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Zeina El Tibi a publié récemment le livre « L’islam et la femme. Pour en finir avec les exagérations et les clichés ». 

Photo DR 

ZEINA EL TIBI est journaliste et essayiste, spécialiste des questions relatives au dialogue des civilisations 
et des sociétés méditerranéennes. Elle est également présidente de l’Observatoire d’études géopolitiques à 
Paris. Elle a publié dernièrement l’ouvrage « L’islam et la femme. Pour en finir avec les exagérations et les 
clichés ». 
Franco-libanaise, musulmane, Mme El Tibi a répondu à l’invitation de l’Atelier et du Conseil régional des 
Marocains de Franche-Comté. Elle animera une conférence-débat lundi soir, portant sur le thème « 
Femmes dans le monde arabe, femmes musulmanes, au-delà des clichés ». 

- Quels sont les clichés dont vous allez parler lundi soir ? 

- En France, on a l’impression que la femme musulmane n’a aucun droit, qu’elle est obligée de suivre les 
décisions de son mari, qu’elle n’a pas son mot à dire. Ce qui est vrai, en application dans certains pays, 
mais ce sont des traditions, des habitudes qui ont pris le dessus par rapport à la religion, que l’on 
caricature. 

Il y a une période avant l’islam, appelée « jahiliya » qui signifie ignorance, jusqu’au VIIe siècle, où l’islam 
est arrivé et a donné à la femme des droits : le droit au respect, à l’éducation, à l’héritage, le droit de gérer 
son propre argent. Cette religion est venue codifier et dire que la femme n’est pas inférieure à l’homme. La 
seule différence entre les êtres se trouve dans la piété. L’homme non pieux est moindre que la femme 
pieuse. Ce sont les versets du Coran qui le disent. 

- Est-ce que vous expliquez ces clichés par l’ignorance de la culture musulmane par les Occidentaux ? 

- Oui, il existe une méconnaissance, et une incompréhension. Mais aussi par le comportement de certains 
musulmans qui interprètent mal la religion. L’ignorance est aussi chez les musulmans qui pratiquent 
d’une façon excessive, alors que l’islam est une religion modérée. Les usages « folkloriques » ont pris le 
dessus sur le message de la religion. Un bon musulman est un musulman qui pratique de façon normale, 
sans provocation. 

 



- Quelle est alors la place de la femme musulmane ? 

- En France, sa place est totale et entière dans la mesure où la femme se comporte de façon française. 
Nous avons la chance d’avoir deux cultures – je dis nous parce que je suis musulmane – et la possibilité de 
faire passer un message de dialogue entre ces deux cultures. C’est même une obligation. Nous sommes des 
passants entre ces deux cultures, nous devons transmettre les valeurs de l’une à l’autre, afin de cohabiter 
d’une façon harmonieuse et d’éviter les conflits. 

Dans le monde arabe, il y a une volonté politique de certains dirigeants de faire évoluer la place de la 
femme. Comme au Maroc, où le code de la famille (moudawana) a évolué en 2004. La femme a 
désormais des droits affirmés concernant la famille. Elle ne peut plus être répudiée, elle a droit à un 
divorce en bonne et due forme. Et la constitution marocaine de 2011 réaffirme la place de la femme dans 
la société. 

- Est-ce que cette place a changé depuis les manifestations du « printemps arabe » ? 

- Au Maroc, il n’y a pas eu autant de manifestations que dans les autres pays, parce l’évolution avant déjà 
commencé avant. Parce que le roi Mohammed VI, est à l’écoute. Dans les autres pays, on sent que les 
sociétés étaient figées. On a eu des craintes, après la révolte, avec les islamistes qui ont pris la main sur la 
politique. Où il y avait une volonté d’éjecter la femme de la société et de la politique. Mais ça s’est traduit 
par contre-révolution, et a abouti à une nouvelle constitution en Egypte, qui a remis en place les droits de 
la femme. 

- Une essayiste marocaine, Fatema Mernissi, explique que « les musulmans semblent éprouver un 
sentiment de puissance virile à voiler leurs femmes et les occidentaux à les dévoiler ». Qu’est-ce que vous 
pensez du port du voile ? 

- Il y a une fixation sur l’affaire du voile. Il faut dépasser ça. La piété ne peut pas être jugée à travers un 
vêtement. Beaucoup de musulmans préfèrent appliquer des coutumes plutôt que la religion. Le voile n’est 
pas un baromètre au nom de la religion. 

- Dans les deux cas, c’est une instrumentalisation de la femme… 

- Tout à fait. C’est complètement réduire la femme à l’état d’objet. Est-ce qu’on voile le cerveau de la 
femme ou son visage ? Si elle a décidé de se voiler, elle est libre. Mais ça ne doit pas lui être imposé. Et ce 
n’est pas une obligatoire religieuse. D’où la nécessité d’un esprit et d’un effort d’adaptation (ijtihad) au 
temps où l’on vit. Qui ne doit pas rester figé. 

Recueilli par Myriam BOURGEOIS Conférence-débat, lundi 10 février, 20 h, au studio des 3 oranges, 
espace Japy, à Audincourt. 

http://www.estrepublicain.fr/religion-et-croyance/2014/02/10/femmes-dans-le-monde-musulman 


