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QUELQUES REFLEXIONS 
SUR LA NAÏVETE 

EN MATIERE DE DROIT MUSULMAN 

Jeanne-Hélène KALTENBACH 

Un exercice trés féco nd consiste à lire la revue de presse hebdomadaire 
publiée par l'ADRI qui comporte uniquemen t les articles consacrés à l'im
migration. On les dirait tous émanés de la même plume tant la pensée se 
noie dans un mélange de mots vagues et redondants, mots parasites devenus 
sacres, tirés du dictionnaire antiraciste : métissage culturel (avec une conno
tation un tout petit peu socio-biologique), racisme au quotidien, enrichisse
ment mutuel, génocide moral, etc. Pour retrouver la liberté de pensée il faut 
regarder au loi n , interroger l'histoire et surtout refuser d'être à la mode. 

~L'important n'est pas d'être d 'accord mais que le désaccord soit bien 
localisé et bie n fondé,. (Vercors). 

C'est sur la famille que l'incompréhension a t oujours été la plus pro
fonde avec l'Islam médi terranéen. Tout se passe comme si le style de vie, le 
statut personnel et la vision du monde qu'il exprime avaient été impénét ra
bles. Ce qui est vrai aujourd'hui à travers la rubrique des faits divers (ma
riages forcés , mères d'Alger, jalousie meurtrière d'un frère à Suresnes) était 
vrai hier. 

A la fin du 1ge siècle, les pays arabes prirent conscience de le W' retard, 
les ~Terres de sommeil et de soleil», comme disait Psichari, se re mirent en 
question. En 1884 un courant de pensée réformateur, animé par un Iranien 
Afghani , un Egyptien Abduh puis un Syrien Rida, lutta à la fois contre l'ar
riération des institutions islamiques figées et contre l'Occident. Ce fut la 
renaissance arabe, la Nahda. Pour les réformalcurs musulmans, l'Islam ne 
pouva nt être qu'innocent de l'arriération de leurs pays, seul un retour à la 
pureté de l'âge d'or islamique répondrait convenablement aux questions po
sées par l'Occident. 

A la même é poque la Turquie et l'Iran mirent en chantier de profondes 
réformes. P lus lard en A1géric Ben Sadis rcponsable des oulémas, dans les 
années 30 se réclamait de ce courant réformiste. 

L'organisation politique de l'Europe, sa technique, son droit constitu
tionnel su bjuguèrent l'élite musulmane. L'esprit MS lois fut traduit en arabe 
en 1841. Les constitutions tunisienne (1861), turque (1876), égyptienne 
(1882), iranienne (1907) s'inspirèrent largement de ce qui se faisait en Eu
rope. Mais dans le même temps l'organisation familiale européenne passait 
pour un grotesque libertinage. 
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Les romanciers turcs, puis égyptiens osèrent alors décrire le visage de 
la femme, la dévoilant ainsi, bien avant qu'ellc ne le fut dans la rue. Ils 
revendiquaient pour elle plus de justice et d'égalité. Le fameux débat SUT le 
voile était dès 1899 tranché de façon libérale par Quasscn Amin. Dans son 
livre La libération des femmes il réclamait. la mixité et l'abolition du voile. 

Mohamed Abduh tout en acceptant l'égalité de la femme pensait qu'il 
lui fallait un chef quant à Rida il prit la peine de signaler que le cerveau 
féminin pèse cent grammes de moins que celui du sexe «fort». Il y a là quel
ques-unes des limites de la Nahda. 

Depuis fort longtemps l'aire de résistance à l'Occident se situe autour 
de la conception de la famille. 

Par exemple après le Senatus consulte du 14 juillet 1865, qui accordait 
aux Algériens la citoyenneté française à condition qu'ils abandoIUlent le sta
tut musulman, les fameux décrets Crémieux de 1870 accordaient aux juifs 
d'Algérie cette même cîtoyeIUleté. Cela ne fut pas sans conséquence sur l'in
surrection de Mokrani en Kabylie ! 

Après la loi Clémenceau de 1919 tout Algérien pouvait devenir Français 
à condition de renoncer à la loi coranique ou au statut berbère pour les 
Kabyles. En particulier il n'était pas question de citoyeIUleté française pour 
un polygame. On se demande ce qu.'il en est aujourd'hui. 

