ne pas avoir d'enfants, que vous n'étiez pas normale.

Une participante : Je n'ai aucun problème quant au concept selon lequel les hommes
devraient être les soutiens de famille car seules les femmes peuvent porter des enfants.
La seconde partie, le "nushuz" par contre me pose problème. Si une femme ne veut pas
avoir d'enfants, et que vous prenez alors toutes ces mesures, comment cela est-il
appliqué au sein de la société? Qu'est-ce que cela signifie pour les femmes qui ne sont
pas mariées?

Personne ressource (1) : Cette mesure ne s'applique pas aux femmes qui ne sont pas
mariées, mais seulement aux femmes qui appartiennent à cette classe de personnes
qui peuvent porter des enfants ; c'est-à-dire les femmes mariées. Pourquoi essayez-
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vous de trouver dans ce passage des implications pour toutes les personnes qui n'y
figurent pas? Il s'agit là d'un contexte très limité. Il existe par exemple un autre passage
dans le Coran qui dit : "Aux hommes est donné ce qu'ils gagnent, et aux femmes est
donné ce qu'elles gagnent". Cela signifie que le Coran reconnaît que les femmes
devraient pouvoir travailler, gagner leur vie. Il existe de nombreux autres passages qui
se rapportent à d'autres situations relatives aux femmes.

Une participante : Vous dites que ce passage ne fait pas référence aux couples
mariés, mais qu'il fait référence aux hommes et aux femmes. Etes-vous en train de dire
que le point relatif au "nushuz", (aux femmes qui n'ont pas d'enfants) ne s'applique pas
aux femmes qui ne veulent pas se marier, ou aux femmes qui ne sont pas mariées,
mais uniquement aux femmes qui sont mariées?

Personne ressource (1) : L'accent est mis sur "nushuz". Ce n'est pas que vous ne
voulez pas d'enfants, mais que vous rejetez la fonction que vous a assignée Dieu. Il y
a là un élément de rébellion. Si vous aviez vécu en Amérique, vous n'auriez eu aucun
problème à comprendre ce point car c'est ce que répètent constamment les féministes
radicales : "Se marier, avoir des enfants, est un instrument d'exploitation. Donc, nous
ne le ferons pas". Mary Daly adopte cette position ; toutes ces personnes adoptent cette
position16. Cependant, d'autres raison peuvent être valables. Je vous ai donné
l'exemple de Rabia qui a consacré sa vie à Dieu. Elle ne s'est pas mariée, elle n'a pas
eu d'enfants, et je pense qu'elle est bel et bien allée au Paradis. Le fait qu'elle soit
mariée ou non m'importe peu, et je ne pense pas que ce passage fait référence à tout
le monde.

Une participante : Plusieurs questions : à votre avis, comment ce verset s'accorde-t-il
avec la question globale du contrôle des femmes sur leur corps et sur leur sexualité?
car le célibat peut être également une forme d'oppression. Par exemple, dans le Sindh
(Pakistan), certaines femmes sont contraintes à rester célibataires, et c'est une forme
d'oppression. Et être forcée à avoir des rapports sexuels est aussi une forme
d'oppression. Il existe certainement ici des circonstances dans lesquelles une femme
peut refuser de partager son corps, même lorsqu'elle est mariée. Le viol aussi existe
dans le mariage. Je suis sûre que vous êtes consciente de ces questions. Se refuser
est considéré comme une rébellion. Alors que nous toutes qui sommes présentes dans
cette pièce, serions satisfaites de votre interprétation -je le suis, et j'aimerais beaucoup
l'adopter et croire en elle, avec quelques modifications mineures-, le même passage
peut certainement être interprété de manière à signifier que pour une femme, ne pas
partager son corps dans le cadre du mariage est un acte de rébellion.

Personne ressource (1) : Il y a trois étapes. La première consiste à leur parler, ce qui
se rapporte à un point soulevé hier, qui concerne la rationalité. De nombreuses
personnes malheureusement en sont venues à penser que la raison n'a rien à voir avec
l'Islam, ou que l'Islam n'a rien à voir avec la raison. En tant qu'historienne de la religion,
j'étudie toutes les religions majeures du monde et, à ma connaissance, il semble n'y
avoir aucune autre religion que l'Islam et en particulier le Coran qui ait mis autant
d'emphase sur la rationalité. Le Coran dit et répète : "Pensez-y", "Réfléchissez-y",
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n'acceptez pas ce livre sans y réfléchir, vérifiez ce qu'il dit. Il répète ceci encore et
toujours.

Il existe un scénario très intéressant dans le Coran, où il y a une scène avec
l'Enfer, et des gardiens aussi. Des gens vont en Enfer, et les gardes leur demandent :
"Pourquoi allez-vous en Enfer? Quel est votre crime?" Et ces personnes répondent :
"Nous sommes envoyées en Enfer parce que nous n'avons pas fait usage de notre aql
(intelligence)". Ce scénario est très intéressant. Si vous l'appliquez aux musulmans
modernes, vous découvrirez de nombreuses personnes en route vers l'Enfer.

Mais le fait est que la première étape consiste à "leur parler". Il est évident que si
une femme a eu huit enfants et que son corps est affaibli, c'est logique. Elle a rempli sa
fonction, et il ne faut pas exagérer. Bien sûr, il y a les ahadith. Il en existe même un
grand nombre : "Vous ne devez jamais vous refuser à votre mari, même si vous vous
trouvez sur le dos d'un chameau et que votre mari veut avoir des relations sexuelles
avec vous". Celui-ci est bien sûr très idiot. Cette aya ne dit pas cela. Elle se situe dans
le champ de l'équité. Le concept de la justice renvoie également au corps. Vous devez
être juste. Alors, "parlez-leur" d'abord. Si une femme a une raison légitime, une raison
de santé, alors il n'y a pas de "nushuz", il n'y a pas de rébellion, il existe une raison
légitime. La rébellion est toute autre chose. Il y a rébellion lorsque vous dites : "Je
n'accepte pas que ceci soit une fonction que j'ai ou que je peux remplir".

Une participante : Dans une société matériellement et socialement injuste, lorsqu'une
femme dit, "Je n'accepte pas le fait qu'avoir un enfant soit ma fonction car la société
telle qu'elle est, est matériellement et socialement injuste". Est-ce toujours du nushuz?
Est-ce de la rébellion? Et si des gens, ou moi-même, ou quelqu'un d'autre ici affirment :
"Ceci est une société injuste et je ne remplirai pas ma fonction de femme dans cette
société car le faire serait m'opprimer?"

Personne ressource (1) : C'est une question dans l'abstrait. Si une femme déclare :
"La société est injuste", cela peut être sa perception subjective. Et si nous assumons
que tel est le cas, alors ma position sur ce point est qu'il existe certaines questions de
conscience, et elles existent entre vous et Dieu, et c'est Dieu qui décide. Je ne peux
pas décider.

Personne ressource (2) : Vous posiez aussi une condition. En d’autres termes, vous
n’avez pas dit qu’elle dit juste de manière arbitraire qu’elle ne le fera pas. Elle dit que
la société est injuste. Ainsi, en posant une condition, en fait, ce n’est pas du nushuz.

Personne ressource (1) : C'est vrai.

Une participante : Je me demandais si vous aviez rédigé cette interprétation.

Personne ressource (1) : J'ai écrit quelque chose sur cette interprétation, qui se trouve
sous forme de manuscrit. Il en existe trois ou quatre pages. Photocopions-les, puis vous
les lirez.

Une participante : Pensez-vous que ce verset prescrit que dans la mesure où, comme
vous l'avez dit, une femme a la potentialité de porter un enfant, elle peut ne pas
travailler pendant cette période.
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Personne ressource (1) : Seulement pendant cette période. Je pense que c'est
spécifique, car seules les femmes ont été biologiquement conçues et modelées par
Dieu de cette manière. Pendant qu'elles remplissent cette fonction, elles ne devraient
pas avoir d'obligations supplémentaires. En d'autres mots, elles ne devraient pas subir
une pression pour faire ces autres choses. Celles-ci ne représentent pas un rôle de
genre en général.

Personne ressource (4) : Est-il possible aussi -en prenant l'interprétation telle qu'elle
a été donnée- que la rébellion ne soit pas une rébellion générale, mais une rébellion
dans le cadre des relations entre le mari et la femme, lorsqu'ils contractent une
obligation matrimoniale qui de leur avis à tous deux leur apportera à chacun des
avantages. Et si l'un d'eux, pour des raisons arbitraires déclare : "Je ne ferai pas ceci
et cela"? Que le mari déclare par exemple : "Je ne veux pas avoir d'enfants, et tu as
l'instinct maternel", et vice versa. Je veux dire dans le contexte d'un accord injuste entre
les époux, la rébellion serait alors une rébellion dans le cadre d'un accord.

Personne ressource (1) : Voyez-vous, ce passage particulier concerne les hommes et
les femmes en présence de Dieu, plutôt que les hommes et les femmes en relation les
uns avec les autres. Il existe d'autres passages où vous avez cette insistance sur les
relations interpersonnelles, et vous avez des obligations mutuelles. En outre, il existe
de très nombreux passages dans le Coran, qui disent que les femmes ont des droits
contre les hommes, tout comme les hommes ont des droits contre les femmes. Mais
dans celui-ci, Dieu protège cette fonction de maternité qui est centrale. Cela ne fait pas
de toutes les femmes des mères, ni de cette fonction une nécessité, etc.

Une participante : J'entrevois de nombreux problèmes dans la deuxième présentation.
Premièrement, si vous interprétez "qawwaamuun" comme quelqu'un de "responsable"
et non comme "le gardien". Dès que vous rendez une personne responsable d'une
autre personne, vous déterminez une relation de dépendance ou d'infériorité.
Deuxièmement, en disant "si elles vous obéissent, n'en abusez pas et n'en faites pas
mauvais usage" signifie que les femmes sont supposées obéir, et si elles ne le font pas,
cette phrase limite l'usage de la violence physique en disant "ne les battez pas sans
pitié", mais elles peuvent être battues avec miséricorde. Je me souviens parfaitement
bien d'un jugement du Tribunal de la Charia du Koweït, il y a deux ans. Il disait que si
la femme n'obéissait pas, elle pouvait alors être battue, et si elle était gravement
blessée, le mari devait alors se charger des frais de traitement. Je suis alors vraiment
déconcertée.

Personne ressource (2) : Premièrement, vous mettez une valeur sur la responsabilité,
et l'un des principes de la méthodologie que j'utilise est de ne pas valoriser certaines
choses de manière singulière. Responsabilité ne signifie pas alors que l'autre est
meilleur. Tout comme le fait que les hommes ne peuvent pas faire l'expérience de la
maternité ne signifie pas qu'ils sont alors de moindre importance. Je n'attribue pas de
valeur à la fonction et je m'en tiens toujours au système d'évaluation du Coran qui est
fondé sur le taqwaa. Je veux dire qu'il n'y a pas de valeur, il y a une fonction.

Pour ce qui concerne le deuxième problème : soyez très prudente avec
l'association de la discussion précédente à la discussion que j'ai initiée. Je n'ai jamais
dit "si une femme ne vous obéit pas, alors vous pouvez la battre". Il n'y a aucun passage
dans le Coran avant cette aya où il est dit quoi que ce soit sur le fait qu'il faille obéir aux
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hommes. Dans le seul passage où l'on dit quelque chose sur l'obéissance, on emploie
un mot utilisé pour suivre ce que dit quelqu'un -que ce soit un homme qui suit ce que
disent d'autres hommes, une femme qui suit ce que disent d'autres femmes, ou une
femme qui suit ce que dit un homme, ou vice versa. Le Coran ne dit pas, "obéissez à
l'homme et alors..." mais dit "si elles obéissent", "falaa tab-guu 'alayhinna sabiila" : "ne
faites pas ceci". Il n'y a aucun commandement, seulement la reconnaissance d'un
système établi et qui existe encore dans de nombreuses situations où les femmes
obéissent. Le commandement est adressé aux hommes, pour qu'ils ne battent pas les
femmes impitoyablement. Le Coran ne dit à aucun moment "si une femme n'obéit pas
à son mari, il peut faire telle ou telle chose". Il n'utilise pas ces mots sous quelque forme
que ce soit.

J'argumente sur la base de la hiérarchie présentée au sein du texte lui-même :
conseils, séparation et "toute autre chose". Je dis que les gens qui abusent de leurs
femmes ne respectent pas cette hiérarchie. Ils commencent tout de suite par les coups.
Et ceci est très important pour les situations de la vie réelle et les affaires juridiques. La
justification de l'incompétence d'un homme face à sa colère par la référence au texte
coranique, est une chose pour laquelle je l'espère, Dieu le fera brûler en Enfer le plus
longtemps possible. Cette approche commence par la fin : ils disent ceci alors qu'ils
n'ont jamais suivi ce que dit le Coran. S'ils suivaient vraiment ce que dit le Coran, ils
n'arriveraient jamais à cette troisième possibilité car ils sortiraient de la maison avant
d'avoir à lever la main.

Je crois donc 1) qu'il ne recommande pas du tout cela, 2) que parce que battre
sa femme était une pratique qui existait, le Coran a essayé de la limiter, comme il a
limité le nombre de femmes et a mis une condition par laquelle vous comprenez "une
seule femme". Il essaie de restreindre une chose qui existait, mais n'essaie pas de
recommander quelque chose qui devrait exister. Les recommandations sont nées de
cet état de fait.

Une participante : Et si ce seul coup est fatal? Y a-t-il quelque chose dans le texte
arabe pour le qualifier? Non?  Alors, c’est tout aussi mal.

Personne ressource(2) : C’est tout aussi mal si c’est votre premier mouvement. Ce ne
le serait pas autant si vous suiviez les étapes du Coran. Une plainte peut être justifiée
pour châtier toute personne qui commet des actes de violence contre sa femme avant
de discuter de la chose séparément ou avec un arbitre ; ou avant d'avoir pris une pause
(quelqu'un qui n'est pas sorti de la pièce, de la maison, qui n'a pas passé la nuit chez
sa mère, ou autre). Il y a beaucoup à dire sur le fait que la hiérarchie instaurée dans le
Coran n'a pas été respectée, et que l'homme en a donc fait mauvais usage et brûlera
en Enfer pour cela.

Personne ressource (1) : Où trouve-t-on cependant un mot pour "mari" dans le texte?
Il y a une variation dans la deuxième moitié du verset, et "ar-rijaal" signifie tout à fait
"hommes". Même si l'on accepte que ce verset est orienté vers les hommes (alors que
je pense qu'il est orienté vers la oumma islamique), "hommes" ne signifie pas "mari".
En passant de la première partie du passage, à sa deuxième partie, vous donnez
l'autorité de jugement à l'homme, au mari, pour décider si oui ou non il doit passer la
nuit chez sa mère, etc. Le fait est que vous acceptez qu'il y ait une relation hiérarchisée
entre un mari et sa femme. Il se trouve à un niveau supérieur par rapport à elle, ce qui
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signifie qu'il lui est supérieur, et qu'en d'autres termes, il a le droit de la frapper. La
manière dont il la frappe importe peu, et je pense que c'est ici un point sur lequel plane
un certain doute. 

Je comprends la remarque que vous faites sur la restriction. Il existe des
contextes dans lesquels elle s'applique, par exemple, la Loi de Moïse qui dit : "œil pour
œil, dent pour dent". La plupart des gens pensent qu'elle indique que si quelqu'un prend
votre œil, vous devez prendre le sien, alors qu'en fait, ce qu'elle veut dire est que vous
ne pouvez prendre plus qu'un œil pour un œil, une dent pour une dent. C'est une loi
restrictive telle qu'interprétée par les rabbins, bien que ce ne soit pas la manière dont
elle a été interprétée par les chrétiens. Mais je ne pense pas que ceci s'applique dans
ce contexte. Je pense qu'une fois que vous avez donné à quelqu'un l'autorisation de
frapper une autre personne, vous instaurez une relation d'oppression. Rien que la
sanction de cet acte est oppressive.

Personne ressource (2) : Le fait que la relation entre l'homme et la femme intervienne
a un rapport avec la langue elle-même, qui dit : "wallaatii takhaa-fuuna nushuu-
zahunna" puis donne un certain ordre de priorités lorsqu'elle dit : "qaanitaatun haafi-
zaatul-lil-gaybi", pluriel féminin.

Personne ressource (1) : Oui, mais où se trouve le mari?

Une participante : J'ai toujours le sentiment que nous accordons à l'homme une
position de supériorité lorsque nous disons qu'il est responsable de nous. S'il y a un
conflit entre nous, à qui incombe la responsabilité d'avoir commencé la discussion?
Puis, si nous continuons à ne pas obéir, il est responsable d'être sorti de la maison, de
nous avoir quitté. Cela implique que la femme est celle qui a fait quelque chose de mal.
Il est celui qui a la responsabilité de la discipliner, en parlant, ou deuxièmement, en
quittant la maison, le lit, ou toute autre chose, et troisièmement, en la battant une fois
ou plus d'une fois.

Personne ressource (2) : Ce verset a un paramètre limité dans le cas particulier d'une
femme nushuz par rapport à son mari. Il existe un autre cas dans le Coran, où l'homme
est nushuz vis-à-vis de sa femme.

Je pense une fois encore qu'il faut être précis sur ce point, car en fait, le mari avait
le pouvoir de faire certaines choses, et il continue de jouir d'une certaine position sur
les femmes. Les gens disent, pour ce qui est du divorce, qu'un homme peut divorcer de
lui-même, mais qu'une femme doit aller devant le juge. Et ce parce que l'homme peut
forcer physiquement la femme à avoir des relations sexuelles avec lui, il peut la violer,
alors qu'une femme ne peut violer physiquement un homme. Il existe donc une
protection pour elle, au cas où elle voudrait obtenir un divorce.

Si vous excluez certaines différences qui ont certaines conséquences par rapport
à la manière dont les gens entretiennent des rapports entre eux, vous chercherez alors
une chose à laquelle je ne peux trouver de réponse.

Personne ressource (1) : A propos du nushuz : vous avez dit que nous devons
remettre dans le cadre de la perspective universaliste du Coran tout passage que nous
voyons dans ce Livre. Le fait est que nous parlons de deux types de choses : haqooq
Allah (les droits de Dieu) et haqooq-ul-ebad (les droits de l'être humain) qui sont inter
connectés dans le cadre du Coran. Nushuz peut alors, dans le contexte de quelques
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passages du Coran, avoir un rapport avec les relations entre mari et femme, mais ce
ne sont pas là des relations directes. Il ne s'agit pas par exemple d'une situation où si
la femme fait quelque chose qui ne plaît pas à son mari, comme porter une robe qu'il
n'aime pas, il a alors un motif valable contre elle. C'est par rapport aux lois de Dieu
ordonnées pour les hommes et les femmes -si dans un couple marié les partenaires ne
se traitent pas l'un l'autre avec équité- que ce mot a été utilisé. Ainsi, même si vous
donnez comme argument que c'est dans le contexte du mariage -chose que j'interprète
différemment-, la première référence est à Dieu et non au mari, et par conséquent, la
question doit être résolue non par le mari mais par la oumma. Le même principe
s'applique lorsque le nushuz apparaît chez les hommes. Il est dit que si les hommes
sont coupables de nushuz, la question doit être renvoyée devant la oumma. C'est elle
qui décide de ce qui doit être fait, et non le mari.

Une participante : Pour ce qui est de la première présentation : qui représente
aujourd'hui la oumma islamique? Existe-t-elle et jusqu'à quel degré est-elle pertinente
dans le contexte actuel? Qui a usurpé le rôle de la oumma? Comment appliquez-vous
le concept de oumma?

Personne ressource (1) : La oumma islamique est composée de tous les hommes et
de toutes les femmes qui se disent musulmans. Son fonctionnement réel est une
question très intéressante. Allama Iqbal a beaucoup travaillé dessus, et il pensait que
la meilleure manière dont la oumma pouvait exercer son pouvoir était par une
assemblée législative, par le parlement. C'est une des questions politiques les plus
importantes dont les musulmans doivent discuter car la oumma est beaucoup plus
grande de nos jours. A l'époque, il y avait deux à trois cents musulmans, et aujourd'hui,
nous sommes un milliard. Vous pouviez penser à la oumma en fonction du contexte des
sociétés spécifiques, l'ijma d'une société en particulier se rapportant aux problèmes
confrontés par cette société. Par exemple, le Pakistan a d'énormes problèmes
démographiques, et la oumma pakistanaise devrait être concernée par cette question,
mais ce problème n'existe pas en Arabie Saoudite. Essayer de comprendre la oumma
collectivement est en quelque sorte irréaliste.

Personne ressource (2) : Je ne limite pas la oumma aux musulmans. Le Coran dit que
pour être une société qui se veut juste, toute personne qui croit en la voie du milieu
comme étant la voie de la justice et de la vertu dans la société fait partie de la oumma,
et vous pouvez aller devant cette oumma pour la protection de vos droits.

Une participante : Si le sens le plus fréquent que l'on donne au mot drba dans le
lexique était "frapper" ou "un coup", quels autres sens y avait-il?

Personne ressource (2) : Quelque chose comme "donner l'exemple", ou "Allah donne
l'exemple", des choses qui sont plus abstraites. [En arabe] signifie "frapper le plafond
avec le pied", "commencer à marcher". Je ne me souviens pas de tout car ces autres
sens n'avaient pas beaucoup de rapport avec les relations entre deux personnes.

Une participante : Par rapport au verset 4:34, il a été dit que les mots avaient été mal
traduits, mais si vous lisez le verset, la supériorité et l'esclavage sont très clairs. Dans
le contexte de la sourate, il me semble évident que l'aya dit que les hommes sont
supérieurs aux femmes et que donc notre réinterprétation finit par être presque un
prétexte. Pourquoi avoir tout cet exercice d'interprétation? Ma première remarque remet
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donc en question tout l'exercice car à mon avis, le verset est très clair : nous faisons
des concessions, des compromis.

Deuxièmement, dans le contexte de l'Arabie où a été révélé le Coran, cette aya
était une concession accordée aux femmes, une amélioration de leur situation, dans la
mesure où il est apparu dans un pays où les femmes pouvaient facilement être tuées
ou être victimes d'autre chose. Un coup était un châtiment plus léger -le châtiment étant
limité aux coups-, et il vaut mieux battre que tuer. Cela est très généreux et représente
une amélioration de la situation existante.

Troisièmement, aujourd'hui les femmes instruites en Europe et n'importe où dans
le monde, sont à égalité avec les hommes. Par exemple, elles ont le même cerveau,
sont philosophes, poètes, tout. Donc, comment font-elles le lien avec leur religion dans
leur vie réelle? En général, la religion est-elle appropriée à nos existences d'aujourd'hui,
et sommes nous hypocrites, parce que nous parlons de religion dans ce contexte
moderne?

Personne ressource (1) : Si c'est dans le contexte de la sourate, comment savez vous
que la sourate dit cela en arabe?

Une participante : J'ai lu une traduction, plusieurs traductions. Dans la discussion de
ce matin, tous les mots avaient-ils une signification différente parce que j'ai compris que
seuls certains d'entre eux pouvaient avoir des sens différents, tels que "qawwaamuun".

Personne ressource (1) : C'est un mot capital. C'est le mot sur lequel nous discutons,
à savoir s'il signifie ou non "dirigeant".

Une participante : Non, ma remarque ne se limite pas à des mots : "Que signifie ceci...
Que signifie cela... ce mot ne signifie pas "hakim". Ce que je disais est qu'en fonction
de tout ce qui a été écrit, quel que soit ce que nous avons lu, il y aura une certaine
différence relative au sens de tel ou tel mot. Mais globalement, ce que nous avons lu
est communiqué ainsi : la supériorité de l'homme et l'esclavage de la femme.

Personne ressource (1) : Une des méthodes par laquelle la tradition coranique a été
comprise est de prendre un verset spécifique et de voir comment les commentateurs
réputés l'ont interprété. Alors, si 15 commentateurs ont interprété une aya d'une façon
et que 25 commentateurs l'ont interprétée de façon différente, en général, la tradition
islamique penche pour l'opinion majoritaire. C'est une méthode quantitative qui compte
combien de personnes ont dit ceci et combien de personnes ont dit cela.

Dans le cas du verset 4:34, si nous commençons à compter, je dirais que 99,9 %
ont dit la même chose. Ainsi il n'y a aucun doute possible sur le fait que le poids de la
tradition est certainement contre ce que nous essayons de faire aujourd'hui.
Néanmoins, le texte et la tradition sont choses différentes. Vous faites référence à la
tradition et non au texte. Le texte est distinct. Lorsque nous disons que le Coran est la
parole de Dieu, nous parlons du texte arabe et non de la tradition. Quel que soit le
nombre de personnes qui disent une chose, la tradition n'est pas la parole de Dieu. La
tradition est la parole de différents êtres humains comme nous-mêmes. Peut-être
étaient-ils mieux informés que nous. Peut-être ne l'étaient-ils pas?

Autre chose : l'environnement dans lequel ces sciences se sont développées était
manifestement patriarcal, dominé par certaines visions du monde, des relations entre
les êtres humains, entre les hommes et les femmes, etc. Le résultat en a été une
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opinion sur tout. La première discipline à s'être développée au sein de l'Islam a été le
hadith, et c'est à la lumière de ces ahadith que le Coran a été interprété. Il n'est pas
vraiment possible d'arriver à une quelconque interprétation progressiste d'une question
islamique (pas seulement les questions relatives aux femmes) sans passer par
l'admission que les textes relatifs aux ahadith ne sont pas sacrés. Dire que la Charia
est divine est faux car la Charia est composée de plusieurs sources, dont le Coran, les
ahadith, et la sunna. Et de ces différentes sources, seul le Coran est considéré comme
divin. Pourtant la Charia est parfois considérée comme divine. Les ahadith ne sont pas
divins, la tradition n'est pas divine. Toutes ces choses peuvent être remises en question,
et nous les remettons en question. Le nombre de personnes qui les ont répétées
importe peu.

Pour ce qui est de la question des concessions : étant donné qu'au 7è siècle, la
situation de l'Arabie était extrêmement mauvaise, sachant qu'il était jugé légitime
d'enterrer les enfants de sexe féminin, il est certain que le Coran a accordé aux femmes
de nombreux droits, y compris le droit fondamental à la vie elle-même. C'est un fait. En
d'autres termes, par rapport au statut des femmes dans l'Arabie du 7è siècle, le Coran
est très en avance sur son temps, donnant aux femmes beaucoup plus de droits qu'il
n'en existait à cette époque. Mais cela ne signifie pas que nous devons nous satisfaire
de la situation décrite telle qu'elle existait dans l'Arabie du 7è siècle. Le principe qui en
découle est qu'à chaque époque, le Coran doit être en avance sur son temps. Le Coran
ne peut retourner en arrière et dire "frapper une femme une fois est signe
d'égalitarisme", ou que c'est dans la logique des droits humains. Ce n'est pas vrai. Je
pense que le principe sociologique ici est que le Coran doit libérer de plus en plus les
êtres humains, et non le contraire.

Une participante : Vous utilisez le mot "tradition" dans le sens de "la traduction
traditionnelle" alors que normalement, la "tradition" signifie la sunna.

Personne ressource (1) : J'utilise le mot "tradition" en référence aux commentaires. Je
ne parle pas de la tradition du Prophète. Par tradition, je veux dire les réflexions de
différentes personnes sur le Coran.

Une participante : Premièrement, je pense que l'interprétation du Coran ou des
ahadith est très difficile, que ce soit sur le plan linguistique ou sur le plan philosophique.
Commençons par tafsir al Qur'an-bil-Qur'an, et par le fait que le Coran signifie justice
sociale. L'esprit de la justice sociale devrait être le cadre dans lequel nous travaillons,
car si nous devons interpréter chaque mot, ce "harfat-e-nushuz" est la manière
traditionnelle de le faire. Je pense que c'est la mauvaise méthode à adopter car vous
vous heurterez aux arguments de nombreuses personnes.

Deuxièmement, en ce qui concerne les fonctions, je pense que la fonction du mari
et de la femme a également changé. Je crois que le Coran a mentionné cette égalité
entre les femmes et les hommes [citations en arabe]. Le principal objectif de notre
travail est conforme au principe de la justice sociale, car le Prophète Mohammed a
également dit : "um-tum alim jasho-ne-dunia", c'est-à-dire, "bien connues de vous sont
les conditions dans lesquelles vous vivez", et notre vie aujourd'hui est très différente ce
celle d'autrefois.

Si le mari avait eu auparavant la fonction de soutien de famille, la situation est
différente de nos jours. Vous avez dit : "Ne mettez pas de valeur sur la responsabilité
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de soutien de famille assumée par l'homme". Pour moi, elle constitue la principale
valeur de la société, car si un homme m'entretient et me nourrit, il a le droit de me dire
ce que je dois faire. Par contre, si je subviens moi-même à mes besoins, ma vie est
différente, les conditions sont différentes, et la situation est totalement différente.

Autre point : nous vivons aujourd'hui une vie différente, dans un lieu différent, à
une époque différente. Alors, ce n'est pas aller contre le Coran ou l'Islam que de dire
que nous allons agir selon l'esprit de la justice sociale, même si nous faisons quelque
chose qui peut-être est en quelque sorte en contradiction avec les ahadith ou la sunna,
ou peut-être aussi quelque chose de paradoxal.

Personne ressource (2) : A propos de la subsistance : que se passe-t-il si une femme
ne peut subvenir à ses propres besoins? Je suppose que pour vous la situation est
différente actuellement, mais pour la plupart des femmes, ce n'est pas le cas. Dites-
vous que le seul moyen pour elle d'obtenir l'égalité est qu'elle subvienne elle-même à
ses besoins?

Une participante : Oui, pour être indépendante. Car vous avez dit de ne pas mettre de
valeur sur la responsabilité de soutien de famille.

Personne ressource (2) : Une fois de plus, je reviens au contexte social historique. En
Amérique, les femmes noires n'avaient aucun choix que celui de se prendre en charge.
En conséquence, lorsque le mouvement féministe est apparu en Amérique (dans les
années 60 et 70), les femmes blanches de la banlieue qui n'avaient aucune occupation
ont dit : "nous devrions avoir une chance de travailler". Pendant ce temps, toutes ces
femmes noires qui n'avaient jamais eu d'autre choix que de travailler disaient : "Pas
question. Je veux être capable de me tourner les pouces dans un pavillon de banlieue
comme vous le faites". A cause du contexte, en particulier le passé social historique,
l'idée de devoir travailler pour subvenir à nos besoins n'est pas étrangère aux femmes
noires. Et je sais que les femmes noires qui travaillent ont dû le faire sans aucun soutien
psychologique, spirituel et moral de la part des hommes. Je n'aime pas l'idée selon
laquelle faire de l'argent est le principe prédominant par lequel si vous pouvez gagner
de l'argent, alors vous êtes acceptable, et que si vous ne pouvez pas gagner de
l'argent, vous ne l'êtes pas.

Une participante : Non, il ne s'agit pas de cela. Même dans notre société, les femmes
travaillent et se prennent en charge, mais les hommes sont toujours supérieurs à la
femme car il manque à celle-ci la prise de conscience. Personnellement cependant, je
ne conçois pas logiquement être l'égale de l'homme si je ne subviens pas moi-même à
mes besoins. C'est la réalité.

Personne ressource (2) : Ceci est très économique, très limité. Comme s'il n'y avait
rien d'autre que l'argent pour donner du pouvoir aux femmes. Je pense que nous
devons nous rappeler qu'il y a beaucoup plus que l'argent dans la valeur et la qualité
d'un être humain.

Une participante : Vous voulez dire que vous être contre la femme indépendante?

Personne ressource (2) : Je suis contre la détermination des critères de valeurs
fondée sur l'argent.
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Une participante : L'argent non comme argent, mais sous forme d'indépendance pour
la femme.

Une participante : Je crois que ce qu'elle dit est qu'elle se sent l'égale des hommes,
qu'elle soit ou non économiquement indépendante, mais qu'elle défend en même temps
l'indépendance économique de la femme.

Une participante : Un des facteurs nécessaires à l'obtention de l'égalité par rapport à
l'homme est l'indépendance.

Personne ressource (1) : Je pense que nous arrivons à un point essentiel car nous
commençons maintenant à réfléchir sur les diverses manières dont le concept de
l'égalité doit être compris. Nous devons distinguer l'égalité essentielle - l'égalité
fondamentale, comme quand nous déclarons que tous les individus sont égaux devant
la loi. C'est une déclaration générale selon laquelle tous les êtres humains, quel que soit
leur sexe ou autre caractéristique, sont égaux. De cette manière bien sûr, tous les
individus sont égaux, mais la situation est très différente à partir d'une perspective
sociologique. Il est également important de se rappeler que la législation coranique et
les déclarations du Coran en général, fonctionnent sur deux niveaux : premièrement,
nous avons la vision coranique de la manière dont la société musulmane idéale devrait
être organisée. Cette vision est futuriste et représente le type de société que nous
devrions créer. Deuxièmement, il existe toujours une reconnaissance du type de société
qui existe déjà ainsi que les problèmes auxquels elle se heurte. Alors, dans le contexte
de la polygamie, le Coran fait des lois pour le futur, mais en même temps, il traite aussi
la question de la polygamie illimitée qui existait à cette époque.

Le point sur l'indépendance économique est très important et pertinent pour notre
condition actuelle. J'aimerais vous ramener presque cent ans en arrière, aux écrits de
Qasim Amin, l'un des deux hommes féministes qui ont existé dans le monde musulman.
(Il n'y en a eu que deux, et nous avons donc besoin de les reconnaître. L'un était Qasim
Ameen d'Egypte, et l'autre était Mumtaz Ali de l'Inde, qui a écrit le livre Haqooq-e-
Niswaan). Qasim Amin commença sa grande œuvre, Emancipation of Women
(Emancipation des femmes) avec la déclaration suivante : "Il n'y a pas d'indépendance
sans indépendance financière". Il était sociologue et cette déclaration a été faite à partir
de la perspective sociologique. Elle ne signifie pas nécessairement que la femme doit
aller travailler. Elle signifie que le travail que les femmes réalisent doit être valorisé. Au
Pakistan par exemple, les femmes rurales travailles 16 à 18 heures par jour, mais elles
ne sont pas recensées comme salariées, et sont donc considérées comme non
productives.

Dans une société islamique idéale, le travail effectué par les femmes devrait être
considéré comme productif. Dans le cadre du verset 4:34, le travail consistant à porter
et à élever des enfants devrait être valorisé. Or il ne l'est pas. Par conséquent, à ce
point de notre évolution, dans laquelle la société islamique n'existe nulle part, il est
obligatoire que les femmes aient la capacité de gagner leur vie car si elle ne l'ont pas,
elles seront traitées comme un bien.

C'est là une réalité sociologique. Qu'elle doive ou non exister est une autre
question. Lorsqu'une femme illettrée a accès au savoir grâce auquel elle peut gagner
100 roupies, ce savoir change son attitude envers la vie. Lorsqu'on lui enseigne qu'elle
peut passer un an de sa vie sans grossesse, cela change sa vision de la vie. Ce sont
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là des réalités que nous devons prendre en compte. Alors que nous nous occupons de
tous ces principes si nobles, nous avons là des réalités concrètes de la vie.

Une participante : Je comprends que de nombreuses ayat sont apparues, fondées sur
des événements particuliers dans la vie du Prophète, à différents moments de l'histoire.
Dans quel contexte a été révélé cette aya en particulier? Et à cette époque, existait-il
une action collective des femmes pour revendiquer leurs droits?

Personne ressource (1) : Je ne sais pas s'il y a eu un contexte particulier. Cependant,
la plupart des premières sourates du Coran, telles que la Sourate Al Nissa, ont été
révélées après le Hijrat à Médine, et la majorité de ces sourates traitent de la manière
dont la société islamique doit être organisée. Les différents chapitres du Coran ont été
nommés plus tard, et de manière arbitraire. Si vous lisez le chapitre sur les femmes
dont ce passage fait partie, vous constatez qu'il ne traite pas en majorité des femmes.
Cependant, il est intéressant de noter que lorsque vous lisez tout le chapitre, vous
constatez qu'il traite des minorités, des orphelins, des femmes et des esclaves. C'est
ce qui me fait penser que le contexte historique de tout ce chapitre est en fait la justice
sociale car elle a un rapport avec les personnes défavorisées et non avec les
personnes privilégiées. Voilà donc le contexte général. Mais je ne suis pas sûre qu'il
s'agisse du contexte de cette aya en particulier.

Cependant, je peux vous dire qu'il existe certains ahadith qui racontent quelque
chose de ce style : une femme avait été battue par son mari, et elle en était très
offensée. Son père l'emmena voir le Prophète, et elle lui dit : "Mon mari m'a frappée (ou
battue). Puis-je chercher à me venger?" Le Prophète lui répondit : "Oui, tu peux
chercher à te venger". Puis cette aya fut révélée. Si vous voulez en faire le contexte,
libre à vous. Mais je dirais que la préoccupation ici est la justice sociale en général. Ceci
s'est passé après le Hijrat. Le premier Etat islamique a été établi à Médine, après l'an
622, et cette sourate est l'une de celles qui comportent un grand nombre de législations
se rapportant aux minorités.

Deuxièmement, je ne suis pas sûre de comprendre exactement ce que vous
voulez dire par "action collective". Une chose que nous savons est qu'après l'apparition
de l'Islam, la prise de conscience des femmes devenues musulmanes a radicalement
changé, et ce de différentes manières. Car les femmes pensaient qu'elles étaient non
seulement libérées de l'infanticide féminin, mais aussi parce que le mariage, par
exemple, est un contrat social dans l'Islam, et non un sacrement, ce qui donne à la
femme son mot à dire dans cette affaire. Dans le Coran, il n'y a pas une seule
déclaration qui dit une chose négative sur le divorce (certains hadith le font) car il est
considéré comme un arrangement social. La formule coranique pour le mariage est
extrêmement positive, et pour le divorce, il est dit : "vivez ensemble dans l'amabilité, et
séparez-vous dans l'amabilité". Le Coran est très égalitaire, très progressiste, et c'est
un livre tourné vers l'avenir.

Les femmes étaient libres de faire du commerce. L'objectif des différentes lois se
rapportant à l'habillement des femmes était de leur permettre de sortir et de s'occuper
de leurs affaires, etc. Le Prophète a encouragé les femmes à aller à la mosquée, point
très important, car au cours des siècles suivants, ce ne fut pas le cas. Il existe de
nombreuses traditions qui montrent qu'il y avait un conflit intense dans le cercle proche
du Prophète sur cette question. Omar était contre le fait que les femmes aillent à la
mosquée. Il n'aimait pas voir une femme hors de chez elle et discutait sans cesse avec
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le Prophète sur le fait qu'une des femmes de ce dernier avait l'habitude d'aller à la
mosquée. Malgré les constantes protestations de Omar, la femme du Prophète a
continué à se rendre à la mosquée, même après la mort du Prophète. Lorsque les gens
demandaient à Omar : "Si vous détestez tant qu'elle aille à la mosquée, pourquoi ne l'en
empêchez-vous pas?" Il répondait : "Je ne peux pas le faire car le Prophète le
permettait". Alors même en ce temps-là, tous n'étaient pas du même avis. Les femmes
et les enfants allaient à la mosquée et y faisaient souvent beaucoup de bruit. Le
Prophète abrégeait fréquemment la prière afin de satisfaire toutes ces personnes car il
voulait qu'elles aillent à la mosquée. Il existe de nombreuses traditions comme celle-ci.
Le nombre de femmes actives n'était pas élevé -pas autant qu'aujourd'hui- mais je
pense qu'elles ont beaucoup changé leur rôle dans cette société.

Une participante : Ce matin, vous avez présenté l'analyse du texte comme étant la
manière de réinterpréter le Coran. Et cette analyse est à la fois une nouvelle traduction
et une nouvelle interprétation. Cet après-midi, il semble que vous donniez plus
d'importance à l'analyse historique et restiez plus dans l'esprit de l'Islam. Combinerez-
vous ces deux techniques? C'est une méthodologie plus complexe que celle que nous
avons entendue ce matin.

Personne ressource (1) : Je n'ai jamais dit que cette analyse était tout ; je n'y crois
pas. J'essayais de montrer que ce passage spécifique pouvait être interprété de
manière différente. Vous avez maintenant entendu deux interprétations différentes,
toutes deux féministes, et toutes deux absolument différentes de toutes les autres. Je
suis sûre qu'il existe une multitude d'autres possibilités. Ce que nous essayons de
montrer est que le sens du texte n'est pas coulé dans de l'or : il peut être interprété de
manière à soutenir l'idée de l'égalité qui, j'en suis persuadée, est l'esprit du Coran. En
fait, il est plus qu'égalitaire : le Coran est en faveur des personnes défavorisées. Tous
les écrits parlent des droits des pauvres, des droits des orphelins, des droits des
esclaves. Ils sont plus qu'égalitaires.

Nous devons en revenir à l'histoire, mais nous devons également en revenir au
texte car les musulmans sont des Gens du Livre. De même que nous pouvons
interpréter le texte à partir de nombreux points de vue, nous pouvons interpréter
l'histoire à partir de différents points de vue. Il est très illusoire de penser que l'histoire
n'a qu'une seule version. Je pense que nous avons sans aucun doute besoin des deux.

Une participante : Une question mineure, une préoccupation exprimée hier, qui m'a
également frappée aujourd'hui. Je pense que nous sommes toutes d'accord sur le fait
que nous ne voulons pas nous fonder sur les traductions que nous voyons autour de
nous (les 39 qui nous ont été distribuées sont des interprétations masculines), et nous
devrions en revenir au Coran lui-même. Mais un grand nombre d'entre nous ne sont pas
capables de consacrer leur vie à étudier le Coran en revenant au texte, et à faire
quelques interprétations elles-mêmes. Ne pouvons-nous pas compter sur certaines
théologiennes pour le faire à notre place?

Personne ressource (1) : Ce que ce groupe doit faire est de trouver un financement
afin de créer un comité à partir des personnes assises autour de cette table -celles qui
ont travaillé sur le sujet- et nous permettre de produire une interprétation de ce verset
que nous pourrons publier. Cela peut se faire de manière relativement facile, et nous
sommes ici pour travailler. Mais par exemple, si je devais mettre systématiquement par
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écrit cette interprétation, j'aurais besoin de l'aide de personnes plus compétentes que
moi en arabe. Car, dès que l'on commence à parler de réinterprétation, les gens vous
prennent pour cible. Nous devons donc le faire avec beaucoup de soin. Nous devons
rendre cette interprétation solide sur le plan académique. Je veux dire que c'est encore
un projet acceptable, mais il ne devrait pas être rejeté avec pour motif que "Tout est
faux. Votre arabe est mauvais ici, et votre grammaire est fausse là, et ce n'est pas "zer",
c'est 'zabr'". Nous devons nous assurer que cette interprétation est juste sur les plans
linguistique et philosophique, et nous assurer de la présenter de manière à ce qu'elle
soit acceptable. Pour ce faire, nous avons besoin de temps et de ressources pour les
recherches.

J'ai passé de nombreuses années de ma vie sur ce seul verset, et peut-être mon
analyse n'est-elle pas parfaite. Il y a des jours où je pense passer à côté de quelque
chose. J'ai des doutes sur mes compétences en arabe. Ce dont nous avons réellement
besoin, c'est d'une équipe ayant du temps pour travailler sur le verset. Et lorsque nous
nous sentirons plus sûres de nous, nous présenterons notre travail, une ou deux
interprétations différentes, à propos desquelles nous pourrons penser avec une
certaine assurance : "Personne ne pourra démolir en cinq secondes notre
interprétation. Elle tiendra la route".
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Personne ressource (4) : Ma présentation n'est pas trop longue, et je n'ai pas non plus
la capacité de faire le type d'analyse textuelle qu'on nous a présentée ce matin.
Cependant, j'aimerais partager avec vous deux choses.

Il y a quelques années, on m'a demandé de rédiger un chapitre sur le droit
musulman de la famille, pour un livre œcuménique sur différentes religions et leur
éventuelle perspective en matière de droit de la famille. C'est dans ce contexte que j'ai
commencé à étudier différents textes afin d'essayer de clarifier ma pensée en
complétant l'information que je détenais déjà en temps qu'avocate, sur ce que Fyzee
appelle le droit anglo-mahométan qui est technique plutôt que jurisprudentiel. Je suis
tombée sur quelque chose que je veux partager avec vous, dans la première partie de
cette même sourate, jusqu'au point disant : "Ils ont dépensé leurs biens pour entretenir
les femmes". Je n'ai pas traité cette dernière partie car je discutais de la sourate à partir
d'un point de vue différent.

La proposition générale que j'ai faite alors est que vous devez étudier le Coran
dans son intégralité, et vous devez également étudier les obligations que l'on enjoint les
musulmans à respecter dans le Coran. Si vous écartez le temporel, c'est-à-dire les
règles de lois qui régissent votre vie quotidienne et que vous vous tournez vers les
règles qui régissent votre vie spirituelle, vous constatez quelque chose de très
significatif : il n'existe pas de différence entre les obligations des hommes et les
obligations des femmes. Une femme est aussi responsable de son salut spirituel que
l'homme l'est pour le sien. Elle est aussi exposée au châtiment ou à la récompense
méritoire selon ses actions. Même dans la croyance orthodoxe, conventionnelle, je
pense qu'il serait généralement accepté que, d'un point de vue religieux, vos obligations
spirituelles doivent être le critère par lequel vous jugez si les hommes ou les femmes
sont considérés comme égaux aux yeux de la jurisprudence islamique existant dans le
Coran. Il m'a semblé que lorsque les hommes et les femmes étaient absolument égaux
au niveau spirituel, quelles que fussent alors les inégalités apparentes dans certaines
sphères temporelles, elles ne faisaient pas partie de l'essence. L'essence est l'égalité
spirituelle dont jouissent les deux sexes.

J'ai ensuite développé ce point, à partir d'une remarque faite ce matin, à savoir
que lorsque l'on assume que parce que X peut faire ceci et Y peut faire autre chose ou
ne peut pas le faire, et vice versa, c'est nous qui imputons un jugement de valeur à une
capacité qui n'a pas nécessairement de rapport avec le concept d'égalité. Ceci devrait
à mon avis être l'axe central de notre manière d'étudier le problème. Les suppositions
que nous faisons selon lesquelles les capacités d'un individu déterminent autre chose
à son sujet sont une manière erronée ou fallacieuse de voir la chose, car le statut de
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l'individu et ses capacités à faire quelque chose ne coïncident pas nécessairement. L'un
peut être différent sans forcément empiéter sur le droit d'une personne à être
considérée comme égale.

Ce sont simplement des points d'interprétation générale qui ne sont pas fondés
sur une critique textuelle mais qui fournissent des lignes directrices avec lesquelles
vous devez étudier les textes. Même si vous n'étudiez pas le Coran en tant que Coran,
mais comme n'importe quel document, vous ne pouvez anticiper certaines attitudes
dans votre esprit. Vous devez garder l'esprit ouvert lorsque vous commencez à
analyser. Très souvent, lorsque certaines choses nous frappent comme étant inégales,
nous percevons cette inégalité à partir d'un point de vue très étroit : que voulait dire
exactement cette phrase spécifique dans ce contexte particulier?

J'aimerais vous lire une critique textuelle qu'un auteur a faite sur le verset 4:34.
Je ne suis pas en mesure de commenter les remarques grammaticales qu'il fait : les
arabophones parmi vous les comprendront. Ce que je trouve intéressant est la manière
dont il est possible, en différents points, de prendre une phrase et d'y lire quelque chose
de complètement différent de la manière dont les commentateurs l'ont traduite ou
commentée. Cet auteur est en fait un homme appelé Hommudah Abd Al Ati. Il était
sociologue et est l'auteur de The Family Structure in Islam (La structure familiale en
Islam).

"L'explication du degré de supériorité des hommes sur les femmes reste
encore à voir. Ni le fait de faire un témoignage, ni la distribution différenciée de
l'héritage ne semblent être une explication satisfaisante. Le Coran s'explique
lui-même dans de nombreux cas, selon la croyance des musulmans. Certains
de ses passages expliquent et sont expliqués par les autres. Ce qui compte,
c'est la question du degré (2:228). Le verset 4:34, dans la seconde des deux
déclarations offrant la base textuelle de l'obéissance, donne une petite idée de
la nature de ce degré. Ici, le Coran déclare que les hommes sont
qawwaamuuna 'alan-nissaaa', ce qui en toute probabilité signifie que les
hommes sont les gardiens, les protecteurs et ceux qui entretiennent ou sont
responsables des femmes. Le degré de supériorité des hommes sur les
femmes est le fait que les premiers sont les gardiens des secondes et en sont
responsables car, comme le passage le dit, Dieu a fait que certains d'entre eux
surpassent les autres, et aussi parce que les hommes dépensent leurs biens.
Ce degré est "rendu effectif" en tant que rôle de l'homme comme gardien, un
rôle fondé sur les capacités différentielles des hommes et des femmes. C'est
cette différentiation des rôles ainsi que les capacités différentielles qui
pourraient offrir une explication satisfaisante du degré".

Il fait référence à l'autre aya, celle se rapportant au daraja (2:228) :

"Il est probablement intéressant de noter que le Coran n'affirme pas
catégoriquement que les hommes sont supérieurs aux femmes ou qu'ils
surpassent les femmes par la grâce de Dieu. Le passage (4:34) est non
équivoque dans sa spécification du rôle financier des hommes en tant que
facteur de leur désignation comme gardiens des femmes".
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Comme ce fut déjà souligné au cours de notre réunion, c'était en ce temps là, et
même aujourd'hui, un facteur purement conjoncturel pour les femmes. Cependant, ce
n'est pas intrinsèque à la nature des hommes.

"Mais lorsque le verset parle d'excellence, il ne l'associe pas à un sexe en
particulier. Il associe encore moins l'excellence aux hommes exclusivement.
Cependant, il est intéressant de noter que presque tous les écrivains, orientaux et
occidentaux, classiques et modernes, ont, en insistant plus ou moins, interprété le
verset en question de manière à ce qu'il signifie la supériorité des hommes sur les
femmes. Cette interprétation est probablement mieux comprise en tant que reflet de
certaines dispositions psychologiques ou du statut réel de la femme qui en général était
faible, du moins en surface. L'affirmation par certains observateurs, de la supériorité
catégorique ou de l'excellence des hommes est difficile à expliquer en fonction de
l'esprit ou même de la lettre du verset.

"Ce verset déclare que les hommes sont les gardiens, etc. des femmes. Le
tutorat implique l'autorité du gardien sur la ou les personnes qu'il garde. Mais
l'autorité n'est pas l'équivalent du pouvoir, et encore moins du pouvoir absolu.
Il ne signifie pas non plus nécessairement une relation dichotomique,
d'ascendance/soumission absolue. Le verset ne mentionne pas directement
l'autorité ; au plus, celle-ci ne peut qu'être déduite comme une fonction ou une
conséquence du tutorat. Mais l'autorité n'est pas la seule fonction car le tutorat
implique également la responsabilité. La distribution de l'autorité et de la
responsabilité est une dimension de la division du travail ; ce n'est pas une
affirmation de caractéristiques "instinctives" ou absolues, ou encore
mutuellement exclusives des sexes.

En outre, il existe un point grammatical qui peut être suggestif. Le verset
affirme que les hommes sont les gardiens, etc. des femmes car Dieu a fait que
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Les femmes divorcées devront attendre 
en ce qui les concerne, pendant trois 
périodes menstruelles. Il n'est pas 
légal qu'elles dissimulent ce que Allah 
a créé dans leur ventre. Si elles ont foi 
en Allah et au Jugement Dernier. Et 
leur mari est plus en droit de les 
reprendre pendant cette période, s'il 
souhaite une réconciliation. Et les 
femmes auront des droits similaires à 
leurs obligations selon ce qui est 
équitable : mais les hommes ont un 
degré (d'avantage) sur elles. Et Allah 
est Exalté dans la puissance. Sage.



certains d'entre eux surpassent les autres. L'original arabe du pronom (eux) est
le pluriel masculin. S'il est pris littéralement, il voudrait dire que Dieu a fait que
certains hommes en surpassent d'autres. Mais s'il est interprété en conjonction
avec la première partie du verset, où les hommes et les femmes sont
mentionnés, ce pronom, bien que strictement masculin, peut être une
référence aux hommes mais aussi aux femmes. Dans ce cas présent,
l'excellence est attribuée à des hommes et des femmes en général. Cela serait
fondé sur la règle grammaticale de taghlib, selon laquelle un pluriel consistant
en singuliers différenciés à certains niveaux peut être identifié par une de ses
composantes, et inclure le reste. Par exemple, le soleil et la lune peuvent
former un pluriel qui peut être appelé les "deux lunes". Il semblerait que les
référents du pronom "eux", que certains surpassent, incluent des membres des
deux sexes pour au moins deux raisons. Premièrement, si l'excellence est
accordée par Dieu à certains hommes à l'exclusion d'autres hommes et aussi
de toutes les femmes (conclusion inévitable lorsque l'on prendre littéralement
le pronom original comme un pluriel masculin), il serait difficile d'expliquer
pourquoi le Coran désigne clairement les hommes en général comme gardiens
des femmes, ou pourquoi il alloue des droits et obligations au sexe masculin
simplement sur le mérite de certains hommes. Deuxièmement, l'objet du verbe
"surpasser" n'est défini ni par le pronom masculin ni par le pronom féminin, et
le contenu de l'excellence n'est pas non plus spécifié dans le verset. Il n'existe
aucune indication directe sur l'identité de la personne qui est surpassée ou de
ce qu'est l'excellence. En outre, la règle grammaticale veut que le pronom
fasse référence au nom précédent le plus proche sauf si indiqué autrement. Le
plus proche référent du pronom "eux" dans le verset est en fait des femmes et
non des hommes. Si les interprètes du Coran adhéraient à cette règle de
grammaire arabe, ils concluraient que Dieu a fait que certaines d'entre elles,
c'est-à-dire les femmes, surpassent. Mais au contraire, ils ont interprété le
verset de sorte qu'il signifie que Dieu a fait que certains hommes surpassent.
Ils sont allés plus loin, pour spécifier ou définir ceux qui sont surpassés comme
étant des femmes, et encore plus loin pour conclure que les hommes en tant
que tels, et pas seulement certains d'entre eux, dominent et donc sont
supérieurs aux femmes en tant que telles, et non certaines d'entre elles. Une
telle interprétation et une telle conclusion semblent ne tirer aucune justification
de ce verset. Elles ont dû être des reflets des conditions sociales et
dispositions psychologiques dominantes".

"N'ayant pas pour origine des déclarations textuelles authentiques, elles ont dû
être adoptées par des hommes qui en fait se croyaient supérieurs aux femmes,
à une époque où les apparences soutenaient probablement une telle
croyance, et en des lieux où l'autorité instrumentale couvrait l'autorité
expressive. Le verset, qui est en quelque sorte équivoque, a peut-être été
invoqué pour rationaliser les conditions contemporaines et pour au moins,
donner à ces hommes l'apparence d'une preuve en soutien à leurs points de
vue de sorte qu'ils ne soient pas considérés comme contraires aux principes
de la religion".

[Commentaires : "Ce texte nous plaît", "Qui en est l'auteur?"]
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La raison pour laquelle j'ai cité ce texte est que j'ai trouvé intéressant de voir qu'il
existe un moyen entièrement et purement technique et grammatical par lequel vous
pouvez traiter ce texte. Personne ne semble vraiment étudier les règles simples de
l'interprétation textuelle. Il ne s'agit pas de s'attacher aux aspects historiques, ni à ce
qu'est l'esprit du Coran, mais simplement de lire le texte comme l'on interpréterait
n'importe quel document juridique, disons, même sur ces bases, l'interprétation
traditionnelle est faite de manière inexacte. Des 39 traductions qui nous furent
distribuées, et je suis sûre qu'il en existe 339, aucune n'a jamais fait référence à ces
règles grammaticales. Je connais assez l'arabe pour savoir que contrairement à
l'anglais, cette langue a des règles très strictes. En arabe, on ne peut jouer avec les
mots comme il est possible de le faire dans d'autres langues, et conserver malgré tout
la justesse grammaticale.

La remarque que j'ai donc faite comporte plusieurs parties : premièrement, nous
ne devrions pas confodre entre deux choses différentes afin d'essayer d'évaluer si oui
ou non les hommes et les femmes sont égaux. Deuxièmement, si la responsabilité
spirituelle des femmes est égale à celle des hommes, c'est un indicateur beaucoup plus
important que les autres sur ce qu'est le rôle/statut des femmes. Et troisièmement, dans
tout le Coran, seuls deux ayat qui peuvent théoriquement soutenir d'une certaine
manière l'idée que les hommes sont supérieurs peuvent être sélectionnées. Le verset
2:228, le daraja (degré), et le verset 4:34. Mais en fait, lorsqu'on les étudie du point de
vue de la stricte construction grammaticale -et rien d'autre-, la traduction ou
l'interprétation traditionnelles ne peuvent être justifiées.

J'aimerais avoir une réaction de votre part, à savoir jusqu'à quel point vous avez
pensé que les observations que je vous ai présentées ont une quelconque validité.

Une participante : Le problème dans le verset 4:34 n'est pas seulement d'ordre
linguistique. La langue est bien sûr essentielle dans la mesure où elle vous montre
comment une société pense, elle contient les coutumes, traditions et valeurs de la
société. Elle est importante, mais seulement jusqu'à un certain point. J'ai avec moi
toutes les interprétations arabes de cette aya, et aucune n'est libérale -même s'il s'agit
d'une interprétation arabe- à l'exception de deux d'entre elles qui le sont un peu.

L'une de ces interprétations parle du mot "qom", "qawwaamuun". La première dit
que le mot "qom" signifie "groupe d'hommes sans femmes", et ce pour distinguer
l'homme de la femme. Je pense que ce mot est plus libéral que son interprétation, et
j'ai été très satisfaite de la première interprétation présentée selon laquelle cette aya est
s'adresse à la oumma. "C'est à la oumma d'imposer/ de décider de la punition à infliger
à une femme qui ne respecte pas sa fonction de femme". Dans le dernier verset,
"baynihimmaa" signifie "entre" : entre le mari et sa femme. Il signifie que la punition à
infliger est du ressort de la oumma. C'est l'obligation, la fonction du mari et la fonction
de la femme. Il signifie que la punition pour l'un (ou l'autre) d'entre eux -et pour la
femme- doit être décidée par la oumma.

La présidente : Nous invitons l'assistance à faire des commentaires et à poser des
questions.

Personne ressource (1) : Nous avons étudié le verset 4:34. Etudions le verset suivant,
4:35, pour voir ce qu'il dit. J'avais avancé comme argument que le verset 4:34 s'adresse
à la oumma, et quelle que soit l'action à prendre, elle doit être prise par la oumma. Si
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vous étudiez le verset suivant, il dit à la oumma : "si vous craignez un conflit entre le
mari et sa femme, vous devez faire ceci". Si le verset 4:34 s'adressait au mari, le suivant
ne pourrait dire cela car le mari n'est pas l'objet du verset 4:35. Cela soutient l'argument
selon lequel le verset 4:34 s'adresse à la oumma.

Une participante : Je ne vous suivrais pas pour ce qui est du verset 4:34. Qu'avez-
vous voulu dire sur le point relatif au "himmaa"?

Personne ressource (2) : Votre remarque était la suivante : parce qu'une section du
verset suivant se réfère à la oumma, alors le verset précédent, c'est-à-dire le 4:34 se
réfère à la oumma dans son ensemble. Je suis d'accord. Le seul problème est que le
verset parle de "himmaa" : les "deux", et que sont ces deux?

D'après vous, la discussion concerne le "himmaa", (le mari et la femme) même si
elle est orientée vers la oumma en général. Dans le texte coranique, les discussions
intégrant les préoccupations de sections particulières de la société s'adressaient aux
membres de cette société. Lorsqu'il dit, "ils vous ont posé des questions sur al-nissa",
c'est le "ils", masculin pluriel, etc. Si les femmes posaient des questions sur elles-
mêmes, alors le livre aurait dit "les femmes vous ont posé des questions". Il existe un
langage qui ferait référence aux femmes si elles étaient les parties concernées. Si la
partie concernée est la oumma en général, le texte peut y faire référence avec une
terminologie générique d'un certain type. Ici les parties concernées sont les hommes,
et la manière dont ils traitent les femmes. Le Coran lui-même donnait cette orientation.

En fait, à cause de la société patriarcale existante -c'est en grande partie la
direction indiquée- lorsque le texte fait référence au "vous", il fait référence au "vous"
pluriel : ces personnes qui dominent dans l'ordre social. Mais il ne veut pas dire que la
sagesse contenue dans le texte n'est restreinte qu'à ces personnes. Vous pouvez donc
par extension, dire que le vous pluriel signifie la oumma en général. Le vous pluriel
signifie les femmes dans la oumma aussi bien que les hommes dans la oumma car la
sagesse que le Coran décrit n'est pas uniquement limitée à telle ou telle personne.

J'essaie de montrer comment le Coran, dans le contexte de l'Arabie patriarcale de
cette époque, a traité certaines questions et a pris en considération ce qui y existait
vraiment. Prendre la sagesse qui sous-tend le texte ou les principes sur lesquels il est
basé aide ailleurs, dans un autre contexte. Fazlur Rehman a proposé une
méthodologie, à savoir prendre les versets dans le contexte dans lesquels ils ont été
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Si vous craignez une rupture entre eux
deux, désignez (deux) arbitres, l'un de
sa famille à lui, et l'autre de sa famille 
à elle ; s'ils désirent la paix, Allah
provoquera leur réconciliation ; car
Allah possède tout le savoir et connaît
toute chose.



révélés : comprendre quelle justice sociale, par exemple, était prescrite par un verset
en particulier. Puis, voir comment vous pouvez intégrer cette même justice sociale dans
un nouveau contexte. Le texte fait certaines restrictions. En d'autres mots, vous étudiez
ce qui existait dans le contexte, vous présumez les principes, et par nécessité dans un
autre contexte, seules les personnes dans cet autre contexte peuvent vous dire
comment donner force de lois à ces principes à une époque spécifique.

Pour ce qui concerne la langue, j'essayais de dire qu'il existe certaines restrictions
fondées sur un contexte réel. Il ne s'agit pas d'un groupe de métaphores. Il y a des
valeurs métaphoriques et des exemples ; et il y a des exemples concrets. Le problème
a été le suivant : transposons-nous ces exemples concrets ou transposons-nous
l'essence de ce qui était discuté? L'essence de ce qui était discuté s'applique au-delà
de ce contexte spécifique. Je ne vois aucun problème dans le fait que vous disiez que
ce verset s'adresse à la oumma en général. Cependant, j'affirme que ce que vous dites
traite d'un problème entre "himmaa". La remarque selon laquelle vous utilisez une
terminologie au pluriel lorsque vous parlez des personnes en général, est pertinente.
Que ferez-vous de "himmaa"? Vous devez me dire qui est cet 'himmaa". Et si l'on y fait
référence ailleurs, vous devez me dire où. Ainsi la direction indiquée est la oumma en
général, et la discussion est sur le mari et la femme.
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Une participante : A un moment de la discussion, vous avez dit que le concept de
l'égalité spirituelle maintenue dans le Coran est en un sens plus important, et supplante
les questions d'égalité temporelle. Dès le début de cet atelier, nous avons commencé
avec l'idée que les femmes sont opprimées dans la vie ici-bas, et que la religion est
parfois utilisée comme moyen d'oppression des femmes. Aujourd'hui, nous avons dit et
répété que le Coran insiste sur la justice sociale. Cette justice sociale apparaît sans
doute dans la vie ici-bas, sans remettre en question la réalité divine du Paradis et de
l'Enfer, etc. Comment pouvons-nous alors être aussi à l'aise? Du moins, cela me met
mal à l'aise de penser que d'une manière ou d'une autre, je peux souscrire à l'idée que
l'égalité spirituelle qui existe sans doute, existe ailleurs que dans la vie ici-bas,
supplante ou est plus importante que l'égalité temporelle.

Personne ressource (4) : Non, il est plus important du point de vue religieux. Mais j'ai
utilisé ce raisonnement comme base pour l'argument selon lequel les inégalités
temporelles ou apparentes doivent s'effacer pour laisser plus de place à l'égalité
spirituelle qui établit les grands principes par lesquels doivent être jugés les droits des
hommes et des femmes. J'ai utilisé cet argument comme point de référence pour dire
que les hommes et les femmes doivent être égaux, et que s'il existe des inégalités
temporelles, elles font sociologiquement partie de la situation. On s'adresse aux
individus dans un contexte particulier, et quand ce contexte change, les choses peuvent
être réinterprétées ou modifiées. 

La pierre angulaire de cet argument est l'état de votre âme, et si vous vous sentez
égale, il n'y a alors aucun moyen de vous définir comme inférieure. Je ne dis pas que
vous devriez par conséquent vous sentir totalement à l'aise, en pensant que lorsque
vous mourrez, vous irez directement au paradis. Je dis que les choses temporelles ne
sont pas l'essentiel.

Interprétation et codification

Une participante : La plupart d'entre nous sommes d'accord que la majorité des ayat,
à l'exception peut-être d'une ou deux, parlent d'égalité : comme vous l'avez très
clairement souligné, vos droits et obligations, vos devoirs et récompenses, sont tous
équivalents. Le problème est que lorsque nous disons, "Mais nous voulons faire ceci",
ce verset 4:34 est celui qui nous est renvoyé à la figure et cela met fin à la discussion.

Un autre point est que les interprétations utilisées sont codifiées, et la codification
est limitée dans le temps. Elle reste la même pendant très longtemps si l'on ne fait pas
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campagne pour obtenir un changement. Par exemple, il a été souligné que le mariage
en Islam est un contrat dans lequel vous pouvez inscrire tout ce que vous désirez, tout
ce qui pour vous, reflète ce que les deux futurs mariés veulent voir dans leur relation.
Cependant la réalité pour la majorité d'entre nous est que cette option ne nous est pas
accessible. Nous avons déjà une option définie à travers le droit de la famille ou
quelque autre législation ; ce qui signifie que je me vois déniée de mes droits islamiques
car ils sont codifiés en lois, et ce de manière spécifique. Par exemple, si mon mari ou
moi voulons intégrer des conditions particulières dans notre contrat de mariage, au
tribunal, ce contrat n'est plus valide en tant que document. Il m'a été spécifié qu'il ne
l'était pas.

Une participante : Le nikahnama (contrat de mariage) permet d'avoir "n'importe quelle
autre condition".

Une participante : La remarque que je souhaite faire est qu'il existe très souvent une
contradiction entre le contenu ou l'esprit du texte, et ce avec quoi nous vivons car le
texte est souvent traduit et codifié d'une manière particulière ; c'est le cas pour le
divorce ou d'autres questions qui se trouvent à la fois dans le Coran et dans nos
systèmes juridiques.

Personne ressource (4) : Je pense que vous devez réaliser qu'il n'existe que 80
versets environ dans tout le Coran qui traitent spécifiquement de toutes sortes de
questions juridiques, et ces versets ne sont pas exhaustifs. Vous n'avez aucun moyen
de développer le type de système juridique très complexe qui a été développé dans le
livre, c'est-à-dire la jurisprudence musulmane, sans aucune sorte d'interprétation.

Certains avancent que c'est de cette manière que le corps entier de la Charia a
été développé. Mais le fait est que la codification ou jurisprudence est un processus
dynamique et évolutif, qu'il est encore possible de développer dans la mesure où il avait
dû l'être au tout début. Autrement, il n'aurait pas été possible de faire beaucoup de
choses avec les quelques versets qui se trouvaient là. Une fois de plus, une règle
ordinaire d'interprétation est que lorsque vous voulez savoir quelle était l'intention ou la
signification d'un passage, vous devez retourner en arrière et voir quel en était l'objectif.
L'objectif, comme l'une de nos personnes ressource l'a souligné, était d'améliorer non
seulement la condition de la femme, mais aussi des orphelins, des personnes
défavorisées et des pauvres en général. Par conséquent, il devrait toujours y avoir un
processus évolutif dans l'interprétation du Coran, en respectant sans cesse l'esprit ou
la situation.

Voilà comment tout le système juridique a été développé. Ce qui nous est
présenté aujourd'hui comme orthodoxe et traditionnel était à son époque aussi
innovateur que ce que nous demandons ; et nous disons simplement que nous ne
voyons pas pourquoi l'innovation ne devrait pas se poursuivre. Les gens qui disent "ça
y est" refusent le processus créatif même qui avait eu lieu et doit continuer. Ma théorie
est que comme les êtres humains sont supposés évoluer de sorte à avoir un meilleur
comportement ou s'efforcer d'atteindre l'excellence, il leur a été donné une révélation à
partir de laquelle ils s'inspireraient afin qu'elle les aide à atteindre ce niveau supérieur.
Il me semble que pour y arriver, il n'existe aucune contradiction logique entre le fait de
croire que le texte est la parole directe de Dieu, et de croire quand même que ce texte
est en mesure de continuer ce développement évolutif.
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Personne ressource (4) : Pour ce qui concerne le mariage, le mariage musulman est
un contrat, et comme c'est le cas avec tout contrat, si deux parties se brouillent, l'affaire
doit aller devant le juge qui essaiera de comprendre quelle était l'intention présumée
des parties -et je ne parle pas des contrats en droit civil mais du mariage en tant que
tel-, puis de voir jusqu'où cette intention a été violée où quelle qu'elle soit. Il existe
aujourd'hui certaines règles : le fait par exemple que vous ne puissiez pas faire de
contrat pour des raisons morales ou légales, ou encore que vous n'ayez pas la capacité
d'en faire un. Par exemple, je ne peux pas faire un contrat relatif à votre maison et le
donner à quelqu'un d'autre. Ce sont là quelques éléments essentiels fondamentaux.
Par rapport à la polygamie, ma mère a insisté pour que pendant la période de validité
du mariage, mon père ne se marie pas une deuxième fois. Il existe une différence
d'opinion dans les livres, à savoir si oui ou non cette clause peut être appliquée avec
validité. Si l'on en arrivait à un moment critique, tout dépendrait réellement du juge qui
entendrait l'affaire, si oui ou non il pencherait pour les arguments d'un juriste qui
défendrait la validité de cette clause ou d'un autre qui soutiendrait le contraire.

Une participante : Il est capital de prendre en compte les différences existant d'un pays
à l'autre. Au Pakistan par exemple, le droit délégué au divorce est inscrit dans le
nikahnama. En Algérie, non seulement ce droit n'existe pas, mais lorsque nous avons
essayé récemment de marier des amis en inscrivant cette clause dans leur nikahnama,
premièrement l'Etat représenté par le conseil municipal a refusé d'accepter sa validité,
puis ils se sont tournés vers les autorités religieuses ; et à ce point, ce fut la famille de
la mariée qui refusa que ce droit fût accordé à leur fille.

Je pense que cette situation existe dans toute l'Afrique. Non seulement nous
n'avons pas le droit délégué au divorce, mais nous ne savons même pas qu'il existe.
L'intervention de l'Etat est cruciale dans la prévention de l'inscription de certains de ces
droits dans un contrat. Le contrat tend à disparaître, et la réalité aujourd'hui est ce que
l'Etat considère qu'un contrat devrait être. Il y a une tendance à ne pas inclure de clause
autre que celles écrites sous la forme originale. Non seulement l'intervention de l'Etat
nous limite, mais elle le fait de manière différente dans les différents pays.

Une participante : Mais vous avez vu l'intervention de l'Etat sous un éclairage restrictif.
J'aimerais vous parler de la manière dont l'intervention de l'Etat a bien fonctionné à
Singapour. Ce pays limite la polygamie, ce qui signifie que l'homme n'a pas le droit de
décider si oui ou non il peut avoir une autre femme ; c'est au tribunal de le faire. Parce
que la législation a dit que ce droit appartenait au tribunal, si le juge permet à l'homme
de décider lui-même, vous pouvez utiliser cette décision comme motif d'appel. C'est un
couteau à double tranchant. Mais la question réelle est de savoir qui décide quelle
opinion particulière devrait constituer le droit du pays. Nous avons différentes opinions
sur le sujet, et là se trouve le problème. Donc si je comprends siyasa-i-sharia comme
une shura, ce n'est pas en fait ce que décide l'Etat. A travers la shura, ce que les gens
veulent trouver dans le droit devrait être le droit du pays, et non ce qu'une autorité
politique déclare. Voilà le problème.

Maintenant je pense qu'il y a une possibilité légitime que les gens décident :
"Nous voulons qu'une opinion particulière constitue le droit du pays". L'autorité publique
ne devrait pas en décider car le concept de siyasa-i-sharia se crée par consultation. Les
gens devraient se présenter et dire : "Voilà ce que nous voulons". Comme par exemple
en Malaisie, dans l'Etat de Pera,  tout ce que l'homme a à faire est de déclarer qu’il sera
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juste avec sa femme en la laissant partir à son second mariage. Mais juste de l’autre
côté de la frontière, dans d’autres états, c’est le tribunal qui décide. 

L’état de Pera ne consulte pas les gens. Quelques membres du Majlis ont décidé
que tout ce que doit faire l’homme est de déclarer qu’il peut être juste. Mais en Malaisie,
le tribunal décide. Le tribunal dit : "Nous avons le pouvoir de vous dire si oui ou non
vous pouvez vous marier". Ce n'est pas aux hommes de décider. Mais comme je l'ai dit,
il y a toujours de la place dans la doctrine du siyasa-i-sharia, de la consultation du
peuple, et nous devons insister pour obtenir le droit d'être consultées sur nos lois, et
laquelle des opinions divergentes nous voulons choisir comme loi.

Telle devrait être la procédure, mais il est difficile de l'appliquer car elle relève de
la politique. Aussi, comme l'a dit une autre participante, si nous ne sommes pas
d'accord avec l'opinion particulière qui constitue le droit du pays, que se passera-t-il?
Parce qu'il existe d'autres opinions. Ce processus peut être utilisé des deux manières,
toutes deux restrictives, mais il peut être également utilisé en faveur des femmes.

Personne ressource (4)  : Eh bien, je pense que ce problème existera toujours, et pas
seulement par rapport aux relations de genre : certaines règles, certaines lois que les
femmes n'approuveront pas, existeront peut-être toujours et formeront une partie du
droit du pays. Le seul moyen de traiter ce problème est de mener des campagnes et de
faire connaître votre mécontentement et les raisons de ce mécontentement envers les
lois de sorte que l'iniquité de la loi, ou son injustice soit démontrée et la loi abrogée.

