
Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux

INTRODUCTION

Le mépris et la dévalorisation des femmes, dans les conceptions comme dans les 
pratiques, est une réalité historique à laquelle aucune civilisation n’a échappé. Si la 
pratique préislamique d’enterrer les filles vivantes constitue un exemple particulière-
ment frappant, les femmes n’ont toujours pas pu, même dans les sociétés modernes, 
se débarrasser complètement de l’injustice qu’elles subissent du fait de leur féminité. 
On voit encore de nos jours certaines sectes hindoues pratiquer le sacrifice par le feu 
des veuves.1 Certes ces pratiques horribles sont des exemples caricaturaux mais qui se 
produisent rarement à l’époque moderne. Cependant les pratiques préjudiciables aux 
femmes n’ont pas disparu et certaines sociétés patriarcales voient encore d’un mauvais 
œil la naissance des filles, considérées comme un fardeau pour la société.2 Quant aux 
sociétés revendiquant la libération de la femme, les pratiques misogynes y ont évolué 
sous l’influence de la modernité mais elles ont pris de nouvelles formes plus insidieuses 
et moins flagrantes que les pratiques patriarcales archaïques. Les sociétés archaïques 
ne se gênaient pas pour pratiquer ouvertement la discrimination et l’injustice envers 
les femmes et celles-ci ne remettaient pas en question le système machiste dominant, 
dont l’enracinement historique empêchait qu’on pense à le contester. La modernité a 
néanmoins bouleversé les conceptions et les visions du monde et contrarié les présup-
posés, y compris ceux liés aux femmes, à leur nature existentielle, à leur rapport aux 
hommes et à leur place dans la société.
C’est alors que sont apparus les mouvements féministes à la fin du dix-neuvième 
siècle. Composés de plusieurs tendances,3 ces mouvements s’efforcent de comprendre 

1. Roland Lardinois, « Le sacrifice des femmes en Inde », in Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 113, juin 
1996. « La famille dans tous ses états », p. 85-89.
2. Un marché fructueux s’est développé en Inde avec la pratique de l’échographie pour déterminer le sexe de l’enfant 
à naître, afin de le garder si c’est un garçon et de recourir à l’avortement illégal si c’est une fille. Les avortements ont 
ainsi atteint en Inde le chiffre de six millions par an, dont 80% motivés par le fait que l’enfant est une fille. Voir 
« La malédiction de naître fille » (en ligne) : http://www.lemonde.fr/culture/article/2013/10/11/la-malediction-de-
naitre-fille_3490030_3246.html
3. Les mouvements féministes occidentaux se divisent en plusieurs écoles selon leur arrière-plan idéologique ; on 
distingue trois grands courants : le féminisme réformiste libéral, le féminisme marxiste et le féminisme radical. Voir 
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les causes de cette injustice dont les femmes étaient et sont encore victimes et militent 
pour les droits des femmes et leur place dans la société. Des mouvements féministes 
islamiques ont également fait leur apparition au vingtième siècle, se distinguant par 
leur référence religieuse islamique. Ces derniers ont entre autres appelé à une relecture 
des textes révélés au-delà de ce qu’ils considèrent comme des lectures et des interpré-
tations partiales, préjudiciables aux femmes.1 Ces mouvements féministes islamiques 
n’ont pas reçu un bon accueil auprès des mouvements féministes classiques du fait de 
la vision répandue de l’islam comme une religion injuste envers les femmes car ma-
chiste et fondée sur des textes qui renforcent l’oppression des femmes par les hommes 
et la domination de ces derniers, qu’ils avantagent dans le domaine des droits et des 
devoirs. Ceci, alors que la différenciation entre les femmes et les hommes est devenue 
un sujet très sensible dans la pensée occidentale moderne, sous l’influence en particu-
lier des mouvements féministes dont certains vont jusqu’à nier toute différence entre 
les femmes et les hommes tant sur le plan ontologique que juridique. Certains de ces 
mouvements ont été influencés par l’existentialisme, en particulier par les idées de la 
philosophe existentialiste française Simone de Beauvoir (1908-1986). L’existentialisme 
affirmant que l’existence précède l’essence, elle en a conclu : « On ne naît pas femme : 
on le devient ».2 Selon cette théorie, même si l’individu naît biologiquement de sexe 
féminin ou masculin, c’est la société qui définit la nature et l’essence du comportement 
féminin ou masculin. Le féminin et le masculin sont donc des constructions sociales 
résultant d’un apprentissage. C’est ce qui a conduit ces mouvements à faire la différence 
entre le sexe et le genre, c’est-à-dire entre d’une part le fait d’être une femelle ou un 
mâle sur un plan purement physiologique sans lien avec l’essence de l’être et d’autre 
part les caractéristiques acquises qui définissent les notions de féminin et de masculin. 
Suite à cela, les différences entre les sexes ont été marginalisées dans la définition de 
la féminité et considérées comme un instrument de la domination des hommes et de 
l’inégalité dans les droits et les devoirs. La fonction biologique de la femme en est ainsi 
venue à être considérée comme une entrave à son épanouissement et à sa participation 
à la société, et donc comme une cause de l’infériorité de son statut par rapport à celui 
de l’homme, ainsi que l’affirment certains courants féministes radicaux.3