Plus tard en 1936, Ben Badis accepta avec réserve le projet Blum Viol
lette qui accordait la citoyenneté sans perte de statut personnel. Ce fut encore 
un espoir déçu, avec les suites lointaines que l'on sait. Mais la conséquence 
immédiate de cet échec fut de cabrer les oulémas qui refusèrent désormais 
la sépulture aux naturalisés français, ainsi qu'à leur fils aîné, «cxcommu
niè rent .. les musulmans qui épousaient des non-musulmanes, et ceux qui 
faisaient appel devant un juge de paix d'une sentence rendue par un cadi. 

Il a fallu attendre l'ordonnance de 1959, ft la veille de plier bagage, 
pour que le gouvemement ose toucher aux règles du mariage et supprimer 
le mariage par contrainte paternelle, avec l'assentiment d'ailleurs du recteur 
de la mosquée de Paris et une inefficacité remarquable puisqu'en 1990 la 
presse relate périodiquement ces fameux mariages forcés. 

Rappelons-nous cette histoire si proche pour mieux gérer l'avenir. 

On peut, sans être grand clerc, prévoir le moment où quelqu'un souf
nera à nos «musuhnans pépères» comme dit Bruno EtieIUle de réclamer un 
code de statut personnel et je prétends qu'il vaut mieux y penser à froid 
qu'à chaud_ 

Lors du colloque /<àmilk musulmane et modernité qui s'est tenu ft Thois 
en 1986, il s'est trouvé quelqu'Wl pour déclarer: «C'est leur droit de vivre 
selon leur foi, cc qui englobe aussi leur morale ct leurs institutions familiales 
(ce qui passe) par l'intégration de la législation islamique dans la législation 
des pays européens qui ont des résidents musulmans~ (p. 213 des actes du 
colloque). 

Plus récemment on trouvait la même revendication dans la lettre de 
M. Moubarak Labarrière (Le Monde 311.184). Mieux encore, en 1987, Wl petit 
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livret est publié à Marseille: Moi et l'Autre. De saints hommes s 'y expriment 
en choeur sur le Code de la nationalité, le droit d'asile, etc. Le Président 
de l'association islamique de Marseille écrit de fort belles choses, tout à fait 
modérées , puis, dans un tout petit coin sombre de sa conclusion on lit p. 78 : 
«Soumis aux devoirs et. jouissant d'un statut NATIONAL PROPRE ils (les 
musulmans) se sentiraient liés au devenir de la communauté marseillaise, 
au-delà d'un statut représenté par une soumission relative aux règles de la 
vie politique, juridique ct économique à l'échelle de toute la France~. Dans 
un charabia parfaitement délibéré, ce que réclame M. Alili, un des sages 
consultés par M. Joxe, est le régime des capitulations qui justement fut ac
cordé en Orient à Marseille dès le I2c siècle. 

A l'époque dans chacune des Echelles du Levant les Marsei1lais béné
ficiaient de juges spéciaux et d'une rue spéciale avec four à pain et église. 

C'est une situation qui existe en Israël où coexistent 14 juridictions 
différentes. A vrai dire Ct} n'est pas inenvisageable ici, c'est simplement 
contraire à nos habitudes et mérite réflexion. 

LA FAMILLE AU COEUR DU CORAN 

Il n'est pas aisé de comprendre le malaise d'une famille maghrébine 
en France si l'on n'a aucune idée des règles religieuses qui la guident, que 
cette famille soit croyante ou non d'ailleurs, puisque la loi est la même pour 
tous et plus ou moins inspirée de la Chariah, elle-même enracinée dans le 
Coran ... 

Mais de quoi parlons-nous exactement ? 
Droit musulman, droit coranique, Chariah, Code de statut personnel? 

Essayons de faire un petit effort afin d'être courtois avec nos hôtes. 
Puisque 40 pays se rédament du droit musulman (700 millions de per-

sonnes), dont une bonne partie ont des ressortissants en France, puisqu'il 
est bon, paraît-il, de s'enrichir de l'apport. des autres cultures, il serait peut
être temps d'inventorier ce dont il s'agit? 

