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DIALOGUER - Quelle
dans le Coran

Pro fesseur  HAMIDULLAH
L' Is lam n 'env isage pas  l 'éga l i té  en t re  I 'homme e t  la  femme, ,
mais  la  complémentar i té ,  e t  souha i te  que chaque sexe
demeure bien dif férencié par rapport à I 'autre.
Le  Prophète  es t  a l lé  jusqu 'à  d i re  :  "Même lc  parad is  se  r rouve
sous le pied de vos mères" (Siyouti  ci tant Muslim ibn Hajjaj)
et " la meil leure chose permise parmi les biens d' ici-bas est la
femme p ieuse"  {Mus l im ch  R ida) .

Les femmes
et l'lslam
Pour continuer notre recherche sur la place des
femmes dans les différentes confessions, nous avons
rencontré deux représentants de I 'Islam : un juriste

musulman et un avocat algérien; i ls nous ont permis
de découvrir quelques aspects de la situation des
femmes à travers le Coran et dans un pays religieux
islamique, I 'Algérie.

est Ia place de Ia femme ?

en Algérie
Maître BENZINE, Avocat à la cour de Paris.
En Algérie on s'achemine vers l 'ég{i té absolue homme-
femme ; mais cela entraîne de graqdes discussions. i l  y a
confl i t  entre modernisme et fondamental isme.

Dcpu is  I ' i ndépendance,  un  s ta tu t  es t  à  l ' é tude.  I l  n 'y  a  pas
encore de code de la famil le. Pôur en rédiger un, le Gouverne-
ment consulte tous les mil ieux socio-professionnels. C'est un
sujet très dif f ici le, car dans un état rel igieux, i l  est dél icat de
toucher au Coran.

DIALOGUER - Qael
dans le CorEn

Pro fesseur  HAMIDULLAH
Le Coran permet à I 'homme d'avoir quatre femmes. Mais au
moment de son mariage, la première femme peut convenir
avec son mari qu' i l  restera monogame. Si cette convention
n'existe pas, toute nouvelle f iancée doit accepter d'être co-
épouse polygame.

Beaucoup de mariages connus dans I 'histoire ont été mono-
games, tel celui du cal i fe Al-Mensour et de sa femme
Himyar iya .

Le Coran dit  :  "Si vous craignez l ' inf idél i té de la part de la
femme, exhortez-la, abandonnez-la dans son l i t  et battez-Ia".
Le Prophète ajoute : "Ne la battez pas durement. Si el le ne se
corrige pas, alors divorcez".

DIALOGUER - La femme est'elle

dans le Coran

Pro fesseur  HAMIDULLAH

Si une femme refuse un ma;i,  nul ne peut le lui  imposer, fut-ce
son père. .

ra

est le statut matimoniol ?

en Alsérie
Maître BENZINE

La polygamie existe dans le Coran et met en jeu des préceptes
rel igieux qui sont interprétés dif féremment.
Pour les uns, r ien ne doit être changé à la lettre clu Côran qui
accorde quatre femmes à un homme (auparavant leur nom-
bre était  i l l imité) ;  pour les autres, dans le monde moderne, ce
n'est plus possible. I l  n'y a pas un homme sur mil le qui soit
polygame, seuls les gens très r iches peuvent se le permettre.
En effet i l  doit  y avoir égal i té absolue entre les quatre femmes,
I 'homme ne doit manifester aucun favorit isme. Cette condi-
t ion  cs t  imposs ib le  à  réa l i ser .

libre de choisir son conjoint ?

en Algérie
Maî t re  BENZINE

La femme est absolument l ibre d'acceoter ou de refuser le
mari qu'on voudrait  lui  imposer. Le maiiage forcé a disparu.

L'âge minimum du mariage pour la fêmme est seize ans. Seul
le mariage civi l  est valable au regard de la loi.  I I  a l ieu devant
I 'off icier de l 'état civi l  à la mair ie. Le mariage rel igieux est
célébré devant I 'assemblée des famil les des deux conioints où
on I i t  la première sourate du Coran, la Fatiha.

dlaloguer - l0 Attention: Assemblée générale Ie 13 juin



DIALOGUER - La contaception est-elle autorisée ?

dans le Coran

Pro fesseur  HAMIDULLAH

La contraception existait  du temps du Prophète. S' i l  ne I 'a pas
encouragée, i l  ne I 'a pas interdite non plus.

L'excision est un r i te dAfr ique noire. El le consti tue une
muti lat ion et à ce t i tre est interdite par le Prophète.

