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Certains diront que parce que je suis un
homme, je ne peux pas écrire sur les femmes.
Mais en tant qu’homme, je dis qu’il incombe
aux hommes d’œuvrer pour l’égalité
des sexes.
Ce sont les hommes qui, trop souvent,
empêchent les femmes d’être en vue - et
donc traitées - comme des citoyennes égales
aux yeux de la loi. Les hommes contrôlent la
plupart des parlements, des
processus législatifs et des institutions
chargées de l’application de la loi, écrivent
de nombreux livres et interprètent les
enseignements religieux.
Le changement découle d’un travail
collectif. Notre identité se définit en tant que
citoyens égaux de nos États-nations - et non
en tant que membres de groupes identifiés
par le genre, la sexualité, la race ou la
religion, se disputant le pouvoir politique.
Le plus grand obstacle pour que les femmes
soient traitées comme des citoyennes
égales vient des hommes qui déforment les
textes religieux et l’histoire pour contenir
l’ascension des femmes en tant que pairs dans
tous les domaines de la vie. Dans mon article,
j’aborde cet obstacle de front.
Les avantages commerciaux et économiques
pour une nation avec une plus grande parité

sont évidents. Mais comment envoyer une
astronaute dans l’espace alors que sa famille,
influencée par des chefs religieux, insiste
sur le fait qu’elle ne peut voyager sans tuteur
masculin ? Comment un père s’assure-t-il que
sa fille et son fils héritent de manière égale
quand l’imam de la mosquée cite les Écritures
et suggère que les femmes devraient
obtenir moins1 ?
Une grande partie de la lecture littéraliste
et rigide des textes religieux (généralement
hors de leur contexte) émane d’un manque
de confiance chez les clercs masculins
modernes. Ils étaient trop occupés à se
positionner en fonction de leur opposition à
l’Occident, plutôt que de définir une nouvelle
identité plus appropriée et moderne pour
leurs concitoyens. Le bureau de l’ayatollah
en Iran est une invention du XXe siècle, tout
comme le fait d’obliger les femmes à porter
le voile, et de nombreuses autres formes de
discrimination institutionnelle à l’égard
des femmes.
Pour se débarrasser de ce littéralisme, de ce
manque de confiance, de cette définition de
l’islam basée sur sa position contre l’Occident,
il faut trouver de nouveaux moyens pour
réconcilier musulmans et modernité. Si nous
ne parvenons pas à le faire, non seulement
le reste du monde continuera à progresser

et l’écart entre les idées et la productivité
s’élargira, mais l’islam lui-même perdra de
son intérêt pour une nouvelle génération
de musulmans.
Pourquoi devraient-ils croire en une religion
qui leur enseigne que les femmes sont
impures pendant leurs règles, alors que les
autorités écossaises, par exemple, fournissent
aux femmes des tampons gratuits et célèbrent
la menstruation ?
La montée de l’athéisme perdurera. En tant
que citoyens, hommes, frères et fils, et en tant
que clercs, nous devons tous nous efforcer de
réévaluer notre compréhension des anciens
textes religieux dans un contexte moderne.

L’approche
masculine
musulmane
vis-à-vis des
attitudes passées, présentes et futures
envers les
femmes doit
changer