Pour le lecteur français moyen, qui pense plus souvent qu'on ne croit, 
que le Dieu des musulmans a pour prénom Mahomet, il est nécessaire de 
rappeler que le Coran a été dicté par Dieu à son Prophète Muhammad comme 
l'ont été les tables de la Loi à Moïse et que la Sunna est un témoignage 
sur les faits et gestes du Prophète ce qui correspondrait. plutôt aux Evangiles. 

Le Prophète avait déclaré:...Je ne suis qu'un homme. Sije vous ordonne 
quelque chose de votre religion, suivez-le. Si je vous ordonne quelque chose 
rclevant de l'opinion, je ne suis qu'un homme~. 

Sans doute pénétré de cette parole, le colonel Khadafi, drapé dans le 
drapeau vert de l'Islam, s'attira quelques ennuis avec les islamistes quand 
il prétendit récuser la Sunna considérée comme une oeuvre humaine et peu 
fiable. Et pourtant, devançant en quelque sorte les désirs des musulmans 
purs et durs, il avait rét.abli dès 1972 la peine d'amputation de la main en 
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cas de vol. Et voilà qu'il annonce à la fois la chute du prix du baril et conteste 
le modèle infaillible de la conduite de l'envoyé de Dieu, ce qui le raya défi
nitivement des tablettes islamistes. 

Ce que l'on appelle Droit musulman s'inspire du Coran et de la Sunna 
mais il a été élaboré par des hommes en chair et en os de telle sorte qu'à 
peine ébauché il se divisa déjà en écoles différentes. 

Il fallut attendre cent ans après la mort du Prophète, sous le règne 
du fastueux calife de Bagdad, Haroun ar Rachid, celui qui offrit une clepsydre 
à Charlemagne, pour que s'élabore le droit musulman au sein de quatre 
écoles, improprement appelées ~rites», souvent plus divergentes qu'on ne le 
dit. 

Pendant 100 ans, quatre maitres, quatre Docteurs de l'Islam, puis leurs 
élèves vécurent une sorte d'état de grâce juridique et par W1 effort soutenu, 
le fameux Ijtihad, créèrent le F'iqh ou science jurid.Jque. 

Il n'est pas superflu de s'arrêter un instant sur cette fameuse notion 
d'ljtihad, car tous nos espoirs d'évolution de l'Islam en France reposent sur 
elle. 

L'Ijtihad, c'est l'effort d'interprétation personnelle dont la source se 
trouve dans un propos du Prophète à l'un de ses compagnons envoyé au 
Yémen ; ~Si tu ne trouves ni dans le Coran ni dans la Sunna de quoi fonder 
tes jugements, que feras-tu ?». Réponse: «Je m'appliquerai à exercer ma 
raison et n'aurai point de cesse que je ne parvienne à un jugement indé
pendant qui soit équitable». Et Muhammad répondit ..;Louange à Dieu". 

Le problème est qu'à partir de l'an 900 environ, les portes de l'ljtihad 
se refermèrent. La science juridique, par la décision de ses créateurs devint 
immuable pour un millénaire et plus et de surcroît écrite dans une langue 
si peu comprise par les fidè les que Tahar Hussein disait d'elle : ~il existe 
en Egypte trois langues étrangères: l'arabe, le français ct l'anglais !'" 

De la première école ou ~rite» hanéfite, nous dirions de nos jours qu'elle 
est progressiste. Elle fait appel au raisonnement et concerne plus de la moitié 
des sunnites, dont les Thrcs. 

L'école malékite , élaborée en réaction contre la première, par un juge 
de Médine, avec l'accord des juges de Médine et conforme aux coutumes de 
Médine est fidèle à la tradition du Prophète. Elle s'applique à un petit quart 
des sunnites mais elle est la règle juridique du Maghreb ct , à œ titre, nous 
concerne plus qu'une autre. 

L'école chante, modérée, tente de concilier les deux précédentes. 
L'école hanbalite, fidèle à l'accord des seuls compagnons du Prophète, 

refusant tout effort d'interprétation - la fameuse Ij tibad - serait appelée 
avec les mots d'aujourd'hui fondamentaliste. Elle est la référence dans toute 
sa rigueur en Arabie saoudite. 

