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À propos du « féminisme musulman » :
utopie, oxymore ou réalité ?
Chemsi Cheref-Khan

Comment concilier islamité et émancipation féminine ? Y a-t-il un
féminisme islamique ? Et.... des musulmanes féministes ? Peut-on parler
d’égalité entre les hommes et les femmes, si on n’aborde pas la question
de l’émancipation féminine dans un contexte religieux, dans le contexte
de l’islam, en particulier ? Au fait, parle-t-on de l’émancipation féminine
en dehors de nos démocraties sécularisées ? Et, par exemple, « en terre
d’Islam » ?
Pour aborder ce sujet complexe, comme il est de coutume à La Pensée et
les Hommes, nous débuterons par un effort de clarification sémantique, par
préciser le sens des mots que nous utilisons. Et d’abord, pourquoi parler
non pas d’islam, mais d’« islamité » ? Quelle est la difficulté, la source
d’ambiguïté que cela permet d’éviter ?
L’expérience montre que, chaque fois que l’on parle d’islam, il se
trouve quelqu’un pour dire : « De quel islam parlez-vous ? » C’est l’éternel
débat entre ceux qui proclament qu’il n’y a qu’un islam, unique et éternel,
et ceux pour qui l’islam est « pluriel », qu’il y a autant d’islams que de
musulmans, que l’islam n’est jamais que ce que les musulmans en font, ce
que chaque musulman en fait, en son âme et conscience. Les tenants de
cette thèse rappellent que, de par le monde, l’islam présente de multiples
visages, qu’il a bel et bien évolué au cours des siècles et qu’il n’y a pas de
raison que cela change. L’explication de cette situation, en dépit d’une
apparente unité de la doctrine religieuse et juridique de l’islam sunnite,
réside dans le fait que ce dernier n’a pas de Vatican, pas de pape, pas de
dogmes (si ce n’est l’unicité de Dieu et la prophétie de Mohammed), pas
de magistère, pas de sacrements, pas de concile... Dans cette conception
inspirée de l’humanisme musulman, le croyant est seul face à Dieu, il n’a
de compte à rendre qu’à lui, le jour du jugement dernier, s’il y croit.
Nous sommes donc en présence de deux thèses, diamétralement
opposées : selon l’une, l’islam est une religion révélée, telle quelle, ce qui
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rend d’office irrecevable toutes propositions de réformes ; tandis que,
selon l’autre conception, ladite « révélation » porte sur l’unicité de Dieu
et la prophétie de Mohammed, et que, à partir de là, nous assistons à
une construction essentiellement humaine. L’expression « construction
humaine » de l’islam a été rendue familière par le regretté Mohammed
Arkoun, professeur à la Sorbonne.
Il en est de même de l’étude « historico-critique » des textes dits
« sacrés », en ce compris le Coran, la parole de Dieu pour les uns, parole
reçue et transmise par les humains, pour d’autres, avec tous les aléas d’une
transmission orale, comme aux premiers temps de l’islam, pendant encore
plusieurs décennies.
En partant de cette introduction, en matière de réformes doctrinales,
rien ne serait possible, sauf exception, pour le camp conservateur (l’humain
qui prétendrait réformer ce qui est censé être l’œuvre de Dieu, commettrait
un sacrilège), alors que tout serait réformable, à condition de rester fidèle
à l’esprit (mais, quel est-il ?), puisque l’on ne ferait que réformer ce que
d’autres humains ont fait avant vous, dans d’autres circonstances.
Tout ce raisonnement est valable, en particulier, pour un domaine
particulier de l’islam, à savoir la charia, dans la mesure où celle-ci est
allègrement confondue avec le « droit musulman ».
Cette confusion est d’autant plus problématique que, sous prétexte
de « liberté de religion », les musulmans pieux prétendent vouloir vivre
conformément à la charia (sacralisée), alors que le « droit musulman »,
en tant que construction humaine, comporte des pans entiers de prescrits
« a-religieux », qui n’ont rien de sacré. Prenons deux exemples éclairants.