Violette Brodeur et al., Le mouvement des femmes au Québec, Etude des groupes montréalais et nationaux, Montréal : 
Centre de formation populaire, 1982, p. 8.
1. Zahra Ali, Féminismes islamiques, Paris : La Fabrique, 2012, p. 23-24.
2. Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, tome 1, Paris : Gallimard, coll. « Folio », 1986, p. 285 et 286.
3. C’est ce qu’exprime par exemple le terme de « maternité esclavage » employé par certains mouvements féministes 
radicaux, voir Catherine Fouquet, « Clio, histoire, femmes et sociétés », Guerres civiles n°5, revue publiée avec le 
concours du Centre national du Livre et du Laboratoire Sociétés occidentales (Département d’histoire), Presses 
universitaires du Mirail, 1997, p. 225.
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Toute tentative de formuler une conception islamique de la question du masculin et du 
féminin est compliquée par le fait que des conceptions et des interprétations historiques 
se sont mêlés de façon quasiment inextricable aux enseignements de l’islam, ainsi que 
par les pressions exercées par les idéologies modernistes dominantes sur les proposi-
tions qui ne vont pas forcément dans le sens qu’elles souhaitent. L’une des principales 
manifestations de ces conceptions historiques est le phénomène de l’exagération des 
différences entre les femmes et les hommes, conduisant à écarter les femmes de la vie 
de la société, à les inférioriser, voire parfois à mettre en doute leur humanité. Sur le 
plan de la pensée religieuse, les présupposés et les conceptions historiques au sujet des 
femmes se manifestent par l’exagération des différences entre elles et les hommes dans 
les injonctions et les prescriptions de la législation islamique ainsi que l’application de 
ces conceptions à l’exégèse des textes religieux. L’examen du patrimoine juridique et 
exégétique1 fait apparaître une réalité indubitable dans la plupart des interprétations 
concernant les femmes : le fait que bon nombre de ces interprétations se fondent sur 
des présupposés à partir desquels on interagissait avec les textes et on en déduisait les 
prescriptions, sans jamais soumettre ces présupposés à une analyse scientifique ni même 
éprouver le besoin de les remettre en question. Le besoin est devenu aujourd’hui plus 
pressant que jamais de soumettre le patrimoine juridique et intellectuel à un réexamen 
critique approfondi afin de le débarrasser de tout ce qui est venu s’y greffer au cours 
de l’histoire et de le reconstruire sur des bases plus proches de la volonté divine expri-
mée à travers le discours universaliste du message révélé. Bien que la pensée islamique 
moderne ait su dépasser certaines interprétations juridiques historiques concernant les 
femmes, elle n’est pas encore parvenue à conduire une analyse de fond apte à clarifier 
les choses ni à dépasser un grand nombre de ces interprétations qui dominent encore 
la jurisprudence islamique.
Si l’on peut arguer que les savants anciens n’avaient pas besoin de théoriser ni de poser 
les bases intellectuelles d’un grand nombre des questions qui se présentaient à eux dans la 
mesure où ils les traitaient spontanément à partir d’un point de vue totalement imprégné 
des principes, des valeurs et des objectifs de l’islam, l’on peut dire également que dans 
leur traitement des questions relatives aux rapports hommes-femmes et au masculin 
et au féminin, ils partaient d’un point de vue fondé sur des présupposés émanant du 