Quelle que soit J'école juridique, le droit musulman est un mélange de 
théologie et de droit, à la fois exégèse de texte donnant lieu à des applications 
pratiques. 
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Chaque musulman relève du rite de son père, c'est-à-dire le plus sou
vent du rite de son lieu de naissance. Mais comme il est possible de se 
référer à un autre rite pour une question particulière - et les gouvernements 
en tout cas ont largement fait appel à cette possibilité - on peut parler d'un 
droit musulman au singulier. Les grandes universités acceptent des docteurs 
des quatre écoles (sans compter quelques autres, l'école juridique chiite en 
particulier, souvent plus libérale, semble-t-il, que les écoles swmites). 

LES RACINES DE CE DROIT SONT MULTIPLES 

Le Coran, bien sûr, est la référence première, mais les djspositions 
juridiques qu'il énonce sont à la fois rares et fragmentaires, sauf précisément 
dans Je domaine qui nous intéresse, le mariage et les successions. Les règles 
du mariage et des successions font donc partie de la révélation : pour le 
croyant elles sont intangibles pour les siècles des siècles. 

Peut-on pour autant employer le terme de droit coranique? 
Certainement pas, car le Coran n'est pas la seule source de la science 

juridique ou fiqh et la sunna, la Coutume du Prophète a une importance 
décisive, les règles édictées y étant plus nombreuses ct plus précises. 

La sunna est le recueil des faits et gestes de Muhammad, de SilS paroles, 
surtout, les Hadith, de ses silences en certaines circonstances, qui peuvent 
eux-mêmes donner lieu à interprétation en vertu de l'adage «qui ne dit mot 
consent,:.. 

Les hadith répertoriés tardivement, postérieurement aux premières 
écoles juridiques seraient, dit-on, au nombre de un million, classés en ~par
faits, bons, faibles et douteux- suivant le nombre et la qualité des témoins 
qui les rapportent. 

Un hadith affirmera par exemple: "Amin tient de Kaâb qui l'a entendu 
de Saâd, qui lui-même le tenait de Taïm que le Prophète a dit : ~Ies femmes 
ont. moins de raison et de foi». 

Parmi les six recueils de hadith, deux font autorité et retiennent 2762 
hadith différents. 

Souvent invoquée, la sunna est pain béni - si l'on ose dire - pour les 
docteurs de la loi, qui à partir d'un même hadith tirent parfois des consé
quences bien diffêrcnles dans chaque «école». 

Coran plus sunna constituent donc l'essence de la charia, la partie ré
vélée du droit musulman. 

Il existe encore deux autres sources de ce droit que, l'on peut sans 
malice excessive, résumer en une seule: l'opinion infaillible des docteurs de 
la loi. 

Fondant leur autorité sur le hadith : ~Si vous-mêmes ne savez, inter
rogez ceux qui savent~ , ils ont. incorporé dans le droit des institutions et 
règles en vigueur à leur époque, ont supprimé au contraire certaines exi
gences coraniques, ils se sont auto-légitimés, ils ont décidé qu'après eux nul 
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ne pourrait sc livrer au moindre effort d'interprétation ou ijtihad et ont rendu 
obligatoire l'acceptation sans discussion de leur majestueuse opinion à tout 
jamais fossilisée. Le droit malékite reflète par exemple, fidèlement ce qui 
sc passait il y a 1300 ans à Médine. C'est beaucoup. 

C'est beaucoup trop. Rançon inéluctable de cct immobilisme, le fiqh 
étant immuable par la volonté de ses inventeurs, c'est par les sources sub
sidiaires du droit: la coutume et la réglementation civile que les musulmans 
ont depuis le début cherché à ruser, à échapper à la rigueur momifiée de 
la Loi. 

Par la coutume: par exemple pour les successions qui devraient être 
réglées exclusivement par voie coranique . un subterfuge fut imaginé pour 
échapper à la loi, le système des habous privés. 

Autre coutume tenace, également en contradiction avec le Coran, l'ex
hérédation des filles en Kabylie. Celle de .. j'enfant endormi", enfant qui, pa
raît-il, peut naitre .. des flans de son père~, comme l'exige le Coran jusqu'à 
cinq ans après le départ du brave homme ! 

Dernière façon d'échapper à la loi par la législation civile en matière 
de droit pénal, pour faire appliquer la chariah. En voici un exemple il y 
avait dans la ville de Bagdad un poète qui vint trouver le calife Omar et 
lui dit : .. Tu sais que je m'enivre réguJièrement ? Je le sais. Quel privilège 
veux-tu ? Ne pas recevoir les 80 coups de fouet. C'est impossible la loi est 
faite pour tout le monde». Omar ne pouvait transgresser la Loi mais il en 
fit une nouvelle. «'route personne de ma police qui trouvera le poète ivre lui 
donnera BO coups de fouet, mais toute personne qui aménera le poète ivre 
recevra 100 coups de fouet;.... 