Je suppose que le véritable problème, dans le contexte de notre discussion, est
que nous nous trouvons écartées de la discussion. Cela constitue le problème le plus
grave. Ce n'est pas tant le fait qu'un juge rende une décision partiale ; cela est grave,
mais vous pouvez faire appel, faire campagne, écrire des remarques critiques. Mais
dans certains domaines, il y a une sorte de situation sans issue. Nous essayons de
remettre en question cette attitude spécifique de sorte que chaque individu ait la
capacité de pouvoir comprendre puis de faire connaître sa propre opinion et la rendre
effective, sans qu'on le devance pour dire : "C'est écrit, c'est interprété de cette
manière, et c'est tout".

Une participante : Je viens d'une famille instruite. Le droit au divorce n'est pas inscrit
dans mon nikahnama car personne ne s'en est soucié. On n'a tout simplement pas pris
en compte cet aspect des choses. Peut-être était-ce considéré de mauvaise augure.
Tout ce que je sais est que j'ai signé le contrat de mariage. Mais je pense que cet état
de fait a beaucoup à voir avec notre position dans la société et le point jusqu'où nous
pouvons exercer nos droits.

Cette situation a beaucoup à voir avec notre propre prise de conscience, la
conscience que l'on a par rapport à la revendication de nos droits. Je pense que cela
intègre notre propre affirmation en tant que communauté, en tant que groupe ou autre,
car nous luttons pour nos droits à tous les niveaux ; nous luttons pour nos droits
politiques en tant que communautés démunies dans nos propres systèmes. Nous
luttons en même temps pour nos emplois, en tant que femmes instruites, ou en tant que
femmes non instruites. Je pense que tout cela fait partie des luttes que nous menons à
une plus grande échelle.

Je pense que la première chose à faire est d'obtenir que "l'égalité des droits" soit
intégrée dans nos lois en vigueur, puis l'étape suivante consiste à s'assurer que ces lois
soient appliquées. Je ne pense pas que cela arrivera automatiquement.
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Une participante : Premièrement je ne suis pas convaincue que les hommes et les
femmes jouissent de la même liberté sur le plan spirituel. Mon expérience m'a montré
que les femmes ne sont pas du tout libres. Elles sont paralysées et se voient imposer
des limites. Elles ne peuvent s'exprimer, elles n'ont pas accès à ce qu'elles veulent, etc.

Deuxièmement, sur la question du divorce, les femmes rurales de ma région n'ont
aucune idée de ce que sont les règles, et les coutumes sont si restrictives qu'elles ne
peuvent même pas s'adresser aux tribunaux ou utiliser les mesures juridiques
disponibles.

Je ne savais pas moi-même quel type de règles existait. Je pense qu'il est très
important, du point de vue des femmes avec lesquelles je travaille, que toutes les
femmes ici, expertes dans tant de domaines différents, fassent connaître et vulgarisent
ces droits des femmes de sorte que ces dernières puissent les utiliser. Voilà l'appel que
je vous lance.

Une participante : L'une des personnes ressource pourrait-elle partager avec les
autres ce qu'elle m'a dit au cours du déjeuner sur le rôle de la conscience dans le
Coran?

Personne ressource (1) : Eh bien, la déclaration suivante apparaît souvent dans le
Coran : "Chaque âme n'est là que pour elle-même", ce qui signifie que chacun est
responsable de soi-même. Référence a également été faite un peu plus tôt sur
l'importance que revêt l'utilisation de son intelligence, de sa raison. Ce qui distingue
l'humanité des animaux (les Grecs ont dit, ce qui rend les êtres humains supérieurs aux
animaux) est le fait qu'elle a une raison. Mais d'après le Coran, les être humains sont
élevés même au-dessus des anges car ils bénéficient de la raison.

Ceci est la première histoire que relate le Coran, dans la Sourate Al Baqarah (2),
lorsqu'il y a compétition entre Adam et les malaika (anges). Ce qui fait de l'être humain
la création la plus élevée, ou l'être créé dans le meilleur des moules, est le fait qu'il est
supposé utiliser la raison ; qu'il a la capacité de savoir ce qui est bien et ce qui est mal,
etc. Il existe donc dans le Coran une grande, une très grande insistance sur la
responsabilité, sur le libre arbitre, et sur le choix.

Le Coran dit que le Coran est une confirmation de ce qui avait été envoyé
auparavant, et que le Prophète fait partie d'une série de prophètes. Il n'est pas le
premier prophète, mais on dit qu'il est le dernier prophète. Toutefois, des prophètes ont
existé et le message essentiel qu'ils ont tous transmis est le même. Ils sont venus à des
périodes différentes de l'histoire, et peuvent donc avoir eu des missions historiques
différentes. Mais pour ce qui concerne leurs enseignements, l'éthique, la philosophie, il
n'existe aucune différence fondamentale. De nombreux musulmans adoptent la position
selon laquelle le Coran nie, infirme tous les écrits précédents, et seuls les musulmans
ont un passeport pour le Paradis. En fait, cette tendance très exclusive, très impérialiste
dans le sens religieux, se retrouve dans les trois religions majeures.

Comme l'a souligné le professeur Toynbee, un historien, la particularité du
judaïsme, du christianisme et de l'Islam est que chacun revendique la vérité exclusive
et la finalité ; et chacun condamne les autres. Mais si vous lisez le Coran lui-même, il
contredit cette affirmation. Par exemple, vous retrouvez à deux reprises un verset
particulier -très important- qui dit que Dieu récompensera ceux qui croient aux
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textes sacrés juifs, ceux qui croient aux textes sacrés chrétiens, les musulmans, les
sabéens17, quiconque croit en Dieu et fait le bien.

C'est une déclaration très claire. Sur le Prophète Mohammed, le Coran dit qu'il est
le "sceau des prophètes". La discussion tourne autour de la signification du mot
"sceau", car selon la manière dont le dogme islamique a été développé, on a expliqué
qu'un sceau est similaire à un cachet, comme lorsqu'un document est achevé puis
cacheté. Une autre déclaration dans le Coran dit ceci : "En ce jour, nous avons achevé
votre foi pour vous" (Sourate Al ma'idah (5): verset 3). Il existe donc cette idée que la
révélation orale de Dieu à travers différents prophètes est un processus maintenant
achevé. Ce point a soulevé de nombreuses discussions à travers les siècles.

Par exemple, Iqbal a une position intéressante sur cette question dans sa
conférence sur la Reconstruction… Il dit que la raison pour laquelle on croit que le
Prophète Mohammed est le dernier prophète est que dans un sens, il se situe entre les
mondes ancien et moderne. On n'a pas besoin d'autres prophètes car maintenant, nous
avons le Coran ; car les prophètes apportaient encore et encore des messages et des
enseignements. La position adoptée par de nombreux théologiens chrétiens est que les
êtres humains sont essentiellement des pécheurs. Ils ont donc besoin de rédemption.
La position adoptée en général par la tradition islamique n'est pas que les êtres
humains sont essentiellement des pécheurs, mais qu'ils sont oublieux. Ils oublient donc
encore et encore et Dieu doit leur rafraîchir la mémoire.

Dans le Coran, vous avez un livre qui en quelque sorte, cristallise et consolide
tout ce qui s'est fait avant. Non seulement vous avez un livre, mais vous avez aussi une
exemplification du livre dans la vie du Prophète. Il l'a reçu et il l'a vécu. Non seulement
cela, mais vous avez aussi la permission de Dieu, ou plutôt l'impératif de Dieu d'utiliser
votre "intelligence" pour interpréter ce livre.

Wilfred Cantwell Smith, un érudit orientaliste de l'Islam a fait une déclaration qui
à mon avis est capitale. Il a dit : "Les premiers musulmans croyaient en Dieu. Les
musulmans modernes croient en l'Islam". A présent, j'aimerais que vous y réfléchissiez.
Les premiers musulmans avaient une certaine compréhension de l'Islam. Il y a Allah, le
Centre de la Vie, le Centre de la Réalité : le principe ultime. Et il y a le Coran qui est la
parole de Dieu : la révélation, les conseils que Dieu a donnés à l'humanité. Ils ont donc
dit : "D'accord, maintenant nous croyons en Dieu, nous croyons au Coran. A présent,
nous devons aller à travers le monde et essayer d'implanter la vision du Coran. Nous
devons construire une société en conformité avec la volonté de Dieu telle qu'elle a été
révélée dans le Coran". Ils sont donc partis et ont construit une société qu'ils ont
appelée "islamique", selon leur compréhension des principes du Coran.

Or, cinquante ans, cent ans ou vingt ans plus tard, quelque chose n'ayant pas
fonctionné, ils ont dit : "D'accord, nous n'avons pas bien compris le Coran. Notre ijtihad
était en quelque sorte déficient". Nous allons donc abandonner cette idée et revenir en
arrière pour construire une autre société que nous appellerons "islamique" car ce qui
est "islamique" est un système culturel socio-politique". Il est important que nous
comprenions que la parole de Dieu est le Coran et non l'Islam. L'Islam est un système
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construit sur la base d'une compréhension particulière du Coran à différents moments
de l'histoire. Si quinze ou vingt ans plus tard ce système ne fonctionne pas, vous
pouvez l'abandonner ; vous pouvez retourner en arrière et commencer un autre
système que vous pourrez appeler islamique.

En fait, les possibilités de développement sont infinies tant que vous restez centré
sur Allah. Vous pouvez encore et encore retourner en arrière. C'est ce qui se passait
pendant les 400 premières anées de l'Islam. L'Islam figé n'existait pas. Il n'y avait que
des personnes qui faisaient le ijtihad, comprenaient le Coran et essayaient de
construire différents modèles.

Une rupture est apparue pendant la période moderne. Ce que nous avons
aujourd'hui est une littérature massive sous forme d'apologie qui traite de l'économie
islamique, de la géographie islamique, de la science islamique, de l'anthropologie
islamique, de tout ce qui est islamique car ils ont perdu leur connexion avec le centre.
Fondamentalement, à moins de pouvoir rétablir ce lien, nous n'avons aucun espoir de
progresser. Les premiers musulmans croyaient en Dieu. Si vous croyez en Dieu, les
possibilités sont infinies. C'est pour cela que nous devons retourner au texte venu de
Dieu. Mais tant que nous croirons en l'Islam en tant qu'interprétations particulières,
nous sommes complètement perdus.

Une participante : Quand j'étais en Malaisie, j'ai réalisé que tout le monde avait son
propre Islam : l'Islam malais, l'Islam pakistanais... C'est la raison pour laquelle j'apprécie
l'appellation "Femmes sous lois musulmanes" qui signifie que ces lois sont humaines et
non divines. Il me semble que l'on ne sait pas trop ce qu'est la religion et ce que sont
la tradition et la coutume. C'est pour cela que tout le monde a son propre Islam, et c'est
pour cela que nous devons retourner à la source originale, à savoir le Coran et les
ahadith.

Une participante : C'est ce que je voulais dire hier lorsque je parlais de la sunna.
N'êtes-vous pas d'accord sur le fait que lorsque nous encourageons la sunna, si nous
ne spécifions pas qu'elle sert uniquement de référence afin d'avoir des lignes
directrices, des exemples et de l'inspiration, nous suivons une voie dangereuse?

Personne ressource (1) : Oui, c'est vrai. C'est ce que je veux dire en affirmant qu'il faut
être centré sur Dieu. Par définition Il n'a aucun lien, aucune limite, Il est infini. Vous ne
pouvez pas lui imposer de frontière. Lorsque les soufis disent que Dieu a quatre-vingt-
dix-neuf noms, et que les hindous disent qu'il existe trois cent trente millions de dieux,
cela signifie en réalité que Dieu est infini. Il est une réalité infinie et nous pouvons
seulement essayer d'en nommer une petite partie ; essayer de Lui donner un nom car
nous devons nous rapprocher de Lui. Notre besoin humain fait que nous devons Lui
donner un nom. Nous avons donc tous ces noms, mais Dieu est au-delà de toute limite.
Or nous ne pouvons en prendre conscience. Une très grande partie de notre
compréhension de l'Islam et de notre manière d'être des musulmans dépend de la
manière dont nous comprenons Dieu. 

Personne ressource (2) : Il y a une ou deux choses dont je n'ai pas pris la peine de
parler plus tôt, par rapport à ce que nous proposons de faire et pourquoi nous
proposons de le faire. Ce que nous proposons devrait être étudié par rapport à la raison
pour laquelle nous le faisons. En tant que femmes vivant sous les lois musulmanes,
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nous proposons cette action mais parallèlement nous ne présentons pas de
méthodologie très claire, concise et logique sur la manière d'entreprendre cette action.

Nous disons que nous voulons étudier le texte, et le Coran est après tout un texte.
Par texte, je veux dire tout ce qui utilise des mots pour communiquer des idées. Le
Coran est un texte, que l'on fasse référence à la partie orale de sa tradition ou à la partie
écrite que nous étudions en ce moment. D'autres formes d'art, telle que la peinture
expriment des idées mais ne sont pas des textes.

Ainsi, quand nous discutons d'un texte, nous nous retrouvons coincées avec la
définition numéro un d'un texte, c'est-à-dire que le texte est un langage. Si nous devons
discuter du Coran et pensons pouvoir d'une manière ou d'une autre atteindre l'esprit du
texte sans le texte lui-même comme incarnation de l'esprit qui lui est propre, nous nous
leurrons. Le Coran exprime les principes de la justice sociale, et il le fait en utilisant des
mots. Nous devons comprendre comment s'exprime le Coran, puis l'utiliser de manière
concise et logique afin de contrebalancer la mauvaise utilisation du même texte contre
les femmes vivant sous les lois musulmanes. Ainsi, l'idée que nous pouvons prendre
une décision sur quoi que ce soit, ou donner une opinion sur quoi que ce soit par rapport
au texte sans en fait faire référence à ce que le texte entier contient, est une erreur.

Par exemple, que nous puissions décider du statut des femmes dans le Coran en
nous basant uniquement sur les versets qui parlent des hommes et des femmes ou des
femmes seulement, est une mauvaise utilisation de la justice sociale du texte. C'est
aussi une répétition de la méthodologie utilisée par les interprètes masculins et/ou
misogynes.

Le concept coranique de la femme en tant qu'être créé par Allah n'est pas toujours
exclusif du concept coranique d'Allah en tant que créateur.

Un exemple très court, très charmant est que "Allah a donné un exemple pour
ceux qui croient, et Il parle de la femme du Pharaon...". Les musulmans d'antan ont
donné l'impression que c'était un exemple de modèle pour les femmes. Si cet exemple
n'était destiné qu'aux femmes, le langage utilisé aurait été différent. Il est destiné à ceux
qui croient, et qu'une femme ait servie d'exemple de responsabilité individuelle par
rapport à la croyance équivaut à dire que c'est autant un exemple de croyance pour les
hommes que pour les femmes. La forme plurielle est utilisée pour s'adresser à la
oumma en général, par rapport à une question spécifique. Prenez le verset suivant,
4:35 qui dit quelque chose du style : "si vous craignez une rupture entre les deux",
baynihimmaa ; himmaa signifie seulement "deux". En résultat, nous avons uniquement
expliqué que "humah" ne peut faire référence qu'à deux personnes. En d'autres mots,
bien que le verset soit adressé à la oumma en général, il concerne en fait les relations
entre deux personnes. L'idée que nous pouvons comprendre tout ce qui est intentionnel
en changeant notre méthodologie à volonté (c'est-à-dire que dans ce cas nous faisons
référence au contexte historique, et dans d'autres circonstances, nous ne le ferons pas.
Si c'est ce que nous voulons entendre alors nous l'acceptons) est fallacieuse. Mon
objectif était uniquement d'être capable de créer des instruments plus disponibles pour
la bataille qui nous attend.

Cela signifie que le verset sur l'héritage intègre les personnes qui ne sont pas
spécifiquement incluses dans le "warisa". Il est supposé être un ajout et non l'alternative
ou/ou. Et c'est la raison pour laquelle on dit que le Coran utilise plusieurs fois le même
mot pour indiquer cette différence. Nous devons considérer qu'il existe un énorme
volume de matériel dans le texte, mais nous n'avons qu'une expérience très limitée de
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ce texte. Par conséquent, nous ne cessons de nous renvoyer à l'esprit de ce texte qui
réside dans le fait que c'est un texte. Nous devons donc comprendre le texte de
manière suffisante à en approcher l'esprit.

Une participante : Je pense que ce que vous dites est que nous devrions étudier le
texte à partir d'une perspective plus scientifique. Si nous avons une aya qui nécessite
une clarification, ou un échange de points de vue, nous devrions l'étudier pas à pas,
revenir au texte et partager nos différentes expériences.

Une participante : C'est une remarque pertinente. Voici un texte qui est supposé nous
servir de guide, et nous l'étudions de manière fragmentée. D'un autre côté, il existe une
autre réalité : la manière de rendre plus efficace cet atelier de cinq jours.

Je pense que les deux devront cohabiter. Notre tâche devrait être l'identification
de la diversité de toutes nos sociétés musulmanes, et de la manière dont le droit
islamique qui a été codifié dans les différentes sociétés nous touche directement, et ce
pour les étudier dans le contexte de l'intégralité du livre, et non dans l'isolement et sans
lien avec les versets précédents et suivants. Il doit y avoir une méthodologie pour cela.
Voilà donc la suggestion que je fais.

Personne ressource (1) : Il est très important de comprendre que toutes les femmes
assises autour de cette table sont à différents niveaux de compréhension et
d'exploration de certaines questions très compliquées. Certaines d'entre nous ont eu
plus de chance que les autres, en ce qu'elles ont eu plus de temps et d'opportunités
pour étudier le texte.

Il est crucial que nous maintenions un esprit d'humilité et de partage dans cette
réunion, plutôt que de présumer que nous avons vraiment toutes les réponses, ce qui
n'est certainement pas le cas en ce qui me concerne. Je me considère encore comme
une chercheuse. Méthodologie signifie simplement la méthode que vous utilisez pour
interpréter un texte ; et à moins que vous ne l'ayez étudié de manière systématique
pendant plusieurs années, vous n'avez pas de méthodologie. Je serais très surprise
que tout le monde autour de cette table comprenne le sens même de ce mot. Je pense
qu'il serait présomptueux de notre part de nous attendre à l'existence d'une
méthodologie. A mon avis, notre tâche ici consiste en partie à dégager une sorte de
méthode. La mienne est composée de trois étapes ; j'utilise trois principes.

Le premier et que je me préoccupe de l'exactitude linguistique. Lorsque nous
étudions certains mots du Coran, il est essentiel de savoir ce qu'ils signifiaient dans
l'Arabie du 7è siècle, dans le milieu historique et culturel du Hijaz. Comment ces mots
étaient-ils compris par les personnes à qui le Coran a d'abord été révélé? Nous devons
établir ce fait et utiliser divers moyens pour cela, en regardant dans les lexiques, etc. Si
un mot est utilisé plusieurs fois dans le Coran, nous devons en examiner le sens afin
de comprendre comment il est généralement utilisé dans le Coran.

Le deuxième est la logique philosophique. Si un mot est utilisé plusieurs fois dans
le Coran, quelle est la signification philosophique (et pas seulement la signification
linguistique) qui ressort?

Le troisième principe, qui pour moi est très important, est l'éthique. Et ce principe
est que je crois que Dieu est juste ; et je crois que le Coran qui est la parole de Dieu
doit être le reflet de la justice de Dieu. S'il y a quoi que ce soit d'injuste dans le Coran,
à partir de nos normes humaines, ce ne peut être le reflet de la justice de Dieu. 
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Celle-ci doit dépasser notre justice humaine. Ainsi, si nous voyons dans le Coran une
chose qui a été traditionnellement interprétée de manière manifestement injuste, cette
interprétation ne peut être la volonté de Dieu. Nous devons alors retourner au texte afin
de trouver une interprétation plus juste et équitable.

A la Harvard Divinity School, j'ai passé des moments très difficiles avec les
féministes occidentales qui pensaient que ma méthodologie était mauvaise car elle était
différente de la leur. Mais c'est une méthodologie qui me convient et qui je pense
fonctionnera pour un grand nombre de femmes dans les contextes islamique et
coranique. C'est la raison pour laquelle je veux travailler avec cette méthodologie. Si
vous pensez qu'elle a quoi que ce soit qui ne va pas, j'aimerais que vous m'en parliez
et que vous me disiez comment y remédier.

Quelqu'un a dit : "Nous devons trouver des féministes". Ma réponse est : "Nous
ne devons pas trouver des féministes, nous devons en créer". C'est un processus en
cours. Il n'existe pas encore, nous devons le créer. Si nous cédons à l'impatience, nous
n'y arriverons jamais. Nous devons toujours conserver à l'esprit la perspective
holistique, tout en sachant que nous devons commencer quelque part.
Personnellement, je pense que nous avons beaucoup progressé au cours de ces
derniers jours. Nous devons simplement continuer car il nous reste un long chemin à
parcourir. Une méthodologie se développe progressivement ; nous devons simplement
lui donner un coup de pouce.
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L'exemple du divorce

Personne ressource (3) : On m'a demandé de traiter les perspectives historiques, la
formulation de la jurisprudence islamique et de trouver où les distorsions sont
apparues ; par exemple, le concept des trois talaq demeure aujourd'hui, malgré le fait
qu'il ait été limité par le Prophète Mohammed et qu'il n'ait pas été permis par le Coran.
Ma thèse de doctorat de 3è cycle portait sur ce sujet. Avant que j'en arrive au corpus
principal de ma présentation, j'aimerais vous donner une petite introduction sur le sujet.
Ce thème n'est pas des plus faciles car le concept du talaq est très difficile à analyser
et il m'a fallu deux ans pour en comprendre un seul mot.

Dieu a créé toutes les créatures. Fait-il une distinction entre elles? Ne donne-t-il
pas des droits et principes égaux? Je suis retournée à la source principale qui est le
Coran, et avec ma modeste compréhension, j'ai commencé à l'examiner. J'ai découvert
que malheureusement, les sociétés patriarcales et coutumes tribales ont largement été
responsables de distorsions. J'aimerais commencer par vous lire un extrait d'un article
que j'ai écrit :

"Le développement de la jurisprudence islamique a commencé au cours de
l'existence du Prophète Mohammed, mais la nécessité d'avoir une législation
s'est fait sentir avec plus d'intensité après sa mort, avec l'expansion de l'empire
islamique. Grâce aux conquêtes des musulmans et à la croissance rapide de
leur pouvoir politique, le développement de la jurisprudence islamique a été
spectaculaire. Autant l'Etat a été créé en surmontant les bifurcations
engendrées par le système tribal, autant un système juridique sophistiqué et
extrêmement complexe a été développé au cours d'une période très courte, à
travers le processus d'affinage des coutumes tribales et de nivelage des
déséquilibres créés par de nombreux modes de vie. L'attitude du Prophète
Mohammed envers l'amélioration du savoir et l'apprentissage en général a été
à l'origine du développement de la jurisprudence islamique. Il n'est donc pas
surprenant que de là soit apparue une équipe d'érudits musulmans qui ont
égalé les juristes de n'importe quelle époque. Ils ont rapidement suivi les
principes établis par le Prophète selon lesquels les règles de droit devraient
être adaptées aux exigences de chaque situation.
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Les célèbres traditions concernant Muad Ibn Jbal clarifient cette question. Ce
dernier avait été nommé juge au Yémen, et à la veille de son départ pour sa
prise de fonction, le Prophète lui demanda : "Selon quels principes vas-tu
juger? Il lui répondit : "Selon le Livre de Dieu". "Et si tu n'y trouves rien? "Alors
selon la sunna du Saint Prophète". "Et si tu n'y trouves rien? "Alors je
m'emploierai à former mon propre jugement". Sur ce le Prophète lui dit : "Loué
soit Dieu, Lui qui t'a guidé". C'est principalement par cette maxime du Prophète
et par son approche du pouvoir de l'interprétation que les juristes musulmans
d'antan ont réussi à développer des principes de loi en un système intelligent
et cohésif. L'abandon d'un tel système qui amorce l'esprit de recherche
équivaudrait à aller à l'encontre du précepte établi par le Prophète Mohammed.
La recherche législative est essentielle, quelle que soit l'époque, dans la
mesure où les fortes pressions des conditions sociales de vie demandent une
nouvelle compréhension afin de pouvoir apprécier à sa juste valeur le véritable
esprit de l'Islam. Il devient alors nécessaire de se tourner vers le Coran et vers
le Prophète... Continuer à faire fonctionner un tel processus est aussi
nécessaire aujourd'hui que ça l'était jadis. En outre, limiter les discussions
d'ordre juridique à une définition de termes et à des améliorations scolastiques,
ou encore aux différences doctrinales et aux dialectiques compliquées d'une
époque si lointaine qu'elle peut à peine avoir un lien direct avec le présent,
n'est pas conforme aux enseignements du Coran et des traditions.
Il ne suffit donc pas de vivre dans l'ombre de pensées surannées qui
appartiennent certainement à quelques uns des plus grands esprits qui
cependant n'ont ni prétendu être infaillibles, ni assumé la responsabilité de voir
leurs points de vue endossés comme définitifs. Plus que toute autre personne,
ils avaient compris que l'on ne pourrait jamais comprendre les enseignements
de l'Islam dans toute leur profondeur, et que les nouvelles découvertes, les
nouveaux sens et les nouvelles interprétations des paroles de Dieu et de
l'exemple du Prophète apporteraient un nouvel éclairage et de nouvelles
dimensions dans ce monde. Voilà sans aucun doute ce qu'ils ont tenté de faire,
et conformément à l'esprit du texte, la porte ouvrant vers l'effort -législatif ou
autre- ne doit jamais rester fermée. Il n'est donc pas surprenant qu'une vague
d'enthousiasme pour un retour vers le Coran et les phrases célèbres du
Prophète apparaisse.
"Aucune nouvelle interprétation n'est possible sans une recherche intense
dans l'esprit original du texte qui permettrait alors de travailler à partir des
bases érigées par les générations passées... Pour que les avocats musulmans
affirment que la porte ouvrant sur les recherches et les efforts en matière de
législation a été close avec les quatre grands imams, il faut concevoir que la
présentation de la loi par l'application d'un jugement privé a cessé d'être
efficace depuis le 3è siècle de l'ère islamique. Une telle notion conduirait à
rendre la loi statique et à priver les disciples de l'Islam des moyens permettant
d'adapter ses doctrines aux circonstances changeantes à la lumière des
traditions coraniques. "Au cours du processus de développement de la
jurisprudence islamique, les juristes se sont certainement heurtés à plusieurs
difficultés lorsqu'ils adaptaient le document original à divers climats et
conditions. Et cela a finalement conduit à la création de plusieurs écoles de
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pensées dans l'Islam. Le schisme datant du martyre du Calife Ali et plus tard
de son fils, Hazrat Imam Hussain, a aussi divisé les musulmans en deux
courants. Les différences créées entre ces courants tiennent plus à des
événements politiques du passé qu'à des principes de la jurisprudence.
Un des courants croit en l'infaillibilité de l'Imam et adhère strictement aux
traditions qui émanent de la ligne des descendants du Prophète Mohammed.
L'autre système a développé deux points de vue divergents par rapport aux
principes de droit. Ces dernières tendances sont d'une part les défenseurs du
jugement privé et de l'analogie connue sous le nom d'Ecole d'Iraq à laquelle
l'Imam Abu Hanifa appartient, et d'autre part les Disciples de la Tradition qui
étaient principalement originaires de Médine, tendance à laquelle appartient
l'école de l'Imam Malik. Les différences entre les ramifications de ces différents
courants se rapportent plus aux détails du droit qu'à la jurisprudence.
On devrait garder à l'esprit que malgré les différences de détails dans
l'énonciation du droit, le monde musulman dans son intégralité est régi par le
Coran. Il est donc possible d'arriver à unir toutes ces idées sans trop de
difficultés. Une jurisprudence mature prévoie toujours le fait qu'elle a un
objectif à réaliser ; et l'expérience montre alors que si la discussion n'est pas
confinée à la lettre du droit mais est plutôt comprise avec libéralité et
souplesse, sans faire une forteresse du dictionnaire dans l'interprétation des
mots et des termes, l'objectif de l'unification paraît beaucoup plus simple.
Ceux qui ont tenté de formuler une approche unifiée se sont heurtés à de
nombreuses difficultés. La traduction des termes techniques n'était pas
toujours facile. Certaines règles que je me suis efforcée de montrer sont
également obsolètes du fait des changements qui se sont produits dans les
structures culturelles et économiques des différents pays musulmans."

Et maintenant, à quel point sont apparues les distorsions? A mon avis, pour
comprendre le Coran, vous devez comprendre le contexte dans lequel les gens vivaient
au moins 200 ans avant la révélation du Coran. Quelle était la tradition des populations
de l'Arabie? Quelle forme prenaient les mariages? Je parlerai spécifiquement du
divorce et du mariage car c'est dans ces domaines que j'ai quelque expertise.

Lorsque j'ai commencé à étudier les coutumes tribales préislamiques, j'ai
découvert que le mariage, le nikah, prenait plusieurs formes dans l'Arabie préislamique.
Avant la naissance du Prophète Mohammed, la société était faite de systèmes tribaux
dans lesquels régnaient de petits chefs. Chaque tribu était dominée par une tribu plus
puissante qu'elle. Puis, les vendettas éclataient lorsqu'une personne originaire d'une
tribu violait un principe ou une personne appartenant à une autre tribu ; et cette querelle
durait plusieurs générations. Voici donc l'identité culturelle de l'Arabe de l'Arabie
préislamique. Il était violent, fort, peut-être très hospitalier et très affectueux ; il avait
besoin de ses femmes, et il avait besoin d'un cadre patriarcal.

Voici les différentes formes de mariage qui existaient : il y avait celui où une
femme pouvait officiellement épouser dix maris, et si elle était enceinte de l'un d'eux,
elle pouvait dire que A, B ou C était le père de cet enfant. Puis il y avait le mariage où
des prostituées avaient des tentes dont l'ouverture faisait face à une certaine direction.
Lorsque la tente était face à une direction donnée, l'homme pouvait y entrer ; et lorsque
les tentes étaient tournées dans une autre direction, cela voulait dire qu'il ne pouvait pas
entrer. Lorsqu'une telle femme tombait enceinte, un homme appelé le qaif ou "celui qui

Partie 2 A : Le processus de la jurisprudence musulmane : les femmes dans la famille

121



reconnaît" déclarait que l'enfant était de telle ou telle personne. Ainsi, le concept de la
paternité, jalousement préservé de nos jours, n'existait pas du tout dans l'Arabie
préislamique. Tout le monde pouvait être l'enfant de n'importe qui, et personne ne s'en
préoccupait vraiment.

Pour ce qui est du divorce, un homme disait "pour moi, tu as autant d'importance
que ma pantoufle" puis il jetait sa pantoufle et divorçait ainsi d'avec sa femme. C'était
là le concept du khul. Une autre forme de mariage était connue sous l'appellation de la
forme muta'a du mariage. Lorsqu'un homme voyageait, il choisissait une femme pour
deux ou trois mois, puis, leur relation prenait fin. Une autre forme de divorce était
appelée ila. Si un homme se fâchait contre une femme, il abandonnait son lit pendant
quatre mois. Elle restait alors dans l'incertitude : elle ne savait pas si elle était encore
mariée ou non, si elle pouvait se remarier ou non. Ces concepts existaient donc, et un
homme pouvait divorcer d'avec sa femme par trois talaq18. Il pouvait divorcer d'avec sa
femme en déclarant : "Pour moi, tu es comme le dos de ma mère" ; il pouvait
abandonner son lit, tourner le dos, faire ce qu'il voulait, et le divorce était consommé.
Je vous donne là un bref résumé de la situation. Si vous étudiez cet aspect plus en
profondeur, vous trouverez des exemples de la manière dont se pratiquait également
l'infanticide féminin. Même quand un homme ne voulait pas commettre cet infanticide,
la tradition et la coutume l'obligeaient à tuer sa petite fille. Voilà ce qu'était l'Arabie
préislamique en ce qui concerne les femmes.

Lorsque l'inspiration est venu au Prophète pour introduire des restrictions afin de
cristalliser la loi et en faire un tout cohésif, une seule forme de mariage fut acceptée, et
ce fut la forme nikah du mariage par laquelle un homme pouvait épouser une femme
par contrat, et un cadeau particulier, le nehla, le sadaqa, que vous appelez mehr était
offert à la femme au moment du mariage. Lorsque le Prophète Mohammed épousa
Hazrat Khadija (un mariage préislamique car il était âgé de 25 ans, elle en avait 40, et
il n'avait pas encore reçu le wahi [la révélation]), il lui donna 400 dirhams qu'il prit de
ses propres gains. Plus tard, il continua à le faire pour ses autres mariages. Aujourd'hui,
quand nous parlons de la sunna du Prophète Mohammed, nous parlons de la durée
pendant laquelle vous devez laisser pousser votre barbe, ou de la manière dont les
femmes devraient demeurer dans le purdah, ou encore de la manière dont vous devez
porter votre pantalon trois pouces plus longs ou plus courts lorsque vous allez à la
mosquée. Mais personne ne parle de la nature du mehr que le Prophète donnait à ses
femmes. Par contre, la majorité des indiens musulmans croient de nos jours que la
sunna consiste à donner à sa femme 125 roupies pour le mariage. Puis il lui dira talaq
trois fois19 et lui annoncera qu'elle n'aura pas de pension alimentaire. Or le Coran ne
dit rien de tel.

Une autre forme de divorce également prescrite est la suivante : si un homme et
une femme ne peuvent plus s'entendre, il existe alors un verset du Coran (Sourate Al
Nisa (4): verset 35) qui dit "si vous craignez une rupture entre les deux, nommez un
arbitre pris de sa famille à lui, et un arbitre pris de sa famille à elle20...". Cette phrase
signifie que si un homme se querelle avec sa femme, il ne peut se lever un matin et lui
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18. C'est-à-dire le divorce par répudiation orale.

19. C'est-à-dire le divorce par répudiation orale.

20. Voir page suivante.



dire "Talaq, talaq, talaq". Un exemple pour illustrer ceci : un jour, un chauffeur de bus
très orthodoxe sortit se promener. A l'Opéra de Bombay, il vit une femme qu'il pensa
ressembler à la sienne quand elle mettait un burqa, car selon lui, les pieds de cette
femme étaient semblables à ceux de la sienne. La voyant monter dans un bus, il fit de
même et la suivit. Elle descendit à un arrêt et partit avec un autre homme. Le mari
furieux ne réfléchit pas. Il retourna chez lui et trouva sa femme assise avec quelques
amies à elle. Il leur dit "Sortez", et à sa femme "Talaq, talaq, talaq". La femme choquée
lui demanda : "Que dis-tu?" Et il lui répondit "Maintenant, tu m'es haram. Je ne peux
plus te faire l'amour car maintenant tu m'es haram". Finalement, lorsqu'il réalisa son
erreur, il se trouva face à la question du hilala21 : s'il voulait que sa femme lui revînt, elle
devait épouser un autre homme -veuillez notez à nouveau qu'il ne s'agit pas d'une
pratique islamique, mais d'une pratique préislamique- avant de pouvoir l'épouser lui. Il
alla voir de nombreux maulvis qui lui dirent : "Non, vous devez vous marier, et vous
devez faire ceci, et cela...". Mais lorsque cet homme vint voir mon professeur, celui-ci
lui dit "Pour l'amour du ciel, je prends la responsabilité de tout le blâme que vous
pourriez avoir lorsque vous retournerez auprès de votre femme, ce que vous êtes en
droit de faire. Ce talaq n'a aucune importance".

Lorsqu'un homme et une femme veulent se séparer, ils prennent une décision très
grave, la décision de ne plus vivre ensemble pour le restant de leurs jours. Cette
décision a de sérieuses répercussions pour la société que l'Islam et le Prophète
essayaient de construire. Par conséquent, ces concepts de "talaq, talaq, talaq"
n'existent pas, et le Prophète les critique.

J'ai essayé, du mieux que je pouvais, de faire une présentation à la lumière de
toutes les écoles de pensées, hanafite, chafiite, malekite et chiite, sur la question.

De même, un grand nombre de femmes veulent aujourd'hui quitter leur mari, et
ne peuvent le faire simplement parce que l'on dit que l'homme demande une grosse
somme d'argent, les enfants, ou X, Y ou Z. Le fils est retiré à sa mère à deux ans et
demi, sous la loi chiite, et à sept ans sous la loi hanafite. Ces concepts et ces traditions
qui sont considérés comme obligatoires ne sont pas des concepts coraniques. Le
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21. La jurisprudence musulmane exige que la femme contracte un mariage intermédiaire
avant de pouvoir épouser à nouveau son ancien mari, une fois qu'ils ont consommé trois
divorces ; dans de nombreuses communautés, le hilala est considéré comme une étape
nécessaire, même après un seul divorce.

Sourate Al Nissa (4): verset 35

Si vous craignez une rupture entre eux
deux, désignez (deux) arbitres, l'un de
sa famille à lui, et l'autre de sa famille à
elle ; s'ils désirent la paix, Allah
provoquera leur réconciliation ; car
Allah possède tout le savoir et connaît
toute chose.



Coran affirme que la femme peut divorcer d'avec son mari avec autant ou aussi peu
d'intégrité qu'un mari peut divorcer d'avec sa femme. Je ne pense pas que l'un ou l'autre
ait le pouvoir arbitraire de divorcer. Le divorce doit passer devant un conseil, et celui-ci
émet un jugement. Toutes les écoles qui ont accepté le triple talaq comme concept
unique l'appellent talaq-i-bidat. "Bidat" signifie quelque chose que le Prophète n'a
jamais fait ; ainsi, même ces écoles acceptent ce fait, même si elles ne suppriment pas
le talaq. Toutes les lois relatives au hilala n'ont rien à voir avec le Coran ou les ahadith.
Elles sont cependant entrées dans le corpus de votre jurisprudence.

Je vais essayer de remonter à l'origine de l'apparition de ce phénomène, et à
l'origine de l'éclatement du conflit. Le Prophète Mohammed a pris des mesures très
révolutionnaires, et comme ce fut souligné, vous devez le considérer comme un pro-
féministe. Les réformes majeures qui furent introduites l'ont été pour les femmes, dans
une société où elles ne travaillaient pas, où elles n'étaient pas instruites, où elles étaient
opprimées, où elles n'avaient droit à aucun respect, et où elles étaient utilisées comme
des biens. Et voilà où le concept de la pudeur est également introduit car elles étaient
utilisées comme des biens. Les hommes avaient pour habitude de faire l'amour au
corps des femmes et de les rejeter ensuite, et voilà toute l'utilité que ces femmes
avaient. Le prophète a supprimé ces concepts et introduit ceux d'un grand respect
envers les femmes, et d'un statut égal pour elles.

Au cours de son existence, ce respect est demeuré, mais le premier wahi du
Prophète lui vint à l'âge de 40 ans. Il est mort à 63 ans, et cette période n'a donc duré
que 23 ans. 13 de ces années ont été passées à la Mecque, et 10 autres à Médine.
Lorsque l'Etat islamique fut formulé dans cette ville, il y avait de si nombreux
changements parallèles que les mouvements politiques, sociaux, économiques et
réformistes apparaissaient sans cesse. Après la mort du Prophète, on découvrit que
pendant les 40 ans de la période de Khulifa-i-Rashideen, c'est-à-dire la période de Abu
Bakr, Omar, Ousmane et Ali, une grande partie de l'esprit de ces lois était restée, mais
pour disparaître plus tard.

Il existe deux points de vue sur la manière dont le triple talaq a été réintroduit.
Selon l'un d'eux, le deuxième Calife, Hazrat Omar, constata que les hommes, pour
insulter leur femme, disaient "talaq, talaq, talaq" 50 fois, puis couchaient avec elle de
sorte que ce talaq était annulé. Quand ils voulaient les insulter de nouveau, ils
prononçaient 20 autres talaq puis lui refaisaient l'amour... Cette procédure dura
longtemps, l'objectif principal étant d'insulter la femme. Selon de nombreux historiens,
Omar introduit le concept par lequel, si vous prononcez le talaq plus de trois fois à
l'encontre d'une femme, celle-ci cesse d'être une épouse. Lorsqu'il introduit cette loi,
tenez-vous bien, c'était pour protéger les femmes contre les insultes qui étaient
devenues parties intégrantes de la tradition. Alors, même quand le concept fut
réintroduit, il n'a été compris que pour son époque. Omar a réalisé neuf changements
radicaux dans la loi, et tous ces changements n'ont pas été maintenus. Ils ont
succombé au passage du temps, mais cette modification particulière relative au talaq a
été retenue et n'a pas été remise en question.

Une fois établie, elle passa sous le règne Farooqi, c'est-à-dire que personne ne
pouvait contester la parole de Omar Farooq une fois qu'il annonçait quelque chose.
Lorsque j'ai commencé à étudier cette loi, un groupe d'érudits a décortiqué cette
tradition et ils ont publié un livret dans lequel ils sont arrivés à une tradition où Omar a
déclaré : "Même si j'ai agi pour le bien, j'avais tort. Je n'aurais pas dû le faire".
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Une participante : Vous avez dit que l'infanticide était un acte courant pendant la
période préislamique. J'aimerais savoir si vous avez fait des recherches sur l'infanticide :
jusqu'à quel point était-il pratiqué?

Deuxièmement, vous avez dit à propos du remariage, que si un homme divorçait
d'avec sa femme, d'après le Coran, verset 2:230, cette dernière devait se marier avec
quelqu'un d'autre avant que son premier époux ne pût l'épouser à nouveau. Si j'ai bien
compris, vous avez dit que ce mariage intermédiaire n'était pas nécessaire. J'aimerais
que vous expliquiez ce point.

Personne ressource (3) : Pour ce qui est de l'infanticide féminin, je ne peux pas vous
donner le nombre exact d'enfants qui ont été tués, ni le chiffre exact de la population
qui existait en Arabie préislamique, mais cette pratique était en général très courante,
c'est certain.

Votre seconde question, qui suscite plus mon intérêt, fait référence au mariage
intermédiaire. Les versets concernant ce point doivent être étudiés avec beaucoup de
soin.

La référence est la Sourate Al Baqara (2): verset 229-230.

Je vous expliquerai simplement comment j'en suis arrivée à mes conclusions.
Lorsqu'il est dit en premier lieu que vous devez contracter un mariage intermédiaire, ce
mariage n'intervient qu'après trois mariages et trois divorces au cours d'une vie. Veuillez
noter que cela ne se rapporte pas à un seul talaq au cours d'une seule séance pendant
laquelle un homme divorce d'avec sa femme. On a la femme N°1 que le mari N°1
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Sourate Al Baqara (2): verset 229

Le divorce n'est permis que deux fois :
après, les parties doivent soit rester
ensemble sur des bases équitables, soit
se séparer avec amabilité. Il n'est pas
licite que vous (les hommes) repreniez
vos cadeaux (à votre femme) excepté
lorsque les deux parties craignent de ne
pas être capables de respecter les
limites ordonnées par Allah. Si vous
(juges) craignez en effet qu'ils soient
incapables de respecter les limites
ordonnées par Allah, aucun d'eux n'est à
blâmer si elle donne quelque chose en
échange de sa liberté. Ce sont là les
limites ordonnées par Allah ; ne les
transgressez donc pas. Si quelqu'un
transgresse les limites ordonnées par
Allah, il fait du tort (aux autres et à lui-
même).



répudie : "talaq, talaq, talaq". Ceci n'est pas du tout un talaq. C'est une forme invalide
de divorce selon le Coran et les pratiques du Prophète Mohammed. Alors la question
du mariage intermédiaire obligatoire ne se pose pas dans ce cas.

Toutefois, si un homme et une femme ne s'entendent pas, un divorce officiel est
prononcé, et il se fait en trois mois, avec un arbitrage à la suite duquel le divorce est
consommé. A la fin de ces trois mois, un document stipulant que A et B sont divorcés
est établi. Disons qu'après six mois, A et B décident qu'ils étaient de sombres idiots,
qu'ils n'auraient jamais dû divorcer, et qu'ils veulent se remarier. Sous le droit coranique,
ils ont tout a fait le droit de le faire. Après ce remariage, supposons qu'ils se querellent
à nouveau à propos de quelque chose, divorcent, et après deux ans, veulent se
remarier une fois encore. Ils ont encore le droit de le faire, mais après avoir divorcé à
trois reprises au cours de leur vie -il peut s'être écoulé six mois, deux ans, six ans entre
les divorces- quoi que le couple puisse faire, après la troisième séparation, on
considère que quelque chose ne va pas dans leur couple. La femme doit donc essayer
d'épouser quelqu'un d'autre car il semblerait qu'il y ait un certain déséquilibre dans la
relation de ce couple, et ce n'est qu'après ce troisième divorce qu'il est recommandé à
la femme d'épouser un autre homme afin de voir si elle peut enfin vivre heureuse 
avec lui.

Une participante : Je pense que nous aimerions toutes savoir à quel point de l'histoire,
et pour quelles raisons le fait que la femme, et non l'homme doive se marier avec
quelqu'un d'autre puis divorcer avant de pouvoir épouser à nouveau son premier mari
est devenu une règle généralement acceptée dans toutes les sociétés musulmanes.

Personne ressource (3) : Cette tendance n'est courante que dans les écoles de pensée
sunnites. Veuillez noter que les écoles de pensée chiites -l'école ithna 'ashariyya, l'école
ismaélienne, l'école bohra22 - n'acceptent pas le talaq-i-bidat, c'est-à-dire le triple talaq, et
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22. Ithna 'Asharis : "Les Douze", constitue la branche majoritaire chez les chiites. Ils sont
ainsi nommés car ils reconnaissent douze Imams principaux après la mort du Prophète
Mahomet. (suite de la note à la page suivante)

Sourate Al Baqara (2): verset 230

Si un mari divorce d'avec sa femme (de
façon irrévocable), il ne peut ensuite
l'épouser à nouveau tant qu'elle n'a pas
épousé un autre homme et que celui-ci
n'a pas divorcé d'avec elle. Dans ce cas,
aucun n'est à blâmer s'ils se retrouvent,
à condition qu'ils pensent qu'ils peuvent
respecter les limites ordonnées par
Allah. Telles sont les limites ordonnées
par Allah, qu'Il rend simples à ceux qui
comprennent.



le type d'action qui s'en suit (le mariage intermédiaire) n'est donc pas du tout accepté par
les écoles chiites. Les écoles sunnites ont accepté que pendant le règne de Omar Farooq,
lorsque cette situation apparaissait, l'ensemble des lois refaisait surface.

Ce phénomène se retrouve également pendant le règne Omeyyade, lorsque les
rois voulaient divorcer... Comment le concept du harem est-il intervenu? Comment se
fait-il de nos jours que les rois aient de nombreuses femmes, et qu'ils en importent des
quatre coins du monde? Je ne sais pas ce qu'ils peuvent faire avec elles ; ont-ils tant
d'énergie...? Ils ont néanmoins toutes ces femmes qui leur servent à parader ou
remplissent d'autres fonctions. Mais, d'où sont apparus ces concepts? Ils sont nés de
l'histoire. Lorsqu'une personne voulait prouver quelque chose, il trouvait toujours un
qadi pour rendre un jugement. Cependant, retrouver le point exact où chaque loi a été
introduite m'est impossible à faire. Néanmoins, immédiatement après le Khulifa-i-
Rashideen et sous le califat Omayyade, beaucoup de ces tendances avaient déjà
commencé à apparaître. Elles existaient déjà pendant la période Abbasside. 

Personne ressource (1) : J'aimerais rajouter ceci : je pense que la personne
ressource (3) a parfaitement raison en disant que dans le Coran, le concept du divorce
est que si un couple a des problèmes, tous les efforts devraient être déployés pour
résoudre ces problèmes, y compris par le recours à l'arbitrage. Si ces efforts
n'aboutissent pas et qu'il y a séparation, il n'y a qu'un seul divorce.

Un point très intéressant ici est que dans une autre partie du Coran, il est
recommandé que pendant le premier iddat, période suivant le divorce, la femme reste
vivre dans la maison conjugale, et la maison conjugale appartient à la femme.
L'implication est que lorsqu'une femme se marie, la maison devient sa maison à elle.
Seule la Libye, sous le Colonel Khaddafi, a appliqué cette mesure. L'idée est que si le
couple continue à vivre sous le même toit, il y aura des chances de réconciliation, et s'il
y a réconciliation, il n'aura même pas besoin d'une cérémonie formelle. L'homme et la
femme pourront se remarier de leur propre chef et restaurer leur relation. S'ils divorcent
à nouveau, ils devront alors recommencer la même procédure, jusqu'à ce qu'ils en
arrivent au troisième divorce.

Le troisième divorce lui, est considéré comme irrévocable dans le sens où ils
doivent vraiment se séparer cette fois. D'accord? Vous pouvez toujours poser la
question : si c'est là la procédure de divorce coranique, alors comment se fait-il que
vous ayez le concept de triple talaq : "Je te répudie, je te répudie, je te répudie?" Voyez
comme le système patriarcal a intelligemment assimilé le triple talaq de Omar à ces
trois divorces ; triple talaq qui fut introduit pour des raisons totalement différentes. Le
point commun est le chiffre trois, mais la procédure entière est très différente. Cela
signifie donc que lorsque l'homme y trouve son compte, lorsque le système patriarcal y
trouve son compte, ils peuvent prendre une toute petite chose qui est le chiffre trois. Il
s'est passé la même chose dans le cas de la polygamie : voyez comme elle a été mal
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Ismaéliens : branche minoritaire chez les chiites dont le nom vient de Ismaêl, fils aîné du
sixième Imam chiite, Jafar al-Sadiq qui fut le dernier Imam chiite à être généralement
reconnu par les Ismaéliens et les Ithna 'Asharis.

Bohras : branche minoritaire plus petite chez les chiites qui ne reconnaît pas l'Aga Khan,
le leader spirituel ismaélien.



utilisée. Prenez le chiffre trois d'ici, prenez le chiffre trois de là, et ils disent qu'il s'agit
du même chiffre. Il ne s'agit pas du tout de la même chose si vous lisez le Coran.

Une autre question est celle-ci : pourquoi est-ce à la femme et non à l'homme de
se remarier? La réponse est que l'homme peut de toute façon se remarier car la
polygamie est autorisée. Même s'il a déjà une femme, il peut se remarier. Mais la
femme ne peut pas se remarier tant qu'elle n'est pas libre officiellement. De ce fait, ce
prétendu "hilala" est supposé bénéficier à la femme, en lui offrant l'opportunité de tenter
l'aventure maritale avec un autre homme. Ceci ne représente pas une discrimination
contre les femmes, il s'agit d'offrir aux femmes une chance dont autrement elles
n'auraient pas pu bénéficier.

Personne ressource (3) : Trois procédures de divorce ont généralement été acceptées
par les juristes, mais le Prophète n'a fait état que d'une seule procédure, celle décrite
dans le Coran. Il existe un exemple très précis dans le Coran, verset 2:232, relatif à une
femme qui voulait se remarier avec son époux. Cependant, une loi tribale lui interdisait
de le faire, et c'est ici que la précision suivante a été donnée : "Ne les empêchez pas
d'épouser leur (ex) mari, s'ils donnent tous deux, et en termes équitables, leur accord
pour ce mariage".

Une participante : Je me demandais si le type de mariage qui existait dans l'Arabie
préislamique, avec les tentes et leurs ouvertures, était limité aux prostituées. J'ai lu que
ces mariages existaient, mais je n'étais pas du tout sûre qu'ils ne concernaient que les
prostituées.

Une participante : La tente des prostituées avait, en plus d'autres caractéristiques, un
drapeau qui était une sorte de fiche signalétique.

Personne ressource (3) : Elles étaient polyandres.

Une participante : Une autre petite question sur l'utilisation en guise d'insulte du talaq
prononcé 20, 30 ou 40 fois. Il m'est extrêmement difficile de concevoir comment ils
peuvent considérer que le talaq peut être une injure à l'encontre de leur femme, et
néanmoins se remettre à avoir des relations sexuelles avec elle.
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Sourate Al Baqara (2): verset 232

Quand vous divorcez d'avec vos 
épouses, et qu'elles ont respecté la 
durée de leur (Iddat), ne les empêchez 
pas d'épouser leur (ex) mari, s'ils 
donnent tous deux leur accord, en 
termes équitables. Cette 
recommandation est pour tous ceux qui 
parmi vous croient en Allah et au 
Jugement dernier. C'est là (la voie vers) 
plus de vertu et de pureté en votre sein, 
et Allah sait, et vous ne savez pas.



Personne ressource (3) : Le mot talaq lui-même désigne l'action de défaire un nœud ;
il signifie dissolution, concrètement, la dissolution de la relation conjugale. Par exemple,
si vous disiez "Divorce, divorce, divorce", vous ne le comprendriez pas autrement qu'en
ces termes. Donc, pour vous et moi, "divorce" aurait un sens juridique spécifique, mais
quand un homme dit "Je veux rompre le lien qui nous unit", cette phrase signifie "je ne
veux plus avoir de relations sexuelles avec toi, je ne veux plus rien avoir à faire avec
toi". Puis, il renoue avec sa femme, et tout recommence. Une telle situation est bien
l'indicateur de l'existence de tensions dans ce ménage. Elle indique également que la
femme peut être traitée n'importe comment. Aujourd'hui, il affirme, je veux rompre nos
liens, le lendemain il renoue avec elle, et le surlendemain, il rompt de nouveau le lien.
Quand de tels comportements se sont multipliés, les femmes s'en sont plaint à Omar.
Elles lui ont dit : "Regardez, voici où nous en sommes", et il leur répondit : "Très bien,
désormais, si un homme, de sa propre bouche prononce ce mot plus de trois fois, qu'il
soit pris au sérieux. Ne considérons plus qu'il plaisantait en prononçant ces mots, et
qu'il peut reprendre sa femme. Prenons au sérieux le fait que le lien conjugal a été
formellement dissout et cela mettra fin au mariage". C'est contre...

Une participante : Le but étant de ne prendre à la légère ni le mariage, ni le divorce...

Personne ressource (3) : Ne pas plaisanter avec, ne pas le prendre à la légère, mais
utiliser ce mot sérieusement. Après tout, si mon mari me disait demain qu'il veut rompre
les liens de notre mariage pour après considérer cette déclaration comme une grosse
blague, ce n'est pas une chose que l'on peut prendre à la légère. Et ni les femmes de
ce temps là, ni l'Etat, ne pouvaient prendre ces déclarations à la légère.

A l'origine, le verset 2:232 a été révélé quand une femme a voulu se remarier avec
son propre époux. Raji, Barlevi, et tous les commentateurs classiques ont fait référence
à cet incident. Le commentaire de Yusuf Ali relate un fait spécifique : une femme voulait
se remarier avec son propre époux après que le divorce ait été consommé, mais ce
remariage n'était pas admis dans la société. Cette aya a alors été révélée, et elle s'est
remariée avec le même homme. Je crois que le nom du mari était Yasr.
Malheureusement, ces concepts ont été réintroduits par les exégètes masculins, de
sorte que la femme se retrouve traitée comme une possession. Elle va à un autre
homme puis revient au premier. Là n'est pas la perspective ni la compréhension
historiques correctes.

La question posée est la suivante : pourquoi le hilala est-il accepté par toutes les
écoles de jurisprudence? Voyez-vous, les juristes ont fait une distinction entre trois
sortes de talaq : talaq-i-bidat, talaq-i-hassan et talaq-i-ahsan.

Le Prophète n'a montré qu'une seule procédure de divorce, que ce soit pour
l'homme ou pour la femme : le divorce par arbitrage. Et l'on peut constater que les
juristes de Khulifa-i-Rashideen rendent des jugements fondés sur le fait qu'il n'y a qu'un
seul talaq. Lorsqu'un homme disait à une femme, ou qu'une femme disait à un homme :
"Ecoute, je ne peux plus vivre avec toi", ils passaient devant un conseil d'arbitrage et
finalement, au bout de trois mois, le divorce était prononcé. Pendant ces trois mois, que
l'homme déclare mille fois à sa femme : "Je veux divorcer d'avec toi" ou que la femme
dise cinquante mille fois à son mari : "Je veux divorcer d'avec toi" ne faisait aucune
différence. La procédure est appelée talaq-i-ahsan, et c'est la seule forme de divorce
sanctionnée par le Coran et reconnue par le Prophète Mohammed.
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La deuxième forme de divorce est très dangereuse, fait qui est même accepté par
les juristes chiites que j'ai trouvé plus rationnels dans certains de leurs concepts du
divorce que les juristes sunnites. Voyez comment une fois de plus le divorce qui
représente trois périodes de vie, a été réduit à trois mois. L'écrivain célèbre, Maulana
Thanvi, l'a très bien expliqué dans Bahishti Zawar. Voilà ce qu'il dit : au cours du premier
mois, lorsqu'une femme se trouve dans son tuhoor (quand elle est sortie de sa période
de règles et que vous êtes en mesure d'avoir des relations sexuelles avec elle), vous
n'entretenez pas de relations sexuelles avec elle, et vous prononcez un talaq. Puis, au
début du mois suivant, lorsqu'une fois de plus elle se trouve dans son tuhoor, vous
n'avez pas de relations sexuelles avec elle, et vous prononcez une fois de plus un talaq,
procédure que vous répétez le troisième mois. Le Coran est très clair sur le fait qu'il est
nécessaire d'avoir trois mois de iddat. Un talaq n'entre en vigueur qu'après trois mois,
mais vous aurez prononcé trois talaqs en trois mois. [2:228, voir page 104]

Les sunnites ont accepté cette explication. Ils ont accepté bien pire car quand
vous parlez du talaq-i-bidat, ils vous diront : "Vous pouvez divorcer d'avec elle quand
elle a ses règles ; vous pouvez divorcer d'avec elle quand elle n'a pas ses règles ; vous
pouvez divorcer d'avec elle par erreur". Je me dois de vous donner un exemple intégré
dans la Fatwa-i-Alamgiri qui m'a absolument choquée. Il y avait une femme appelée
Zainab et une femme appelée Umrut, toutes deux mariées au même homme. Celui-ci
voulait divorcer d'avec Umrut, et c'est Zainab qui se tenait derrière le rideau. Il dit : "Je
divorce d'avec toi, je divorce d'avec toi, je divorce d'avec toi", et la pauvre Zainab se
retrouva ainsi répudiée à la place de Umrut. Lorsqu'elle sortit de derrière le rideau, son
mari s'exclama : "Oh! Quel choc!" Puis il dit, "cela ne fait rien. Maintenant tu es
divorcée". Un homme peut donc divorcer ainsi sous la loi hanafite, par erreur. Il peut
divorcer en état d'ébriété. Ce sont tous là des concepts sunnites qui ne sont pas
généralement acceptés par les écoles de pensée chiites. Si vous devez vous battre
pour obtenir un divorce correct, alors cette pratique doit au moins être supprimée : si
vous déclarez qu'elle est bidat, elle n'est absolument pas valide comme talaq.

[Questions de l'audience]

Personne ressource (3) : Un autre point important est l'Acte de 1939 sur la Dissolution
des Mariages Musulmans qui fut adopté en Inde (qui à l'époque comprenait l'Inde, le
Bangladesh et le Pakistan), car les femmes ne pouvaient pas divorcer (sous les lois
musulmanes). Elles ont donc commencé à se convertir à l'hindouisme car ce faisant,
elles pouvaient obtenir leur divorce. Lorsque les mollah découvrirent cette tendance, ils
utilisèrent les lois malekites et conçurent l'Acte de 1939 qui offrait neuf motifs pour
lesquels une femme pouvait demander le divorce : le défaut d'entretien, l'adultère,
l'abandon, l'emprisonnement du mari, l'impuissance du mari, le neuvième motif étant
tout autre motif admissible sous la loi musulmane.

Environ deux ans plus tard, une affaire passa devant la Haute Cour de Allahabad,
où une femme déclara : "Je veux divorcer de cet homme pour cause d'incompatibilité
d'humeur". Le juge refusa de lui accorder le divorce. En Inde aujourd'hui, aucune
femme ne peut divorcer d'un homme sur le motif de l'incompatibilité d'humeur.
J'aimerais retracer une tradition du Prophète : une femme du nom de Baria était mariée
à un homme qui l'aimait tant qu'il la suivait dans les rues de Médine, et que ses yeux
se remplissaient de larmes, mais elle dit : "Je ne veux pas cet homme". Il alla voir le
Prophète et lui dit : "Je vous prie de parler avec elle". Lorsque le Prophète l'envoya
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chercher, elle lui demanda : "Exigez-vous que je vive avec cet homme?" Il lui répondit :
"Non, je vous le demande". Elle lui dit : "M'ordonnez-vous de vivre avec lui? Il répondit :
"Non". Elle dit alors : "Je ne peux pas m'entendre avec cet homme. Je ne l'aime pas",
et le divorce lui fut accordé. Si le divorce lui a donc été accordé par le Prophète
Mohammed lui-même, pourquoi le divorce ne serait-il pas accordé à n'importe quelle
femme qui aujourd'hui le demande?

Une participante : Un point plus général qui semble être apparu clairement entre hier
et aujourd'hui est que lorsque nous étudions la Charia, nous constatons que des lois
spécifiques concernant des choses spécifiques sont soulignées avec une grande
insistance. Et donc, à propos du divorce, vous avez beaucoup de traités sur le divorce,
et beaucoup de lois qui ont été promulguées, etc., mais il ne semble pas y avoir une
quelconque élaboration de principes éthiques sur la base desquels d'autres éléments
viendraient logiquement se greffer.

La question que je pose à l'assistance est la suivante : voulons-nous discuter du
pourquoi de l'impossibilité de ce développement de principes éthiques? Franchement,
je suis moins intéressée par ce qu'il n'était pas possible de faire dans le passé que par
ce qui pourrait être fait pour y remédier dans le futur. Nous avons ressenti le besoin
urgent d'avoir une interprétation du Coran, mais est-ce également un domaine sur
lequel il faut nécessairement travailler? Et si oui, comment? Si vous avez une idée, ou
si l'une d'entre vous veut émettre des commentaires, elles seront bienvenues.

Personne ressource (3) : Je vais parler à présent de la mise en œuvre pratique de ces
principes éthiques et de ces concepts juridiques ; je vais également parler de la manière
dont on peut arriver à une sorte de compréhension et agir, sans attendre de nous lancer
dans une bataille, sans attendre de recréer un nouveau système de jurisprudence, et
sans attendre d'entrer dans les détails juridiques. Je ne sais pas si tout le monde ici
sera d'accord avec moi, mais j'ai pensé qu'un nikahnama codifié est capital, et je pense
que ce groupe, s'il se réunit et se casse la tête sur la formulation d'un nikahnama qui
puisse être diffusé... Vous avez par exemple un formulaire standard de nikahnama au
Pakistan. Quelques éléments pourraient y être rajoutés car après tout, il s'agit d'un
contrat, et d'un contrat à deux sens. Et par exemple, la garde des enfants, ou la
question de la pension alimentaire en cas de divorce peuvent même y être incorporées
car le Coran dit que les stipulations d'un contrat de mariage forment une partie très
importante de ce contrat. Toute stipulation du style de la délégation du pouvoir de
divorcer qui est une chose réelle mais ignorée, donne à la femme beaucoup de pouvoir.

Lorsque vous vous battez contre le système, contre les lois hanafites, avant
d'arriver à une conclusion, il faut 200 ans de discussions intellectuelles, et ces
conclusions peuvent ne pas être publiées. Mais une action comme celle dont je viens
de parler, si elle se fait pour chaque pays et qu'elle est diffusée en tant que nikahnama
unique, donnera aux femmes une position positive, au moins dans le monde musulman.

Une participante : Le réseau Femmes sous lois musulmanes est précisément en train
de travailler sur ce point. Nous avons collecté ce que nous appelons "des contrats de
mariage modèles" à travers le monde entier, et nous essayons de voir quelles
conditions offrent à la femme un maximum d'espace pour opérer au sein du mariage, 
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et un kit d'information expérimental a déjà été préparé et diffusé23. Il est disponible en
français et en anglais, et nous continuons à le compléter au fur et à mesure que nous
obtenons plus d'informations sur le type de stipulations qui pourrait y être rajoutées
immédiatement. Je sais que nous essayons toujours d'en faire trop, mais nous
essayons toujours aussi de voir dans combien de niveaux différents et vers quels types
de directions différentes nous devons travailler. Et dans ce cadre, chacun a alors ses
propres préférences et ses propres capacités. Je pense finalement que nous avons
besoin de tout : nous avons besoin d'avoir un ijtihad, et je me demande comment je
pourrais le revendiquer pour moi [rires] ; nous avons besoin d'avoir une information
immédiate à court terme sur la manière dont nous pouvons améliorer et maximiser
maintenant, aujourd'hui, demain, les droits dont nous jouissons, etc. Une grande variété
d'actions sont donc en cours.

Personne ressource (3) : Un mot sur le nikahnama : j'ai également élaboré un
nikahnama assez solide, et à la fin, j'ai inclus une condition par laquelle, si une des
conditions de ce nikahnama n'est pas acceptable par l'une ou l'autre des parties, disons
que les clauses n° 5, 6, 7 ou 1, 2, 3 ne sont pas acceptables, elles ne seront pas
valables dans le cas de ce contrat de mariage particulier. Néanmoins, je pense que
chaque point doit être incorporé car lorsqu'il se marie, un couple peut penser que la
polygamie n'est pas importante alors que ce point n'a pas été spécifié, un autre peut
penser que la délégation de pouvoir n'est pas nécessaire. Néanmoins, il serait
préférable que ces points soient couchés sur papier, et chaque couple pourra donc
décider de ceux à exclure.

Codification du divorce dans différents pays

Une participante : J'aimerais juste mentionner un point sur la loi au Soudan, qui a
quelque chose appelé "nashis" ; et en Egypte, ce nashis est également chose courante.
Nashis correspond à ceci : une femme quitte la maison de son mari sans la permission
de ce dernier, pour demander le divorce. Il existe une procédure s'y afférant. Elle peut
retourner chez son mari de son propre chef, mais parfois, c'est le tribunal qui l'y oblige.
C'est une demande de divorce sans justification. Quand la femme insiste pour divorcer,
elle doit rester pendant deux ans chez son mari, avec ce titre de nashi puis commencer
à négocier avec son mari pour qu'il lui accorde le divorce. Sinon, elle retourne chez lui
et lui paie quelque chose pour obtenir le divorce. Je ne sais pas s'il existe une
procédure similaire dans les autres pays musulmans, ou si elle a même une justification
dans le Coran.

Une participante : Quand vous utilisez le mot "nashi", l'utilisez vous dans un sens
désobligeant? La femme est-elle cataloguée comme une femme qui a très mal agi? 

Une participante : Oui, c'est une étiquette. Nashi est lié à Nushuz.
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La présidente : Voulez-vous dire que c'est un obstacle au khula, à son droit au
khula24?

Une participante : Oui, vous pouvez l'interpréter de cette manière. De toute façon, la
définition de nashi est une femme qui sort de la maison de son mari sans l'autorisation
de celui-ci, pour chercher à obtenir le divorce sans justification, c'est-à-dire autrement
qu'avec les motifs donnés par le tribunal pour une demande de divorce. C'est une
femme qui veut simplement divorcer, et dans ce cas, elle est appelée nashi.

La présidente : Qui déclare ce...?

Une participante : Le tribunal.

Personne ressource (3) : Je pense qu'elle fait référence à l'une des parties négatives
qui ont été incorporées sous la loi hanafite. Autant que je puisse en juger par mes
lectures, il n'est pas permis à une femme de sortir de chez elle si son mari déclare qu'il
y a certains endroits où elle n'est pas supposée aller. Jadis, traditionnellement, la
femme ne sortait que pour aller voir sa famille (son père, sa mère...) ou des personnes
très proches. Mais cette adaptation a été créée pour les cas où elle sortirait pour aller
chez l'ami de son mari, ou chez tout autre homme. Elle est totalement fausse ; il n'en
existe aucune justification dans le Coran. Cependant cette loi existe dans les pays qui
en général pratiquent le droit hanafite.

Une participante : Je pense que nous avons déjà discuté de cette aya. Elle signifie que
la femme "takhaa-fuuna nushuu-zahunna..." désobéit à son mari puis demande le
divorce, et ce dernier refuse de le lui accorder. C'est le cas lorsqu'elle est nashis, c'est-
à-dire qu'elle n'est pas mariée, ni divorcée. Elle se trouve entre le mariage et le divorce :
ma laqa.

La présidente : Cela signifie qu'elle a désobéi à son mari et a commis l'adultère?

Une participante : Non, non : cela signifie qu'elle a désobéi puis demandé le divorce
que refuse de lui accorder son mari. Elle se trouve donc dans une situation entre le
mariage et le divorce, ma laqa. [Discussion générale dans l'audience]... Elle a demandé
le divorce et ne peut se remarier... Elle restera probablement chez ses parents... Mais
pendant deux ans, elle ne peut prendre aucune autre décision, jusqu'à ce que son mari
et elle arrivent à une conclusion relative au statut du mariage. S'ils veulent le divorce et
que le mari le lui accorde, la femme versera alors une somme d'argent.

Une participante : Nous avons quelque chose d'équivalent en Asie du sud. Je pense
que c'est au Pakistan, en Inde et au Bangladesh qu'existe la loi de la restitution des
droits conjugaux, une des lois les plus détestables qui existent. Elle équivaut à légaliser
le viol et à pouvoir récupérer sa femme. Bien qu'une femme puisse également
demander de bénéficier de cette même loi, vous constatez rarement des cas où une
femme dépose un dossier pour restitution de droits conjugaux. En général, l'homme le
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fait soit pour harceler une femme, soit, si elle veut le divorce, pour devancer sa
tentative de faire la demande de divorce. Il dépose ce dossier pour la faire attendre le
temps qu'ils se battent devant les tribunaux sur cette affaire, et ce, pendant une
période indéfinie. C'est vraiment une loi indécente. Mais ce dont nous voudrions
discuter, c'est comment nous pouvons résoudre ce problème à partir de la perspective
du Coran.

Une participante : Bien que je n'aie pas étudié de près le mot "nushuz" dans le verset
4:34, ce que nous avons dans la législation malaise est que suivant l'école sunnite, si
une femme désobéit aux volontés légales de son mari, son geste est illégal. Il existe
quelques exemples. Par exemple, si elle quitte la maison mais a pour cela une raison
valable, elle n'est pas nushuz. Je n'utilise pas correctement le mot arabe ici, mais, quoi
qu'il en soit, le sens reste le même. Bien sûr, lorsque les hommes vont devant les
tribunaux, la première chose qu'ils déclarent est : "Ma femme est ceci". Mais récemment,
nous avons réussi à rassembler des jugements rendus par nos tribunaux de la Charia,
et trouvé que les jugent disent en fait :"Ecoutez, tout le monde n'a pas le droit de dire ce
qui est ou non nushuz, seul le tribunal a cette prérogative". Par chance, nos tribunaux
ont adopté une position selon laquelle ils doivent examiner tous les faits car parfois, le
mari dit : "Ecoutez, ma femme ne fait pas la cuisine, elle ne fait pas le lit, elle est nushuz".
Les décisions du tribunal ont été très libérales, en ce qu'ils ont dit si elle était nushuz ou
pas. Dans une affaire, le mari a demandé la restitution des droits conjugaux et le tribunal
a trouvé que la femme devait supporter une partie du blâme, et il lui a été demandé de
retourner auprès de son mari. Elle refusa, et en fin de compte, ils retournèrent au
tribunal. Le juge dit au mari: "Ecoutez, votre femme ne veut pas retourner auprès de
vous, je lui accorde donc le divorce". Nous avons donc cette loi, mais heureusement,
nous n'en avons pas abusé, ou plutôt, pas au point où le mari pourrait alléguer que sa
femme est nashis, et point final. Il est encore possible d'argumenter.

La présidente : Cela signifie-t-il que la femme au Soudan n'a pas le droit de demander
le khula?

La participante : Vous voulez dire le droit de demander le divorce? Bien sûr, vous
pouvez légalement inscrire cette clause dans le contrat de mariage, mais cela ne se fait
pas... Non, ce n'est pas automatique. Si elles veulent bénéficier de l'option de
demander le divorce, les femmes doivent l'écrire. La tendance est de partir du principe
que le mari est celui qui peut divorcer, et si la femme veut le divorce, elle doit soit passer
par les tribunaux, soit par les parents, et discuter de certaines choses uniquement avec
la famille.

La présidente : Et elle doit attendre deux ans?

La participante : Le cas de nashis n'apparaît que quand le mari refuse d'accorder le
divorce à sa femme. Et oui, cela dure deux ans.

La présidente : Quelqu'un m'a dit une fois que le Pakistan est le seul pays musulman
du monde où vous pouvez demander le khula. J'aimerais simplement avoir confirmation
de la véracité de cette affirmation.

Personne ressource (3) : Je ne pense pas qu'elle soit très véridique. Un document a
été inséré dans votre brochure, et donne les grandes lignes des modifications
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pertinentes qui ont été faites jusqu'en 1985 et que la plupart des pays ont adoptées à
travers le monde. J'ai le Soudan sous les yeux. Bien sûr le document est très bref, les
détails n'ayant pas été intégrés. Mais utilisons-le simplement pour faire une sorte de
comparaison et avoir une certaine compréhension des réformes et de la manière dont
elles ont été réalisées : le Soudan commence ses réformes de 1916 à 1960, puis de
1960 à 1976 et de 1976 à 1986. Ces réformes appartiennent à l'école hanafite.
Fondamentalement, il existe certains pays qui n'accordent aucun droit aux femmes. J'ai
récemment rencontré un Chef Qadi de Bagdad, quelqu'un de très bien. Il était
parfaitement d'accord avec moi quand je lui ai demandé pourquoi ils n'adoptaient pas
une position spécifique sur toutes les questions qui concernaient les femmes. Il m'a dit
très gentiment : "Parce qu'il y a une très grande instabilité politique dans le pays, et on
a toujours un gouvernement qui en remplace un autre". Il pensait pouvoir s'en tirer avec
cette réponse.