1. Ceci s’applique aussi bien aux commentaires du Coran qu’aux explications des hadîth, et nous n’avons pas non plus 
trouvé de différence en ce qui concerne la manière de considérer les femmes dans les autres sciences religieuses comme 
la théologie spéculative, l’éthique et la spiritualité, etc. La vision de la femme dans les commentaires du Coran est 
globalement la même, bien que leurs auteurs appartiennent à des tendances théologiques différentes –  qu’ils soient 
ach‘arites, maturidites, mu‘tazilites ou encore hanbalites. Ainsi, ils s’accordent à considérer que Dieu a accordé aux 
hommes une supériorité sur les femmes et que les femmes sont inférieures aux hommes, comme nous le verrons 
ci-dessous. Cependant nous nous intéresserons plus particulièrement dans cet ouvrage à la jurisprudence, à l’exégèse 
et aux explications des hadîth car la discussion des questions relatives aux femmes y est plus présente que dans les 
autres sciences religieuses.
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contexte où ils vivaient bien plus que des principes et enseignements islamiques. Les 
textes ont même souvent été utilisés pour justifier ce contexte et lus à la lumière des 
conceptions, notions et traditions dominantes au sujet des femmes et des hommes.1

Ainsi, quoique la pensée islamique ait réussi à venir à bout d’un grand nombre des 
questions et des réalités enracinées dans le contexte historique en les reconsidérant sur 
la base des valeurs et principes de l’islam, l’on peut dire que le contexte des rapports 
hommes-femmes avec les présupposés qui le fondent a jusqu’ici résisté à la pensée 
islamique. C’est pourquoi non seulement la configuration historique des rapports 
hommes-femmes n’est pas fondée sur les principes islamiques relatifs à ces questions, 
mais c’est même plutôt la pensée islamique relative à la question du féminin et du 
masculin qui est fondée sur les présupposés de ce contexte historique. Ceci rappelle 
les affirmations de Malek Bennabi au sujet de la pensée politique dans le patrimoine 
islamique,2 et l’on peut encore en dire autant de la question de l’esclavage et de cer-
taines autres questions où la pression des a priori du contexte historique l’a emporté 
sur la réflexion et le discours religieux.
Les efforts des savants contemporains auraient dû se porter, guidés par une méthodo-
logie rigoureuse, vers l’examen critique du patrimoine intellectuel islamique dans ce 