En matière de droit fiscal l'insatiabilité du Prince est telle qu'il a bien 
fall u imaginer des taxes non prévues par le coran (des vignettes avant la 
leUre en quelque sorte D. 

On le voit, le droit musulman est donc un droit théologique conçu à 
partir d'un donné révélé. 

La charia est, en fait, la voie à suivre par le croyant pour se soumettre 
à la volonté de Dieu. Mais ce droit est aussi une doctrine purement humaine, 
le fiqh ou science juridique pins contingente, qui se faufile jusqu'àu milieu 
des versets COrarll{IUeS pour décider quand deux versets se contredisent, quel 
est celui qui abroge l'autre. 

Tout ce qui concerne le mariage et la famille relève plus de la charia, 
expression de la volonté divine, que du fiqh. Demander à un mus ulman de 
renoncer à certaines dispositions charaïques relatives à la famille c'est exiger 
qu'il trahisse la volonté de Dieu. 

Aulant demander à un catholique pratiquant de remettre en question 
la monogamie ou l'indissolubilité du mariage proclamée par J ésus . Que nous 
badinions avec nos textes est une chose, il faut comprendre que d'autres 
respedent les leurs avec fidélité. 

Si la oolonisation a imposé son système juridique en matière de droit 
public et administratif, de droit fiscal et commercial, complétant sans les 
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enfreindre les règles de la charia, elle a en revanche prudemment évité les 
«collisions jurjdiques~ en cantonnant le droit musulman au statut personnel. 

Il a fallu attendre 1965 pour que la Cour de Cassation ose décider 
qu'à Djibouti l'interdiction pour un chrétien d'hériter d'un musulman était 
contraire à l'ordre public françaia. 

A travers ce qui vient d'être sommairement expliqué, on devine le cou
rage manifesté par les gouvernements des Etats maghrébins fraîchement 
indépendants, pour élaborer leurs Codes de Statut personnel. 

En 1956 la Majalla pour la 'I\misie, abroge quelques traits caractéris
tiques 1 En 1958 la Moudawana pour le Maroc, élaboration menée à bien 
par des juges laïcs qui infléchissaient la charia ... Infléchissaient est un eu
phémisme pour la téméraire petite 'I\misie. 

Mais même dans le Code marocain, moins hardi, il faut apprécier à 
sa juste valeW' l'effort accompli, en référence au Coran lui-même, pour revoir 
les règles de la polygamie. C'est de l'ijtihad ou je n'ai rien compris! 

A force d'être ainsi amendé, modifié, oublié, le fiqh commençait à pâlir, 
à devenir une certitude fissurée, dans de très nombreux pays musulmans 
vers les années 1950. 

C'est alors que survint la défaite égyptienne face à Israël en 1967. Le 
prix Nobel, Naguib Mahfouz, date de cette humiliation cuisante le début du 
retoW' en force de la charia dans le barda de l'islamisme. Faît notable, ceci 
se passait 10 ans avant l'arrivée de Khomeiny. Et c'est aussi à cette époque 
que les immigrés, ici, ont commencé à ressentir tension et agressivité. 

Successivement, la Libye rétablit la peine d'amputation pour vol, plus 
tard la flagellation pour consommation d'alcool. En 1979 le Pakistan remit 
en vigueur la flagellation pour fornication. En 1978 la Princesse Michad fut 
exécutée à 19 ans, pour adultère en Arabie saoudite (sur le témoignage de 
quatre hommes comme il se doit), En 1980 ce fut au tour de l'Egypte, en 
1983 de la Mauritanie et du Soudan de revigorer la chariah. 

C'est dans cette atmosphère peu amène que l'Algérie mit au point en 
1984 son Code de statut personnel. Qui s'étonnera qu'il soit un peu timoré? 
Au demeurant qui se réfère à ce Code tout neuf ? 