Une participante : J'ai vu récemment un document de recherche sur la prise de
conscience chez les femmes soudanaises de leurs droits juridiques. Et j'ai trouvé dans
ce document que les femmes aussi peuvent revendiquer des droits, c'est-à-dire, les
revendiquer dans leur propre contrat, et avoir le droit au divorce et tous les autres droits
dont jouissent les hommes.

Personne ressource (1) : Ont-elles ces droits ou non?

Une participante : D'après la constitution, elles les ont.

Personne ressource (3) : En comparaison avec des pays comme la Turquie, le Maroc,
le Pakistan ou d'autres pays qui ont pris des mesures plus importantes, il existe encore
un long chemin à parcourir pour le Soudan. Lorsque la Turquie a créé ses réformes
législatives et que tout le monde musulman s'y est opposé -parce que les mollah ne
voulaient rien entendre- le régime a imposé sa loi et déclaré que la polygamie était
supprimée car les conditions à remplir étaient irréalisables. C'est le terme technique qui
a été utilisé. Aucun autre pays n'a pu faire de même depuis, à l'exception peut-être de
la Tunisie qui a pris des mesures très importantes25.

Pour en revenir au Soudan, jusqu'en 1986, "le divorce juridique devait être
accordé à la femme si elle insistait sur un certain nombre de motifs spécifiés".
Aujourd'hui, lorsque vous dites "motifs spécifiés", c'est comme si vous parliez de l'Acte
de 1939 sur la Dissolution des mariages musulmans en Inde, où il y a des motifs
spécifiés et où le neuvième motif de divorce, à savoir, "tout autre motif reconnu comme
valide par la loi musulmane" devrait avoir incorporé l'incompatibilité d'humeur.
Cependant, si la femme avance pour motif de divorce l'incompatibilité d'humeur, le
divorce ne lui est pas accordé.

Avec des motifs tels que l'adultère ou l'impuissance, il est nécessaire de fournir
des preuves, puis l'affaire s'attarde encore et encore sur ces détails. Cette procédure
n'est pas simple, même si l'on pense que les motifs avancés sont spécifiés. Ils ne sont
pas toujours considérés comme valides et possibles à prouver. La deuxième chose que
le Soudan a instaurée est "l'inefficacité des divorces non intentionnels". Vous pouvez
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dire par exemple, "talaq, talaq, talaq" mais l'intention de divorcer doit être établie. Je
m'explique : bien que le Soudan ait créé une législation, celle-ci n'a pas de racines
profondes, et elle n'est ni radicale, ni solide.

Une participante : J'aimerais juste recentrer la discussion. Le cas du Soudan a juste
identifié un problème dans l'interprétation de l'injonction coranique sur le mariage et le
divorce, et je crois qu'il serait préférable que nous étudiions et examinions ce qu'est
l'injonction coranique. Notre objectif est de trouver ce que nous pensons être non
islamique et ce que nous pensons être l'interprétation correcte, puis l'utiliser dans notre
propre contexte afin de faire pression sur nos propres institutions. Nous devrons revenir
à cela et ne pas perdre un temps qui nous est compté.

Personne ressource (1) : Je pense que l'on peut avoir une argumentation irrésistible
en se basant sur le Coran. La position adoptée par le Coran est celle d'un système de
divorce sans aucun tort car le Coran dit : "soit vous vivez ensemble dans la bonté ou
vous vous séparez dans la bonté". Il n'y a absolument aucune impression de coercition
obligeant les gens à vivre ensemble. Le mariage est un contrat que les individus doivent
signer volontairement. Ce n'est pas une convention et il peut être dissous. Il existe une
procédure, et bien sûr, le divorce est une chose sérieuse ; et si le mariage rencontre
des troubles, vous êtes supposés avoir recours à un arbitrage et essayer de résoudre
les problèmes. Mais si vous ne pouvez les résoudre, il est alors préférable de vous
séparer. Il est très important de souligner, dans la mesure où plusieurs d'entre vous sont
intéressées par le sujet du talaq, que dans le Coran, il n'existe aucune déclaration
négative à l'encontre du talaq. Il est dit qu'être marié est naturel, que le mariage est
bien, sain, etc. Cela signifie que le Coran reconnaît le mariage comme une institution
sociale, ou comme un arrangement social qui fonctionne parfois et parfois ne fonctionne
pas.

[Discussion générale]

Une participante : Un hadith dit que de toutes les choses permises, celle qui déplaît le
plus à Dieu est le divorce. Maintenant, si par définition, Dieu permet une chose, celle-
ci ne peut lui déplaire, sinon pourquoi la permettrait-il?

Personne ressource (1) : Bien, mais le Coran n'insiste pas beaucoup sur le fait que
vous deviez réussir votre mariage. Je n'ai rien constaté en ce sens. En cas de
problème, vous devez rechercher un arbitrage dans la famille du mari, dans la famille
de la femme, et voir si vous pouvez le résoudre. Regardez l'histoire du mariage dans
différentes religions du monde. Dans le catholicisme, le mariage est un sacrement.
C'est un contrat établi en un sens avec Dieu lui-même, et il ne peut donc être dissous.
Dans la religion protestante, le mariage est considéré comme une convention. La
situation est en fait similaire à celle existant dans la religion catholique, sauf que les
protestants ont trouvé une porte de sortie : une convention est également signée avec
Dieu, mais disent-ils, il faut que le mari et la femme s'aiment. Les catholiques disent que
le mariage dure jusqu'à la mort, ce qui signifie jusqu'à votre mort physique, alors que
les protestants disent : "Eh bien, l'amour est mort, alors vous pouvez considérer que
c'est là la mort, même si vous êtes physiquement vivant". Ce n'est qu'une porte de
sortie. Mais le fait est que l'Islam considère le mariage comme un contrat social. Si vous
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le rompez pour quelque raison que ce soit, cela ne crée aucun stigmate moral. Dans le
Coran, aucun stigmate moral n'est associé au divorce.
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La présidente : Nous avons discuté, par rapport à la perspective historique et à la
manière dont certaines choses, contrairement à d'autres, se développent dans la
jurisprudence musulmane, du fait que le Coran ne donne en héritage aucune part
spécifique aux enfants du fils déjà décédé [voir pages 153-161 sur l'héritage].

Il semble que le Coran ait prévu une pension alimentaire pour les veuves, et
pourtant, il est une règle établie au Pakistan, et si je comprends bien, en Inde aussi,
selon laquelle il n'existe aucun entretien sous forme de pension alimentaire ou autre.
Tout ce qu'il y a c'est la dot, le mehr qui est donné à la femme au moment du divorce.
Le concept d'entretien continu de la femme divorcée semble inexistant. D'où tout le
raffut sur l'affaire Shahbano26.

Cependant, la Sourate Al Baqara (2): verset 241 est très claire. Tout ceci semble
si catégorique que je demande à nos personnes ressources d'apporter une réponse.

Personne ressource (3) : La première chose que nous devons comprendre est que
lorsque vous parlez de pension alimentaire, il existe une distinction entre les concepts
chrétien et musulman de la pension alimentaire. Sous la loi chrétienne, où il n'y a pas
divorce, il existe un certain nombre de règles établies. Fondamentalement, dans la loi
anglaise, une femme peut profiter des biens d'un homme jusqu'à ce qu'elle se remarie
ou jusqu'à ce qu'elle meure. Et ainsi, à cause de ces restrictions de la loi vous constatez
dans le monde occidental que le mariage est aujourd'hui une institution en voie de
disparition. Les hommes ne veulent pas se marier car ils doivent donner de très grosses
sommes d'argent sous le régime de cette loi. Cela ne signifie pas évidemment que la
femme ne doit pas recevoir de l'argent et une protection. Ce que je veux dire est que le
concept islamique est très lié à diverses autres formes d'avantages financiers qui
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doivent être donnés à la femme. Je discuterai de l'affaire Shahbano plus tard car elle
était liée au Code pénal indien qui parlait de destitution.

Le concept islamique tel que je le comprends est le suivant : pour commencer,
lorsqu'un homme se marie, il doit donner à sa femme une certaine somme d'argent
comme mehr, somme qui ne s'élève certainement pas à 125 roupies27. Si vous voulez
lui donner un mehr, une sunna et même l'équivalent de ce que le Prophète Mohammed
a donné à ses femmes sous la forme de 400 dirhams en or, cette somme atteindrait une
valeur très substantielle. Si un divorce survient dans ces circonstances, la valeur
intégrale de ces biens revient à la femme. Cela devient le moyen par lequel elle pourra
vivre sans dépendre de son père, de son mari ou de quiconque ; et la somme d'argent
lui appartient.

D'autre part, si le concept des 125 roupies qui lui reviennent disparaît et que les
trois talaqs -qui je le répète ne viennent pas du Coran- sont utilisés, la femme est
naturellement poussée à la prostitution. Dans l'Ecole de recherche Tata, j'ai découvert
que dans 6 Etats indiens au moins, la majorité des prostituées sont musulmanes (ce
qui est bien triste) car elles n'ont nulle part où aller, autre que la rue. Un père a tant de
filles qu'il ne peut pas les élever. Elles sont alors poussées à exercer de telles
professions car les gens n'ont pas les moyens économiques leur permettant d'élever
leurs enfants.

Lorsque vous en viendrez à la pension alimentaire, analysez comment elle se
faisait du temps du Prophète. Il existe tellement de traditions qui disent qu'une femme
appelée Ibnat ibn-John avait divorcé d'avec le Prophète. (Le Prophète n'a pas divorcé,
c'est elle qui l'a fait). Elle a demandé le divorce, et il lui a été accordé. Et ceci est un fait
qui je pense n'a pas vraiment été étudié. Lorsqu'elle partit, il lui donna de nombreux
cadeaux. Dans d'autres divorces qui ont également été accordés, il est fait mention que
des sacs entiers de sucre ont été donnés, ainsi que des chameaux et des chèvres, et
la femme s'en allait heureuse car elle n'était jamais renvoyée (après le divorce) sans
une certaine somme d'argent ou un moyen de subsistance par lequel elle pouvait se
prendre en charge. Le sens du concept de la pension alimentaire est qu'une femme doit
avoir une somme d'argent substantielle par laquelle elle pourra se prendre en charge :
le blâme ne retombe sur aucune des parties concernées. Mais quand la femme ne
reçoit pas d'argent et que l'alternative est de vivre dans la rue, le mari doit subvenir à
ses besoins. Chaque cas est différent des autres, et vous ne pouvez généraliser le
concept d'une loi islamique ici, et dire que tous les cas entreront dans la catégorie de
la pension à vie. Cela dépendra du cas de chaque individu concerné.

Une participante : Par rapport à la pension des femmes après le divorce, vous avez
mentionné des femmes veuves et divorcées. Si une codification doit être réalisée, voilà
un domaine où il y a eu de nombreuses réformes dans de nombreux pays. Juste un
exemple : dans certains pays, on paie un mehr très élevé, et son versement est différé,
c'est-à-dire qu'une partie est payée initialement lors du nikah, et la plus grande partie
est payée lors du divorce. La femme obtient donc cette somme comme pension.

Dans certains pays, la pratique consiste à accorder une pension alimentaire
pendant la période du iddat consécutive au divorce. Dans certains pays également, les
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femmes ont une compensation appelée mata'a au lieu de la pension alimentaire. Cette
compensation n'est pas le muta'a, le mariage temporaire. Je ne connais pas le terme
arabe, mais en Malaisie, nous l'appelons mata'a. C'est une compensation versée en
paiement d'un divorce déraisonnable prononcé par le mari. La femme reçoit une
compensation et à Singapour par exemple, si l'homme a été marié pendant 20 ans, le
mata'a minimal est alors d'un dollar par jour pendant les 20 ans de mariage de la
femme. C'est un minimum. Elle reçoit donc de l'argent dans ce cas de divorce. On a
toujours un principe de rupture nette pour le divorce, mais il doit y avoir quelque chose
de réel dans la compensation de la femme pour tout le temps qu'elle a passé, par
exemple, à ne pas aller travailler, à ne pas avoir amélioré ses compétences, etc.

Personne ressource (3) : Le droit islamique ne reconnaît pas les cas de jurisprudence.
Contrairement au droit indien par exemple, par lequel lorsqu'un cas de jurisprudence
est créé, toutes les affaires suivantes seront jugées par rapport à ce cas, jusqu'à ce que
l'on casse, complète ou remplace cette jurisprudence. Le droit islamique est jugé par
rapport à chaque cas individuel, et chaque affaire doit être considérée distinctement des
autres. Les circonstances de la pension alimentaire d'une femme, de l'éducation de la
femme, de sa richesse, de ses origines, etc. influencent le jugement rendu par le qadi.
Ce jugement ne dépend pas des jugements précédemment rendus, mais de ce que
représente le cas individuel de la femme. Ainsi, ces affaires doivent être jugées à la
lumière de la situation de la femme. Une pension alimentaire à vie, de court terme ou
de tout autre type, dépend de chaque cas particulier.

La présidente : Je suis désolée, mais ce que vous dites me pose problème... Tel que
je le comprends, l'Inde doit suivre une méthodologie totalement différente car un
précédent juridique ne peut être applicable qu'à un cas totalement similaire au cas
précédent, et bien sûr, chaque affaire doit être jugée selon ses propres spécificités.

Personne ressource (3) : Mais chaque affaire n'est pas identique à une autre. Aucun
cas, aucune paire d'individus, aucune paire de situations ne sont identiques, et
néanmoins le précédent demeure. Cependant, dans le droit islamique, tel ne sera pas
le cas. Il peut y avoir une affaire de divorce par exemple, où un qadi rend un jugement
par lequel la garde de tous les enfants est accordée à la femme et l'homme donne à
celle-ci une certaine somme d'argent. Mais dans certaines affaires, le qadi peut juger
que l'homme peut avoir la garde d'un enfant et la femme d'un autre. Vous ne pouvez
dire alors qu'à l'âge de sept ans, tous les enfants doivent aller chez leur père, ou que
tous les enfants doivent allez chez leur mère. Tout dépend des circonstances.

La présidente : Je vous remercie, cette explication était très claire.

Une participante : J'aimerais avoir des éclaircissements sur la pension alimentaire, car
en Indonésie, si une femme demande le divorce, qu'elle ait ou non une bonne raison de
le faire, elle n'obtient pas de pension alimentaire. Raison pour laquelle en Indonésie
aujourd'hui, la femme persuadera son mari de divorcer d'avec elle car si elle demande
elle-même le divorce, elle doit tirer un trait sur sa pension alimentaire.

La présidente : N'y a-t-il pas de différence technique ici? Si la demande de divorce est
introduite par la femme, c'est donc un khula. Dans ce cas, elle doit renoncer à son
mehr, dot, ou quoi que ce soit qu'elle ait pu obtenir au moment du mariage. Cependant,
je ne crois pas que cela devrait interférer avec l'autre terme technique, à savoir la
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pension. Je veux dire que si une femme dans sa période de iddat s'occupe des enfants,
ou a la garde des enfants, la pension alimentaire lui est évidemment due. Ce point n'a
rien à voir avec l'identité de la personne qui accorde le divorce.

Une participante : Oui, mais j'aimerais savoir si ce fait est mentionné dans le Coran.

Une participante : Je pense que nous devons définir ce qu'est le talaq. Le talaq est le
divorce. "Tatliq" est la demande de divorce de la femme qui passe par les tribunaux ; et
la délégation du droit de divorcer est appelée "asma". Que signifie alors "khula"? Parce
qu'il existe une différence entre le khula et le tatliq (la femme qui demande le divorce
en passant par le tribunal) car la femme peut obtenir le khula sans passer par les
tribunaux et sans obtenir une pension. Elle peut l'utiliser en dernier recours. Mais pour
ce qui est de la demande de divorce par les tribunaux, la femme a droit à une pension
alimentaire. Cependant, je pense qu'il y a une confusion dans le droit de la Charia sur
ce qu'est le khula, sur ce qu'est le divorce, sur ce que signifie "demander" le divorce, et
sur le sens de la délégation du droit de divorcer.

Personne ressource (3) : Le mot "khul" n'est utilisé nul part dans le Coran pour ce qui
touche au divorce, excepté dans un cas, lorsqu'il est demandé à Moïse de retirer ses
chaussures lorsqu'il s'approche du feu. En outre, il n'y a aucun mot distinct qui soit
utilisé dans le Coran afin de différencier, ou de séparer un type différent de divorce pour
l'homme et pour la femme. Le divorce pour l'homme et pour la femme est le même.
Aujourd'hui, la jurisprudence a créé ces facteurs de différences que sont le don d'une
partie du mehr, d'une partie de l'argent de la femme, etc. Mais le Coran n'en parle pas
de cette manière.

Personne ressource (1) : L'intégralité de la aya 2:241 [voir page 138] ne précise pas
la période ou quoi que ce soit. Il dit simplement "pour les femmes divorcées".

Une participante : Il se peut que nous ayons un problème en Malaisie. Selon l'Imam
chafiite -l'école de pensée de l'Indonésie et de la Malaisie- si une femme demande le
divorce, c'est-à-dire, si elle demande le khula, elle n'a pas droit à la pension alimentaire.
Mais en fait, nous avons adopté l'école de pensée malekite en Malaisie, simplement
pour contourner cette interprétation chafiite. Le problème est que parfois le mari le sait
et bien qu'il soit dans son tort, refuse de donner à sa femme le talaq qu'elle attend et la
maintient dans l'incertitude. En fin de compte, le seul choix qu'il reste à la femme est de
demander le divorce par rédemption car c'est pour elle le seul moyen d'obtenir ce
divorce. Une solution à ce problème est ce qui se pratique à Singapour : le tribunal
convoque les deux parties, et s'il constate que le mari a tort, il l'oblige à prononcer le
talaq de sorte que la femme ait droit à une pension alimentaire. Mais peut-être que cela
pose un réel problème en Indonésie dans la mesure où c'est un très grand pays, et les
femmes n'ont pas accès aux tribunaux.

La présidente : En tant que femme pakistanaise, je pense que c'est un domaine sur
lequel il faudra beaucoup travailler car les tribunaux et les lois dans mon pays ne
reconnaissent pas la pension alimentaire à long terme pour les femmes divorcées.
L'interprétation qui est faite de cette question signifie que la pension est due pendant la
période de iddat qui au plus, dure à peine trois mois, ou alors peut-être, jusqu'à la
naissance de l'enfant. Je pense que c'était là le cœur du problème dans l'affaire
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Shahbano, jugée devant les tribunaux indiens. Cette femme a déclaré avoir droit à la
pension alimentaire, mais les tribunaux ont eu une interprétation différente.

Clarifions un point : le mehr est totalement différent de la pension alimentaire, et
n'a absolument rien à voir avec elle. Le mehr est une clause du contrat de mariage. A
la dissolution du contrat de mariage, la pension doit prendre le relais car un verset du
Coran dit clairement que "la pension alimentaire existe pour les femmes divorcées"... et
cette pension devrait être équitable. Par contre, je ne comprends pas pourquoi il n'y a
pas eu de législation à cet effet, et pourquoi les tribunaux n'ont pas pris en compte ce
point? Il n'y a eu aucune affaire dans laquelle le juge a rendu un jugement en faveur de
la pension alimentaire pour la femme divorcée28.

Une participante : Quelle est la position juridique et quelle est la position du Coran?

Une participante : Les traductions comprises dans le kit d'information qui nous a été
remis au début de cet atelier sont toutes différentes29. L'une d'elles dit : "Conformément
à ce qui est juste..." mais une autre dit : "et pour les femmes divorcées, provision doit
être faite conformément à l'usage. C'est un devoir pour ceux qui se préservent du mal",
une autre dit encore, "à une échelle raisonnable". Maududi le traduit simplement par :
"Conformément à la norme connue et juste", puis dans une autre traduction, on a :
"Conformément aux usages locaux ou aux coutumes locales...". Le mot est donc utilisé
de manière différente dans chaque traduction, et j'aimerais connaître le sens le plus
précis de ce mot en arabe.

Personne ressource (1) : Le mot est "bil ma'-ruuf" qui signifie "ce qui est bien".

Personne ressource (2) : Le mot "bil ma'-ruuf" est dérivé du verbe "savoir", et il est
très fréquemment utilisé dans le Coran par rapport à certaines choses relevant de
l'usage, car ce qui se passe en fait est bil ma'-ruuf, c'est-à-dire, "ce qui est connu". En
d'autres mots, le Coran met également un certain accent sur la conscience,
contextualisée dans un environnement culturel. Si vous appartenez à un contexte
culturel où il est connu que pour une survie convenable, juste ou équitable, vous avez
besoin de X dollars, la personne qui ne paie pas ce qui est juste, connu et convenable
dans ce contexte n'agit pas conformément à ce qui est bil ma'-ruuf. C'est donc un mot
flexible et c'est la raison pour laquelle certaines personnes le traduisent par "coutumier"
ou par un mot de ce style car tous ces concepts interviennent dans le sens de ce mot.
Si vous dites simplement par exemple, "je donne ceci par bonté de cœur", cela
présuppose qu'en tant qu'individu, vous pouvez prédéterminer ce qui est connu au sein
d'un contexte comme étant juste, convenable et équitable. Il y a donc un certain
standard qui doit être atteint, mais il n'est pas le même d'un contexte à l'autre. Ces
derniers reflètent une sorte de différence culturelle, mais aussi ce que nous appelons
un mode de vie, ce à quoi vous êtes habitué, etc.
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28. En janvier 1995, deux juges bangladeshis de la Cour Suprême ont annulé un cas de
jurisprudence vieux de presque 100 ans, qui stipulait que la femme n'a droit à une pension
alimentaire postérieure au divorce que pendant son iddat, et ont jugé qu'après le divorce,
un mari doit subvenir aux besoins de son ex-femme de manière raisonnable, et ce jusqu'à
ce qu'elle se remarie.

29. Voir Kit d’information: Les Femmes dans le Coran.



Par conséquent, vous ne pouvez dire : "Cet homme très pauvre qui se trouve en
bas de la rue a divorcé d'avec sa femme et il lui a donné un ma'ata ne s'élevant qu'à
125 roupies par an car il ne gagne que 500 roupies par an. Et me voilà, gagnant
500.000 Rs, mais je veux donner la même somme". L'idée qui sous-tend ce que les
gens trouvent "connu et juste" est importante car si vous présentez de tels cas devant
les tribunaux, les juges pourront décider, en se fondant sur certains barèmes, sur
certains standards, etc., de ce qui est en fait juste, de ce qui est convenable, et de ce
qui se situe en fait dans la classification de bil ma'-ruuf.

Personne ressource (1) : Prenons une situation hypothétique. Supposons qu'il existe
une communauté au sein de laquelle l'oppression systématique des femmes est une
coutume établie. Supposons simplement que toutes les femmes peuvent vivre avec
moins de 125 Rs. Je pense que la référence au bil-ma'-ruuf ainsi que celle plus loin
dans la aya où il est dit : "C'est le devoir du vertueux", ne signifie pas seulement que
ceci est considéré comme convenable dans la communauté historique, mais que c'est
aussi considéré comme convenable par rapport à une norme transcendantale qui
représente la volonté de Dieu. Sinon, pourquoi y a-t-il ici une référence au taqwaa? Il
ne s'agit pas seulement de ce qui est reconnu comme convenable dans cette
communauté, mais il existe aussi une notion normative du bien.

Personne ressource (2) : La Sourate Al Baqara (2): verset 236 est plus explicite.

Les mots utilisés dans ces trois dernières lignes sont "mataa-'am-bil-ma'-ruuf" et
"muhsiniin". Vous avez donc une réitération d'un certain type de caractère moral, mais
vous avez aussi une spécification des paramètres de la convenance. Ce ma'-ruuf est
proche de différents types de contextes, et il ne s'agit donc pas d'un fait unique ; vous
ne pouvez pas dire que bil-ma'-ruuf signifie toujours 125 Rs.

Une participante : Que signifient "taqwaa" ou "ma'-ruuf"? Ces mots veulent dire que
ceci est le contexte de la justice sociale pour les musulmans. Voilà pourquoi le mot est
flexible pour la période pendant laquelle il sera employé. Ce mot est donc le mot le plus
flexible pour décrire la justice sociale.

Une participante : Vous parlez du contexte, et par conséquent, il devrait être conforme
à ce qui se passe, aux moyens financiers et au style de vie de chaque personne, etc.
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Sourate Al Baqara (2): verset 236

Ce n'est pas une faute pour vous que de 
divorcer d'avec vos femmes avant la 
consommation du mariage ou la fixation 
de leur dot ; mais donnez-leur (un 
cadeau approprié), le riche selon ses 
moyens, et le pauvre selon ses moyens - 
Un cadeau d'une somme raisonnable est 
dû par ceux qui souhaitent faire le bon 
geste.



Mais lorsque vous parlez "d'usage", ce mot est réduit à ce qui se faisait
traditionnellement. Les femmes recevaient 100 roupies il y a environ 50 ans, alors de
nos jours cela se traduit en termes juridiques par : les femmes ne devraient recevoir que
100 roupies. C'est là une véritable distorsion.

Une participante : Je vais également apporter une légère clarification car au Sri Lanka,
la pension alimentaire est accordée pendant un an, ce qui, d'après moi, provient de la
Sourate Al Baqarah (2): verset 240, bien que ce verset parle de la pension destinée à
la veuve.

La présidente : Existe-t-il dans un de vos pays respectifs une provision relative à la
pension continue pour une femme divorcée?

Une participante : Ce verset concerne la veuve, mais il est aussi appliqué en cas de
divorce, pendant un an.

Personne ressource (3) : En Inde, la femme obtient une pension alimentaire pour le
restant de ses jours. Ce n'est pas une règle du droit musulman, mais du droit civil
général.

Personne ressource (1) : Une femme musulmane?

Personne ressource (3) : ... Une femme musulmane bien sûr. Veuillez noter qu'il y a
deux choses ici qui me viennent à l'esprit. La première est qu'il y a eu un cas de
jurisprudence en Inde, où une pension a été accordée à une femme dans le jugement
rendu par le Juge Krishna Aya. Le Juge Chanderchot a créé ce problème avec l'affaire
Shahbano car il ne s'agissait pas simplement d'une affaire de pension alimentaire. Dans
l'affaire précédente sur Fazlul Bibi, le Juge Krishna Aya s'était assuré que deux femmes
musulmanes qui étaient venues à lui pour obtenir une pension alimentaire, l'obtinssent
pour la durée de leur vie. Dans l'affaire Shahbano, les musulmans se sont opposés au
jugement rendu par le Juge Chanderchot, plus parce qu'ils pensaient qu'il essayait de
créer un code civil uniforme que pour une autre raison. Sa décision était également
considérée comme inacceptable car il parlait du Prophète Mohammed comme d'une
personne qui rejetait les femmes, qui les méprisait. Et dans son jugement, il a dit qu'il
devrait y avoir un code civil uniforme pour tout le pays, c'est-à-dire que le droit
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Sourate Al Baqara (2): verset 240

Ceux d'entre vous qui meurent et 
laissent des veuves devraient leur 
léguer un an de pension et 
d'hébergement ; mais si elles 
quittent (la maison), vous ne 
serez pas blâmé de ce qu'elles font 
d'elles-mêmes, à condition que ce 
soit raisonnable et Allah est Exalté 
dans son Pouvoir, Sage.



musulman devrait être totalement supprimé. A un moment, il a fait référence à la
traduction de Yusuf Ali, et déclaré que la femme devrait avoir une pension alimentaire.
Les gens comme nous ont pensé que la Shahbano devait obtenir une pension
alimentaire parce que la particularité de son cas consistait en ce que son mari avait
deux femmes, deux cousines. La Shahbano était la fille d'un chacha (oncle paternel), et
l'autre, la fille d'un mamoo (oncle maternel). Elles vivaient toutes deux dans la même
maison et avaient toutes deux des enfants. Lorsque la Shahbano est partie, elle n'a
demandé qu'une petite somme d'argent que la Cour Suprême de Indore lui a accordée.
Le jugement rendu était en faveur de la Shahbano, et non contre elle. Il lui accordait
une pension alimentaire de 172 roupies par mois, si je m'en souviens bien. Lorsque
l'affaire est passée devant la Cour Suprême et que le jugement rendu fut une fois de
plus en faveur de la Shahbano, c'est elle qui, cédant à la pression de la communauté
musulmane, a déclaré : "Maintenant, je ne veux pas de cet argent".

Une participante : Je ne suis pas sûre que le jugement rendu par Krishna Aya était
fondé sur des principes islamiques, et je pense que nous discutons ici d'affaires
relatives à l'Islam et aux musulmans.

Personne ressource (2) : Le divorce n'est pas mon fort, mais dans le contexte de ce
verset précis dont nous discutons, et dans le contexte de tout ce qui concerne une
attitude positive envers le divorce ("soit vous les gardez dans la bonté, ou vous les
laissez partir dans la bonté" etc.), il est très intéressant de noter que la série entière des
20 versets discute d'un certain nombre de choses relatives à la condition des femmes,
des orphelins, des maris, des épouses, des veuves, etc. En d'autres mots, il existe une
section entière sur ce qui se passe lorsqu'un mariage ne demeure pas intact.

On parle ici des veuves et je suis surprise qu'aucune de vous n'ait engagé une
controverse sur le fait que l'on donne à la veuve une allocation d'un an. C'est comme si
l'on disait qu'après la mort d'un homme, il est bien de s'occuper de sa veuve, mais que
faire de même avec une femme divorcée n'est pas acceptable. Bil-ma'-ruuf intervient
encore et encore. C'est une des choses que j'ai prises en considération par rapport aux
autres questions existant dans le Coran et à la manière dont il faut les étudier. On a
parfois tendance à tout prendre, puis à littéralement tout intégrer dans d'autres
situations plutôt que de comprendre quels types de pratiques étaient en cours à
l'époque. Nous discutons de la durée que devrait avoir la pension alimentaire. Il est
intéressant que le Coran dise : "Ne les empêchez pas d'épouser d'autres personnes".
Cette phrase est citée dans plus d'un verset. A présent, nous savons que dans la
société des hommes arabes (et pour eux, les prouesses sexuelles et autres sont très
importantes) l'idée et la nature de la protection des femmes sont nées de cette
perception des rôles de sexe et autres. Toute la littérature ou la poésie qui précède
l'Islam reflète cet état de fait. Ils n'ont jamais écrit le Kama Sutra, mais ils avaient un
Jardin Parfumé, et le Coran discute en fait de certaines choses en indiquant clairement
que les femmes ne restaient tout simplement pas célibataires pendant longtemps.

Que se passe-t-il lorsque ce contexte change ; lorsque les femmes sont
répudiées et restent célibataires pendant le restant de leur vie ; ou lorsqu'elles
deviennent veuves et ne se remarient pas dans l'année? Essayons-nous de dire que
les provisions faites dans ces limites temporelles sont en fait les lois que nous
souhaitons transposer dans le contexte moderne où notre espérance de vie est
beaucoup plus longue, où nous pouvons rester divorcées pendant de nombreuses
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années? Ou essayons-nous une fois de plus d'extraire certains principes adaptables à
une multiplicité d'espérances de vie, de durées du statut de divorcée, etc? J'avoue que
ce n'est pas mon domaine. Je ne fais qu'étudier les versets qui se trouvent ici, ainsi que
leur proximité les uns par rapport aux autres. Il y a tant de ayat qui disent : ne
l'empêchez pas d'épouser une autre personne, ne vous mariez pas quand la femme est
enceinte... Toute la conception de "Je ne serai pas avec toi, je serai avec quelqu'un
d'autre" est très claire dans ce texte. Nous devrions donc transposer les durées
explicites au contexte moderne. A mon avis donc, vous pouvez obtenir une pension à
vie.

Personne ressource (2) : Je n'ai pas de conclusions précises, mais les deux choses
qui me sont venues à l'esprit alors que je lisais ces versets sont : le verset qui dit "pour
la veuve mataa-'an 'ilal-hawlil"; que donner le mataa-'an ou ce lègue, ou encore cette
somme d'argent "ilal-hawlil", peut ne pas signifier que c'est seulement pour une année,
et c'est tout. Le sens pourrait en être, "donnez une somme annuelle" et il devra être
étudié de manière plus approfondie, par rapport aux fonctions grammaticales de hawlil,
'ilal-hauwlil.

L'autre point est que 20 versets entourant cette section précise, disons quelque
part entre les versets 2:225 et 240 ou 245, donnent un certain nombre d'indications
selon lesquelles la pratique courante était celle d'un remariage fréquent et rapide.
Quand vous avez des personnes qui ne se remarient pas aussi vite et que vous avez
une plus grande espérance de vie, alors certaines restrictions temporelles données ne
sont peut-être pas supposées être obligatoires à l'échelle universelle pour le reste de
l'éternité, mais elles sont culturellement spécifiques et peuvent être par conséquent
réinterprétées dans un nouveau contexte culturel et dans de nouveaux espaces
temporels.

Une participante : J'ai été soudain frappée par le fait que l'objectif du iddat est d'établir
la parenté, d'établir l'identité du père. En fait dans le monde d'aujourd'hui, nous n'avons
pas besoin d'attendre trois mois pour savoir si nous sommes enceintes ou non. La
grossesse peut être détectée dans les quatre premières semaines. Ne serait-il pas
possible de travailler sur ce point également : si l'objectif du iddat est de savoir si oui ou
non la femme est enceinte, ne peut-on alors arguer qu'une fois que vous avez établi
que vous n'êtes pas enceinte, la durée de ce iddat devrait être réduite?

Personne ressource (2) : Le Coran parle aussi de réconciliation et le iddat est lié à ce
fait.

La présidente : Premièrement, si vous observez le processus du talaq-i-ihsaan, vous
constatez qu'il s'agit d'une décision suivie d'une abstinence sur le plan sexuel pendant
toute la période de iddat, ce qui signifie que vous avez encore une chance de revenir.
[Voir le verset 2:228 à la page 104]

Deuxièmement, à propos de l'identification de la parenté : je ne suis pas sûre que
ce soit la seule raison pour justifier ce iddat. La période de iddat suivant la mort d'un
époux sert également à vous donner un peu de temps pour vous installer, vous
détendre par rapport à certaines choses, et ne pas être précipitée immédiatement dans
un autre mariage. Je connais une très jeune veuve qui n'avait été mariée qu'un an. Son
mari est mort dans un accident, et elle avait une fille de 13 jours. Avant son veuvage,
son beau-frère avait enregistré de nombreux biens au nom de son frère, et lorsque
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celui-ci mourut soudainement, la famille toute entière a poussé la veuve à épouser ce
frère aîné qui avait déjà un grand nombre d'enfants. Le seul répit qu'elle a eu a été cette
période de iddat qui dure quatre mois et dix jours, période pendant laquelle elle pouvait
jouir d'un petit espace vital. En fin de compte, elle a été contrainte par la menace à
épouser le frère aîné. Mais ce que j'essaie de dire est que la logique de la période de
iddat peut ne pas être tout simplement la détermination de la paternité.

Une participante : Ce que vous avez dit me pose légèrement problème. Si l'objectif est
la réconciliation, alors cette période doit sûrement intervenir avant que le divorce ne soit
prononcé. Or le iddat se fait après que le divorce ait été prononcé, n'est-ce pas? Si ce
divorce n'est pas définitif, alors quelque chose m'a échappé.

Personne ressource (1) : Avec la loi laïque moderne, le juge peut prononcer un
divorce dans la journée, mais il en va différemment dans différents Etats. Le divorce
peut ne pas être définitif avant qu'une année ne se soit écoulée...

Une participante : Le problème est que si l'objectif est principalement la réconciliation,
pourquoi la restriction ne porte-t-elle pas sur l'homme? Car s'il doit se marier au cours
de cette période, cela ne facilitera pas la réconciliation.

La présidente : Il ne peut pas se marier. Peut être est-ce un vœu pieux de ma part,
mais laissez-moi vous donner un exemple : Z a quatre femmes, A, B, C, D, et
maintenant, il veut épouser E. Il divorce d'avec l'une de ses femmes et en épouse une
quatrième... Son mariage avec sa quatrième femme n'est pas valide tant que la période
de iddat de l'autre n'est pas terminée...

Une participante : Il n'a qu'une seule femme et peut en épouser trois autres pendant
cette période, du moins, dans mon pays. Pendant le iddat, il a même le droit de
reprendre, ou de ne pas reprendre la femme d'avec qui il vient de divorcer. Alors, s'il ne
veut pas d'elle, qu'il a trois autres femmes et que celle-ci est la quatrième, il peut
épouser une nouvelle quatrième femme pendant la période de iddat de son ex-
quatrième femme, parce qu'il en a fini avec elle dans la mesure où c'est lui qui a le droit
de la reprendre, et non elle qui a le droit de revenir.

Une participante : A Singapour, cette décision reste à la discrétion du qadi, et c'est le
point sur lequel nous devons former nos qadi afin qu'ils se rendent compte des réalités
de la situation. Ce que les qadi font à Singapour, mais pas en Malaisie, c'est de garder
le certificat de divorce jusqu'à ce que la pension alimentaire, ainsi que toutes les autres
questions relatives à la femme concernée soient réglées. Et habituellement le qadi
déclare : "Vous avez eu un problème avec une femme et vous voulez vous remarier?
Non, réglez d'abord ce premier problème, et lorsque nous saurons que vos obligations
ont été remplies, etc." Parce qu'ils n'ont qu'un petit Etat, avec une seule politique, voilà
comment les choses se font. Mais pas en Malaisie où il y a tant d'Etats où vous pouvez
divorcer et épouser trois autres femmes.

Une participante : Il existe deux types de iddat, l'un pour la veuve et l'autre pour la
femme divorcée. Pour la veuve, il est aussi prescrit de rester pendant un certain temps
dans le iddat. Les autorités religieuses nous disent que le iddat est prescrit même en
cas de stérilité de la femme. Pour ce qui est du divorce dans le droit sri lankais, le iddat
n'est observé qu'après le troisième et dernier talaq, et il n'y a aucune réconciliation
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possible après. En fait, l'objectif de ce iddat est de voir si oui ou non la femme est
enceinte, mais il s'applique même à la personne stérile ou qui n'a pas ses règles. En
réalité, le iddat n'est pas lié à la paternité.

Personne ressource (1) : Il existe cinq domaines possibles dans lesquels vous pouvez
avoir des lois. Premièrement, nous avons les injonctions coraniques qui énoncent
précisement ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Deuxièmement, le Coran fait
une recommandation qui n'est pas un farz, qui n'est pas obligatoire mais fortement
conseillée : Dieu aime que les gens disent la vérité et soient honnêtes, et justes, etc.
Troisièmement, il y a des choses que Dieu interdit : "haram". Puis, il y a des choses qui
ne sont pas interdites, mais qui ne sont pas appréciées par Dieu : "makroo". Et enfin, il
y a le cinquième domaine qui se trouve au milieu des autres, sur lequel le Coran ne dit
rien dans un sens ou dans l'autre. C'est le seul domaine dans lequel il y a de la place
pour la législation humaine dans l'Islam. Le Coran dit : "Subvenez aux besoins de la
veuve pendant un an". Que se passe-t-il alors après cette année? Puisque le Coran ne
dit rien sur ce point, c'est précisément un domaine où le ijtihad ou le ijma peuvent
intervenir. En fait, tous les points sur lesquels le Coran ne dit rien sont les mêmes : nous
pourrions les identifier, mais cela ne signifie pas qu'il existe des déclarations négatives.
Cela signifie simplement que ce sont des domaines où nous avons besoin de faire
intervenir le ijtihad.
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Une participante : La Sourate Al Nissa (4): 129 qui parle de l'égalité et dit que vous ne
pouvez pas traiter toutes vos femmes de la même manière semble contredire la
Sourate Al Nissa (4): verset 3.

Personne ressource (1) : J'aimerais faire une observation importante. Le contexte de
ce verset est la prise en charge des orphelins. Si vous y réfléchissez, c'est le seul
passage dans le Coran où les hommes sont autorisés à épouser plus d'une femme :
cette autorisation intervient dans le contexte de la prise en charge des orphelins. Si un
homme épouse une femme qu'il trouve dans la rue, comment aide-t-il l'orphelin? Il ne
l'aide pas. Il est sous-entendu ici est que les femmes que vous épousez doivent avoir
un lien avec les orphelins, c'est-à-dire qu'elles doivent être tutrices de ces enfants, ou
des veuves liées à ceux-ci. Le texte est clair. Seul un pays (l'Algérie ou la Tunisie) a
interprété ce verset dans ce contexte. Partout ailleurs, le contexte de ce verset a
simplement été ignoré.

Deux conditions sont spécifiées ici : la première est la condition préalable que le
contexte est la prise en charge des orphelins. La condition suivante est consécutive à
la première, c'est-à-dire que si vous craignez de ne pas pouvoir traiter vos femmes avec
justice, alors n'en épousez qu'une. On a alors cette nécessité de faire la justice, et nous
savons, à partir de nombreuses sources historiques ainsi que des ahadith etc. que la
justice n'est pas seulement la justice économique, mais l'équité en termes de votre
temps, de votre intérêt, de l'attention qu'on vous porte, etc. La documentation était très
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Sourate Al Nissa (4): verset 129

Vous ne pourrez jamais être juste et 
équitable envers toutes vos femmes, 
même si tel est votre plus cher désir : 
Mais ne vous détournez pas 
complètement (de l'une d'elles), de sorte 
à la laisser (comme) suspendue (en 
l'air). Si vous arrivez à un arrangement 
à l'amiable, et pratiquez l'abstinence, 
Allah est souvent Clément. 
Miséricordieux.

La polygamie 
et l'âge nuptial



détaillée sur ce point. La polygamie n'est pas nécessaire, elle n'est pas recommandée,
elle est simplement autorisée dans des circonstances exceptionnelles.

Si je m'en souviens bien, cette aya a été révélée après la Bataille de Ohad :
beaucoup d'hommes avaient péri, et il existait un problème social de taille, à savoir,
l'existence de nombreuses femmes avec des enfants à charge.

Le contexte du verset 4:129 est totalement différent. Le Coran parle toujours sur
deux niveaux : l'un instaure les idéaux qui appartiennent à cette époque et aux temps
à venir, et l'autre traite de la situation existante. Le deuxième verset se rapporte à la
situation existante. Et si un homme a déjà 150 femmes, dire qu'il ne peut en avoir que
quatre a-t-il un sens? Non. Le deuxième verset s'adresse donc à ceux qui avaient déjà
de nombreuses femmes. Il est très clair. Le verset continue et dit : "Vous ne serez
jamais capable d'être justes et équitables avec vos femmes, même si tel était votre
désir le plus ardent : mais ne fuyez pas complètement (une femme), de sorte à la laisser
(comme) suspendue (en l'air). Si vous arrivez à un arrangement à l'amiable et pratiquez
l'abstinence, Allah est souvent Clément, Miséricordieux". En d'autres termes, même si
vous avez 150 femmes et que vous ne pouvez être totalement juste, essayez au moins
d'être équitable. C'est un contexte entièrement différent.

Une participante : L'opinion des juristes est la suivante : "et pourtant vous ne pourrez
jamais être équitable envers les femmes". Ils ont compris ce point et l'ont légalisé, mais
ils ont rajouté : vous pouvez être juste en termes de besoins matériels, mais vous ne
pourrez jamais être juste en termes d'amour et d'affection, point final. Ce qui signifie que
la polygamie est interprétée de la manière suivante : "si un homme aime une de ses
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Sourate Al Nissa (4): versets 2 - 3

(2) Aux orphelins, restaurez leur 
propriété (lorsqu'ils atteindront leur 
majorité) et ne substituez pas vos biens 
sans valeur à (leurs) biens précieux ; et 
ne dépensez pas leurs biens (en les 
mélangeant) aux vôtres). Car c'est bien 
sûr un grand péché.

(3) Si vous craignez de ne pas pouvoir 
traiter les orphelins avec équité, 
épousez des femmes de votre choix, 
deux, trois ou quatre. Mais si vous 
craignez de ne pas pouvoir les traiter 
avec équité, n'en épousez qu'une ou 
(une captive) que possède votre main 
droite. Ce serait plus correct afin de 
vous éviter de commettre une injustice.



épouses plus que les autres, c'est acceptable, tant qu'il donne à chacune de ses
femmes une maison, et ceci et cela".

Il existe cependant un autre hadith qui dit que si vous aimez une de vos femmes
plus que les autres, votre corps sera déséquilibré dans l'au-delà, ce qui semble dire que
vous ne pouvez pas non plus aimer l'une plus que les autres, que vous ne pouvez pas
être injuste en termes d'amour et d'affection. Si vous êtes injuste sur le plan de l'amour
et de l'affection, cela influencera certainement les dons matériels que vous ferez à vos
épouses, et par conséquent, cette aya signifie sûrement que vous devez être juste en
tout, même en amour et en affection.

En prenant ces éléments en considération, en disant que le verset 4:129 signifie
en fait que vous ne pourrez jamais être juste en tout, même en amour et en affection,
la Tunisie a déclaré que la polygamie était supprimée. Seule la monogamie peut être
pratiquée. D'autres pays ont déclaré que la monogamie était la règle et la polygamie
l'exception. Pour être polygame, l'homme doit remplir certains critères.

L'âge nuptial

Une participante : J'ai entendu parler des mariages précoces qui sont aujourd'hui très
courants en Algérie où des filles de 9, 10, 11 ans et autre se marient. Ils disent dans ce
pays que le mariage précoce est "islamique" car Aïcha s'est aussi mariée à cet âge. Ce
qui fait dire dans le droit de la famille soudanais, que l'âge nuptial pour les femmes est
atteint à partir de 14 ans, ce qui constitue également un mariage précoce. Je ne sais
pas s'il y a une quelconque justification à cette loi, en dehors de l'opinion selon laquelle
Aïcha s'est mariée à un âge similaire.

Personne ressource (1) : Des recherches ont été faites sur l'âge de Bibi Aïcha au
moment où elle s'est mariée, et de nombreuses preuves existent, montrant qu'elle
n'avait pas 7, 9 ou 11 ans, mais qu'elle était plutôt proche de la vingtaine à l'époque de
son mariage. Il s'agit là encore d'une confusion délibérée. En ce temps-là, les extraits
de naissance n'existaient pas, et le mythe selon lequel Aïcha était une enfant se fonde
sur certains hadith qui disent que le Prophète avait l'habitude de jouer avec elle et de
la porter sur ses épaules, etc. Mais réfléchissez à ce point : Aïcha est la femme dont le
Prophète a dit : "Apprenez la moitié de la din (religion) avec moi, et l'autre moitié avec
elle". Elle est devenue une grande alima (érudite), ce qui aurait difficilement pu être
possible si elle n'avait que 15 ou 16 ans à la mort du Prophète. C'est un mythe qui fut
concocté afin de justifier les mariages précoces.

Personne ressource (3) : Pour ce qui concerne l'âge de Aïcha, Ghulam Ahmed Pervez
a découvert qu'elle avait environ 29 ans [lorsqu'elle s'est mariée], et il a utilisé des
sources contemporaines, des informations tirées de personnes qui étaient ses voisins,
et de sa fille. Le livre sur lequel je suis tombée est écrit en ourdou et c'est dans ce livre
qu'il présente cette preuve. Deuxièmement, si elle avait été mariée à l'âge de 7 ans, elle
avait donc été mariée pendant l'année de la Migration, ce qui signifie que 13 ans auront
passé [du mariage à la mort du Prophète] ; quel aurait donc été son âge maximal au
moment où elle avait acquis tant de connaissances sur le Coran? Il semble impossible
qu'elle puisse avoir été mariée aussi jeune.
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Une participante : Nous avons le verset 4:34 dont nous avons discuté en profondeur.
Il existe aussi toutes les autres ayat dont certaines ont été discutées ici en profondeur,
et quelques-unes juste survolées. Pour certaines ayat, nous sommes arrivées à une
conclusion, et pour d'autres non. Elles ont simplement été notées comme des points sur
lesquels il fallait faire plus de recherches. Nous avons également mentionné de temps
en temps les diverses pratiques et lois que l'on dit être musulmanes, et qui sont
musulmanes dans le sens où il semblerait que le monde musulman dans son ensemble
les accepte ; mais elles ne sont pas coraniques. Tel est le cas par exemple de
l'interdiction faite aux femmes musulmanes de se marier avec des hommes non
musulmans. Dans pareils cas, il nous faut également identifier dans la jurisprudence
musulmane, les sources utilisées pour affirmer que certaines pratiques sont
"islamiques".

La question du ijtihad a également été soulevée. La nécessité de développer un
cadre éthique avait déjà été mentionnée. Par rapport à l’opposition entre les coutumes
et les lois musulmanes et les lois codifiées, il est important que nous collections les
données en vue de compléter nos connaissances et notre expérience sur les
différences qui existent.

Finalement, ce dont nous n'avons pas encore réussi à parler de façon spécifique
est la tendance actuelle à codifier les lois. Mais nous devrions au moins essayer d'y
réfléchir. En Asie du Sud-Est et dans les pays arabes on a tenté d'unifier des lois afin
d'obtenir des lois pan-arabes, et ces tentatives existent aussi sur le continent africain.
Elles représentent une partie des tendances actuelles. Nous sommes très préoccupées
par le fait que si ces lois sont unifiées, alors cette diversité qui nous permet de constater
que de nombreuses pratiques ne sont pas "islamiques" va également disparaître. Nous
croirons tous alors en une seule culture monolithique islamique, ou en la manière d'être
musulmane, ce qui à mon avis ne sera pas nécessairement en notre faveur.
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Une participante : Les femmes du réseau ont trouvé des ayat distinctes du verset 4:34,
qui ont peut-être créé des controverses dans la dynamique homme/femme en Islam. La
séance est ouverte, dans le sens où si une participante pense qu'il existe d'autres ayat
dont nous devrions discuter, qu'elle n'hésite pas à apporter sa contribution au débat.

Une participante : Voyons les chiffres : nous avons la Sourate Al Nissa (4): versets 1
[la création], 3 [la polygamie], 6 et 10 [le droit de garde des enfants], 11 [l'héritage], 19
[comment traiter les femmes], 24-25 [le mariage], 35 [les conflits conjugaux], 127-129
[comment traiter les épouses], 176 [l'héritage]. Nous avons également la Sourate Al
Imran (3): versets 36 [les enfants de sexe féminin], 195 [la parité des genres] ; la
Sourate Al Zukhruf (43): versets 16 [la préférence pour le fils] ; la Sourate Al Nour (24):
versets 30-31 et 60 [la pudeur] ; la Sourate Al Ahzab (33): versets 35 [parité des
genres], 49-50 et 52 [le mariage et le divorce], 53-55 [la pudeur], 58 [la parité des
genres] ; la Sourate Fatir (35): verset 11 [la création].

Je pense que c'est là la plus grande partie des ayat concernant la condition des
femmes. Cependant, je crois que la sourate importante est la Sourate Al Nissa (4):
verset 11, sur l'héritage.

Une participante : Voulez-vous étudier le texte original en arabe puis continuer à partir
de là? Il existe en effet tellement de traductions.

Personne ressource (1) : Le problème avec ce verset n'est pas la traduction car toutes
les traductions disent la même chose. C'est un verset très clair qui n'a aucune
comparaison, aucune métaphore ni rien de problématique.

Ce qui ici est problématique, c'est d'abord que les gens ne cessent de déclarer
que la part de l'homme est le double de la part de la femme. Cette affirmation est
totalement fausse car ce n'est que la part du fils qui est le double de celle de la fille ; or
cela ne concerne pas tous les hommes et toutes les femmes. C'est la première chose
qui ressort de ce verset : le père et la mère ont exactement la même part ; le frère et la
sœur ont exactement la même part. Ce sont aussi des femmes et des hommes, alors
la différence ne se fait que par rapport au fils.
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J'aimerais souligner un autre point qui est très rarement remarqué : lorsque vous
continuez votre lecture, le verset dit : "pour les parents, un sixième de l'héritage pour
chacun, si le défunt a laissé des enfants...". Le père et la mère reçoivent ici un sixième
de l'héritage. Le verset continue : "s'il n'y a pas d'enfants, et que les parents sont les
(seuls) héritiers, la mère obtient un tiers de l'héritage". Un tiers, c'est deux fois plus
qu'un sixième, alors si une personne ne laisse pas d'enfants, la mère obtient deux fois
plus que la part du père. Voilà ce qui est écrit dans le texte, bien que personne ne le
souligne jamais. En d'autres mots, il y a un contexte dans lequel une femme obtient
deux fois plus que la part de son partenaire masculin. Alors que le fils obtient deux fois
la part de la fille, la mère obtient deux fois la part du père.

Ce verset, ainsi que d'autres et un grand nombres de ahadith sont cités pour
démontrer que les femmes sont inférieures aux hommes, et ce par l'emploi de la
phrase : "Eh bien, votre part est la moitié de celle de l'homme". Le premier point est que
cette affirmation est fausse. Il n'y a qu'un seul contexte dans lequel la part de la femme
est inférieure à celle de l'homme : lorsqu'il s'agit de la fille. Vous ne pouvez démontrer
l'infériorité des femmes par rapport aux hommes en utilisant cet argument.

Le seul problème qui demeure est pourquoi la part du fils représente-t-elle le
double de celle de la fille? Il n'y a pas de référence aux femmes et aux hommes, cela
se passe dans le contexte des enfants.

Une participante : Les cinq premières lignes de la Sourate Al Nissa (4): verset
12 doivent également être discutées.

Pour nous-mêmes : des femmes lisent le Coran

154

Sourate Al Nissa (4): verset 11

Allah vous guide (ainsi) pour ce qui
concerne (l'héritage) de vos enfants : au
garçon, une portion égale à celle de
deux filles : s'il n'y a que des filles,
deux ou plus, leur part est de deux tiers
de l'héritage ; s'il n'y a qu'une fille, sa
part sera de la moitié.
Pour les parents, un sixième de
l'héritage à chacun, si le défunt a laissé
des enfants ; s'il n'y a pas d'enfants et
que les parents sont les (seuls) héritiers,
la mère obtient un tiers : si le défunt a
laissé des frères (ou sœurs) la mère
obtient un sixième. (Dans tous les cas,
le partage se fait) après le paiement des
legs et des dettes. Vous ne savez pas si
vos parents ou vos enfants sont vos
bénéficiaires les plus proches. Voilà les
portions établies ordonnées par Allah :
et Allah est Omniscient, Le plus Sage.



Personne ressource (6) : Le problème que j'ai se situe par rapport au moment où le
verset 4:11 dit : "s'il n'y a que des filles, deux ou plus, leur part est de deux tiers de
l'héritage ; s'il n'y en a qu'une, sa part est la moitié de l'héritage". Et cette phrase a été
interprétée de la manière suivante :

Contrairement aux autres systèmes, sous le système juridique islamique, jusqu'à
la mort de la personne, il n'y pas d'héritiers. Au cours de votre vie, ce qui est à vous est
totalement vôtre. Après votre mort, vous avez un tableau d'héritiers : les portionnaires,
les co-portionnaires, les ayants cause, les parents éloignés, etc. Il existe une
controverse concernant ces tableaux lorsque l'on en fait la comparaison avec le tableau
Fiqh-e-Jafria et le tableau hanafite.

Ce verset a été esquissé dans le tableau de l'héritage pour signifier qu'il existe
trois catégories de personnes qui peuvent hériter : les héritiers, les ayants cause et les
héritiers agnatiques. Tout ceci est très technique, mais si un homme qui n'a que des
filles décède, selon ce verset, seulement deux tiers de ses propriétés reviennent à ces
filles. La femme obtient un huitième. Ce qui reste représente les 5/24è des biens, et
revient aux parents par agnation qui peuvent être les neveux, oncles, etc. (c'est-à-dire
les membres de la famille de sexe masculin). C'est une somme non négligeable, et
l'accent qui a été mis sur les parents par agnation conduit alors à de nombreux crimes,
car dans une famille, certains hommes peuvent tuer les fils héritiers afin de pouvoir
hériter ces 5/24è de parts d'héritage.
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Sourate Al Nissa (4): verset 12

De ce que vos femmes laissent, vous 
aurez la moitié, si elles n'ont pas 
d'enfants. Mais si elles ont un enfant, 
vous aurez un quart de l'héritage ; après 
paiement des legs et des dettes. De ce 
que vous laissez, elles auront un quart, 
si vous n'avez pas d'enfants ; mais si 
vous avez un enfant, elles auront un 
huitième de l'héritage ; après paiement 
des legs et des dettes.
Si l'homme ou la femme dont l'héritage 
est en question n'a laissé ni ascendants, 
ni descendants, mais a laissé un frère ou 
une sœur, chacun des deux recevra un 
sixième de l'héritage ; mais s'ils sont 
plus de deux, leur part constitue un tiers 
de l'héritage ; après paiement des legs 
et des dettes ; de sorte que (personne) 
ne subisse de perte. Ainsi l'a ordonné 
Allah ; et Allah est Omniscient, 
Indulgent.



Pour illustrer ce fait, voici le cas, en 1948, de deux frères, A et B, qui avaient
chacun deux fils [voir le schéma ci-dessous]. En outre, A avait aussi deux filles. B
assassina A et ses deux fils, et fut lui-même pendu plus tard pour ces crimes. En
mourant (en 1954-55), A laissa derrière lui une veuve (V) et deux filles (F1 et F2). Mais
selon le tableau hanafite, il y avait aussi les deux fils de B (S1 et S2) (ses neveux
véritables) qui représentaient les parents par agnation, les héritiers résiduels. Il s'est
passé ceci : parce qu'elle avait des enfants, V obtint un huitième de l'héritage. F1 et F2
obtinrent à elles deux les deux tiers, et les 5/24è restants devaient revenir à S1 et S2.
La Haute Cour, en entendant l'affaire, a utilisé le principe de l'équité, de la bonne
conscience et de la justice, pour refuser à S1 et S2 une part qui aurait équivalu à leur
permettre de tirer avantage d'un crime. Mais combien de juges prendraient cette
décision?

C'est dans des cas pareils que nous devons, à mon avis, trouver une
interprétation plus juste par rapport aux femmes. Je compte pour cela sur le fait qu'une
réorganisation du tableau a été réalisée à plusieurs reprises pendant le règne de Hazrat
Omar et de Hazrat Ali, à travers le principe de "la réduction proportionnelle", qui signifie
que les parts établies par le Coran sont réduites de manière proportionnelle.

Il existe trois types de frères et sœurs : les frères et sœurs de même père et de
même mère, les frères et sœurs utérins (de même mère), et les frères et sœurs
consanguins (de même père). Le Calife Ali a appliqué la "réduction proportionnelle"
dans le cas d'un homme, A, qui était le fils d'une femme B, mère de deux autres fils, C
et D nés d'un autre mariage. A était donc un frère utérin. Jusqu'au règne de Ali, les
parents utérins n'étaient pas considérés comme des héritiers à part entière ; seuls les
frères ou sœurs consanguins avaient ce statut. A s'est plaint auprès de Ali et a déclaré,
"imaginez que mon père ait été un âne (c'est-à-dire qu'il ne compte pas), je reste tout
de même le fils de ma mère. Ali diminua alors les parts des autres afin d'y inclure A.
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Si à cette époque, pendant la période de formation de l'Islam, ils pouvaient
remanier les tableaux de l'héritage, pourquoi ne pouvons-nous faire de même,
conformément aux conditions de notre époque. En fait, c'est la préoccupation
coutumière relative à la domination des hommes et à la conservation des biens qui est
responsable de cet état de fait.

Une participante : Il me semble que dans le Fiqh-e-Jafria, s'il n'y a que des filles, elles
sont alors considérées comme les héritières principales. Quelqu'un saurait-il pourquoi
ce fut permis alors que les écoles sunnites ne le permettent pas?

Personne ressource (1) : Il est très important au point où nous en sommes, de garder
ces deux éléments distincts l'un de l'autre. L'un représente ce que dit le Coran, et l'autre
représente la manière dont les écoles juridiques l'ont développé. Ils ne reflètent en
aucune manière la même chose. Ce qui vient d'être dit illustre le problème : en effet,
ceci est le droit musulman et, par définition, le droit musulman doit être flexible dans la
mesure où toutes les lois sont créées par les êtres humains. Par exemple, la question
des frères utérins ou de tel ou tel autre type de frère n'apparaît pas dans le texte
coranique, et provient certainement de l'inférence de plusieurs juristes. Et tout cela doit
certainement être revu. Mais cette question a été développée de manière à ce que ces
écoles de fiqh semblent plus immuables que le Coran même. Et ces écoles semblent
avoir la priorité sur le Coran.

Ces deux versets comprennent quelque chose de très important ; il n'est pas dit
une fois, mais répété trois ou quatre fois : ces parts, "après paiement des legs et des
dettes". Dans d'autres passages, le Coran dit que c'est un devoir pour chaque
musulman de faire un testament, ce qui signifie que c'est le devoir de chaque musulman
de penser à la manière de disposer de sa propriété.

Deuxièmement, une dette est ce que vous devez à d'autres personnes, et le legs
est quelque chose que vous souhaitez laisser à quelqu'un. Alors, si par exemple un
homme, père d'une fille et d'un garçon, sait que d'après le partage du Coran, sa fille
n'aura que la moitié des parts de son fils, mais estime que les besoins de la fille sont
beaucoup plus grands que ceux du garçon ou que ce dernier peut se prendre en charge
contrairement à sa sœur, absolument rien ne lui interdit de donner tout ce qu'il veut à
sa fille au cours de son existence, et ce sous forme de "cadeaux". Premièrement, le
Coran dit, faites un testament, pensez aux circonstances, vous décidez, il s'agit de vos
biens. Avant que les parts ne soient distribuées, les legs doivent être remis, et vous
pouvez donner tout ce que vous voulez à qui vous voulez. Ce n'est que quand vous ne
faites pas de testament que le partage selon le Coran entre en jeu.

Une participante : La Sourate Al Baqara (2): versets 180-182 déclare spécifiquement
qu'il est de votre devoir de faire un testament équitable.

Personne ressource (6) : La question des enfants d'héritiers déjà décédés n'est pas
couverte dans le Coran. Ceux-ci ont complètement été omis.

Une participante : Après la mort, le testament est limité à un tiers des biens, mais en
dehors de ce tiers, aucune limite n'est fixée pour les dons.

Une participante : D'où provient ce tiers?

[Discussion mais aucune réponse]
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Personne ressource (1) : Pour ce qui est de l'équité, vous ne pouvez réellement
comprendre un verset du Coran sans le placer dans le contexte du texte entier, y
compris la question de l'héritage. Un de nos problèmes est que nous sommes
conditionnés à penser à la famille dans le sens nucléaire du concept, qui est non
seulement un concept moderne, mais aussi un concept très artificiel. La notion de la
famille a toujours été celle de la famille élargie.

Et souvenez-vous que l'Islam a été introduit dans une société tribale, dans
laquelle la tribu entière était en fait considérée comme une famille ; et le mot oumma
vient de "mère". La oumma dans son ensemble était considérée comme une famille.
Donc en fait, ce que la loi de l'héritage tente d'instaurer, c'est un réseau de relations.
Avant l'Islam, les femmes ne recevaient pas d'héritage, et en Occident, jusqu'au 19è
siècle, et parfois jusqu'au 20è siècle, les femmes n'avaient pas d'héritage. Donc le
simple fait qu'une femme, en tant que mère, fille, sœur ou veuve reçoive un héritage en
sa qualité de mère, fille, sœur ou veuve doit être souligné.

Le deuxième point est que d'après le cadre de référence du Coran, en ce temps-
là, toute la responsabilité financière de l'entretien de la famille reposait assurément sur
les épaules des hommes. Le fils avait donc deux fois plus de parts que la fille car il avait
la charge de ses parents, mais aussi des autres membres de la famille, responsabilités
que la fille n'assumait pas. Dans ce cas là, la fille était donc privilégiée par rapport au
fils car elle recevait un héritage mais n'avait aucune obligation financière à remplir.
Nous sommes en train d'étudier cette situation dans le contexte de cette époque. Voici
certainement un des cas où l'histoire est très importante, et où l'esprit du Coran avait
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Sourate Al Baqara (2): versets 180-182

(180) Il est prescrit, lorsque la mort
approche l'un de vous, s'il laisse des
biens, qu'il fasse un legs à ses parents et
famille proche, selon l'usage
raisonnable : c'est un devoir pour ceux
qui craignent Dieu.

(181) Si quelqu'un change le testament
après l'avoir entendu, la faute portera
sur ceux qui ont apporté cette
modification. Car Allah entend et
connaît (toutes les choses).

(182) Mais si quiconque craint que le
testateur ne soit partial ou fasse des
méfaits, et qu'il apporte la paix entre
(les parties concernées), aucun tort ne
lui est imputé : Car Allah est souvent
Clément, Miséricordieux.



pour objectif que chacun s'occupe d'autrui. Mais ensuite, il s'est passé plus tard la
chose suivante : les juristes se sont appropriés cette règle du partage de l'héritage, l'ont
tournée dans toutes sortes de directions, et l'ont rendue obligatoire. Cependant le
Coran en lui-même est très flexible.

Personne ressource (2) : Il est intéressant que le Coran dise précisement lil-
waalidayni wal-'aqrabiina' : "les parents et la famille". Mais il souligne également ''bil
ma'-ruuf' : "avec justice" ou "ce qui est connu pour être juste" ; en fait, il s'agit "des droits
des personnes qui ont le taqwaa".

Le verset 2:180 dit-il qu'il prend en compte les membres de la famille à qui il n'a
pas été donné des parts explicites? Ou dit-il que vous devez faire un legs, que son
montant n'est pas déterminé, et que vous devez le faire avant votre mort? Et ceci
correspond à ce que nous comprenons être un testament. Et en fait, Pickthall utilise le
mot "testament".

Le testament dans ce verset essaie-t-il d'inclure seulement les personnes qui ne
sont pas explicitement exclues des versets qui entrent dans le détail (par exemple les
versets 4:11, 12, 176)? Ou alors, ce legs n'essaie-t-il de prendre en compte que les
personnes qui n'ont pas été mentionnées?

Personne ressource (6) : Le problème est que le tableau de l'héritage et la question
de la restriction à un tiers des parts pour les testaments comprennent de nombreux
aspects différents qui nous sont enseignés comme étant les principes de base mais ne
sont inscrits dans aucune de ces ayat. Il y a également le principe selon lequel vous ne
pouvez pas léguer plus à un héritier qu'aux autres sans approbation préalable de ces
derniers. D'où vient ce principe?

Personne ressource (1) : Disons qu'il ne vient pas du Coran et que vous devez en
rechercher l'origine. Mais celle-ci n'est pas coranique. Comme ce principe est commun
aux écoles de pensée, je suppose qu'il devait refléter la pensée de cette époque. Le
Coran n'est pas un livre de droit ; il n'offre que des conseils, et ils ont dit "sur la base de
ce livre, nous devons créer un système juridique". Ils se sont forgés leur propre opinion.
Le malheur est que l'on a fini par croire que le ijma des écoles de lois était obligatoire
pour tous les musulmans de toutes les époques. Ce fait est à lui seul la chose la plus
regrettable qui fut arrivée en Islam, et c'est lui qui doit être supprimé. Ces quatre écoles
de droit ont dépassé la vision coranique de la société.

Une participante : Devons-nous comprendre qu'une personne de religion musulmane
peut laisser un "testament", et que toute la question des proportions n'entre en compte
que si cette personne ne fait pas de testament?

[Accord général]

Personne ressource (6) : L'Ordonnance sur le droit musulman de la famille au
Pakistan ne fait aucune provision pour que la veuve du fils décédé avant son père
reçoive une quelconque part. Ses enfants non plus ne reçoivent rien. Ils sont en fait les
plus démunis. Comment cette situation est-elle apparue? Au moins, l'Ordonnance de
1961 sur le droit de la famille au Pakistan déclare-t-elle ce fils comme l'un des héritiers,
en utilisant les principes de l'équité, de la bonne conscience et de la justice.
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La présidente : J'ai demandé comment il était possible que cette situation ait pu
apparaître, et l'on m'a répondu que la veuve et l'orphelin n'étaient pas aussi démunis
qu'ils le sont aujourd'hui, dans le contexte arabe islamique, dans le contexte tribal où la
polygamie n'était pas mal vue et où une veuve pouvait se remarier sans problèmes, en
prenant ses enfants avec elle.

Une participante : Je pense qu'il y avait beaucoup moins de veuves dans l'Arabie
tribale de cette époque, car il n'y avait aucun stigmate rattaché au remariage. Tel est le
cas aujourd'hui encore, contrairement à ce qui se passe en Asie du Sud. La veuve
n'était pas aussi démunie, c'est-à-dire qu'elle avait jadis des moyens alternatifs qui lui
permettaient de s'occuper d'elle-même et dont elle ne dispose plus aujourd'hui.

Une participante : Il existe en fait un certain nombre d'érudits classiques en désaccord
avec les quatre écoles sur la question de la succession. Ils ont des opinions
divergentes. J'ai entendu dire que certains pays ont utilisé ces opinions divergentes
dans leur législation. Il faudrait que je le vérifie. Mais au lieu d'essayer de tout refaire,
peut-être que nous devrions retourner sur nos pas et voir si les autres n'ont pas déjà
effectué une partie du travail.

Une participante : Mais ce sont tous des hommes!

[Rire général]

Personne ressource (1) : En fait, je pense que la position de Fiqh-e-Jafria selon
laquelle, s'il n'y a que des filles, elles devraient hériter de tous les biens est une position
correcte. Mais, la question philosophique et théologique qui nous est posée est la
suivante : pourquoi ne devrions nous pas retourner vers le Coran? Pourquoi devrions-
nous nous limiter à faire un choix entre ce qui est déjà disponible?

Une participante : J'aimerais avoir des informations sur le verset 4:11 : le fils recevra
deux fois plus que les filles. Ce verset nous dérange en Indonésie car lorsque nous
essayons de le rapprocher du verset 4:34 dans lequel il est dit que l'homme est le
soutien de famille, on constate dans mon pays que plus de 20% de ces soutiens de
famille sont des femmes. De même, si ce verset implique qu'après la mort du mari, c'est
le fils qui doit s'occuper de sa mère, dans la société indonésienne, lorsque le mari
décède, les femmes restent avec leurs filles et non leurs fils. En outre, le gouvernement
indonésien propose de nouvelles lois concernant l'héritage, car pendant longtemps,
nous ne nous en étions pas souciées. Dans notre société, la fille hérite de biens, mais
cela ne signifie pas qu'elle peut en disposer.

L'an dernier, le gouvernement a déclaré que les questions de la garde des enfants
et de l'héritage seraient soumises à la Charia. Il a dit aussi que chacun peut être soumis
aux lois coutumières si tel est son souhait, mais le gouvernement oblige
progressivement les gens à se soumettre à la Charia. Voyez-vous, quand le
gouvernement a voulu racheter leurs terres aux gens, ces derniers ont dit : "La terre ne
nous appartient pas, elle appartient à la famille". Aujourd'hui, s'ils décident de se
soumettre à la Charia, la fille aura ses propres terres, et le fils les siennes, qu'ils
pourront vendre très facilement. Bien sûr, pour cela, ils doivent se soumettre à la
Charia.
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Une participante : Les hommes ont fait des interprétations servant leurs intérêts. C'est
la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui. Nous essayons de casser ces
interprétations, mais nous ne pouvons tout réinterpréter mot par mot ; c'est la manière
de faire traditionnelle. Nous avons la manière philosophique de réinterpréter le texte,
dans le cadre de la justice sociale. Cela signifie donc que personne ne s'est jamais
soucié de cette aya : lorsqu'ils ont une fille, la plupart des gens lui donnent tous les
biens qu'ils possèdent, et ce n'est pas haram car le Coran est plus flexible, plus juste.
J'ai choisi de discuter de cette aya parce qu'elle est très pertinente par rapport au verset
4:34 dont nous avons discuté plus tôt. Aujourd'hui, les choses sont différentes : les
femmes ne sont plus entretenues par les hommes ; toutefois, nous devons travailler
dans le cadre de la justice sociale. En d'autres mots, ce n'est pas haram de donner à
votre fille tout ou partie de vos biens. Nous devrions donc faire attention à la manière
philosophique de faire notre interprétation.

Une participante : J'ai de plus en plus de problèmes avec les termes que nous utilisons
ici : "soutien de famille". Dans les sociétés les plus paysannes, les femmes travaillent
et gagnent des biens pour la famille. Je pense que nous faisons référence non pas à la
"valeur utile" mais à la "valeur d'échange". Et je pense qu'en tant que féministes, nous
devrions faire objection à l'utilisation des termes "soutien de famille" pris dans ce sens.
Les femmes travaillent et produisent, mais peuvent ne pas recevoir d'argent pour ce
qu'elles font. Soyons très prudentes par rapport à ce concept. Devrions-nous utiliser
"soutien de famille" même dans la traduction?

Une participante : On suppose dans cette aya que la propriété est divisible. Elle existe
en termes d'argent liquide, de troupeaux ou autres biens. Mais les biens que nous
avons aujourd'hui sont des propriétés indivisibles. Une personne lègue soit une maison,
soit autre chose, et en outre, si la terre est très fragmentée, le problème de son
exploitation apparaît. La question que je pose donc est de savoir si cette pratique peut
être appliquée de nos jours. Par exemple, comment puis-je diviser ma maison? La
propriété peut-elle être divisée en ces proportions?

L'adoption et la question de l'héritage

Une participante : Est-il prévu dans le Coran de prendre en charge les enfants
adoptés? Nous avons un cas au Sri Lanka où un enfant adopté a été déshérité. Dans
la pratique, un tiers de l'héritage est donné à l'enfant adopté.

Personne ressource (1) : L'histoire de Zaid est très intéressante dans ce contexte.
Zaid était à l'origine un esclave appartenant à Khadija, la femme du Prophète, mais il
fut libéré au mariage du Prophète avec cette dernière. Il vécut dans leur maison et fut
plus ou moins considéré comme leur fils adoptif. En fait, la convention dans la société
arabe voulait que si vous appeliez quelqu'un votre fils, il fût traité comme s'il était de
votre propre sang ; si vous appeliez quelqu'un votre frère, il devenait votre frère de
sang. Et dans cette société, ces personnes étaient considérées comme des héritiers
potentiels.

