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1) Babylone
Considérée comme une marchandise (on la vendait)
La prostitution était permise: les jeunes filles devaient se rendre à 

un temple au moins 1 fois/an (pèlerinage). C’était un honneur pour 
elles.
2) Juive

Donnée en mariage sans son consentement
Sa dot est versée à son père ou à son frère
Pas droit au divorce, elle appartient à son mari (ses biens aussi: 

compte bancaire, etc…)
Pendant ses règles, elle doit rester à l’écart de son mari, ne doit pas 

toucher à la nourriture ni à rien d’autre
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 « Et j’ai trouvé plus amère que la mort, la femme, dont le cœur 
est un piège » (Ancien testament, chap 7, V26-27)

 Les juifs orthodoxes récitent chaque matin la prière 
suivante: « Béni soit le Dieu Roi de l’univers qui ne m’a pas fait 
femme »

 « Loué soit Dieu de ne pas m’avoir créé femme »

 La femme juive, quant à elle, dans sa prière, remercie Dieu 
de l’avoir faite selon Sa volonté.
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 Selon les juifs, la femme est maudite, car c’est elle qui aurait incité Adam 
 à pécher               9 malédictions عليه السلم

1) La perte de sang (règles, virginité, accouchement)
2) Le fardeau de la grossesse
3) La souffrance de l’accouchement
4) La charge d’élever les enfants
5) Doit se couvrir la tête comme si elle était en deuil
6) Doit se percer les oreilles
7) Doit servir son maître (mari, père, frère, fils)
8) Elle n’est pas crédible comme témoin
9) La mort
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3) Indienne
 Tuée à la naissance jusqu’en 1870
 La femme indienne n’était pas faite pour être libre
 Demeurait une esclave toute sa vie (soumise à son père durant son 

enfance, puis à son mari)
 On pouvait la parier
 Elle devait mourir le même jour que son mari (brûlée sur le même 

bûcher). Aujourd’hui, elle doit se raser la tête
 La femme devait payer la dot à son mari
 Ne pouvait pas rester dans la maison quand elle avait ses règles ou 

pendant ses lochies
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4) Grecque
 Se vendait sur le marché
 N’avait aucun droit, soumise à l’homme
 Privée d’éducation
 «  ordure produite par le diable »
 Ne sert qu’à la procréation et à faire le ménage

5) Romaine
 L’homme avait tous les droits sur elle
 Privée d’héritage
 Vendue comme esclave
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6) Chinoise
 Était considérée comme dénuée d’esprit et dotée d’1 mauvais 

fond
 Mariée sans son consentement
 Devait obéir à son père, son mari, son fils.
 Pas le droit de se remarier si son mari décédait
 Pas le droit à l’héritage
 Forcée à se prostituer

7) Égyptienne
 La fille devait épouser son père ou son frère (Cléopâtre)
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8) Chrétienne
 À l’origine du péché originel (Adam عليه السلم)
 « c’est par elle que le démon pénètre l’esprit de l’homme »
 Aucun de ses actes n’avait de valeur légale
 Une fois mariée, elle perdait le contrôle de ses biens

9) Arabe (avant l’Islam)
 Tuée à la naissance (honte)
 Pas droit à l’héritage
 N’avait pas le droit de se remarier après le divorce
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 En islam, la femme = ½ de la société, elle met au monde 
l’autre ½, donc la femme représente la société

 Allah تعالى a honoré et libéré la femme

 Une sourate porte le nom d’une femme

 Une sourate s’appelle « Les femmes »

 La 1ère personne qui a cru en l’Islam…
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 La 1ère personne martyre de l’islam…

 Quand les compagnons de prophète صلى ا���� علي����ه و سلم 
avaient des doutes sur 1 sujet religieux, ils allaient voir…

 1/5 de la Sunna a été mémorisé par une femme

 La personne que le prophète صلى ا�� علي��ه و سلم  aimait le 
plus…

 Assia, Fatima, Khadidja, etc…رض���ي ا��� عنهن  (qu’Allah soit 
satisfait d’elles)



II. La place de la femme en islam
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a. …en tant que mère 
 « Ta mère, ta mère, ta mère, ton père » (Bukhârî, Muslim)

