
LA PLACE DE LA FEMME DANS  

L’ISLAM 



INTRODUCTION A L’AHMADIYYA 

Islam Ahmadiyya, organisateur de l’évènement 



Propos introductifs 

•  L’Islam dans l’actualité 

•  Enseignements et actions 



Ahmadiyya : historique et principales croyances	  

•  1889, date de fondation du mouvement 

•  Hadhrât Mirza Ghulam Ahmad 

•  Le système du Khilafât 

•  Les projets sociaux et les persécutions 



Enrayer la souffrance des autres 

•  Le dialogue interreligieux 

•  Humanity First 



•  Vidéo de présentation 

Une Communauté, Un Leader 



LA FEMME AVANT L’ARRIVEE DE  

L’ISLAM 

La femme en quête de reconnaissance 

« Une moitié de l’espèce humaine est hors d’égalité, il faut l’y 
faire rentrer : donner pour le contrepoids au droit de l’homme 
le droit de la femme ». Victor Hugo – 1802-1885 – Actes et 
Paroles. 



Sommaire 

•  1°) Le statut de la femme sous la Grèce Antique 

•  2°) Le statut de la femme au Moyen-Âge 

•  3°) La Révolution Française 

•  4°) L’histoire des femmes en France 

•  5°) Le statut de la femme sous l’Arabie Préislamique 



La femme sous la Grèce Antique	  

•  Les droits civiques et politiques 

•  La position sociale 

•  Le droit à l’héritage 

•  L’instruction des femmes 

•  Le choix de l’époux 

•  Les sanctions à l’égard de la femme 



La femme au Moyen-Âge	  

•  Evolution ou régression ? 

•  Les violences conjugales 

•  L’économie 

•  La religion 



La femme : de la Révolution à aujourd’hui	  

•  Les femmes sous la Révolution 

•  Le refus de la reconnaissance 
du droit de vote aux femmes 

•  L’histoire des femmes en 
France 



Le statut de la femme sous l’Arabie Préislamique	  

•  Statut et droit 

•  Infanticide 

•  Cruauté et Barbarie 



Conclusion	  

•  Statut et droit 

•  Infanticide 

•  Cruauté et Barbarie 

•  Arrivée de l’Islam 



LES DROITS DES FEMMES AVEC 

L’AVENEMENT DE L’ISLAM 

Vers la reconnaissance d’un véritable statut 



La condamnation de l’infanticide 

•  Rappel de la situation antérieure 

•  « Et lorsqu’on apporte à l’un d’entre eux la nouvelle de la naissance d’un enfant du 
sexe féminin, son visage s’assombrit, en raison du chagrin intérieur qu’il refoule. Il 
se cache des gens à cause de la mauvaise nouvelle qu’il a reçue : Doit-il la garder 
malgré la honte, ou l’enterrer dans la poussière ? En vérité, mauvais est ce qu’ils 
jugent. » 

 Sourate Al-Nahl, Ch. 16 verset 59-60 

•  Quelques traditions du Prophète Muhammad (pssl) 



L’égalité des droits	  

•  Egalité spirituelle 

–  La Bible. Epître de Saint-Paul, la femme ne peut s’élever directement vers Son Seigneur. 
L’homme est une condition d’accès à la Divinité.  

–  Le Saint Coran. Sourate Al Ahzab, Chapitre 33, verset 36 « Assurément, les hommes qui 
se soumettent à Dieu et les femmes qui se soumettent à Lui, et les hommes croyants et les 
femmes croyantes, et les hommes obéissants et les femmes obéissantes, et les hommes 
véridiques et les femmes véridiques, et les hommes endurants dans leur foi et les femmes 
endurantes, et les hommes qui sont humbles et les femmes qui sont humbles, et les 
hommes qui font l’aumône et les femmes qui font l’aumône, et les hommes qui jeûnent et 
les femmes qui jeûnent, et les hommes qui préservent leur chasteté et les femmes qui 
préservent leur chasteté, et les hommes qui se souviennent beaucoup d’Allah et les 
femmes qui se souviennent beaucoup d’Allah – Allah a préparé pour eux tous la 
clémence et une grande récompense ».   



L’accès à l’éducation	  

•  Les traditions du Prophète Muhammad : 

–  « L’acquisition de la connaissance est 
du devoir de tous les musulmans, homme 
ou femme », Muslim. 

–  « Quiconque prend en charge trois 
femmes, les éduque, les marie et les traite 
convenablement entrera au Paradis ».  