L'histoire se complique car elle intègre le mariage du Prophète avec Zainab.
Zainab était la cousine du Prophète, une très belle femme de la tribu koraïchite. Comme

Partie 2 A : Le processus de la jurisprudence musulmane : les femmes dans la famille

161



le Prophète appréciait beaucoup Zaid, il voulut le récompenser en arrangeant son
mariage avec Zainab ; mais celle-ci ne voulait pas épouser Zaid. Cependant, puisque
tel était le souhait du Prophète, le mariage se fit. Ce fut un mariage très malheureux, et
Zaid allait régulièrement voir le Prophète pour se plaindre que son mariage ne marchait
pas. Nous avons des preuves historiques selon lesquelles le Prophète essaya pendant
très longtemps de faire réussir ce mariage, en vain. Il se sentit en quelque sorte
responsable de cet échec car c'est lui qui avait été l'instrument du mariage. Finalement,
la seule solution à cette situation malheureuse fut un divorce.

Parce que le Prophète avait poussé Zainab à entrer dans ce mariage malheureux,
une fois que le divorce fut prononcé, il se sentit obligé de l'épouser. Et il l'épousa. Cette
histoire eut évidemment toutes sortes de conséquences. Pour les orientalistes bien sûr,
c'était merveilleux. Dans son livre très sensationnel intitulé Mohammed, the Man and
his Faith (Mohammed, l'homme et sa foi), Tandre, érudit suédois, décrit toute cette
situation comme une histoire hollywoodienne du 20è siècle. C'est épouvantable. Cette
histoire a été racontée de toutes sortes de manières afin de donner une image négative
du Prophète. Mais le fait historique est que ce mariage a profondément bouleversé la
société du Prophète : mais pas à cause du mariage du Prophète et de Zainab car la
polygamie illimitée existait dans cette société et le Prophète aurait pu épouser deux
cents femmes sans que cela ne dérange personne. Ce qui était troublant, était le fait
que Zaid était considéré dans cette société comme le fils du Prophète, et épouser la
femme divorcée d'un de ses fils était chose inacceptable. Une aya fut révélée à cette
époque, disant que les personnes que vous adoptez et appelez vos fils, vos frères, ou
autres, ne sont pas vos fils véritables. Ils n'héritent pas de vos biens comme vos fils de
sang. Vous pouvez quand même leur faire des legs et les coucher sur votre testament.
Voici une aya qui a un contexte historique.

Une participante : J'aimerais seulement rajouter quelque chose. Le Prophète
Mohammed a épousé Zainab avec beaucoup de réticence, et une aya a été révélée
dans le Coran, lui ordonnant de l'épouser. Même Zainab et ses frères étaient réticents
à ce mariage avec le Prophète à cause de l'environnement dans lequel il aurait lieu. Ce
fut après la révélation de cette aya qu'ils acceptèrent finalement ce mariage.

Personne ressource (1) : D'après le droit musulman, il n'y a pas d'adoption en Islam,
et aucune adoption n'est donc reconnue dans le droit statutaire. Alors si j'adopte un
enfant et l'emmène avec moi en Amérique, on ne l'acceptera pas, car on dira dans ce
pays que l'adoption s'est faite par le droit coutumier et non par le droit statutaire, ce qui
est inacceptable. La position généralement adoptée est qu'il n'y a pas d'adoption en
Islam, ce que je pense être incorrect. Il est dit dans le Coran que chaque enfant devrait
être connu sous le nom de son père. En fait, nous savons à partir de la vie du Prophète
combien il était important d'élever des orphelins. Si vous prenez un enfant avec vous et
l'élevez, c'est considéré comme un acte méritoire ; une action vivement recommandée.
Mais si vous adoptez un enfant, c'est un acte très délibéré qui ne se fait pas par
accident, comme la conception d'un enfant. Vous êtes alors responsable de son
entretien.

Une participante : Il me semble y avoir une contradiction entre le principe selon lequel
tout le monde doit s'occuper de tout le monde, selon lequel nous avons une
responsabilité mutuelle, et le fait que l'enfant adopté, ou l'enfant sans parents est à
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présent rejeté par le droit musulman. Mais j'aimerais vous demander de mettre un "s" à
la fin de loi musulmane, car en Tunisie, l'adoption se fait sur la base que l'individu
devrait prendre soin des orphelins. Ne disons pas loi musulmane au singulier.

Il me semble que l'Etat est intervenu et a même empêché les gens de prendre
soin des orphelins. Il a dit que c'était interdit car l'adoption est interdite. Les gens
disaient, il y a vingt-cinq ans : "Voici mon fils. Voici ma fille. D'accord, ils peuvent ne pas
hériter de mes biens, mais je prends quand même soin d'eux". Cela ne se fait plus car
l'Etat l'interdit et vous devez passer par l'Etat pour vous occuper d'un enfant. Prenez le
cas du Bangladesh où tous ces enfants nés du viol d'une femme ont été abandonnés ;
cette situation semble très contraire à l'Islam, par rapport à tout ce qui a été dit
auparavant.

Un dernier point : il semble que le Coran dise uniquement que l'enfant ne devrait
pas avoir le même nom que ses parents adoptifs et ne devrait pas hériter, mais il
n'interdit pas l'adoption en tant que telle. La première chose est dite afin d'éviter
l'inceste, car lorsque vous donnez votre nom à l'enfant, il peut ensuite épouser sa sœur
biologique sans savoir qu'il s'agit de sa sœur. Aujourd'hui, à l'époque moderne, nous
avons des registres et tout y est inscrit : le père, la mère et qui adopte qui. Maintenant,
cette procédure semble ne plus être adéquate.

Personne ressource (1) : N'oublions pas l'aspect psychologique : de très nombreux
problèmes existent chez les personnes qui ne savent pas d'où elles viennent. Il existe
une tonne de cas montrant qu'elles devraient connaître leurs origines.

Une participante : Du point de vue juridique, les gens savent aujourd'hui qu'ils sont
adoptés. La prévention de l'inceste qui était probablement l'une des injonctions ne
s'applique plus maintenant.

Une participante : Il existe un cas spécifique qui traite exactement de ce sujet en
Arabie Saoudite où un frère et une sœur dont les parents avaient divorcé se sont
mariés. Ils s'étaient connus de nombreuses années après le divorce et n'avaient
aucune idée de leur identité. Ils se sont donc mariés. La question qui a été posée au
qadi après cet événement était la suivante : "Que faisons-nous maintenant? Alors le fait
de vous protéger contre l'inceste est un fait très réel.

Une participante : Pour ce qui concerne les enfants nés hors des liens du mariage, ils
héritent de leur mère, de sorte qu'ils ont un moyen de subsistance. C'est ce qui se
passe en Malaisie. L'adoption existe chez nous, mais elle est appelée adoption "de
facto", et l'enfant continue à porter son nom d'origine et hérite de sa famille ; mais vous
devez prendre soin de lui comme s'il était un membre de votre famille pendant tout le
temps qu'il demeure avec vous.

Une participante : Cela se passe dans certaines sociétés. Dans d'autres sociétés
musulmanes, les enfants nés hors des liens du mariage ne sont tout simplement pas
reconnus. Ils n'ont aucun droit à la reconnaissance, ils n'ont aucune existence légale.
Mais ils existent, et cela crée des problèmes.

Une participante : A propos de l'héritage : nous étudiions un document qui venait des
Etats Unis et avait été diffusé chez les musulmans. Ce document porte sur la nécessité
pour les musulmans de faire un testament. Il dit clairement qu'un conjoint non
musulman ne peut pas hériter ni même être bénéficiaire d'un testament.
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Personne ressource (6) : Des décisions de justice ont réiteré cette loi selon laquelle
un conjoint non musulman ne peut hériter. Un cas classique de la Haute Cour de Dhaka
est toujours cité, et c'est un cas datant du début des années 50 ou 60 : un couple hindou
a eu des enfants, puis le mari s'est converti à l'Islam, a épousé une femme musulmane
et a eu des enfants avec elle. Lorsque l'homme mourut, la femme hindoue ainsi que ses
enfants ont naturellement réclamé leur héritage, et le tribunal a dit : "Non, cet héritage
ne sera distribué que conformément au droit musulman de la personne qui dit que seuls
les musulmans peuvent hériter". Cela ne vient pas du Coran, mais néanmoins, c'est
considéré comme faisant partie des statuts dans le droit musulman. Tout comme nous
avons besoin d'avoir d'autres réformes, nous devons citer les ayat pertinentes sur
l'héritage et les paraphraser de manière plus cohérente.

Personne ressource (1) : En parlant de l'héritage de la femme, le Coran ne spécifie
pas si la femme est musulmane ou d'une autre religion ; il dit tout simplement "femme".
Il ne dit pas qu'elle ne peut pas hériter.
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Personne ressource (1) : L'un des points de la discussion qui a été soulevé est que
selon la compréhension générale, un homme musulman peut épouser sans problème
une femme de religion juive ou chrétienne, mais qu'une femme musulmane ne peut
faire de même. C'est une question extrêmement importante dans de nombreuses
sociétés musulmanes d'aujourd'hui, et j'aimerais que nous en discutions.

Une participante : Lorsqu'un homme musulman et une femme chrétienne ou juive se
marient, du moins, dans certains systèmes juridiques codifiés, la femme n'hérite rien de
la propriété de son mari, et en outre, celui-ci n'est pas autorisé à donner quoi que ce
soit à sa femme par testament.

La présidente : C'est la règle au Pakistan. Il y a eu un cas récent d'une femme
britannique qui a épousé un homme pakistanais. Il n'y avait aucun problème de divorce
ou autre, mais il a été dit à cette femme qu'elle ne pourrait pas hériter de son mari. Elle
m'a demandé comment elle pourrait contourner cette loi, et sa question était :
"Pourquoi? Si c'est un mariage valide, s'il est reconnu par le droit musulman parce que
je suis Kitabia (elle est chrétienne), pourquoi devrais-je être exclue de l'héritage sous le
droit musulman de la personne?

Personne ressource (3) : Ce mariage n'est pas reconnu par la loi chiite en vigueur
actuellement. Attention, je ne parle pas du droit islamique, mais des distinctions que les
chiites et les sunnites font sur ce point. Les chiites n'acceptent le Kitabia que sous la
forme du muta'a ; et la femme muta'a n'hérite pas alors qu'une épouse hérite. Si cet
homme n'est pas chiite, c'est la première fois que j'entends parler d'une kitabia qui se
heurte à un problème. En fait, même dans le contexte contraire, une femme musulmane
peut épouser un homme non musulman. Je ne pense pas qu'il y ait une interdiction où
que ce soit ; je n'en ai jamais vu aucune. Peut-être cela m'a-t-il échappé mais il n'y a
aucun verset qui interdise à la femme musulmane d'épouser un non musulman.

Une participante : La Sourate Al Baqara (2): verset 221 fait référence aux hommes
comme aux femmes, de la même manière. Ils ne doivent pas épouser des hommes ou
des femmes mushrik.

Si vous devez étudier le texte maintenant, j'aimerais dire une chose qui à mon
avis est fondamentale dans la compréhension de cette question et de certaines autres :
il y a des mots spécifiques dans le Coran pour les juifs et les chrétiens. Le Coran utilise
la plupart du temps deux mots pour les juifs. Leur nom le plus courant est Bani Israel
(Baniii-'Israaa-'iila) et parfois, ils sont appelés Yahud. Le mot de référence pour les
chrétiens est Nasaaraa, de "Nazareth", car Jésus était originaire de Nazareth. Il existe
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donc des mots spécifiques pour les juifs et les chrétiens. Cependant, il existe trois
autres termes très souvent utilisés dans le Coran : "kafirun" / "kafiriin" ; "munaafikun" /
"munaafkiiin" ; et "mushrikun" / "mushrikina". Comme cela m'intéressait, j'ai passé
plusieurs années de recherche sur le traitement du Ahlu'l-Kitab dans le Coran. J'ai
découvert que, dans de nombreux contextes, les commentateurs traduisent un passage
et disent, "ceci est une référence aux juifs et cela fait référence aux chrétiens" ; mais
dans le texte coranique lui-même, vous n'avez aucune référence aux juifs ou aux
chrétiens : vous avez des mot tels que "kafirun" ou "munaafikun". On suppose que
chaque fois que le mot "kafirun" est utilisé, il signifie juifs, ou que chaque fois que le mot
"mushrikun" est utilisé, il signifie chrétiens. Ce ne sont pas les sens de ces mots! Et
dans ce passage, le mot qui est utilisé dans ce contexte est "kafirun", et dans le Coran,
ce mot n'est jamais utilisé pour faire référence aux juifs ou aux chrétiens. Jamais!

Ce contexte d'inter-mariages ne s'applique pas aux juifs et aux chrétiens. Parfois,
le fait même de dire que Jésus est le fils de Dieu est considéré comme shirk. Mais
j'aimerais également souligner que le Coran ne fait pas référence aux chrétiens en
masse en utilisant le mot "mushriqin" car le Coran rend un grand hommage aux
chrétiens. Il dit qu'ils sont vertueux, qu'ils sont pieux, qu'ils sont plus proches des
musulmans, etc. On ne tarissait pas d'éloges sur les communautés monastiques
chrétiennes d'Arabie. Il est faux de penser (comme le font les commentateurs
musulmans d'aujourd'hui, tels que Maududi) que tous les chrétiens sont mushriqin. Le
Coran ne dit pas cela. Il n'y a aucune preuve pour étayer l'argument selon lequel ce mot
signifie juifs et chrétiens. Ces trois communautés : musulmane, juive et chrétienne sont
Ahlu'l-Kitab, les Gens du Livre. S'ils peuvent manger ensemble et qu'ils peuvent se
marier entre eux, il n'y a absolument aucune raison pour laquelle les femmes ne
pourraient pas se marier avec eux.
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Sourate Al Baqara (2): verset 221

N'épousez pas des femmes mécréantes,
jusqu'à ce qu'elles croient : une esclave
qui croit est meilleure qu'une femme
mécréante.
Même si elle vous attire.
Ne mariez pas non plus (vos filles) à
des mécréants jusqu'à ce qu'ils croient :
un esclave qui croit est meilleur qu'un
mécréant même s'il vous attire.
Les mécréants ne font (que) vous attirer
vers le feu. Mais Allah vous attire par
Sa Grâce dans le Jardin (de la
Béatitude) et du Pardon, et rend Ses
signes explicites à l'humanité : afin
qu'ils soient avertis.



Personne ressource (3) : Les mushrik et les Ahlu'l-Kitab sont complètement différents.
Je veux dire qu'il n'y a aucune injonction à l'encontre des Ahlu'l-Kitab ; et l'injonction
n'est pas faite à l'encontre des mushrik. Le Ahlu'l-Kitab et le mushrik sont deux
personnes distinctes.

Une participante : Un mushrik n'est pas Ahlu'l-Kitab, qui signifie simplement chrétien,
musulman ou juif.

Personne ressource (2) : "Mushrik" a la même racine que "shirk" :"attribuer des
partenaires à Allah", c'est-à-dire quelqu'un qui met n'importe quoi sur un pied d'égalité
avec Allah. Voilà ce qu'est un "shirk".

Une participante : J'aimerais aussi rajouter quelque chose afin de lever notre
confusion sur le mot "nikah".

En arabe, il arrivait que ce mot ne fût pas utilisé uniquement dans le sens de
mariage. "Nikah" signifie avoir des rapports sexuels même en dehors du mariage.
Parfois, nikah signifie mariage, mais je lis en ce moment qu'il existe une interprétation
arabe qui suggère que dans cette aya, il ne s'agit pas du mariage, mais du nikah, c'est-
à-dire les rapports sexuels entre une femme et un homme, en dehors des liens du
mariage. Cela signifie que l'homme et la femme sont tous deux mushrikat, et non qu'ils
vont se marier. C'est l'acte entre le mushrik et la mushrika : zani wa zania. "Nikah" ne
veut pas dire mariage dans ce contexte.

Personne ressource (3) : Le mot "nikah" vient de la racine "akada" qui signifie "unir".
"Nikah" signifie rapports sexuels, mais par rapport au mariage, c'est certain.

Une participante : C'est ici, dans l'interprétation arabe que j'ai sous les yeux. Le mot
"nikah" dans cette aya signifie rapports sexuels : "azzaanii laa yank ihu'illa zaaniyatan"
signifie que cet acte est réalisé entre zani wa zania ou entre mushrik et mushrika. Il
n'est pas sous-entendu qu'ils se marieront ou non ; le sens de cette phrase est cet acte,
c'est-à-dire nikah, les rapports sexuels. C'est là la description de l'acte. Prenez par
exemple la Sourate Al Nour (24): verset 3.

Même ici, ce mot ne signifie pas "épouser" ; il décrit l'acte entre la femme et
l'homme, appelé nikah, c'est-à-dire les relations sexuelles. Il ne mentionne pas du tout
le mariage. Il signifie que mushrik et mushrika ont tous deux des relations sexuelles
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Sourate Al Nour (24): verset 3

Ne laissez aucun homme coupable 
d'adultère ou de fornication épouser 
toute autre femme que celle coupable 
des mêmes actes, ou une mécréante ; 
ne laissez pas non plus tout homme 
autre que celui-là, ou un mécréant, 
épouser une telle femme ; une telle 
chose est interdite aux Croyants.



haram. Je veux dire que personne ne commettra la zina avec une femme mushrika et
un homme également mushrik. Tous deux sont mushrika et tous deux désobéissent à
Dieu. C'est un acte haram mais ce n'est pas le mariage. C'est un acte haram que vous
pouvez appeler nikah, mais il ne signifie pas que l'homme doit épouser la femme, ou
vice versa.

Personne ressource (1) : Je pense qu'elle essaie de dire qu'un homme adultère peut
avoir des relations sexuelles avec une personne coupable du même acte, c'est-à-dire
une femme adultère, et vice versa. Comme lorsque nous interprétions ce verset dans
le sens où un homme adultère ne devrait épouser qu'une personne coupable du même
acte. Elle dit que ce mot ne signifie pas obligatoirement épouser ; il signifie que ces
personnes ne peuvent avoir des relations sexuelles qu'avec d'autres personnes comme
elles.

Une participante : Parce que ce mot intègre la "volonté", il implique ces deux
personnes qui sont contentes de faire cet acte, qu'il soit haram ou non...

Personne ressource (2) : Si tel est le cas, pourquoi alors le mushrik est-il là? "Kafir",
"kufar" signifie "ne pas croire". Alors pourquoi dire 'almushrik' : 'illa zaaniyatan'aw
mushrika : wazzaaniyatu?

Personne ressource (1) : J'aimerais répondre à cette question : si un homme
musulman peut épouser une femme appartenant aux Gens du Livre, pourquoi la femme
musulmane ne peut-elle pas faire de même? J'aimerais vous renvoyer à trois passages.
Le premier est la Sourate Al Ma'idah (5): verset 5.

Ce verset nous sert de fondement pour dire que les hommes musulmans peuvent
épouser des femmes chastes appartenant aux Gens du Livre, généralement interprétés
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Sourate Al Ma'idah (5): verset 5

En ce jour (toutes) les choses bonnes et 
pures vous sont autorisées. La 
nourriture des gens du Livre vous est 
licite et votre nourriture leur est licite.
(Il vous est permis d'épouser) non 
seulement les femmes chastes qui 
croient, mais aussi les femmes chastes 
parmi ceux qui ont reçu le Livre avant 
vous, lorsque vous leur donnez leur dot, 
et les désirez dans la chasteté et non 
dans la lubricité ni les intrigues 
secrètes. Si quelqu'un rejette la foi, 
stérile sera son œuvre, et dans l'Au-
delà, il sera parmi ceux qui ont perdu 
(tout bien spirituel).



comme étant des juifs et des chrétiens, mais je crois que nous pourrions argumenter de
sorte à y inclure d'autres religions.

Pourquoi est-il interdit aux femmes musulmanes d'épouser des hommes non
musulmans? Il existe deux références coraniques : le verset 2:221 auquel nous avons
déjà fait référence [voir page 166], mais que j'aimerais analyser. Il dit : "N'épousez pas
de femmes mécréantes jusqu'à ce qu'elles aient la foi..." Nous parlions des mushrik,
mushrika et nous voyons ici une déclaration totalement égalitaire qui argue dans les
deux sens. Ce verset dit aux hommes de ne pas épouser de femmes non croyantes, et
il dit aux femmes de ne pas épouser d'hommes non croyants. Maintenant, le mot qui
est utilisé ici est "mushrik" (et non Ahlu'l-Kitab, Gens du Livre).

Etudions d'abord les trois passages, puis j'essaierai de les analyser. Etudions le
troisième: la Sourate Al Mumtahinah (60): versets 10-12, sourate la plus importante
dans ce contexte [voir page 170-171].

Le contexte historique de ces passages est le suivant : lorsque l'Islam commença
à prendre de l'ampleur, il y eut beaucoup de cas où les femmes qui avaient déjà
pratiqué une certaine forme de ce que nous appelons le paganisme sont devenues
musulmanes. Cependant, leurs maris étaient encore païens, et elles commencèrent à
se heurter à de grandes difficultés, et à être victimes de persécutions. Beaucoup d'entre
elles cherchèrent refuge auprès des communautés musulmanes, auprès du Prophète ;
et cette législation s'est faite dans le contexte de ces réfugiées musulmanes. Le Coran
dit ici : lorsque ces femmes viennent à vous, ne les renvoyez pas car d'une certaine
manière, elles n'ont nulle part où aller. Elles ont embrassé leur foi, et le coût de leur
conversion est peut-être leur mariage, et vous devez donc les accepter. Ne les
renvoyez pas auprès des non croyants. D'aussi loin que je puisse me rappeler, c'est le
seul passage dans le Coran qui est utilisé comme fondement pour dire que les femmes
musulmanes ne peuvent épouser des non musulmans.

Personne ressource (3) : J'aimerais rajouter quelques mots sur le contexte historique.
Lorsque les familles migraient avec le Prophète au moment du Hijrat, nombre d'entre
elles étaient divisées. De nombreux hommes ont dû abandonner leurs femmes, et
certains maris ont aussi été abandonnés. Alors dans les cas où l'une ou l'autre des
parties voulait convaincre son conjoint de rallier sa communauté ou de revenir, le mot
"mécréant" était à nouveau particulièrement mentionné...

Personne ressource (1) : Je pense que c'est même avant le Hijrat, et dans les toutes
premières périodes de l'Islam qu'en fait de nombreux musulmans ont émigré en
Abyssinie : ils sont allés en Ethiopie. Puis une fois là-bas, il y eut des troubles et les
maris reprirent leurs habitudes alors que les femmes étaient musulmanes. Le problème
des femmes réfugiées est donc apparu, et ce dans un contexte historique précis...

Personne ressource (2) : Il existe aussi certaines informations historiques qui
soutiennent le même fait, c'est-à-dire qu'apparemment, cette injonction est relative aux
types de mariage qui prévalaient en ces temps-là, où les femmes étaient sous la coupe
des hommes, où une femme musulmane ne pouvait pas garder sa religion en étant
sous la coupe d'un homme qui ne voulait pas qu'elle la pratique. La question dans le
contexte moderne est la suivante : si les mariages ne sont pas seulement une
soumission et que vous pouvez vivre de manière équitable avec des êtres humains de
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religion différente, conserver votre propre croyance en l'Islam et la transmettre à vos
enfants, alors peut-être pouvez-vous vous marier avec un juif ou un chrétien.

Personne ressource (1) : J'ai rencontré le Mufti de Roumanie lorsque ce pays était
encore sous domination communiste, et il m'a dit que les femmes musulmanes
épousaient des communistes, et que les autorités religieuses les autorisaient à épouser
ces hommes, mais les considéraient encore comme des musulmanes. La communauté
ismaélienne par exemple, n'interdit pas à ses femmes d'épouser des non musulmans,
et il existe vraiment un certains nombre de cas où cela se fait à plus petite échelle.

Personne ressource (2) : Mais la recommandation est la même pour ce qui est de
choisir le meilleur. Qu'il soit permis aux hommes d'épouser des femmes Ahlu'l-Kitab ou
aux femmes d'épouser les Ahlu'l-Kitab, vous avez quand même un système de priorités
établi : vous êtes supposés choisir le meilleur.
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Sourate Al Mumtahina (60): verset 10

Ô vous qui croyez ! Lorsque des 
femmes croyantes viennent à vous en 
tant que réfugiées, interrogez-les (et 
testez-les) : Allah connaît mieux leur 
foi : si vous constatez qu'elles sont 
Croyantes, alors ne les renvoyez pas 
aux mécréants. 
Elles ne sont pas des (épouses) licites 
pour les mécréants, et les (mécréants) 
ne sont pas des (époux) licites pour 
elles. Mais payez aux mécréants ce 
qu'ils ont dépensé (pour leur dot). Et 
aucun blâme ne vous sera fait si vous 
les épousez après leur avoir payé leur 
dot. Mais ne gardez pas de femmes 
mécréantes : réclamez ce que vous avez 
payé pour leur dot et laissez les 
(mécréants) réclamer ce qu'ils ont 
dépensé (pour la dot des femmes qui 
viennent à vous). Tel est le 
commandement de Allah : Il juge (avec 
justice) entre vous. Et Allah est 
Omniscient et Sage.
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Sourate Al Mumtahina (60): versets 11-12

(11) Et si une de vos femmes vous 
abandonne pour aller avec les 
mécréants, et que vous avez une 
arrivée (d'une femme de l'autre côté), 
alors payez à ceux que leurs femmes 
ont désertés l'équivalent de ce qu'ils ont 
dépensé (pour leur dot). Et craignez 
Allah en Qui vous croyez.

(12) Ô Prophète ! Lorsque des femmes 
croyantes viennent à vous pour prêter 
serment qu'elles vous seront loyales, 
qu'elles n'associeront pas dans la 
vénération toute autre chose, quelle 
qu'elle soit, avec Allah, qu'elles ne 
voleront pas, qu'elles ne commettront 
pas l'adultère (ou la fornication), 
qu'elles ne tueront pas leurs enfants, 
qu'elles ne calomnieront pas, forgeant 
intentionnellement des mensonges, et 
qu'elles ne vous désobéiront pas dans 
toute affaire juste - Alors acceptez leur 
fidélité, et priez Allah pour qu'il leur 
pardonne (leurs péchés) : Car Allah est 
souvent Clément, Miséricordieux.



La présidente : Nous avons discuté de manière informelle du degré de justice et
d'équité des lois coutumières et des lois codifiées par rapport aux versets coraniques et
à l'application de ces lois dans différents pays.

Par exemple, le consentement libre est l'un des termes techniques essentiels à
un mariage valide. L'Islam l'autorise, les lois codifiées du Pakistan l'autorisent, mais en
fait, que signifie "consentement libre"? Existe-t-il dans les mariages habituellement
célébrés au Pakistan? D'après l'expérience que j'ai eue, dans les familles (je parle des
mariages conventionnels typiques, même s'ils ne sont plus typiques), la proposition est
faite, et l'acceptation donnée, puis finalement, une réunion sociale est organisée, où la
femme est présente, et dans toute cette fanfare, on demande à la femme : "acceptez-
vous cet homme?". Dans ma région, la question n'est même pas posée à la femme. En
fait, l'avis de l'homme n'est pas non plus demandé. Cela peut sembler très bizarre, mais
je n'ai pas vu mon contrat de mariage, mon mari non plus ne l'a pas vu. Je n'ai pas signé
mon contrat de mariage, et mon mari non plus. Donc, bien que ma religion me donne
le choix et me permette de dire oui ou non, et pas seulement pour la forme, la loi
coutumière dans cette région est passée au-dessus de mon consentement libre. Je
n'appellerais pas ceci un "consentement libre" dans le sens juridique du terme, et
encore moins dans son sens religieux ou moral car le consentement libre ne consiste
pas à se vêtir de ses plus beaux atours et à avoir des gens, littéralement des centaines
de personnes qui vous attendent à l'extérieur afin de vous emmener dans cette autre
maison. Comment pouvez-vous soulever votre voile et dire "je suis désolée mais je
n'épouse pas cet homme"? Je qualifierais cette coutume de pratique très contraire à
l'Islam. L'autre point concerne l'héritage.

Dans la ceinture nord (c'est-à-dire Swat, Dir, Chitral et une certaine partie des
zones tribales), seule la loi coutumière (le riwaj) ne permet pas à la femme d'hériter,
bien que les lois religieuses et codifiées du pays nous accordent ce droit. Par rapport
au mehr, nous recevons une portion des biens en tant que mehr, mais nous ne pouvons
la gérer. Nous n'avons pas le pouvoir d'en disposer, de l'utiliser de manière
indépendante, ou d'en faire quoi que ce soit. Récemment, on a réussi à remettre en
question cette loi devant la Haute Cour, mais le gouvernement a fait appel contre ce
jugement. Imaginez, un gouvernement islamique (ou du moins qui se dit être un Etat
islamique) qui fait appel contre ce jugement. Il y a donc deux circonstances où la loi
vous donne des droits, où la religion vous accorde ces droits, et où la coutume vous les
refuse.

Une participante : A propos du consentement libre : dans le Code de la famille algérien
qui a été adopté en mai 1984, un paragraphe dit que les deux époux doivent consentir
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au mariage, mais, plus loin dans la loi vous lisez que le consentement de la mariée peut
s'exprimer par n'importe quel signe. En d'autres mots, elle peut rester silencieuse, elle
peut même pleurer ; et tout cela peut être interprété comme son consentement. Il m'a
souvent été dit que le silence peut être l'expression du consentement et je pense que
l'une de nous a dit ici que si le Prophète ne disait rien, ce silence avait un sens.
J'aimerais savoir si c'est dans le Coran ou pas.

Un autre point concerne la dot. Notre tribunal aux affaires familiales rend
obligatoire la dot, et pour votre information, dans la mesure où vous vivez dans cette
partie du monde, les choses se passent différemment dans mon pays. C'est
probablement dû à l'influence de l'hindouisme, mais au Pakistan, c'est la famille de la
mariée qui doit donner la dot, alors que dans notre partie du monde, c'est à la famille
du marié de la donner. Aucune différence n'existe entre ces deux pratiques dans la
mesure où elles ruinent les familles qui se retrouvent endettées pendant de
nombreuses années. La loi dit donc qu'un mariage n'est pas valide sans dot, et
j'aimerais savoir si elle est islamique et où elle est inscrite dans le Coran.

Une participante : J'aimerais dire quelques mots sur les coutumes au Bangladesh.
Commençons avec le mariage et la dot. Il y a eu récemment une vague de meurtres de
femmes mariées à cause de la dot. (Je suis sûre que ces meurtres existaient
auparavant, mais n'étaient jamais signalés). Ce phénomène est devenu très répandu,
même après la naissance des enfants. Il se passe la chose suivante : la famille de la
mariée avait promis telle et telle somme d'argent, ou une bicyclette, ou encore une
télévision, mais n'a pas respecté sa promesse. Les jeunes mariées sont donc tuées en
représailles. Il est courant de voir chaque jour, au moins un cas de mort pour cause de
dot dans les journaux. Cette dot est interdite aujourd'hui. Nous avons des lois contre la
dot, mais elles ne sont jamais appliquées.

Deuxièmement, à propos de la loi sur l'héritage : il n'est pas correct pour une fille
de réclamer un héritage de sa famille du côté paternel. Presque 90 % des femmes
abandonnent leurs droits et je pense que c'est dû à la faible position économique des
femmes. Si elles revendiquent quoi que ce soit de leur père, il est sous-entendu qu'elles
privent leur frère de sa part, et en réclamant cette part des biens, elle abandonne tout
droit qu'elle avait de revenir dans la maison de son père. Par exemple, il existe une
pratique appelée "naya" (voir le Statut juridique de la femme [Legal Status of Women])
par laquelle la jeune mariée est ramenée chaque année dans la maison de son père,
pour des vacances, en quelque sorte. Lorsqu'elle revendique un héritage, elle
abandonne presque inévitablement ce droit à tout jamais. Ce ne sont que des
conventions... En fait, elle a absolument le droit d'hériter, mais elle ne le revendiquera
pas, et plus la famille est pauvre, pire est la situation ; et elle est encore pire dans les
villages. Cette pratique est en cours depuis de nombreuses années. Nous avons de très
bonnes lois, mais elles ne sont pratiquement jamais appliquées.

Et maintenant, à propos de la délégation du pouvoir de divorcer qui est inscrite
dans le nikahnama : depuis très peu de temps, chez les personnes très cultivées, la
famille de la mariée commence à s'assurer en fait que cette clause est signée et que la
délégation de pouvoir est accordée. Je n'ai pas de délégation de pouvoir, et lorsque j'ai
voulu plus tard m'informer sur le sujet, j'ai découvert que la famille de mon mari avait
prononcé la phrase standard au moment de la cérémonie, selon laquelle il est de
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mauvais augure de parler de divorce au moment du mariage. Voilà comment la plupart
des gens règlent la question : en supprimant cette clause.

Une participante : Vous avez le droit d'insérer cette clause à tout moment. Pour celles
d'entre nous qui au Bangladesh ou au Pakistan, n'ont pas cette clause dans leur
nikahnama, elles peuvent la signer aujourd'hui, demain, ou n'importe quand et obtenir
ce droit. Normalement, cette clause est supprimée avant que vous n'arriviez au nikah,
et très souvent, c'est la famille de la femme qui empêche celle-ci de l'inclure en disant :
"C'est vraiment de mauvais augure de parler de divorce. Tu vas te marier, comment
peux-tu faire une chose pareille, tais-toi donc, tais-toi!" Ou alors, le maulvi qui remplit
les formulaires ne demande rien à personne et supprime tout simplement la clause.

Une participante : Alors que nous essayons d'introduire cette clause de délégation du
droit de divorcer dans le nikahnama en Afrique du Nord -où l'on n'en a jamais entendu
parler- il m'a été dit : "Non, c'est contraire au point de vue malekite". Je ne sais pas si
cette clause provient d'une autre école ou pas.

Une participante : Dans l'école hanbalite, tout ce qui n'est pas interdit est permis, et
cette école intègre cette délégation de pouvoir. En fait, l'école hanafite en Inde et au
Pakistan a adopté le principe hanbalite. En Malaisie, les juristes disent : "Non non, cette
chose ne peut être intégrée car voyez-vous, elle vient de telle école, et nous ne
sommes pas d'accord avec elle".

Personne ressource (3) : Il y a une doctrine de takhai'ur chez les sunnites, par laquelle
une école peut remplacer une autre école de pensée. Il n'y a aucune controverse
relative à cette question. S'il existe donc dans la loi hanafite une délégation de pouvoir
qui n'existe pas dans la loi malekite, cette dernière peut adopter l'école de loi hanafite,
et de nombreux pays l'ont fait.

Une participante : Les hanafites l'ont tellement pris pour l'évidence même qu'ils ne se
sont jamais souciés de donner des références. Ils disent simplement que tout le monde
sait que vous pouvez le faire, point final.

Personne ressource : Je ne suis pas sûre de comprendre votre question. Recherchez-
vous certains fondements coraniques pour la délégation du droit de divorcer, un
fondement dans les ahadith ou quoi?

[Rires]

Une participante : Il y a un hadith qui dit qu'un musulman est lié par ses conditions,
c'est-à-dire par son contrat, par sa parole.

Personne ressource (1) : Selon le Coran, le mariage est un contrat. La manière dont
on comprend ces ayat qui parlent du mariage est que ce dernier est égalitaire. Il devrait
y avoir un consentement des deux parties... Non, je ne pense pas qu'il y ait la notion du
silence dans le Coran. Il dit que le mariage devrait être un contrat. Il devrait y avoir un
consentement libre, et le couple devrait vivre ensemble dans la bonté et se séparer
dans la bonté. L'image que le Coran donne du mariage semble être celle de deux
adultes qui se marient librement, pour vivre ensemble, pour l'amour, pour procréer, etc. ;
et s'ils ne peuvent pas faire réussir ce mariage, ils devraient se séparer par
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consentement mutuel. Il me semble que le Coran ne donne pas un pouvoir plus grand
ou plus faible à l'un ou à l'autre.

Personne ressource (3) : La nécessité d'avoir un consentement est très explicite.
Lorsque les formalités doivent être remplies, le consentement est l'un des piliers
principaux, et il doit être libre des obstacles dus à l'erreur, la fraude, la mauvaise
interprétation, la coercition ou la force.

Une participante : Nous avons aussi cette clause dans le Code algérien. Ma question
est la suivante : si nous avons de telles lois, sur quelle mauvaise interprétation cette
clause est-elle fondée? Pas sur notre interprétation du Coran, mais sur la leur, et
lorsque nous situons cette mauvaise interprétation, comment pouvons nous alors la
remettre en question par une autre interprétation? Voilà la question que je pose
relativement à ce consentement libre qui peut être exprimé par le silence ou par
d'autres signes. Et à propos de la dot : fait-elle ou non partie du mariage?

Personne ressource (1) : Pour répondre à votre question "sur quoi est-elle fondée?",
je dirais qu'elle est fondée sur toute une série de suppositions qui, ensemble, forment
cette perspective universaliste patriarcale.

Ce que nous avons fait au cours de ces quatre derniers jours, est prendre un
certain nombre de ayat et renverser leur sens. Ils peuvent renverser le sens des mêmes
versets que nous utilisons pour libérer les femmes. Je suis sûre que vous pourrez
trouver un nombre infini de ahadith qui peuvent être utilisés de manière négative. L'acte
de codification de ceci est le fiqh, la jurisprudence. Mais l'orientation du Coran est pro-
féministe, et même dans l'espace de nos quatre jours d'étude très superficielle du
Coran, vous pouvez constater tout ce que nous avons découvert parce que nous le
voulions. Toutefois, dans quatorze cents ans, si vous voulez y trouver des choses
négatives, ne pensez-vous pas que vous y arriverez? Le fait est que vous avez besoin
d'appuis spécifiques afin de prouver un point positif. Mais pour prouver un point
négatif...

Une participante : Je ne sais pas si ceci est un exemple, mais je pense qu'il peut aider
à clarifier les choses. J'ai une traduction de la Sourate Al Nissa (4): verset 4 qui parle
spécifiquement de la question de leur donner quelque chose en cadeau. La question
est, ce verset est-il normatif? Est-ce quelque chose que vous devez faire, sans quoi
votre mariage devient invalide? Car il a été traduit dans la jurisprudence de manière à
signifier que du fait de l'existence de cette aya dans le Coran, qui dit que vous devez
donner un douaire aux femmes, sans ce mehr, le mariage n'est pas valide.
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Sourate Al Nissa (4): verset 4

Et donnez aux femmes (au mariage)
leur douaire comme cadeau fait
librement ; mais si de leur propre
volonté elles vous en remettent une
partie prenez-la et jouissez-en dans la
joie et la gaieté.



Personne ressource (1) : C'est exact, mais nous devons faire la distinction entre le
douaire, c'est-à-dire le mehr et la dot, c'est-à-dire le jehez. Jehez n'existe ni dans l'Islam
ni dans le Coran alors que sans le douaire, vous ne pouvez avoir un mariage islamique.
Il existe aussi de si nombreux ahadith relatifs aux gens totalement démunis qui sont
allés voir le Prophète. Un homme lui a dit : "Je n'ai rien" et le Prophète lui répondit :
"Vous avez quatre dattes, donnez-les". Quelqu'un lui a dit : "Je n'ai absolument rien". Il
lui répondit : "Connaissez-vous une partie du Coran?", "Oui", lui répondit l'homme. Le
Prophète lui dit alors : "Eh bien, donnez-la lui, récitez-la lui. Voilà votre mehr". Vous
devez donc faire un cadeau symbolique avant que le mariage soit considéré comme
valide.

La présidente : Je pense que la loi coutumière a joué un grand rôle dans la manière
dont ceci fut interprété. Dans notre région du Pakistan, avant le mariage, vous êtes
supposé donner automatiquement un douaire. Vous le donnez puis vous allez chez la
mariée prendre le nikah. Il est compris que le douaire intégral est supposé être versé
rapidement. Je ne sais pas pour quelle raison on a considéré qu'il pouvait être différé
(payable à la mort du mari ou au divorce) dans la plupart des autres régions du pays.

Une participante : Il m'a été donné de croire que dans la Province de la Frontière Nord
ouest du Pakistan, le douaire n'est pas en fait versé à la femme : il va à la famille de la
femme, et c'est elle qui contrôle les dépenses et l'usage que l'on fait de cet argent.

La présidente : Oui, mais tout est confondu. Le douaire n'a rien à voir avec le sarpaisay
(la dot ou autre). Voici ce qui se passe : les dépenses prévues pour le mariage... (ce
que la famille de l'homme devra supporter et ce que la famille de la femme devra
supporter) sont en totalité payées par la famille du futur marié. Et ce en plus de ce que
la future mariée recevra comme mehr, comme bijoux, etc. Ce qui se passe lentement
et progressivement, c'est que les gens attachés aux marques de prestige ou aux
symboles de statut social ont arrêté de prendre ce qui vient de la famille du futur marié.
Ils disent : "Non, nous dépenserons notre propre argent". Dans mon propre village, du
bois de chauffage était habituellement envoyé à la famille du futur marié le jour du
mariage, et le chai (thé, sucre, riz et ce que vous aviez) était envoyé en supplément.
Mais il existe des tribus où les hommes de la famille de la future mariée prendraient
l'argent en disant : "D'accord, nous supporterons les dépenses à votre place", puis ils
mettraient cet argent dans leur poche. Je pense que c'est une forme dérogatoire de la
coutume. A l'origine, les dépenses à faire pour le mariage devaient incomber au futur
marié. Le mehr de la femme est distinct. Il est payé sur le champ. Voici ce qui se passe :
imaginez être à la cérémonie de mariage. Tous les villageois sont présents, et un
homme déclare : "Je propose tant pour le mehr", puis une autre personne dit : "Par
égard pour moi, proposons une somme moins élevée. Cet homme aura des difficultés
à payer ce mehr", et ainsi commence le marchandage... Vous comprenez?

Une participante : Existe-t-il un terme spécifique pour cette autre dépense effectuée?

La présidente : On l'appellerait le sarpaisay : le "sar" est votre tête, et le "paisay" est
l'argent. L'argent est sur la tête de la future mariée...

Une participante : Nous avons aussi cette coutume en Malaisie. Nous appelons ces
dépenses "balanga". Mais le mehr est différent. Il est même codifié. Nous avons le mehr
et nous avons le balanga. En fait, si l'homme ne donne pas le balanga, vous pouvez

Pour nous-mêmes : des femmes lisent le Coran

176



aller devant les tribunaux et dire, "Je suis désolée, mais je veux mon balanga". La
femme peut réclamer ces dépenses devant les tribunaux.

La présidente : J'aimerais souligner une chose : la dot et ce qui, en fait, est supposé
représenter les dépenses font souvent l'objet d'un usage impropre. L'homme peut les
mettre dans sa poche. Il peut avoir un oncle, un frère ou un père qui auraient besoin de
cet argent, et il pourrait envoyer 20 roupies et mettre les 80 autres dans sa poche. Cette
pratique n'a rien à voir avec la coutume en tant que telle.

Une participante : Ce que nous avons au Soudan est aussi appelé mehr ; le futur
marié donne de l'argent, de l'or ou autre chose. Mais cet argent doit être versé à la
future mariée qui le ramène chez elle. Les parents de cette future mariée ne sont pas
supposés utiliser cet argent pour la cérémonie, même s'ils doivent apporter des
denrées alimentaires à préparer pour la fête. Il s'agit là bien sûr d'une coutume.

Personne ressource (3) : Le Coran établit l'importance du mehr et insiste sur son
incorporation dans les contrats de mariage car ce mehr montre immédiatement que la
femme est propriétaire de biens. Le système de la dot que vous avez en Inde et qui
prévaut dans d'autres régions du monde musulman est radicalement différent du
concept coranique dans lequel l'argent donné par le mari établit le statut de la femme
et devient une partie intégrale de ses biens, dont elle peut disposer à sa convenance.
Après avoir donné ce mehr, le mari n'a aucun droit d'interroger sa femme sur ses biens.
L'insistance portée sur le mehr servait à rendre la femme financièrement indépendante.

La présidente : De nombreux cas ont été rapportés aux tribunaux pakistanais, où la
coutume avait commis des illégalités flagrantes et agi de manière non islamique en
retenant le douaire ou en supprimant tout simplement une composante de ce douaire
du contrat de mariage. Tel est le cas dans le satta watta pendjabi, que nous appelons
"badi" dans la province frontalière : il s'agit du mariage d'un frère et d'une sœur à
d'autres frères et sœurs. Ces mariages sont célébrés simultanément à la condition
expresse -et "condition expresse" est l'expression clé ici- qu'aucune des parties ne
réclamera de douaire. C'est une pratique totalement non islamique, et de nombreux cas
ont été rapportés, mais seuls quelques tribunaux au Pakistan (et un ou deux tribunaux
de l'Inde d'avant la partition) ont en fait jugé que conjuguer deux contrats de mariage
pour en faire un seul n'était pas islamique. Un mariage ne peut être subordonné à un
autre.

Une autre pratique particulière aux tribus pathan est le swara que l'on trouve dans
le contexte d'une vendetta. S'il existe une querelle de sang entre deux familles et
qu'elles veulent arriver à un compromis, alors la tribu qui a commis le meurtre donnera
à l'autre -en contrepartie d'une annulation de la dette de sang, et pour demander pardon
à l'autre tribu- la fille que l'ennemi exigera, qui sera alors mariée à l'un des hommes de
la tribu touchée par le drame. Naturellement, le consentement n'entre pas en ligne de
compte. Deuxièmement, le couple peut ne pas du tout être assorti. J'ai entendu parler
de filles de 6 et 7 ans qui ont été données comme swara à des hommes de l'autre
famille, âgés de 50 à 60 ans. En outre, il n'est pas question de mehr, ou de cadeau, ou
encore d'héritage. La fille est exclue des deux côtés. Elle ne reçoit pas de douaire, et
d'autre part, elle ne reçoit pas d'héritage car c'est à cette condition expresse qu'elle
devient en fait membre de la famille ennemie, et elle ne peut retourner dans sa propre
famille.
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Une participante : Un autre exemple de cette contradiction entre les lois coutumières
et les lois islamiques. J'ai distribué hier un magazine africain sur ce qui arrive
aujourd'hui aux femmes soudanaises. Nous avons pour coutume de respecter les
femmes. Je veux dire qu'à travers l'histoire, les hommes sont supposés respecter les
femmes au Soudan, quel que soit leur âge, qu'elles soient vieilles, jeunes ou autre.
Avec l'émergence de l'islamisation au Soudan, nous avons maintenant une loi, adoptée
en 1983, qui interdit aux femmes de sortir du pays, sauf si elles sont accompagnées par
un membre de leur famille de sexe masculin. Peut-être pensent-ils que nous abusons
de cette liberté de pouvoir sortir du pays? Mais il a été aussi demandé aux femmes de
50 à 60 ans qui ont aussi été très actives pendant très longtemps, d'appeler leur fils
pour qu'il approuve leur voyage à l'étranger.

Une participante : Au Sri Lanka, nous sommes gouvernés par la secte chafiite de sorte
qu'aucune des pratiques des autres sectes ne peut nous être appliquée. Pour ce qui est
du consentement, nous avons le système du wali par lequel le père ou le wali (tuteur)
donne son consentement au nom de la fille, et de ce fait, celle-ci ne signe pas du tout
le contrat de mariage. Je ne l'ai pas signé non plus. Nous ne voyons pas ce contrat.
Puis, pour ce qui est de la coutume le jour du mariage, le mari vous prend par les
cheveux et dit une prière qui est toujours récitée. Cette dua est aussi récitée lorsque
vous achetez un animal... [surprise générale]... Oui, elle vient d'un livre appelé Masloom
dua'ain (Prières du Prophète). Cette prière est récitée, en touchant les cheveux de la
fille, et elle peut être récitée quand un animal est acheté. Par exemple, dans un livre,
Maulana Maududi dit qu'un homme a le droit de divorcer car il a acheté sa femme, et
que ce droit de divorcer devrait lui être accordé.

A propos de la dot et du mehr au Sri Lanka : c'est principalement la femme qui
donne la dot à l'homme, mais l'homme donne une dot symbolique. Disons qu'une
femme donnerait environ 25 à 50.000 roupies, et un homme environ 100 ; cette somme
est considérée comme une dot et n'a aucune valeur économique, quelle qu'elle soit. Je
ne sais pas comment la pratique de la dot est née, et dot est un terme malpropre ici. Il
s'agit du "kai koli" qui signifie en quelque sorte que vous payez quelque chose pour le
mari. Peut-être l'avons-nous pris de la coutume hindoue. Personne ne veut changer ce
mot. Personne ne veut toucher au système de la dot.

A propos de la polygamie : si un homme veut épouser une autre femme, il doit
publier quelques annonces à la mosquée et c'est suffisant. Il n'y a aucune restriction sur
la polygamie au Sri Lanka. Heureusement, la polygamie n'est pas répandue malgré
cette règle. Elle est en hausse mais n'est pas si répandue étant donné la liberté qui est
donnée à l'homme.

A propos du divorce : le droit de divorce khul ne nous a pas été accordé, et un
juge a dit : "La communauté musulmane sri lankaise n'est pas préparée à accepter le
divorce khul au Sri Lanka". Et l'incompatibilité n'est pas un motif de divorce, bien qu'elle
ait été citée dans le Coran.

Une participante : Dans le contexte sri lankais, le droit musulman de la personne est
une loi minoritaire par rapport à la loi générale. Elle est donc limitée à des affaires de
droit de la personne, c'est-à-dire le mariage, le divorce. Dans d'autres affaires, la loi
générale s'applique. Certains conflits émergent, comme l'âge de la majorité par
exemple, et selon la loi générale, la majorité est fixée à 18 ans alors qu'une fille peut
être donnée en mariage à l'âge de 12 ans. Puis nous avons eu cette fameuse affaire
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d'adoption en 1988, dans laquelle l'enfant adopté a perdu ses droits en tant qu'enfant
adopté car le tribunal a jugé que sous le droit musulman de la personne, les enfants
adoptés ne peuvent pas hériter. Le conflit réel est que les parents ne peuvent adopter
un enfant, sauf s'ils sont préparés à prendre soin de cet enfant ; mais cet état de fait
n'est malgré tout pas ressorti dans le jugement.

Une participante : Dans ce cas spécifique, cette personne avait été adoptée sous le
régime de la loi générale. L'adoption se fit sous la loi générale, mais lorsqu'il s'est agi
d'hériter, ils ont dit que sous la loi islamique, les enfants adoptés ne sont pas supposés
hériter. Parce que l'adoption se fait sous la loi générale, cela équivaut à une
discrimination contre une partie spécifique de la communauté.

Une participante : Parce que le réseau s'appelle Femmes Sous lois Musulmanes, il
comprend des femmes non musulmanes, et cela a aussi son importance. En Malaisie,
le problème actuel (je pense nouveau) est que nous avons des lois musulmanes que
les Etats appliquent de manière indépendante, et nous avons les lois civiles. Ce qu'ils
oublient de prendre en considération, ce sont les gens qui se trouvent de l'autre côté de
la ligne, c'est-à-dire musulmans et non musulmans. Puis soudain, les gens n'ont pas
d'endroit où demander réparation. Vers quels tribunaux pourraient-ils se tourner? Pour
les enfants par exemple, quel tribunal décide de qui en a la garde? C'est une lacune sur
laquelle personne n'est préparé à se pencher en ce moment car elle est politiquement
sensible. Je pense que nous devrions aussi traiter le problème du franchissement des
lignes. Dans un des Etats malais, ils ont en fait récemment adopté une loi musulmane
qui serait applicable aux non musulmans. Cette loi a été attaquée devant les tribunaux
sur la base de sa constitutionnalité, mais six mois après, l'affaire n'a toujours pas été
entendue, parce qu'une fois de plus, elle est politiquement sensible. Je pense que nous
devons garder tout cela à l'esprit dans nos discussions.

Une participante : J'aimerais partager avec vous ce qui se passe en Indonésie
relativement au contrat de mariage. Premièrement, le qadi demandera aux deux parties
de venir s'asseoir devant lui pour signer le contrat. Le père, le frère ou l'oncle viendra
avec le mari. Le père dira oui et prendra ce contrat pour le donner à la fille afin qu'elle
le signe et le rende au qadi. Le père, le frère ou l'oncle signera ce contrat pour la
femme, en son nom, et parfois sans qu'elle le sache. En Indonésie, ils arrangent les
mariages de leurs filles. Dans une province du Sumatra occidental (une régence
appelée Pariyaman), la femme doit acheter l'homme. Il est très coûteux [rire général]
d'acheter un homme...

Personne ressource (1) : N'y a-t-il pas d'homme bon marché dans les environs...?

[Rire général]

Une participante : Pas dans cette région. Si un homme est diplômé d'une université,
la femme doit donner une voiture, une BMW parfois, croyez-moi. Mais dans le Sumatra
occidental, la famille de la femme demande à celle de l'homme si elle aimerait donner
leur fils en mariage à leur fille. C'est une pratique de la loi coutumière.

L'autre question concerne l'héritage : en Indonésie, il est réglementé par des lois
coutumières et l'enfant adopté hérite de son père s'il a été déclaré. Pour ce qui est de
la garde des enfants, ces derniers restent avec leur mère après le divorce. Les femmes
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indonésiennes n'ont pas le choix car le mari les abandonne aussitôt après le divorce et
par conséquent, les enfants restent avec leur mère.

Concernant le contrat de mariage : le muta'a existe dans l'île de Bornéo où
beaucoup de gens originaires de Malaisie, de Thaïlande et des Philippines viennent
travailler. Le gouvernement les autorise à épouser de jeunes Indonésiennes, juste pour
protéger celles-ci de la prostitution. Elles restent mariées pendant deux ou trois ans, et
après que le contrat de travail est arrivé à échéance, leur mari les abandonne sans
aucune compensation. D'après notre petite recherche, la plupart des femmes qui ont eu
des enfants à l'âge de 15, 17 ou 18 ans (et elles ont trois ou quatre enfants) deviennent
des prostituées et traversent tout simplement la frontière pour aller à Saba et Sarawak.
Aujourd'hui, ce muta'a n'est pas limité à Kalimantan, mais se développe aussi dans les
autres îles, en particulier à Ja'fa où il y a des projets de grande envergure. A Ja'fa, plus
précisément à l'ouest, on trouve des enfants aux yeux bleus et verts. Lorsque nous
avons soulevé cette question (parce que cela se produit à Kalimantan depuis 1972), les
uléma nous ont dit qu'ils ne prendraient pas en considération ce muta'a. Mais après
cinq ans de pressions exercées par le gouvernement, ils dirent : "Nous devons revenir
sur la situation qui existe dans notre pays du fait de la situation économique. Nous
pouvons donc permettre ce muta'a".

Pour ce qui est de la zina, en Indonésie, les deux coupables sont punis. Ils sont
contraints de faire le tour du village sans aucun vêtement... [exclamations : "Quoi?"]...
Nus. Cette pratique n'est pas une loi, mais elle est régie par les lois coutumières, en
particulier dans certaines régions. Pour la zina, la punition est donnée par la société, et
les deux coupables sont forcés de faire le tour du village nus afin que les gens les
voient...

[Discussion générale]

Personne ressource (1) : Le muta'a n'existe pas dans le Coran. Muta'a est
uniquement chiite. J'aimerais savoir pourquoi vous l'avez en Indonésie.

Une participante : En Indonésie, il semble que nous ne faisons que le pratiquer, et
c'est accepté lorsque les gens croient qu'ils en ont besoin.
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Discussion sur la Zina

La présidente : Il y avait un consensus sur la nécessité de discuter de la preuve et de
la zina.

Une participante : Au Pakistan, les Ordonnances sur le Hudood promulguées en 1979
par le Général Ziaul Haq, couvrent un certain nombre de domaines : la zina (qui
comprend la fornication et l'adultère), la zina bil jabr (viol), le qazf (faux témoignage),
l'ivresse et le vol. Les groupes de femmes se sentent plus concernés par la zina, la zina
bil jabr et leur application. La loi dit que la zina est commise quand deux adultes sains
de corps et d'esprit ont une relation sexuelle alors qu'ils n'ont aucune raison de croire
qu'ils sont mariés. Pour le hadd, la punition maximale, la preuve requise est soit une
confession totale devant un tribunal compétent, soit le témoignage de quatre hommes
adultes, musulmans et de bonne réputation. La même preuve est appliquée aussi bien
en cas de viol qu'en cas de zina.

L'ordonnance sur la zina (application du hudood) fait de la zina une offense contre
la société et contre l'Etat, tandis que sous le Code pénal britannique -précédemment
appliqué au Pakistan pendant la colonisation puis adopté après l'indépendance-
l'adultère était un crime contre le mari, s'il acceptait de le reconnaître. (Si le mari
choisissait de ne pas poursuivre l'affaire, personne d'autre ne pouvait enregistrer un cas
de zina contre la femme ; la fornication n'était pas non plus un crime au yeux de la loi).
Sous la présente Ordonnance, toute tierce personne, les voisins par exemple, peut
intenter un procès pour zina à deux personnes qu'ils croient coupables. Cette
Ordonnance a également été souvent utilisée lorsqu'une femme était enlevée (ou s'était
enfuie avec un homme) et que ses parents allaient à la police pour déclarer : "Notre fille
a été enlevée et nous voulons qu'elle revienne". Cependant, il n'incombait pas au
plaignant de décider sous quelle section le crime devait être enregistré, et très souvent
la police déclarait : "Il n'y a aucune preuve d'enlèvement ; par conséquent, nous
enregistrons un cas de zina". Dans les cas où les femmes avaient des enfants sans être
mariées, il était souvent présumé qu'elles étaient coupables de zina. Tel fut le cas dans
une affaire de viol : il n'a pas été possible de prouver l'identité du père/violeur, et dans
quelles circonstances la femme était tombée enceinte.

Qu'arrive-t-il en cas de viol lorsque vous appliquez la même preuve que pour la
zina?
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L'Ordonnance est fondée sur la Sourate Al-Nour (24): verset 230, sauf que l'on a
désigné l'homme comme étant le seul témoin possible, et exclu la preuve des femmes
par rapport au châtiment maximal. Le problème n'est pas seulement le fait que vous
puissiez être violée dans votre maison et d'avoir un ou pas de témoins, un petit enfant
ou n'importe qui. Avec cette loi, vous pouvez être violée dans un stade rempli de milliers
de femmes et de non musulmans, témoins de la scène, sans que le violeur ne subisse
le châtiment maximal. Les implications de cette loi sont horribles, et c'est la raison pour
laquelle nous l'examinons.

Une participante : Que penser de cette affaire où un juge a décidé que le fait d'être
enceinte n'était pas une preuve d'adultère ou de fornication?

Une participante : Cette affaire se présentait comme suit : Safia Bibi, une jeune fille
d'environ 16 ans qui était presque aveugle, est tombée enceinte et a eu un enfant qui
mourut. Après la mort de celui-ci, le père de Safia Bibi intenta un procès pour viol à
l'homme chez qui la jeune fille travaillait. La logique des juges qui avaient siégé dans
cette affaire était la suivante : vous avez accusé X d'avoir commis ce viol. Or il n'y a
aucune preuve que X ait commis ce viol et de plus, pourquoi attendre deux ans pour
intenter un procès? Cependant, puisque vous avez déclaré avoir donné naissance à un
enfant, vous devez donc nécessairement être coupable de zina et par conséquent,
étant donné votre jeune âge, etc., etc., je ne vous infligerai qu'une très légère punition,
c'est-à-dire quinze coups de fouet et trois ans de prison. Dirigés par le Women's Action
Forum (Forum pour l'Action des Femmes), les groupes de femmes au Pakistan
protestèrent contre cette décision et mobilisèrent beaucoup de gens aussi bien à
l'échelle nationale qu'internationale. Finalement, le Tribunal fédéral de la Charia eut
vent de l'affaire à travers ses pouvoirs suo moto, et le juge Aftab Hussein, juge principal
du Tribunal fédéral de la Charia, rendit un jugement très progressiste en acquittant
Safia. (Aussitôt après, il fut "promu" à un autre poste administratif et démissionna donc
du Tribunal). Nous pensons que cette Ordonnance est utilisée de manière injuste dans
les cas où les femmes tombent enceintes. Il y a eu beaucoup de problèmes dans la
pratique ; par exemple, les tribunaux ont rejeté le témoignage de femmes pour des cas
de punition maximale, mais ont d'autre part utilisé le témoignage d'enfants mineurs
entre autres moyens, pour déclarer des femmes coupables.

Une participante : Je pense que des jugements éclairés et progressistes sont des
exceptions à la règle. Et si n'importe quelle loi peut être utilisée de manière abusive,
nous devons nous intéresser à son contenu et ne pas penser que dans notre pays ou
ailleurs, il existe une personne qui pourrait avoir une interprétation progressiste de cette
loi. Nous devons vraiment étudier le contenu de la loi et voir comment elle peut donner
lieu à une mauvaise interprétation.

Personne ressource (1) : Je n'ai pas fait de recherches approfondies sur l'Ordonnance
sur la zina, mais pensez-vous qu'il existe une distinction nette entre l'adultère et le viol
dans cette Ordonnance?
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Une participante : Selon notre compréhension, lorsque vous lisez le Coran, il est dit
très clairement que s'il existe quatre personnes qui ont vu l'acte et confirment qu'il s'est
effectivement produit, alors les coupables doivent être punis (24:2). Cependant, le
Coran dit également que si quelqu'un accuse faussement une femme sans apporter
quatre témoins, alors l'accusateur doit être puni et son témoignage ne doit pas être pris
en considération (24:4). Maintenant, dans l'Ordonnance, cette seconde partie a été
placée dans une section totalement différente -qazf- mais l'Ordonnance vous permet
d'utiliser des preuves médicales, indirectes ou autres pour les condamnations. Il existe
aussi une énorme confusion entre la zina et la zina bil jabr.

Une participante : Ce qui se passe dans beaucoup de cas n'a rien à voir avec les
problèmes religieux. C'est plutôt la police qui coopère avec les gens qui veulent faire
emprisonner leur femme. Vous avez même des cas où des femmes ont été
emprisonnées par leur mari sur la base de fausses accusations d'adultère parce qu'il
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Sourate Al Nour (24): versets 2-4

(2) A la femme et à l'homme coupables 
d'adultère ou de fornication, donnez-
leur à chacun cent coups de fouet ; 
Dans leur cas, ne laissez pas la 
compassion vous émouvoir dans une 
affaire prescrite par Allah, si vous 
croyez en Allah et au Jugement Dernier :
et laissez un groupe de croyants 
assister à leur punition.

(3) Ne laissez aucun homme coupable 
d'adultère ou de fornication épouser 
toute autre qu'une femme coupable 
du même acte ou une femme non 
croyante ; Ne laissez pas non plus tout 
autre que cet homme, ou un non 
croyant, épouser une telle femme : 
pour les Croyants, une telle chose est 
interdite.

(4) Et à ceux qui lancent des 
accusations contre les femmes chastes 
et ne produisent pas quatre témoins, 
(pour soutenir leurs allégations), donnez 
quatre-vingt coups de fouet ; et rejetez à 
jamais leur témoignage : car de tels 
hommes sont des pécheurs pervers ;



voulait en épouser une autre. L'emprisonnement était un bon moyen de mettre la
femme à l'écart pendant un certain temps. Il existe un cas où une femme a été mise en
prison parce que son mari était parti travailler en Arabie Saoudite. Lorsqu'il revint deux
ans plus tard, il la fit sortir, et quand il dut repartir, il la remit en prison. Les raisons
peuvent être différentes, mais la façon dont la loi est conçue vous permet de faire ce
genre de choses. Vous êtes coupable jusqu'à ce que vous prouviez votre innocence, et
non l'inverse. En outre, c'est la parole du mari contre celle de la femme, et c'est la
parole du mari qui prévaut.

La présidente : Existe-t-il des versets clairs et caractéristiques en rapport avec la zina
et la zina bil jabr?

Personne ressource (1) : Non, les Ordonnances sur le Hudood ne sont pas dans le
Coran ; elles sont anti-coraniques. Je voudrais faire une remarque générale sur la
compréhension des Ordonnances sur le Hudood. Premièrement, quel genre de
réflexion a provoqué leur création? Et deuxièmement, la manière dont elles ont été
implantées montre très clairement la mentalité et le parti pris contre les femmes, qui est
un parti pris universel. A New York aux Etats-Unis, neuf viols sur dix ne sont pas
déclarés car les femmes ont très peur : elles sont d'abord violées, puis, quand elles vont
déclarer ce viol, elles se heurtent à une attitude très hostile de la police. Leur attitude
est la suivante : "Que faisiez-vous à Manhattan à quinze heures?". Cette attitude
particulière envers les femmes et leur sexualité remonte à la Chute et au conflit entre
Dieu et Satan, Iblis. Ceci est une attitude universelle : quand une femme est violée, c'est
de sa faute. Par conséquent, dans beaucoup de régions progressistes, grâce à la
pression exercée par les femmes, des femmes ont été affectées dans des brigades
anti-viol car les hommes ne comprennent tout simplement pas ce qu'est un viol.

Pour autant que je sache, et celles qui connaissent bien le Coran peuvent me
corriger, il n'existe pas dans le Coran de verset spécifique se rapportant au viol. La zina
bil jabr n'est pas du tout un sujet traité dans le Coran. Ce qui nous reste, c'est la zina ; et
je crois que nous devons faire la distinction entre "zina" et le mot "faahisha" ou "faahishe",
car alors que le mot "zina" est très spécifique et se réfère à l'acte sexuel, les mots
"faahishe" et "faahisha" ne s'y réfèrent pas nécessairement. Ils se réfèrent à certaines
conduites sexuelles inconvenantes mais qui comprennent toute une gamme de choses.
C'est pareil avec le mot "immoralité". Qu'est-ce que "l'immoralité"? Ce mot peut avoir de
nombreux sens. Nous pouvons considérer les deux ou trois passages qui se trouvent
dans ce contexte. Examinons d'abord le premier, la Sourate Al Nissa (4): verset 15.
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Sourate Al Nissa (4): verset 15

Si l'une de vos femmes est coupable de
turpitude, recueillez contre elle le
témoignage de quatre témoins (fiables)
pris entre vous ; et s'ils témoignent,
confinez-la dans la maison jusqu'à ce
que la mort la prenne, ou qu'Allah lui
montre un (autre) chemin.



Rappelez-vous que j'avais dit que selon le Coran, "le confinement dans la
maison" est un châtiment infligé aux femmes qui ne sont pas chastes.

Premièrement, je voudrais signaler, pour référence ultérieure, que ceci est aussi
l'un des cas dans lesquels intervient la Loi sur le témoignage. Il existe huit cas pour
lesquels le témoignage est exigé, et il n'y a pas de distinction entre le témoignage des
hommes et celui des femmes. L'exigence de quatre témoins pour le hadd est un rajout
fait dans l'Ordonnance sur le zina ; le Coran dit simplement quatre témoins sans en
spécifier le sexe. Un point très important pour nos activistes féministes est qu'il n'y a
rien dans le Coran qui précise le sexe des témoins, et aucune primauté n'est accordée
au témoignage des hommes au détriment de celui des femmes. En effet, dans l'autre
passage (Sourate Al Nour (24): versets 6-9), si un homme accuse sa femme d'adultère
et prête serment quatre fois qu'il est sûr de sa culpabilité, et qu'en retour la femme jure
quatre fois qu'elle est innocente, elle est alors absoute. Non seulement la parole de la
femme équivaut à celle de l'homme, mais elle la supplante même, car il n'existe aucune
preuve contre elle. Donc, cette idée qu'il ne devrait y avoir que quatre témoins de sexe
masculin va totalement à l'encontre du Coran et je le répète encore et encore, le Coran
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Sourate Al Nour (24): versets 6-9

(6) Et pour ceux qui lancent des 
accusations contre leurs femmes, sans 
avoir (en support) d'autre témoignage 
que le leur, leur témoignage solitaire 
(peut être reçu) s'ils témoignent quatre 
fois (en jurant) par Allah qu'ils disent 
solennellement la vérité.

(7) Et le cinquième (serment) (devra 
être) l'invocation solennelle de la 
malédiction d'Allah sur eux-mêmes 
s'ils disent un mensonge.

(8) Mais le châtiment sera évité à la 
femme si elle témoigne quatre fois (en 
jurant) par Allah, que (son mari) 
profère un mensonge ;

(9) Et le cinquième (serment) devra 
être l'invocation solennelle de la colère 
d'Allah sur elle si (son accusateur) 
dit la vérité.



protège plus la femme que l'homme. Pour ce qui est de la calomnie, le Coran dit que si
vous calomniez une femme chaste, vous recevrez comme punition quatre-vingt coups
de fouet (24:4) ; il ne dit pas que si vous calomniez un homme vous recevrez quatre-
vingts coups de fouet car il reconnaît que la réputation d'une femme est plus fragile et
que cette dernière est plus exposée aux abus et aux punitions que l'homme. Le Coran
protège énormément les femmes.

Il est très difficile d'établir un lien entre l'Ordonnance sur la zina et l'esprit, et
même la lettre du Coran. Le verset 4:15 est un verset fascinant. Que signifie-t-il? Il
emploie le mot "faahisha" et non "zina", et parle de deux femmes... Que pensez-vous
que cela signifie? Deux femmes.

Une participante : [en arabe] C'est un pluriel, mais féminin, qui ne veut pas
nécessairement indiquer deux...

Personne ressource (1) : Donc deux ou plus. Que pensez-vous que cela signifie?

Personne ressource (3) : Cela veut dire lesbianisme. Je ne suis pas spécialiste dans
ce domaine, mais quelqu'un avait décrit ce verset spécifique où il est question de
femmes enfermées non pour avoir eu des rapports sexuels normaux, mais pour avoir
eu des rapports sexuels avec d'autres femmes.

Personne ressource (1) : D'accord, lisons la sourate suivante, la Sourate Al Nissa (4):
verset 16.

"Si deux hommes parmi vous sont coupables de turpitude", c'est le même mot
"faahisha". Mais ici, le verset dit deux hommes, d'accord? Si le contexte est celui de
l'homosexualité, alors d'après vous, quel est le sens de ce verset? Réfléchissons-y
ensemble... Je voudrais signaler que dans la loi juive, l'homosexualité masculine est
reconnue à la fois comme un péché et comme un crime ; et la punition en est je crois,
la mort. Cependant, l'homosexualité féminine n'est reconnue ni comme péché, ni
comme crime, et les juifs la considéraient comme un "jeu". Il en est ainsi dans la loi juive
car l'homosexualité féminine n'implique pas l'acte de pénétration qui constitue en fait le
crime. Pourquoi est-ce un crime? Parce que dans une relation entre deux hommes, l'un
d'eux joue le rôle de la femme. C'est donc une féminisation de la masculinité...

La présidente : C'est cela le crime, et non l'acte réel?
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Sourate Al Nissa (4): verset 16

Si deux hommes parmi vous sont 
coupables de turpitude, punissez-les 
tous deux. S'ils se repentent et 
s'amendent, laissez-les tranquilles ; 
car Allah revient souvent, très 
Miséricordieux.



Personne ressource (1) : Oui, et il y a beaucoup d'écrits sur ce sujet dans la loi juive.
Entre femmes, l'homosexualité est un jeu et non un péché ou un crime. Mais si nous
voulons interpréter le verset 4:15 comme un verset parlant de lesbianisme, il semblerait
-à un niveau superficiel de lecture du Coran- qu'il prenne position plus fermement
contre les femmes que contre les hommes. N'êtes-vous pas de mon avis? [accord
général]

Je pense tout haut à présent. Je n'ai pas fait de recherches détaillées sur ce
passage, je ne sais pas exactement ce qu'il veut dire, mais il est très important. Il
pourrait y avoir une possibilité sémantique là où il est dit "confinez-les chez elles", cette
phrase au moins est claire, "jusqu'à ce que la mort les prenne". N'est-il pas possible que
le mot "maot" qui est traduit par "mort" puisse avoir un autre sens? Il pourrait aussi ne
pas signifier "mort", mais une sorte de changement dans leur position? Tout comme le
mot "qatal" qui en arabe ne signifie pas seulement meurtre physique dans la phrase "Ne
tuez pas vos enfants". Il veut aussi dire "n'étouffez pas le potentiel de vos enfants à se
développer". De même, "mort" pourrait également signifier "jusqu'à ce qu'elles
changent d'avis, se repentent", ou autre. Nous devons faire des recherches sur ce
passage. Je souligne ce point car comme je le disais, mon principal propos est que Dieu
est juste et qu'il doit donc y avoir une certaine justice. Il doit exister une manière
d'interpréter ce mot avec exactitude ; je ne sais pas laquelle ; mais ce point doit faire
l'objet d'une recherche.

Une participante : Oui, tout d'abord, vous avez dit que "faahisha" ne veut pas dire
"zina". Mais voyez-vous, il existe une autre aya, la Sourate Bani Isra-il (17): verset 32,
qui mentionne "Wa laa taqrabuz-zinaaa 'innahuu kaana faahishah" : "c'est (un acte)
honteux".

Personne ressource (2) : Je ne connais pas non plus très bien l'Ordonnance sur la
zina, mais vous avez dit trois choses qui me semblent être imbriquées d'une certaine
manière. Je viens de lire les versets, et le premier point est que le crime doit en quelque
sorte avoir un nom, être déterminé.

Il arrive la chose suivante : dans des cas concrets, vous essayez de donner une
définition au viol et d'établir si oui ou non il se rapporte à l'un de ces deux mots : zina
ou faahisha. Il existe un autre mot dans le Coran, qui vient de "bigaaa-i'in" et se rapporte
à la Sourate Al Nour (24): verset 33 qui dit, "Ne forcez pas vos esclaves de sexe
féminin" : bigaaa-i'in, n'exercez pas de contrainte. Tout ceci pour dire que nous avons
ces deux mots, mais qu'en réalité nous avons une multitude de crimes, d'agressions
sexuelles ou de conduites obscènes entre membres du même sexe qui sont considérés
dans le contexte actuel comme des crimes.
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Sourate Al Isra (17): verset 32

Ne vous approchez pas non plus de la 
fornication : car c'est (un acte) 
honteux et un mal ouvrant la voie 
(à d'autres maux).



La question est de savoir quelle indication nous avons dans le Coran que ces
deux mots incluent tous ces actes : viol, homosexualité, adultère et fornication. Nous
avons un problème quand le même mot en arabe signifie fornication et adultère. En fait,
on a rajouté cette phraséologie dans le contexte moderne pour définir le rapport sexuel
avec une personne déjà mariée, et le rapport sexuel avec une personne qui ne l'est pas.
Ceci pour renforcer la thèse selon laquelle la première chose que vous avez est le
crime. Quel est le crime? Comment est-il appelé, et quelle en est la référence dans le
Coran? Les références coraniques sont rares, zina, faahisha, bigaaa'i'in.