DIALOGUER - Le divorce

dans le Coran
Pro l 'esseur  HAMI  DU LLAH
Le drvorce est permis, c'est selon le Prophète " la plus détesta-
tr le des choses permises au yeux de Dieu".
I l  peut aussi être accordé à la femme si el le s'en est réservé le
dro i t  par  cont ra t  de  mar iage.
La fornication, I 'adultère et I 'homosexuali té sont sévèrement
pun is  ( l lage l la t ion ,  lap ida t ion)  de  même que I ' inces te  e t  la
polyandrie.

Comme la veuve, la femme divorcée peut se remarier. De
toute façon, el le est toujours maintenue obl igatoirement
"aux frais" d'un homme : père, mari,  f i ls, frère. Cet homme
est pour el le le Qauwam c'est-à-dire à la fois le directeur et le
so t t t  ren .

DIALOGUER -  A  qù i

dans le Coran
Prtrfèsseur HAMIDULLAH
La mère a la garde de I 'enf-ant jusqu'à l 'âge desept ans. Après
c'est le père. Le Coran n'a pas traité ce sujet, les direct ives
v icnnent  .Ju  Prophète .

en Algérie

Maî t re  BENZINE

l,a contraception est autorisée en Algérie pour lutter contre la
démographie galopante. Des centres de planif icat ion
ex is ten t .

I l  s 'agit  de ne pas conlbndre la contraception avec I ' interrup-
t ion volontaire de grossesse.

est-il possible et dans quelles conditions ?

en Algérie
Maî t re  BENZINE

Le divorce est autorisé, mais la fcmme doit faire la preuve que
le maintien du l ien conjugal est intolérable.
l .a loi  algérienne punit I 'adultère de la femme et de I 'homme.
De toute façon c'est un fait  très rare.
Ce qui pose problème, c'est, en cas de divorce, le rapatr ie-
ment des cnfants en f irance l<lrsqu' i l  s 'agit  de mariages
mixtes.

Les deux gouvernemenls se sont entendus pour I 'exécut. ion
réciproque des décisions de just ice concernant les enfants.

revient I'sutorité parental e ?

en Algérie
Maître BENZINE

L'autori té parentale est exercée par le père. S' i l  vient à décé_
der, c'est la mère qui devient tutr ice léeale.
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dans le Coran
Pro lèsseur  HAMIDULLAH
La lènrme a droit  au "mahr", somme d'argent f ixée par
contrat que lui donne son futur mari et qui reste la propriété
cxclusivc de la fèmme. Ceci n'a aucun équivalent dans les
soclétés occidentales.
El le dispose des biens qui lui  appart iennent exactement
comme un homme.  Mais ,  comme e l le  es t  tou iours ' .aux  f ra is "
d 'un  homme,  sa  par t  d 'hér i tage es t  souvent  la  mo i t ié  de  ce l le
d 'un  hér i t ie r  de  même rans .

dans le Coran

Pro fesscur  HAMIDULLAH

La femme a toute l iberté dç faire des études et de gagner sa
v l e .

(-omme Ia femme se mèle moins à la vie sociale, son témoi-
gnage a  la  mo i t ié  de  la  va leur  de  ce lu i  d 'un  homme.
L'histoire islamique a retenu les noms, non seulement de
nombrcuses mystiques, mais aussi de femmes Qui se sont
. l rs t r r rguées  dans  main tes  sc iences .

DIALOGUER - La coutume de la dot existe-t-elle encore?

en Algérie
Maî t re  BENZINE

La pratique de la dot varie suivant le mil ieu, le degré d' ins-
truct ion, mais n'a r ien à voir avec ce que I 'on a tendancieuse-
ment appelé I 'achat de la femme. C'est un symbole, c'est un
cadeau que l 'époux fait  à sa femme. El le peut demander un
dinar, cinquante dinars, dix mil le dinars. C'est st ipulé dans le
Coran.

En France la notion de dot est inverse.

en Algérie
Maître BENZINE

. Les f i l les sont scolarisées de six à seize ans, obl igarorrement,t  
au même t i tre que les garçons.
Beaucoup dc f i l les font des études supérieures et accèdent au
travai l  professionnel. Mais pour un musulman I ' idéal serait
que la femme reste au foyer.
L'Algérie consacre le t iers de son budget à I ' insruction.
Les femmes ont le droit  de vote et sont él ieibles.

IIIALOGUER - la scolarisation des /illes est-elle la même que celle des gjarçons.
Quelle est la participation des femmes à la vie sociale ?
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