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Droits des femmes et partis politiques religieux en Méditerranée 

 

 
Séance dirigée par Blandine Chélini-Pont, directeur d’études, EPHE-PSL ; vice-directeur de 

l’Institut d'études de l'Islam et des sociétés du monde musulman, EHESS 

 

Avec : 

Stéphanie Laithier, historienne, chargée de recherche et d’étude à l’Institut européen en sciences des 

religions (IESR) au sein de l’EPHE  

Jean Marcou, professeur à Sciences Po Grenoble, directeur du master Méditerranée-Moyen-Orient 

(MMO), chercheur au CERDAP2 et à l’IFEA (Institut français d’études anatoliennes) d’Istanbul 

Anca Munteanu, chercheuse au CNRS, Post-doc, ERC TARICA 

 

 

En parallèle des droits existants de la famille (et codes de statut personnel) qui sont un espace 

privilégié des normativités religieuses en Méditerranée, les partis politiques des pays riverains peuvent 

revendiquer un lien fort avec un référentiel religieux, lequel se manifeste par plusieurs types de 

revendications : la reconfiguration religieuse de l’ordre politique, la défense culturelle-nationaliste, la 

justice sociale, la défense de la famille et la défense de la « sexualité ordonnée ». Leurs prises de 

position ont un impact direct sur les droits des femmes considérés avec plus ou moins de bienveillance 

et également comme un pivot thématique.  

 

Quels sont les slogans et thèmes qui reviennent le plus souvent concernant « la question des 

femmes », selon les contextes nationaux ? Répondent-ils à des convictions de fond ou sont-ils utilisés 

pour convaincre les électorats et opinions publiques ? Ont-ils tous un discours spécifique sur les 

femmes, leur place et obligations (voile, fécondité, enfants, famille, moralité) ? Sont-ils 

promotionnels, conservateurs, réactifs ? Présentent-ils des postures communes sur les limitations 

impératives qui devraient les toucher ou continuer à les caractériser (travail, avortement, garde des 

enfants, mixité religieuse, liberté sexuelle) ? Ont-ils au contraire un discours militant et valorisant la 

priorité de l’éducation des filles, leur formation, leur contribution économique essentielle, leur 

protection dans le travail, la maternité et face à la violence masculine ? Quelles politiques publiques 

sont-elles appliquées quand ces partis accèdent durablement au pouvoir ? 
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