C’est une des raisons pour lesquelles l’Islam Ahmadiyya s’engage, à travers Humanity First, à 
accroitre les standards d’éducation dans le monde et, plus particulièrement, en Afrique. 



Le mariage et le droit à la rupture (divorce)	  

•  L’importance de l’institution du mariage  

•  Le consentement au mariage 

•  Le droit de demander le divorce ou la rupture du lien matrimonial 

•  La polygamie 



Libertés économiques	  

1.  Discours du 26 juillet 2008 du Cinquième Calife de la 
Communauté Ahmadiyya, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad (que 
Dieu l’aide) en Grande Bretagne 

2.  Le droit à l’héritage : inégalité ou erreur de lecture? 



Conclusions 

Deux séries de remarques conclusives : 

•  Le rôle central de la mère dans l’Islam 

–  « Le Paradis gît aux pieds de la mère », Parole de Muhammad (pssl) 

–  La mère joue un rôle essentiel au sein du foyer familial 

•  La distinction entre les faits et les textes 



LA CONDITION ACTUELLE DE LA  

FEMME MUSULMANE 

Ce qu’elle est et ce qu’elle devrait être 



Propos Introductifs 

•  La crise identitaire de la femme dans le 
monde 

•  Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe 
– vers l’émancipation de la femme ? 



Plan de l’intervention 

•  1°) Le voile marque-t-il la domination de 
l’homme sur la femme ? 

•  2°) L’adultère : conditions et punition 

•  3°) « Battre la femme » : cautionner par le 
Coran ? 



1°) Le voile : symbole de la domination ? (1/3) 

•  Origine de la pratique du voile 

–  Le voile au sein de la tradition juive 

•  « Découvre tes cheveux, retrousse ta robe, 
découvre tes cuisses  » (Prophète Isaïe, 47, 2). 

–  Le voile chez les chrétiens 

•  Première épître aux Corinthiens: 

« Le Chef de la femme c’est l’homme (...) »  

« Et l’homme n’a pas été créé pour la femme 
mais la femme pour l’homme » 

« Voilà pourquoi la femme doit porter sur sa 
tête la marque de sa dépendance (...) ». 



1°) Le voile : symbole de la domination ? (2/3) 

•  Le voile dans l’Islam 

–  Trois buts pour lesquels le voile est porté : l’honneur, la pudeur et la fierté. 

–  Les dispositions Coraniques : 

•  « Dis aux croyants de restreindre leurs regards et de préserver leurs parties intimes. Cela 
est plus pur pou eux, assurément, Allah est très conscient de ce qu’ils font  » (Verset 31, 
Ch. 24, Sourate Al Nur) 

•  « Dis aux croyantes qu’elles restreignent leurs yeux et veillent sur leurs parties intimes, et 
elles ne doivent pas exposer leurs beautés naturelles et ses parures, exceptés ce qui est 
apparent de soi, et qu’elles tirent sur leurs poitrines leur voile dont elles se couvrent la 
tête (...) » (Verset 32, Ch. 24, Sourate Al Nur) 



1°) Le voile : symbole de la domination ? (3/3) 



2°) L’adultère conditions et punition (1/3) 

•  Actualité sur l’adultère  

–  Le Parisien, 3 mai 2013 :  

•  « Quelques jours auparavant Halima s’était enfuie 
avec un cousin tandis que son mari et père de ses deux 
enfants se trouvaient en Iran. » 

•  « Le cousin a abandonné deux jours plus tard la jeune 
femme qui a fini par être retrouvée par son père et a 
été amenée à la maison ». 

•  « Un religieux enseignant le Coran dans une école lui 
a dit que sa fille devait subir la peine capitale. » 

•  « (...) Le conseil religieux a d’abord opté pour la 
lapidation mais, comme le cousin était en fuite, il a 
décidé de l’exécuter par balle. » 

•  « Dans certaines communautés musulmanes très 
conservatrices, les coupables d’adultère sont exécutés 
ensembles par lapidation » 

•  « Mais y avait-il eu adultère entre Halima et son 
cousin? Personne ne la fermement confirmé ».  



2°) L’adultère conditions et punition (2/3) 

•  Les origines de la pratique 

–  Deutéronome (Cinquième Livre de la Bible Hébraïque) : 

•  (21: 21) : Et tous les hommes de sa ville le lapideront et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de 
toi afin que tout Israël entende et craigne (...). 