Le deuxième point est la preuve. Selon le Coran, il existe deux types de preuves,
l'une étant la confession et l'autre le témoignage. Le shuhadaaa-'u (témoin) n'est pas
nécessairement déterminé par le sexe, or le témoignage en est venu dans la pratique
à être restreint à un seul sexe. Pour répondre aux informations partagées ici, relatives
à des cas réels, je pense que vous devriez discuter des preuves coraniques
acceptables, qui n'incluent pas les rapports médicaux, les grossesses, et toutes les
autres choses. Vous devrez donc avoir des arguments convaincants pour maintenir les
preuves dans les limites de ce qui est autorisé par le Coran : des témoins. Et faute des
témoins nécessaires, il existe la possibilité de la confession (et vous savez qu'un
homme peut jurer un certain nombre de fois qu'il en est ainsi et que la femme peut jurer
le contraire). C'est tout ce que vous avez. La preuve ne peut être définitive si la femme
croit que l'homme l'accuse à tort ; elle peut le jurer. Dans le Coran, il n'existe aucune
preuve indiquant que vous pouvez utiliser d'autres éléments tels que les rapports
médicaux, les preuves indirectes, etc.
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Sourate Al Nour (24): verset 33

Que ceux qui ne trouvent pas les
moyens pour se marier se maintiennent
chastes jusqu'à ce que Allah leur donne
ces moyens par Sa grâce. Et si l'un de
vos esclaves vous demande un acte écrit
(pour pouvoir gagner sa liberté en
contrepartie d'une certaine somme),
donnez-lui cet acte si vous reconnaissez
du bien en lui : oui, donnez-lui quelque
chose des biens qu'Allah vous a
accordés. Mais pour gagner des biens
de cette vie, ne contraignez pas vos
servantes à la prostitution lorsqu'elles
désirent rester chastes. Mais si
quelqu'un les y contraint, Allah est 
Clément, Miséricordieux (avec elles)
après qu'elles ont cédé à la contrainte.



Le dernier point est le châtiment et la déclaration dans le Coran disant : "fi hudood
Allah". C'est ici que le terme a été transposé. Il y a une indication selon laquelle il devrait
rester dans les limites de ce qu'a permis Allah, dans les limites établies par Allah. Avec
le châtiment de la lapidation, des coups de fouet, du confinement, et la question de
savoir si une personne peut ou non être lapidée, nous avons un petit problème car le
Coran indique que la punition d'un esclave représente la moitié de celle d'une personne
libre. Or, que représente la moitié de la mort? Voici comment j'ai analysé par moi-même
cette partie. La Sourate Al Nissa (4): verset 25 dit que la punition de la femme libre est
la mort et celle de la femme esclave la moitié de celle de la première. Vous devez vous
demander si oui ou non vous pouvez avoir la moitié de la mort. D'après ce vous m'avez
présenté, j'ai le sentiment que les choses ont été modifiées au cours du processus de
codification des lois. On dirait par exemple que tel crime sera sanctionné par tel
châtiment, et les choses ont été croisées. Vous devez retourner au texte lui-même et
voir ce qui en fait a été prescrit comme châtiment pour chaque crime.

Une participante : Au Pakistan, nos problèmes sont plutôt complexes, car en ce qui
concerne le rajm (lapidation), le Tribunal fédéral de la Charia a déclaré qu'il était anti-
islamique et devait être rayé des archives. Le gouvernement militaire de l'époque
décida d'utiliser ses pouvoirs pour reconstituer le Tribunal et lui renvoya le dossier (du
rajm) afin qu'il reconsidère la décision, tout en s'assurant que le Tribunal reconstitué
statuerait que le rajm est bien islamique.

La question qui revient toujours est pourquoi le mot viol n'existe-t-il pas dans le
vocabulaire arabe? Je ne suis pas érudite en arabe, mais zina bil jabr est le terme que
je connais et qui signifie avoir une relation sexuelle forcée avec quelqu'un. Il n'existe
aucun terme en ourdou pour définir cet acte. Nous ne le reconnaissons pas comme
étant un crime réel. Alors, ma question est de savoir si ce crime existait ou non en ce
temps là? Et le cas échéant, comment était-ce possible? [Rires] Mais alors, il doit bien
y avoir un terme pour le viol. Nous avons fait des recherches et sommes allées voir des
érudits, en leur disant, d'accord, le viol n'existe pas dans le Coran, mais qu'en est-il de
l'enlèvement, acte qui impliquerait le viol, la violence? Nous ne pouvions trouver aucune
référence sur le sujet, excepté un seul hadith relatant le cas d'une femme qui était allée
voir le Prophète pour lui dire : "J'ai été violée". Et le Prophète de lui répondre :
"D'accord, et qui en est l'auteur?", elle lui répliqua : "Lui", et il existe apparemment deux
versions de ce qui s'est passé ensuite. La première dit que le Prophète répondit : "Bien,
alors qu'il soit puni" ; mais il s'est trouvé que cet homme n'était pas le vrai coupable.
Selon l'autre version, alors que la punition était sur le point d'être exécutée, le vrai
coupable s'est alors avancé et a dit : "Cet homme est innocent, c'est moi le coupable".
Nous n'avons rien pu trouver d'autre sur le viol ou sur les relations sexuelles forcées.
C'est un point qui continue de m'inquiéter. Je sais que ces crimes sont perpétrés au
Pakistan, seulement, nous n'avons aucun mot pour les définir. Socialement, nous ne
reconnaissons pas du tout ce crime.

La deuxième question est la suivante : nous pensions avoir un très bon dossier
relativement au caractère non islamique des Ordonnances sur la zina car des
jugements progressistes avaient été rendus. Un juge du Tribunal de la Charia de la
Haute Cour de Lahore avait déclaré, en acquittant une femme accusée de zina, que le
but de la loi n'était pas de construire des échafauds et de fouetter les gens tous les
jours, mais de punir ceux qui, malgré les dispositions prises par l'Islam, commettent la
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zina d'une manière si dévergondée que quatre personnes ou plus peuvent les voir. Il a
également donné des références sur les incidents qui se sont déroulés du temps du
Prophète, et il y avait toujours du repentir de la part des coupables à qui les juges
montraient miséricorde et pardon. Mais en 1989, une affaire qui contestait la validité des
Ordonnances sur la zina, les définissant comme non islamiques, est allée jusqu'au
Tribunal fédéral de la Charia, et à notre plus grande horreur, ce Tribunal (qui n'était plus
présidé par le Juge Aftab Hussain) décida que les Ordonnances sur la zina étaient
islamiques. Nous en sommes restées stupéfaites. C'est une loi si abominable, comment
peut-elle avoir un quelconque rapport avec la justice?

Personne ressource (1) : Que voulez-vous dire en affirmant qu'il n'existe pas de mot
pour le viol en ourdou? Il existe beaucoup de choses qui ne se traduisent pas par un
mot mais par un concept. Par exemple, quand ils disent dans les journaux ou ailleurs :
"uski izzat loot li" [en ourdou : ils ont volé son honneur"]... Non, non, attendez une
minute : si vous lisez la littérature anglaise jusqu'à la période contemporaine, le mot
"viol" n'était pas considéré comme un langage civilisé. Alors on employait des mots
comme "elle a été bafouée", etc. Cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas de concept.
C'est en des termes très modernes que nous parlons des relations sexuelles et autres
en toute liberté. Il y a vingt ans, les gens n'utilisaient jamais ces mots-là. Je ne crois pas
qu'il soit juste de dire qu'il n'existe pas de terme pour définir le viol. Le concept existe
certainement, et je crois qu'il s'agit là d'un crime très fréquent. Un voile de silence plane
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Sourate Al Nissa (4): verset 25

Si quiconque d'entre vous n'a pas les
moyens d'épouser une femme libre et
croyante, il peut épouser une fille
croyante parmi celles que possède sa
main droite : et Allah a pleinement
connaissance de votre foi. Vous êtes
créés l'un de l'autre : épousez-la avec
l'assentiment de son propriétaire, et
donnez-lui sa dot selon ce qui est
raisonnable : elle doit être chaste, et ne
pas se livrer à la fornication ni à
l'adultère : quand elle est engagée dans
les liens du mariage, si elle commet une
indécence, sa punition est la moitié de
celle d'une femme libre. Cette
(permission) concerne ceux d'entre vous
qui craignent le péché ; mais il est
mieux pour vous d'avoir de la retenue,
et Allah est Clément, Miséricordieux.



sur ce sujet, qui remonte au concept bédouin de l'honneur. En arabe, il existe deux mots
pour "honneur" : "sharf" qui signifie l'honneur en général, et à partir duquel est dérivé le
mot "sharif", puis le mot "arad" qui signifie aussi honneur, mais qui est le plus souvent
utilisé spécifiquement par rapport à la conduite sexuelle de la femme. Quand une
femme se comporte de manière indécente, c'est "arad" qui est employé. La façon dont
ce concept fonctionne est très particulière, car, bien que l'arad soit déterminé par la
conduite de la femme, l'honneur lui, appartient à l'homme. Ainsi, si une femme a un
comportement immoral, celui-ci affectera l'honneur des hommes de sa tribu qui par
conséquent le protègent jalousement.

Le fait est qu'il existe une controverse : une fois perdu, l'honneur peut-il jamais
être retrouvé? Certains affirment que oui, d'autres non. Ces tribus existent toujours, et
dans une tribu du désert égyptien par exemple, quand une fille est violée et que cela
s'ébruite, les hommes de la famille de cette fille doivent non seulement tuer l'auteur de
ce viol, mais la fille aussi, car tant qu'elle reste en vie, elle représente l'incarnation de
cet acte. L'affront doit en quelque sorte être lavé. Cette attitude est extrêmement
courante au Pakistan. Par exemple, si je marchais dans la rue avec mon frère et
regardais un homme de l'autre côté du trottoir en lui souriant, mon frère sentirait son
honneur compromis. C'est là un exemple très simple.

Cette attitude est à l'origine du silence concernant ces choses là. Si une fille est
violée sans que personne ne soit au courant, alors vous n'avez pas besoin de vous
embarquer dans des histoires de meurtre et de vendetta (izzat). Mais si les gens sont
au courant de ce viol, cela devient alors une question d'honneur que vous devez
venger. La raison pour laquelle les gens taisent ces histoires de viol est le sujet du livre
de Nawal el Sadawi, The Hidden Face of Eve : Women in the Arab World (La face
cachée d'Eve : Les femmes dans le monde arabe). On ne parle pas d'attentat à la
pudeur pour la même raison : si vous le reconnaissez, certaines actions deviennent
nécessaires alors que vous ne voulez pas y être mêlé. La préférence va donc au statu
quo.

Une participante : Oui, mais le revers de la médaille est que la femme, 1 : est toujours
pénalisée, 2 : n'est plus jamais acceptée dans la société. Je conçois que ceci soit la
raison pour laquelle les gens dissimulent ce problème, et nous avons travaillé avec des
familles victimes de viol. Cependant, le résultat net est que tout le monde le cache,
personne ne le reconnaît, et les femmes continuent de souffrir. Mon principal souci est
de savoir s'il existe une quelconque référence coranique en rapport avec le viol ou la
violence, même si elle est faite dans un langage différent.

Personne ressource (2) : La question la plus importante est de savoir comment le
Coran souhaite que nous menions une vie morale. La moralité peut se développer de
l'intérieur ou être imposée de l'extérieur, et le Coran dit, sans aucun doute possible, qu'il
ne croit pas que la moralité puisse ou devrait être imposée de l'extérieur. Il essaie
d'inculquer ce sens interne de moralité par lequel chacun fait ce qui est juste au lieu
d'être contraint à se comporter d'une certaine manière. Compte tenu de toutes les ayat
que nous avons étudiées dans le contexte du mariage et du divorce, et de l'importance
particulière accordée à ce qui est juste -ce qui est bil-ma-ruuf- l'objectif est de
développer chez les musulmans ce sens interne de ce qui est juste et de ce qui ne l'est
pas, en faisant de chacun son propre juge, sa propre conscience, en rappelant à
chacun, encore et encore qu'il est responsable de ses actes et que Dieu le jugera en
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fonction de cela. Tel est le principe fondamental du Coran, et la moralité externe n'est
donnée que dans de très rares cas.

Le verset 24:33 (voir page 188) était très important pour moi car un professeur
m'a dit au Caire qu'il signifie que les filles esclaves ne peuvent être utilisées que par
leur maître. Cette interprétation m'a vraiment posé de gros problèmes. Evidemment,
l'homme dira qu'il peut faire ce qu'il veut de son esclave car elle lui appartient ; mais en
réalité, il existe toute une série de termes qui doivent être considérés dans le contexte
coranique entier. Nous avons d'abord "forcer quelqu'un" à faire quelque chose contre
sa volonté : c'est-à-dire forcer une personne à être bigaa-in alors qu'elle ne veut pas
l'être, alors qu'elle veut être muhsanaa ; les gens croient que ce concept ne se rapporte
qu'aux femmes libres, mais le Coran dit qu'elles ont le choix d'être muhsanaa, d'être
chastes ; et la chasteté ne signifie pas virginité, car ce terme est utilisé dans d'autres
passages du Coran pour des femmes mariées. Le verset dit que si elles veulent
maintenir un certain contrôle sur leur corps (et le mot "aradna" est également cité), si
vous ne respectez pas leur intimité sexuelle, leur dignité et leur honneur, si vous les
forcez à passer outre, alors elles n'en seront pas jugées responsables. En d'autres
termes -dans ce contexte, vous avez tellement d'exemples tirés de la vie réelle- une
femme qui se fait violer ne doit pas être stigmatisée à cause du viol dont elle a été
victime. La terminologie utilisée par le Coran est la suivante : "après les mauvais
traitements qu'elles ont subis" le fait qu'elles "ne soient pas consentantes" ne devrait
pas être retenu contre elles. Evidemment, lorsque les hommes lisent ces mots, ils ne
veulent pas y voir comme signification l'abus sexuel d'une personne contre son gré, que
ce soit au sein de la famille, ce qui équivaut donc à un inceste, ou qu'il s'agisse de
l'esclave ou de la femme d'un homme. Il existe une interdiction formelle de s'imposer à
quelqu'un qui ne le veut pas, et quiconque est forcé de subir cette situation ne doit pas
en être stigmatisé.

Vous devez étudier certaines choses ainsi que la manière dont elles sont utilisées
dans le Coran ; des choses comme "hasana", l'idée de la chasteté, et "bigaaa-'i'in",
s'imposer à quelqu'un contre sa volonté. Il n'est pas logique de dire que vous pouvez
forcer une femme à avoir des relations sexuelles avec vous, mais que vous ne pouvez
pas la forcer à en avoir avec vos amis. Le concept dans les deux cas est de forcer la
femme contre sa volonté et c'est ce qui s'apparente le plus au viol. En ce qui concerne
la terminologie coranique, peu de mots sont très explicites pour ce qui, comme le viol,
touche au sexe. Prenez l'exemple de la aya sur le champ "haraf" (voir page 319). Nous
parlons d'un livre saint conçu pour l'éternité. La subtilité qui existe dans la conception
de la terminologie n'est pas surprenante. La zina, le huwa faahisha, le muhsanaa, le
hasana ou la chasteté de l'époque, toutes ces idées doivent être prises en compte.
Toutefois, nos arguments doivent être uniquement fondés sur ce que le Coran a dit et
sur les corrélations directes qu'il a faites, et non sur la façon dont ces choses sont
appliquées dans la société, dans les tribunaux, etc. ; car les tribunaux ont décidé par
exemple, que si le Coran dit "quatre témoins", ceux-là ne peuvent être que du sexe
masculin. Par conséquent, vous devez retourner au livre et faire ressortir toutes les
références et insinuations subtiles relatives à la mauvaise conduite.

"Faahisha" peut devenir le terme utilisé pour l'inceste car toutes les formes de
mauvaise conduite sont prohibées. Si vous commencez à développer des subtilités
dans le contexte sexuel coranique, et à dire ensuite que ceci ou cela est faahisha (car
même la zina est faahisha), vous n'aurez qu'une Ordonnance sur le Faahisha et par
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conséquent, les hommes deviendraient responsables de leur faahisha dont la définition
est de forcer quelqu'un à faire quelque chose. Si le Coran dit que vous ne pouvez pas
même forcer une esclave qui en fait vous appartient, comment pouvez-vous forcer votre
femme qui est supposée être votre partenaire? Comment pouvez-vous forcer votre fille
qui est supposée être le fruit de vos entrailles? Je veux dire, comment pouvez-vous
utiliser la contrainte dans tous les cas où il en est fait usage?

Personne ressource (1) : D'après ces deux ou trois versets, le Coran n'a pas une prise
de position nuancée, mais plutôt une position très claire sur le viol, car il dit ici, "Ne
forcez pas vos servantes à se prostituer", "ne violez pas vos esclaves", c'est un
impératif. Il ne dit pas : "ce n'est pas bien de faire ceci" ; il s'agit d'un ordre : "Ne faites
pas ceci!". Un verset coranique dit aussi : "Vous ne devez pas posséder vos femmes
contre leur volonté". C'est là une interdiction relative au viol conjugal, et le verset est
très explicite dans le Coran... Non, non, dans ce contexte, "posséder" signifie sans
aucun doute possible "avoir des rapports sexuels".

Personne ressource (3) : Permettez-moi de vous interrompre. Le verset 4:15 dit aussi
que Dieu n'accepte que le repentir de ceux qui ont mal agi par ignorance et qui se
repentent rapidement. Le verset 4:19 en est la suite. Dans la Sourate Al Nissa (4), les
versets 14 à 19 doivent être lus ensemble. Les deux versets du milieu, le 4:17 et le 4:18
sont également importants.
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Sourate Al Nissa (4): verset 15

Si l'une de vos femmes est coupable de
turpitude, vous devez recueillir contre
elle le témoignage de quatre personnes
(fiables) d'entre vous : et si elles
témoignent, confinez-les dans une
maison jusqu'à ce que la mort les
prenne, ou que Allah ordonne pour elles
une (autre) voie.

Sourate Al Nissa (4): verset 16

Si deux hommes parmi vous sont
coupables de turpitude, punissez-les
tous deux. S'ils se repentent et
s'amendent, laissez-les ; car Allah est
Clément, Miséricordieux



La suite des versets 15 et 16 dans lesquels nous avons lu que la femme reçoit
une punition plus sévère que l'homme, se trouve dans les versets 17 et 18. Je pense
qu'ils doivent être lus de manière continue. Une dernière chose relative au viol et à
l'utilisation de la contrainte : dans la Sourate Yusuf, lorsque Zulekha poursuit Yusuf, elle
agit aussi sous la contrainte.

Une participante : Si le Coran reste muet sur un point, alors nous avons le droit de
légiférer de manière appropriée par rapport à notre époque. Et si nous prenons comme
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Sourate Al Nissa (4): versets 17-19

(17) Allah accepte le repentir de ceux 
qui font le mal par ignorance et s'en 
repentissent peu après ; vers eux se 
tournera Allah avec clémence ; Car 
Allah est empli de savoir et de sagesse.

(18) D'aucun effet n'est le repentir de 
ceux qui continuent à faire le mal, 
jusqu'à ce que la Mort s'approche de 
l'un d'eux, et qu'il dise "Maintenant, je 
me repens vraiment" ; ni de ceux qui 
meurent en rejetant la Foi ; pour eux 
nous avons préparé un châtiment des 
plus douloureux.

(19) Ô vous qui croyez! Il vous est 
interdit de posséder des femmes contre 
leur volonté. Vous ne devez pas non 
plus les traiter avec rudesse pour 
pouvoir reprendre une partie du 
douaire que vous leur avez donné - 
sauf si elles ont été coupables de 
turpitude flagrante. Dans le cas 
contraire, vivez avec elles sur une base 
de bonté et d'équité. Si vous vous 
prenez d'aversion pour elles, il se peut 
que vous détestiez une chose par 
laquelle Allah fait descendre un très 
grand bien.



point de repère ce qui existe, nous pourrons alors certainement proposer une loi juste
et équitable.

Une participante : Je vais un peu changer le cours de la discussion pour présenter un
exemple tiré du Code de la Famille égyptien que nous avons examiné dans sa version
anglaise en 1986. Nous avons découvert que le viol est puni différemment selon les
circonstances. Dans un autre chapitre de la loi, nous avons relevé que lorsqu'il s'agit
d'un viol au sein de la famille, c'est-à-dire d'un inceste, la punition est moins sévère.
J'aimerais donc savoir d'où viennent ces différences?

Le deuxième exemple est algérien et se rapporte à la grossesse qui n'est pas
considérée comme une preuve d'adultère. Traditionnellement en Algérie, lorsqu'un
homme quittait sa maison pour émigrer ou pour une raison quelconque, ou même
encore, lorsqu'il décédait, pendant "x" années (7 ans en Algérie), l'enfant né de sa
femme était appelé l'enfant du "silence" ou du "sommeil", et l'homme absent était
supposé en être le père ; personne n'y pouvait absolument rien. Ce concept est apparu
dans les ébauches du code de la famille où il était dit que la durée de la grossesse varie
entre six mois et trois ans. Bien sûr, cela fit rire tout le monde et cette précision sur la
durée de la grossesse fut retirée de la version finale. Le résultat aujourd'hui est que
nous avons mis fin à une tradition très favorable aux femmes. Quelqu'un m'a dit qu'il
existait sur le sujet, des références dans le Coran.

[Commentaires affirmant que ce concept permettait que les femmes soient usées et
abusées par n'importe qui dans la famille]

Au moins ne recevront-elles pas de punition pour cet acte... Et il est vrai que les
hommes non plus.

Une participante : Je ne pense pas que cette loi ait été promulguée pour servir aux
femmes.

Une participante : Peut-être pas, mais en termes clairs, elle a été bénéfique à un
certain nombre de femmes car elles n'étaient pas punies. Mais pourquoi cette question
de châtiment, et de châtiment très sévère, apparaît-elle toujours dans le Coran? Je suis
très intéressée par l'interprétation que vous en donnerez.

Personne ressource (1) : Je souhaite vraiment que nous étudiions les passages en
question. Si nous lisons les versets 4:15 et 4:16 ensemble, qu'en faisons-nous? Car le
contexte de ces versets semble être clairement l'homosexualité parce qu'ils
mentionnent deux hommes (et dans les lois juive et chrétienne, l'homosexualité était
passible de mort. Elle est clairement condamnée dans plusieurs passages de la Bible).
Peut-être devons-nous y placer un point d'interrogation et dire que nous avons besoin
de faire des recherches sur le sujet ; je pense qu'il faut que nous fassions des
recherches sur l'arabe.

Personne ressource (3) : Les versets 4:16, 4:17 et 4:18 doivent être lus ensemble.
Voilà ce que j'essayais de vous dire. Lisez le verset 4:17 et le 4:18 à la suite.

Personne ressource (1) : C'est à cause de tout cela que je pense que le mot "maot" :
"mort" doit signifier en fait "repentir".

Partie 2 B : Le processus de la jurisprudence musulmane : les femmes dans la société

195



Personne ressource (2) : Ces deux versets, le 4:15 et le 4:16 doivent être étudiés
ensemble. Dans le second verset, le 4:16 : "walla zaani, ya'-tiyaanihaa", c'est-à-dire "les
deux coupables", ha, féminin pluriel (se rapportant à faahisha) est lié au mot "faahisha",
dès le début du premier verset, comme pour dire que les versets sont considérés
ensemble ; c'est-à-dire que toutes les considérations, les punitions et le pardon vont
ensemble. Quel est le crime? Faahisha. Bien que le mot "faahisha" ne soit pas
mentionné dans le verset sur les hommes, nous supposons qu'il y est. Nous le tirons
du premier verset. Ainsi, bien que la punition infligée aux femmes n'apparaisse pas
dans le verset concernant les hommes, nous supposons qu'elle est la même.
Pareillement, bien que le pardon ou taabaa (toba) ne soit pas mentionné dans le verset
sur les femmes, nous supposons qu'il y figure. En d'autres mots, une chose sur le
Coran est qu'il ne verse pas dans la répétition exagérée (la redondance est considérée
comme une tournure très maladroite en arabe). Donc, prendre quelque chose
d'essentiel et le souligner en peu de mots est l'idée contenue dans le Coran. Par
exemple, si le point principal est le faahisha, celui-ci n'est même pas mentionné dans
le deuxième verset. Il n'y aurait aucun moyen de dire de quoi nous discutons si vous
deviez prendre ce verset tout seul. Vous devez étudier les deux versets ensemble. Le
dernier point est 'innallaaha kaana Taw-waabar-Rahiimaa : le taabaa qui est une partie
essentielle du innallaha ne peut pas signifier que taaba existe pour les hommes et pas
pour les femmes.

La présidente : Pensez-vous donc qu'il s'agit d'homosexualité?

[Remarques : ce ne peut être que cela]

Personne ressource (2) : En fait, ce faahisha ne représente qu'une des nombreuses
formes de faahisha. Il ne peut être considéré uniquement comme de l'homosexualité.
La zina est faahisha, l'inceste est faahisha, bigaaa-i'in pour les gens qui ne le veulent
pas est faahisha. Vous ne pouvez prendre faahisha que dans le sens de homosexualité,
mais dans le cas présent, comme vous parlez de femmes qui sont ensemble, il semble
bien s'agir d'homosexualité. [Commentaires]...

Une participante : Je crois que vous pouvez peut-être trouver une autre interprétation
du verset 4:15. A mon avis, il est la première étape de la culpabilité de la femme par
rapport à un acte immoral. Et dans la deuxième aya, le verset 4:16 "wallaazaani ya'-
tiyaahihaa minkum" : minkum signifie femmes et hommes. Dans la deuxième étape, il
signifie que si la femme ou l'homme est coupable et qu'il ou elle a le taabaa ou se
retourne vers Dieu... [lire le verset 4:16 en commençant par fa-'a'-rizuu...], car innallaha
comprend l'homme et la femme.

Une autre aya [lire le verset 4:16 jusqu'à mawtu...] signifie que vous devez les
garder à la maison jusqu'à ce qu'elles reviennent vers Dieu. Dans le cas contraire, si
elles refusent... la dernière aya dit... [lire le verset 4:18] qui signifie que si vous refusez
de vous retourner vers Dieu... le pardon est différé. Vous devez rester à la maison
jusqu'à votre mort ou votre repentir.

Personne ressource (1) : Concluriez-vous que les femmes qui ne se repentent pas ont
pour seule punition le confinement dans leur maison? Qu'aucune punition de mort ou
autre ne leur est infligée, qu'il est suffisant qu'elles restent isolées jusqu'à ce qu'elles
meurent de mort naturelle?
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Une participante : C'est exact. Ou alors, elles se retournent vers Dieu...

Une participante : D'accord, mais si elles continuent à pratiquer leur homosexualité,
alors, leur seule punition est-elle l'isolement?

Une participante : Non! Je ne parle pas du tout d'homosexualité! Je ne suis pas
d'accord avec le fait qu'il y aurait une référence à l'homosexualité dans cette aya, car
dans la deuxième aya, il est dit "wallazaani ya'-tiyaanihaa minkum", et minkum signifie
hommes et femmes. Il s'agit donc là de la deuxième étape. La traduction est fausse si
elle dit : "si deux hommes parmi vous sont coupables d'un tel acte". Cette phrase n'a pas
du tout ce sens en arabe. "Minkum" est un mot pluriel qui signifie homme et femme...

Personne ressource (1) : Le pluriel renvoie à "parmi vous" ; mais avant, il est dit deux
hommes...

Une participante : "Walazani" signifie également "les deux", qui pourraient être des
femmes ou des hommes.

Personne ressource (2) : Si vous mentionnez l'homme et la femme séparément, la
terminologie utilisée pour l'homme peut donc être appliquée à l'homme exclusivement :
mais si vous utilisez simplement un terme, la femme est donc supposée y être incluse.
L'idée est que si les femmes le font (verset 4:15), cela crée donc un scénario tout entier
à partir duquel on peut ensuite extrapoler et dire que si les hommes le font parmi vous
(verset 4:16)... c'est parce que les femmes étaient mentionnées et les hommes aussi.
La situation est la même ; et non seulement elle est la même, mais en plus, les versets
ne sont pas complets l'un sans l'autre, car il est dit : ya, wallazaani ya. Tout ceci est pris
ensemble, tout comme vous prenez les quatre versets ensemble pour décider de ce qui
va se passer, pour faire face à la mort ou pour faire le taabaa avant la mort.

Une participante : C'est faahisha

Personne ressource (2) : ... Oui! en d'autres termes l'autre verset est lié. Autrement, il
n'y a pas de sens à avoir une punition pour les femmes, et dans le verset suivant, une
punition plus sévère encore pour elles. Non, le châtiment est pour les femmes et les
hommes qui commettent cet acte.

Une participante : Non, il me semble qu'il s'agit d'une situation différente, car l'un des
versets est sans taabaa alors que l'autre intègre ce taabaa. Voilà où se trouve la
différence. Le premier cas de figure n'intégrait pas le taabaa. Vous les gardez dans la
maison car elles ne se sont pas repenties, elles n'ont pas eu le taabaa. Le deuxième
cas de figure est qu'elles 'Fa'in-taabaa wa 'aslahaa fa-'a'-ri-zuu 'anhumaa'. Mais dans le
cas des femmes, il n'y a pas de taabaa, raison pour laquelle elles doivent rester à la
maison pour réfléchir à ce taabaa.

Personne ressource (1) : Je pense que ce point pourrait être appuyé par la grammaire,
car le texte dit (verset 4:16) "si deux d'entre vous" ; et ces deux-là pourraient être soit
des hommes soit des femmes. Sa remarque est la suivante : le premier passage dit que
si les femmes sont coupables de turpitude, alors confinez-les dans leur maison jusqu'au
jour de leur mort ; et le verset continue par "mais si elles se repentent"...

Le problème que je me pose est pourquoi dit-on "deux"? Le premier est général,
si les femmes sont coupables de faahisha, il n'est pas spécifié quel type de faahisha.

Partie 2 B : Le processus de la jurisprudence musulmane : les femmes dans la société

197



Mais le deuxième verset dit si deux femmes, même s'il ne s'agit pas d'hommes, il s'agit
de deux femmes. Le contexte semble être celui de l'homosexualité. Là se situe la
question.

Une participante : J'ai deux questions dont la première est la suivante : alors que nous
avons discuté d'homosexualité, je ne sais pas très bien quelle est notre position sur la
question, ce qui je pense, est très important. La seconde est que je veux savoir
pourquoi l'homosexualité était considérée comme immorale ou comme un crime en ce
temps-là. Cela devient particulièrement important aujourd'hui car il existe quelques
réalités qui doivent être admises, telles que l'existence de la bisexualité. Tous les êtres
humains ont la double caractéristique de l'homme et de la femme, et le changement de
sexe se pratique.

Une participante : Vous avez fait antérieurement référence au fait que l'homosexualité
est plus considérée comme un crime chez les hommes que chez les femmes, et vous
avez donné une tentative d'explication selon laquelle il en est ainsi car l'un d'eux est
considéré comme une femme. Je me demande si cela pourrait aussi faire référence à
la scène de Yunan et à l'utilisation abusive du sperme, car cette situation existe aussi
bien dans la Bible que dans la loi juive.

Personne ressource (1) : Répandre sa semence l'est certainement, mais dans les
textes sacrés, on insiste beaucoup sur le caractère "contre nature" de l'homosexualité,
et aujourd'hui cela cause bien sûr une grande controverse en Occident car il a été
prouvé qu'au moins 10 % de la race humaine a été créée pour être biologiquement
homosexuelle. Est-il donc juste de considérer ces gens comme des pervers ou des
malades? Je pense que c'est une question qui ne se posait pas dans l'Arabie du 7è
siècle ; ils ne connaissaient pas cela. Je crois que c'est une question qui doit être prise
en considération. Il y a un an, on m'a demandé d'écrire un article sur l'homosexualité
dans l'Islam, et j'ai essayé pendant une année de trouver quelques éléments de
support, mais en vain. Il existe certaines références bien sûr, mais elles n'étaient pas
suffisantes pour que j'écrive sur le sujet. A mon avis, ce phénomène est certainement
un phénomène des temps modernes.

Une participante : Mon problème, particulièrement en ce qui concerne
l'homosexualité, est que ce terme signifie "turpitude". "Faahisha" ici signifie turpitude.
N'avez-vous pas besoin de connaître l'attitude de l'Islam face à la sexualité avant de
décider s'il est fait allusion à l'homosexualité ici? Car si le Coran n'a pas une attitude
négative vis-à-vis de la sexualité humaine, l'homosexualité peut donc ne pas être
perçue comme une turpitude.

Personne ressource (1) : Comme vous le savez, l'homosexualité est une question de
grande importance en Occident. J'ai beaucoup d'amis juifs et chrétiens qui travaillent
sur le sujet, et aucun d'eux n'a été capable de trouver un texte biblique qui accepte
l'homosexualité. Je ne pense pas que ce texte, quelle que soit la manière dont nous
l'interprétons, puisse être utilisé pour justifier l'homosexualité. A ce stade de notre
recherche, je me hasarderais à dire que les textes de ces trois religions rejettent
l'homosexualité. C'est la position du texte, et la question est de savoir si nous devons
aller au-delà de ce texte car il s'agit d'une situation nouvelle et les gens de l'époque
n'avaient pas la connaissance médicale que nous avons aujourd'hui. J'ai de grandes
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difficultés face à cette attitude qui décrit tous les homosexuels comme des malades car
je ne pense pas que toutes ces personnes soient des malades ou des pervers. Je
pense que quelque chose doit être fait par rapport à cette situation.

Une participante : Le texte soutient-il toutes les formes de sexualité qui ne sont pas
tournées vers le mariage et la procréation?

Personne ressource (1) : Dans un article intitulé Sexuality in Islam (La sexualité dans
l'Islam)31, cette question sur la sexualité a fait l'objet d'une discussion. Quand nous
utilisons le mot "sexualité", nous devons nous rappeler que celle-ci ne fait pas seulement
référence aux relations sexuelles entre hommes et femmes. C'est un terme au sens très
large, et par conséquent, l'assertion d'une participante selon laquelle "lorsque nous
sortons nous laissons notre sexualité derrière nous", était vraiment très gênante car à
notre naissance, nous sommes sexuellement définis. Nous naissons avec une sexualité,
et celle-ci fait partie de la manière dont nous communiquons avec toute chose ou toute
personne. La sexualité ne se limite pas aux relations sexuelles. Mais si nous la
définissons en ces termes, une fois encore, par rapport aux textes sacrés du judaïsme,
de la chrétienté et de l'Islam, aucun d'entre eux n'accepte les relations sexuelles en
dehors du mariage. Je crois que telle est la position des textes sacrés. Elle crée un grand
problème en Occident où la sexualité avant et hors mariage est chose courante. La
question est de savoir comment ces personnes traitent le problème. La méthode de
certains de mes amis pasteurs est de ne pas en parler. Ils se sont accordés à garder le
silence sur le sujet car il se trouve que le taux d'adhésion aux Eglises, à toutes les
églises américaines excepté l'Eglise Baptiste est en baisse. S'ils déclaraient que
l'homosexualité est un mal, les gens ne viendraient plus ; ils n'en parlent donc pas. Pour
ce qui est du texte, je crois que sa position est très claire.

Personne ressource (3) : Je pensais que l'homosexualité était mentionnée dans le
Coran, dans la Sourate Hud où une injonction formelle va contre l'homosexualité.
Quand il raconte qu'une génération entière avait été anéantie, je pensais que c'était à
cause de l'acte homosexuel, et le Coran est très précis sur le sujet.

Personne ressource (1) : J'aimerais vous raconter une ou deux histoires très
intéressantes. La première est celle de Lot, neveu d'Abraham. Dans la Bible, il est dit
qu'un jour, alors que Lot recevait quelques amis de sexe masculin, les gens du pays
très mal intentionnés vinrent frapper à la porte et dirent : "Nous voulons connaître ces
hommes", ce qui signifiait : "nous voulons avoir des rapports sexuels avec eux". Lot leur
répondit : "Non, non, ce sont mes invités, et vous ne pouvez pas avoir de relations
sexuelles avec eux". Il leur offrit à la place ses deux filles vierges, mais elles furent
refusées. Ces deux jeunes filles n'ont donc pas été violées. La deuxième histoire se
trouve dans le Livre des Juges : un homme appelé le Levite avait une femme (qui était
tantôt appelée sa femme, tantôt sa concubine), mais une certaine ambiguïté plane sur
le statut de celle-ci. Un jour, après qu'ils se furent disputés, elle le quitta pour aller chez
son père, chez qui le Levite vint la chercher. Mais son beau-père le retint et ils
s'amusèrent pendant deux ou trois jours. Ils se divertirent, tout simplement. Sur le
chemin du retour, le Levite, sa femme, leur serviteur et leurs ânes arrivèrent dans un
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endroit appelé Gibeah, pays étranger où ils décidèrent de camper. Personne ne voulut
les accueillir, car ils étaient des étrangers. Arriva alors un vieil homme habitant la région.
Le Levite le flatta un peu et réussit à se faire offrir l'hospitalité pour la nuit. Pendant qu'ils
mangeaient et buvaient chez ce vieil homme, on frappa à la porte. C'était les hommes
de la tribu de Benjamin qui encerclaient la maison et demandaient : "Envoie-nous cet
homme, nous voulons le connaître, nous voulons faire l'amour avec lui" ; le vieil homme
leur répondit : "Non, non, c'est contraire au code de l'hospitalité. Vous ne pouvez pas
faire cela. A la place de cet homme, vous pouvez avoir sa concubine et ma jeune fille
vierge". Ils dirent : "Non, nous n'en voulons pas". Alors que la discussion continuait, le
Levite se leva, prit sa femme, la jeta dehors et referma la porte. L'histoire dit qu'elle fut
violée de la tombée de la nuit au lever du jour. Et au petit matin, elle était allongée là,
sur le seuil de la porte. Lorsque le Levite la trouva là, il lui dit : "Lève-toi", mais elle ne
se leva pas. Il la prit, la mit sur l'âne et rentra chez lui. Une fois arrivé, il prit sa femme,
la coupa en douze morceaux et en envoya un à chacune des douze tribus d'Israël. Puis
il dit : "Regardez comme ces gens de Benjamin sont affreux. Regardez ce qu'ils lui ont
fait". Il provoqua une bataille entre sa tribu et la leur, etc. Si vous étudiez le texte, il n'est
pas dit si cette femme qui était tombée sur le seuil de la porte, était déjà morte ou non.
Il se peut qu'elle eut été encore vivante, mais de toute manière, après qu'elle fut
découpée, elle était bel et bien morte.

La raison pour laquelle je vous raconte cette histoire est que dans cette culture,
l'hospitalité était uniquement accordée aux hommes. Et le viol des femmes, ainsi que
leur expulsion de la maison pour protéger un invité d'une attaque homosexuelle n'avait
aucune espèce d'importance. Une théologienne chrétienne du nom de Phyllis Trible a
écrit un livre extraordinaire intitulé Text of Terror : Litterary Feminist Readings of Biblical
Narratives (Texte terrifiant : Lectures littéraires féministes des récits bibliques), dans
lequel elle prend plusieurs de ces textes bibliques que des millions d'individus croient
après tout être sacrés, et dit : "Maintenant, que signifient ces histoires, et en tant que
femmes, comment sommes-nous supposées les comprendre?" Elles ne sont jamais
lues dans les églises, mais ce sont des textes, et il en existe beaucoup du même style.

Une participante : Nous parlons de textes, et en tant que musulmans, nous sommes
supposés avoir la foi en ces Livres divins, et si la Bible est un livre divin, pourquoi
rejetons-nous l'histoire de la Genèse par exemple, pourquoi disons-nous qu'il est
inexact, et que ce que dit le Coran est lui, correct? Je veux dire, comment pouvons-
nous croire en deux textes contradictoires?

Personne ressource (1) : ... C'est une question très valable car le Coran dit, et les
musulmans aussi, que le Coran est la confirmation des premières Ecritures. Mais en
fait, les musulmans ne croient en rien de ce qui est écrit dans la Bible, et la raison en
est qu'il existe dans le Coran une phrase qui dit que certains individus, certains juifs,
certains chrétiens, peuvent avoir modifié certains mots du texte original. D'où la
déduction que tout est faux ; et le seul musulman que j'aie jamais rencontré qui ait lu la
Bible et la croit véridique (il se peut qu'il y en ait d'autres) est Sir Syed Ahmed Khan32.
Il avait appris l'hébreu et commencé à traduire la Bible, mais ses écrits sur ce sujet ne
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sont pas du tout disponibles. Cette partie des pensées de Sir Syed Ahmed a été
totalement supprimée. Il est la seule personne que je connaisse qui croit qu'il est
impératif sur le plan religieux, que nous lisions la Bible, et pas seulement avec une
attitude négative. 

Mais pour en revenir au sujet, si ces histoires sont contenues dans la Bible, ne
pensez-vous pas que nous devons traiter cette question? Ce sont des histoires très
épineuses ; toutes les questions relatives à l'homosexualité et à l'adultère, etc. sont
extrêmement compliquées. 

Ces histoires sont comme des études de cas, et je pense donc que chaque fois
que nous nous réunissons pour des projets de recherche de ce type, nous devrions
également prendre en compte ce type d'histoires.

Une participante : Nous devons arriver à trouver la raison de l'interdiction de la zina
ou de l'homosexualité : laquelle est la plus dangereuse pour la société, et par rapport
au châtiment, laquelle est pire que l'autre?

Personne ressource (1) : Quelques Américains ont demandé à un musulman d'origine
arabe, enseignant en Amérique, ce qu'il pensait être la position islamique ou l'attitude
du musulman envers l'homosexualité. Il leur a répondu : "Les musulmans ne savent
toujours pas comment traiter l'hétérosexualité [rires], nous n'en sommes donc pas
arrivés à la question de l'homosexualité". Je pense que cette phrase résume tout à fait
la question. Nous n'avons pas encore parlé de l'hétérosexualité. Reportons donc l'autre
question à plus tard.

Une participante : Spécifiquement à cause de l'Ordonnance sur la zina, que serait la
position des femmes qui par exemple, pour une raison sociale ou une autre, ne se
marient pas, ne peuvent pas se marier, ou sont divorcées ; et je pense que la plupart
d'entre nous sont conscientes du stigmate attaché dans notre société aux divorcées et
aux veuves. Quelle est la position du Coran ou notre position sur ce qu'il faut faire de
leur sexualité qui au demeurant, est ignorée? Existe-t-il une injonction impérative contre
les relations sexuelles avant le mariage dans le Coran? C'est là la première partie de
ma question.

Personne ressource (1) : Le terme "zina" ne fait pas de distinction entre l'adultère et
la fornication, mais dans la loi juive, la fornication n'est pas un crime. L'adultère, "Vous
ne commettrez pas l'adultère", est un acte différent de la fornication. Si un homme
commettait l'adultère, ce qui n'était possible qu'avec une femme mariée, alors la
punition devait être infligée. Cependant, si un homme avait des relations sexuelles avec
une fille non mariée, même parfois contre la volonté de celle-ci, il lui était demandé de
payer une somme équivalente à 40 shekels (une petite somme d'argent) à son père. Si
cette relation venait à être connue, alors l'homme devait verser cette somme et épouser
la fille. C'était sa seule punition. Dans la loi juive, l'acte de divorce ne peut être donné
que par un homme appelé get. Une femme peut demander le divorce, mais à moins que
l'homme ne le lui octroie, elle ne peut divorcer. C'est encore le cas aujourd'hui dans la
loi juive. Mais, le seul type de mariage où la femme a le droit de divorcer et même
d'exiger un get, est le mariage où l'homme a eu des relations sexuelles pré-maritales
avec la fille, puis a dû verser de l'argent et épouser celle-ci. Le fait est que, dans la loi
juive, la fornication et l'adultère ne sont pas considérés sur le même plan, et la
fornication est perçue comme un acte moins grave. Ce n'est pas ce que dit le Coran.
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Personne ressource (3) : J'ai une question. On m'avait demandé un jour la chose
suivante : si un homme peut avoir quatre femmes, pourquoi une femme ne peut-elle
avoir au moins deux époux?...

Personne ressource (1) : Pourquoi deux et pas quatre?

Personne ressource (3) : ... D'accord, deux, trois ou quatre, qu'importe, mais pourquoi
pas plus d'un?

Personne ressource (1) : Eh bien, nous sommes dans un système patriarcal, et dans
ce système, il est important de déterminer l'identité du père de l'enfant, alors que si la
femme avait plusieurs maris, cette identification ne serait plus possible...

Personne ressource (2) : La Sourate Al Nour (24): versets 2-4 (voir page 183) dit :
"azzaanii", c'est-à-dire celui qui commet la zina. N'est-ce pas? Maintenant, si vous êtes
marié et que vous commettez la zina, comment pouvez-vous vous marier de toute
façon?

Une participante : Mais nous parlons de gens qui ne se sont pas mariés.

Personne ressource (2) : Il est dit qu'il existe une interdiction d'épouser une personne
qui commet la zina. Nous parlons de la personne qui a commis un adultère et veut se
marier. Si c'est une femme, elle ne peut pas être déjà mariée puisqu'elle ne peut avoir
plus d'un mari, d'accord? La restriction concernant la personne qu'elle peut épouser est
la suivante : "uniquement une personne coupable de zina". En d'autres termes, on ne
parle pas de la personne qui a commis l'adultère, mais du fornicateur. La femme
coupable de zina ne peut se marier qu'avec un homme également coupable, ou avec
un idolâtre, dit le verset. Sachant qu'une femme ne peut avoir plus d'un mari, ce verset
ne dit pas qu'une femme mariée qui a des relations sexuelles avec un autre homme,
c'est-à-dire un homme adultère, ne peut épouser d'autre homme qu'un homme
adultère. En effet, elle est déjà mariée. Ainsi, si une femme non mariée commet la zina,
elle ne pourra épouser qu'une personne déjà coupable de zina.

Une participante : Vous voulez dire que la zina inclurait donc des individus qui n'étaient
pas mariés et ne l'ont jamais été.

Personne ressource (2) : Autrement, qui pourraient-ils épouser... si la femme est
adultère mais déjà mariée?

Personne ressource (1) : Elle parle du cas d'une femme non mariée qui a des rapports
sexuels avec un homme qui n'est peut-être pas marié.

Personne ressource (2) : Excusez-moi. Peut-être ne suis-je pas assez directe sur le
sujet... Une femme ne peut pas avoir deux maris, n'est-ce pas? S'il vous plaît, j'essaie
de démontrer quelque chose, uniquement par rapport aux termes "wazzaanii",
"alzania" : une personne qui commet la zina. Je vous donne là la traduction en français.
Voyons ce que cela signifie. Cela veut dire qu'une femme coupable de zina ne peut se
marier qu'avec un homme également coupable de zina ou avec un mécréant. Une
femme déjà mariée ne peut épouser un autre homme, qu'il soit idolâtre, adultère ou
autre. Cela devrait donc signifier quelqu'un qui n'est pas marié.

Prenez simplement la phrase "une femme qui commet la zina ne peut épouser qui
que ce soit". Elle est interdite aux croyants. Ces interdictions sont relatives au mariage
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même avec cette personne. Elles ne s'appliqueraient pas si cette femme était déjà
mariée.

Une participante : A partir de cette perspective alors, la plupart des hommes de notre
société ne peuvent pas nous épouser, car je pense qu'il est de notoriété publique,
particulièrement au Pakistan, que les hommes ne se marient pas en étant puceaux.
Seuls les idiots le font, et cela aussi est un fait socialement reconnu ; ils sont en fait
traités d'idiots s'ils se marient puceaux. Qu'en est-il alors de la vaste majorité des
femmes qui seraient ainsi inéligibles pour ces hommes parce qu'ils ont eu,
manifestement et délibérément, des rapports sexuels sans être mariés?

Une participante : En tenant compte du verset, c'est tout à fait exact, mais il existe
beaucoup d'autres facteurs. En principe, l'interdiction s'applique également aux
hommes. En principe, même dans le cas de l'héritage, si vous étudiez la manière dont
les différents pouvoirs soutiennent les différentes interprétations du Coran et non
d'autres sections de la même interprétation ; il n'existe aucune loi au Pakistan qui oblige
une personne à donner à sa fille toute sa part de l'héritage. Pourquoi cela n'est-il pas
exigé, sous peine de punition? C'est-à-dire que si vous ne donnez pas sa part à votre
fille, ce qui est spécifiquement déterminé dans le Coran, vous serez alors emprisonné
ou recevrez un autre châtiment.

Personne ressource (1) : Je pense que nous devrions être très préoccupées par le fait
qu'en arabe et dans le contexte coranique, le mot "zina" ne fait pas la distinction entre
adultère et fornication ; car je pense que ces deux termes doivent être distingués. Ils ne
revêtent pas la même signification et sont certainement traités différemment dans les
lois juive et chrétienne. Si nous considérons le Coran comme une continuation des
précédentes Ecritures saintes et que l'Islam poursuit ces traditions, il doit y avoir une
certaine continuité. Le fait que ces traditions font effectivement une distinction entre
l'adultère et la fornication doit être pris en compte car il existe très peu de passages
dans le Coran qui traitent de ce sujet. Il est tout aussi impératif que nous fassions la
distinction entre la zina et le viol, ce que ne fait pas l'Ordonnance sur la zina. Il nous
faut aussi faire la différence entre la zina/adultère et la zina/fornication. Par conséquent,
je suis troublée quand je lis Yusuf Ali qui dit : "La femme et l'homme coupables
d'adultère ou de fornication..." car dans le texte il s'agit de zina. Le texte ne dit pas de
séparer les deux, mais Yusuf Ali lui, le fait et c'est une inférence de sa part. C'est là un
point sur lequel je crois qu'une recherche historique est nécessaire, pour voir quel était
le droit jurisprudentiel de cette époque. Existait-il des cas qui ont été soumis au
Prophète et ont fait la distinction entre adultère et fornication tout en nous permettant
de voir de quelle manière? Peut-être existe-t-il quelques ahadith sur le sujet? Je pense
que ces deux termes doivent être distingués, aujourd'hui, mais aussi pour le futur. Voilà
ma première remarque.

Pourquoi l'adultère est-il considéré comme étant plus grave que la fornication?
Parce que l'adultère concerne les personnes mariées, ce qui veut dire qu'il existe un
contrat entre deux personnes, et ce contrat requiert la fidélité conjugale. Lorsqu'une
personne est coupable d'adultère, elle est coupable d'avoir rompu un contrat dans
lequel elle s'était engagée. Dans l'autre passage où il est dit que si un homme accuse
sa femme d'adultère, il doit jurer trois fois, etc. Il me paraît incroyable qu'une femme ou
un homme coupable d'adultère soit puni de 80 coups de fouet, en public, et qu'ensuite
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le mariage continue comme si de rien n'était. Nous ne pouvons pas présumer que rien
ne s'est jamais passé. Lorsque le passage dit qu'un homme coupable d'adultère (je
traduis zina comme adultère et non comme fornication) ne peut "épouser d'autre femme
qu'une femme coupable d'adultère", je le comprends comme suit : si un acte d'adultère
a été commis entre deux personnes, elles devraient alors se marier. Voici le sens que
je donne à ce passage, et non qu'une personne coupable d'adultère ne peut épouser
qui que se soit, ou ne peut jamais se marier. Je ne crois pas qu'il existe une telle
interdiction ici. Le passage signifie que ces personnes ne doivent pas se marier avec
une personne autre qu'adultère. Par exemple, un homme coureur de jupons ne peut
épouser une jeune vierge de 18 ans. Il devrait épouser une femme dans la même
position que lui. Je ne lis pas ce verset comme une interdiction pour eux de se marier.
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Une participante : Nous avons parlé du châtiment, des coups de fouet : sont-ils
mentionnés dans le Coran ou viennent-ils de la tradition juive?

Personne ressource (1) : Pas les coups de fouets. La tradition juive pratiquait la
lapidation qui a ensuite été abolie par la tradition chrétienne. Plus tard, certains
musulmans se sont efforcés de la faire renaître. Il n'y a aucune justification islamique
pour la lapidation... Elle n'est mentionnée nulle part dans le Coran.

Une participante : Si la question est de savoir pourquoi ce châtiment a été inclus dans
les Ordonnances sur le hudood introduites au Pakistan, en voici la réponse : il l'a été
sur la base de quatre ahadith, et non sur la base du Coran. Dans le jugement où le
Tribunal Fédéral de la Charia décida que les coups de fouet étaient anti-islamiques, les
juges ont cité chaque hadith et avancé des arguments pour montrer que trois de ces
cas se sont produits avant la révélation de cette aya particulière, et le dernier, ont-ils
affirmé, est un hadith très faible.

Une participante : J'ai eu beau chercher l'origine de ce châtiment, je ne l'ai pas trouvée
dans le Coran. Cependant, je l'ai trouvée dans le dernier khutba [sermon] du Prophète,
du temps du Hujatul Wida. Il dit que l'enfant doit naître du lit conjugal, et rajoute que
quiconque viole cette injonction doit être lapidé. Je ne me souviens pas exactement des
mots utilisés, mais le sens général est là.

Personne ressource (1) : Il m'est difficile de croire que le Prophète ait pu dire cela, car
il n'aurait pas pu dire une chose allant à l'encontre du Coran.

Je voudrais faire un commentaire sur le hadith que j'ai décrit comme étant
"israélite" car c'est vraiment très important. Certains disent que les juifs ont apporté
beaucoup de leurs traditions dans la tradition islamique. D'après mes recherches,
j'affirmerais que ce ne sont pas les juifs qui ont apporté la tradition israélite dans la
tradition islamique, mais les musulmans eux-mêmes. Et je vais vous donner un
exemple vous montrant comment cela s'est produit. Dans le Tafsir Ibn Kathir, l'un des
plus importants tafsirs du Coran, le commentaire du verset 4:1 qui traite de la création
dit : "Dire que la femme a été créée à partir de la côte d'Adam est une tradition israélite".
Cent pages plus loin dans le même livre, le commentaire d'un autre passage traitant de
la création de la femme dit : "Et la femme fut créée à partir de la côte d'Adam". Ainsi,
cent pages après avoir dit que c'est une coutume israélite, cette dernière est intégrée,
dans le même livre, dans la tradition musulmane. Les traditions juives ont été prises et
assimilées parce qu'elles convenaient aux hommes.
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Personne ressource (2) : Ibn-Khaldoun qui est reconnu comme historiographe dit que
lorsque les musulmans arabes avaient des questions à propos de l'invisible, de la
création, de la vie future, etc., ils avaient l'habitude de demander des explications aux
Ahlu'l-Kitab, les Gens du Livre, qui vivaient parmi eux. Ces Ahlu'l-Kitab n'étaient ni des
rabbins, ni des théologiens, ni des prêtres. C'était tout simplement des chrétiens et des
juifs ordinaires qui avaient assimilé la mythologie. Quand un musulman consultait
chacun d'eux sur le sujet, ils donnaient des réponses, qui étaient -et sont toujours-
communes. Ces choses ont été assimilées par les musulmans bien avant qu'ils n'eurent
des révélations spécifiques relatives à ces aspects de l'Au-delà, et sont devenues une
partie de leur pensée qui a alors remplacé ce qui n'était pas dit dans le Coran. Lorsque
les musulmans l'ont transmis plus tard, vous devez comprendre qu'ils n'ont pas toujours
transmis des faits basés sur la réalité. Plus tard, des penseurs tels que Ibn-Kathir firent
de même. Les premiers musulmans avaient déjà assimilé ce genre de mythologie, et
nous en sommes prisonnières aujourd'hui.

Personne ressource (3) : J'ai juste une observation supplémentaire à faire. Si vous
voulez casser cette Ordonnance sur la zina, vous devez remarquer que ces lois sont
assimilées dans un concept appelé 'istidlal". Dans son usage ordinaire, "istidlal" signifie
déduction d'une chose à partir d'une autre, et les deux principales sources reconnues
pour de telles déductions sont la coutume et l'usage, et les lois des religions révélées
avant l'Islam. Prenez l'exemple des animaux à quatre pattes qu'il vous est interdit de
manger ; c'est une injonction survenue par rapport à une religion précédente et qui a
été assimilée plus tard. La lapidation aurait pu être intégrée dans la structure, mais voici
comment les avocats et les juristes ont fait usage de cette pratique.

Une participante : Permettez-moi d'ajouter ici que d'après des érudits tels que
Maulana Maududi, le but des coups de fouets n'était pas de blesser physiquement ; et
il existe un passage entier où il est dit que ce châtiment était administré le matin avant
le lever, ou après le coucher du soleil, et ce afin d'éviter la chaleur. S'il s'agissait d'une
vieille personne, la centaine de coups de fouet pouvait être remplacée par une centaine
de coups de paille. Selon ces érudits, l'objectif était d'humilier les offenseurs devant la
communauté.

Une participante : Le fait que vous citiez Maududi, bien que vous ne soyez pas
d'accord avec lui sur d'autres points est, en lui-même un sujet de discussion. Même la
personne qui a en fait reconnu avoir commis la zina peut ensuite déclarer : "Ecoutez,
j'ai changé d'avis", et vous n'êtes pas censé alors appliquer le châtiment. Il existe des
juristes dont l'interprétation est la suivante : "Ecoutez, s'Il le sait, il vaut donc mieux pour
vous de ne pas dévoiler cet acte car c'est une affaire entre vous et Allah". Cette clause
sert simplement à se protéger d'une turpitude déclarée. Et qui aurait des rapports
sexuels sans se cacher, de sorte que quatre personnes puissent les voir? C'est presque
impossible... Vous devez saisir l'esprit de cette loi et dire qu'en réalité, le châtiment n'est
pas du tout fait pour être imposé. Bien sûr, au Pakistan, les gens ont une autre idée du
sujet. Et il se trouve que le Pakistan pense qu'en tant qu'Etat islamique, il doit imposer
ce châtiment, par devoir envers Allah, envers le régime, ou pour une toute autre raison.

Une participante : Pour en revenir à la question des coups de fouets, juste pour
clarifier les choses : lorsque le Pakistan a commencé à faire fouetter les gens par un
lutteur géant qui maniait un énorme fouet et devait prendre son élan sur 50 yards, le
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Tribunal Fédéral de la Charia jugea que cette pratique n'avait rien à voir avec la punition
islamique, et à un moment, il rendit un jugement disant : "Ce que vous faites n'a rien à
voir avec l'Islam mais plutôt avec les règles de la loi martiale." Le gouvernement
saoudien a apparemment dit la même chose au gouvernement pakistanais, à savoir
que ce qu'il faisait n'était pas conforme à l'Islam.

Une participante : En fait, les Ordonnances sur le Hudood prescrivent la longueur et
la qualité du fouet, et ce n'est pas ce fouet qui est utilisé pour appliquer les châtiments.
Ce qu'ils utilisent sont de longs fouets en cuir, et ils arrivent en courant, essayant en
quelque sorte de vous tuer avec le premier coup. Il y a eu des gens qui se sont évanouis
et ont été emmenés, pour recevoir le reliquat de leur punition plus tard. En outre, c'est
sous le régime de la loi martiale que les femmes ont été fouettées pour la première fois
dans l'histoire du Pakistan.

La loi sur l'administration de la preuve

Personne ressource (1) : La Sourate Al Baqara (2): verset 282, le verset le plus long
du Coran...

Une participante : Notre préoccupation au Pakistan provient du fait qu'en 1984, la
nouvelle Loi sur l'administration de la preuve actuellement en vigueur, a été promulguée
après une longue bataille entre les associations pour les droits de la femme et les
associations proposant une modification de la loi sur l'administration de la preuve. Et je
dirais que c'est principalement à cause des protestations et du bruit que nous avons fait
que cette loi n'a pas été promulguée sous sa forme originale qui disait que dans tous
les cas, il était nécessaire d'avoir deux témoins masculins, à défaut de quoi... etc. La loi
actuelle sur le témoignage reste plus ou moins telle qu'elle était avant 1984, mais une
clause y a été rajoutée, qui dit que dans le cas "d'obligations financières futures, lorsque
les parties en sont réduites à écrire", etc. Elle paraphrase vraiment cette aya...

La présidente : J'aimerais juste ajouter qu'il est intéressant de noter que cette loi n'a
été appliquée nulle part en réalité. Au Pakistan, elle se trouve dans les textes de loi, elle
a été votée, elle a suscité la plus grande agitation au sein des associations de femmes,
mais elle n'a encore jamais été appliquée dans des cas concrets.

Une participante : Des cas et des contrats rédigés avant cette loi et signés par deux
femmes, ou une femme et un homme, sont actuellement rétrospectivement remis en
cause devant les tribunaux.

La présidente : Alors que cette loi était votée en 1984, ce que nous appellerions des
livres classiques sur le droit mahométan, tels que Mulla's Mohammedan Law (Droit
mahométan des mollahs) du Juge Hidayatullah Fyzee, contiennent aussi une exigence
similaire pour le mariage : soit deux témoins de sexe masculin, soit un témoin masculin
et deux féminins. Ce n'est pas la loi martiale qui est à l'origine de cette pratique. Elle a
toujours été considérée comme la chose à faire.

Dans la Loi sur l'administration de la preuve, il ne s'agit pas de donner à une
femme la moitié du témoignage, mais plutôt de donner à l'autre femme un pouvoir de
soutien (point encore une fois discutable). Je ne comprends pas pourquoi cette
exigence d'avoir deux témoins de sexe féminin ou un témoin de sexe masculin est
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présente partout dans les œuvres classiques. J'aimerais savoir si ce verset est le seul
sur lequel vous vous fondez pour parler de deux témoins de sexe féminin pour un
témoin de sexe masculin, ou en existe-t-il un autre?

Personne ressource (1) : Ce cas illustre mieux que n'importe quel autre la manière
dont le texte coranique en est venu à être considéré sous l'angle du hadith, parce que
nous avons ce hadith qui dit que le Prophète avait rencontré un groupe de femmes et
leur dit : "Vous devriez donner du sadiqa" et elles lui répondirent : "Pourquoi?" Il dit :
"Vous êtes déficientes en intelligence et vous êtes déficientes en piété ou en vertu", et
elles lui demandèrent : "Pourquoi sommes-nous déficientes en intelligence?" "Parce
que le témoignage de deux femmes équivaut à celui d'un homme ; parce que vous avez
vos règles, et par conséquent vous manquez des prières et êtes donc déficientes en
ibadat", et ainsi de suite. Ce hadith reflète sans aucun doute la pensée de la première
génération de musulmans, et c'est sous cet angle que le verset en est venu à être lu.

Si nous étudions ce verset étape par étape, le contexte est celui de la rédaction
de contrats mercantiles car, à la Mecque, une société dans laquelle le commerce était
un moyen de gagner sa vie, ces gens concluaient tous des contrats oraux. La première
partie de l'injonction est : "Ecrivez sinon vous oublierez et des complications
surviendront". La première injonction est pour le scribe : "Ecrivez fidèlement" etc. Au
cas où une des parties serait mentalement déficiente et ne serait pas en mesure de
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Sourate Al Baqara (2): verset 282

Ô vous qui croyez! Lorsque vous avez
affaire les uns avec les autres, pour des
transactions impliquant de futures
obligations dans une période de temps
fixe, couchez-les par écrit. Qu'un scribe
rédige fidèlement ce qui se passe entre
les parties ; que le scribe ne refuse pas
d'écrire : qu'il écrive selon ce que Allah
lui a  enseigné. Que celui qui supporte
les dettes dicte, mais qu'il craigne Allah
son Seigneur et ne diminue rien de ce
qu'il doit. Si la partie débitrice est
mentalement déficiente, ou faible, ou
incapable de dicter lui-même, que son
tuteur dicte fidèlement. Et prenez deux
témoins, parmi vos propres hommes, et
s'il n'y a pas deux hommes, alors un
homme et deux femmes que vous aurez
choisies, pour qu'elles soient témoins de
sorte que si l'une d'elles se trompe,
l'autre puisse lui rappeler.



dicter, "laissez son tuteur dicter fidèlement". Ensuite, quand le contrat est écrit, il est
nécessaire d'avoir des témoins.

Lisez ici les trois ou quatre lignes cruciales que nous devons étudier : "Prenez
deux témoins parmi vos propres hommes". Le premier choix est donc de prendre deux
hommes, et si vous êtes une féministe radicale, vous direz, pourquoi deux hommes?
Mais parce que dans ce monde là, c'était les hommes qui faisaient du commerce, et il
était plus pratique de prendre deux hommes comme témoins, sinon, un homme et deux
femmes. Comme ce fut souligné, ce qu'il faut voir ici, c'est "des témoins de votre choix",
"de sorte que si l'une se trompe... (ce mot n'est pas en fait "se tromper", mais "être
troublé", "être perplexe")... l'autre puisse lui rappeler". Ce n'est pas que les deux
femmes sont témoins l'une de l'autre, mais seulement, si l'une oublie ou se trouble ou
devient perplexe, l'autre peut lui rafraîchir la mémoire. La seconde femme ne donne pas
de preuve, elle sert de conseil à la première. Des deux, il n'y en a qu'une qui sert de
témoin, parce que les femmes de ce temps-là n'étaient pas habituées à passer devant
les tribunaux -aujourd'hui encore, au 20è siècle, elles n'y sont toujours pas habituées-
et cette mesure était conçue, tout comme d'autres, pour protéger les femmes. Elle
n'avait pas pour objectif de minimiser les femmes de cette manière stupide :
2 femmes = 1 homme.

Ce que nous avons constaté à travers tout ce dont nous avons discuté depuis le
premier jour de notre réunion est un effort pour réduire les femmes à une position
inférieure à celle des hommes. C'est ridicule car avec ceci, ils ont fait une formule
mathématique: 2=1, et cela continue. Avec les lois sur les qisas et les diyat (le châtiment
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Les témoins ne devraient pas refuser
quand ils sont appelés (pour témoigner).
Ne dédaignez pas mettre par écrit (votre
contrat) pour un temps futur, qu'il soit
petit ou gros : c'est plus équitable aux
yeux de Allah, plus approprié comme
preuve et plus pratique pour éviter les
doutes en votre sein. Mais s'il s'agit
d'une transaction que vous pouvez
effectuer sur le champ entre vous aucun
blâme ne vous sera fait si vous ne la
couchez pas sur papier. Mais prenez des
témoins à chaque fois que vous faites
un contrat commercial ; et ne laissez ni
le scribe ni le témoin souffrir d'un tort.
Si vous lui causez (ce tort), ce serait
cruauté de votre part. Craignez donc
Allah ; car c'est Allah votre professeur.
Et Allah connaît bien toutes les choses.



et le prix du sang), on a aussi ces équations mathématiques qui interviennent. Mais
dans le Coran, le sens n'est pas du tout celui-ci.

Personne ressource (2) : En outre, vous remarquez que le verset suivant dit que si
une personne est appelée comme témoin, elle ne doit pas refuser de le faire. Il y avait
bien sûr le contexte : peu de femmes étaient dans le secteur du commerce ; mais il y
avait également la raison pour laquelle vous deviez avoir quelqu'un pour superviser la
transaction, et quelqu'un pour la coucher sur papier au lieu de n'avoir qu'une seule
personne pour faire les deux : éviter que l'une des parties n'abuse de la situation
contractuelle. Prenez par exemple deux hommes qui signent un contrat. La personne A
décide d'en tirer quelque chose et se met à mentir. Il affirme que le contrat est différent
de ce qu'il aurait dû être et qu'un élément y manque. Les deux hommes étant
considérés comme égaux, il n'est pas facile pour A d'exercer des pressions sur l'autre.
Mais, imaginez que l'autre partie soit une femme, A peut exercer des pressions sur elle,
et lui dire que si elle ne change pas son témoignage, il lui fera telle et telle chose.
Toutefois, cette femme a une autre femme comme témoin, elle a la corroboration non
seulement de son témoignage, mais aussi de sa capacité à apporter les informations
qu'elle détient. Lorsque le verset dit que si l'on vous demande, que l'on demande à deux
femmes, de venir apporter leur témoignage -l'une pour être le témoin, et l'autre pour
corroborer ce témoignage-, vous ne pouvez pas refuser. Maintenant, si vous étiez une
femme et qu'ils viennent vous demander d'être témoin, vous diriez : "Non, je ne veux
pas y aller, je ne sais pas ce qu'ils me feront quand j'aurai témoigné", et tout le système
de mauvais traitements envers les femmes vous vient à l'esprit. Ainsi, la compagnie
d'une autre femme donne à la première la force d'être le témoin d'un contrat dans un
contexte où elle n'est pas respectée et où elle doit faire de nombreuses choses sous la
contrainte.

Vous pouvez constater que voir le contenu seulement par rapport au contexte
vous aide à pousser l'essence du Coran un peu plus loin. En outre Fazlur Rehman dit
que si la raison pour laquelle il fallait deux femmes n'existe plus, alors il est possible de
n'en avoir qu'une seule. Il étudie la logique juridique telle que contenue dans le texte
sur la protection. Il conclut alors que si vous avez une situation dans laquelle il y a une
plus grande protection et que la femme en tant que témoin unique peut venir témoigner
car elle connaît le commerce etc., alors vous n'avez pas à vous soucier de son
ignorance en la matière ni de la protection de ses droits en tant que témoin devant les
tribunaux, et il n'est donc pas nécessaire d'inclure cette clause à la lettre ; vous pouvez
vous occuper essentiellement de ce que vous essayez de réaliser, c'est-à-dire, avoir
deux témoins fiables.
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Une participante : Nous allons discuter de certaines autres ayat : la Sourate Al Baqara
(2): versets 222 et 223...

Personne ressource (1) : Le Coran, lorsque vous regardez son contenu et son esprit,
dit que Dieu a créé les hommes et les femmes de sorte qu'ils puissent vivre ensemble
dans la tranquillité, l'harmonie et l'égalité. Il ne crée donc pas de hiérarchie, il ne crée
aucune sorte de division. Je suis d'accord sur le fait qu'il s'adresse aux hommes. Dans
la Bible, la plupart des textes s'adressaient aux hommes. C'était une convention
littéraire des langues sémitiques. Mais voyez-vous, les commandements relatifs à la
prières s'adressent aux hommes, et pourtant les musulmans ne les ont jamais
interprétés comme s'adressant uniquement aux hommes. Ils concernent tout le monde.

Une participante : Dans le verset 2:222, le mot décrivant les menstrues est traduit de
manière différente : c'est une chose "nuisible", c'est une "pollution", c'est une "maladie",
c'est une "impureté". Il y a donc déjà plusieurs traductions.

Une participante : Au cours de ces dix dernières années au Pakistan, nous avons eu
de nombreuses occasions d'établir un dialogue avec les maulvis réactionnaires de sexe
masculin, et ce verset est l'un de ceux qui nous étaient jetés à la figure pour dire que
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La femme en tant que champ

Sourate Al Baqara (2): verset 222

Si l'on vous interroge sur les menstrues 
des femmes. Dites : elles sont un mal et 
une pollution : alors, éloignez-vous des 
femmes pendant leurs menstrues et ne 
vous en approchez pas jusqu'à ce 
qu'elles soient propres. Mais lorsqu'elle 
se sont purifiées, vous pouvez les 
approcher, selon la manière, le temps et 
le lieu prescrits par Allah. Car Allah 
aime ceux qui se tournent constamment 
vers lui, et Il aime ceux qui se gardent 
purs et propres.



les femmes sont impures pendant un certain nombre de jours, et que par conséquent
elles sont inférieures.

Personne ressource (1) : Les religions appelées historiques ou patriarcales, à
commencer par le judaïsme puis les religions qui ont suivi, ne sont vieilles que de
quelques milliers d'années. Pendant plusieurs dizaines de milliers d'années avant ces
religions, d'autres types de religions existaient. Nous appelons la plupart de celles-ci
des religions préhistoriques car nous n'avons aucune preuve documentaire s'y
rapportant. Nous avons cependant d'autres formes de preuves, y compris les preuves
archéologiques. Il existe déjà une littérature considérable sur ce qui est appelé "les
religions des déesses".

Pendant plusieurs milliers d'années avant l'émergence des religions patriarcales,
les sociétés étaient matriarcales. C'était des sociétés dirigées par des femmes, et elles
étaient fondamentalement agricoles. Ce que les gens vénèrent est en rapport direct
avec la manière dont ils vivent, de sorte que jadis, lorsque les êtres humains chassaient
les animaux, ils vénéraient les animaux ; nous le savons grâce aux peintures rupestres
de la France et de l'Espagne anciennes, mais aussi d'autres pays. Puis, lorsque ces
êtres humains ont commencé à vivre de l'agriculture, le centre de leur vénération est
devenu la terre, le sol, la fertilité, etc. Toutes sortes de cultes de la fertilité en sont nés,
et vous pouvez également constater ce phénomène dans la mythologie pré-judaïque au
Moyen-Orient.

Dans les premières sociétés matriarcales que nous connaissons, les gens ne
savaient pas comment naissaient les êtres humains, ils ne savaient rien du processus
de la reproduction. Ils croyaient que seules les femmes accomplissaient cette
reproduction. Ils ne pensaient pas que les hommes avaient quoi que ce soit à voir avec,
et les femmes étaient très vénérées. Le pouvoir de donner la vie que les femmes
possédaient inspirait la crainte et le respect, et le sang n'était pas considéré comme un
symbole d'impureté, mais comme un symbole de vie. Mais avec le changement de
structures, le sang a commencé à ne plus être considéré comme symbole de vie. Le
concept de tabou s'applique à des choses que l'on considère soit trop sacrées soit trop
impures pour y toucher. En arabe, nous avons le mot haram, et ce mot signifie à la fois
ce qui est sacré, par exemple, masjid-ul-haram et ce qui est interdit.

A l'origine, le sang était considéré comme sacré et non comme une chose impure,
et les femmes étaient perçues comme les maîtresses de ce pouvoir sacré de la
création. Puis, vint l'émergence des religions patriarcales, et tout commença à être
inversé.

