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Droit et Histoire :  

« Femmes et droit de la femme et de la famille en Méditerranée »  

 

Séance dirigée par Imad Khillo, maître de conférences de droit public, Institut d'Études 

Politiques de Grenoble  

 

Avec : 

Hakima Fassi Fihri, juriste, enseignante du droit de la famille et de la théorie du genre  

Naël Georges, chercheur associé, CNRS, GSRL (Groupe Sociétés, Religions, Laïcités) 

Sébastien Tank-Storper, chargé de recherche au CNRS, CéSor (Centre d'études en Sciences 

sociales du religieux, EHESS 
 

 

Autour du bassin méditerranéen le statut juridique des femmes plonge ses racines, à des 

degrés divers, dans la religion, que ce soit le judaïsme, le christianisme, ou encore l’islam. A 

titre d’exemple, le mouvement qualifié couramment de « Printemps arabe » a démontré dans 

ce domaine le lien intrinsèque entre la condition des femmes, le statut juridico-traditionnel de 

la religion et l’arsenal juridique en constante évolution dans les pays de la rive sud de la 

Méditerranée. Une étude plus large du décalage - ou justement de l’absence du décalage - 

entre les normes religieuses et les textes juridiques nationaux, en englobant tout le pourtour 

méditerranéen avec ses diversités religieuses en particulier au niveau des trois religions 

monothéistes, serait le point de départ pour analyser l’évolution globale du statut des femmes 

au prisme du rapport droit-religion. Cette évolution se dirige-t-elle vers davantage d’emprise 

de la religiosité ou au contraire les textes juridiques se délesteraient-ils de plus en plus de son 

influence ? Assistons-nous à une codification accélérée de la règle religieuse ou à une 

laïcisation des normes juridiques relatives au statut des femmes ? Quels sont aujourd’hui les 

rapports de forces entre la règle religieuse et le droit positif relatif aux droits des femmes ? 
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