Une enquête menée dans sept pays à majorité
musulmane par l’Institut de recherche sociale
de l’Université du Michigan en 2014 a révélé
que seulement 14% des Égyptiens étaient
d’accord pour qu’une femme s’habille comme
elle l’entend2. Au Pakistan, 22% partagent cet
avis et 27% en Iraq. Ce nombre était un peu
plus élevé en Arabie saoudite, 47%, passant à
52% en Turquie et 56% en Tunisie.
Qu’est-ce qui a pu saper notre confiance
de musulmans en nous-mêmes, de façon
à vouloir contrôler et voiler la beauté des
femmes musulmanes, et se sentir menacés
par leur liberté ? La conception des hommes
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musulmans de nos comportements passés,
présents et futurs envers les femmes
doit changer.
Cela n’est pas représentatif de l’islam des
masses musulmanes tout au long de ses 1
500 ans d’histoire. Le Prophète Mahomet a
été marié à Khadija pendant 25 ans jusqu’à
sa mort. Il s’est remarié à plusieurs reprises,
notamment avec Aisha bint Abu Bakr. Elle
avait de la poigne et était profondément
impliquée dans la diffusion du message du
prophète. Après sa mort, elle a dirigé une
armée contre le quatrième calife, Imam
Ali. Le fait qu’une femme puisse mener des
troupes au combat en dit long sur les femmes
fortes que le Prophète avait autour de lui, et
sur leurs rôles de premier plan agréés par les
premiers hommes musulmans.
Aisha bint Talha, une nièce d’Aisha bint Abu
Bakr, a refusé de porter le voile, affirmant
que Dieu avait créé la beauté féminine, et
que c’était trop précieux pour être camouflé.
Sakina bint Al-Husayn, une petite-fille du
Prophète, a également protesté contre le
port du voile et a refusé de permettre à son
troisième mari de prendre une deuxième
femme. Elle a divorcé quand elle a découvert
qu’il avait une liaison. Aucune femme n’a
été punie pour émancipation, pas plus que
les hommes n’ont cherché à les forcer à

se couvrir. Ils avaient une connaissance
coranique profonde et comprenaient les
enseignements du Prophète. Ils n’étaient pas
occupés à définir leur identité en opposition
avec l’Occident.
Un érudit musulman contemporain,
Mohammed Akram Nadwi, a produit une
encyclopédie en 40 volumes de femmes
musulmanes qui enseignaient aux hommes et
aux femmes3.
Imam Ibn Hajar al-Asqalani (1372–1449),
le grand commentateur du Hadith, a noté
que 800 de ses récits de Hadith incluaient
des femmes dans la chaîne d’enseignement
et citaient le Prophète. Cela illustre le rôle
central joué par de nombreuses femmes
dans l’éducation et la préservation des
connaissances au début de l’islam.
Dans la mosquée des Omeyyades à Damas,
les femmes enseignaient dans la salle
principale. À l’époque de l’Imam Al-Tabari
(839–923), dont les exégèses coraniques sont
encore une référence primordiale pour les
savants4, son école de pensée soutenait que
les femmes pouvaient mener les prières.
Qu’est-il arrivé à cet islam qui défendait
la liberté des femmes ? On pense que dans
l’Arabie préislamique, les hommes ont légué
des femmes à leurs fils dans le cadre de leur
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héritage. Chaque musulman érudit dans le
monde croit aujourd’hui, à juste titre, que le
prophète était un libérateur de femmes. Tous
reconnaissent que leur Prophète était un
féministe en son temps.
Abdullah ibn Abbas, le cousin du prophète,
a fréquemment rappelé aux musulmans que
le prophète encourageait ses femmes et ses
filles à quitter leurs maisons pour participer
aux fêtes et aux divertissements de l’Aïd.
L’erreur commune de nombreux
musulmans d’aujourd’hui est leur incapacité
à saisir le sens des actions du Prophète, et
les motifs de ses sanctions divines destinées
à soulager le calvaire des femmes. Dans
certains endroits, les bébés filles sont tuées
par leur famille, soit parce qu’on leur préfère
les garçons, soit parce qu’on considère que la
mère a fait honte à la famille.5 6
Les Arabes et les musulmans des temps
modernes qui s’accrochent tristement à cette
mentalité ont occulté l’esprit moderne de
leur prophète. Il a aboli l’infanticide ; il a mis
fin à la pratique consistant à transmettre les
femmes par voie d’héritage ; et il a changé
les règles sur la dot pour que l’argent soit
directement versé à la femme et qu’elle en
soit propriétaire, pas ses parents.
Même en cas de divorce, une femme

