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Organisée par le laboratoire Triangle / ENS Lyon, et la Fondation 
Orient Mont-Pèlerin de Genève (Atelier de recherche Iqbal), 
la rencontre internationale «  Femmes, libertés et droits en Islam» 
ambitionne de traiter un sujet d’une actualité toujours renouvelée, 
qui se fait pleinement l’écho des interactions  entre religion et 
société, droit et politique, herméneutique des textes sacrés et valeurs 
humaines. La question revient de manière lancinante sur le plan 
sociopolitique, et, au-delà de son traitement médiatique, il y a une 
réelle demande de connaissances fondamentales et élaborées sur la 
question du statut de la femme en Islam en ce début du XXIe siècle. 
La condition de la femme fournit en effet un indice précis de la 
situation d’une société donnée. Partout dans le monde, les données 
démographiques et économiques, les indices de développement 
humain et culturel montrent que là où la condition féminine 
s’améliore, elle contribue également et quasi mécaniquement à la 
promotion de la société dans son ensemble.

Autour de la citoyenneté et des travaux les plus récents sur la 
thématique du genre, le colloque croisera réflexions théoriques et 
comptes rendus des évolutions en cours dans plusieurs sociétés du 
monde islamique. L’effort théorique durant ce colloque consistera 
à analyser la nature et l’ampleur des relations entre prescriptions 
et proscriptions de nature religieuse et réalités sociologiques 
contemporaines. A partir de là, les participants identifieront les 
expériences de redéfinition du statut féminin et de lutte contre 
l’oppression de genre. L’accent sera mis sur les débats religieux 
contemporains autour de cette question ainsi que sur le rôle de 
la religion dans cette lutte pour la libération et la citoyenneté des 
femmes.

Organized by the Triangle/ENS Lyon laboratory, and the Orient 
Mont-Pèlerin Foundation of Geneva (http://orientmontpelerin. ch/) 
/Iqbal research workshop (https://iqbal.hypotheses.org/), the inter-
national conference “Women, Liberties and Rights in Islam” aims to 
treat a subject of a constantly renewed topicality. It is fully echoing 
the interactions between religion and society, law and politics, 
hermeneutics of sacred texts and human values. The question comes 
back in a nagging way on the socio-political level, and, beyond its 
media treatment, there is a real demand for fundamental and ela-
borated knowledge on the question of the status of women in Is-
lam at the beginning of the twenty-first century. The condition of the 
woman provides indeed a precise index of the situation of a given 
society. Around the world, demographic and economic data, indices 
of human and cultural development show that, where the condition 
of women is improving, it also contributes, almost mechanically, 
to the promotion of society as a whole.

Around citizenship and the most recent work on the theme of 
gender, the conference will combine theoretical reflections and 
reports of developments in progress in several societies of the 
Islamic world. The theoretical effort will be to analyze the nature and 
level of the relationship between prescriptions and proscriptions 
of a religious nature and contemporary sociological realities. From 
there, participants will identify experiences of redefining the status 
of women and combating gender oppression. The focus will be on 
contemporary religious debates as well as on the role of religion in 
the struggle for the liberation and citizenship of women.

Femmes, libertés
et droits en Islam

Women, Liberties,
and Rights in Islam



Jeudi 28 mars 2019

8h45 Accueil des participants

9h Allocutions d’ouverture

Claude Gautier, Directeur du laboratoire Triangle

et Hassan Ghaziri, Président de la Fondation Orient Mont-Pèlerin 
(Genève)

9h10 Introduction thématique

Réda Benkirane (Atelier de recherche Iqbal, Genève)

Féminiser la rationalité en islam

Sociologie du genre et féminisme islamique 
Président : Reda Benkirane

9h30 Hélé Béji (Écrivain, Collège international de Tunis)

Tradition et liberté 

10h15 Leila Tauil (Chargée de cours, université de Genève),

Féminismes arabes séculiers et laïques et féminismes islamiques : 
quelques clefs de compréhension

11h Hasna Hussein (Sociologue des médias et du genre, Centre Émile 
 Durkheim, Bordeaux ),

Femmes, journalisme et rôles de genre dans le monde arabe

11h45 Débat et pause déjeuner

Entre théologie, tradition et histoire
Président : Hassan Ghaziri

14h Mouna Hachim (Écrivain, Maroc), 

L’émancipation par la connaissance : femmes savantes à travers 
l’histoire 

14h45 Cyrille Moreno al Ajamî (Théologien, docteur en littérature 
 et langue arabes de l’université de Strasbourg),

Le Coran est-il la source du sexisme en Islam ?