 « La tante maternelle occupe un rang équivalent à celui de la mère » 
(Tirmidhi)

b. …en tant qu’épouse
« Et comportez-vous convenablement avec elles » (S4, V19)

 Certains maris sont injustes envers leurs épouses
 Les enferment à la maison
 Le mari doit demander conseil à sa femme
 Ne pas la réduire à faire le ménage, ou à l’état d’esclave
 « Le meilleur d’entre vous est celui qui est meilleur avec son épouse, 

et je suis le meilleur avec mes épouses » (Tirmidhi)



II. La place de la femme en islam
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c) …en tant que fille
 Avoir une fille, est une ni3ma  (bienfait) d’Allah تعالى: « À 

Dieu appartient le Royaume des Cieux et de la Terre. Il crée ce 
qu'Il veut. Il donne des filles à qui Il veutIl donne des filles à qui Il veut. Il donne des garçons 
à qui Il veut …» (S42, V49)

 « celui qui a éduqué 2 filles comme il le faut jusqu’à leur 
puberté… (2 doigts) » (Muslim)

d) …en tant que soeur
 « celui qui a sous sa responsabilité 3 sœurs puis se comporte 

bien avec elles            paradis » (Tirmidhi)
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III. Les droits de la femme en islam
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Um Salama رض�ي ا� عن�ه a demandé au prophète صلى ا� علي�ه و سلم 
si la femme aurait la même récompense que l’homme        un 
verset fut révélé: 
« Les Musulmans et Musulmanes, croyants et croyantes, obéissants et 
obéissantes, loyaux et loyales, endurants et endurantes, craignants et 
craignantes, donneurs et donneuses d’aumône, jeûnants et jeûnantes, 
gardiens de leur chasteté et gardiennes, invocateurs souvent d’Allah 
et invocatrices: Allah a préparé pour eux un pardon et une énorme 
récompense » (S33, V35)

قيين   ادي الصا القق انيت اتي و  القق انيتيين  و  ن اتي و  مي ؤق القمؤ نيين  و  مي ؤق القمؤ اتي و  ليم  سق القمؤ ين  و  ليمي سق إينا القمؤ
ق اتي  دق ت ص  القمؤ قيين  و  دق ت ص  القمؤ اتي و  ع  اشي القخ  ين  و  عي اشي القخ  اتي و  ابير  الصا ابيريين  و  الصا ق اتي و  ادي الصا و 
اتي  الذااكير  ثييرا  و  اكيريين  اا  ك  الذا افيظ اتي و  القح  هؤمق و  وج  ين  فؤرؤ افيظي القح  اتي و  ائيم  الصا ين  و  ائيمي الصا و 

يما  ظي را  ع  أ جق ة  و  فير  غق ؤ ل هؤم ما دا اا أ ع 
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 Droit à la vieDroit à la vie

 Droit d’être bien traitée 
***Le prophète ***Le prophète صلى ا عليه و سلم  n’a jamais frappé ni insulté n’a jamais frappé ni insulté 
ses femmes, ni ses esclaves, ni qui que ce soitses femmes, ni ses esclaves, ni qui que ce soit

 Droit à l’éducation et à l’instruction

 Droit à l’égalité: « …En vérité, je ne laisse pas perdre l'oeuvre 
de celui qui fait le bien, qu'il soit homme ou femme » (S3, V195)

ر  أ وق أؤنث ى  ك  ن ذ  نكؤم مق ل  مق امي ل  ع  م  يعؤ ع  أ نقي ل  أؤضي
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 Droit de choisir son mari (c’est une des conditions de 
validité du mariage)

 Droit à la dot: « Et donnez aux épouses leur mahr » (S4, V4)

ل ة   ق اتيهينا نيحق دؤ اء ص  آتؤواق الناس  و 

 Droit à l’héritage (la part de l’homme est de 2 fois plus. Pourquoi?)

 «  … Il est vrai que vous avez des droits sur vos femmes, mais 
elles aussi ont des droits sur vouselles aussi ont des droits sur vous …» 

  (dernier sermon du prophète  صلى ا عليه و سلم  )
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ET ALLAH EST LE PLUS SAVANT
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