A propos du fait que l'on vous jette à la figure que les femmes sont "impures", il
s'agit en réalité d'un hadith, et pas d'un seul hadith ; il est répété plusieurs fois par
Bokhari et Muslim. Ce hadith dit qu'un jour, le Prophète alla à la mosquée, et alors qu'il
en ressortait après la prière, il rencontra un groupe de femmes. Il leur dit : "Ecoutez,
vous les femmes, vous devriez donner un sadiqa (une aumône)." Elles lui demandèrent
pourquoi, et il leur répondit : "Parce que vous êtes déficientes en intelligence, vous êtes
'nakis ul aql' [ourdou]", cela signifie, déficientes pour ce qui est du raisonnement ; 'nakis
ul din' signifie déficientes pour ce qui est des prières. Elles lui demandèrent pourquoi,
et il leur répondit : "parce que le témoignage de deux femmes équivaut à celui d'un
homme, et parce que vous avez des menstrues".
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Réfléchissez simplement à cela. Si Dieu crée la femme de manière à ce qu'elle
doive avoir des menstrues, et lui dit qu'elle ne doit pas prier pendant cette période, pour
ensuite revenir lui dire "comme tu n'as pas prié, tu es donc déficiente en ibadat". Est-ce
une forme quelconque de justice? Il est absolument ridicule de dispenser d'abord une
personne de faire quelque chose pour ensuite la rendre responsable et la considérer
comme déficiente parce qu'elle n'a pas fait cette chose. Vous ne pouvez pas avoir une
chose et son contraire. Soit vous êtes exempté, soit vous ne l'êtes pas, soit vous
pouvez prier, soit vous ne le pouvez pas. Nous avons là une discussion sans fin : la
déficience et le fait que deux femmes équivalent à un homme. C'est une lecture
totalement erronée de ce passage.

Une fois de plus, nous avons des préjugés collectifs qui entrent en compte. L'idée
que les femmes sont déficientes en intellect vient d'un dualisme principalement grec.
Ce peuple croyait qu'il existait deux principes : le supérieur et l'inférieur. Le principe
supérieur consistait en la raison, et le principe inférieur représentait les aspects
physiques ou émotionnels. La raison était la faculté supérieure car vous aviez accès à
Dieu à travers la raison, et "logos", la "raison" était le terme utilisé pour faire également
référence à Dieu. Ils ont dit d'abord : la raison est supérieure, la matière vient en
second. Puis : la rationalité est masculine et le corporel est féminin. Cette croyance a
causé énormément de torts aux femmes, car elles ont toujours été perçues comme des
êtres irrationnels, qui manquent de raison. Voilà l'origine de ces préjugés, et ils sont
tous dans ces ahadith.

En fait, ce sont là de très beaux vers car ce qu'ils disent reconnaît et honore les
cycles de vie des femmes et le fait que les femmes ont ce rythme ; ils reconnaissent
tout ce cycle de vie qui consiste en ces menstrues, etc.

Lorsque vous lisez le verset 2:222 sur les menstrues, vous avez l'impression
qu'elles sont "sales", n'est-ce pas? Mais ce n'est pas qu'elles sont "sales", elles
constituent un moment à part pour elles, parce que les femmes ont des saisons dans
leur vie. Nous avons là tout un cycle de vie, et vous devez les laisser seules pendant
cette période. Elles ont des douleurs ou des difficultés physiques, et vous ne pouvez
pas vous attendre qu'à ce point de leur vie, elles aient des relations sexuelles avec
vous : Qul huwa' azan-fa'-tazilun-nissaaa (aziat en ourdou), "c'est douloureux". Ce n'est
pas "nuisible", comme un virus.

Une participante : Ma première réaction est de penser que ce mot s'adresse aux
hommes, et qu'il s'agit de "nuisible".

Une participante : Ce n'est pas le "aza" pour les hommes. C'est quelque chose comme
la femme "est maladie".

Personne ressource (1) : "Aziyat" vient de la même racine. Nous pourrions le lire à
l'envers ; lisez le verset 2:223 d'abord : vos femmes sont un champ de labour, alors
allez-y quand et comme vous le voulez". Si vous étiez un fermier et que vous labouriez
la terre, vous sauriez qu'il y a des saisons pour semer et des saisons pour récolter.
Depuis des temps immémoriaux, le corps d'une femme a toujours été comparé à la
terre car comme celle-ci, il a des saisons pour semer et des saisons pour récolter. De
même, il est important de prendre conscience que vous ne devez avoir de relations
sexuelles avec les femmes que pendant la bonne saison. Lisez les versets 2:222 et
2:223 en ordre inverse, je crois que cela est loin d'être dénué de sens.
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Une participante : Ainsi, ce "aza" concerne les femmes et non les hommes. Utilisez le
même exemple, celui de l'homme et de la terre ; aza ne concerne pas le fermier, aza
concerne la terre.

Une participante : Est-ce "douloureux" ou "nuisible"? Car il existe une grande
différence entre les deux.

Personne ressource (1) : Je crois que c'est "douloureux".

Une participante : "Douloureux", oui, "aza" de "aziya".

Une participante : Ainsi, "aziya" signifie "douloureux", et non "blessé" ou "nuisible".

Une participante : Pouvons-nous lire la traduction de Yusuf Ali? Elle dit : "... elles
(probablement les menstrues) sont un mal et une pollution". D'où vient le mot
"pollution"? Il n'y a aucun mot arabe qui le traduise, n'est-ce pas? Donc il s'agirait tout
simplement de : elles sont un "mal", serait-ce la traduction?

Personne ressource (1) : Je pense que oui.

Une participante : Pas "pollution" car "pollution" signifie que la femme est sale.

Une participante : Mais il est fait mention de "prendre un bain" ou autre chose, car soit
vous avez eu un rapport sexuel, soit vous n'êtes pas pure ou propre ; ce qui fait du
tahharna un besoin, et ce tahharna provient de quelque chose de sale.

Personne ressource (1) : Pas du tout. Pourquoi faisons-nous le vozoo avant de prier?
Ce n'est pas parce que nous sommes sales, mais à cause de l'impureté rituelle. Dans
la loi juive comme dans la loi islamique, l'impureté rituelle apparaît s'il y a des émissions
quelconques de votre corps, n'importe quelle sorte d'émission, et vous êtes tenu de
vous purifier de manière rituelle. Lorsque les hommes font le vozoo, vous ne dites pas
qu'ils sont sales et vous ne vous éloignez pas d'eux. C'est un acte rituel de purification.
Ces hommes ne sont pas sales sur le plan moral ou physique. Tahharna est exigé pour
de nombreuses raisons, et pas uniquement pour les règles.

Une participante : D'après ce que l'on dit, il s'agit par conséquent d'une pollution dans
la mesure où il nous est demandé de nous purifier.

Personne ressource (1) : Mais "pollution" n'est pas le mot approprié. Vous n'êtes pas
dans un état de pureté rituelle pour diverses raisons. Les hommes aussi, avant la
prière, doivent faire le tahharna, car le vozoo est une forme de purification.

Une participante : Le mot tawwaabiina dans le verset 2:222 signifie "celui qui a fait
quelque chose et qui une fois de plus, se tourna vers Allah et fit amende honorable".
C'est toujours le mot "tawwaabun" qui signifie quelqu'un qui a commis une mauvaise
action. (Pour le moment je ne parle pas du "aza" qui pourrait être un problème de
traduction).

Une participante : Je pense que le mot "tawwaab" est le fait de désobéir à la règle de
Allah et de devoir se tourner une fois de plus vers Lui. Donc, si l'homme a un rapport
sexuel avec la femme pendant ses règles, il désobéit aux règles de Allah. Il doit istafhar
ou avoir le taabaa et se tourner vers Lui.
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Une participante : Existe-t-il une signification exacte pour "aza" et pour "tahha". Et que
signifient "tahharna" et tawwaabiina?

Personne ressource (2) : "Aza" est un mot qui signifie "douleur" ou "malaise". Il a
également été décidé qu'il signifie que le fait d'avoir des relations sexuelles pendant
cette période est nuisible à la femme. Or il se passe la chose suivante : parce que le
verset dit ensuite "hattaa yat-hum", il a été faussement établi que le besoin d'avoir un
tahharna indique que le iddah est dégoûtant ou impur. Cependant, le problème avec le
tahharna est qu'il est aussi le mot utilisé pour la circoncision. Tahharna a beaucoup plus
à voir avec le fait qu'il existe certaines actions rituelles que vous devez faire, telles que
le vozoo, et l'une des choses qui exige un acte rituel de propreté est le sang. Ainsi, l'acte
rituel de propreté n'indique pas nécessairement qu'il comprend quelque chose de sale.
C'est un acte ou une chose qui doit être préparé pour la salaat. Ce n'est que plusieurs
siècles plus tard que heydan devient sale. Mais il ne l'est pas.

Une participante : J'ai l'impression que le hadith et le verset 2:223 n'accordent aucune
importance à la sexualité des femmes. Elles ne représentent que des objets, d'après ce
que je lis [voir ci-dessous].

Personne ressource (1) : C'est un verset hautement symbolique, et vous devez
comprendre le symbolisme de la terre qui est très complexe. Ceci n'existe pas
seulement dans l'Islam. Si vous étudiez l'histoire de la religion, pendant des milliers
d'années, la terre a été considérée comme un symbole de vie et non simplement
comme un objet. Même aujourd'hui, dans de nombreuses régions d'Afrique, il existe
des peuples qui vénèrent la nature. C'est une image très profonde, celle de la femme
que l'on compare avec la terre. Elle donne la vie, elle a des saisons. Si vous êtes une
personne sage, vous sèmerez et récolterez avec sagesse, avec compassion, et avec
considération. Mais bien sûr, si vous devez interpréter ce verset dans le sens du
matérialisme grossier, comme le font la plupart des gens... Mais ces Arabes étaient
d'éminents linguistes. Ils n'ont créé qu'une forme d'art, et c'était l'art de la poésie et du
langage.

Une participante : Lorsqu'il est dit que "vos femmes sont un champ", l'image que les
traducteurs perçoivent au cours des siècles semble être celle d'un bout de terrain qui
vous appartient. C'est avec ce concept de propriété qui intervient encore dans la
traduction que j'ai un problème.
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Sourate Al Baqara (2): verset 223

Vos femmes sont pour vous un champ. 
Alors, allez-y quand et comme vous le 
voulez ; mais faites auparavant une 
bonne action pour vos âmes ; et 
craignez Allah, et sachez que vous 
devez Le rencontrer (dans l'Au-delà), 
et donnez (ces) bonnes nouvelles 
à ceux qui croient.



Une participante : L'identification des femmes à la nature me pose problème car elle
nous ramène à cette dichotomie vis-à-vis de la nature et des femmes considérées
comme n'étant que nature.

Une participante : Il est dit : "allez à votre champ quand et comme vous le voulez",
puis vient la partie suivante, "mais faites auparavant une bonne action pour vos âmes"
; avant d'approcher d'une femme, vous devez faire une bonne action, en d'autre mots,
créer un équilibre car c'est quelque chose de mal.

Une participante : Il existe également dans le Coran une aya qui dit que vous devez
donner une certaine sadiqa avant d'aller parler au Prophète. Aller parler au Prophète
est naturellement une bonne chose, et s'il vous est demandé de donner une sadiqa, qui
est également bien, cela veut dire en quelque sorte que cet acte est vénéré.

Une participante : Dans ce verset, il est écrit : "alors allez à votre champ quand et
comme vous le voulez". J'ai lu que cette phrase se rapporte à la position adoptée lors
des rapports sexuels. Vous pouvez entrer par devant ou par derrière [rires]. C'était là
une interprétation masculine, celle de l'Imam Ghazali je présume.

Personne ressource (1) : Nous nous heurtons une fois de plus à l'un des principaux
problèmes qui apparaissent : nous devons lire le Coran très soigneusement et dans le
détail, mais parallèlement, nous devons nous garder de ce qui peut être appelé une
compréhension littérale du Coran. D'une manière ou d'une autre, nous devons trouver
le bon équilibre ici. L'arabe est une langue très complexe. Les mots ont de nombreux
sens, qui se mélangent parfois. En fait, voilà ce que les dénommés "fondamentalistes"
font. Ils lisent le Coran de manière très, très littérale, ce qu'il n'est pas possible de faire,
car dans le Coran, il existe de très nombreuses métaphores et comparaisons.
Quiconque a étudié la littérature sait que vous ne pouvez pas toujours faire une
traduction absolument exacte et dire "voilà ce que ce mot signifie".

Quant à la question de la propriété : ce n'est pas que les femmes sont votre
propriété, mais vous devez penser à leur relation avec vous comme à une relation que
vous auriez avec la terre ou le sol. Ce n'est pas "votre champ", mais le champ "pour
vous", "comme la terre, pour vous" ; ils ne vous appartiennent pas. Dans le Coran, il
existe tant de versets où il est dit "Dieu est Clément" ou "Dieu veut que vous soyez
cléments". Pensez-vous qu'il ne s'agit là que d'enjolivements, de phrases vides de
sens? C'est une reconnaissance implicite, dans le Coran, du fait que dans cette société,
les hommes étaient plus puissants et traitaient en fait les femmes comme des objets.
Le Coran essaie invariablement de relever le statut des femmes et de toutes les
personnes défavorisées : les esclaves, les orphelins, les femmes, etc. Il rappelle
constamment aux hommes, aux personnes au pouvoir, qu'ils doivent rendre des
comptes à Dieu, qu'il existe quelqu'un situé plus haut qu'ils ne le sont, et qu'ils devraient
être vigilants et soucieux de ce fait. J'interprète donc "faites le bien auparavant" comme
"vous devriez être prévenants" ; je ne pense pas qu'il soit possible de faire ce que l'on
veut avec la femme que l'on a. Il faut être attentionné, avant d'approcher la femme.

Il existe bien sûr l'autre aspect de la question, c'est-à-dire que le Coran,
contrairement à la religion chrétienne, adopte un point de vue très positif sur la
sexualité. La sexualité est encouragée et considérée comme une chose naturelle. "Allez
à votre champ quand et comme vous le voulez" signifie qu'avoir des relations sexuelles
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est en soi très bien et même recommandé, mais vous devez être soucieux du cycle de
vie, et de la nature des besoins d'une femme.

Personne ressource (2) : Je suis particulièrement intéressée par la circonstance de la
révélation de ce verset. A ma connaissance, on a demandé au Prophète si un homme
pouvait avoir des relations sexuelles avec son épouse dans toute autre position que
celle du "missionnaire", et le prophète lui a répondu : "Vos épouses sont votre champ,
vous pouvez les approcher, vous pouvez avoir des relations sexuelles avec elles dans
la position que vous voulez". Seulement, la terminologie utilisée dans le Coran n'est
jamais aussi directe. Elle est toujours très poétique. C'est une terminologie que vous
pouvez utiliser avec vos enfants ; elle est très délicate. Le Coran dit, "D'accord, voici
votre harras, c'est un endroit où vos pouvez planter la graine de votre semence". Ce
n'est donc pas tant une indication que la seule fonction des femmes est d'être capables
de recueillir votre semence et de faire des enfants, qu'une phrase en rapport à la
question de savoir si oui ou non vous pouvez avoir des rapports sexuels dans plus
d'une position. "Voici votre femme, voici la personne avec qui vous avez choisi de créer
votre famille. Amusez-vous". Vous seul savez ce qui correspond à vos envies.

Une participante : Il est dit dans le verset 2:223 : "quand et comme vous le voulez",
c'est-à-dire que le choix est donné aux hommes.

Personne ressource (1) : Veuillez continuer votre lecture : "mais faites une bonne
action auparavant pour vos âmes..." Pourquoi dit-on tout cela? C'est un peu comme les
versets que nous lisions sur l'héritage : le Coran insiste sur l'équité et la justice : "bil-
ma'-ruuf" -faites le avec droiture-, et cette attitude devrait être étendue pour inclure les
femmes. Voilà pourquoi nous avons ici cette référence à Dieu, autrement, pourquoi
Dieu devrait-Il apparaître dans le tableau? "Mais faites une bonne action" ressemble à
"rappelez-vous" que les femmes ont été créées de cette manière par Dieu et que vous
devriez respecter cela.

Le Coran, tel que ce fut souligné auparavant, est toujours conscient de la situation
réelle des femmes : dans cette société, elles étaient traitées comme un bien. Un
énorme problème au sein de la société mecquoise était le cas de ces milliers de
femmes esclaves qui furent amenées dans le harem du cheikh. 

Ce verset lance un appel à ces hommes et dit : "Ne les traitez pas comme des
objets, mais traitez-les avec une certaine bonté et compassion". Ainsi, le contexte
historique entre également en compte.

Et cette analogie avec le champ est excellente, mais ce n'est pas de cette
manière que les maulvis l'ont interprétée. Ils pensent à la terre comme à un objet et non
comme une chose vivante. La terre est la source de vie, et en l'appauvrissant, vous
mourrez vous-même en fin de compte.
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Une participante : La Sourate Al Baqara (2): verset 25 est une aya sur laquelle j'ai
bataillé avec mon professeur d'arabe ; et je suis heureuse de dire que finalement, c'est
lui qui a dû capituler.

Dans cette aya, la phrase problématique pour moi est "walahum fiihaaa
'azwaajum-mu-tah-harah". La traduction de Pickthall est correcte, mais la plupart des
traductions en ourdou sont un peu étranges. Je vais vous lire une traduction faite par
N.J.Dawood : "... Marié à des vierges chastes, ils résideront là-bas pour toujours". Où
a-t-il trouvé ces mots "chaste" et "vierge"?

J'aimerais prendre chaque mot séparément ; walahum, wa : "est", "lahum" signifie
"pour eux", et "hum" a pour sens "eux", masculin, troisième personne. Hun est le féminin
et hum le masculin. Ils disent donc que puisque hum est utilisé ici, cela signifie
naturellement pour l'homme. Fihaaa signifie "en elle", et "elle" signifie ici "paradis" car en
arabe, le paradis est féminin. "Azwaaj" est la forme plurielle de "zoj" qui signifie "paire".
En ourdou, le mot "zoja" est utilisé dans le sens de "femme", et les hommes voient donc
ce sens dans le mot, et au lieu de l'utiliser dans le sens de "paire" ou "compagnon", ils
le traduisent simplement comme "épouses". Le zoj est une paire, et en arabe, même s'il
s'agit d'une paire de chaussettes, c'est le mot "zoj" qui est utilisé, et "muta'ah-harah" est
une fois encore la forme féminine. Alors naturellement, ils concluent que lorsqu'il est dit
lahum, "pour eux (les hommes), il y aura aswaaj au Paradis", ils le traduisent par femme
car mu-tah-harah -adjectif féminin- est rattaché à azwaaj.

J'aimerais soutenir que dans la mesure où le Coran entier est traité dans le genre
masculin, si nous disons lahum -"pour eux"-, cela signifie seulement pour l'homme, et
alors tout le Coran s'adresse aux hommes. En d'autres mots, tous les devoirs,
obligations et instructions ne concernent que les hommes, et les femmes devraient
donc être exclues. J'en conclus donc que "lahum" a ici un sens général et non masculin.

Pour "mu-tah-harah", la règle de grammaire est la suivante : lorsqu'il y a la forme
plurielle, par exemple "gher zawul aqool" qui signifie "ces choses qui n'ont pas
d'intelligence", le pluriel s'écrit au féminin singulier. "mu-tah-harah" est féminin singulier,
mais "azwaaj" est pluriel. L'adjectif utilisé pour ce mot se présente sous la forme féminin
singulier, mais azwaaj n'est pas féminin, il signifie "paire" ou "un compagnon". J'ai
argumenté pendant plusieurs cours que lahum signifie "pour quiconque a fait le bien et
est allé au Paradis"... "là-bas il y aura azwaaj" c'est-à-dire des "paires" ou des
"compagnons" qui seront purs.

Maulana Maududi dit dans la traduction qu'ils auront des femmes chastes ou
pures, mais il rajoute une petite note de bas de page à cette phrase. Il dit dans cette
note que zoj signifie "paire" puis il fournit une longue explication sur la manière dont une

218

Le langage de la parité de genre : 
Les houris et la préférence pour le fils



femme pure aura un mari pur, et si son mari était impur ici-bas, elle aura un nouveau
mari, pur cette fois. De même, si un mari était pur, il aura une femme pure si elle était
pure ici-bas. Mais si elle n'était pas pure, il aura une autre femme qui sera chaste.
J'essaie de souligner ici que même un érudit de sexe masculin de l'étoffe de Maulana
Maududi (qui a toutes les connaissances requises) n'a pas le courage de ses
convictions pour mettre le mot correct dans la traduction. Il fait une traduction
traditionnelle puis se met à expliquer que "j'ai également cette connaissance
supplémentaire au cas où vous seriez intéressé". Mais le mal est déjà fait car la plupart
des gens ne liront pas les longues notes de bas de page. Ils ne liront que la traduction.

Personne ressource (2) : Pour compléter ce qui vient d'être dit : en arabe, il n'existe
pas de forme exclusivement réservée aux hommes, sauf si la forme plurielle féminine
est également spécifiée. La forme plurielle masculine qui est utilisée pour les hommes
et les femmes incluses dans une situation donnée est la même forme que celle qui
serait utilisée pour les hommes uniquement. Un exemple : attulabo fil gurfa - "les élèves
sont dans la classe". La même forme de attulab (forme plurielle masculine) s'applique
pour les élèves de sexe féminin tout comme ceux de sexe masculin qui se trouvent
dans la salle. La seule manière d'avoir un sens exclusivement masculin pour attulab
serait de dire : "attulabo wa attalibat fil gurfa", c'est-à-dire de spécifier également dans
la phrase la forme plurielle pour les élèves de sexe féminin. Dans ce cas là, "attulab"
signifie uniquement le sexe masculin.

Ce verset dit donc : "Donnez la bonne nouvelle à ceux qui croient et œuvrent dans
la droiture". C'est au "hum" qu'il est fait référence lorsque l'on dit wa lahum, "et pour eux
est accordé le azwaaj mu tah-harah".

Dans le Coran, le azwaaj n'est pas utilisé pour indiquer l'homme ou la femme
comme il le fait traditionnellement lorsque l'on dit que azwaaj signifie "femmes". Et par
rapport à l'Au-delà en particulier, il y a un point qui doit être noté : traditionnellement, les
érudits adoptent n'importe quelle déclaration sur les compagnons dans l'Au-delà comme
s'ils étaient égaux. Dans la période mecquoise, lorsque le Prophète était entouré par une
pensée très patriarcale, le Coran utilisait la terminologie "qurral ain", le hourri, le hural ain.
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Sourate Al Baqara (2): verset 25

Mais donnez la bonne nouvelle à ceux 
qui croient et œuvrent dans la droiture 
que leur portion représente les Jardins, 
sous lesquels coulent des rivières. 
Chaque fois qu'ils se nourrissent de 
fruits, alors ils disent : "Mais, c'est là 
ce que nous mangions avant".
Car il leur est donné des choses 
similaires ; et ils ont là des 
compagnons purs (et saints) ; et ils 
résideront là (pour toujours).



Hourri est l'image de la femme idéale dans la perception de ces bédouins patriarcaux :
non seulement elle est vierge, mais elle est également blanche et a de grand yeux... Cette
image était très attrayante à leurs yeux car la femme originaire d'une famille installée, qui
n'avait jamais eu à aller dans le désert et n'avait donc pas subi de bronzage était très
attirante pour les bédouins. Ce verset dit une chose très importante : "muta'ashaabihaa",
ce que vous avez au Paradis ressemble à ce que vous avez ici! Le Coran a essayé de
dire aux Arabes du désert : "Si vous pensez qu'il y a une belle femme ici, et que vous
vouliez donc faire certaines choses dans cette vie pour pouvoir la gagner, votre image de
la beauté incarnée est disponible au Paradis".

Mais le Coran va plus loin : après que le Prophète fut allé à Médine, le Coran n'a
plus jamais utilisé ce terme. Il dit toujours que pour ceux qui croient, hommes ou femmes,
il y aura des compagnons purs. Le mot "azwaaj" n'a jamais été utilisé uniquement pour
les femmes ou pour les hommes, mais il constitue aussi une importante caractéristique
que vous utilisez pour les paires, pour la création ; en d'autres mots, vous avez un
compagnon au Paradis, une âme comme la vôtre. Il n'est pas nécessaire que ce soit votre
femme, ce n'est pas nécessairement un autre que votre mari ; vous êtes réunis par paires
en fonction des similarités existant dans votre personnalité fondamentale, et c'est donc
une union d'un niveau plus élevé. Les hommes ne sont pas les seuls à désirer des
femmes vierges, blanches, etc. Ce sont les gens qui croient et recherchent Allah qui ont
l'avantage d'être unis à d'autres personnes comme elles-mêmes au Paradis.

Personne ressource (1) : Les musulmans croient -peut-être est-ce universel- que les
hour mentionnés dans le Coran sont des femmes. Cependant, j'aimerais faire la même
remarque que Ghulam Ahmed Pervez avait faite dans son œuvre : le mot "hur" est au
pluriel, et tout comme le mot "azwaaj", il signifie à la fois les femmes et les hommes
dans le Coran.

La préférence pour le fils

Une participante : [Dans le contexte du langage de la parité de genre] Il y a également
la Sourate Al Nahl (16): verset 72.

[L'une de vous peut-elle faire un commentaire sur ce point?]

Pour nous-mêmes : des femmes lisent le Coran

220

Sourate Al Nahl (16): verset 72

Et Allah a créé pour vous des
partenaires (et compagnons) de même
nature que vous, et d'eux, Il a créé des
fils, des filles et des petits-enfants. Et Il
vous a fourni pour votre nourriture, les
meilleures choses : vont-ils alors croire
en des choses vaines et être ingrats
envers les bienfaits de Allah?



Personne ressource (2) : Le mot arabe pour "enfants" qui a fini par prendre une forme
masculine et une forme féminine a la même racine : "bint" pour fille provient de la même
origine que "ibn", la partie fondamentale sonore du mot est le nun et le bay : "n", "b".
L'utilisation de termes de ce type n'est donc pas l'indication que les enfants sont de
sexe masculin. Il s'agit des enfants en général. La dérivation du terme qui inclut un mot
féminin et le mot masculin est due au fait que la langue exige plus tard de désigner ce
qui est féminin, bint en opposition à ce qui est masculin, ibn. Cependant, "baniina" n'est
pas seulement l'enfant mâle, et "hafada" n'est aussi que le mot utilisé pour "petits-
enfants", quel que soit leur sexe.

Voilà donc le problème que j'essaie constamment de démontrer : ne dites pas
toujours que parce le mot semble être masculin, il ne parle que des hommes ; il existe
certaines restrictions dans la capacité des langues à pouvoir exprimer certains types de
choses. C'est ce qui se passe dans la littérature féministe qui a dit : "Eh bien, nous
voulons être capables soit de dire "elle", chaque fois que nous voulons faire référence
à une personne dans un contexte, soit d'utiliser "elle" et "il" à la fois. Si le Coran disait
"elle" et "il" chaque fois qu'il faisait référence à un contexte, le texte en serait fortement
affaibli sur le plan stylistique ; il serait banalisé. Le texte a donc lui aussi une contrainte
linguistique que nous ne devrions pas assimiler à une contrainte conceptuelle ou
essentielle. Le Coran utilise le langage et pourtant parle de choses qui transcendent
parfois le langage. Nous devons donc être capables d'identifier les cas où il transcende
le langage. Seules les personnes qui veulent réduire le Coran laissent à ce mot le sens
d'enfants mâles. Nous voulons élargir le sens du texte et avons donc étudié ce mot ; et
nous nous sommes rendus compte que sa racine signifiait à l'origine des enfants de
n'importe quel sexe.

Personne ressource (1) : Un petit point d'intérêt apparaît ici. En effet, dans la Bible,
les femmes ne sont mentionnées qu'en deux occasions : soit elles ont fait quelque
chose de mal, soit elles sont essentielles à l'intrigue. Autrement, elles ne sont jamais
mentionnées, c'est une règle biblique générale. Par exemple, si vous étudiez la phrase
"Abraham engendra Isaac qui engendra...", ne trouvez-vous pas drôle que tous ces
hommes s'engendrent les uns les autres? [rire général]. Mais les femmes ne sont pas
citées : mentionner celles-ci ne faisait pas partie de la tradition sémitique. Le Coran est
donc en fait très libéral car il cite beaucoup de femmes mais celles-ci n'étaient pas
mentionnées séparément.
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La présidente : Je pense que les prochains versets que nous devons examiner sont
les versets 24:30-31, 7:26 et 33:59-60 qui parlent de la pudeur et du purdah. J'aimerais
ne pas discuter simplement du concept du purdah en Islam, mais aussi de l'habillement
et de ses détails.

Personne ressource (1) : La question du purdah est, dans le monde, le problème
sociologique le plus important auquel se heurtent les femmes. Cette question est d'une
très grande portée, et je ne suis pas sûre que nous puissions lui rendre justice en
quelques minutes. Si nous devons en discuter, nous devons le faire en profondeur. Elle
touche les femmes de nombreuses sociétés, y compris celle-ci, mais aussi les femmes
qui vivent dans le monde occidental. Si vous allez à une réunion de femmes organisée
en Amérique du Nord, la seule discussion est la suivante : comment devez-vous vous
habiller, quelle quantité de cheveux doit être visible, si une partie de vos cheveux est
visible, vous n'êtes pas une bonne musulmane, etc. Cela ne concerne peut-être pas les
femmes assises autour de cette table, mais cela concerne la vie de la majorité des
femmes musulmanes. Nous devons demander quelle est l'origine de cette question,
comment nous devons la comprendre, et comment nous devons comprendre les
versets qui se rapportent au purdah.

Comme toile de fond, je dirais que dans l'Islam traditionnel et dans certaines
autres sociétés traditionnelles (y compris le judaïsme et la chrétienté traditionnels), il
existait la notion selon laquelle le monde était divisé en deux sortes d'espace : l'espace
public et l'espace privé. L'espace privé est la maison, et c'est le domaine des femmes ;
l'espace public est le monde entier, et c'est le domaine des hommes. Il existe également
l'hypothèse selon laquelle tant que les gens sont dans leurs espaces respectifs, tout va
bien dans le monde, et qu'il ne devrait pas y avoir d'interférence entre ces deux
mondes, sauf en cas d'urgence grave.

J'aimerais également souligner que dans l'histoire, le purdah n'a pas eu l'Islam
pour origine. Le Purdah est antérieur à l'Islam et il y a une forte insistance sur le purdah
dans les traditions juive et chrétienne. Par exemple, les femmes juives orthodoxes
portent encore le voile aujourd'hui. Même si vous regardez les chrétiens, l'une des
déclarations les plus importantes de Saint Paul (qui a été l’un des principaux à avoir
formulé la tradition chrétienne) est : "Je ne permets à aucune femme de prophétiser
sauf si elle porte un voile, et si elle n'en porte pas, elle devrait se raser la tête", ce qui
revenait à dire qu'elle était une catin. Gardons à l'esprit cette image historique dans
laquelle il est présumé que l'on doit maintenir les femmes dans leurs espaces
respectifs. Sur le plan existentiel, cela veut dire que toutes les femmes sont supposées
épuiser leurs capacités ou potentialités dans la maison, ce qui signifie que toutes les
femmes sont considérées comme des femmes au foyer ou des femmes qui créent un
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foyer, mais que les homme ont la liberté d'aller partout dans le monde et peuvent être
tout ce qu'ils veulent. Cela est devenu un point crucial de protestation à travers le
monde islamique.

La question est, que dit le Coran sur ce problème? Il existe des passages très
importants dans le Coran qui traitent du sujet. Le passage le plus important est le plus
long, à savoir la Sourate Al Nour (24): versets 30 et 31.

Nous remarquons immédiatement que cette injonction est donnée à la fois aux
hommes croyants et aux femmes croyantes. En fait, elle s'adresse d'abord aux hommes
puis aux femmes. Une fois de plus, nous revenons à la discussion de ces derniers
jours : faire la distinction entre les principes de din, qui sont les principes essentiels et
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Sourate Al Nour (24): versets 30-31

(30) Dites aux hommes croyants qu'ils 
doivent baisser leur regard et garder 
leur pudeur : cela les rendra plus purs : 
Et Allah sait parfaitement tout ce qu'ils 
font.

(31) Et dites aux femmes croyantes 
qu'elles doivent baisser leur regard et 
garder leur pudeur ; qu'elles ne doivent 
pas exposer leur beauté et leurs 
ornements excepté ce qui (doit 
ordinairement) en apparaître ; qu'elles 
doivent couvrir leur poitrine de leur 
voile et ne pas exposer leur beauté sauf 
à leur mari, à leur père, au père de leur 
mari, à leurs fils, aux fils de leur mari, 
à leurs frères ou aux fils de leurs frères, 
aux fils de leurs sœurs, à leurs femmes, 
ou aux esclaves que possède leur main 
droite, aux serviteurs mâles libres de 
besoins physiques, ou à de petits 
enfants qui n'ont aucun sens de la 
honte du sexe : et qu'elles ne doivent 
pas taper des pieds afin d'attirer 
l'attention sur leurs ornements cachés. 
Et Ô vous croyants! Tournez vous tous 
vers Allah pour pouvoir atteindre la 
béatitude.



les élaborations de ce din. Le principe essentiel est bien sûr le principe de la pudeur :
les hommes tout comme les femmes doivent se comporter avec pudeur. C'est plus
développé dans le cas des femmes, et cela apparaît non seulement dans ce passage
mais aussi dans de nombreux autres passages du Coran. Alors évidemment, la
question est soulevée : pourquoi un plus grand développement pour les femmes?

Avant d'étudier ce que je veux souligner dans ce verset lui-même, une chose est
claire : les femmes musulmanes ne sont pas obligées de se couvrir le visage, car si une
femme était couverte de la tête aux pieds, pourquoi les hommes musulmans devraient-
ils baisser leur regard? Ce fait est implicite dans ce passage.

Pour en revenir là où il y a plus de lois relatives aux femmes que de lois relatives
aux hommes, si nous étudions comment le corps des hommes et des femmes ont été
projetés dans le monde, on en arrive très vite à la conclusion que le corps des femmes
s'est toujours plus prêté à la publicité que celui des hommes. Je pense que 90 % de la
publicité, et certainement celle qui passe dans le monde occidental, a un rapport avec
le corps des femmes. Le corps des femmes a toujours été plus vulnérable dans ce
sens. Pour en revenir à ce qui avait été souligné hier (qui provient également du
dualisme grec), cette idée que les femmes sont des corps et que les hommes sont des
esprits a toujours existé de toute façon. Cette très forte croyance apparaît dans toutes
ces traditions religieuses. Et parce que les femmes ne sont qu'un corps, elles doivent
donc être couvertes, cloîtrées et enfermées à double tour derrière sept portes, etc.! Et
les femmes ne sont non seulement qu'un corps, mais, comme l'a dit Saint Augustin, les
femmes et leur corps sont très dangereux car ils provoquent des érections même chez
les saints hommes. Vous retrouvez ces mêmes pensées chez Maulana Maududi, c'est-
à-dire que parce que ces pauvres hommes deviennent excités à la vue d'une femme, il
faut donc enfermer celle-ci, et la femme doit donc être couverte : c'est un argument très
étrange, et quelque part dans la discussion d'aujourd'hui, nous devons parler de
Rokeya Sakhawat Hossain, cette merveilleuse femme bengali et de son livre intitulé
Sultana's Dream. Elle traite merveilleusement bien du sujet.

De toute manière, la question ici est l'intention du Coran lorsqu'il a prescrit plus
de règles vestimentaires pour les femmes que pour les hommes. Gardons cela à l'esprit
et étudions la Sourate Al Ahzab (33): verset 59 (souvent citée également dans ce
contexte).
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Sourate Al Ahzab (33): verset 59

Ô Prophète! Dites à vos femmes et à
vos filles, et aux femmes croyantes
qu'elles devraient mettre leur vêtement
externe sur leur personne (lorsqu'elles
sortent) : c'est plus commode, qu'elles
soient vues (comme cela) et ne soient
pas importunées. Et Allah est souvent
Clément, Miséricordieux.



Le contexte montre que les femmes à cette époque courraient le danger d'être
molestées. Si une femme sortait de chez elle, il y avait grand danger qu'elle fût prise
pour une femme des rues ou... molestée. Par conséquent, ce qui est prescrit ici est
qu'elles doivent porter ce vêtement externe comme moyen d'identification, comme
moyen de dire "laissez-moi tranquille, je suis une femme chaste, ne me dérangez pas".

Le passage précédent disait clairement : il n'y a aucune interdiction concernant ce
que portent les femmes. Vous pouvez porter n'importe quoi d'ordinaire, mais ne faites
pas de l'exhibitionnisme. Il est même permis aux femmes de porter des ornements, à
condition qu'elles n'aillent pas les faire tinter au milieu de la rue. La déclaration
principale est : ne faites rien pour attirer l'attention sur vous, c'est-à-dire que si vous ne
voulez pas être traitée comme un objet sexuel, alors ne vous habillez pas comme tel
car si vous le faites, vous serez alors traitée d'une certaine manière.

Le passage suivant donne une explication (qui rejoint la discussion que nous
avons eue hier sur le droit de l'héritage). L'objectif du port de ce vêtement est de se faire
identifier comme une femme chaste. Mon expérience scolaire dans une institution
pakistanaise pour filles a été une année dans un collège qui comprenait une pièce pour
burqa. Lorsque les filles venaient au collège, elles enlevaient leur burqa et le déposaient
dans la pièce pour burqa car elles n'avaient pas besoin de le mettre à l'intérieur de
l'établissement. Tout le monde savait que lorsqu'une fille avait un rendez-vous avec son
petit ami, elle allait dans la pièce pour burqa, enfilait celui-ci, et sortait car ce vêtement
lui conférait l'anonymat. Aujourd'hui donc, ce vêtement n'est pas un moyen de
proclamer que vous êtes chaste. Je soutiendrais fermement l'argument selon lequel
dans la mesure où la raison de cette prescription a disparu aujourd'hui, cette dernière
ne s'applique plus. Cette prescription a été donnée par rapport à une raison, et si celle-
ci n'existe plus, alors l'intention du texte est plus importante que sa lettre. L'objectif du
port de ce vêtement supplémentaire était la protection de la femme pour qu'elle puisse
sortir s'occuper en toute sécurité de ses affaires dans le monde, alors que, comme je
l'ai souligné plus tôt, selon le Coran, le confinement de la femme dans la maison est la
punition appliquée aux femmes non chastes. La situation s'est inversée aujourd'hui. Si
vous êtes une bonne musulmane, vous êtes supposée rester entre les quatre murs de
votre maison (char deewari). Le sens des prescriptions contenues dans le Coran et
relatives au purdah a donc été inversé.
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Sourate Al Ahzab (33): verset 60

En vérité, si les Hypocrites et ceux dont
le cœur contient une maladie, et ceux
qui provoquent la sédition dans la Ville,
ne se désistent pas, nous vous
pousserons certainement contre eux :
puis ils ne pourront pas rester dans cette
ville comme votre voisin pour quelque
temps que ce soit.



Un dernier point est qu'il est très important de comprendre que la règle
fondamentale, non dans le Coran, mais dans la pensée islamique traditionnelle est la
ségrégation. La situation idéale est, si les hommes et les femmes sont séparés, qu'ils
vivent dans des mondes séparés. Bien sûr, il existe deux endroits dans le monde où
cette ségrégation est appliquée : l'un est l'Arabie Saoudite, et l'autre, d'après
l'expérience que j'ai eue, est la Harvard Divinity School [rires]. Mais l'idéal est de
maintenir les hommes et les femmes séparés, et le purdah est l'extension de l'idée de
la ségrégation : les maintenir séparés, mais si une femme doit entrer dans l'espace des
hommes, elle devrait être alors dépourvue de nom, de visage et d'une quelconque
identité. Nous ne pouvons donc traiter du sujet du purdah sans l'idée de la ségrégation,
et la question ici est : croyons-nous en un monde dans lequel les hommes et les
femmes ne sont pas autorisés à se mélanger, à travailler ensemble? Nous nous
heurtons ici à une monumentale contradiction qui existe dans tous les pays musulmans,
y compris le Pakistan où feu le Général Ziaul Haq ne cessait de dire : "Je veux que les
femmes fassent partie de la main-d'œuvre nationale". Ce n'est pas possible si vous
appliquez la ségrégation de sexe et le purdah ; et nous avons donc une très forte
tension entre les objectifs nationaux déclarés par les sociétés musulmanes et ces
normes sociales.

Une participante : Si le purdah peut être mal utilisé par certaines femmes, cela ne
signifie pas que c'est une mauvaise mesure. Autre chose, on peut mettre fin à
l'exhibitionnisme en portant le chaddar. Le purdah ne signifie pas nécessairement
burqa, ni le fait de se couvrir le visage. Purdah signifie se couvrir la tête et tout ce qui
montre votre sexualité. Ce concept veut tout simplement dire que vous devez maintenir
votre identité sexuelle au sein de votre maison, pour le plaisir de votre mari. Lorsque
vous allez en société, vous devez alors y aller en tant qu'être humain, c'est-à-dire que
c'est votre personnalité et non le fait que vous soyez une femme qui doit être reconnu.
Vous ne devez pas montrer votre féminité. Le purdah est observé par tout le monde en
Iran, et les femmes iraniennes sont actives dans tous les secteurs de la vie. Elles sont
ministres, elles sont dans les affaires étrangères, elles sont directrices de certaines
institutions, elles sont dans la profession juridique. Je pense donc qu'il n'est pas
nécessaire qu'elles soient séparées des hommes si elles observent le purdah. Par
exemple, les hôtesses de l'air ont laissé leur féminité derrière elles dans leur maison, et
sont comme les hommes.

Deuxièmement, nous utilisons du maquillage et différents types de vêtements
mais aussi des vêtements colorés, alors que les hommes ne le font pas. Faisons des
recherches sur l'arrière-plan psychologique de ce phénomène. S'ils n'ont besoin de rien
pour s'embellir, alors pourquoi utilisons-nous ces produits et vêtements avec autant de
ferveur?

Personne ressource (1) : Je donnerai juste une brève réponse. Premièrement, lorsque
nous utilisons le mot "purdah", l'un des problèmes fondamentaux est que l'utilisation du
mot "voile" est apparue dans les média occidentaux en particulier. C'est un terme très
trompeur car le voile n'existe pas. Il existe 200 variétés de vêtements qui portent le nom
de "voile", et ils ne se ressemblent pas tous. Une femme habillée de pied en cap dans
un voile n'est pas habillée de la même manière qu'une femme portant un dupatta. Ce
sont des vêtements différents qui produisent des effets radicalement différents. Je

Pour nous-mêmes : des femmes lisent le Coran

226



pense donc que lorsque nous utilisons le mot "purdah", dans l'intérêt de l'exactitude,
nous devrions désigner ce dont nous parlons.

Deuxièmement, à propos de l'assertion qu'en Iran tout le monde est heureux de
porter le purdah : cette mesure est une mesure coercitive. En 1935, le père du Shah
d'Iran a prononcé un édit qui interdisait le port du voile, c'est-à-dire le chaddar en Iran,
et les soldats de ce monarque sont allés retirer par la force le purdah de la tête des
femmes. C'était un acte de violence et sous le régime de Khomeini, ce purdah a été une
fois de plus imposé aux femmes. La première mesure était un acte de violence et
d'oppression, et la seconde est également un acte de violence et d'oppression. Le sujet
du port du voile dans le contexte de l'Iran et de l'Egypte, est une question très
complexe, et nous devons en discuter de manière distincte si tant est que nous devions
en discuter.

[Réfutation et discussion générale interrompue par la présidente]

Une participante : En réponse à cette remarque selon laquelle les femmes ne
devraient pas se vêtir comme des objets sexuels parce qu'elles seraient alors traitées
comme telles, je dirais qu'il s'agit là d'une opinion très subjective sur ce qu'est un objet
sexuel, sur ce qui n'en est pas, et sur le moment où on atteint la limite. Les femmes
peuvent ne pas être habillées comme des objets sexuels et pourtant être traitées
comme telles. Elles peuvent être entièrement couvertes, etc. et être pourtant victimes
de viol. Il existe donc un problème ici, et il devrait être clarifié ou identifié d'une manière
différente.

Une participante : Je suis d'accord sur le fait que les perceptions de la sexualité et de
la manière dont une femme devrait être ou non habillée diffèrent d'un pays à l'autre et
d'une époque à l'autre. Je pense venir du plus grand pays musulman au monde, et là-
bas, 90 % des gens vivent dans des villages. Les femmes n'ont pas assez d'argent pour
porter un corsage, la moitié supérieure de leur corps n'est pas couverte, elles travaillent
dans les champs aux côtés des hommes, et les deux sexes doivent travailler si dur
qu'ils n'ont pas le temps de se regarder les uns les autres. Et si vous deviez aller dans
ces villages pour leur distribuer des corsages qu'elles porteraient et avec lesquels elles
se promèneraient sur les routes du village, elles deviendraient alors des objets sexuels
[Légers rires... la Présidente : ce serait un signe de prospérité?!...] car ce serait comme
si elles essayaient de s'habiller comme une "bibi" (une femme de classe supérieure).
La réaction serait : "Vous portez un jupon et un corsage, pour qui vous prenez-vous?"
La perception est différente. Ce type de femme pauvre porte juste un sari, et c'est ainsi
que 90 % des femmes s'habillent au Bangladesh, or l'identité musulmane y est très, très
forte.

[Discussions]

La présidente : Puisque le temps nous est compté, je demanderai à chacune d'entre
vous de donner d'abord son point de vue puis, celles qui auront parlé une fois pourront
prendre à nouveau la parole.

Personne ressource (3) : ... L'Inde est une nation laïque, et dans la mesure où
j'enseigne la culture islamique, on me demande souvent de définir ce que l'on entend
par "la culture de l'Islam", par l'habillement de la femme en Islam, par le comportement
d'une femme en Islam. Ces problèmes m'ont fait réfléchir. Bien sûr, chacun doit arriver
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à sa propre conclusion après avoir lu directement les versets. Je ne pense pas que
l'Islam ait prescrit un type particulier d'habillement. En Inde par exemple, les femmes
portent des saris, au Pakistan elles portent le shalwar kameez et en Malaisie, elles
portent des vêtements différents. Je pense que le point principal n'est pas la lettre mais
l'esprit, ce qui voudrait dire la pudeur, une forme d'habillement qui ne serait pas très
attrayante.

Lorsque je suis allée faire mon Haj, j'ai demandé quel type de vêtements je devais
mettre, et les éléments les plus orthodoxes de mon entourage (les professeurs que j'ai
eus depuis l'enfance) m'ont dit que j'étais autorisée à porter n'importe quel vêtement
coloré ; il n'est pas nécessaire de se vêtir de blanc. J'ai donc porté des vêtements
imprimés avec de longues manches, j'ai couvert mes cheveux et n'ai pas fait usage des
normes traditionnelles.

L'habillement est très subjectif : si vous êtes couverte, vous êtes pudique. Je ne
veux pas dire que vous pouvez porter des bikinis et vous promener dans les rues. Il
s'agit de porter un vêtement qui vous protège, et par rapport à cela, j'aimerais vous lire
un paragraphe d'un article que j'ai présenté, relatif à ces versets.

"L'isolement des femmes avait sans aucun doute de nombreux avantages pour le
bien-être social d'une communauté sans culture, instable et primitive. En constatant le
laxisme répandu dans la morale des gens de toutes les classes, le Prophète
Mohammed a vivement recommandé la pudeur dans l'apparence et dans l'habillement,
mais supposer que ses recommandations devraient prendre la forme actuelle et qu'il a
conseillé l'isolement des femmes est totalement opposé à l'esprit de ses réformes".

D'autres recommandations faites aux femmes sont les suivantes : elles ne doivent
pas exposer leur beauté ou leurs ornements sauf ce qui en doit apparaître
normalement. Le verset 33:59-60 s'explique lui-même. Deux remarques doivent être
faites : 1) si les femmes ne sortaient pas, d'où vient la nécessité de prescrire un
vêtement caractéristique, ou l'occasion de les harceler? Cela signifie qu'elles sortaient
bel et bien. Et 2) il semble que cette injonction spécifique était exigée par des
circonstances spéciales qui prévalaient alors à Médine où les Hypocrites molestaient
une femme et feignaient la pudeur en suggérant qu'ils pensaient qu'elle n'était "qu'une
de ces femmes". Un incident particulier a engendré une sérieuse bagarre qui a donné
lieu à quelques morts.

Il existe aussi deux autres versets, la Sourate Al Ahzab (33): versets 32-33.
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Sourate Al Ahzab (33): verset 32

(32) Ô Femmes du Prophète!
Vous ne ressemblez à aucune (autre)
femme : si vous craignez (Allah), ne
soyez pas trop complaisantes dans vos
paroles, de peur qu'une personne dont le
cœur contient une maladie ne soit
rempli de désir ; mais ayez des paroles
justes.



Ceci est de toute évidence une injonction contre le fait de parader dans ses beaux
atours et d'exciter la passion incontrôlée de la jeunesse... [rire général et
commentaires : "Ce sont eux qui en ont besoin!"]. Par implication, cette injonction est
contre l'exhibition impudique et l'exposition provocatrice. Elle avait pour objet de
promouvoir la décence chez les femmes, d'améliorer leur habillement et leur
comportement, et de les protéger des insultes. Il doit être remarqué que la condition de
la femme chez les Arabes préislamiques était très dégradée. La guerre sacrilège qui a
duré 40 ans avant que le Prophète Mohammed n'y mette un terme avait été provoquée
par une insulte proférée à l'encontre d'une femme de Basoos lors d'une des foires de
Okaz. Le Prophète Mohammed voulait apporter un changement et enjoindre les
hommes à respecter et honorer les femmes. Ses directives, dans leur véritable esprit,
semblent simples à comprendre lorsqu'elles sont étudiées par rapport au chaos social
et moral qu'il s'efforçait de transformer en ordre.

Autre chose : dans les premiers temps de l'Islam vous trouviez des femmes dans
différents secteurs d'activité. Prenez Bibi Aïcha, fille de Abu Bakr et épouse du
Prophète. Elle était reconnue pour sa vive intelligence et avait personnellement conduit
le mouvement insurrectionnel contre Ali dans ce qui est connu sous le nom de la
Bataille de Jamal. Cela signifie que les femmes étaient des leaders dans des secteurs
d'intérêt public. Puis la fille du Prophète, Bibi Fatima, prenait souvent part aux
discussions relatives au khilafat. Bibi Zainab, la petite-fille du Prophète avait protégé
son neveu des Omeyyades et leur a fait honte dans leurs propres tribunaux pour leurs
méfaits... J'ai un certain nombre d'autres exemples qui prendraient un peu plus de
temps que celui dont nous disposons.

Personne ressource (2) : J'aimerais faire la même remarque et donner un autre verset
que nous devrions inclure dans la discussion : la Sourate Al Araf (7): verset 2633.

Allah dit aux enfants d'Adam et à tous les descendants d'Adam qu'Il leur a donné
des vêtements pour couvrir leurs formes, et que le vêtement de la piété et de la droiture
est la meilleure forme de vêtement. Ceci répète les remarques spécifiques qui avaient
été faites. Ce qui compte n'est pas le volume de vêtements que vous portez, mais votre
envergure intérieure qui transparaît. Vous pouvez donc vous habiller de la tête aux
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33. Voir page suivante.

Sourate Al Ahzab (33): verset 33

(33) Et restez tranquillement dans vos
maisons, et ne vous exhibez pas comme
à l'ancienne Epoque de l'Ignorance ; et
priez régulièrement ; et faites la charité
régulièrement ; et obéissez à Allah et à
Son Messager. Et Allah ne souhaite que
vous enlever toute abomination, à vous
Membres de la Famille, et vous rendre
pures et irréprochables.



pieds, comme l'on mettait le burqa dans l'école de filles, et aller à un rendez-vous illicite.
Ce n'est pas l'habit en lui-même...

Plus important, le verset a été révélé dans un contexte spécifique dans lequel la
pudeur était perçue comme le fait de s'habiller avec un certain volume de vêtements,
avec des couleurs, etc. L'injonction pour le libas-e-taqwaa, [ourdou], pour un
habillement pieux, et pour la pudeur est le principe prédominant.

Dans les nouvelles cultures, la norme par laquelle est jugée la pudeur vient de ce
qui apparaît dans la vie ordinaire, et non des tissus et modes qui existaient en Arabie
Saoudite il y a quatorze cents ans. Ainsi les villageoises qui ne portent rien sur la partie
supérieure de leur corps et qui sont en conformité avec les prescriptions et nécessités
de leur environnement sont considérées comme étant des femmes pudiques. Il est
nécessaire d'avoir d'une culture à l'autre, des variations qui reflètent les besoins et
attitudes des personnes qui y vivent. Les attitudes et besoins des peuples de l'Arabie
Saoudite d'il y a quatorze cents ans existaient sous une forme spécifique. Vous ne
pouvez pas transposer cette même forme littérale à chaque culture du monde entier.

Une participante : Ce que j'ai à dire concerne l'impact du verset et non le verset lui-
même, dans la mesure où je travaille sur l'impact socio-politique du renouveau de la foi
islamique, et sur le travail que j'ai effectué avec les étudiantes. Ma préoccupation réside
dans le fait que lorsque l'on exerce une pression sur ces étudiantes pour qu'elles se
couvrent (en Malaisie nous les appelons "militolokung", qui se couvrent de long
vêtements et du foulard), leur comportement, leur personnalité et leur caractère sont
tous confinés dans les limites d'un standard comportemental tel que défini par le groupe
auquel elles appartiennent. Une fois que vous vous êtes donc couverte, vous n'êtes
plus supposée par exemple prendre la parole en classe, poser trop de questions,
adresser la parole aux hommes, rire bruyamment, et vous ne pouvez plus vous amuser.
Je me soucie de l'impact de ce verset sur les jeunes une fois qu'elles se sont
conformées à ce qui a été défini par le code vestimentaire islamique.

Certaines personnes disent : "Qu'y a-t-il de mal à cela? Vous pouvez être
médecin, avocate ; nous ne disons pas que vous n'avez pas le droit d'aller à l'université
etc. Nous vous demandons simplement de vous couvrir". Mais cela ne s'arrête pas au
fait de se couvrir. Une fois que vous le faites, alors tout un code de conduite entre en
jeu, et limite votre développement en vous empêchant d'atteindre tout votre potentiel. 
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Sourate Al Araf (7): verset 26

Ô vous enfants d'Adam! Nous vous
avons donné des habits pour que vous
couvriez votre honte et les utilisiez
comme ornement. Mais l'habit de la
droiture est la meilleure chose. Tel est
un des Signes de Allah, pour qu'ils
puissent recevoir un avertissement!



Personne ressource (1) : J'aimerais seulement prendre une minute de votre temps
pour vous lire quelque chose qui n'a pas été mentionné dans le contexte du purdah, du
port du voile. C'est une très célèbre déclaration de St Paul qui était, comme je vous l'ai
dit, le principal concepteur de la tradition chrétienne :

"Le Christ est le chef de tous les hommes, l'homme est le chef de toutes les
femmes, et Dieu est la source du Christ". Nous avons ici la hiérarchie suivante : Dieu,
le Christ, l'homme, la femme. "Qu'un homme prie ou prophétise avec la tête couverte
est un signe d'irrespect vis-à-vis de sa source. Pour une femme cependant, prier ou
prophétiser sans porter le voile est un signe d'irrespect envers sa source. Elle pourrait
aussi bien se raser entièrement la tête. En fait, une femme qui ne porterait pas le voile
devrait être rasée. Si une femme a honte de se faire couper les cheveux ou raser, elle
devrait porter un voile. Un homme", et ceci est très important, "ne doit certainement pas
se couvrir la tête dans la mesure où il est l'image de Dieu et reflète la gloire de Dieu. La
femme cependant est le reflet de la gloire de l'homme car l'homme n'est pas né de la
femme, c'est la femme qui est née de l'homme et l'homme n'a pas été créé pour la
femme, alors que la femme a été créée pour l'homme".

Le point fondamental est que le port du voile est une très forte coutume juive, et
le point essentiel de ce passage (écrit non pas par un juif mais par un chrétien) est que
la femme porte le voile en signe de sa soumission à l'homme. Voilà pourquoi il insiste
tellement sur le fait que la femme doit se couvrir la tête. Si c'est une question de zinat
ou d'ornement, ou de toute autre chose, qu'en est-il du visage? Le visage est
certainement plus pertinent dans une discussion sur l'ornement que les cheveux. Mais
ce port du voile est un signe de soumission à l'homme. Ainsi, comme on l'a déjà dit,
c'est un ensemble. Une fois que vous portez le voile, viennent ensuite toutes ces
choses. Je pense qu'il est fondamental de savoir qu'historiquement, le port du voile était
le signe de la soumission de la femme à l'homme.

Une participante : J'ai été un peu préoccupée par le mot "purdah" ; ce n'est pas un mot
arabe. Au Pakistan, lorsque nous utilisons le mot "purdah", (qui est probablement un
mot perse), il signifie deux choses : 1) la ségrégation et 2) le fait de se couvrir le visage.
Il intègre ces deux sens, et quand j'ai commencé à étudier le Coran, j'ai commencé à
me poser des questions sur l'origine du concept consistant à se couvrir le visage. Il y a
d'abord le verset 33:59 qui s'adresse à toutes les femmes croyantes, puis il y a les
versets 33:32-33 qui s'adressent aux femmes du Prophète et sont très explicites. Si
vous étudiez les versets 33:32-33, ils signifient qu'il y avait des règles différentes pour
les femmes du Prophète, et qu'il leur était demandé de ne pas parler ouvertement aux
hommes, de parler derrière un rideau, etc. Cette règle avait en fait été créée pour les
femmes du Prophète. Plus tard, un grand nombre de Ashabiyya (Compagnes du
Prophète) qui étaient proches des femmes du Prophète, ont commencé à imiter le
comportement de ces dernières car naturellement c'était un type de comportement plus
noble. Une pratique est alors apparue dans la plupart des sociétés : les femmes de
l'élite ont commencé à se couvrir le visage. Les uléma se sont tellement habitués à cette
idée qu'ils ne pouvaient plus accepter l'idée qu'une femme puisse ne pas se couvrir le
visage. Ils commencèrent donc à dire que c'était là une injonction de Dieu et à rajouter
le mot "visage" dans le Coran où ce mot n'apparaît pas dans le verset 33:59. Ils
commencèrent cependant à rajouter ce mot entre parenthèses.
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Une participante : Premièrement, je suis d'accord avec le commentaire qui plus tôt,
disait que si l'intention était d'éviter aux femmes d'être molestées, alors l'acte physique
de se couvrir ne s'est pas avéré être une protection. Les femmes ont été traînées hors
de leur maison et violées dans leur foyer mais aussi à l'extérieur de leur foyer. Un voile
physique, que ce soit un purdah qui divise la maison ou qui couvre le visage n'est donc
d'aucune aide dans cette situation. Deuxièmement, je voulais juste mentionner que le
burqa sous la forme que nous connaissons dans le sous-continent, est apparu vers la
fin du 19è siècle au Bengale. C'était pour les femmes des familles aisées, un moyen de
sortir de l'isolement dans lequel elles étaient maintenues chez elles. Adopter ce voile
transportable leur permettait d'avoir une plus grande liberté de mouvement, et ce dans
l'anonymat.

Autre bref commentaire sur les femmes qui en Iran doivent laisser leur féminité
chez elles lorsqu'elles sortent de leur maison : mon problème est que je pense que les
hommes portent les vêtements dans lesquels ils se sentent attrayants. Au Pakistan, de
nombreux jeunes hommes portent des jeans très serrés, avec des chemises, des T-
shirts ou autres. Cependant, ce ne sont pas eux que l'on considère comme
"occidentalisés" ou "non islamiques". Ce sont les femmes, nous toutes ici qui portons le
shalwar kurta et sommes relativement bien couvertes qui sommes considérées ainsi.
Pour illustrer cette question de l'habillement (je ne sais pas combien d'entre vous sont
assez âgées pour s'en souvenir, mais) quand la mode PIA pyjama est apparue dans les
années 60, beaucoup de salive et d'encre ont coulé sur la question de savoir si elle était
ou non approuvée par la société. Une de mes tantes arguait que ces vêtements étaient
très provocateurs et qu'aucune d'entre nous dans la famille ne devait en porter. Ma
grande tante lui a répondu : "Je ne te comprends pas. Dans ma jeunesse, nous portions
des choli en dentelle, (un type de soutien-gorge), et par dessus, nous avions un
shameez (longue chemise) en dentelle ou en batiste très fin. Rien ne nous couvrait
physiquement, et nous étions donc toujours courbées en deux pour cacher notre honte,
et nous essayions toujours de trouver un chaddar plus épais à porter pour rencontrer
d'autres personnes". Le contexte dans lequel nous portons le voile est donc important,
et n'oublions pas que les hommes portent aussi des vêtements qu'ils pensent être
attrayants, et que nous les femmes pensions comme eux ou non est un autre problème
[rires légers].

Une question à celles qui parlent arabe : on nous dit toujours : "Vous devez vous
couvrir la tête". Je ne vois pas, du moins dans la traduction, une quelconque référence
à cela. Quel est le mot qui en arabe dit "portez le voile", quel est la traduction du mot,
"voile"?

Personne ressource (2) : C'est "khumurihinna", le pluriel de "khumur". On a plus tard
prescrit que le khumur est le tissu qui se porte sur la tête. Mais les choses évoluent. Le
khumur était un tissu ressemblant plus à ce que vous portez autour de la poitrine au
Pakistan, car il est dit : "Elles doivent tirer leur voile sur leur poitrine", et la poitrine est
la partie supérieure. Il n'est pas dit sur la totalité des seins, mais seulement sur cette
partie car le type de vêtement que portait votre grande tante était prédominant à cette
époque, et ils avaient des décolletés très profonds qui montraient la poitrine. La
prescription dit de se couvrir la poitrine du voile, et il n'existe nulle part un mot qui dise
quoi que ce soit concernant la tête. Pas dans le Coran en tout cas. Il existe d'autres
mots tels que "hijab" utilisé pour les femmes du Prophète, dont on a dit plus tard qu'il
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signifiait également que tout le monde devait porter un hijab à tout instant, et qu'il devait
se porter de la tête à n'importe quelle partie du corps. Mais les mots utilisés ont été plus
tard modifiés pour contenir des sens qui intégraient la tête, et ce à cause d'autres
facteurs, mais non parce que les versets eux-mêmes l'avaient dit.

Une participante : A propos du Haj, l'une de vous a dit que nous pouvons porter
n'importe quel type de vêtement, c'est-à-dire le shalwar kameez ou n'importe quelle
couleur ; c'est tout à fait correct. Hijab signifie seulement que nous devons nous couvrir
la tête. Quand vous portez un shalwar kameez, mettez juste le foulard sur votre tête,
c'est suffisant. Le hijab peut prendre différentes formes, les limites en ont été prescrites.

Une autre remarque est que cet ordre s'adressait aux femmes du Prophète. Nous
constatons maintenant que le verset 33:59 (voir p. 224) s'adresse également aux
"nissa-'il-Mu'-miniina" c'est-à-dire, à toutes les femmes de foi.

Ce verset parle de "jalaabiibihinn" : il dit que le foulard que nous portons sur notre
tête doit également couvrir une partie du corps. Si je ne suis pas une pratique
particulière, ou que ma fille ou ma mère ne la suivent pas non plus, cela ne veut pas
dire que ce comportement a été ordonné par l'Islam. Que nous le respections ou non,
l'ordre de l'Islam reste valable. En fin de compte, Hazrat Aïcha, Hazrat Fatima et Hazrat
Zainab sont citées en tant que femmes de tête, non seulement par rapport aux femmes,
mais aussi par rapport aux hommes. Or, elles devaient porter le hijab. Si elles pouvaient
être à la tête de leur société en portant le hijab, qu'est-ce qui nous en empêche? Je
pense que nous pourrons faire notre travail plus facilement si nous observons ce type
de hijab. Enfin, si les femmes n'ont même pas de corsage à porter, alors la société à
laquelle elles appartiennent n'est pas islamique, car la société islamique ne permet pas
de telles discriminations au sein de la société. Si les gens sont si pauvres, alors nous
devrions faire quelque chose...

Une participante : Si le purdah est une extension de la ségrégation, pouvons-nous
l'étudier avec l'aide du concept de la liberté? Je soulève ce point car lorsque nous
prenons le concept de l'habillement et celui de la pudeur, une grande confusion semble
émerger car essayer de codifier l'habillement ou la pudeur est en soi une tâche difficile.

Par rapport à la deuxième question : sommes-nous en train de dire que quelle que
soit la codification qui existe, si elle n'est pas respectée, il existe alors une légitimité
religieuse qui permet de molester les femmes? Et jusqu'à quel degré la légitimation de
la brutalité envers les femmes est-elle acceptable (ou peut-elle être critiquée ou
défendue)? Voilà pourquoi j'ai pensé que le concept de la liberté pourrait peut-être être
utilisé pour interpréter le purdah comme étant une ségrégation.

Personne ressource (3) : Un point très intéressant a été soulevé, mais je ne vais pas
vraiment répondre à la question. Je me soucie du mariage et du divorce, et je traite avec
des hommes et des femmes qui viennent me soumettre leurs problèmes. Dans un cas,
un couple très compatible, d'une trentaine d'années, est resté marié pendant 14 ans et
a eu un enfant. Puis, l'homme qui avait l'habitude de beaucoup voyager a rencontré une
ancienne petite amie à lui (qui était déjà mariée à un autre homme) et tomba très
amoureux d'elle. Bien sûr, cela causa un énorme choc à sa femme. Cet homme affirma
qu'il lui donnerait tout ce qu'elle voulait sous la forme de pension alimentaire, une
maison, de l'argent, mais qu'il ne pouvait pas vivre sans l'autre femme. La femme dans
ce couple s'avère être une amie à moi, et je suis absolument contre la rupture des
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mariages, sauf quand il y a un réel motif de divorce. Lorsque j'ai découvert ce qui se
passait, j'ai commencé à revoir la situation en termes de ségrégation, de groupes
mixtes qui s'unissent, à revoir les relations homme-femme, et la direction dans laquelle
nous nous dirigions.

Je me suis demandé quel degré de contacts entre les sexes était sain, et quel
degré était malsain? Et si ces contacts sont malsains, jusqu'à quel point le sont-ils? J'ai
des garçons et des filles dans ma classe, et ces dernières me posent toujours des
questions du style : "Il ne nous est pas permis de sortir après 18h, mais nos frères
peuvent sortir jusqu'à 20h. Pourquoi les garçons devraient-ils avoir ce genre de liberté
et pas les filles? Pourquoi applique-t-on deux poids et deux mesures?" Tout se résume
au fait qu'il existe une norme pour les garçons et une autres pour les filles. Lorsqu'un
garçon sort avec une fille, pourquoi ne se passe-t-il rien pour lui? Il s'en sortira face à
la société, mais la fille elle doit être protégée. C'est nous qui enseignons à nos garçons
à violer parce que nous ne leur enseignons pas les normes correctes.

Sur la question de la société et du mélange, mes étudiantes me demandent :
"Pourquoi devrions-nous arrêter? Si nos frères peuvent danser avec une autre fille,
pourquoi ne pouvons-nous pas danser avec un autre garçon?" Veuillez comprendre que
pour une jeune étudiante, c'est une question très pertinente. Je lui ai répondu la chose
suivante : "Mettre vos bras autour d'un autre homme, et le laisser mettre ses bras
autour de vous, tout cela n'est pas conforme à la société islamique". C'est pour cela qu'il
doit y avoir le hijab. Ce fut bien souligné dans le verset 7:26 ; c'est le hijab de la pudeur,
du cœur, de l'esprit, de l'âme, de tout ce qui vient de vous. Mais quelles sont les
conclusions à en tirer? Quelle sorte de société pouvons-nous créer, qui nous permette
de nous mélanger tout en maintenant les limites de sorte que nous n'engendrions pas
de complications telles que celles que nous avons actuellement? Nos sociétés ont plus
de divorces car les femmes entrent dans la vie d'autres hommes ; et l'autre femme est
aussi impliquée.

Une participante : Je m'oppose vivement à l'affirmation selon laquelle l'absence de
corsage rend une société non islamique.

[Commentaires simultanés]

La présidente : Je pense que l'affirmation en question était qu'il n'y a pas de justice
sociale et qu'il est terrible de voir des femmes se promener sans corsage. Je pense que
telle était l'idée avancée.

Une participante : La pauvreté et l'incapacité de porter un chaddar existent dans de
nombreux autres pays. Je ne pense pas que la question se situe là.

La présidente : Je crois que nous commençons à perdre le contrôle de la discussion.

Une participante : Je crois l'avoir dit clairement : il ne s'agissait pas seulement d'une
notion économique, mais plutôt d'une notion très culturelle. Si vous donniez à ces
femmes 1.000 takas ou roupies, elles iraient probablement s'acheter autre chose qu'un
corsage.

Une participante : Je veux dire que le fait même que les hommes ne le remarquent
pas peut vouloir dire que tout est dans l'esprit, dans la manière dont vous percevez les
autres. Si les hommes ne les dévisagent pas, c'est un bon point pour eux. Et s'ils
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remarquent quand une femme porte un corsage, cela signifie que c'est la curiosité
humaine qui entre en jeu, et qu'il ne s'agit pas obligatoirement de provocation adressée
aux hommes.

Une participante : Je ferai trois commentaires. Le premier sur l'injonction du port du
voile en tant que mesure de protection des femmes contre les agressions et les viols.
Cela semble beaucoup se rapprocher de ce qui se dit même à notre époque, à savoir
que si vous vous faites violer, c'est parce que vous l'aviez cherché. Nous ne devrions
pas du tout suivre cette ligne de pensée.

Deuxièmement, sur le vêtement islamique. Il existe aujourd'hui une chose
spécifique appelée "vêtement islamique", (peut-être pas au Pakistan, mais en Afrique
du Nord, dans une grande partie de l'Afrique noire, en Occident, et Europe
certainement) et c'est le modèle iranien qui est diffusé.

Ce vêtement est absolument différent de ce qui est culturellement appelé le port
du voile. Il est sans nul doute radicalement différent de ce que nous avions en Algérie
et dans le reste de l'Afrique du Nord. Ce vêtement est apparu car parfois, les gens
étaient si pauvres que lorsque ce prétendu vêtement islamique a été distribué
gratuitement, ils furent très heureux de l'avoir. (Ce qui nous ramène à la question de la
pauvreté). Ce vêtement est distribué et utilisé sans que l'on se soucie des vêtements
normaux, culturels, traditionnels des femmes. Personnellement, je trouve cette pratique
extrêmement impérialiste.

Troisièmement, comme je l'ai déjà dit, le prétendu vêtement islamique
s'accompagne de tout un code de comportement. Pour ce qui concerne l'Algérie,
l'Angleterre et la France, ce code ne se limite pas à ne pas rire, ne pas se mélanger aux
hommes, etc., mais il intègre aussi le fait de ne pas participer aux cours de biologie, de
musique, de dessin, etc.

Une participante : L'année dernière, je suis allée en Arabie Saoudite pour faire ma
Omra, et j'étais couverte de la tête aux pieds, comme j'étais supposée l'être. En ce
temps-là, mes cheveux atteignaient presque mes genoux, et le voile que j'avais sur la
tête ne couvrait pas entièrement ma tresse. A différents moments de la Omra, de
nombreuses femmes m'ont dit que c'était haram et que je devais la couvrir. A part ces
remarques, l'une des choses intéressantes était qu'il y avait beaucoup de bousculade.
Quand vous marchez entre Safa et Marwa, il arrive un moment où, en faisant demi-tour,
vous vous trouvez dans une énorme cohue. Ce jour-là, il y avait tant de monde qu'il y
avait juste assez de place pour une personne debout, et peut-être même moins. A un
moment, j'étais sur le point de faire demi-tour lorsqu'un homme derrière moi m'a
carrément prise par la taille en ne cessant de grommeler qu'il me ferait arriver à
destination. Il n'arrêtait pas de me répéter cela, mais en même temps, il me palpait tout
le corps. Je veux juste dire que se couvrir ne signifie absolument rien, même pas dans
ce lieu le plus saint pour l'Islam. Lorsque je revins de ma Omra, j'avais vraiment envie
de ne plus rien avoir à faire avec l'Islam. Pour ce qui est du harcèlement sexuel, on
m'avait dit que si je me couvrais, je n'en souffrirais pas.

Une autre chose est que de toutes les personnes avec qui j'ai discuté, un
pourcentage assez conséquent d'étudiantes pakistanaises ont souffert d'une certaine
sorte de brutalité chez elles, ce qui m'a incroyablement choquée. Du nombre limité de
personnes avec qui j'ai discuté, une sur trois affirme avoir été brutalisée par un membre
de sa famille ou par le maulvis qui venait leur apprendre le Coran à la maison. Les
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femmes de notre société ne veulent pas affronter ce problème. Je peux vous dire que
d'après mon expérience personnelle, personne ne veut en parler, et si vous voulez en
parler, les femmes prennent peur. Elles semblent croire que la famille, le monolithe que
nous connaissons, va se disperser et que les femmes n'auront plus nulle part où aller.
Si vos oncles, pères ou grands-pères font quoi que ce soit, personne ne veut en parler
car si ce comportement vient à être remarqué, où cette femme qui n'a aucune
indépendance personnelle pourra-t-elle aller? Par conséquent, les enfants sont
complètement écrasés, et ne peuvent rien dire. Je pense vraiment que vous devez
traiter la question des femmes qui sont également molestées chez elles.

Les gens veulent parler de l'inceste comme d'une déviation de la norme ; je ne
pense pas que ce soit une telle déviation car cela se passe trop souvent pour que c'en
soit une. A part cela, si la famille étendue (ou la famille) est le monolithe qu'elle est
supposée être, alors pourquoi finit-elle invariablement par devenir le désastre que nous
subissons? Je parle ainsi car j'ai observé trop de cas pour que cette opinion ne soit
qu'une opinion personnelle aberrante.

La présidente : C'est ce qui était souligné plus tôt dans la discussion : il existe une
assertion selon laquelle, si vous être correctement couverte et n'êtes pas un objet
sexuel, alors, on vous laissera vous débrouiller toute seule. Aujourd'hui, cette théorie
n'est pas valable, et le fait que la femme provoque quelqu'un, ou l'attire, etc, n'a rien à
voir avec la manière dont elle s'habille, mais plutôt avec l'attitude que l'homme a envers
la femme. C'est une chose dont nous devrions discuter.