Puisque la majorité des immigrés algériens ont quitté leur pays bien 
avant cc nouveau Code, et puis .. . là bas, il y a Constantine et Oran et ce 
n'est pas la même chose. Il y a ceux qui s'accrochent à la coutume kabyle 
en contradiction avec la charia, ceux qui respectent la charia en contradiction 
avec les assouplissements introduits par le Code de 1984 et ceux enfin qui 
ont jeté leur voile par dessus les minarets en oubliant la coutume, la charia 
et le Code de statut personnel pour faire bonne mesure. Et puis enfin il y 
a la vie en France légère et court-vêtue. 

Où est l'Islam menaçant, monolithique, sùr de lui et dominateur dans 
tout cela? 

Une mention particulière doit être faite des pays d'Afrique noire qui 
ont fait de l'ijtihad leur sport favori, par exemple en voilant les femmes avec 
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du tulle mauve, plus coquin que dévôt. Comment pouvait.on espérer que des 
pays où l'on fait des attachés-cases avec des boîtes de concentré de tomate, 
des tenues pour .. sappcUTs" avec les uniformes des éboueurs de la ville de 
Paris ne pratiqueraient pas une patiente ct espiègle ijtihad ? 

Entrer dans les détails des Codes de statut personnel des étrangers 
résidant en France est un peu fastidieux pour un bref article. 

J 'aimerais montrer que nous nous inquiétons bien à tort. cm ce qui 
'concerne, par exemple, les mariages forcés ct que nous ne voyons pas venir 
au contraire les collisions juridiques qui vont se multiplier en ce qui concerne 
les répudiations , la polygamie et la filiation nturelle. 

Liberté, liberté chérie? 

LA CONTRAINTE MATRIMONIALE 

L'itinéraire normal de la vie d'un musulman et surtout d'une musul
mane passe obligatoirement par le mariage, 'la contrepartie heureuse de cette 
contrainte c'est que la vieille fill e n'existe pratiquement pas. 

Plus inquiétante est cette fameuse histoire de contrainte matrimoniale 
dont nos journaux se font l'écho périodiquement, de telle sorte que cette 
coutume bédouine est à la fois la plus actuelle dans nos faits divers et la 
plus périmée, puisque tous les Codes de statut personnel maghrébins la 
condamnent. 

Heureusement Molière nous rappelle que contrainte matrimoniale sc 
traduit en français mariage forcé cc qui nous évitera une indignation arro
gante. J 'ajouterai qu'une fille de la maison de Rohan, huguenote, fut mariée 
si jeune, que le ministre la voyant approcher dit : ~Cette enfant demande
t-elle le baptême ?". Madame de La Fayette fut engagée à 12 ans ... oui mais 
voilà, il y a tout de même belle lurette que cela ne se passe plus ainsi. 

Pour reprendre l'expression de Louis Massignon, je dirais que, pour le 
meilleur et pour le pire les musulmans sont nos ~ancêtres contemporains». 

Le droit de djebcr ou droit de contrainte matrimoniale vient d'une cou
tume pré-islamique, confirmée pour certains par le Hadith : ~Mariez vos en
fants quand ils sont jeunes». Cc droit cessait à la puberté pour le garçon 
mais pouvait a ller bien au delà pour les filles. L'Afrique noire s'en accommode 
très bien. L'Algérie et la 'l'unisie ont abandonné le droit de djeber dans leurs 
Codes. 

L'article 12 du Code marocain stipule: «Le tuteur matrimonial qui est 
obligatoirement un membre masculin de la famille ne peut obliger la fille à 
contracter mariage à moins qu'une mauvaise conduite soit à craindre ck sa 
part. Dans ce cas le juge a le droit de la contraindre au mariage ... 

En effet, dans l'enquête effectuée entre 1981 et 1984 par le journal 
marocain Lamalif on note tout de même sur 125 mariages, trois filles mariées 
à des chérifs dont on ne saurait refuser la demande, ct en 1961 le cas d'une 
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fille de 14 ans donnée par son père contre une dette à un fournisseur (Lamalir 
nO 72, décembre 1985, p. 62). 

La meilleure façon d'éviter le mariage de barbons avec des gamines 
qu'elles se nomment Agnès ou Farida est de fixer l'âge minimum au mariage. 