1. Nous aurons l’occasion au cours de cette étude d’en donner de nombreux exemples, montrant à quel point la 
vision que les savants classiques avaient des femmes et leur lecture des textes révélés les concernant étaient influen-
cées par les conceptions préislamiques au sujet des femmes et celles, d’une manière générale, des autres cultures et 
religions, –  même les conceptions les plus en contradiction avec les textes révélés comme celles voyant en la femme 
un être moins humain que l’homme ou une marchandise que l’on peut posséder et recevoir en héritage, ou celles qui 
restreignaient ses droits civiques et son rôle dans la société. Bien que l’islam soit venu s’opposer à ces conceptions et 
à ces pratiques, elles ont continué à influencer et à conditionner les conceptions des musulmans. Tandis que certaines 
religions et cultures doutaient de l’humanité de la femme et la considéraient comme une subordonnée de l’homme 
puisqu’Eve avait été créée à partir d’Adam, voire comme fondamentalement mauvaise puisqu’Eve avait incité Adam à 
manger de l’arbre défendu, de nombreux savants musulmans ont eux-mêmes adopté ces conceptions et s’en sont servi 
pour interpréter les textes révélés : ils ont ainsi affirmé que les femmes étaient inférieures aux hommes dans tous les 
domaines et jusque dans l’au-delà, certains allant jusqu’à les assimiler aux animaux comme nous le verrons plus loin. 
Si les Arabes préislamiques considéraient la femme comme une marchandise dont le fils de l’époux pouvait hériter 
avec le reste de ses biens, de nombreux savants musulmans l’ont à leur tour, dans leur analyse du contrat de mariage, 
considérée comme une marchandise dont on acquiert par contrat la possession et la jouissance. Si dans les sociétés 
anciennes les femmes étaient exclues de la vie publique, politique, économique, sociale et religieuse, de nombreux 
savants musulmans leur ont interdit de participer à de nombreux domaines de la vie publique et même de se rendre 
à la mosquée. L’influence historique sur les musulmans de la conception machiste dominante au niveau mondial, 
apparaît clairement dans les nombreux hadîth forgés hostiles à la femme, faussement attribués au Prophète (a), tels 
que : « Les femmes sont le piège du Démon », « Sans les femmes, Dieu aurait été véritablement adoré », « N’apprenez 
pas aux femmes l’écriture », « Laissez les femmes avoir faim sans leur nuire et laissez-les manquer de vêtements sans 
leur faire de mal », « On ne demande pas à un homme pourquoi il a frappé sa femme », « Sans les femmes, les hommes 
entreraient au paradis », « La mort des filles est un honneur », « Qui obéit aux femmes le regrettera », « Craignez les 
maux venant des femmes et méfiez-vous des meilleures d’entre elles », « Les femmes ont dix éléments d’intimité : 
lorsqu’une femme se marie, l’époux protège l’un de ces éléments d’intimité. Lorsqu’elle meurt, la tombe protège les 
neuf autres », et ainsi de suite. Voir certains de ces hadîth dans : Ruzân ‘Abduh al-Halîm, Sûrat al-mar’a fî al-hadîth 
an-nabawî, p. 293 et suiv., et Maryam Atiya, Faux hadiths au sujet de la femme, Tawhid/EFOMW, 2013.
2. Malek Bennabi, Vocation de l’islam, Beyrouth : Dar Albouraq, 2006, p. 101.
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domaine pour distinguer ce qui est authentiquement islamique de ce qui ne l’est pas 
et vers la relecture des textes révélés dans le but de refonder le discours et de mettre 
en évidence les principes et valeurs pertinents pour la compréhension des questions 
de genre. Au lieu de cela, la pensée islamique moderne a pris d’autres directions, hé-
sitant entre, d’une part, des courants modernistes qui appliquent aux textes d’autres 
présupposés, ceux du contexte moderne, même si cela conduit à des interprétations 
forcées voire au rejet de textes sans aucune justification valable du point de vue des 
sciences religieuses ; et d’autre part, des courants traditionnalistes qui défendent les 
lectures anciennes et des courants apologétiques qui glorifient l’islam et dénigrent la 
modernité occidentale, répondant aux critiques adressées à l’islam par des justifications 
parfois forcées, sans apporter une lecture nouvelle exhaustive et authentique. De ce 
fait, les efforts visant à élaborer un discours alternatif authentiquement islamique sont 
restés marginaux.
Ce qui précède montre l’étendue des efforts nécessaires pour formuler ce discours 
nouveau. Il ne s’agit pas seulement, en effet, de rejeter certaines lectures anciennes ou 
d’apporter certaines idées nouvelles : la question nécessite une révision approfondie 
du corpus jurisprudentiel et exégétique en particulier et, d’une manière plus générale, 
des textes abordant ce qui touche aux rapports hommes-femmes. Aucun discours 
islamique alternatif ne saurait ignorer le corpus historique ni les textes scripturaires, 
et cela pour deux raisons principales. D’une part, le discours islamique alternatif ne 
peut être formulé qu’à travers une relecture des textes révélés fondée à la fois sur une 
méthodologie inductive et sur la prise en compte du patrimoine intellectuel islamique. 
En effet, le discours ne peut être islamique qu’en se fondant sur les textes de l’islam et 
les lectures historiques s’appuient sur des critères méthodologiques prenant en compte 
les aspects sémantiques, syntaxiques et structuraux du texte et aboutissant souvent 
à des opinions et à des interprétations valables. D’autre part, tout discours présenté 
comme alternatif au discours traditionnel est voué à l’échec s’il n’aborde pas avec la 
plus grande rigueur l’immense quantité d’écrits qui se basent essentiellement sur des 
lectures partiales portant préjudice aux femmes. L’approche inverse, celle qui ignore 
volontairement les textes ou celle qui leur fait dire ce qu’ils ne disent pas, ne saurait 
constituer un discours islamique alternatif convaincant sauf peut-être dans certains 
milieux académiques restreints. Malek Bennabi écrit : « Tout travail de reconstruction 
de la culture musulmane doit d’abord rétablir la prééminence de la pure doctrine sur 
le fait du prince […]. Cette reconstruction implique le retour à l’Islam, c’est-à-dire en 
particulier le dépouillement du texte coranique de sa triple gangue théologique, juridique 
et philosophique. Mais c’est dans une toute autre voie que le mouvement moderniste 
voudrait entraîner le monde musulman en rompant […] avec [la] tradition. »1