Une participante : J'aimerais parler à ce groupe de la chose suivante : si nous croyons
que le premier principe en Islam est que les hommes et les femmes ont été créés
égaux, point final, alors dans ce contexte, j'aimerais vous poser la question suivante : y
a-t-il un endroit dans l'Islam qui dit que la brutalité est légitime à condition que le code
(vestimentaire et de la pudeur) soit X, Y et Z et qu'il ait été violé? Si nous concédons
que la brutalité envers les femmes est légitime en Islam, alors ma question est : quel
serait le principal déterminant de la codification de la brutalité? A partir de la discussion,
ce déterminant semble être la capacité de l'homme à être excité, ce qui est un facteur
biologique. Mais nous disons également que ce déterminant peut varier d'une culture à
l'autre et d'un pays à l'autre. Si au Bangladesh, la vue d'une femme ne portant pas de
corsage n'excite pas les hommes, il semble que là-bas, il n'est pas légitime de molester
une femme. Dans d'autres régions, la vue d'une femme entièrement couverte les excite,
sous-entendant que la brutalité devient légitime. Si nous disons que le déterminant de
la codification de la pudeur et de l'habillement est l'état d'excitation de l'homme, nous
disons alors que c'est la nature, une caractéristique biologique de l'homme. Une
caractéristique qui n'existe pas chez la femme car les hommes se promènent dans
n'importe quelle tenue de leur choix, et il n'y a aucune assertion de la part des femmes,
des groupes de femmes, ou même des érudits, selon laquelle "les femmes deviennent
excitées et il devrait y avoir un déterminant pour les hommes équivalent à cette
excitation".

Le concept de la responsabilité est lié à ce déterminent. Une fois que vous dites :
"Oui, il y a un espace dans l'Islam qui autorise la brutalité envers les femmes comme
acte légitime", vous dites alors que la responsabilité incombe aux femmes. J'insiste sur
cette question de légitimité de la brutalité dans l'Islam car je trouve qu'une tentative de
codification acceptable en utilisant un moyen monolithique est pratiquement impossible.
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J'aimerais proposer le concept de liberté et de responsabilité (qui vont de paire) comme
une chose à évoquer pour essayer de comprendre tout ceci. Nous pouvons donc arriver
à un point où, que la femme porte ou non du maquillage, qu'elle porte ou non un
corsage, ou quoi que ce soit d'autre, elle a le droit de ne pas être molestée.

Une participante : Je voudrais juste ajouter que le viol au sein de la famille est un sujet
dont nous ne discutons pratiquement jamais. Jamais on ne parle, écrit, ou fait de
recherches sur ce problème. En 1980, 1981 et 1982, j'ai conduit une recherche à Alger,
sur les filles-mères et sur les enfants illégitimes et abandonnés. Au cours de cette
recherche, je suis tombée sur de nombreux cas de jeunes femmes, en général en
dessous de 20 ans, enceintes et encore vierges. Ce qui signifie qu'elles avaient eu des
rapports sexuels incomplets. Elles étaient également ce type de jeunes filles
étroitement surveillées, qui ne sortent jamais (ou rarement) de la maison et à qui il est
dit d'aller chez le boulanger et d'en revenir en l'espace de 3 minutes... Des filles
étroitement surveillées en somme. La seule explication pour ces grossesses était
qu'elles avaient été violées au sein de leur famille, et ce très rapidement. Nous devons
vraiment étudier ce phénomène car nous présumons qu'il n'existe pas dans le contexte
musulman. Ce n'est pas vrai.

Une participante : En essayant de déterminer le type d'habillement et la norme de la
pudeur, si nous disons qu'ils dépendent des différentes cultures et des différentes
époques etc., alors, par extension, la norme de la pudeur dans cette société va être
modifiée du fait de l'avancée du renouveau islamique qui avec le temps devient de plus
en plus fervent, et parce qu'un nombre croissant d'individus se couvrent. La norme
vestimentaire pour les femmes sera alors de porter le voile, le hijab ou un corsage. 
En d'autres mots, avec l'évolution de la société, cette norme deviendra la nouvelle
norme de la pudeur et la nouvelle norme vestimentaire acceptées dans le contexte
islamique car les gens auront d'une certaine manière subi une pression. Et alors, ces
nouvelles normes posent aussi un problème ; en effet, comment voulons-nous définir
l'habillement?

Une participante : J'ai certains commentaires axés sur les versets 24:30-31 [voir
page 223]. Ma première remarque est que l'ordre de "baisser le regard et de garder la
pudeur" s'adresse à la fois aux femmes et aux hommes. Une fois de plus, cela nous
ramène au cadre coranique de la justice sociale et de l'égalité dont nous avions discuté
plus tôt : si j'accepte de me couvrir, il doit également se couvrir. Cet ordre s'adresse aux
femmes et aux hommes, et si nous lui obéissons tous les deux, alors il n'y a pas de
problème. Le problème est que les hommes refusent d'obéir à cet ordre. Ils mettent
toute la responsabilité sur les épaules des femmes et la soumettent. Il s'est passé la
chose suivante : l'homme refuse de se contrôler (ou a un problème pour se contrôler)
et met alors toute la responsabilité sur le dos de la femme. Elle doit se couvrir. C'était
là ma première remarque.

Ma deuxième remarque est la suivante : en tant que femme, si j'accepte de me
couvrir, cela signifie que j'accepte de n'être qu'un objet sexuel, de ne pas être un être
humain. J'ai entendu quelqu'un dire que je devais laisser ma sexualité à la maison afin
d'être un être humain. Je ne suis pas du tout d'accord. Je suis un être humain avec ma
sexualité ; je n'ai pas à la laisser à la maison pour être un être humain. De même que
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l'homme est un être humain avec sa sexualité. Le problème est que nous sommes tous
deux des êtres humains avec nos sexualités.

Personne ressource (1) : Il ne faudrait pas confondre les questions du voile et de la
ségrégation car il s'agit de deux questions différentes. L'argument qui me parvient est
le suivant : porter un vêtement pudique ne protégeant pas les femmes musulmanes des
brutalités, pourquoi donc le porter? C'est un argument très dangereux qui est
essentiellement une réaction. Je peux comprendre votre réaction lorsqu'un homme
essaie de vous violer pendant le déroulement du Haj, et je pense que la plupart d'entre
nous ont déjà vécu ce type d'expérience. J'ai eu une expérience identique lorsque je
suis allée en Iran en 1980 comme membre d'une délégation invitée à participer à la
commémoration de la Révolution iranienne. Nous avions ordre de porter ces tchadors
noirs très lourds, et étions toutes habillées de cette manière, au milieu d'une foule d'un
million d'individus afin d'écouter l'Imam. Malgré ce vêtement et malgré la foule, les
hommes essayaient de nous agresser. Cela se passe partout, mais néanmoins, je
pense que nous devons maintenir ces questions séparées l'une de l'autre et retourner
à l'intention du Coran.

Premièrement, comme il a déjà été dit, dans le Coran, la loi de la pudeur
s'applique aux hommes et aux femmes, et s'applique de manière égale. C'est cette loi
qui est obligatoire pour tous les musulmans de tous les temps.

Les autres lois étaient contextuelles ; elles étaient données dans un certain
contexte historique et elles sont modifiables. C'est-à-dire que si dans la société, les
femmes qui ne portaient pas un certain vêtement étaient agressées, alors certaines
choses sont révélées dans le Coran, et nous ne devons pas confondre le générique du
contextuel.

A propos de la question des femmes comme objets sexuels, la remarque qui a été
faite était la suivante : c'est une notion subjective. Il n'existe certainement pas de
vêtement appelé "vêtement islamique". Mais il y a la loi islamique de la pudeur. Vous
devez interpréter cette loi, a) selon votre propre conscience, et b) selon votre contexte
culturel. Ce qui est pudique dans une société ne l'est pas dans une autre, etc. Il existe
également un point de vue sémantique commun qui doit être pris en considération ici
et qui n'a rien à voir avec la théologie, l'idéologie ou quoi que ce soit. Il concerne
simplement la survie. Laissez-moi vous donner un exemple : il y a quelques années,
deux amis tchèques sont venus en visite au Pakistan. La femme était une historienne
de l'art et était très belle, blonde, et mesurait plus d'1 m 80. A cette époque, la minijupe
était à la mode, et elle était habillée ainsi. Elle m'a demandé de la conduire aux vieilles
Portes de Lahore. J'étais très naïve à l'époque, et un jour, nous sommes allées aux
Portes de Lahore alors qu'elle était habillée d'une minijupe. C'est un endroit fait de rues
très étroites, de maisons tout en hauteur et littéralement peuplé de milliers de
personnes regardant par-dessus les toits, etc. Avec cette belle femme habillée d'une
minijupe, nous avons eu en 30 secondes des centaines de gens autour de nous,
regardant sous sa jupe, la regardant, la poussant d'un côté et de l'autre, et au bout de
cinq minutes, nous avons dû fuir. Le jour suivant, elle a voulu aller ailleurs et m'a
emprunté un vêtement. Ce geste n'était ni théologique, ni idéologique, il relevait du bon
sens. Dans certains endroits, j'aurais agi de même. Aussi féministe que je puisse être,
je pense que nous devons utiliser notre bon sens.
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Il est très, très important de vous rappeler de la remarque que j'ai faite à maintes
reprises au cours de cette réunion, à savoir que le Coran procède toujours à deux
niveaux : le niveau normatif où il établit les idéaux (et dans ce cas, l'idéal est la loi de
la pudeur), et un deuxième niveau, qui, prenant en compte la situation existentielle de
l'époque, vous donne des solutions pour y remédier. Nous devons séparer ces deux
niveaux car les réalités existentielles changent ; elles sont différentes à des endroits
différents.

La question de la liberté est très vaste, et je veux en parler concrètement car elle
doit être illustrée. La question du purdah et du voile est extrêmement compliquée, et
l'étude de cas que j'aimerais faire est celle de l'Iran. Pendant la révolution iranienne, le
tchador est devenue l'un des plus grands symboles de cette révolution ; il l'était
certainement dans les média occidentaux qui pendant des mois ont montré à la
télévision le symbole de la Révolution Iranienne sous la forme de ces milliers de
femmes qui portaient le tchador noir. Il est important de réaliser que dans le contexte
de la révolution iranienne, le tchador n'était pas le symbole d'une chose, mais de
plusieurs. Premièrement, il était le symbole du défi politique dont j'ai parlé plus tôt. Le
père du Shah avait ordonné que ce tchador soit retiré, et les femmes le portaient donc
par défi politique envers le Shah. Deuxièmement, il avait une signification économique,
car l'Iran est comme la plupart des autres pays musulmans, une terre de très grandes
disparités économiques ; un pays où il existait une population très pauvre et une
population très riche. En fait, la ville de Téhéran divisée en deux, le Nord et le Sud,
explique le pourquoi de la révolution. Téhéran du sud avait les pires ghettos du monde,
et Téhéran du nord avait neuf palais, y compris le Palais de verre. C'est incroyable de
voir une telle pauvreté et une telle richesse cohabitant dans une si grande proximité.
Dans cette situation, le tchador mettait tout le monde sur un pied d'égalité car quelle
que soit votre richesse ou votre pauvreté, une fois que vous portez le tchador, vous êtes
toutes pareilles. Vous ne pouvez avoir une révolution sans unité, et le tchador a créé
cette unité, ainsi que le sentiment de supprimer les distinctions de classe. Puis, alors
que progressait la révolution, le tchador a également revêtu une signification islamique.
Je ne crois pas que la Révolution iranienne ait été islamique en ses débuts : elle était
politique et économique. Mais en progressant, elle a pris une tournure islamique et le
tchador a acquis un sens islamique. Mais ce n'était là qu'une de ses significations.

La révolution a soi-disant réussi, et le Shah a quitté le pays. Le 3 février 1979,
l'Ayatollah Khomeini revint en Iran. Des pancartes et des affiches furent placardées
dans tout le pays, sur lesquelles était écrit : "Nous rendons honneur aux femmes
d'Iran" ; et Khomeini remercia publiquement les femmes d'Iran pour leur contribution
sans laquelle la Révolution n'aurait pas eu lieu. Puis il déclara : "Nous rendons honneur
à ces femmes, et maintenant, peuvent-elles avoir l'obligeance de retourner chez elles?"
Ce fut le tout premier décret de l'Ayatollah Khomeini. Le suivant était le présupposé
qu'elles porteraient éternellement le tchador. Cette chose qu'elles avaient donc adoptée
comme symbole de leur liberté est devenue le symbole de leur esclavage. Elles
n'avaient plus la liberté de le retirer car si elles le faisaient, de l'acide leur était versé sur
le visage, ou alors elles étaient victimes d'autres actes horribles.

Toute la question est donc celle de la liberté. Que signifie ce vêtement pour vous?
Est-ce un symbole de liberté ou vous est-il imposé de l'extérieur? Vous pouvez le porter
comme symbole de liberté. De nombreuses femmes en Egypte ont adopté ce vêtement
sans aucune contrainte, comme symbole d'autonomie par rapport à l'impérialisme
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occidental, à l'impérialisme économique. Pour elles, le vêtement islamique, y compris
le foulard, est un symbole d'indépendance. Si quoi que ce soit vous est imposé, il
devient un moyen d'oppression, et je pense qu'en Iran, le tchador était sans aucun
doute un moyen d'oppression d'un grand nombre de femmes, même si ce n'en était pas
un pour toutes. Je suis consciente qu'après Khomeini, il y a plus de femmes qui
travaillent dans l'Iran d'aujourd'hui qu'il y en avait jamais eu avant. Mais ceci est un
hommage à l'esprit héroïque des femmes et à leur ingéniosité. Il existe de nombreuses
restrictions imposées aux femmes en Iran. Beaucoup d'entre elles ne peuvent avoir de
travail à plein temps ; les femmes sont exclues de nombreux postes ; les femmes
doivent porter ce vêtement ; etc. Mais ces femmes sont ingénieuses, et même sous ces
contraintes, elles se débrouillent pour aller de l'avant parce qu'une fois qu'il y a eu une
révolution, vous ne pouvez remonter le temps. Une fois que les femmes ont été libérées
par cette révolution, vous ne pouvez pas les faire retourner chez elles comme avant.
Les femmes d'Iran ont été libérées, mais ne glorifions pas les choses et ne disons pas
que le tchador est le symbole de la liberté. Si les femmes l'ont porté volontairement,
alors c'en est un ; mais si elles ne l'ont pas adopté volontairement, alors ce n'est pas
un symbole de liberté. En fin de compte, tout est subjectif. Il n'y a pas de moyen objectif
par lequel il peut être décidé que les choses sont les mêmes pour tout le monde.

Nous devons prendre en compte tous ces facteurs en étudiant et en comprenant
ce que signifie hijab dans n'importe quelle société ; nous ne pouvons seulement dire
une chose. En Occident, le stéréotype est que quiconque porte le voile est opprimé, ce
qui est totalement faux. Mais même au sein de la société islamique, vous devez parler
à ces personnes pour connaître le sens du hijab. Vous savez, on a un jour demandé à
Maulana Maududi : "Maulana, savez-vous qu'il n'est pas dit dans le Coran que nous
devons nous couvrir le visage?" (Il l'a même mis entre parenthèses dans son Tafhim-
ul-Qur'an qui est le commentaire ourdou le plus lu dans le monde) Et il répondit : "Oui,
je sais que ce n'est pas dans le Coran, mais je pense que cela devrait y être". Telle est
la réponse, enregistrée, qu'il a donnée : "Je pense que cela devrait y être".

Une participante : Concernant les femmes iraniennes qui intègrent aujourd'hui tous les
domaines d'activité économique, je pense que nous ne devrions pas oublier la guerre
de 10 ans, qui a eu pour conséquence que les hommes devaient aller combattre et que
les femmes devaient prendre leur place et assumer les responsabilités normalement
assumées par ceux-ci. Cette guerre ne devrait pas être oubliée, en tant que facteur
ayant poussé les femmes sur le marché du travail.

Une participante : Ma question concerne l'identité. Pourquoi les femmes devraient-
elles être pour la Révolution, les détentrices de l'identité nationale en portant le
tchador?

Une participante : Au cours de la discussion, de nombreuses questions ont été
soulevées clairement et doivent être étudiées, et d'autres qui n'ont peut-être pas été
posées de façon aussi claire peuvent nécessiter que nous les soulignions.

La remarque sur la séparation des questions de la brutalité et de la pudeur est
probablement très importante. Cependant, pour ce qui est du viol, de l'agression ou de
la brutalité envers les femmes, la discussion semble tourner autour de la sexualité des
femmes alors qu'en fait, le viol n'est pas un acte sexuel mais un acte de violence. Des
femmes de 80 ans ont été violées, et je crois que nous ne devrions pas oublier que ce
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n'est pas la sexualité qui provoque nécessairement les viols. Certaines recherches
établissent un lien très étroit entre la guerre et le viol. Un cas exceptionnel dans lequel
les femmes n'ont pas été violées alors que la guerre faisait rage pendant 10 à 15 ans
est le cas de la guerre du Vietnam chez les nord vietnamiens. C'est un fait très
surprenant, mais alors, les femmes se battaient aux côtés des hommes pendant toute
la durée de la guerre, et je pense que c'est un état d'esprit qui est apparu. En outre,
lorsque l'on parle de viol et d'actes de violence en général, nous devons reconnaître
que nos sociétés sont des sociétés très inégales, avec d'énormes frustrations à chaque
niveau. Dans beaucoup de cas, le résultat final est que chacun passe sa frustration sur
les individus les plus faibles. En ce qui concerne la violence, les victimes sont souvent
des femmes qui n'ont pas beaucoup de pouvoir, et cette violence se répercute parfois
sur les enfants. Mais, nous devons nous rappeler que ce ne sont pas seulement les
femmes qui se font agresser. Dans nos sociétés, de nombreux hommes sont également
victimes d'agressions et de nombreux actes de violence. Nous devons aussi considérer
les systèmes économiques, politiques et sociaux dans lesquels nous vivons.

Pour en revenir à la question de savoir pourquoi les femmes sont toujours
supposées être les détentrices de notre héritage culturel, de nos identités nationales,
de nos religions, de notre environnement social, etc. Puisque l'on parle de l'Iran,
j'aimerais vous faire part d'une expérience. Nous étions invités au Centre Culturel
Islamique, de même qu'une femme membre du parlement iranien. Hormis le contenu
de son discours, une chose m'a frappé visuellement : pendant tout le temps qu'elle a
passé à parler, cette femme légitimement reconnue, ministre, (je pense également
qu'elle était sans doute un membre élu de l'Assemblée) n'a pas arrêté de tripoter ses
différents hijabs, vérifiant si sa jambe se voyait lorsqu'elle s'asseyait et lorsqu'elle se
levait, si sa tête ne se dénudait pas, etc. La sensation qu'elle nous a transmise a été
celle d'une grande angoisse : "Je n'ai pas intérêt à ce que mes cheveux se voient, je
ferais mieux de faire ceci". Par contraste, le représentant masculin du Centre Culturel
portait un costume occidental, avec une chemise bleue ouverte sur sa poitrine, et se
prélassait dans son fauteuil pendant toute la discussion.

Alors oui, pourquoi est-ce nous les femmes, qui devons montrer que nous
sommes de vraies musulmanes, de vraies pakistanaises, etc. Au Pakistan, il y a plus
d'hommes que de femmes qui s'habillent à la mode occidentale, et pourtant, ce sont ces
dernières qui sont accusées d'être occidentalisées, anti-islamiques, anti-pakistanaises,
et qui sont accusées de tous les maux. Nous vivions une situation ridicule sous le
régime du Général Zia, qui avait ordonné aux hommes de porter l'habit "national" et aux
femmes l'habit "islamique" qu'il avait lui même définis. Il fut déclaré que les saris
n'étaient pas "islamiques".

Finalement, nous ne pouvons ignorer le rôle de l'Etat dans la promotion d'une
certaine idéologie. Dans les années 60, les femmes au Pakistan portaient de nombreux
styles de vêtements, dans une certaine classe sociale il est vrai (et vous n'iriez jamais
dans la Cité fortifiée de Lahore avec ces vêtements), mais à Karachi et dans les centres
urbains, il est certain que les femmes portaient des vêtements différents qui étaient
devenus acceptables. Aujourd'hui, depuis la soi-disant "islamisation" qui a commencé
en 1977-78, les femmes se sentent de plus en plus handicapées par l'interdiction de
porter ceci ou cela. Cette interdiction ne nous a pas uniquement touché nous, femmes
des villes, mais aussi les femmes de la campagne à qui l'on a dit : "Ceci n'est pas
islamique, vous portez des vêtements pakistanais qui vous couvrent de la tête au
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pieds? Et alors? Vous devez faire plus pour prouver votre identité". D'un autre côté, les
hommes, prenant leur bain dans le canal, vêtus de leur pagne, quand ils le mettent,
harcèlent les lycéennes qui passent avec la tête et tout le corps couvert. Personne n'a
relevé ce comportement comme étant "non islamique". Avec le soutien absolu de l'Etat,
nous avons lentement commencé à accepter que certaines choses soient islamiques et
d'autres ne le soient pas. Dans les zones rurales où les femmes portaient le dhoti,
vêtement ressemblant au sarong de Malaisie, les femmes pensent et déclarent
aujourd'hui que le dhoti est non islamique et se sentent gênées de porter leurs habits
traditionnels en ville. En fait, la culture citadine est imposée par la force aux femmes
des zones rurales.

Rappelons-nous que les sociétés dans lesquelles nous vivons ont une structure
du pouvoir qui intègre ses propres préjugés. Parallèlement, il existe une tendance
mondiale qui renforce les notions de l'habillement et de ce qui est acceptable ou pas.
Et très souvent, ce qui est "inacceptable" est ce que font les femmes. Pour ce qui est
des pouvoirs sociaux, politiques et économiques qui existent : lorsque le Pakistan a
décidé (je ne devrais pas dire Pakistan, ce pays n'a rien décidé, le pauvre)... Lorsque
le Général Ziaul Haq et le régime militaire ont décidé qu'ils devaient islamiser le pays
(justification de la prolongation de leur usurpation de pouvoir), dans de nombreux cas,
ils n'ont pas voulu attaquer des choses fondamentales telles que les intérêts sur les
emprunts qui je pense, sont clairement interdits dans l'Islam. Au lieu de cela, ils ont
décidé que les femmes devaient ou ne devaient pas faire ceci ou cela car c'était
beaucoup plus facile, les femmes n'ayant pas le pouvoir économique pour résister.
Après que le Pakistan ait initié ce processus, voilà que deux ans plus tard, le
Bangladesh annonce : "Bien, maintenant nous allons devenir la République Islamique
du Bangladesh. Nous allons avoir les lois suivantes". Le Pakistan s'est également
beaucoup inspiré de l'Iran. Les liens et tendances mondiales existent dans un sens ou
dans l'autre, et sont assez importants.

Une participante : Dans le contexte de l'habillement et de tout le code vestimentaire
se rapportant à l'Islam ou au fait d'être musulman, on devrait se demander quelle est la
portée de l'Islam aujourd'hui. Premièrement, si une femme croit fermement en Dieu et
en l'Islam, elle se tournera probablement vers le Coran qu'elle considérera comme une
autorité, tout comme nous le faisons en ce moment. Mais dans la réalité quotidienne, le
Coran est un outil pour les groupes de pression politiques aux objectifs clairs, dont
l'autorité est celle de l'orthodoxie "fondamentaliste". L'Islam ne pourrait défendre des
principes théologiques purs. Dans ce système politique, il est très important que nous
clarifions notre position. Devons-nous nous battre pour une identité culturelle afin
d'avoir la liberté de décider de notre propre code vestimentaire? Allons-nous le négocier
dans le cadre des principes de l'Islam? Comment allons-nous nous y prendre?

La présidente : Dans le nord du Pakistan, nous sommes une société très
conservatrice, et les femmes ne se laissent pas tellement voir. Cependant, ce concept
conventionnel de "purdah", de "voiler" la femme, est une sorte de distinction de classe.
Chez certaines femmes pathan, ce concept du voile n'existe pas, et elles vont à travers
le village ou dans les champs à visage découvert. En fait, une femme est considérée
incorrecte si, quand elle marche dans la rue, elle ne serre pas la main à l’ étranger qui
vient au village. Seules les femmes des Khan ou des hommes importants sont
supposées se voiler le visage comme pour dire : "je vaux mieux que vous". Même
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aujourd'hui, malgré la vague d'islamisation dans les zones rurales frontalières (nous
n'avons pas beaucoup de centres urbains), vous ne verrez pas de femme portant le
purdah sous quelque forme que ce soit. Nous appelons ce burqa noir "le vêtement à la
mode". Un certain stigmate est lié à cette appellation car nous le rattachons à la période
pendant laquelle Mahmud Ghaznavi avait conquis l'Inde. Ses soldats avaient à maintes
reprises enlevé les plus belles femmes hindoues, et la seule manière de les protéger
était de les couvrir de cet habit noir qui a évolué en burqa. Chez les pathans en général,
le port du burqa noir provoque la réaction suivante : "Cet homme est incapable de
protéger sa femme, alors il la couvre d'un voile" [rires]. Je ne voudrais pas paraître
chauvine ou autre, mais je vous fais tout simplement part d'un courant culturel qui existe
chez nous. Aucun membre de ma famille ne porte le burqa, or je me considère comme
une musulmane à part entière. [Rires]

Une participante : Je pense que les cas d'attentat à la pudeur pendant le Haj et
pendant la visite en Iran peuvent constituer des cas exceptionnels car un grand nombre
de mes amies ont effectué le pèlerinage et sont allées en Iran, mais aucune ne m'a dit
avoir été brutalisée. Deuxièmement, il a été mentionné que Khomeini a obligé les
femmes à porter cette chose. Ce n'est pas dans la nature humaine d'aimer un tyran, et
s'il en avait été un, les femmes lui auraient fait la même chose qu'au Shah. Nous avons
vu au contraire combien l'Imam Khomeini était aimé des hommes et des femmes. Le
port de ce vêtement n'était donc pas une oppression, mais un acte volontaire. Il aurait
pu être un acte involontaire pour certaines personnes, mais voyez-vous, lorsqu'une loi
existe dans un pays, certains individus sont toujours contre. Et si la loi d'un pays,
quelqu'il soit, prescrit un certain type de vêtement, ce n'est pas de l'oppression. Je ne
sais pas quelle est la situation actuelle en Grande Bretagne, mais quand j'étudiais à
Edimbourg, les hommes ne pouvaient pas sortir de chez eux en pyjama. Un de mes
professeurs est sorti juste une seule fois en pyjama, et il fut arrêté par la police.
Toutefois, les hommes ne se sont jamais plaints de cette oppression qui leur interdit de
sortir en pyjama. Il n'est donc aucunement question d'oppression.

[Commentaire : je pense que c'était un excès de snobisme britannique. Cela n'a rien à
voir avec la décence]

Non, cela relève bien de la décence. S'ils ont ce principe et l'acceptent
volontairement, il n'est pas question de le supprimer, et deuxièmement, il n'est pas
question de pudeur et de se voiler le visage...

Personne ressource (1) : Il y eu des incidents en Iran, des milliers et des milliers de
cas de femmes iraniennes à qui l'on avait jeté de l'acide au visage. Comment expliquez-
vous ces agressions?

Une participante : Certaines personnes irresponsables peuvent avoir eu quelques
manifestations émotionnelles, mais de toute façon, il n'y a pas de doute que le port du
tchador est obligatoire.

Certaines personnes ont affirmé que toute cette histoire de chaddar avait été
introduite au Pakistan par le Général Ziaul Haq. Je m'explique : sa femme n'ayant
jamais observé un quelconque type de hijab, cette règle n'est pas due à Ziaul Haq. La
plupart des gens qui portaient le chaddar étaient contre le régime de Ziaul Haq. Ce type
de hijab n'a rien à voir avec le Général, ni avec une quelconque islamisation.
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Finalement, on a dit que les Iraniens portent des habits occidentaux, mais les
Iraniennes aussi portent des vêtements occidentaux sous leur tchador. La question
n'est pas celle du code vestimentaire occidental ou oriental. Nous devons couvrir
différentes parties de notre corps avec n'importe quel vêtement dont nous disposons.

La présidente : Puis-je recentrer la discussion? Premièrement, nous avons le concept
islamique du hijab et du purdah : doit-on se couvrir le visage ou non? Doit-on se couvrir
la tête? Nous avons le concept de la pudeur et de l'habillement pudique.
Deuxièmement, le fait d'être ou non agressée dépend-il du port du hijab? En d'autres
termes, risque-t-on d'être agressée selon que l'on porte ou non le voile? Le consensus
semble être que les agressions n'ont rien à voir avec le fait que l'on soit ou non habillée
correctement. Nous pouvons être molestées même en étant habillées correctement
avec cinq types de hijab. Troisièmement, il existe un certain consensus qui fait que l'on
se demande pourquoi cette question de "tenue vestimentaire correcte" semble de
manière anormale, se focaliser exclusivement sur les femmes. Il semble y avoir un code
de conduite et d'éthique différent en matière d'habillement pour les femmes et pour les
hommes. Pourquoi ne pourrait-il pas y avoir le même type de code vestimentaire pour
les hommes? Le quatrième point concerne l'accent constant qui est mis sur les hommes
que l'on présente comme des êtres faibles, incapables de contrôler leurs désirs
physiques ; et pourquoi les femmes doivent-elles les aider à se comporter
correctement? Ne peuvent-ils pas y arriver eux-mêmes? Ecoutons les derniers
commentaires avant de clôturer le débat.

Une participante : Pour expliquer : d'abord, ma réaction n'a rien à voir avec la pudeur.
Si je vais au bazar au centre ville, je porterais un duppatta. J'ai également dit sans
détours à une amie américaine que je ne l'emmènerais nulle part tant qu'elle ne
porterait pas un shalwar kameez et un dupatta, parce que je refuse d'assumer la
responsabilité de ce qui pourrait lui arriver. Je pense qu'une femme peut se faire
agresser malgré le voile. Nous devons reconnaître que beaucoup d'entre nous ont été
couvertes en plusieurs occasions et lieux, mais il nous est quand même arrivé d'être
agressées. Ce problème doit être traité.

L'autre point par rapport à l'inceste est que d'après le Coran, il existe des
personnes devant lesquelles il n'est pas nécessaire de se couvrir ; ces personnes
comprennent différents membres de la famille. A part cela, pour chaque femme voilée
(au sens ségrégationniste du terme) il en existe d'autres non voilées, qui ne sont pas
du tout couvertes. Le purdah est une question très économique. Si vous avez les
moyens d'avoir des serviteurs, alors vous avez les moyens de vous couvrir. Mais si
vous n'avez personne pour faire vos corvées, vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez
pas vous le permettre.

Mais pour ce qui est de rendre compte des cas d'exception, je suis désolée qu'il
n'y ait que peu de gens qui en parlent. Ces personnes qui m'ont parlé d'inceste l'ont fait
parce que je suis celle qui a voulu soulever le problème en parlant de mon expérience,
car je n'en ai pas honte. Elles savent que je les comprends, que je ne les blâmerai pas
et que je n'en serai pas dégoûtée. Elles savent également qu'elles peuvent m'en parler
en toute confiance bien que tout le monde dise : "Ne le dites à personne" car vous (ou
moi) ne pouvez pas gérer la réaction des gens. Vous n'êtes pas autorisée à parler de
choses pareilles. Ma mère elle, ne veut pas les entendre. Quand ma tante a été mise
au courant, elle a dit à plusieurs reprises : "Eh bien, ce sont des choses qui arrivent",
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et elle m'a relaté des cas qui s'étaient produits dans ma famille que personne n'était
disposé à même mentionner. Il est temps que nous parlions de ce problème aussi.

Une participante : C'est une brève réponse pour un grand nombre de questions. Il a
été dit que le Bangladesh est un Etat islamique. Le Bangladesh n'est pas un Etat
islamique ; nous nous sommes battus pour être un Etat laïc où la majorité est
musulmane, mais où chaque musulman, hindou, bouddhiste, ou autre, peut être libre
de pratiquer sa religion et de suivre le chemin de son choix. Mais avec cette
islamisation, l'Islam nous est enfoncé dans la gorge. Vous ne pouvez pas juger de qui
est musulman et de qui ne l'est pas. Je crois que religion et spiritualité sont des choses
qui résident dans le for intérieur de l'individu. En outre, ce qui importe, c'est que dès que
je prononce la shahada (le credo), plus personne n'a le droit de remettre en cause mon
statut de musulmane.

[Des explications montrent que c'est la pauvreté qui est à condamner et non la foi des
individus]

Une participante : [Traduit] Pour ce qui est de la discussion sur le purdah, je n'en ai
compris qu'une partie. Je n'ai pas pu la suivre dans son intégralité car mon anglais n'est
pas très bon. Présumer que la perception du purdah en Islam est que la femme doit
devenir une personne handicapée, cloîtrée entre quatre murs et coupée du progrès
comme un animal, serait une déclaration énorme à faire. Nous sommes aujourd'hui
dans l'ère du progrès, et les choses ont tellement changé et évolué entre temps que les
femmes sont maintenant pilotes, ingénieurs, et travaillent dans beaucoup d'autres
domaines. Alors, il nous reste la question de l'habillement. Certaines portent des saris,
des shalwar kameez, et d'autres comme moi, des chaddars. Ce chaddar me plaît, et je
ne suis pas venue ici en "observant le purdah". Je peux aller n'importe où, et ce chaddar
n'est pas une contrainte. L'habillement n'est pas un obstacle à la participation active des
femmes dans divers secteurs. Cependant, le problème de la contrainte survient lorsque
les femmes se maquillent et mettent des vêtements attrayants pour être séduisantes.
Pendant ce temps, les hommes qui n'aiment pas voir cet aspect de la séduction dans
leur foyer -chez leur mère, leurs sœurs, leurs filles- veulent précisément sortir pour voir
des femmes séduisantes. Ils n'aiment pas voir les femmes dans leur maison chanter et
danser alors qu'ils vont voir des filles et des femmes danser, afin de voir et d'entendre
ce qu'ils interdisent chez eux...

Nous devrions porter des vêtements acceptables et communs à tous. Et c'est
avec dignité que nous devons sortir avec ce vêtement et faire tout ce que nous voulons
faire, étudier, investir de nouveaux domaines d'activité, travailler, etc. Mais la société a
ses normes et valeurs dont il faut tenir compte afin de ne pas adopter de méthodes
contre productives. Par exemple, tout rejeter du jour au lendemain n'aidera pas les
femmes qui dans notre société, n'ont pas cette possibilité, alors que si nous ne
changeons que petit à petit notre apparence physique, cela permettra aux autres
femmes d'avoir également accès à l'instruction, de sortir de leur mutisme et commencer
à travailler de manière acceptable. Si je suis enseignante et que j'enlève ma blouse en
classe, avant de commencer le cours, combien seront-ils à venir à mon cours pour
apprendre ce que j'ai à leur enseigner? Personne. Dans les zones rurales de Sindh où
les femmes travaillent dans les champs avec des habits déchirés et très modestes, si
j'arrive avec des chaussures à talons hauts, des lunettes de soleil et un sac à main pour
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essayer de leur enseigner quelque chose, elles ne m'écouteront pas car leur
environnement est totalement différent. Quand mon organisation a commencé ses
activités dans les zones rurales où la majorité des femmes sont illettrées, ignorantes et
doivent travailler dur, nous avons décidé de porter des habits semblables aux leurs, et
acceptables dans cet environnement. Nous y sommes alors allées avec des habits très
simples et non repassés. Mais malgré cela, les hommes nous ont dit : "Les femmes ne
vont pas s'asseoir avec vous : vous êtes instruites". Par la suite, non seulement nous
nous sommes habillées comme elles, mais nous participions également à toutes leurs
activités quotidiennes, à savoir aller chercher de l'eau, travailler sur le terrain, etc., dans
le but d'instaurer un bon contact avec elles. Après plusieurs mois, nous avons enfin pu
ouvrir des écoles pour les filles de ces zones. Celles-ci ont commencé par assister aux
cours dispensés dans ces écoles, et sont devenues plus tard des médecins et autres.
Elles ne venaient pas en chaddar mais en dupatta, et ce, dans un "village maulvi".

Pour ce qui est de la question du purdah et de l'inceste : il y avait dans un village,
quatre ou cinq frères qui étaient tous maulvis. L'un d'eux mourut, laissant quatre filles
sous la garde d'un de leurs oncles paternels. Trois des filles se marièrent et quittèrent la
maison, mais la dernière ne sortait jamais de la maison et ne rencontrait personne. Nous
avons commencé à nous inquiéter quand nous avons appris que cet oncle paternel
entretenait des relations incestueuses avec la jeune fille. Nous étions très étonnées et
ne savions vraiment pas quoi faire. Personne n'était autorisé à voir cette fille à qui il était
interdit de sortir et de rencontrer qui que ce soit. Quand nous avons finalement appelé
sa sœur, s'est posé le problème de "vous ne devez pas parler de ces choses là". Ces
choses là arrivent, mais personne n'en parle car le poids du "sharam, hijab, hiya" [honte,
voile, pudeur en ourdou] est si lourd que tout le monde, toute la maisonnée en serait
déshonorée dans le village. Par conséquent, personne n'était disposé à nous mettre en
contact avec la fille. Après six ou sept mois de démarches, nous avons pu faire sortir
cette jeune fille de la maison, et avec l'aide des hommes, nous avons présenté le
problème devant le panchayat [le Conseil traditionnel des villages]. Les aînés de la
famille ainsi que les sages du village se sont concertés pour décider des mesures à
prendre. Le panchayat infligea une sévère punition à l'oncle paternel de la fille, mais en
fin de compte, cette dernière fut également punie car personne n'allait l'épouser bien
que le crime de son oncle fût reconnu. Et cette histoire est arrivée à une fille qui portait
un énorme shalwar de 10 yards, un tout aussi énorme chaddar, et qui vivait chez un
maulvi. Ce n'est pas qu'ils n'étaient pas musulmans, ils se considéraient comme une
famille extrêmement islamique : tous ces frères étaient des mollah.

Ce sont là des choses qui arrivent dans la société et que le purdah ne peut
empêcher. L'inceste existe avec ou sans la présence et la pratique du purdah. Les deux
n'ont pas de relation de cause à effet. Cependant, si le purdah est trop contraignant, il
devient un obstacle. Dans tous les cas, le purdah est limité à la haute société. Les
femmes pauvres n'ont aucun choix concernant le purdah. Elles sont plutôt sur le terrain
à faire des travaux de construction ou deviennent des femmes de ménage ou exercent
d'autres métiers du même genre. Leur vie est absorbée par le travail et le labeur, et
elles n'ont pas de temps à consacrer aux loisirs ou au divertissement. Toute la question
du purdah et de ce genre d'idée est vraiment limitée aux femmes très riches qui ont du
temps à perdre et rien d'autre à faire, qui ne travaillent pas et peuvent se permettre
d'avoir cinq ou six hommes ou femmes à leur service comme domestiques. Bien que
ce soit une pratique de la haute société, notre sympathie va aux femmes qui pratiquent
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cette forme de purdah et à celles qui se couvrent tellement avec cette forme de
purdah... 

Au cours de ces quelques jours, nous avons consacré de plus en plus de temps à
l'examen de la réalité existentielle de la femme, qui n'est limitée ni au Pakistan ni aux
sociétés islamiques. C'est la vaste question de l'oppression des femmes, qui transcende
en quelque sorte la question des classes sociales. Et c'est la raison pour laquelle nous
sympathisons avec les femmes makhdoom ou pir pagara34, mais la question de
l'oppression des femmes comprend également un contexte spécifique de classe.

D'autre part, nous parlons des prescriptions normatives de l'Islam et du type de
liberté qu'elles nous octroient. Je ne suis pas convaincue de la manière dont ces
prescriptions normatives nous aident à traiter le problème de la réalité existentielle des
femmes. J'estime que pour nous attaquer à cette réalité, il nous faut encore recourir à
ce que j'appelle "les mouvements féminins de masse" pour les droits humains ou à tout
autre mouvement de réforme, comme le nôtre peut-être, ou comme d'autres. Pour ma
part, je n'ai pas pu voir le lien entre le débat sur les prescriptions normatives de l'Islam
et ce qu'elles permettent aux femmes, et les réalités -tout à fait cauchemardesques-
dont nous avons discuté.

Une participante : En essayant de faire la distinction entre la ségrégation et les
brutalités, une question m'est venue à l'esprit : si on sépare les deux, quelles sont alors
les normes qui régissent la ségrégation? Et en cas de transgression de ces règles,
qu'est-il alors permis de faire, aussi bien sur le plan religieux que social? Nous ne
pouvons pas séparer les questions existentielles des questions purement normatives.
Mais tout en nous plaçant dans les réalités telles qu'elles sont vécues, nous essayons
de nous appuyer sur le normatif, sur le pur, par lequel nous pouvons légitimer notre
idéologie. Comment y parvenir? La séparation entre ségrégation et brutalités nous aide-
t-elle à faire face à cette réalité? Nous devons étudier les normes qui régissent la
ségrégation et voir ce qui se passe lorsqu'elles sont transgressées car j'ai l'impression
que c'est peut-être à ce moment-là que les brutalités commencent et se reflètent dans
le type de lois que nous avons aujourd'hui.

Personne ressource (2) : Un point relatif à la question précédente de savoir si l'on peut
codifier la pudeur : bien que nous ayons beaucoup parlé des choses qui arrivent dans
différentes situations, un point important par rapport au développement de la position
intellectuelle islamique est que l'éthique n'a pas été développée en tant que sujet. Par
contre, les gens ont codifié des actions, et le résultat est que l'on vous dit aujourd'hui,
"vous devez faire ceci et cela", mais personne ne dit jamais rien sur la pudeur.
Comment la codifiez-vous alors? Sur le plan de l'éthique, nous devons reconsidérer tout
le système de développement des lois islamiques, non seulement en ce qui concerne
la pudeur, mais aussi en ce qui concerne d'autres sujets. Ce n'est pas du tout chose
facile. Que nous disions ou non quelque chose sur la détermination de l'individu à
maintenir un certain niveau de pudeur, celui-ci évolue dans une société, et les sociétés
musulmanes ont déclaré : "Ecoutez, je ne peux pas penser à la conviction individuelle
ou personnelle, ou encore à la pudeur d'une personne dans la vie réelle, je ne peux que
codifier pour les masses en général". Ensuite, cette codification à grande échelle devint
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par inadvertance une structure de pouvoir qui renforça ces codes. Il était impossible
d'obtenir d'un groupe de personnes, d'une société, d'une communauté, d'une oumma
ou de qui que ce soit les principes d'éthique qui motivent l'individu ; ceux-ci étaient
complètement perdus.

Personne ressource (1) : En fait, deux questions ont été soulevées qui nécessitent
une certaine discussion. Je décrirais la première comme étant la question de la foi face
à l'absence de foi ; la seconde est qu'il est très important -du moins dans le cadre de
ce débat par lequel nous essayons d'analyser et de comprendre la position du Coran-
de nous rappeler que nous traitons de sujets très complexes, à deux niveaux différents :
au niveau du normatif ou de l'idéal et au niveau du réel ; et il existe une tension
constante et inévitable entre le deux. Ces deux niveaux ne doivent pas être confondus,
et cela m'inquiète beaucoup d'entendre encore et encore la déclaration selon laquelle,
si... (permettez-moi de ne pas utiliser le mot purdah) un vêtement et un comportement
pudiques ne nous protègent pas des brutalités, alors à quoi servent-ils? Cette
déclaration nous renvoie à une question fondamentale, à savoir, que signifie être
musulman? Et pourquoi devrait-on être musulman? Ma réponse est que tout cela a un
lien avec le fait de vivre conformément à la volonté d'Allah, non parce que l'on y gagne
certaines récompenses matérielles ou autres, mais parce que c'est une fin en soi,
chacun essaie de vivre sa vie comme Dieu l'aurait souhaité. Dans certains cas, vivre de
la sorte peut conduire à des récompenses dans le monde ici-bas, mais il se peut aussi
que l'on n'obtienne pas ces récompenses. En fait, en me basant sur ma propre vie, je
suis convaincue que si je dois être récompensée, ce ne sera pas dans cette vie. Je suis
persuadée que si les femmes musulmanes de notre génération (et de nombreuses
autres générations à venir) doivent un jour être libérées, elles devront faire ce choix. A
moins que les femmes consentent à renoncer à cette récompense, nous n'irons nulle
part. Nous devons le faire dans l'esprit des premières suffragettes qui ne cherchaient
aucune récompense immédiate.

D'après ce que je comprends du Coran, Dieu veut que tous les musulmans, que
tout le monde, se conduise de manière pudique. La loi coranique sur la pudeur ne se
rapporte pas seulement à votre manière de parler et de marcher ; elle se rapporte aussi
à votre comportement dans son ensemble. Vous pourriez dire que la loi sur la pudeur
est une loi sur la décence, sur un comportement correct. Le Coran nous propose une
société équilibrée, harmonieuse et pacifique. C'est un idéal. Mais si vous vous
considérez comme musulman, vous avez un engagement à respecter, et vous devez
alors essayer d'atteindre cet idéal.

Il n'existe aucune confusion dans mon esprit quand je dis que quelque soit le
degré de violence, qui sévit à un degré beaucoup plus élevé que celui qui a été
reconnu, celle-ci n'affecte pas la validité de la loi sur la pudeur ou n'importe quelle autre
loi. La critique qui a été faite sur la loi sur la pudeur peut s'appliquer à n'importe quelle
loi islamique. Vous pouvez dire par exemple : "J'ai prié Dieu pour qu'il m'accorde ceci
et cela, mais ma prière n'a pas été exaucée. Alors pourquoi diable devrais-je prier?"
Nous pouvons généraliser : si la prière n'a pas de résultat, alors il n'est pas utile de prier.
Je pense que c'est là une perspective très laïque et non une perspective guidée par la
foi car le seul fait de croire que notre prière fait plaisir à Dieu devrait être suffisant. Si
ça ne l'est pas, alors nous prions pour de mauvaises raisons. Ces deux points doivent
rester séparés, ne serait-ce que pour les besoins de l'analyse. Je ne dis pas qu'ils ne
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se rejoignent pas dans la réalité, mais je crois qu'il existe une tension réelle entre la
perspective de la foi et la perspective laïque, qui a perduré au cours de cette
conférence. Je ne sais pas si le problème peut être résolu ou non, mais je pense que
nous devons reconnaître que ce débat évolue en fonction de ces deux niveaux
différents.

La deuxième question est celle de l'égalité face à l'identité, qui est relative à
beaucoup de points mentionnés plus tôt dans la discussion. Ce qui a été soulevé
plusieurs fois est l’insatisfaction devant les lois de purification relatives à la femme, à la
femme pendant ses menstrues, etc. En fait, il existe une différence entre être égal et
être le même, et le problème fondamental que je constate dans le paradigme occidental
relatif à la liberté de la femme est le fait de s'accrocher au concept d'égalité comme
étant celui de l'identité : "Je veux la même chose que l'homme, les mêmes habits, afin
de pouvoir faire les mêmes choses". L'inconvénient avec ce modèle est que tant que
les hommes nous serviront de modèles, ils resteront toujours devant nous et nous ne
pourrons jamais les rattraper. Cela va à l'encontre du but recherché. La beauté du
modèle coranique est qu'il tient compte de la justice en même temps qu'il tient compte
des différences sexuelles et autres. Les femmes sont biologiquement différentes des
hommes : les femmes ont des menstrues, les hommes n'en ont pas. Certaines
dispositions spéciales doivent être prises par rapport à cette différence. Ce n'est pas
une injustice à faire aux femmes, mais plutôt de la justice. Il y a plus de règlements se
rapportant à l'habillement de la femme car le corps de la femme est tel qu'il est plus
exposé à l'exploitation, et nous savons qu'il l'a été au cours de l'histoire. Ces mesures
sont faites pour protéger et non pour contraindre, en tenant compte de ce qui existe
réellement.

Nous devons dépasser cette étape de la conception féministe consistant à vouloir
la similitude ; et vous pouvez constater qu'une certaine partie de cette évolution
apparaît aujourd'hui en Occident, bien que très lentement. Il est très dangereux de se
laisser prendre dans ce "syndrome du même". Il vaut mieux que nous fassions tout
notre possible pour obtenir la justice plutôt que l'égalité, car il est très probable que cette
égalité soit mal comprise. Je vis en Occident et beaucoup de mes collègues
comprennent l'égalité de façon tout à fait mécanique. Je les entends répéter encore et
encore : "L'égalité signifie que tu feras cinq fois la vaisselle et je ferai cinq fois la
vaisselle, tu cuisineras trois jours et je cuisinerai trois jours". A mon avis, ce n'est pas la
justice car vous pouvez diviser une tâche en deux parties parfaitement égales sans
pour autant avoir une relation juste et équitable. Nous devons donc faire la différence
entre l'égalité mécanique et la justice.

Une participante : Il est faux de dire qu'en Occident les femmes ont de pareilles idées
sur l'égalité. Au contraire, la nouvelle tendance au cours de ces dernières années met
l'accent sur la différence. Et personnellement, cela m'inquiète, mais une partie de ce
que vous dites m'inquiète aussi, parce qu'elle renvoie à notre nature, et finalement à
notre nature biologique en tant que femmes, et c'est une question que je n'aimerais pas
voir émerger de nouveau.

Une participante : Cette discussion concerne l'orientation fondamentale du Coran par
rapport à l'habillement de la femme. Si nous pouvons constater clairement dans le
Coran le principe de la pudeur, celui-ci est-il ouvert à une mise en application par un
parti politique au pouvoir? Pouvons-nous faire du lobbying, dans un cadre islamique,

Partie 2 B : Le processus de la jurisprudence musulmane : les femmes dans la société

249



afin d'avoir la liberté d'interpréter le texte par nous-mêmes dans la mesure où nous
suivons ici la lettre dans l'interprétation coranique. Nous avons parlé de ce principe et
du fait que dans un système islamique traditionnel, il n'existe pas de codification des
principes, mais plutôt une codification des actions. Comment pouvons-nous nous battre
pour confronter cette codification à une interprétation coranique si les gardiens de la foi
deviennent des dictateurs de la oumma. Les leaders de la oumma peuvent-ils dicter aux
femmes ce qu'elles doivent faire? Quelles en sont les différentes conséquences?...

Personne ressource (3) : J'aimerais apporter quelques précisions sur la question de
savoir ce que l'on peut considérer comme l'égalité. J'aimerais seulement souligner ce
que le Coran dit sur cette question, et donner quelques versets sur la reconnaissance
du fait que le Coran accorde aux femmes les mêmes conditions matérielles et
spirituelles qu'aux hommes : versets 3:195, 4:32, 4:124, 9:67-68, 4:71-72, 16:97, 31:8,
33:35-36, 33:58, 33:73.

Une participante : J'ai certaines difficultés à comprendre en quoi le sujet de la pudeur
est une question de foi ou d'absence de foi. La question n'est pas de savoir si la pudeur
est souhaitable. Il est déterminé que la pudeur est souhaitable. La question concerne
l'interprétation de la pudeur. Tout le monde affirme que la moralité ne peut pas encore
faire l'objet d'une législation, mais dans ce cadre, on essaie quand même de le faire. Or
dans les sociétés inégales dans lesquelles nous vivons, briser ce code devient une
question très critique, qui devient soudain acceptable pour les hommes dans la société.
Il ne s'agit pas d'une position laïque, mais une position qui existe dans le cadre de la
foi. Cependant, une fois que l'on commence à interpréter, on parle alors de codification ;
et une fois que la codification entre en jeu, alors la question est : que se passe-t-il quand
ce code est violé? La question que je soulève est la suivante : premièrement, accepter
le code dans le cadre de la foi, tout en disant, "d'accord, la pudeur est souhaitable, mais
qui interprète la question de la pudeur?" Puis une fois qu'elle est interprétée, et que
certaines personnes enfreignent les règles, alors qu'est-ce qui devient acceptable dans
le cadre de la religion? Il faudrait peut-être étudier la chose à partir d'un point de vue
légèrement différent, en particulier comme un moyen de protéger les droits de l'individu
à interpréter la pudeur. Car une fois que nous avons la possibilité d'établir et d'affirmer
le droit d'interpréter la pudeur dans le cadre de la religion, nous pourrons alors peut-être
ouvrir le débat sur ce qui a été le processus de codification.

Les concubines

Une participante : J'ai certaines difficultés avec cette phrase où le Coran assimile
certaines femmes à "celles que votre main droite possède". Je suppose que ces
femmes sont des captives de guerre ; et je présume que posséder ces femmes est
considéré comme tout à fait légal et légitime. Est-ce là un autre exemple à prendre dans
le contexte de cette époque et non comme quelque chose de valable pour tous les
temps?

Pour nous-mêmes : des femmes lisent le Coran

250



Le contexte de l'interprétation

Une session a été axée sur des sujets plus vastes, qui allaient au-delà de ayats
spécifiques et de leur éventuelle réinterprétation. Elle a surtout mis l'accent sur les
cadres contextuels et conceptuels dans lesquels vivent les participantes et dans
lesquels se font les interprétations. Bien qu'elle ait été tenue en début de réunion, cette
session est reproduite dans la partie finale de ce livre, car elle a non seulement offert
un arrière-plan à toutes les démarches pour la "réunion sur l'interprétation du Coran par
les femmes", mais elle a aussi préparé la session de clôture sur les actions et les
stratégies futures.

Certaines participantes ont parlé de sujets ayant trait à l'interprétation du Coran dans
leur propre pays et dans leurs professions ou domaines d'activisme :

"En Malaisie, chacun des treize Etats a son propre code de la famille... Nous
essayons d'avoir un code de la famille commun et étudions les différences
d'interprétations qui existent. Nous voulons également surveiller l'application
de la loi dans les tribunaux de la Charia. En outre, notre organisation souhaite
observer les cas de violence domestique dans les tribunaux de la Charia et voir
comment les qadi perçoivent les relations entre les genres et la violence en
général. Les deux sont liées à la Sourate Al Nisa (4): verset 3435. Nous avons
un groupe d'étude de femmes musulmanes qui analyse les versets et essaie
d'élaborer une stratégie en les prenant pour base".

"Je me suis rendue compte à travers mon expérience, que si l'on n'y prend
garde, la littérature juridique tend à renforcer les interprétations peu
progressistes du Coran. Comment traiter cette question par rapport à l'égalité
des genres? D'où le lien avec le réseau, et dans les interprétations et les
manuels... Une question est cruciale pour nous, femmes musulmanes du
Bangladesh : quelle est l'étendue de notre liberté d'action?"

"Je représente Bazm-e-Amina, un petit groupe de femmes appartenant à Fiqh-
e-Jafria et principalement intéressées par l'amélioration des conditions de vie
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des pauvres. Comme devrait le faire chaque individu, nous essayons de notre
mieux de comprendre notre religion. Bien sûr, je ne suis pas une autorité en la
matière ; je suis professeur de mathématiques à l'université et j'essaie donc
dans ce domaine précis, d'apprendre de mon mieux des personnes faisant
autorité en la matière, qu'elles soient de sexe masculin ou féminin. En effet, un
érudit est un érudit, qu'il soit homme ou femme... Nous devrions honnêtement
essayer de comprendre ce que nous étudions".

"Je suis membre d'un groupe appelé "Les filles de l'Islam", qui croit fermement
en l'Islam. Nous ne voulons pas remettre en question l'Islam. S'il existe une
chose que nous voulons remettre en cause, c'est l'application et l'interprétation
de l'Islam faite par la majorité des érudits de sexe masculin. Voyez-vous, nous
pensions que même si les femmes ont accès à l'éducation et peuvent lire et
écrire, leurs lectures n'affectent en rien leur vie. Par contre, nous sommes dans
une totale ignorance de ce qui contrôle notre vie. Aussi avons-nous créé au
Pakistan le premier Centre et Bibliothèque Islamique pour les femmes, qui est
assez équipé pour mener des recherches. Nous pensons également que nous
ne pourrons jamais interpréter correctement le Coran et les ahadith tant que
nous ne maîtriserons pas nous-mêmes la langue arabe ; et d'ici là, nous
devrons avaler toutes les pilules qui nous seront données".
"Par conséquent nous dispensons des cours d'arabe. J'apprends l'arabe, et
cela nous aide énormément. Nous avons commencé à nous rendre dans les
localités démunies où, parallèlement aux cours d'arabe que nous dispensons,
nous aidons les populations dans de nombreux domaines sur lesquels je
souhaiterais ne pas donner de détails pour l'instant".
"Nous avons le sentiment que nous pourrons beaucoup faire pour les femmes,
dans le cadre de l'Islam ; et nous menons des recherches parallèlement à ces
activités. Au Pakistan par exemple, lorsqu'un homme dit à sa femme : "Je te
répudie" trois fois, le divorce est alors consommé. Or cette méthode n'existe
pas dans le Coran qui indique en fait une procédure spéciale pour divorcer
d'avec sa femme. Nous menons des recherches sur le sujet, et un jour, quand
nous aurons assez d'éléments, nous aimerions remettre en cause certaines
des lois appliquées au nom de l'Islam mais qui à notre avis pourraient être en
contradiction avec l'Islam ou du moins avec l'esprit de l'Islam. Cela nous
prendra beaucoup de temps, mais un groupe tel que celui-ci pourrait nous
aider en faisant des recherches et en coopérant avec nous."

"Je travaillle comme analyste dans un institut où les activités sont axées sur la
politique étrangère et la construction de la nation. Dans ce dernier volet,
j'étudie le renouveau religieux et son impact socio-politique sur la société. J'ai
fait mes recherches sur l'actuel renouveau islamique en Malaisie, en étudiant
les raisons de son apparition, la manière dont le mouvement s'est diffusé, et
comment il est organisé ; et ce en me concentrant en fait sur les étudiants et
les jeunes professionnels qui ont formé la cheville ouvrière du mouvement
islamique en Malaisie. Je travaille actuellement sur un nouveau projet qui
étudie l'impact du renouveau islamique sur les institutions en Malaisie et sur
les services sociaux où les mouvements islamiques offrent un système
alternatif pour la protection sociale, tel que les cliniques. Ce projet étudie
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également la pression que le renouveau islamique exerce sur la réforme
juridique et les domaines de ce type".

"J'appartiens également à un groupe d'étude de femmes dans lequel nous
étudions le Coran et les versets qui touchent aux femmes, en cherchant une
interprétation plus progressiste. Nous préparons en ce moment deux
brochures pour une large distribution : l'une sur le statut égal de la femme dans
le Coran, et l'autre sur la violence domestique".

"Je ne veux pas paraître suffisante, mais je suis parfaitement satisfaite de mes
croyances. Je suis la fille d'un homme très religieux, un érudit en Islam, et nous
ne sommes pas d'accord sur tout ; mais nous sommes au moins du même avis
sur l'essentiel. Je justifie tout par ce moyen très simple : un Dieu juste ne peut
en aucun cas accepter l'injustice. C'est ma mère qui me l'a appris. Je suis en
accord avec ma conscience car je crois en l'esprit de l'Islam. Je ne crois pas
que l'on doive vivre conformément à des règles établies il y a quatorze cents
ans car on ne peut pas recréer les conditions de cette époque dans le temps
présent. Il y a toujours une évolution. C'est pour cette raison que je n'ai aucun
problème. Cependant, pour essayer de comprendre l'interprétation afin de
combattre le monde des hommes qui essaie de nous reléguer au second plan,
il est essentiel de savoir quand s'est produit la révélation de chaque verset, et
sous l'autorité de qui on peut dire qu'ils ont été enregistrés comme des versets
originaux. J'aimerais avoir entière satisfaction sur ce plan là. Je ne suis pas
une spécialiste : je suis une profane. Mais le fait est que l'Islam a été introduit
pour le profane de l'époque".

Les réponses des participantes à cette déclaration sont les suivantes : 

"Sur la partie technique : le processus par lequel le Coran a été rassemblé et
transcrit, et celui par lequel il a été authentifié sont plutôt bien connus. Il est
également possible d'avoir des copies annotées qui vous informent sur le
moment exact de chaque révélation.
Sur l'autre partie : je pense que vous trouverez une scission nette entre ceux
qui travaillent dans les paramètres de cette croyance particulière et ceux qui
disent : "N'est-il pas possible d'avoir des doutes?" Mais je ne suis pas
persuadée que nous irons bien loin dans cette conférence si nous entrons
dans cette discussion car il s'agit d'un débat totalement différent".

"Quand le Coran a-t-il été codifié? Il a été révélé sur une période de 23 ans,
puis, il a fallu dix ans pour le codifier sous sa forme actuelle. Désolée, je suis
une profane et je n'en sais pas plus sur le sujet. Je peux me tromper. En outre,
le Coran ne se trouve pas dans l'ordre dans lequel ses versets ont été révélés,
et les titres des Sourates n'ont pas vraiment trait au contenu de ces dernières.
Par exemple, la Sourate Al Baqara traite de beaucoup plus que de la vache.
Qui a donc donné leur titre aux chapitres? Ont-ils été eux-mêmes révélés?
Mais comme on l'a déjà dit, ce point devrait faire l'objet d'un autre atelier".

"Si vous voulez des renseignements sur le sujet, il existe un grand nombre
d'informations, de documents et de sources... Je suis sidérée par le fait que
vous soyez toutes originaires de pays musulmans et que vous ignoriez cela".
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"L'ordre des ayats n'est pas conforme au Shan-e-Nazoul, c'est-à-dire à l'ordre
des révélations. Mais avant sa mort, le Prophète a lui-même mis les sourates
dans l'ordre. Elles ont certainement été agencées par rapport à leur longueur.
Il n'y a eu aucune modification car il existe des scriptes de chaque siècle dans
différents musées, et chacun d'eux est identique aux autres".

Bien que toutes les organisations représentées par leurs participantes n'aient pas
cherché à réinterpréter les injonctions islamiques, elles ont toutes un élément commun,
à savoir la conviction que les pouvoirs religieux traditionnels empêchent la femme de
réaliser tout son potentiel. Ceci est apparu à travers des lois, écrites ou non, que l'on
dit être fondées sur l'Islam et qui sont intrinsèquement liées aux interprétations.
Certaines participantes ont exprimé leurs sentiments de colère :

"J'en avais assez de lire sur la place de la femme dans l'Islam, à travers les
écrits de centaines d'hommes... Je rêve parfois d'écrire sur le rôle et le statut
des hommes dans l'Islam [rires]. Il me semble que dans l'Islam, les hommes
n'ont aucun rôle dans la mesure où rien n'a été écrit sur eux! Je me suis mise
à faire des recherches et à lire le Coran en me focalisant pour la première fois
sur les femmes. Plus je me rendais compte du caractère humain du texte à
travers ma lecture, plus je me mettais en colère contre tout ce qui se fait
aujourd'hui au nom de l'Islam. Il est peut-être raisonnable de généraliser et de
dire que la première étape de l'action féministe est la colère."

"Au cours de la première réunion du Women's Action Forum (Forum pour
l'Action des Femmes), ce qui m'a le plus frappé a été le degré de colère des
femmes par rapport aux implications des Ordonnances sur le Hudood. Elles ne
reflètent pas la justice, et ne représentent pas l'idée que nous avons de notre
religion. Nous avons étudié le texte de la loi et avons également demandé
l'avis d'un érudit de l'Islam. Lorsque nous avons découvert que cette loi n'avait
aucun fondement dans l'Islam, cela nous a donné le courage de continuer".
"J'ai été élevée dans la croyance que l'Islam est une religion tolérante, et j'ai
été profondément choquée par ce qui se dit au nom de l'Islam".

Une réponse intéressante par rapport à une réalité différente a été la suivante :

"Une chose que je constate quand je sors de mon pays est que les femmes
originaires de contextes islamiques traditionnels ont une expérience historique
extrêmement négative dont elles essaient de se débarrasser. Par conséquent,
le premier pas dans la prise de conscience des femmes est la colère. Je dirais
que ce premier pas est une expérience que vous vivez toutes à cause de ce
que vous avez eu à combattre afin de reconquérir quelque chose pour vous-
même. Vous participantes, avez eu à combattre des choses qui ont fini par être
acceptées comme étant des lois divines et vous ont donc été imposées. Celles
d'entre vous qui ont embrassé l'Islam en Occident n'ont pas eu ces
antécédents traditionnels. Pour ma part, le premier pas vers la prise de
conscience du féminisme a été une aspiration : une soif et un désir
d'apprendre. Je n'avais rien dont je devais me débarrasser. Par conséquent,
vous verrez et entendrez dans mon propos certaines choses en contradiction
avec la manière dont vous avez traité ou perçu les étapes nécessaires dans
l'activisme sur la question des femmes, car j'ai un passé différent du vôtre.
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Je viens de l'Occident d'où le terme "féminisme" est originaire. Je connais les
limites du féminisme, et j'ai des connaissances historiques et sexuelles sur ce
concept ; il y a donc une petite différence entre la façon dont je pourrais
raisonner, et la vôtre.
Cette différence n'est ni bonne, ni mauvaise. Il s'agit simplement d'une
différence que j'aimerais souligner très tôt dans cette conférence afin qu'elle
puisse être prise en compte comme élément de la réunion. Le choix d'adopter
le féminisme à 100 % et de dire : "ce sera un facteur de motivation dans ma
vie" existait avant que je ne devienne musulmane. Quand je me suis convertie,
le choix que j'ai fait pour une voie qui me mènerait à l'accomplissement
personnel a été fondé sur une expérience totalement différente. Laissez-moi
vous donner un exemple éloquent.
La plupart des musulmanes consciencieuses originaires de pays à tradition
musulmane ont l'impression que... la capacité qu'elles ont de pouvoir exprimer
leur identité avec autonomie réside dans la suppression du port du voile. La
raison de cette attitude est que le voile était un mécanisme utile pour
restreindre la liberté de la femme, l'enfermer, la museler et limiter ses
potentialités. Celles d'entre nous qui aux Etats-Unis sont d'origine africaine et
dont les ancêtres ont été enlevés de force à leur pays, coupés de leurs
coutumes et de leur code vestimentaire, n'ont JAMAIS eu le choix de porter ce
qu'elles voulaient. Nous avons été dépouillées de nos vêtements, protections
et voiles. J'ai commencé à m'habiller long bien avant de devenir musulmane
car c'était un choix qui ne m'avait pas été donné. Votre choix était exactement
l'opposé. Le choix de NE PAS porter un vêtement ne vous a pas été donné.
Vous devez comprendre que la différence de perception est liée à votre passé.
Si vous percevez donc les différents éléments de ce passé, peut-être qu'une
partie de ce que je dirai vous semblera un peu moins bizarre. Certaines d'entre
nous luttent pour des choses que vous jugez nécessaire de combattre.
J'ai choisi d'être musulmane, mais je n'ai pas choisi d'être une femme, ni d'être
une africaine américaine. Parce que ces deux derniers facteurs sont antérieurs
à mon choix, les réalités de ma vie ont également créé certaines limites par
rapport à ce que certaines personnes affirmaient être l'expérience que je
pourrais vivre. Quand je suis devenue musulmane, il ne restait rien que
quiconque pût m'enlever : j'avais déjà été dépouillée de mon nom, de mon
identité, de mon genre, de ma race, et ce bien avant que je ne choisisse
l'Islam. L'Islam n'est donc pas un facteur inhibiteur dans ma vie. Il incarne pour
moi un facteur de libération. La colère n'a donc jamais été un facteur de
motivation dans mes aspirations relatives à la manière dont je voulais vivre ma
vie".

En réponse à cette déclaration :

"Juste un bref commentaire : ce réseau s'appelle Femmes sous lois
musulmanes car nous partageons le fait que des lois défavorables aux femmes
nous ont été imposées au nom de l'Islam. Voilà où réside réellement notre
particularité. Vous avez raison de souligner que tel n'est effectivement pas
votre cas parce que vous ne vivez pas sous ce que nous appelons des lois
musulmanes. Ces lois nous ont été imposées que nous l'ayons voulu ou non."
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"Cette situation ne me plaît pas, mais la colère n'est en aucun cas dirigée
contre l'Islam. Nous sommes très claires sur ce point. La colère qui a surgi
dans notre organisation n'est pas dirigée contre la religion, mais contre ce qui
nous était infligé en tant que femmes dans nos pays respectifs, et ce sous
n'importe quel prétexte. C'était partiellement sous des "lois musulmanes" qui
en fait n'ont aucune justification islamique. On fouettait les gens pour différents
motifs sans pour autant utiliser l'Islam. Il y avait cependant d'autres questions
dans lesquelles la religion était utilisée contre nous ; notre culture a été utilisée
contre nous. Et la colère monte quand vous n'avez pas les moyens de vous
exprimer et avez gardé le silence pendant trop longtemps. Mais je ne pense
pas que la plupart des femmes au Pakistan vous diraient que c'est l'Islam qui
les a empêché de s'exprimer. C'est plutôt la combinaison de multiples facteurs,
économiques, sociaux, culturels, et bien entendu, historiques.
Nous n'avons pas eu le choix de décider d'être musulmanes ; la plupart d'entre
nous sont nées musulmanes. Vous par contre, avez eu le choix et le privilège
de décider à un moment donné que vous vouliez embrasser l'Islam. Et quand
une personne rejoint quoi que ce soit, il y a une réaction par rapport à son
propre passé, quelqu'il puisse être. Et comme vous l'avez dit, aux Etats-Unis,
le choix de votre race et de votre sexe ne vous appartenait évidemment pas,
mais vous avez choisi de rejoindre quelque chose de nouveau. Nous essayons
également, avec un peu d'espoir, de faire de même".

"Je voudrais simplement faire un commentaire sur la question de savoir
"comment l'Islam a été utilisé contre nous". Revenons en arrière : je suis née
musulmane et je crois toujours en l'Islam. Cependant, une chose me frappe
parfois : comment se fait-il qu'il y ait autant de soi-disant contradictions dans le
Coran? Ma propre langue est l'arabe, mais je ne peut rien trouver dans ma vie
quotidienne qui soit ar-rijaalu qawaamuuna' alanissaa' (du verset 4:34).
Nous considérons comme allant de soi le fait que les hommes nous soient
supérieurs et soient supposés nous contrôler. Ou alors, nous en arrivons au
point où ils battent leur femme (4:34).
Et je crois fermement aux interprétations, aux interprétations progressistes
d'une nature différente, mais cela ne veut pas dire que nous sommes contre
l'Islam. Nous croyons en l'interprétation, et en une interprétation différente.
Pour ce qui est de la discussion sur la colère : je ressens vraiment de la colère
parfois. Comment se fait-il que dans un verset on parle de l'égalité, alors que
dans d'autres versets, ou dans la même sourate, il est question de soumission
ou d'oppression? Comment peut-il en être ainsi? à moins que nous cherchions
une interprétation différente qui respecte l'égalité et la justice de l'Islam".

Après une discussion relativement longue, les personnes ressources et les
participantes ont donné un certain nombre de suggestions quant à la méthode à
adopter pour les femmes lisant le Coran collectivement et pour leur propre compte.

Personne ressource : Je voudrais que l'on focalise notre attention sur les positions qui
semblent se dessiner ici. La discussion se situe à deux niveaux : l'un est le point de vue
de celles autour de cette table qui prennent la situation pour argent comptant et qui ne
se posent pas de questions sur l'Islam -sur ce qu'elles entendent par Islam- et sur le
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Coran, quelle que soit leur compréhension du Coran. La position qu'elles ont adoptée
est que tout ce qui se trouve dans le Coran représente la parole de Dieu. Elles ne se
préoccupent pas du processus historique par lequel le Coran a été rassemblé. Elles
pensent parfois que de telles questions n'ont aucune pertinence, sont irrévérencieuses,
et elles refusent de les traiter. C'est ce que j'appelle la "perspective de la foi", c'est-à-
dire que nous avons affaire au texte sacré.

Il y a ensuite cette autre perspective qui consiste à dire : "Je viens d'un milieu
religieux et j'ai étudié l'Islam ou ai été musulmane toute ma vie. Je ne me soucie pas
d'une chose en particulier dans la religion, mais plutôt de l'esprit de l'Islam ; et je
m'identifie par certains côtés à la déclaration suivante : J'ai résolu mes rapports avec
l'Islam et avec le Coran, et je sais comment j'aimerais vivre ma vie". Le problème est
que pour la majorité des femmes musulmanes à travers le monde -nous parlons ici de
400 à 500 millions de femmes- cette position est impossible à tenir. Ces femmes n'ont
pas résolu le problème. Nous devons garder ce fait à l'esprit en essayant d'élaborer une
stratégie ou un plan sur la manière de procéder dans cette discussion.

Laissez-moi à présent vous donner deux exemples, car l'Islam est la plus récente
des principales religions du monde, et nous pourrions ou devrions apprendre certaines
choses des érudits des autres traditions religieuses.

Par exemple, les érudits chrétiens sont tous unanimes sur le fait qu'il n'existe pas
un fait qui puisse réellement être authentifié dans la vie de Jésus. Il n'existe rien dont
l'existence puisse être établie. A chaque fois que cette argument est avancé (nos
collègues qui dispensent des cours sur le christianisme le font tout le temps), les
étudiants chrétiens sont extrêmement choqués car pour eux, il s'agit de la parole de
Dieu, et tout ce qu'elle englobe est la vérité absolue. Si vous posez la question suivante
aux érudits chrétiens : "Si vous dites que rien ne peut être authentifié, alors comment
se fait-il que vous soyez chrétiens?", ils vous répondent : "Nous ne croyons pas à la
lettre mais à l'esprit du texte. C'est-à-dire que Jésus était quelqu'un de particulier, et il
transmettait un certain message ; c'était un personnage messianique, etc. et c'est en
cela que nous croyons".

J'essaie de dire ici qu'il existe différentes manières de comprendre l'Islam et d'être
musulman, et toutes ces manières sont très intéressantes et très importantes.
Toutefois, cela ne peut pas faire l'objet d'un débat dans n'importe quelle conférence.
C'était là ma première remarque. Mon deuxième point concerne la révélation : il y a une
ou deux choses qu'il nous faut garder à l'esprit. En fait, j'ai passé quinze ans à établir
des dialogues inter-religieux avec des juifs et des chrétiens, et ce de manière intensive.
J'ai pu me rendre compte que dans ces trois traditions, il est difficile de discuter de trois
questions.