C'est l'Egypte qui a commencé en 1923 (sous l'influence de la Nahda) 
contre l'avis des oulémas qui ne cessent de protester jusqu'à ce jour contre 
ces mesures. Par exemple Shams Addin (chiite) a déclaré à la conférence 
islamique de Rabat .. Il fauL arrêter le mariage sans consentement du tuteur, 
la loi relative à l'âge de la majorité, et interdire à la femme vierge même 
majeure de conclure elle-même son mariage avant le consentement de son 
tuteur~ . 

Passant outre à ces remarques acerbes, les pouvoirs publics ont fixé 
l'âge du mariage pour les garçons à 21, 20 et 18 ans en Algérie, Tunisie et 
Maroc. Il est de 18 ans e n France. Pour les filles il faut 18, 17 et 15 ans. 
15 ans révolus e n France. Une dispense est possible en Algérie et 'I\misie, 
elle ne l'est pas au Maroc. On devine pourquoi. 

L'année même de la promulgation du Code marocain, une petite fille 
de 11 ans (elle en a 45 aujourd'hui et me l'a raconté elle-même) fut chargée 
sur un mulet et conduite à un mari de 35 ans qui en était à son troisième 
mariage. Le cadi avait sans doute menti sur son âge - il y a un gâteau 
nommé «oreille de cadî* car il faut beaucoup de miel pour l'adoucir -. Amusée 
un moment par la pluie de dattes, d'amandes et de petits pains TOnds porte
bonheur, elle s'est retrouvée ligotée avec des cordes. hurlant de peur et de 
douleur tandis que les tantes de la famille chantaient pour couvrir ce viol 
de leurs voix. 

Dans l'enquête de Lamali(, sur 125 mariages, on compte 8 cas de ce 
qu'il faut bien appeler des viols de fillettes. A partir de 1975, année charnière 
au Maroc, les mariages a rrangés ne sont plus que 42 %. 

Le fait est que l'écart d'âge au mariage a été réduit dans tous les pays 
musulmans à 4 ou 5 ans en moyenne. Dans le cas de mon amie marocaine, 
il était de 24 ans ce qui ne manquera pas de poser en France de graves 
problèmes de veuvages de femmes car en admettant que la surmortalité mas
culine soit de 8 ans, il faut prévoir des veuvages de 34 ans et davantage. 
Est-il satanique de rappeler tout de mê me qu'Aicha, femme préférée du Pro
phète a été promise à 6 ans et mariée à 9? On raconte qu'elle emporta ses 
jouets dans la maison du Prophète ... peut-être disait-elle aussi: ... Le petit 
chat est mort.. ? 

'route la tradition française, en particulier les fameux charivari que 
['on faisait autour de la maison des époux quand l'écart d'âge était prononcé, 
s'insurge contre ces coutumes. 

Le docteur Terqucm qui est Wle femme et a une longue pratique en 
milieu maghrébin, fit parvenir une proposition à la Commission des sages 
pour la Réforme du Code de la Nationalité. Elle rappelle qu'à l'âge de 16 
ans, fin de la scolarité obligatoire on voit souvent des filles retirées de l'école. 
Beaucoup aboutissent dans des hôpitaux comme oolui de Bondy sujettes à 
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des crises de ncrf.<; baptisées "t..étanies~, des troubles fonctionnels digestifs, 
des maladies psychosomatiques qui sont une réponse à leur désespoir. 

La presse relate périodiquement des mariages précoces, bien avant l'âge 
légal fra nçais, bien avant l'àge légal maghrébin. Sur cc sujet, il n'y a plus 
de pluriculturalisme qui vaille: le 23 août 1988, le Figaro titre : ~Mariée 
contre son gré~ et l'Humanité: «L'appel de Malika" suivi d'un article cinglant. 

Madame Tcrquem explique qu'cntre la sortie de l'école et la possibilité 
du choix de la nationalité française, il y a deux années où J'enfant est en 
quelque sorte apatride. Elle s uggère donc que les mies puissent choisir leur 
nationalité plus tôt comme elles se marient plus tôt. Un papier ne change 
pas grand chose mais cela mérite qu'on y réfléchisse en évitant tout ce qui 
pourrait être intrusion blessante dans la famille. Et c'est bien difficile si l'on 
en juge par l'histoire d'Habiba. Cette jeune marocaine orpheline a été mariée 
de force au Maroc avec le fils aîné de son oncle qui est son tuteur. Tout le 
monde est rentré en France, mari compris, abandonnant la jeune épousée 
au Maroc. En 1987, le tribunal de Nancy a annulé le mariage en application 
de la loi marocaine, la jeune fille ayant signé des documents en arabe que 
manifeslcment elle ne sait pas lire. Comme on le voit, nous ne pouvons pas 
nous désintéresser des Codes qui s'appliquent à 1 400 kilomètres de notre 
continent quand ils ne s'appliquent pas dans l'hexagone à la suite de conven
tions internationales comme la convention franco· marocaine de 198!. 