1. Ibid.
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Pour aborder la révision du patrimoine jurisprudentiel concernant les questions liées 
aux femmes, il est particulièrement utile de se pencher sur les motifs justifiant la 
différenciation entre les femmes et les hommes dans les prescriptions juridiques. En 
effet, la législation islamique établit, dans certaines de ses prescriptions, une distinc-
tion entre les hommes et les femmes motivée par la féminité et la masculinité. Il serait 
souvent nécessaire, néanmoins, d’examiner de plus près ce motif afin d’y distinguer 
les caractéristiques pertinentes (caractéristiques ayant une incidence, caractéristiques 
adéquates ou même annexes) des caractéristiques contingentes, voire imaginaires, qui 
ne justifient nullement une telle différenciation : or, nous pensons que la différenciation 
entre les sexes s’appuie souvent sur des considérations de cet ordre.
L’importance de cet examen des prescriptions établissant une différence entre les 
femmes et les hommes ne réside pas seulement dans le fait d’épurer les prescriptions 
juridiques des interprétations basées sur des présupposés historiques qui s’y sont gref-
fées. Cet examen est également appelé à jouer un rôle important dans la formulation 
de la vision islamique de la question du masculin et du féminin, puisque l’analyse de 
la différenciation fondée sur les caractéristiques féminines et masculines contribue à 
la définition des notions de masculinité et de féminité d’un point de vue islamique. 
En effet, toute prescription de la législation islamique vise à réaliser un objectif et il 
ne fait aucun doute que la différenciation dans les prescriptions juridiques, si elle est 
établie, a un sens existentiel qui mérite d’être pris en compte dans la définition des 
notions. Ceci s’applique tout particulièrement au sens attribué par la volonté divine 
universelle (c’est-à-dire celle qui se manifeste dans Sa création) aux caractères distinctifs 
des deux sexes. Si l’on peut dire que l’un des objectifs spécifiques que la législation 
islamique vise à garantir est celui de la préservation de la masculinité de l’homme et 
de la féminité de la femme,1 il est nécessaire de mettre en évidence la nature du mas-
culin et du féminin selon la volonté divine tant dans sa dimension universelle que 
législative. Cela contribuera à débarrasser les prescriptions juridiques des conceptions 
du masculin et du féminin qui sont venues s’y greffer et ont creusé les différences entre 
les prescriptions et entre les rôles ; cela contribuera également à mettre en évidence 
les objectifs liés à la préservation de la masculinité et de la féminité et à faire barrage 
à certains courants modernistes qui s’emploient à oblitérer la réalité du masculin et 
du féminin sous prétexte qu’il s’agirait uniquement d’une construction historique et 
sociale ; et également à formuler la conception islamique du masculin et du féminin 
que nous évoquions ci-dessus.

1. On peut citer parmi les textes faisant allusion à cela, le hadîth suivant : « Le Prophète (a) a maudit les hommes 
qui cherchent à ressembler aux femmes et les femmes qui cherchent à ressembler aux hommes. » (Sahîh d’al-Bukhârî, 
n°5885.)
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Les principales questions auxquelles il faudra répondre pour traiter la problématique 
abordée seront donc des questions comme : quels sont les motifs des prescriptions 
juridiques qui font une différence entre les hommes et les femmes ? Quels sont 
les prérequis méthodologiques qui doivent être observés dans le traitement de ces 
prescriptions ? Quel est le rôle de ces prescriptions dans la définition des notions de 
féminin et de masculin ainsi que des notions qui en découlent comme la maternité et 
la paternité selon le point de vue de l’islam ? Qu’est-ce que la maternité selon le point 
de vue islamique : est-ce un élément secondaire ou un élément constitutif de l’identité 
même de la femme ? Quelle est la place de la maternité dans les prescriptions fondées 
sur une différenciation des genres ?
La présente étude, intitulée Maternité, féminité et différenciation genrée dans les pres-
criptions islamiques, se veut, dans cet esprit, une tentative d’apporter des réponses à 
ces problématiques. Elle ne prétend pas se livrer à une analyse détaillée et exhaustive 
des prescriptions établissant une différence entre les femmes et les hommes, mais elle 
cherche à mettre en évidence une approche méthodologique de la lecture des textes 
prescriptifs qui a été largement négligée, dans le passé comme aujourd’hui, dans un 
grand nombre de questions intellectuelles et juridiques et en particulier dans tout 
ce qui concerne la question des femmes : il s’agit de définir les caractéristiques sur 
lesquelles se fondent les prescriptions afin de s’y référer de façon juste dans l’exercice 
de l’ijtihâd et dans la conception des grandes questions abordées. Nous nous sommes 
donc attachés à examiner certaines des caractéristiques distinguant les femmes des 
hommes en nous référant à des données de la science moderne et en nous penchant 
sur les enseignements du message révélé pour savoir lesquelles, parmi ces caractéris-
tiques, pouvaient jouer un rôle dans la différenciation. Notre méthode a consisté à 
nous intéresser à la fois à ce que nous avons pu lire des données et conclusions des 
recherches en biologie, en psychologie et en sociologie relatives à la maternité et à ce 
qui l’accompagne1 et à la mise en œuvre des méthodologies classiques de la science 
des fondements de la jurisprudence pour traiter des textes et du contexte. Nous nous 
sommes efforcés de replacer les questions étudiées dans une vision islamique globale de 
l’être humain et de l’existence et de les relier aux objectifs généraux que la législation 
islamique vise à réaliser.
Nous avons choisi la caractéristique de la maternité comme modèle pour cette analyse 
car elle est, avec tout ce qui l’accompagne, un des principaux éléments condition-
nant la nature de la féminité et différenciant les sexes tant sur le plan biologique que 
psychologique et social. A cela s’ajoutent plusieurs autres considérations, dont l’ap-
parition de courants intellectuels marginalisant la maternité et minimisant son rôle 