•  (22: 21) : « On fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père ; elle sera lapidée par les 
gens de la ville, et elle mourra, parce qu'elle a commis une infamie en Israël, en se prostituant dans la 
maison de son père. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi.[...] » 

•  (22: 22) : « Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux, l'homme 
qui a couché avec la femme, et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. » 

•  (22: 24) : « Vous les amènerez tous deux à la porte de la ville, vous les lapiderez, et ils mourront, la 
jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville, et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son 
prochain. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi.[...] » 

–  La Bible : 

•  Léviathan(20: 10) : « Si un homme commet l'adultère avec l'épouse d'un autre homme – la femme de 
son voisin – l'homme adultère et la femme adultère doivent être mis à mort » 



2°) L’adultère conditions et punition (3/3) 

•  L’Islam et l’adultère 

–  Principe de la sanction : 

•  « L'homme et la femme adultère (ou le fornicateur et la fornicatrice) – fouettez chacun 
d'eux de cent coups de fouets […] et qu'un groupe de croyants assistent à leur punition », 
Saint Coran, Sourate Al Nur, verset 3 

–  Conditions d’admission de la sanction :  

•  « Et ceux qui calomnient des femmes chastes puis ne produisent pas quatre témoins – 
fouettez les de quatre vingts coups de fouets, et n'acceptez plus jamais leur témoignage, et 
ce sont eux qui sont des transgresseurs - Sauf ceux qui se repentent par la suite et se 
corrigent : car en vérité Allah est Très Pardonnant, Miséricordieux ». Saint Coran, Sourate 
Al Nur, versets ‘-5 

–  Grille d’interprétation laissée par le Coran : 

•  « En vérité ceux qui calomnient les femmes chastes, sans méfiance et croyantes, sont 
maudits dans ce monde et dans l'Au-delà. Et pour eux il y aura un très grand châtiment ». 
Saint Coran, Sourate Al Nur, verset 24 



3°) « Battre la femme » : position du Coran (1/2) 

•  Le point de vue de l’Islam 

–  Le rôle de l’homme  : 

•  « Les hommes sont les gardiens des femmes, 
parce qu'Allah a fait que les uns surpassent les 
autres et parce qu'ils dépensent de leurs biens. 
Ainsi les femmes vertueuses sont celles qui sont 
obéissantes et gardent les secrets de leurs maris 
avec la protection d'Allah (…) » Première partie 
du verset n°35 de la Sourate Al Nisa. 

•  Le rôle de l’Homme : la qualité de qawaam, ou 
de gardien. 

-  Le rôle de la femme : 

•  «(...)  Et quant à celles dont vous craignez la 
désobéissance, admonestez-les, et laissez-les seules 
dans leur lit et si besoin en est châtiez-les. Alors si 
elles vous obéissent, ne cherchez pas de moyens 
contre elles. Assurément, Allah est Très Grand sans 
comparaison » deuxième partie du verset. 

•  La notion de désobéissance. 

Titre : Comment battre votre femme 



3°) « Battre la femme » : position du Coran (2/2) 

•  L’apport de Hadhrât Mirza Ghulam Ahmad, Messie 
Promis et fondateur de l’Islam Ahmadiyya 

-  « Ne considérez jamais les femmes comme étant 
dérisoires et insignifiantes !! Notre Guide le plus 
parfait, Muhammad (pssl), a dit : ‘est le meilleur 
d’entre vous celui qui est le meilleur envers sa 
femme ». Malfouzat, Volume 3, p. 147. 

-  « Est émasculé et dépourvu de courage l’homme qui 
daigne affronter sa femme » Malfouzat, Volume 4, p. 
44. 

-  Hadhrât Mirza Ghulam Ahmad et la définition du 
mot Qawaam, ou le gardien. 



Conclusion 

•  Citation à retenir  

–  « aux côtés des mauvaises habitudes, l’homme, en sa qualité de « gardien », 
doit supporter l’ensemble des défauts et rancœurs des femmes. Nous devrions 
mourir de honte à l’idée d’être des hommes qui partent en guerre contre des 
femmes. Dieu a fait de nous des hommes ; en réalité, il s’agit d’une telle grâce 
dont le remerciement consiste à traiter une femme avec douceur et tendresse ». 

Mirza Ghulam Ahmad. 



CONTACT 

•  Pour toutes questions relatives à cette conférence, n’hésitez 
pas à nous écrire : 

conferences.amaf@yahoo.fr 

Merci beaucoup. 