Du temps de l’empire ottoman, à l’époque d’une théocratie fondée
sur le monopole du pouvoir, temporel comme religieux, entre les mains
du « sultan-calife », en accord avec les puissances chrétiennes de l’Europe,
il a fallu créer un « droit maritime », pour organiser les échanges et le
commerce à travers la Méditerranée, sans aucune référence religieuse, au
grand dam des théologiens de la charia. Plus près de nous, quand l’Arabie
interdit aux femmes, musulmanes ou non, de conduire un véhicule, les
théologiens saoudiens ont beaucoup de peine à admettre que le « Code
saoudien de la route », n’a rien à voir avec les prescrits de la religion. Il
en est de même pour les « codes vestimentaires », que ce soit en Iran des
ayatollahs ou en Arabie salafiste, pour les codes qui imposent le port d’un
certain type de vêtements dits « islamiques », aux femmes musulmanes
comme aux non-musulmanes.
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Entrons à présent dans le vif du sujet. Pourquoi parler de l’islamité et
non de l’islam ? Parce que la notion d’islamité est d’ordre plus sociologique,
voire culturel, voire philosophique que d’ordre religieux, laissant à chaque
musulman le soin de concevoir et de vivre sa relation avec cette religion, à
sa façon et sous son entière liberté de « conscience », sans avoir de compte
à rendre ni à son voisin, ni à l’imam de quartier, ni même aux professeurs
de religion islamique dont certains (pas tous) font preuve d’une indigence
en matière de culture religieuse, alors qu’ils sont payés par les autorités
de ce pays pour « représenter » la parole de l’islam. Et donc, chaque
musulman, chaque musulmane est libre d’avoir son opinion quant à la
façon de concilier son islamité avec ce qu’il considère comme relavant de
l’émancipation féminine, dans les démocraties libérales, sécularisées, en
Europe du xxie siècle.
Il saute aux yeux du lecteur occidental que l’émancipation féminine dont
nous parlons ici n’est pas fondamentalement différente de l’émancipation
des chrétiennes et des juives dans l’Europe héritée des Lumières, même
si beaucoup de chemins restent à parcourir. Il s’agit simplement de
s’émanciper de certaines traditions archaïques, caractérisant la société
tribale, patriarcale, sacralisées par les castes religieuses, pour exercer un
pouvoir de contrainte sur les femmes. Il n’y a a priori aucune raison pour
que la femme musulmane, vivant en Europe, ne bénéficie pas de la même
évolution. (Nous invitons le lecteur à se souvenir du colloque que La Pensée
et les Hommes a réalisé au Parlement européen avec le soutien du groupe
des « Démocrates libéraux »).
Que dire alors du « féminisme islamique » ? Pour certaines féministes,
il s’agit d’un « oxymore », les deux termes collés l’un à l’autre ne vont
pas ensemble. Nous sommes dans l’hypothèse d’un islam prétendument
monolithique, ir-réformable, pour des raisons qui tiendraient à son
« essence », telle qu’elle ressortirait des textes doctrinaux. Selon nous, il est
totalement inutile d’aller farfouiller dans les textes d’une certaine époque,
quand bien même, « sacralisés », pour trouver des motifs religieux qui
s’opposeraient à l’émancipation de la musulmane vivant en Europe. Nous
estimons qu’au regard des valeurs fondatrices de l’Europe, qui supposent
un État de droit et un droit positif, les mêmes droits pour tous les citoyens,
il n’y a pas lieu de créer un système juridique spécial, sous prétexte de
liberté de religion, au risque de faire de cette dernière, un « droit inaliénable
à l’obscurantisme ».
Peut-on dire que ce raisonnement disqualifie, ipso facto, les
« musulmanes féministes » ? Soyons précis. La notion de féminisme
musulman, par préférence à féminisme islamique, est abondamment
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utilisée par les Frères musulmans et les milieux proches, voire par certains
académiques occidentaux ou les médias, par pur effet de mimétisme. En
réalité, il s’agit de deux démarches différentes, voire opposées. Dans le
premier cas, on parlera de féminisme musulman, pour qualifier l’effort de
réflexions de certaines femmes musulmanes qui cherchent dans les textes
de doctrines des arguments de nature à justifier des réformes favorables
aux femmes. C’est, par exemple, la démarche qui cherche à montrer que
l’obligation du port du voile islamique ne se trouve pas sa source dans
le texte coranique, mais dans des interprétations partisanes dues à des
théologiens rétrogrades. Dans la mesure où elle cherche à concilier « islam
et féminisme », on pourrait dire que la démarche a le mérite d’exister.