1. Nous entendons par là les facteurs biologiques liées à la maternité comme les menstrues, les variations hormonales, 
les différences dans l’appareil reproducteur, etc. ainsi que les facteurs psychologiques et sociaux qui en découlent.
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dans la définition de la notion de féminité et du statut de la femme. Selon eux, les 
femmes ne peuvent s’épanouir et s’affirmer qu’en accédant aux différentes professions 
et en rivalisant avec les hommes sur le plan professionnel. La maternité en vient à être 
considérée comme un obstacle que le progrès scientifique et technologique aide les 
femmes à surmonter en leur permettant de recourir aux mères porteuses. La science 
se penche même sur la possibilité d’implanter un utérus à des hommes !1 Par ailleurs, 
d’autres courants (en particulier dans la pensée traditionnelle) tombent dans l’excès 
inverse en exagérant l’importance de la maternité au point de considérer que la féminité 
se résume à cela : pour eux, les femmes n’ont pas d’autre rôle que leur responsabilité 
vis-à-vis de la cellule familiale, ce qui donne lieu à des conceptions erronées du rôle 
des femmes dans la vie. On voit donc combien il est important d’analyser la nature 
réelle de la maternité, ses spécificités et ce qui l’accompagne afin de prendre tout cela 
en compte dans le traitement des prescriptions établissant une différenciation entre les 
sexes ; cela, afin de définir dans quelle mesure et de quelle manière ces prescriptions 
contribuent à étayer la nature de la maternité et de définir dans quelle mesure et de 
quelle manière la maternité contribue à construire le concept de féminité et participe 
à la définition du statut de la femme.
Cette étude se divise en trois parties. Dans la première partie, nous tentons d’appré-
hender le concept d’égalité du point de vue de l’islam et d’identifier l’origine de la 
différenciation existant dans les prescriptions de la législation islamique afin de mettre 
en évidence les traits distinctifs de la féminité selon la vision islamique préalablement 
à l’examen de la nature de la maternité. Dans la deuxième partie, nous examinons la 
nature de la maternité selon la vision islamique et comment elle contribue à définir la 
féminité et de ce fait influe sur les différences dans les rôles et les prescriptions. Enfin 
dans la dernière partie, nous nous penchons sur deux questions de ce point de vue, en 
les réexaminant à la lumière des principales différences biologiques et psychologiques 
distinguant les femmes et les hommes, souhaitant ainsi que ce réexamen puisse ouvrir 
de nouveaux horizons méthodologiques à un réexamen approfondi et exhaustif d’autres 
questions prenant en compte les nouvelles données scientifiques et la vision existentielle 
islamique de l’être humain et considérant à la fois les prescriptions, les objectifs qu’elles 
visent à réaliser et le système de valeurs cohérent qui en découle.

1. Dans une interview accordée au site Yahoo Health, Dr Katie Chung, directrice des programmes de préservation de 
la fécondité de la Faculté de médecine de l’Université de Californie du sud a affirmé que l’implantation d’un utérus à 
des hommes se réaliserait « d’ici cinq à dix ans, peut-être même avant ». Voir le lien https://www.yahoo.com/beauty/
surgery-could-give-men-wombs-1302360099545142.html.