Dans ce cas précis il ne faut ni craindre l'avenir puisque cette coutume 
disparaîtra ave<: les primo-immigrants, ni incriminer l'Islam qui n'y est pas 
pour grand chose, ni crier au loup ! 

Mais il faut savoir que plus il résidera d'étrangers soumis à un code 
de statut personnel qui s'applique à deux heures d'avion, plus il y aura de 
difficultés. Et ceci d'autant plus que depuis les années 75-80 les effets de 
la polygamie et de la répudiation sont considérés comme non contraires à 
l'ordre public français. 

Un Algérien peut fort bien épouser une Française en numéro un, puis 
une Algérienne en Algérie en numéro deux et revenir en France : les deux 
femmes ont vocation à hériter. On en voit même qui adoptent le régime 
s uccessoral français (une part à chacune alors que le Coran leur en attribue 
118) avec un régime polygame. 

On peut marier à la mairie une «beurette» algérienne avec un Français 
bon catholique mais ce mariage ne sera pas reconnu en Algérie et par consé
quent les enfants de ce couple n'auront pas d'existence légale sur «l'autre 
rive» à moins que l'Algérie dans ses intermittences du coeur n'en décide 
autrement. 

Bref, les tenants de «cachez ces différences que je ne saurais voir» ris
quent d'avoir des surprises. Qu'à cela ne tienne ils changeront de discours 
une fois de plus, en prenant le risque par leur coupable légèreté d'aUf,'1llenter 
les succès du Matamore (celui qui combat les Maures). 
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ENTRE CONFLIT ET COMPROMIS, L'AVENIR DES DIFFERENCES 

Oui, il Y a des différences entre le droit romain, la common law et le 
droit musulman, c'est-à-dire entre les grands systèmes juridiques qui sc par
tagent le monde. 

Il sc trouve que 123 nationalités sont représentées en France dont une 
bonne part originaires de pays régis par des lois inspirées de la charia. 

Comme il est exclu de favoriser le rite malékite des Maghrébins, plutôt 
que le rite hanéfite des Turcs ou des Pakistanais, nous pouvons sélectionner 
en particulier dans les pays à tradition matriarcale comme l'Afrique noire, 
les «avancées de la chariu» et constituer ce que j'appelle la «charia bien tem
pérée à la française» parfaitement compatible avec J'Islam jusqu'à nouvel 
ordre, et qui permet en particulier d'escamoter l'interdit majeur puisqu'une 
Malienne musulmane peut parfaitement épouser un chrétien ou un juif, être 
heureuse et avoir beaucoup d'enfants ! 

Le menu pourrait être: consentement à la tunisienne, puisque le ma
riage a lieu là-bas par simple consentement mutuel et sans wali mâle et 
musulman qui marie même une femme achùte en Algérie ou au Maroc. 

Empêchement au mariage à l'africaine, puisque l'Afrique noire a la 
mémoire qui fl anche sur la fameuse interdiction de mariage entre une mu
sulmane et un non musulman. 

Autorité parentale à la yéménite, puisque à Karl Marx la femme là-bas 
partage l'autorité parentale avec son mari comme c'est le cas en France de
puis 1970. 

Héritage à la somalienne avec parts égales pour hommes et femmes. 

Et répudiation, plus polygamie à l'israëlienne puisque dans son infinie 
sagesse l'Etat israélien considère qu'on ne saurait autoriser au nom de la 
liberté religieuse des comportements qu'un hadith considère comme «la pire 
des choses licites». 

Parce qu'une minorité musulmane se trouve dans un pays démocrati
que, où les femmes sont presque les égales des hommes, où tous les islams 
sont présents depuis les plus féministes jusqu'aux plus virils, on peut dire: 
«La France: une chance pour l'Islam». 