Avec cependant des limites : que dire face au prescrit coranique qui limite
la part d’héritage d’une femme à la moitié de ce que reçoit un homme,
face à la pratique de la polygamie, de la répudiation... En fait, dans ce
féminisme musulman, on est entièrement dans le féminisme islamique que
nous avons réfuté précédemment, sauf que « féminisme musulman » est
plus sexy, plus agréable à l’oreille !
En revanche, nous n’avons aucune peine à reconnaître qu’il existe des
musulmanes féministes : des femmes « nées musulmanes », mais « devenues
féministes », pour qui le féminisme est un combat pour l’émancipation des
femmes, pas seulement contre la société bourgeoise, patriarcale, capitaliste
(cf. l’exploitation de l’emploi féminin), pas seulement contre le machisme
ambiant, quels que soient les milieux sociaux, professionnels, familiaux...,
mais aussi contre des traditions archaïques, religieuses ou non, qui briment
la liberté des femmes.
Il n’y a peut-être pas de féminisme islamique, cela nous laisse
indifférents, mais il y a bel et bien des musulmanes féministes qui font
notre admiration et qui ont, ô combien, besoin de notre solidarité.
Le lecteur attentif aurait remarqué que l’analyse qui précède concerne
quasi exclusivement l’islam et les musulmans vivant en Europe au xxie
siècle. Cette précision est importante, car ces musulmans-là sont les seuls
à vivre dans des démocraties libérales. Quant aux musulmans vivant dans
ce qui est convenu d’appeler « terre d’Islam », autrement dit, l’écrasante
majorité des musulmans contemporains, les notions d’émancipation
féminine, l’égalité entre les hommes et les femmes, le féminisme (qualifié
de musulman ou d’islamique) leur passent totalement par dessus la tête.
Le « féminisme islamique » que nous avons tendance à disqualifier ici peut
paraître une « utopie » là-bas. Des musulmanes qui se donnent la peine
de chercher des arguments en faveur de l’émancipation, dans les textes
de doctrine, sont rarement citées en exemple, quand elles ne sont pas
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accusées d’apostasie, alors qu’elles jouent le jeu, en restant dans les balises
islamiques. Il s’agit d’une utopie, car le chemin est encore long avant de
voir un frémissement de progrès. Mais, c’est aussi une utopie nécessaire,
car il n’y a pas d’autres voies possibles, pour un minimum de progrès en
faveur de la condition féminine en terre d’Islam.
Il est d’autant plus désolant de voir qu’en Occident, les féministes
patentées, au lieu de se solidariser avec les musulmanes féministes, qui
mènent un combat au péril de leur vie, prennent fait et cause pour les
musulmanes d’ici qui arborent l’étendard du voile islamique, sous couvert
de « féminisme islamique », au nom d’une liberté de religion dévoyée.
Nous recommanderons à ces féministes occidentales, dévoyées, la lecture
du livre remarquable de Jeannette Bougrab, Lettre aux femmes voilées et à
ceux qui les soutiennent1.
En somme, et en guise de conclusion provisoire, n’y aurait-il pas
un parallèle à faire entre « féminisme musulman » et « démocratie
musulmane » ? Il n’y a pas de démocratie musulmane, mais il y a des
démocrates musulmans. Y a-t-il un féminisme musulman ? Peut-être pas,
mais il y a certainement des musulmanes féministes, en tout cas dans nos
démocraties. Face aux islamistes radicaux et à leur obscurantisme, nous
avons la chance de les avoir avec nous. Peut-on dire qu’elles ont la chance
de pouvoir compter sur nous ? C’est moins sûr !

1

Jeannette Bougrab, Lettre aux femmes voilées et à ceux qui les soutiennent, Paris, Édition du Cerf, 2019,

200 p.
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