conserve ses propres actifs financiers. Là où
le divorce était auparavant une prérogative
purement masculine et que les traditions
juive et catholique romaine l’avaient rendu
presque impossible, le Coran accordait aux
femmes le droit de divorcer de leur mari et
d’hériter des biens.
Selon les normes de l’époque, et dans le
contexte de l’ère du Prophète dans l’Arabie
du VIIe siècle, les musulmans étaient parmi
les communautés les plus avancées en termes
de reconnaissance du statut des femmes et
de leurs droits. Mais en cours de route, au fil
des siècles qui ont suivi, les musulmans ont
perdu cet esprit de la charia et du
Prophète progressiste.
Les hommes musulmans se sont repliés sur
eux-mêmes en perdant leur sens de la dignité
et de la virilité aux yeux du monde. Tout
comme un homme sûr de lui n’a pas besoin de
contrôler sa femme et sa maison, une société
avisée n’a pas besoin d’opprimer ses femmes.
Cette perte de confiance dans l’islam, et sa
posture vis-à-vis du monde contemporain,
s’est produite il y a quelques décennies.
Le port du voile dans l’espace public
musulman était une réaction aux minijupes
et aux libertés sexuelles des années 1960 en
Occident. Au début, les femmes de Kaboul,
Djeddah, Téhéran et Le Caire portaient
également des minijupes. Nous pouvons le
voir sur les photos de nos grands-mères.7 8
Mais alors que les Frères musulmans
organisaient des activités sur les campus en
Égypte dans les années 1950, le roi Farouq
a islamisé l’espace public pour attaquer les
socialistes nationalistes égyptiens; et dans
les années 1970, le religieux iranien Ruhollah
Khomeini a mené une révolution contre le
Shah soutenu par les États-Unis en Iran.
Dans tous les cas, en Égypte, en Iran et en
Arabie saoudite, les islamistes se battaient
contre les symboles de l’Occident - et quel
emblème de l’occidentalisation plus pertinent
que la femme musulmane qui, une fois
au-devant de la scène, mettrait en valeur un
changement radical sur les plages et lieux
de travail et dans les foyers du
monde musulman?
Si l’Occident est arrogant, alors nous, dans
le monde musulman, sommes humbles. Si
l’Occident exporte des talons hauts et des
minijupes, alors nous revenons à la charia
du littéralisme et remettons la burqa. Au
moment de la révolution iranienne en 1979,
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un nouveau code vestimentaire avait pris
racine. Si les femmes chiites pouvaient porter
ces tchadors et combattre dans les forces
armées, les femmes sunnites le pourraient
aussi au Pakistan et dans le reste du monde
musulman. Une nouvelle bataille pour ôter le
hijab avait déclenché des réactions en chaine.
Mais porter le hijab est un choix personnel
qui ne doit être imposé ni par les clercs
ni par la pression des pairs. Les idées du
féminisme et de la libération des femmes
ont accompagné la montée de l’influence
occidentale. Les sociétés musulmanes et les
hommes religieux l’ont contrée en essayant de
protéger «nos mères, nos sœurs et nos filles»
de l’influence de l’Occident corrompu. Le
modus operandi est passé de la différenciation
à l’opposition pure et simple. Si les femmes
occidentales portent des minijupes, alors
les femmes musulmanes doivent se couvrir
complètement - visage, cheveux, poitrine,
bras et jambes - et tout en noir.
Pourtant, ce n’est pas ainsi que les femmes
musulmanes sont décrites dans l’histoire. Les
voyageurs orientalistes du XVIIIe siècle ont
beaucoup écrit sur les libertés sexuelles et
l’ouverture de l’Orient. Le Prophète Mahomet
a élevé le statut de la femme par rapport aux
normes du VIIe siècle. Alors qu’auparavant,
elles étaient sur pied d’égalité avec les
chameaux et les chevaux, elles étaient
désormais reconnues comme des humains à
part entière.
Mais dans leur détermination à s’opposer à
l’Occident, les islamistes des temps modernes
ont bafoué l’esprit du Prophète. Leur
hypothèse est que le port du hijab symbolise
une société musulmane sûre. Ils soutiennent
que l’Occident est le foyer de la décadence
et de l’immoralité et que ses femmes sont
obscènes et légères.
Cependant, un rapport de l’ONU de 2013
révèle que presque toutes les filles et femmes
égyptiennes (99,3%) qui ont participé à
l’étude déclarent avoir été victimes de
harcèlement sexuel. Parmi celles-ci, 96,5%
rapportent avoir été victimes de contacts
physiques indésirables et 95,5% agressées
verbalement dans la rue9.
Au Yémen, une autre société entièrement
voilée, des études indiquent que 90% des
femmes ont été victimes d’une forme de
harcèlement, notamment celle d’être pincées
par des hommes en public. En Arabie
saoudite, 86,5% des hommes attribuent de

