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1. A brief description of the course 

 

Aisha, femme du prophète,représentait un exemple féminin unique, car elle était une des rares 

femmes vierges du Prophète. D’après certains documents historiques, elle était belle et rousse, et 

on l’a marié au prophète à un âge précoce. 

Abû Bakr   « ,he de Mohammedle plus proc 1Aisha était également la fille du compagnon

Essedik », d’où une légitimité de descendance. 

Elle représentait un exemple de résistance positive dans la sphère privée, car elle commençait à 

avoir le statut de « frondeuse » et de« contestataire »vis-à-vis du Prophète.                

A chaque nouveau mariage, ou acquisition d’une esclave, elle était blessée, jalouse et 

tourmentée. Elle a réussi, ainsi, à dresser contre Mohammed d’autres épouses du même rang, tel 

que Hafsa, la fille de « Umar », le redoutable compagnon du prophète.                                   

Ses batailles pour récupérer son mari, n’ont pas abouti à de véritables succès, mais l’amour de 

Mohammed pour elle était infaillible.                  

Après la mort du Prophète, elle était devenue veuve, à l’âge de 18 ans. Mais elle devenait une 

référence scientifique et religieuse très importante.  

Aisha, racontait les dires du Prophète, car elle était la plus proche de lui au moment de la révélation.  

 Elle représentait une source légitime, au même titre que les autres compagnons du prophète  

Sa légitimité religieuse était de la même valeur que les compagnons de Mohammed, de point de 

vue sources. Et pourtant, elle était la seule femme dans un entourage viril. Par exemple, Elle avait 

le droit de la Fatwâ, c’est-à-dire le droit de trouver une solution aux problèmes non résolus par le 

Coran ou la Sunna2  Aisha, ou La Mère des croyants, tel qu’on l’appelait, (titre qui lui était 

                                                      
1dire ceux qui ont émigré avec lui de la -à-les amis les plus proches du Prophète c’est :sont Les compagnons 

Mecque vers Yathrib(future Médine). 
2Les dires du prophète  
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exclusivement réservé), elle qui n’avait pas eu d’enfants. 

 Les sources ne mentionnaient aucune information à propos de ce statut délicat.                                                                                           

 Es-ce qu’elle était dans une situation de faiblesse, ou de force, qui l’a lancé dans une sphère 

privilégiée du savoir et de la décision en politique ? 

Elle est entrée dans la scène du politique à partir de l’époque du Calife  

« Uthmân Ibn Affân », en 655-656. Aisha était parmi les compagnons influents à couver et préparer 

la Première Discorde contre ce calife.  

Elle jouait un rôle politique déterminant : critiquer le népotisme et l’enrichissement du calife, aux 

dépens de la communauté islamique ou Umma.  

Le Calife a été tué chez lui par les sections les plus radicalisées de la Fitna ou Discorde. 

Mais elle ne s’est pas arrêtée à ce niveau. puisqu’ elle représentait la première Femme Cheffe 

d’armée en Islam : Elle était le leader du mouvement d’opposition contre ‘Alî Ibn Abî Tâlib3, son 

beau-fils et le nouveau Calife.   

Dans ce contexte,  La guerre du Chameau, à Basra en Iraq, était très symbolique, d’après certains 

documents, et spécialistes de l’époque, elle était dans sa tenture sur le Chameau, à superviser  « ses 

fils », qui  se tuaient pour défendre l’épouse du proph  

C’était donc la seule femme à réussir à briser l’hégémonie masculine pour quelques jours et 

quelques heures. 

-son beau, 4» Alî Ibn Abî Tâlib « armée de’frères, et sa défaite face à l-Mais la mort de ses beaux

fils, l’a définitivement marginalisée, et écartée de la sphère du politique. 

Le châtiment de « Alî », était très symbolique envers ‘Aîsha :il l’envoyait chez elle à Médine, où 

elle était assignée à résidence. 

 A partir de cette date, toutes les femmes étaient cloitrées chez elles, (dans leur sphère privée), et 

le champ du politique leur était, désormais, refusé.                                           

Les sources la décrivaient toujours en train de pleurer, comme une femme éplorée), elle était 

complètement effondrée. Devenue fragile, avec un sentiment de culpabilité extrême, qui 

l’habitait                          

Mais elle a gardé son prestige scientifique jusqu’à l’époque omeyyade : le calife « Mu’âwiya Ibn 

Abî Sufyân”. 