Dans la tradition juive, il s'agit de la question : "Que signifie être le Peuple Elu?",
appellation que revendiquent les juifs, et de la question de la relation entre le peuple et
la terre d'Israël. Dans la tradition chrétienne, il s'agit de la question de la nature de
Jésus, appelée la Question christologique : Jésus est-il humain, divin, une incarnation,
la Trinité, etc.? Et dans l'Islam, nous avons la question du Coran et de la Révélation.
Pourquoi ces questions sont-elles si difficiles? Parce que pour les croyants, elles sont
considérées comme allant de soi dans la tradition. Elles sont si fondamentales que vous
n'en discutez pas.

Sur le plan théologique, ce sont les questions les plus difficiles, et elles sont non
seulement préjudiciables mais aussi fatales à toute discussion lorsque vous
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commencez par elles. Ces questions doivent être abordées à la fin et non au début
d'une discussion, car en début de dialogue, nous devons nous connaître les uns les
autres, instaurer la confiance entre nous en tant qu'êtres humains, et avoir un
dénominateur commun sur lequel reposer notre travail. Mais si nous commençons par
aborder les questions les plus fondamentales, à savoir qu'est-ce que l'Islam, qu'est-ce
que le Coran, nous n'arriverons jamais à rien.

Je ne dis PAS que ces questions ne sont pas essentielles, mais plutôt qu'elles
sont SI importantes que nous ne pouvons pas en parler maintenant.

Je propose deux manières de procéder : soit vous allez du sommet à la base, soit
vous faites le contraire. La méthode consistant à aller de la base au sommet est celle
de la Théologie de la Libération, à savoir, commencer avec notre réalité existentielle.
Commençons par le fait que tout le monde autour de cette table s'accorde sur la
question de l'oppression de la femme. Il existe aussi des passages du Coran (tout
comme il existe des ahadith) qui ont eu un effet sur cette oppression, qui ont été utilisés
pour la provoquer, la consolider ou la perpétuer. Etudions les interprétations
traditionnelles de certains textes, la manière dont ils ont été interprétés à travers
l'histoire, et ce, presque toujours par des hommes, et voyons s'il nous est possible de
les réinterpréter, en tant que femmes exerçant différentes disciplines.

Cependant, je ne pense pas qu'il revienne à ce groupe de trouver une définition
définitive pour quoi que ce soit. Si nous trouvons des arguments solides montrant qu'il
est possible d'interpréter le Coran différemment, alors nous aurons ouvert une brèche.
C'est ce dont parle Allama Mohammed Iqbal36 lorsqu'il dit que le principe du
mouvement est le ijtihad, c'est-à-dire, ouvrir le Coran à de nouvelles interprétations. Si
nous réussissons à le faire, ce serait un exploit très important.

Voilà ce qu'il est nécessaire de faire. Et je vous suggérerais donc vivement,
instamment et très humblement de limiter notre débat aux questions que nous pourrons
gérer. Parlons des choses concrètes qui sont utilisées pour opprimer les femmes, et
laissons les questions plus vastes à des groupes de travail ou reportons-les à d'autres
conférences ; mais ne les soulevons pas ici.

Personne ressource : Je pense que lorsque l'on a dit que le nom du groupe est
Femmes sous lois musulmanes -pour indiquer qu'il existe un certain nombre d'êtres
humains de sexe féminin qui sont touchés par des lois considérées comme islamiques
ou musulmanes- c'était pour essayer de dire que toutes ces lois ne sont pas les mêmes.
Nous ne croyons même pas en la même chose ; nous ne sommes pas toutes sûres de
ce qu'est la définition de l'Islam ; nous ne sommes même pas sûres des différences de
degré dans notre croyance. Le fait est que nous avons un sujet dont nous sommes
supposées discuter. Si nous acceptons que nous appartenons toutes à la catégorie
"Femmes sous lois musulmanes", alors nous aurons au moins créé une classification
primaire de la similitude. Et si en plus nous avons un objectif particulier, c'est-à-dire
l'interprétation coranique de certaines questions spécifiques relatives au genre, alors,
nous avons un programme.

Toutefois, la réalité est que vous devez commencer dans un esprit de vraie
camaraderie, avec des objectifs que vous pensez pouvoir atteindre. Tout ce qui vous
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détournera de ces objectifs restera suspendu au-dessus de vos têtes. Certaines choses
ont été dites qui ont créé une atmosphère qui nous empêchera d'atteindre
objectivement nos buts. Et en toute honnêteté, à moins que nous ne déclarions être une
institution -et je dis ceci car je vis en Occident, où l'institution prime sur la personne-, et
puissions refuser l'individualité des gens qui se présentent avec pour préoccupation
notre similarité en tant que "femmes vivant sous des lois musulmanes", nous aurons
toujours le sentiment que des choses n'ont pas été résolues dans le dialogue. Ainsi, si
une question est soulevée et qu'un problème surgit, il faudra essayer de le résoudre afin
de pouvoir continuer. Décider que nous ne seront pas en mesure de prendre une
décision sur cette affaire revient à dire : "J'ai décidé que vous ne serez pas en mesure
de résoudre cette question, quelle qu'elle soit". Et cela ne représenterait pas l'avis de
tout le monde, et ne toucherait pas ce que nous avons en commun.

Avoir une définition simple de nos objectifs nous aiderait certainement à obtenir
un résultat à la fin de cette conférence. S'impliquer dans toutes les questions
hiérarchiques d'une importance fondamentale par rapport aux questions de savoir ce
qu'est l'Islam, et ce qu'est un musulman (et si les deux sont identiques) est beaucoup
plus compliqué. Mais il n'est pas impossible de permettre à chaque personne de dire ce
qu'elle en pense, car la possibilité de discuter de certains sujets nous a souvent été
refusée. Si nous refusons de laisser s'exprimer les unes et les autres, nous sommes
alors pareilles aux hommes ou aux institutions centrées sur les hommes qui ne nous
permettent pas de nous exprimer. Donc, par souci envers les personnes ici présentes,
chacune devrait avoir la possibilité de dire : "Voulons-nous discuter de ceci?" ou "Que
voulons-nous dire sur ce point?" avant de passer à autre chose.

Résoudre les problèmes n'est pas aussi compliqué qu'il n'y paraît, simplement
parce qu'aucune d'entre nous n'a le dernier mot. Rien n'est définitivement établi.
Chacune d'entre nous a participé d'une manière ou d'une autre à ce travail. Le degré
d'importance de cette participation dépend du temps, des contacts de chacune, ou
d'autres facteurs. Et parce que chacune d'entre nous a travaillé, chacune d'entre nous
a son point de vue sur les questions soulevées. Nous espérons sincèrement que
comme Allah a dit, "Allah ne change pas les conditions des gens jusqu'à ce qu'il
changent d'abord leur personne, qu'ils changent leur âme". Nous ne pourrons réaliser
aucun changement sauf si nous acceptons qu'en chacune de nous existe une force de
motivation, de la foi, de la colère ou un désir d'apprendre. Ce n'est pas si compliqué
d'accepter que ces forces de motivation sont différentes. C'est le fait d'essayer
d'atteindre un consensus sur ces forces de motivation qui compliquera les choses. Si
nous pouvons accepter que certaines opinions seront différentes des nôtres, et que
parallèlement chaque personne a une possibilité égale d'avoir cette opinion, cela
facilitera les choses. Le meilleur que nous puissions souhaiter est que vous en tiriez
quelque chose que vous pourrez utiliser dans votre vie de femmes musulmanes vivant
sous ces lois, et transmettre à d'autres femmes. Vous n'y arriverez pas si vous avez dès
le début l'impression qu'une chose est restée irrésolue.

La présidente : Je suis d'accord sur le fait que chacune d'entre nous devrait pouvoir
s'exprimer. Dans nos réunions et rencontres, nous avons toujours eu des positions
différentes et des origines sociales différentes. Cependant, c'est au groupe de décider
de la manière dont nous devons procéder dans cette réunion.
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Une participante : Le principal problème est que la vie humaine est un ensemble
unifié. Nous ne pouvons la diviser en compartiments étanches en disant : ceci est notre
vie économique, ceci notre vie morale et ceci notre vie sentimentale. Elles sont toutes
liées. Le principal problème de nos sociétés est qu'il nous manque ce que nous
pourrions appeler une conscience islamique, c'est-à-dire la perspective que nous
devrions avoir en tant que musulmanes : notre relation avec Dieu, avec la société, avec
cet univers. Tout est fondé sur cela. Les lois musulmanes ne sont applicables que dans
des sociétés musulmanes, qu'à des personnes qui pensent comme les musulmans, et
des personnes dont la conscience est celle d'un musulman. Il est également nécessaire
que nous nous référions parfois à notre foi et à ce que nous pensons de cet univers. La
vie que nous menons, notre moralité, notre éthique, ainsi que notre code pénal
devraient être également liés à notre foi.

Essayer de comprendre différents paramètres séparément ne nous donne pas
une conception de l'ensemble.

La présidente : Je pense qu'en vous référant à un ensemble, vous vous référez aussi
à la manière dont une société musulmane devrait être en principe, et à la manière dont
les lois devraient donc se rapporter à la société.

Une participante : Je pense que la plupart d'entre nous ne nient pas l'unanimité de la
conclusion éventuelle de nos délibérations, mais je dis simplement qu'en ce moment
précis, nous devons avoir un point de départ. Et ce point de départ consiste à prendre
un sujet très concret et à en discuter. Par exemple, vous ne pouvez pas tout mettre en
même temps dans votre bouche. Vous devez décider de ce par quoi vous allez
commencer, autrement, ce serait impossible. Il est plus judicieux de commencer par du
concret plutôt que par de l'abstrait, car le concret lui-même va poser d'incroyables
problèmes.
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Une participante : Il me semble qu'au cours des dix dernières années, nous avons été
témoins de nombreuses modifications dans les lois de divers pays du monde
musulman, et qu'en général, ces modifications ont été faites au détriment des femmes.
En outre, cette tendance est à la hausse, et nous la percevons comme une menace,
raison pour laquelle nous nous organisons pour assurer notre propre protection. Je
voudrais dire également que bien que les groupes "fondamentalistes" soient différents
par leur origine et par bien d'autres facteurs, leurs discours comportent des points
communs que nous devrions étudier soigneusement car en tant que groupes de
femmes, nous reproduisons souvent une partie de leur discours sans pour autant en
faire une analyse poussée. Par exemple, ils parlent tous de "notre identité", mais celle-
ci est toujours présentée comme étant en danger. Et il est intéressant de noter que cette
identité est menacée, quelle que soit la situation : que nous parlions d'un Etat qui
comprend entre 90 et 100 % de musulmans ou d'une petite minorité de musulmans
vivant dans une communauté comprenant une très grande majorité d'individus
appartenant à un autre groupe ethnique ou religieux. Ce phénomène est valable sous
de nombreux régimes politiques : de la Tunisie ouverte au capitalisme, de l'Algérie
supposée être socialiste, à toutes sortes de pays. Pourquoi notre identité est-elle
toujours menacée? Jusqu'à quel point pouvons-nous y croire? Jusqu'à quel point
pouvons-nous nous assurer qu'elle n'est pas simplement utilisée contre nous afin de
nous empêcher d'établir des liens convenables entre nous et à une plus grande
échelle?

L'autre point est que lorsque l'on dit que "notre identité est toujours menacée",
c'est toujours aux femmes que l'on demande de la préserver. C'est la raison pour
laquelle, dans les lois de nos différents pays, ce sont fondamentalement les lois
relatives aux femmes et non les autres lois, qui sont imposées comme étant
"islamiques". Si nous jetons un regard sur la plupart de nos pays, les éléments vraiment
spécifiques, et qui nous réunissent sont les codes de la famille : les lois relatives au
mariage, à la garde des enfants, c'est-à-dire des choses qui nous concernent
personnellement. C'est là que se sont concentrées notre identité et les menaces pesant
sur elle ; ainsi, tout leur poids repose sur nos épaules.

Je pense que nous devrions réfléchir sur le fait que cela fait partie du discours de
ceux qui essaient vraiment de nous maintenir en position d'infériorité. Nous devons être
très prudentes de sorte à ne pas l'accepter d'une manière ou d'une autre. Les femmes
ont développé différentes stratégies en faisant face à l'augmentation de ces
modifications défavorables des lois ; et en général, on peut dire qu'il existe trois groupes
ou étiquettes que nous pouvons coller à ces groupes :
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1) Les femmes qui travaillent dans le cadre de la religion car elles sont croyantes,
et en tant que telles, pensent que la seule solution est de réinterpréter l'Islam à partir
d'une perspective féministe.

2) Les femmes qui travaillent dans le cadre de l'Islam pris en tant que culture et
pas vraiment en tant que religion, soit parce qu'elles pensent avoir besoin de fortes
racines, soit parce qu'elles ont peur d'être considérées comme des traîtresses envers
la communauté. Nous pourrions également dire qu'elles le font pour des raisons
stratégiques : afin de ne pas être isolées de la majorité des femmes.

3) Les femmes qui se battent pour leurs droits du point de vue des droits humains,
et qui en fin de compte défendront la thèse de la séparation de l'Etat et de la religion ;
et qui déclarent que la religion devrait être une affaire privée et personnelle.

A mon avis, ce qui est nouveau est que ces trois catégories tendent à travailler de
plus en plus ensemble, probablement sous la pression des circonstances. Mais il est si
important qu'elles le fassent, qu'au lieu de se battre entre elles et de penser qu'une
manière d'étudier un problème exclut toutes les autres, elles voient ce qu'elles ont en
commun et tendent à se réunir autour de projets ou questions spécifiques. Cette
nouvelle tendance est la grande réussite de ces dix dernières années. Les femmes
commencent également à travailler à l'échelle internationale avec un esprit international
sincère, et constatent que nous pouvons nous entraider, nous épauler et apprendre les
unes des autres, et ce à l'échelle internationale.

Personne ressource (2) : Cette question comporte deux aspects. Je voudrais parler
d'abord de l'aspect théorique. Je crois que quelque chose de très significatif se passe
ou va se passer dans le monde musulman, que l'on pourrait décrire comme un
"changement de paradigme". Laissez-moi expliquer ce que je veux dire par
"changement de paradigme".

La notion de changement de paradigme -présentée par l'écrivain Thomas Cohn
dans un livre intitulé The Nature of Scientific Revolutions, (je crois)- est une notion selon
laquelle à certains moments de l'histoire, il se produit des changements fondamentaux
qui modifient notre perception d'un point particulier, mais aussi notre perception du
monde entier.

Laissez-moi vous donner deux exemples. Avant Copernic, on croyait que l'être
humain était le centre du monde et que la terre était le centre de l'univers. Comme vous
pouvez l'imaginer, cette perception donnait à l'être humain une très grande importance,
et toute la philosophie reflétait ce point de vue. Puis, après la Révolution copernicienne,
on a découvert que l'être humain était une infime partie de la terre et que la terre elle-
même était une infime partie de l'univers. Cette découverte ne s'est pas seulement faite
dans le domaine de la géographie ; elle changea radicalement la façon de voir les
choses. Elle représentait un changement radical.

Un autre exemple a trait à l'histoire du christianisme. Au début du christianisme,
ceux qui devenaient chrétiens étaient juifs à l'origine, et on les appelait des judéo-
chrétiens. Ils percevaient Jésus comme un prophète -un être humain- car ils
connaissaient Jésus de Nazareth et raisonnaient ainsi. Puis dans la deuxième période
du christianisme, St Paul devint la personne qui formula le christianisme. Il n'avait
jamais connu le Jésus de l'histoire (il était aussi très hellenisé). Il avait eu une
expérience mystique qui l'avait converti, et il avait donc une vision totalement différente
de Jésus, une vision spiritualisée, théorisée, etc. A partir de ce moment, Jésus
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commença à devenir non pas une personne, mais une sorte d'être humain mystique,
dématérialisé. Puis, nous sommes entrés dans tous ces siècles de conflits entre
l'humain, le divin, etc. Au Moyen Age, tout tournait autour de l'Eglise catholique. Elle
contrôlait la vie laïque, la vie politique, la vie privée, etc., et à cette époque, tout le
monde pensait selon ce canevas.

Puis arriva Martin Luther et la Réforme. Il dit : "Retournez à la parole de Dieu et
faites de votre conscience individuelle l'arbitre de la Vérité" ; et ceci constitue un autre
changement radical. Puis, arriva ce qu'on appelle le Siècle des Lumières au 18è siècle,
où l'on assiste à une déification de la science, de la technologie et du progrès. C'est en
fait une période pendant laquelle les gens étaient si fascinés et charmés par le pouvoir
de la science que la religion était reléguée au second plan.

Nous vivons actuellement ce qui est appelé "la Période post-moderne" où les
gens commencent à perdre leurs illusions sur la science, la technologie et le progrès à
cause disent-ils, de tous leurs effets secondaires négatifs. On a alors à travers le
monde, un retour vers la religion. On l'appelle parfois la montée du "fondamentalisme",
mais en fonction du changement de paradigme, il s'agit d'autre chose, car quelle que
soit l'époque, un changement radical modifie aussi la façon de voir les choses. A
l'époque actuelle par exemple, il se passe un événement très significatif. Dans le
monde occidental d'aujourd'hui, les féministes élèvent de sérieuses objections contre le
caractère divin de Jésus, et un des principaux écrits sur le sujet -et il y en a beaucoup-
est un long essai intitulé How Can a Male Saviour Save Women (Comment un sauveur
de sexe masculin peut-il sauver les femmes) écrit par Rosemary Radford Ruether qui
est probablement l'un des plus importants théologiens, sinon la plus importante
théologienne catholique sur ce sujet. Les féministes disent qu'elles ne peuvent accepter
le principe selon lequel Jésus serait divin, car Jésus était un homme. Ce point de vue
influence non seulement les féministes, mais la compréhension et la nature même de
ce qu'est la chrétienté.

Mon propos ici est que la discipline que nous appelons "théologie féministe" ne
tourne pas seulement autour des détails tels que le verset 4:34 ; cette discipline est un
défi à notre façon de voir le monde entier. Nous devons le comprendre.

En outre, pour qu'il y ait un changement de paradigme, deux facteurs sont
nécessaires : 1) le paradigme ou modèle existant doit se heurter à de sérieux
problèmes, c'est-à-dire que les gens ne croient plus en lui ou le mettent sérieusement
en doute. 2) Il faut une alternative. Quelle que soit la gravité des problèmes auxquels
se heurte un paradigme, il n'y aura pas de changement de modèle en l'absence
d'alternative. Là se trouve notre faiblesse. En effet, bien que le modèle existant ait de
sérieux problèmes, nous n'avons aucune alternative.

J'ai fait le tour du monde et j'ai rencontré plusieurs types d'individus. Je suis
convaincue qu'il est temps qu'un changement de paradigme s'opère ; la jeunesse
musulmane en particulier n'accepte pas le paradigme existant, mais elle ne sait pas où
se tourner. Tel est le contexte historique sur lequel il nous faut travailler. Nous pourrons
effectuer ce changement de paradigme si nous parvenons à créer une alternative ; la
question est de savoir comment la créer. Nous ne pouvons pas le faire par petits
morceaux, c'est-à-dire, en étudiant le verset 4:34 pour sauter ensuite au verset 2:282
(la preuve...). Il nous faut une vision totale de la nature de cet exercice et savoir où il
peut nous mener, sinon nous allons non seulement nous leurrer mais aussi perdre cette
possibilité de créer un changement de paradigme pour lequel il existe un potentiel, du
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fait que de nombreux facteurs sont réunis à ce moment de l'histoire. Nous devons saisir
cette occasion et faire quelque chose de très créatif.

La présidente : Les deux groupes de travail qui se sont réunis hier soir peuvent-ils
partager avec nous leurs discussions, idées et conclusions?

Une participante : Le groupe sur les Tendances de la Codification a essentiellement
étudié deux points : (a) la codification dans des domaines précis (droit de la personne
ou droit de la famille, et droit pénal ou droit criminel) et (b) sous "statut de la femme",
nous avons étudié le témoignage, le code vestimentaire, et la capacité des femmes en
tant que thème global (bien que ce dernier point soit habituellement inclus dans le droit
de la famille ou parfois dans le droit criminel, nous le mettons dans une catégorie
distincte).

Aujourd'hui, les tendances de la codification suivent plutôt ce qui a été
conventionnel ou traditionnel. Elles entrent dans le détail, par exemple, elles étudient le
droit de la famille puis le détaillent, ou les caractéristiques du droit criminel et les
détaillent. Je ne sais pas si le développement de l'éthique ou des principes universels
et autres ont été pris en compte dans la codification des lois particulières sur la famille
et les affaires criminelles.

Une autre question à poser à propos des détails de la codification est la suivante :
quel est l'intérêt public? Si ce que nous avons représente les intérêts de la
communauté, qui est la communauté, ou la oumma? Les femmes ont-elles été incluses
comme composante de la communauté? Nous affirmons, en nous fondant sur les
expériences et les discussions que nous avons échangées, que cette perspective de
genre n'a pas été prise en compte dans les lois. Par conséquent, certaines attitudes
conventionnelles et traditionnelles renforcent la perception masculine du monde. Il
s'agit en effet de la supériorité masculine, ou du patriarcat qui existent dans les sources
traditionnelles, dans les interprétations juridiques et dans la manière dont les juristes
ont étudié les ahadith ou des aya spécifiques dans le Coran.

La codification est le concept selon lequel il faut suivre ceux qui font autorité. Ce
concept se fonde -je crois- sur une aya du Coran dans laquelle Allah dit : "Suivez mon
messager et ceux qui parmi vous, détiennent l'autorité". Il nous faut faire face une fois
de plus au problème de savoir qui représente cette autorité? Les institutions politiques?
Le gouvernement? Puis, nous avons les mollahs (maulvis) etc. Une fois de plus, les
femmes ne font pas partie de ceux qui détiennent l'autorité. Je voudrais souligner que
nous ne sommes pas contre les hommes car ils répètent chaque fois : "Féminisme,
Occidentales, vous êtes toutes contre les hommes et contre les institutions familiales",
etc. Nous reconnaissons que tous les hommes de la communauté (ou des autorités
politiques) ne sont pas contre les femmes, mais nous affirmons qu'il leur manque l'autre
vision du monde. Nous essayons de créer une manière différente d'étudier la loi, mais
nous affirmons aussi qu'il existe une tendance notable à la discrimination contre les
femmes dans les lois en vigueur.

Notre stratégie pourrait consister à retourner en arrière pour identifier les lois
spécifiques dans nos pays respectifs, qu'elles soient d'ordre criminel, familial, ou qu'il
s'agisse de lois sur le statut de la femme, et retrouver ensuite leurs sources afin de voir
si elles se trouvent dans le Coran, dans les ahadith ou si elles sont d'origine juridique.
Toutefois, si nous devons examiner le raisonnement qui sous-tend l'adoption par un
pays d'une opinion ou d'un point de vue spécifiques -nous prenons parfois un concept
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malekite ou hanafite à travers le taqlid- nous pourrons alors retracer l'orientation de
genre de ces lois. Ensuite, il nous faudra nous atteler au développement d'une vision
universelle plus équilibrée des lois, en prenant en compte ce que nous pensons être
conforme à l'esprit du Coran. La conséquence logique qui en découle est de travailler
à la réforme de ces lois et parallèlement, sortir d'une zone en quelque sorte nébuleuse.

Nous devons donc élaborer des stratégies et travailler sur deux niveaux : œuvrer
à l'obtention d'une réforme juridique, mais aussi dans les limites des lois existant dans
le système tel qu'il est à l'heure actuelle. Nous devons aider les femmes de nos pays
respectifs et mettre sur pied un programme de conscientisation afin qu'il nous soit
possible de remettre en cause les lois soi-disant "islamiques" ou musulmanes. Dans la
mesure où nous devons travailler dans les limites de notre propre cadre juridique, nous
devons initier les femmes aux lois existantes et peut-être même leur porter assistance
car il peut y avoir dans les procédures juridiques en vigueur, certains points qu'elles
peuvent utiliser.

En Malaisie par exemple, nous essayons d'établir un dialogue avec ceux qui
donnent une structure aux lois, c'est-à-dire les premiers rédacteurs, les tribunaux, les
avocats et les juges. Dans ce dialogue, nous prévoyons d'étudier et de remettre en
question le droit positif ainsi que l'application des lois. Mais nous n'avons toujours pas
commencé à remettre en question la vision universelle. Peut-être notre stratégie n'a-t-
elle pas été très bonne car nous devrions également être en mesure de contester cette
vision universelle. Pour faire du lobbying, nous devons mobiliser les femmes de la
communauté car si nous ne sommes que quelques unes, on dira : "Vous n'êtes qu'un
petit nombre de femmes laïques et à l'esprit tourné vers l'Occident", et alors, la cause
sera perdue.

Une participante : Du point de vue pratique de l'élaboration de stratégies et du travail
dans les limites des cadres existants, nous devons avoir une sorte de dénominateur
commun avec lequel nous pourrons rassembler des gens pour faire du lobbying.
Premièrement, nous manquons d'érudits en Islam, et nous en avons vraiment besoin.
Autre point que je perçois comme un énorme problème au sein de notre mouvement
est que de nombreuses militantes contestent les paramètres du cadre islamique pour
remettre en cause tout ce qui nous a été imposé en tant que "lois islamiques". Je pense
que c'est un obstacle que nous devons franchir.

Personne ressource (1) : [Rapport sur les discussions du groupe de recherche] Tant
de choses ont émergé au cours de ces six jours ; il y a tant de choses à faire à la fois
par rapport aux idées du Coran, aux théories, à l'histoire, au droit, etc. Nous devons
prendre une décision, mais par où commencer?

De cette conférence a émergé l'urgent consensus qu'il nous faut travailler sur le
verset 4:34 car c'est un verset qui a d'énormes conséquences pratiques sur les
femmes, et il est utilisé comme fondement de toutes sortes de déclarations oppressives
envers les femmes. Il est également ressorti des discussions de ces six derniers jours
qu'il n'est pas facile de traiter cette question. C'est un passage très compliqué, et même
si certaines d'entre nous y travaillent depuis plusieurs années, il nous reste beaucoup
de choses à maîtriser. Il nous faut par exemple avoir une meilleure idée du contexte
historique dans lequel ce verset a été révélé. Nous en avons quelques notions, mais
elles sont insuffisantes. Bien que nous n'ayons pu vraiment travailler collectivement
jusqu'à présent, je pense que sur le plan individuel, beaucoup a été fait. Il semble y
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avoir maintenant un consensus selon lequel travailler de manière individuelle et sur
notre propre initiative ne suffit plus ; il nous faut travailler ensemble et produire quelque
chose qui puisse amener ce changement de paradigme dont la libération des femmes
constitue un élément très important.

Je voudrais souligner que c'est une entreprise très difficile et que certaines
choses sont absolument impératives. Il doit d'abord y avoir une continuité dans cette
action, et nous devons y travailler en dehors de cette réunion. Ceci nous mène à la
deuxième question, très importante, à savoir : qui est "nous"? Quand je dis "nous", il
s'agit de tout individu intéressé par cette entreprise, et je vous assure que nous avons
besoin d'un maximum de personnes, et même de plus encore. Il n'y a donc aucune
restriction.

La deuxième partie est d'ordre pratique. Lorsqu'il y aura à l'échelle mondiale une
prise de conscience du fait que nous devons retourner vers la religion pour toutes
sortes de raisons, ce type de recherche sera impératif. Cependant, cette recherche ne
pourra se faire que si elle est autonome et indépendante. L'autonomie du groupe doit
être garantie. Celui-ci ne peut être lié à aucune affiliation politique, à aucun objectif
politique ou programme d'un quelconque groupe de femmes à travers le monde. Pour
faire de la recherche, nous avons besoin de ressources ; et la question est de savoir où
trouver ces ressources. Je propose qu'un fonds de recherche soit créé et que chaque
organisation de femmes ou chaque individu qui le souhaite y contribue. Mais les
agences qui avanceront leur propre argent ou en collecteront pour ce fonds n'auront
aucun contrôle sur le projet de recherche car c'est le seul moyen de maintenir l'intégrité
de la recherche. Deux conditions sont ainsi rattachées à ce groupe de recherche :
l'indépendance, l'autonomie, mais aussi la continuité. Les recherches doivent être
menées selon les principes de la shura. Le groupe n'aura pas de leader, mais il nous
faut bien sûr mettre sur pied une sorte de structure, ce qui est très difficile à réaliser.

D'autre part, les conclusions du groupe ne seront pas présentées au niveau
populaire. C'est très tentant bien sûr, mais nous ne pouvons pas le faire car ce serait
faire échouer de nos objectifs. Il nous faut comprendre le poids de l'autorité et de la
tradition auquel nous nous heurtons. Ce travail est non seulement difficile, mais il est
aussi extrêmement dangereux. Je suis certaine que vous savez toutes que, si vous
faites une déclaration sur le Coran ou sur les ahadith sans être très sûre de votre fait -
même si vous êtes une excellente spécialiste en la matière- vous vous exposez à un
grand danger. Le faire sans avoir l'érudition nécessaire est totalement suicidaire, et
aucune de nous n'a vraiment envie de mourir maintenant [rires]. Je suis très sérieuse,
et en outre, si ces conclusions sont présentées de manière collective, cela signifiera
qu'elles représentent le travail collectif de femmes et de groupes de femmes à travers
le monde, et non le travail d'une seule personne.

Autre point. Ce projet est totalement inédit ; il n'a jamais été réalisé dans l'histoire.
Nous devons développer notre méthodologie au fur et à mesure que nous avancerons,
et nous le ferons beaucoup mieux de manière collective avec des personnes issues
d'horizons différents ; des personnes spécialisées en philosophie, en théologie, en
histoire, en langues, etc. Si les gens assument la responsabilité de différentes parties
de la recherche, cela nous permettra non seulement de gagner du temps mais aussi
d'augmenter la richesse de ce projet, par l'apport de différentes perspectives. Nous
pouvons devenir des pionnières dans ce type de recherches, mais en fait, nous
œuvrons pour les femmes musulmanes du monde entier. Ce travail est destiné aux
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femmes d'aujourd'hui et aux femmes de demain. Vous ne pourrez pas faire ce travail si
vous n'avez pas la volonté d'y consacrer votre vie.

Le consensus est le suivant : nous voulons effectuer cette recherche ; nous avons
besoin d'argent et de soutien pour réaliser ce travail, mais nous ne pouvons être ni des
politiciennes, ni des démagogues.

Une participante : Je suis entièrement d'accord sur le fait que cette recherche doit se
faire de manière autonome. Personne ne doit nous dicter ce qu'il faut faire. Nous
voulons décider de ce que nous souhaitons faire et de la manière dont nous le ferons.
Cependant, la question est : comment diffuser cette recherche? Si nous ne la
vulgarisons pas, alors quelle est la méthode à adopter?

Une participante : Certaines d'entre nous ont discuté la nuit dernière de ce que nous
devrions faire à propos du verset 4:34. Nous avons déjà quelques éléments et nous
avons différentes interprétations du verset qui nous semblent refléter le véritable esprit
d'équité et de justice qui existe dans le Coran et dans l'Islam. Je pense que nous
devrions commencer nos travaux à partir de ces éléments et ne pas attendre que le
travail soit finalisé. Le plus important à mes yeux est le fait qu'en apprenant le Coran,
mon esprit a été secoué par l'existence -ou la possibilité- d'une interprétation différente,
c'est-à-dire que les traductions que nous avons lues ne sont que des interprétations.

Je pense que nous devrions diffuser les interprétations alternatives du verset 4:34
que nous avons entendues au cours de cette réunion... et chaque pays pourra élaborer
une stratégie pour désigner le meilleur groupe à qui diffuser ces interprétations, et pour
décider de la meilleure stratégie à adopter. Dans certains pays, ce groupe peut être les
uléma. Si vous pensez que divulguer cette information aux uléma, aux maulvis relève
d'une mauvaise stratégie, alors diffusez-la au moins aux groupes de femmes de votre
pays. Car, alors qu'au Pakistan certains groupes de femmes choisissent de ne pas
travailler dans un cadre islamique, en Malaisie, la question ne se pose pas car le fait
même de dire : "Nous ne devons pas travailler dans le cadre islamique" [dit dans un
murmure] est tabou. Cela ne se dit pas ; cela ne se fait pas. La bataille en Malaisie, du
moins pour la question de savoir "ce qu'est l'Islam" et "qui pratique le meilleur Islam",
se situe entre les groupes les plus extrémistes (ou obscurantistes conservateurs) et les
groupes les plus progressistes. Je pense qu'offrir une interprétation alternative peut
nous apporter quelque chose et secouer l'esprit des gens afin de leur faire comprendre
que les autres traductions étaient inexactes, ou du moins qu'il existe d'autres
possibilités.

Après avoir divulgué ces interprétations, nous aurons besoin de recueillir les
réactions : quelles sont les questions soulevées? Quelles sont les réactions? Une fois
que les réactions auront été recueillies, nous pourrons réexaminer notre interprétation
pour savoir si nous devons ou non l'aborder de manière différente, et dans quelle
direction nous devons nous tourner. Nous pourrions travailler davantage pour
convaincre les sceptiques, pour corriger notre interprétation ou pour l'améliorer.

Une autre action consiste à étudier comment le verset 4:34 a été utilisé de
manière négative pour justifier l'action du gouvernement ; 1) dans la politique ; 2) dans
la codification des lois ; 3) dans les valeurs sociales telles que celle qui dit : "La femme
a pour devoir d'obéir à son mari". Lorsque nous rencontrons des femmes et que nous
leur demandons : "Pourquoi ne vous opposez-vous pas à votre mari? Pourquoi ne lui
dites-vous pas qu'il a tort? ” Elles nous répondent : "C'est notre devoir. L'Islam dit que
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nous devons obéir à notre mari". Ce genre de valeurs est fondé sur le verset 4:34. En
d'autres mots, les femmes doivent rester chez elles. C’est le travail d’un mouvement sur
le terrain de révéler à la femme de quelle manière ce verset a été utilisé, que ce point
de vue n'est pas nécessairement le bon ou le seul point de vue, qu'il existe d'autres
perceptions du verset 4:34.

L'expérience que j'ai tiré de mes conversations avec les femmes, mais aussi avec
les hommes engagés dans le mouvement islamique est que lorsque l'on discute sur la
question de savoir si la femme doit rester ou non chez elle, si elle doit ou non se couvrir,
le premier verset qu'ils citent est : "Les hommes sont les protecteurs des femmes" et ils
rajoutent : "Ceci ne clôt-il pas la discussion?" C'est ce que dit le Coran : "Nous sommes
vos protecteurs, nous sommes vos supérieurs". C'est avec assurance que je peux leur
répondre "non" car j'ai une autre interprétation du verset 4:34 et je peux discuter avec
eux.

Mais, si vous n'avez pas accès à cette information, quand ils affirment : "Le Coran
dit ceci", vous ne pourrez pas aller plus loin dans la discussion car vous n'aurez aucune
alternative. Ainsi, je pense que l'on devrait au moins donner cette interprétation
alternative, ne serait-ce qu'aux associations de femmes et aux activistes car il est
important de secouer l'intellect des hommes. Nous devons être capables de les
remettre en question en nous fondant sur le Coran. On m'a demandé : "Sur quelle base
faites-vous cette réinterprétation?" et j'ai répondu : "Sur la base du Coran". Ils en ont
été stupéfaits. Si vos usez d'arguments relatifs aux idéologies "féministes occidentales"
ou aux "Droits humains universels", ils vous démolissent en disant : "C'est dans le
Coran, lisez le Coran". Que d'autres personnes remettent en question leurs opinions
sème au moins le doute dans leur esprit. Leur point de vue n'est pas le seul qui existe.

Une participante : r Je ne suis pas sûre que l'une de nous puisse donner maintenant
une interprétation alternative. Mais de toute façon, nous ne pouvons faire que ce qui a
déjà été fait ici : comparer différentes interprétations, ce qui en soi montre que la
diversité existe et que ces interprétations sont sans aucun doute possibles, faites par
des hommes. Je pense que c'est là notre véritable point de départ : faire comprendre
aux femmes que de toute façon, il s'agit d'interprétations.

La présidente : Deux besoins différents identifiés au cours de ces derniers jours ont
été exprimés. L'un est le besoin plus général de progresser vers un changement de
paradigme, l'autre est relatif à notre vie quotidienne : le besoin de continuer d'une
manière ou d'une autre notre combat, sans être tout le temps assommées par des
arguments supposés être islamiques, coraniques ou autres. Nous affirmons qu'il existe
un besoin de changement de paradigme mais parallèlement, nous sommes confrontées
à ces lois et à ces attitudes. Comment faire le rapprochement entre ces deux besoins
est une question sur laquelle nous devrions peut-être nous pencher.

Nous semblons être d'accord sur le fait que les interprétations alternatives
devraient être communiquées aux associations de femmes. Cependant, ces dernières
ne vivent pas isolées ; elles sont en contact et en interaction avec les autres membres
de la société, ce qui signifie que l'information ne peut être en même temps divulguée et
strictement contrôlée. Je comprends néanmoins qu'il faille diffuser cette information, et
ce point reste ouvert à la discussion.
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Personne ressource (1) : La campagne de sensibilisation est un besoin urgent, non
seulement pour les hommes, mais aussi pour les femmes ; et il existe plusieurs façons
de réaliser cette campagne. Dans le cadre de ce groupe, je pense que notre prise de
conscience s'est élevée de quelques degrés au cours de ces six derniers jours ; et je
pense que le moyen de faire notre campagne de sensibilisation est d'organiser
différentes sortes de réunions. Personnellement, cela ne me dérange pas que des
documents déjà publiés ou sous forme de manuscrits etc., soient diffusés aux groupes
de femmes. En outre, que ces femmes montrent ces documents à d'autres personnes
n'est pas dramatique. Je pense que les vraies attaques se feront quand nous aurons
présenté ce travail sous forme de document final, comme résultat de notre recherche.
Le grand avantage des femmes dans le monde islamique est qu'elles ne sont jamais
prises au sérieux [rires de l'assemblée]... C'est un avantage! J'ai eu l'impression que
pendant toutes ces dernières années, la raison pour laquelle j'ai pu faire pratiquement
tout ce que je voulais est que les hommes disaient : "Ce n'est qu'une femme". Quand
nous dirons : "Nous sommes un groupe international de recherche et nous avons passé
toutes ces années à faire ce travail", ils devront alors nous prendre au sérieux. C'est à
ce moment-là que les attaques vont commencer. Voilà pourquoi je dis qu'il est
dangereux de présenter certaines choses au public sans pour autant faire de
recherches poussées et précises ; et c'est là un travail très technique.

Nous devons proclamer aussi fort que possible et dans autant de pays que
possible, que l'on peut interpréter le Coran. Nous pouvons démontrer certaines choses ;
nous pouvons présenter plusieurs choses au public ; nous pouvons dire "c'est possible,
et voici quelques exemples" tels que : vous croyez que "rajal" signifie "dirigeant", mais
"rajal" signifie "frère". Nous pouvons -et nous devons- faire une campagne de
sensibilisation par n'importe quel moyen. Si on nous demande de parler aux groupes
de femmes, nous devons le faire. Mais finalement, c'est notre recherche qui va vraiment
faire la différence car l'écrit touche beaucoup plus de monde que l'oral. Pour ce qui est
de la crédibilité, je sais que je ne suis crédible qu'auprès de ceux qui sont déjà disposés
à me croire. Je n'ai aucune crédibilité auprès des personnes qui ne veulent pas me
croire. Je ne me fais pas d'illusions sur ce point. Si nous voulons donc être prises au
sérieux par le plus grand nombre, nous devons faire cette recherche, et ce d'une
certaine manière.

Personne ressource (2) : L'expérience m'a montré qu'il existe différents types
d'audiences, et pour transmettre les informations les plus essentielles et les plus
efficaces à une audience de niveau A, vous devez décider de sa capacité à recevoir
cette information. Si une personne de niveau A reçoit une information destinée au
groupe de niveau F, cela crée des problèmes ; ou alors, elle ne prend qu'une partie de
cette information et y réagit immédiatement car elle ne comprend pas l'ensemble de
l'argumentation. Et même si toute l'information est diffusée, les gens choisissent une
partie de votre discours. Quelqu'un a lu un article qui contenait des extraits de mes
analyses et a déclaré : "Eh bien, si elle croit cela, en voici la signification, et si elle croit
ceci, alors c'est une murtadd [apostate en arabe], et les murtadd doivent être exécutés".
En fin de compte, je suis une murtadd et je dois être exécutée, non pas sur la base de
ce que j'ai dit, mais sur la base des "ceci signifie cela, et cela signifie que tu es murtadd
et une murtadd doit être exécutée".
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Même avec des arguments solides, la personne à qui vous vous adressez, la
personne qui reçoit l'information, et la manière dont cette dernière est alors véhiculée
sont des détails importants. L'information peut être déformée non pas à cause d'un
manque de sincérité, d'un certain radicalisme, d'une volonté destructrice ou autre, mais
parce que votre ferveur n'a pas transmis tous les détails nécessaires à votre audience
pour qu'elle arrive aux mêmes conclusions que vous. Par conséquent, l'information doit
être disponible de la manière la plus parfaite possible, et à autant de niveaux que
possible. Si vous essayez de faire quelque chose pour les gens de la rue (comme
certaines d'entre nous le font), le langage que vous utiliserez doit être plus simple que
lorsque vous parlez à des académiciens par exemple. Quelque chose se perd
certainement dans cette simplification, mais parallèlement, quelque chose est aussi
communiqué. Il existe ainsi une multitude de niveaux de communication, et quoi qu'il en
soit, même avec des arguments solides, il y aura toujours des incompréhensions et de
mauvaises interprétations.

Une participante : Peut-être devons-nous étudier l'objectif de cette divulgation de
l'information. Est-ce pour susciter une réflexion critique ou (comme je l'ai senti dans
votre intervention) pour dire aux gens ce qui est juste ou faux. Je trouve difficile
d'adopter une position d'autorité et de dire "j'ai la réponse". D'autre part, le processus
de réflexion critique qui est du reste essentiel dans toute forme de libération, aide les
gens à prendre des décisions et à entreprendre des actions par eux-mêmes.

J'aimerais vous donner un exemple : je travaille dans le domaine du
développement avec les pauvres des zones urbaines et rurales, et spécialement avec
des ONG sectorielles. L'un des débats cruciaux est le changement de paradigme
considéré comme un impératif pour la remise en cause du modèle de développement
envahissant qui aide à maintenir les structures d'oppression. La critique demeure la
même : celle de la technologie et de la science qui, à l'heure actuelle dominent le
monde, mais aussi, celle des forces qu'elles englobent qui dominent les sociétés du
Tiers-monde. Dans cette critique, nous analysons la question de la culture et de la
religion, une question qui devient un phénomène accepté dans les travaux de
développement alternatif. C'est pourquoi nous disons dans le domaine du
développement, que les années 90 seront la Décennie de l'éthique, que vous parliez
d'éducation, de développement économique ou de développement rural. Cela équivaut
un peu à récupérer l'humanité que nous avons perdue quand la science et la
technologie ont commencé à dominer le monde. A mon avis, le lien qui peut être créé
en Asie est pour le moins encourageant.

Je suis membre de deux réseaux asiatiques qui cherchent à considérer le
développement à partir du concept de la justice et de la paix, et à faire de la culture et
de la religion les supports de la paix et de la justice qui sont fondamentalement les
concepts des opprimés et des démunis. C'est ainsi que la question des femmes devient
très importante. Je voudrais partager avec vous une méthode utilisée dans le domaine
du développement pour susciter une réflexion critique. Pour aider les populations à
acquérir un esprit critique et à devenir réfléchies, la culture du silence doit être
supprimée. Si elle ne l'est pas, il ne saurait y avoir de réflexion, et sans possibilités de
réflexion, aucune action ne peut être entreprise. En outre, le pouvoir réside réellement
dans le fait que les gens tombent d'accord sur ce point éthique. Mais cela prend du
temps.
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Je vais vous donner un exemple tiré du secteur de la santé au Bangladesh. Le
dernier "programme régional de santé" a formé des femmes très pauvres et très
opprimées afin qu'elles dispensent des soins de santé dans les villages. Quelques
hommes travaillaient aussi avec ces femmes. Comme ils se rendaient au travail à
bicyclette, le personnel du projet a suggéré que les femmes en fassent autant. Elles se
sont alors aménagé un temps libre pour apprendre à monter à vélo et commencèrent à
aller avec dans les villages. Et c'est là que les mollahs leur dirent : "C'est mal, ce n'est
pas islamique, vous ne devez pas monter à bicyclette" [rires de l'assemblée]. Ces
femmes ne savaient que faire, mais le personnel du projet -encore une fois motivé par
leur foi en ces stratégies de développement alternatif- leur dit : "Nous ne pouvons pas
vous donner de réponse. Tout ce que nous pouvons faire, c'est vous donner le Coran,
et vous le lirez vous-mêmes". On a donc accordé à ces femmes quelques heures sur
leurs heures de travail afin qu'elles puissent se consacrer à cette tâche. Elles divisèrent
le livre entre elles et lurent les différents passages. A la fin de leur lecture, elles dirent :
"Nous n'avons rien vu ici qui nous interdise de monter à bicyclette" [rires de
l'assemblée]. Elles reprirent donc le chemin des villages, et quand les mollahs se
présentèrent, elles leur demandèrent : "Montrez-nous où il est écrit dans le Coran qu'il
est interdit de monter à bicyclette". Leur force est née de leur conviction, obtenue de
leurs recherches personnelles. Si par exemple, les diplomés leur avaient dit : "Voici la
réponse qu'il leur faut. Allez vous défendre", elles seraient revenues en courant pour
demander d'autres réponses. Au lieu de cela, quelque chose s'est libéré en elles. Puis,
les mollahs leur dirent : "Les ahadith disent que vous ne devez pas le faire" [rire
général]. Elles revinrent en courant et demandèrent : "Que faire?" On leur remit les
traductions de Sahih Bokhari et elles passèrent plusieurs semaines à les lire. Puis, elles
retournèrent dans les villages et dirent aux mollahs : "Nous ne l’avons pas trouvé non
plus".

L'analyse de ces exemples montre que ceux qui font de la religion un outil de
contrôle sont eux-mêmes ignorants et incapables de contrer des arguments venant du
cœur, avec conviction. Cette conviction ne peut apparaître que si vous aidez à susciter
une réflexion critique et non en énonçant des affirmations. Personne ne peut vous dire :
"Ceci est vrai, croyez-le". La vérité est à rechercher à l'intérieur de soi-même, et en tant
qu'agent de développement, je conçois mon rôle comme étant celui d'une humble
facilitatrice. Cela peut prendre plus de temps pour un groupe et moins pour un autre,
mais, si la divulgation de l'information a pour but de susciter la réflexion critique, le
travail devient alors plus facile. Dans mon travail par exemple, j'aurais aimé avoir accès
aux types d'interprétation et d'explication qui ont été présentées ici car elles auraient pu
servir de point de départ d'une réflexion dans mes dialogues avec les communautés,
avec les femmes, qui à leur tour auraient pu les utiliser pour commencer leur réflexion.
Cependant, si elles les rejettent, c'est leur choix. Je pense que le travail réalisé ici est
très étroitement lié aux travaux de développement, et cela représente un domaine
d'activité très étendu. Je vois ici un avantage que je ne vois pas là-bas : lorsque nous
étudions le développement alternatif et commençons à analyser les structures
d'oppression, l'obstacle le plus élevé est le désespoir face à l'absence d'alternative au
modèle de développement qui régit le monde. Des méthodologies ont ainsi été
développées afin d'aider les gens à surmonter leur sentiment de désespoir. Dans des
forums de ce type, il est très agréable de ne pas avoir cet élément de désespoir. Je
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pense que c'est une force qui pourrait être prêtée aux activités de développement qui
se déroulent en Asie, ou plutôt dans le monde entier.

Une participante : Je voudrais attirer votre attention sur une situation à laquelle nous
aurons toutes à faire face. A un moment ou à un autre, vous devrez affronter certaines
situations, que vous le vouliez ou non, et c'est particulièrement vrai pour le Pakistan.
C'est déjà arrivé et cela peut arriver de nouveau, mais j'ignore avec quelle fréquence.

Par exemple, une loi a été votée, au détriment des femmes. Vous pouvez penser
qu'il vaut mieux pour l'instant garder le silence sur cette affaire, mais cela n'empêchera
pas d'autres organisations de femmes, d'autres organisations de femmes activistes,
des associations d'avocats ou une quelconque ONG, de porter l'affaire devant la justice.
Vous êtes automatiquement attiré dans le combat parce que votre vie en est affectée.
Il n'y a aucun doute que vous faites partie de cette lutte, que vous l'ayez initiée ou non,
que vous pensiez que le moment est opportun ou non.

Dans de telles circonstances, il y aura une forte tentation, et même un besoin
d'utiliser toutes les recherches que vous aurez entreprises ainsi que des arguments
vraiment valables, bien que nous préférions ne pas les porter à l'attention du public. Je
me pose la question de savoir comment utiliser les arguments si bien fondés que des
chercheurs comme vous développent à notre intention sans nous exposer inutilement.

Une participante : Puis-je ajouter que lorsque la "Loi sur l'administration de la preuve"
a été proposée au Pakistan, de nombreux groupes de femmes ont réagi et diffusé le
résultat de cette réaction auprès des représentants du gouvernement à l'Assemblée,
appelée Majlis-e-shura par le régime militaire. En dehors du fait que le Forum pour
l'Action des Femmes n'a pas accepté le statut politique des membres du Majlis car ils
n'étaient ni représentatifs du peuple, ni élus par le peuple, l'expérience a montré qu'une
fois promulguée, une loi (surtout si c'est une loi considérée comme "islamique") est
extrêmement difficile à amender. Ainsi, quelques femmes membres du Forum pour
l'Action des Femmes (WAF)37 ont constitué un groupe de pression avec des femmes
membres du Majlis. Notre argument était que ce qui était proposé ne reflétait pas ce qui
est écrit dans le Coran. Les femmes ne voulaient pas nous croire et elles n'ont rien
voulu faire. Nous n'avons cessé de leur répéter : "Nous ne vous demandons pas de
nous croire ; lisez le Coran, référez-vous à tel passage ; ceci n'existe pas dans le
Coran". Certaines personnes l'ont fait, et je pense qu'il existe là un sentiment de
renforcement du pouvoir, de la confiance en soi. Nombre de femmes se taisent non pas
parce qu'elles croient que ce qui se dit est islamique, mais parce qu'elles n'ont pas les
moyens de répondre aux "ceci est stipulé par l'Islam". Sans argument, il devient très
difficile de le faire.

Une participante : A l'heure actuelle, toutes les femmes en Indonésie essaient de faire
voter une loi contre la violence domestique. Nous nous trouvons face à une situation
difficile car nous n'avons pas de groupe de pression musulman alternatif. Il existe un
groupe particulier d'organisations et d'institutions de femmes qui est resté inactif devant
ce projet de loi, et le groupe de pression compris dans ce comité spécifique a déclaré :
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"Ceci est le verset 4:34, et le droit d'exercer la discipline revient au mari". Ils allèrent
même jusqu'à demander : "Quel est le droit de battre adéquat? Quand l'homme peut-il
battre la femme?". C'était vraiment effrayant. Heureusement, une des personnes
ressources ici présente était dans cette région à l'époque, et nous avons pu avoir accès
à quelques interprétations alternatives, et publier ce qu'elle avait à dire.

Personne ressource (1) : Des besoins différents ont été exprimés par différentes
personnes. A un certain niveau, je ne vois aucun conflit entre tous ces besoins. Je
pense qu'ils sont tous réalisables.

La notion de niveaux est très pertinente, mais il faut se rappeler la différence
fondamentale entre deux sortes d'exercices auxquels nous nous intéressons. La
recherche, de par sa nature même, fonctionne d'une certaine manière, et nous devons
apprécier ces différences afin d'essayer de développer une stratégie dans le but de
réaliser cette recherche. Pour renforcer le pouvoir des femmes et leur donner le
sentiment qu'elles ne sont pas piégées dans un système clos, et qu'il existe des
interprétations alternatives, il n'est pas nécessaire qu'elles aient accès à la recherche.
On peut communiquer beaucoup de choses sans avoir besoin de recherches savantes.
Le réseau a accès à des milliers de femmes quand même! Que ne pouvons-nous pas
faire dans cette situation?! Les femmes peuvent être libérées et avoir plus de pouvoir
sans avoir à étudier Sahih Bokhari, le Coran, ou quoi que ce soit. Tout ce qui doit leur
être dit est : le Coran est juste, Dieu est juste, et le Coran n'est pas un texte clos. Cela
peut et doit être accompli par autant de personnes et autant de moyens que possible.

Une participante : Ma question est la suivante : comment ce groupe de recherches
potentiel peut-il répondre à nos requêtes? Par exemple, si nous travaillons sur le droit,
certaines connexions sont évidentes. Nous avons besoin de votre aide, de la manière
dont vous pensez qu'il peut être utile aux deux...

Personne ressource (1) : Certainement. Eh bien, une grande partie des questions qui
ont été posées au cours des six derniers jours ne nous étaient pas venues à l'esprit
auparavant. Nous allons faire des recherches sur les questions d'ordre juridique et
historique qui ont été soulevées et dès que nous penserons avoir des réponses -il n'y
a jamais de réponse définitive-, si nous pensons avoir au moins un dossier solide, nous
pourrons vous le présenter.

Les gens ont des notions différentes de ce qu'est la recherche. Nous ne pouvons
pas abandonner ce que nous faisons pour nous occuper d'autre chose parce qu'un
problème a surgi. Cela ne signifie pas cependant que nous ne pouvons pas prendre le
temps d'étudier un problème urgent. Même le groupe de recherche doit avoir des
objectifs à court et à long termes.

Une participante : Nous avons autour de cette table, des personnes basées dans des
centres et endroits différents où nous pouvons aussi apporter notre contribution, si l'on
nous disait comment. Nous avons aussi remarqué que même au niveau des lois, des
coutumes, etc. toute une série de recherches reste encore à faire. Nous devons voir
comment et à quel degré il est possible d'établir un lien entre ces recherches.

Nous ne devons pas oublier non plus les réalités dans lesquelles nous travaillons.
Plusieurs d'entre nous travaillent dans des circonstances extrêmement défavorables,
où le seul fait de continuer pose problème. Toutefois, cela ne nous empêche pas de
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rêver de toutes ces actions qui doivent être entreprises, et nous essaierons de les
réunir.

Une participante : Au lieu d'utiliser l'expression "interprétation du Coran fondée sur
une perspective féministe", il vaudrait peut-être mieux dire "interprétation du Coran qui
refléterait avec précision l'esprit de justice, d'équité, de bonté, ou la vision holistique du
Coran". En Malaisie, si je discute avec des hommes à propos de ce sujet, qu'ils me
demandent : "Sur quelle base interprétez-vous le Coran?", et que je leur réponde : "Sur
une perspective féministe", ce n'est pas la peine d'aller plus loin, cette réponse sonne
la fin de la discussion. Je leur répondrais donc : "Sur la base du Coran". Le Coran ne
parle pas de séparer les hommes et les femmes. Le Coran n'a aucune considération de
genre. Le Coran croit en l'égalité entre l'homme et la femme.

Une participante : Le simple fait que les gens ne veuillent pas nous approcher lorsque
nous parlons d'un point de vue féministe ne changera en rien au fait que c'est ce que
nous pensons réellement et que ce point de vue féministe nous permettra peut-être de
changer la perception du monde entier.

Personne ressource (1) : Je pense qu'elle a fait une remarque extrêmement
importante car lorsque les femmes ont commencé à faire de la théologie, les hommes
l'ont baptisée la "théologie féministe". C'était, à un moment donné, un terme très
important qui servait à marquer la différence entre cette perspective et le courant
dominant. Aujourd'hui, c'est un terme qui sert à rabaisser les choses. Dans mes écrits,
je n'utilise pas l'expression "théologie féministe". Je fais de la théologie, et elle n'est ni
meilleure, ni pire qu'une autre théologie. Ce n'est que de la théologie. Ceci est encore
une autre interprétation du Coran, et il se trouve qu'elle a été faite par des femmes.
Cependant, la théologie féministe n'existe pas. Le féminisme dans le monde, est
originaire de l'Occident et intègre un passé négatif assez lourd. Pourquoi devons-nous
nous engager dans des batailles inutiles? Il en existe d'autres plus utiles qui nous
interpellent, et si l'on utilise des termes et expressions telles que "femmes activistes",
"droit de la femme", "femmes", personne ne peut trouver à en redire car ce sont des
termes neutres. Par contre, dès que vous utilisez le terme "féminisme", les gens
pensent à tout : des salles de bain unisexes à la promiscuité sexuelle.

Une participante : Ma question est de savoir si nous souhaitons travailler avec des
groupes de femmes qui ne veulent pas travailler dans le cadre de l'Islam ou dans le
cadre du Coran.

La présidente : Je ne sais pas à qui vous faites allusion lorsque vous dites : "Voulons-
nous travailler avec tel ou tel?" WLUML ne se considère pas comme une organisation.
Il se considère comme un réseau d'information, de solidarité et de soutien. Il n'y a donc
pas de politique restrictive par rapport à X ou à Y, sauf pour ceux qui sont vraiment
contre les intérêts des femmes. Par exemple, le réseau a reçu deux requêtes relatives
au cas Shahnaz Sheikh38, je pense. L'une venait d'un groupe en Inde, qui voulait faire
une réforme des lois dans le cadre de l'Islam, et l'autre venait de groupes de femmes
qui rejetaient cet objectif et militaient pour un code uniforme pour tous les citoyens de
l'Inde, quelles que soient leur religion, leur race ou leurs croyances. Parce que nous ne
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sommes pas une organisation, le réseau n'a pas pris position sur cette affaire. Nous
avons fait circuler les deux requêtes partout où cela nous était possible de sorte que
chaque individu, chaque groupe, d'où qu'ils soient, puissent décider eux-mêmes s'ils
voulaient soutenir l'une ou l'autre ou alors les deux requêtes. Pour ce qui est du réseau,
nous continuons à coordonner et à recevoir des informations, et nous collaborons avec
des personnes de formations différentes et travaillant dans divers secteurs. Comme je
l'ai dit tantôt, nous sommes un réseau : nous essaierons de promouvoir autant
d'interactions que possible entre les individus, mais nous pensons ne pas pouvoir
exclure du réseau ceux qui travaillent pour les droits des femmes à travers le monde
musulman, quel que soit leur point de vue sur l'Islam ou sur la laïcité.

Personne ressource (1) : Je voudrais dire un mot à ce propos. Je pense que la
position du réseau est claire et que c'est son droit d'adopter cette perspective. Je pense
néanmoins qu'il est important de comprendre que dans le contexte de l'interprétation du
Coran, si vous collaborez avec des gens dont la moitié adopte la perspective de la foi
contrairement à l'autre moitié, cela créera des problèmes dans l'exécution même du
travail.

Allons-nous passer tout notre temps à nous combattre les unes les autres? Car
c’est un fait que l'on monte les femmes les unes contre les autres, et je pense qu'il est
très important pour elles d'avoir un sens de la solidarité et de ne pas laisser s'installer
la discorde. J'ai déjà soulevé cette question : comment les femmes qui croient que le
Coran est la parole de Dieu et celles qui n'y croient pas peuvent-elles collaborer sur un
projet? Je ne pense pas que ce soit possible. Je vous prie de bien me comprendre. Je
ne remets pas en question l'intégrité du réseau. Je suis convaincue qu'il est réellement
dévoué à la promotion de la libération de la femme à travers le monde et qu'il tente de
rassembler autant de personnes que possible pour y arriver. 

Je parle de contextes spécifiques. En effet, il est par exemple tout à fait possible
de rassembler des femmes d'horizons divers dans le contexte de l'action sociale : les
unes pourraient être guidées par la foi, d'autres pourraient être laïques, marxistes ou
communistes. J'imagine qu'elles pourraient toutes travailler ensemble dans le domaine
de l'action sociale, sur un sujet déterminé. Cependant, dans le contexte de
l'interprétation du Coran, cette collaboration n'est pas possible. Ceci est un exercice
théorique. Nous ne pourrons pas faire travailler des personnes guidées par la foi avec
des personnes d'autres horizons, et espérer que cette recherche avance.

La présidente : Je pense qu'il est clair à présent que des personnes motivées par la
foi participeront à ce futur projet sur l'interprétation du Coran. Je ne vois pas comment
il pourrait en être autrement. La question posée était de savoir si le réseau travaillerait
avec certaines tendances dans le monde musulman. La réponse est que non
seulement nous le ferons, mais nous l'avons déjà fait dans le passé et le ferons
certainement à l'avenir. Je pense qu'il arrive un moment où nous devons collaborer,
même si cela peut créer des problèmes. Tout ce que je peux leur dire, c'est qu'à un
certain moment, cette question a été soulevée dans le contexte pakistanais, et aussi
étrange que cela puisse paraître, un grand nombre de femmes qui ont affirmé ne pas
"pouvoir travailler dans le cadre de l'Islam" ou ne pas vouloir le faire, sont des femmes
très croyantes. Mais dans la lutte, dans le mouvement des femmes, elles ne voulaient
pas travailler dans le cadre islamique. Il y a eu des discussions houleuses, mais nous
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avons essayé de travailler ensemble, et je pense que c'est ce qui importe : continuer à
collaborer, sachant qu'il existe plusieurs voies et moyens pour atteindre notre objectif.

Une participante : Je suis désolée d'avoir soulevé cette question. Ce que vous dites
est très bien et cette stratégie ne me pose aucun problème. Nous avons besoin de
travailler ensemble, mais je pense que dans des cas spécifiques tels que l'interprétation
du Coran, il serait destructeur d'intégrer des gens qui ne veulent pas travailler dans une
perspective islamique.

Personne ressource (2) : J'aimerais également faire un commentaire sur cette
tentative de promouvoir toutes les opinions, tant qu'elles ne sont pas contre les
femmes. Nos objectifs ont beau être altruistes, en tant qu'individus, nous formons des
opinions, et par voie de conséquence, faisons la promotion de ces opinions et des
personnes qui semblent représenter le mieux nos objectifs altruistes. Je ne dis pas qu'il
faudrait donc être moins humaines, traiter tout le monde avec équité et savoir ce qui est
dans le cœur de chacun. Ce n'est pas possible. Je dis uniquement que nous pouvons
décider dans un domaine par exemple, de limiter les participants à ceux qui pensent
pouvoir y être efficaces. Nous faisons certains choix, même par rapport à la manière
dont nous diffusons l'information ; en tant que membres d'un réseau, nous aimerions
voir les résultats qu'engendrera cette information. Celle-ci peut ne pas atteindre les
objectifs fixés, et en résultat, quand nous sentons qu'une méthode ne fonctionnera pas,
nous ne faisons pas la promotion de la seconde catégorie d'informations avec autant
de rapidité que pour la première catégorie d'informations.

Une participante : Les personnes qui travaillent sur les interprétations du Coran
devraient avoir la perspective de la foi telle que nous l'appelons ici. Mon groupe et moi
avons été dans plusieurs villes où nous avons été accusées d'être dépourvues de
religion ou déficientes dans ce domaine, dès que nous avons parlé des droits de la
femme. Dans plusieurs cas, les parents insistent sur le fait que le mariage de leurs filles
s'est passé en stricte conformité avec la religion : par exemple, la pratique en cours à
l'intérieur de Sindh qui consiste à marier les filles au Coran, ce qui selon les parents est
suffisant et remplit toutes les exigences religieuses.

A chaque fois que nous parlons des droits de la femme, nous somme accusées
de manquer de foi. De même quand nous essayons alors de leur donner des exemples
religieux, historiques, de femmes qui ont été actives dans l'histoire de l'Islam. Mais nous
ne faisons en quelque sorte qu'élever la voix sur des concepts abstraits sans appui et
sans soutien. Je suis donc très reconnaissante d'avoir pu participer à cette réunion, et
c'est ce type d'information qu'il nous faut pour mobiliser les femmes, car cette
information est celle que nous devons leur diffuser. Cependant, les gens comme moi
n'ont pas l'éducation religieuse nécessaire pour faciliter ce type de soutien et de
changement, sauf si plus d'information nous est fournie, du style de celle qui a été
rassemblée aujourd'hui. Il existe un très bel exemple de distique écrit par un poète de
Sindh sur une femme qui avait des chaînes à ses pieds mais qui ne pouvait bouger que
si elle était consciente d'un mouvement dans l'univers.

Il existe un certain nombre de cas à l'intérieur de Sindh où plusieurs femmes
originaires d'une même famille ont été mariées au Coran et sont par la suite devenues
folles ou ont perdu la raison. J'ai également mentionné ce fait dans une interview qui a
été publiée dans les journaux, et a eu pour résultat que les principaux hommes
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politiques ont publié des déclarations me critiquant pour avoir donné cette interview. Ils
disaient qu'ils me régleraient mon compte. J'ai reçu tellement de menaces que j'ai dû
convoquer une conférence de presse et parler de ce qui se passait. Je suis très
reconnaissante d'avoir pu être présente ici. Cette réunion m'a aidée à recueillir
quelques munitions qui pourront me permettre de faire face à de telles attitudes.

[Lors de la dernière session libre, il a été demandé aux deux principales personnes
ressources de résumer ce qui avait été dit au cours de la réunion. Nous allons conclure
avec leurs déclarations]

Personne ressource (1) : Nous avons étudié la manière dont le Coran a été lu dans le
passé, et comment il est possible de le lire à notre époque ou dans le futur. Pour cela,
nous nous sommes référées entre autres à la question de la création de la femme qui
théoriquement est peut-être la plus importante.

Personne ressource (2) : Ce que j'aimerais par dessus tout partager avec vous et qui
est devenu très important pour les femmes dans le contexte moderne, se rapporte à la
vision universelle de la majorité des commentateurs, traducteurs, interprètes, exégètes
du Coran, ainsi que ceux qui en ont fait le tafsir, etc. Cette vision ne faisait pas état des
expériences, perceptions, réalisations et pensées ou préoccupations des femmes, et ce
pendant une longue période de notre histoire. Lorsqu'il fut révélé, le Coran était un livre
aussi important pour les hommes musulmans que pour les femmes musulmanes de la
communauté. Cependant, la tradition intellectuelle qui naquit immédiatement après le
Coran avait un léger désavantage vis-à-vis de la participation des femmes, c'est-à-dire
qu'il n'y avait pas d'université ou d'institution de ce type où elles pouvaient se rendre
pour étudier. Vouloir étudier signifiait qu'il fallait abandonner sa vie quotidienne et
parcourir les routes à la recherche du savoir, où qu'il se présentât. C'était pratiquement
impossible pour les femmes car à cette époque, elles vivaient très, très près de la
nature, et bien sûr, elles étaient occupées à procréer. Elles ne pouvaient abandonner
leurs enfants (personnellement, je suis venue avec les miens) pour aller à la quête du
savoir et échanger des idées.

Les femmes faisaient encore partie du Coran et ressentaient quelque chose par
rapport à ce livre, mais la tradition a commencé à être standardisée, écrite, codifiée par
des gens qui avaient accès aux cercles intellectuels, et ces personnes étaient en
majorité des hommes. Ce qu'ils ont écrit a traversé les siècles en tant que
représentation de la manière de penser par rapport à ce texte. En conséquence, dans
l'ère moderne, en particulier pendant la période post-coloniale, lorsque les femmes
tentent de s'exprimer dans la plupart des pays musulmans, elles étudient une histoire
vieille de quatorze cents ans et ne trouvent pratiquement rien à partir de leur
perspective.

Certaines femmes ont alors déclaré que c'était l'Islam qui était contre nous, que
le Coran ne s'adressait pas à nous, ni ne parlait en notre faveur. Ce qui a dû se passer
pendant la période moderne est que les femmes érudites ont dû retourner au Coran lui-
même. Elles ont dû franchir quatorze cents ans de littérature afin de demander ce que
dit le Coran, sans aucune fioriture, sans interprétation et sans mise en application.

En outre, ce type de point de vue sur le livre a révélé que le Coran est un livre
très pro-féministe. Par conséquent, la motivation qui sous-tend une grande partie du
travail que nous faisons aujourd'hui sert à trouver la voix des femmes dans le texte (elle
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n'est pas nécessairement pro-féministe car elle serait contre l'androcentrisme). Et
parfois, ce que nous y trouvons est merveilleux, parfois très dur, très amusant, et parfois
très sérieux. Je dis ceci car je suis intimement persuadée que le livre est un livre vivant.
Il est supposé vivre en nous, et notre vie est amusante, difficile, sensible. Le livre
raconte tous ces aspects de notre vie.

Dans cette époque moderne, nous devons rendre disponible la voix du Coran qui
vient également du cœur des femmes. Cette activité a un si long passé que lorsque
vous commencez à la réaliser, certaines personnes se sentent menacées. Elles
pensent que si vous trouvez la voix des femmes dans le texte, c'est que la voix des
hommes n'existe pas ou que celle des femmes est meilleure. Ce que nous avons
exprimé n'est pas nécessairement une comparaison servant à rabaisser les hommes et
à faire des femmes leurs supérieures, mais plutôt qu'Allah, à travers son livre, a donné
aux femmes une occasion égale de s'exprimer par l'intermédiaire du livre, afin de
ressentir ce que contient ce livre et par conséquent de vivre et de connaître Allah.
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Une participante : Le Projet Femmes et Lois est un projet auquel nous avons pensé
pendant ces quatre ou cinq années. C'est un projet dirigé, guidé et conçu non par souci
de recherche, mais par les besoins qui sont apparus et ont été exprimés dans le
processus du maillage de réseau.

Le résultat concret que nous espérons obtenir est un manuel ; quelque chose que
les femmes et les groupes de femmes ainsi que les autres activistes en faveur des
droits humains pourraient utiliser afin de s'entraider à élaborer des stratégies. Dans
tous nos différents pays et communautés, la situation de base peut être différente, et il
n'existe donc aucun plan unique par rapport à la manière dont nous pourrions ou
voudrions lutter pour nos droits, pour tout changer. Cependant, nous avons pensé qu'il
serait utile d'avoir une compilation croisée de la jurisprudence musulmane et des lois
spécifiques qui touchent la vie des femmes des différentes communautés. Nous
aimerions également avoir des interprétations de l'Islam : 1) qui ont été utilisées pour
justifier ces lois ; 2) qui soient fondées sur la perspective féministe et qui permettent aux
gens à qui s'adresse ce livre, de voir les possibilités alternatives qui existent.

Nous aimerions aussi étudier non seulement les questions traitées par les
femmes, mais aussi les stratégies adoptées pour maximiser notre espace et résister à
ce que nous considérons comme des tendances très réactionnaires dans certains de
nos pays. Ce n'est pas un projet de recherche en tant que tel, mais un projet guidé par
le besoin très urgent que nous ressentons dans nos diverses communautés. Ce projet
est planifié en quatre phases : nous commencerons avec des personnes et des
situations dans des pays spécifiques pour ensuite passer à une comparaison régionale.
Nous n'avons pas défini "régionale" car il existe des régions géographiques, des
régions en termes d'écoles de pensée, et des régions en terme de similitudes
culturelles, bien qu'elles ne partagent pas la même école de pensée islamique. Nous
collecterons d'énormes quantités d'information -toutes ne pourront pas être intégrées
dans le manuel- mais nous espérons que sur certaines des questions majeures, les
pays, les régions et la réunion de travail internationale seront en mesure d'identifier les
problèmes prioritaires, ce qu'il est très urgent de faire pour les besoins de l'information
inter-culturelle et des stratégies.

Au cours de ces dernières années, nous avons essayé d'identifier des personnes
aussi bien que des groupes qui seraient intéressés par ce projet. Nous l'avons limité à
19 ou 20 pays, en partie parce que même ce nombre représente un travail monumental,
et nous n'avons aucune idée de la manière dont nous allons en fait être en mesure de
garder le contact les unes avec les autres, donnant des informations les unes aux
autres, etc. Cela fait donc partie des problèmes de logistique.
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A
activisme/activiste,
adultère,
âge nuptial,
ahadith,
Ali, Yusuf,
arabe,
arabe, langue,
arbitrage,
B
battre, voir viol ; violence,
brutalités,

C
Charia, 
châtiment, voir coups,
chiite, voir Fiqh-e-Jafria,
chrétien,
chrétienté,
codification,
coups, voir châtiment,
coutume,
création,
culture,

D
démocratie,
développement,
dissolution du mariage, voir divorce,
diversité,
divorce,
dot,

douaire, voir mehr,
E
entretien,
épouse/épouses,
éthique,
exégèse,

F
faahisha,
famille,
féminisme/féministe,
Fiqh-e-Jafria, voir chiite,
fondamentalisme/fondamentaliste,
fornication,

G
garde des enfants,
genre,

H
habillement, voir pudeur ; purdah,
hadd,
hadith, voir ahadith,
harcèlement, voir brutalités,
héritage,
Hijrat,
hilala,
histoire,
homosexualité,
hudood,
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I
iddat,
identité,
ijma,
ijtihad,
inceste,
islamisation,

J
jehez, voir dot,
judaïsme,
juif,
jurisprudence,

K
khula, voir divorce ; dissolution du
mariage

L
lapidation, voir châtiment ; rajm,
lesbienne, voir homosexualité,

M
mari,
mariage,
Maududi, S. Abdul 1'la,
mehr, voir dot
menstrues,
muta'a,

N
nikah,
nikahnama,
non musulmans,
nushuuz,

O

obéissance, voir nushuuz,
orphelin, voir polygamie,

P
Paradis,
patriarcat,
pension alimentaire postérieure au
divorce, voir pension alimentaire,
pension alimentaire, voir pension
alimentaire postérieure au divorce,
Pervez, Ghulam Ahmed,
Pickthall, Marmaduke,
politique/politiques,
polygamie,
porter des enfants, voir procréation,
procréation, voir porter des enfants,
Prophète,
pudeur, voir purdah ; habillement,
purdah, voir habillement ; pudeur,

Q
qadi/qazi,
qiyas,

R
rajm, voir lapidation,
rébellion, voir nushuuz,

S
ségrégation,
sémite, sémitique,
sexes,
sexualité, 
siyasa-i-Sharia,
stratégies,
sunna,

T
talaq,
taqlid,
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témoin,
traduction,
tribunal,

V
veuve,
viol, voir battre, violence,
violence domestique,
violence, voir battre ; viol,
voile, voir habillement ; pudeur ; purdah,

Z
zina,
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