telles expériences au « maquillage excessif
des femmes ». La triste réalité est que
beaucoup de musulmans, et d’islamistes en
particulier, ne comprennent pas que : ce ne
sont pas les vêtements et le maquillage des
femmes qui constituent une menace, mais
l’attitude des hommes. Forcer les femmes
à cacher leurs cheveux, leurs oreilles, leur
cou, leurs bras et leurs jambes pour ne pas
provoquer la convoitise des hommes ne peut
en aucun cas donner naissance à une société
saine, libre et confiante.
Cela n’a pas toujours et ainsi. Prenons, par
exemple, les pensées éclairées d’un érudit
du Xe siècle de l’Espagne musulmane sur le
statut de la femme et l’amour libre. L’imam
Ibn Hazm Al-Andalusi (994-1064) a abordé la
logique, la grammaire, l’éthique, l’histoire,
la théologie et, reflétant les intérêts de son
temps, la religion comparée. Ses livres de
jurisprudence sont toujours au programme
des séminaires mais, malheureusement,
moins d’attention est accordée à ses écrits
progressistes sur les femmes et l’amour10.
Contrairement à la vision musulmane
qui prédominait à l’époque, Ibn Hazm a
soutenu que les femmes n’étaient pas plus
susceptibles de commettre des péchés que les
hommes. Les femmes, a-t-il dit, ont le droit de
diriger et d’exercer des fonctions politiques.
Ses opinions sur l’égalité des sexes avaient

un millénaire d’avance. L’autre grand savant
et philosophe andalou, Ibn Rushd (1126-1198),
a également prôné la parité et des rôles plus
importants pour les femmes11.
Mais quels changements spécifiques
sont-ils nécessaires au XXIe siècle pour
retrouver cette confiance musulmane et
moderniser les cultures islamiques ?
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Ces dernières années, le prince héritier
d’Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane,
a initié la parité en modifiant les lois du pays
sur les femmes qui voyagent et conduisent, et
a évoqué une renaissance civilisationnelle12
13. Aux Émirats arabes unis, de nouvelles lois
sont inscrites dans les statuts qui accordent
aux femmes une plus grande liberté.
Là où l’Arabie saoudite innove, 1,8 milliard
de musulmans dans le monde suivent.
En s’appuyant sur le passé et le présent
musulmans, le progrès et la civilisation
dépendent de l’application du changement et
du progrès que l’islam préconise, et non de
l’interprétation à la lettre des Écritures.
Pendant plus d’un millénaire, le Maqasid
Al-Shariah, les intérêts supérieurs de la loi, a
existé pour protéger les vies, les familles, les
biens, la sécurité, l’intellect et le culte. Les

musulmans du passé n’étaient pas un peuple
émotionnel ou littéraliste. L’Islam a commencé
comme une religion rationnelle, remettant en
question le dogme du passé sur la Trinité, ou le
littéralisme des lois de nos ancêtres juifs.
Dans cet esprit de progrès, une renaissance
de la culture islamique peut être menée par
l’Arabie saoudite dans l’esprit du Maqasid, et
non des interprétations littérales des textes
du VIIe siècle. Quatre secteurs de réformes
sur l’égalité des sexes peuvent libérer le
monde musulman de son passé :
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tribunaux considèrent les décisions des
femmes au même titre que celles des
hommes. De cette façon, les hommes
auront l’obligation de respecter les
femmes qui seront armées de pouvoir
institutionnel pour échapper à des
mariages contraignants.
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II