 

2. Objective of the course 

Faire réfléchir les étudiants sur les débuts du genre en Islam. Aisha a été le premier exemple de la 

ségrégation entre femmes et hommes. L’ambition politique et la grande science (Coran et Sunna) 

ont marginalisé Aisha et toutes les femmes en Islam.  

 

                                                      
3». sbien guidé calife des califes appelés « èmeLe beau fils du Prophète et le mari de Fâtma.Il était aussi le 4  
4». bien guidés calife des califes appelés « èmeLe beau fils du Prophète et le mari de Fâtma.Il était aussi le 4  
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3. Learning outcomes  

 

Comprendre le genre et l’Islam comme religion et civilisation. L’approche historique est fondam

entale.  

 

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, de projections vidéo, 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 

 

I Aisha, femme du prophète, rôle intellectuel 

 

II Aisha, femme du prophète, rôle politique 

 

III La symbolique de Aisha dans l’histoire islamique 

 

Conlusion  

 

Recommended readings: 
Abdelouahed(Houria), Les femmes du Prophète, Seuil,  Paris, 2016. 
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Abbott (Nabia),Aisha,  the beloved of Mohammed,Al Saqi Books, 1942. 

Badinter(Elisabeth), XY De l’dentité masculine, Odile Jacob, Paris,  1992. 

Ben Slama Fethi,La psychanalyse à l’épreuve de l’Islam, éd.Aubier, Paris, 2002. 

Bouhdiba(Abdelwaheb), La Sexualité en Islam, Tunis, CERES Editions, 2000. 

Bourdieu (Pierre), La domination masculine,In : Actes de la recherche en sciences 

sociales,vol.84,septembre1990,  Masculin/féminin-2 

Chabbi (Jacqueline),Les Trois piliers de l’Islam lecture anthropologique du 

Coran,Seuil,Paris,2016. 

Chauvel (Geneviève),Aicha La bien-aimée du Prophète,Télémaque, France,2007. 

Djait Hichem,La Grande Discorde, Gallimard, Paris,  1989. 

Djait Hichem,L’Europe et l’Islam,Esprit/Seuil, Paris, 1978. 

Djait Hichem, La vie de Muhammad I,Révélation et Prophétie, Fayard,Paris, 2 007.  

Djait Hichem, La vie de Muhammad II,La Prédication prophétique à La Mecque, 

Fayard,Paris,2008. 

Djait Hichem,La vie de Muhammad,Le parcours du Prophète à Médine et le triomphe de 

l’Islam,III,Fayard,Paris,2012. 

Djebar (Assia),Loin de Médine,Albin Michel,Paris,2001. 

Duby(Georges) et Perrot(Michelle),Histoire des femmes,Plon,Paris,1991,t.II,Le Moyen Âge sous 

la direction de Christiane Klapisch-Zuber. 

Fahmy(Mansour),La condition de la femme dans l’Islam,ALLIA,Paris,2004. 

Gange (Françoise),Jésus et les femmes,Alphée,Monaco,2005. 

Lakhdar (Latifa),Les Femmes au miroir de l’orthodoxie islamique,CERES Editions, Tunis,2001 

Lakhdar (Latifa),Les Femmes au miroir de l’orthodoxie islamique,CERES Editions, Tunis,2001 

Lakhdar(Latifa),De quoi Demain sera-il-fait ? Le Monde arabo-musulman fait sa 

révolution,Nirvana,Tunis,2013. 

Lamrabet(Asma),Aisha épouse du Prophète ou l’Islam au féminin,Tawhid,2003. 

Kniebielher (Yvonne), Histoire des mères et de la maternité en Occident,Q.S.J,P.U.F,Paris,2000. 

Kniebielher (Yvonne) et Fouquet (Catherine),Histoire des mères du Moyen Âge à nos 

jours,Editions Montalba,Pluriel,Paris,1977. 

Mernissi (Fatima),Le Harem politique :le prophète et les femmes,Paris,Albin Michel,1987. 

Mernissi (Fatima),Sexe,Idéologie et Islam,Ed.Tierce 1983. 

Mernissi (Fatima),Les sultanes oubliées,Femmes chefs d’Etat en Islam,1990. 

Tillion (G),Le Harem et les cousins,Ed.Seuil,1966 

Watt (Montgomery),Mahomet à Médine,éd.Payot,Paris,1995 