15h30  Débat et pause café

16h Bruno Nassim Aboudrar (Professeur, université de Paris III -
 Sorbonne Nouvelle)

Le voile s’expose : figures de femmes voilées dans l’art contempo-
rain

16h45 Makram Abbès (Professeur, ENS de Lyon),

Le voile du point de vue de la philosophie des normes

17h30 Débat et clôture de la journée  

Vendredi 29 mars 2019

9h15 Accueil des participants

Etudes de cas
Présidente : Myriam Ababsa

9h30 Asma Lamrabet (Médecin et écrivain, Maroc)

L’égalité hommes- femmes au Maroc: entre le référentiel religieux

et l’impératif réformiste.

10h15 Sophie Bessis (Historienne, chercheuse associée à l’IRIS)

L’histoire du féminisme tunisien et le facteur religieux

11h Chahla Chafiq (Écrivain, Haut Conseil à l’égalité entre les femmes 
 et les hommes, HCE)

Politique, religieux et féminisme : que nous apprend l’expérience 
iranienne

11h45 : Débat et pause déjeuner



	اإلسالم في والحقوق الحریاتو النساء

	
 » اإلسالم في والحقوق والحریات النساء«  حول الدولي الملتقى ھذا یرمي

 القائمة باستمرارمثیرا بذلك التفاعالت ما فتئ یتجدد موضوع معالجة إلى
 الدینیة النصوص وتأویل والسیاسة والقانون والمجتمع الدین من كل بین

 واإلشكالیات القضایا من وسیتطرق الملتقى إلى مجموعة اإلنسانیة. والقیم
واإلسالمیة  العربیة المجتمعات في وأوضاعھن النساء بأحوال المتعلّقة
 .المواطنة ومسألة والقانونیة التشریعیة الوضعیة أبرزھا ومن الراھنة،

 ، إذ تبیّنما مجتمع أيّ  حالة لىع مؤشرا دقیقا تعتبر المرأة وضعیةف
والثقافیة  البشریة التنمیة ومؤشرات واالقتصادیة الدیموغرافیة المعطیات

آلیّا  ینعكس ذلك فإن المرأة، بوضعیة النھوض یتم حیثما أجمع أنھ العالم في
 .بأكملھ المجتمع تنمیة على إیجابي بشكل

 النظریة األفكار مختلف عرض على الدولي الملتقى ھذا سیعمل كما
 الجاریة بالتحّوالت وربطھا وأوضاعھن النساء بقضایا المتعلقة والتقاریر

 على النظري الجھد وسینصبّ . الراھنة العربیة المجتمعات من العدید في
 والواقع جھة، من الدینیة والمحّرمات الواجبات بین العالقات طبیعة تحلیل

 المشاركون سیعمل وبناء على ذلك،. أخرى جھة من المعاصر االجتماعي
 التشریعیة الوضعیة التفكیر في بإعادة المتعلقة التجارب تحلیل على

مختلف أنواع القھر  والرامیة إلى مقاومة للمرأة في اإلسالم، والقانونیة
 والمقاربات النقاشات على التركیز سیتم كما. التي مّرت بھا والتعسف

 الرامي الكفاح ھذا في الدین دور وعلى الموضوع، لھذا المعاصرة الدینیة
	.وإقرار حقوقھا في المواطنة المرأة إلى تحریر

	

Etudes de cas
Président : Makram Abbès 

14h Myriam Ababsa (Chercheuse associée, IFPO, Amman)

L’exclusion des femmes de l’héritage et de la propriété foncière en 
Jordanie : droit et normes sociales 

14h45 Iman HAJJI (Chercheure associée au laboratoire Triangle (UMR 5206)

Khayriyya Ibn Ayâd et son livre La femme turque, sa vie sociale et le 
harem.

15h30 Débat et pause café

16h Mariem Baba Ahmed (Chercheuse associée, CEROS, Nouakchott
 et CAPSAHARA, Lisbonne)

Femmes et transmission des savoirs sacrés en milieu maure

16h45 Zakia Soman (Féministe, Inde)

Le Mouvement des femmes musulmanes indiennes (Bharatiya Muslim 
Mahila Andolan, BMMA)  communication vidéo

17h10 Débat et clôture
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Métro B :  arrêt  Debourg

Tram T1 :  arrêt  ENS de Lyon 

Bus C22 :  arrêt  Debourg

• En av ion  

À l ’aéroport  de Lyon-Saint -Exupéry, 

prendre la  navette  Rhônexpress 

jusqu’à  la  gare de la  Part -Dieu puis 

le  métro B direct ion Gare d ’Oul l ins 

jusqu’à  la  s tat ion Debourg.

•  En t ra in 
Depuis  la  gare de la  Part -Dieu, 
prendre le  métro B direct ion Gare 
d ’Oul l ins  jusqu’à  la  s tat ion Debourg.  
Depuis  la  gare de Perrache, 
prendre le  t ram T1 en direct ion de 
Debourg jusqu’à  l ’arrêt  Debourg .

•  En voi ture  
Prendre l ’avenue Jean Jaurès  en 
direct ion du stade de Ger land jusqu’au 
croisement  avec l ’avenue Debourg.  

ENS de Lyon
Informations


