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1. A brief description of the course 

La civilisation arabo-islamique a été une culture très genrée. Un retour aux textes nous démontre 

une ségrégation faite à partir du II ème siècle de l’Hégire par les savants sunnites et chiites.  

La femme apparaît comme un objet sexuel et une mère pour ses enfants. 

A l’époque contemporaine, le mouvement féministe arabe va mettre en question tous les 

stéréotypes des premiers siècles de l’islam. 

 

 

2. Objective of the course 

Le but du Cours est donc d’inviter les étudiants à réfléchir sur les questions suivantes : 

 La place de la femme dans les grandes sources de l’Islam: le Coran et la Sunna. 

 La sexualité est très liée à la femme (l’épouse, l’objet de plaisir) 

 Les problems de la femme moderne: l’islamisme politique et le féminisme arabe. 

 

3. Learning outcomes  

Les étudiants vont maîtriser l’importance du genre en islam dans le Coran et la Sunna. La hiérarc

hie des hommes et des femmes a été faite par les fuqaha’. 
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4. Teaching method 

Ce cours sera dispensé sous forme de séminaires théoriques et sous forme de présentations par 

des étudiants. Il comprendra également des débats et des discussions sur les sujets assignés. 

 

Le cours sera dispensé sous forme de conférences, ainsi que d'une série de séminaires et 

d'exposés présentés par des étudiants. 

 

5. Distribution of workload for students (i.e. lectures, seminars, individual work in hours,  

and total) 

 

Work load for studies:  

 

Cours théorique 50%      Séminaires de recherché 50% 

 

                 Total : 100  % 

 

 

Methods of assessment :  

 

 Note séminaire 10%              Controle continu 10%             Examen final: 80% 

  Total :  100 % 

 

 

6. Course summary 

 

Introduction 

Première partie :La femme dans le Coran  

-La femme dans le Coran : le sexe et la féminité 

-La femme dans le Coran : du point de vue sociologique  

- La femme dans le Coran : du point de vue religieux 

-La femme dans le Coran : du point de vue moral 

Deuxième partie : La femme dans les dires du prophète 

-L’image de la femme dans le Hadîth 

-L’image de la femme dans le sunnisme et le chiisme 

-La femme dans le Fiqh et la Fatwa 

Troisième partie : La femme prototype 

-L’image de la femme dans les traités érotiques 



 

 

561785-EPP-1-2015-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP   4 

 

-L’image de la femme actuelle 

Conclusion 

Recommended readings: 

Leila Ahmed, Women and Gender in Islam, Yale University Press, 1992. 

. Verena Aebiccher, Les femmes et le langage, Paris, PUF, 1988. 

. Mansour camille, L’autorité dans la pensée musulmane, Paris, 1975. 

. Ahmed Abdar-razek, La femme au temps des Mamlouks, Institut français d’archéologie du 

Caire, 1973. 

. Philippe Aries, Histoire de la vie privée, Paris, Seuil, 1985. 

. Elizabeth Badinter, L’une et l’autre: des relations entre hommes et femmes, Paris, éd. Odile 

Jacob, 1986. 

. Paul Ricoeur, La mémoire, L’histoire, L’oubli, éd. Seuil, Paris, 2000.  

. Malek Chebel, Dictionnaire des Symboles musulmans, Paris, Albin Michel, 1995. 

. L’analyse structurale en linguistique et en anthropologie, in anthropologie structurale, chapitre 

II, éd. PLON, Paris, 1974. 

. Dominique Aron-Schnapper et Damêle Hanet, archives arabes et histoire des institutions sociales, 

revue française  de sociologie, vol.XIX, n°2, avril-juin, 1978. 

. Mircea Eliade, Le sacré et le profane, Gallimard, France, 1965. 

. Roger Caillois, L’homme et le sacré, Gallimard, France, 1950. 

. Abdelwahab Bouhdiba, La sexualité en Islam, Paris, PUF, 1975. 

. Pierre Bourdieu, La domination masculine, Paris, Seuil, 1998. 

 

 
 

 

 