I

L’injustice inhérente à une procédure
de divorce, où une femme ne peut
demander le divorce et dépend d’un
homme pour le prononcer. Cette
dynamique de pouvoir sévit dans de
nombreux mariages et rend les femmes
dépendantes, dans de nombreux cas, des
hommes les plus oppressifs. Dans les
tribunaux et les institutions religieuses,
l’objectif est de permettre à l’homme de
divorcer, après quoi il dispose d’un droit
de veto sur le sort des enfants. Il faut
créer des règles du jeu équitables pour
permettre aux femmes de
déclarer le divorce et garantir que les

De nombreuses femmes employées
dans les secteurs privé et public
sont victimes de discrimination. Dans
plusieurs pays du Moyen-Orient, la loi
ne punit pas cette injustice envers les
citoyens. Les quotas de représentation
féminine dans la population active sont
un bon début, mais des mesures doivent
également être prises pour garantir que
les femmes soient rémunérées au même
titre que les hommes qui exercent des
emplois similaires.
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En matière d’héritage, il arrive
souvent que les deux tiers
reviennent aux hommes ou aux fils, et
un tiers aux femmes ou aux filles. Mais
les frères ne sont plus financièrement
responsables de leurs sœurs et, par
conséquent, ils sont tous deux éligibles

à recevoir une part égale d’héritage.
Les lois doivent changer pour refléter
la parité avec tous les droits et
responsabilités qu’elle implique. Elles
méritent des droits d’héritage égaux car
elles contribuent désormais à l’économie
mondiale avec des compétences et des
services à égalité avec les hommes.

IV

Dans la région qui nous a donné
Cléopâtre, Sheba et Aisha, il est
temps d’amender les lois et les cultures
pour promouvoir le leadership féminin
en politique et au gouvernement. Les lois
et pratiques culturelles qui bannissent
les femmes présidents, premiers
ministres et princesses héritières
devraient maintenant céder la place à
un nouveau monde qui célèbre la pleine
parité des genres.
Certains partisans de la ligne dure
pourraient être en désaccord avec moi
et contester les arguments fondés sur le
Maqasid que j’ai avancés dans cet article.
Ils ont le droit, par exemple, d’affirmer
que le Coran préconise une part
d’héritage moindre aux femmes.

Mais la réalité est que le Coran accordait
aux femmes le droit de posséder des biens à
une époque où une grande partie du vieux
monde ne le faisait pas. Nous demandons
un retour à cet esprit progressiste du Coran,
et non à l’interprétation et à l’application
littérales des textes.
Si le littéralisme est tout ce qui est
recherché, le Coran autorise également
l’esclavage - mais nous avons évolué avec le
temps et la réalité, et aboli l’esclavage. Dans
cet esprit de progrès et en reconnaissance de
la réalité selon laquelle les femmes sont des
citoyennes égales de leur État, elles méritent
des droits d’héritage complets dans un
monde où leurs frères et leurs pères ne sont
pas leurs protecteurs.
Tout ce qui n’est pas une réforme radicale
laissera la porte ouverte aux vieilles
tactiques des gouvernements
religieux de style iranien. Un changement
complet de l’état du genre islamique
permettra aux femmes et aux hommes
musulmans d’être à nouveau des citoyens
fiers sur la scène mondiale et de mettre
fin à la fuite des cerveaux féminins
de l’Est vers l’Ouest.
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