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Il n'est un secret pour personne que le courant islamiste, auquel 
appartient le Mouvement de la Tendance Islamique tunisien (ci-après: MT!) 
appelé aussi Ennahda (1), cherche à accéder au pouvoir pour appliquer la loi 
islamique. Certains groupes islamistes ont préparé des modèles constitution
nels d'après lesquels ils entendent gérer la société (2). Quelle sera la situation 
des Droits de l'homme dans un État régi par un courant tel que le MTI? Pour 
répondre à cette question, nous analyserons les documents émanant de ce 
courant (3). 

(*) Docteur en droit, collaborateur scientifique pour le droit arabe et musulman à l'Institut 
suisse de droit comparé, Lausanne. 

(1) A sa création en 1981, ce mouvement portait le nom de harakat al·ittigah al-islami 
[Mouvement de la tendance islamique]. Cette appellation, toujours utilisée dans les écrits de 
Ghannouchi, a été formellement abandonnée pour le nom d'Ennahda en février 1989, pour satisfaire 
aux exigences de la loi nO 32 du 3 mai 1988 sur les partis politiques tunisiens. Pour des raisons de 
facilité. nous utilisons dans cette étude l'abréviation" MTI". 

(2) Le lecteur trouvera une traduction intégrale de six modèles constitutionnels islamiques 
dans Sami A. ALDEEB Am:-SAHLlEH, Les musulmans face aux droits de l'homme: Religion, droit et 
politique. Étude et documents, Winkler, Bochum, 1994 (en français), annexes 12-17, p. 522-569 : 

- Modèle constitutionnel des Frères musulmans égyptiens, 1952. 
- Modèle constitutionnel du Parti de la libération, 1952. Ce parti fut créé par des dissidents 

palestiniens des Frères musulmans. Bien qu'interdit partout dans le monde arabe, il continue à avoir 
des activités, notamment dans les Territoires occupés et en Jordanie. 

- Modèle constitutionnel de al-'Azhar, 1978. Ce modèle a été préparé par l'Académie des 
recherches islamiques de al-'Azhar. 

- Modèle constitutionnel de Wasfi, 1980. Ce texte est élaboré par Mustafa Kamal Wasfi, 
vice-président du Conseil d'État égyptien. Son auteur avait participé à la rédaction du Modèle 
constitutionnel de al-'Azhar susmentionné. C'est pour marquer son désaccord avec ce dernier modèle, 
qu'il a publié le sien. 

- Modèle constitutionnel du Conseil islamique, 1983. Ce modèle, rédigé par le Conseil islamique 
de J'Europe. Londres, a été présenté le 10 décembre 1983 à une conférence islamique internationale qui 
a eu lieu à Islamabad. 

- Modèle constitutionnel de Garlsa, 1984. Ce modèle a été élaboré par 'Ail Garlsa, auteur de 
nombreux ouvrages islami~tes. Il a été révisé par ·Umar al-Tilmisanl, Guide des Frères musulmans 
égyptiens. 

(~1) Signalons ici que le monde arabo-musulman a élaboré plusieurs déclarations relatives aux 
droits de J'homme. Le lecteur trouvera une traduction intégrale de onze déclarations dans Sami A. 
ALDEEB ARTT-SAHLlEH, Les musulmans face aux droits de l'homme, op. cit., annexes 1-11. p. 462-522. 
Certaines de ces déclarations se veulent confornles à la loi islamique. Il s'agit des déclarations 
:'>uivantes : 

- 1'" Déclaration de J'OC!, 1979, élaborée par l'Organisation de la Confërence Islamique qui 
regroupe tous les pays musulman:'>. 

- 2'> Déclaration de l'OC1. 1981, élaborée par l'Organisation de la Confërence blamique. 
- :3" Déclaration de J'OCr. 1990, élaborée par J'Organisation de la Confërence Islamique. Connue 

sous le nom de Déc/amliol) du Caire de., droits de l'homm.e en Islam, elle fut adoptée par la 19" 
Conférence islamique des ministres des Affaires étrangères tenue au Caire du 31 juillet au 4 août 1990. 
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Le MTI s'est inspiré des Frères musulmans égyptiens (4) et, par la suite, 
a intégré le langage de la révolution iranienne (5). De ce fait, on ni" peut 
comprendre la position du MTI sans la situer dans le discours général des 
autres mouvements islamistes du monde arabo-musulman. 

Rapport entre la loi islamique et le système juridique actuel, 
notamment tunisien 

La plupart des constitutions des pays arabes affirment que l'islam est la 
religion d'État et que la loi islamique est une source principale, voire la source 
principale du droit. Mais la loi islamique dans ces pays ne couvre aujourd'hui 
que le droit de la famille et le droit successoral, ainsi que le droit pénal dans 
quelques pays comme l'Arabie saoudite ou l'Iran. Les autres domaines du droit 
sont régis par un système normatif principalement importé de l'Occident. 

En Tunisie, la Constitution proclame dans son préambule que le peuple 
tunisien entend «demeurer fidèle aux enseignements de l'islam, à l'unité du 
Grand Maghreb, à son appartenance à la famille arabe, à la coopération avec les 
peuples qui combattent pour la justice et la liberté ". L'article 1er ajoute: "La 
Tunisie est un État libre et souverain; sa religion est l'islam, sa langue, l'arabe 
et son régime, la République ". 

Malgré ces références à l'islam, la Tunisie a adopté un système juridique 
moderne. Bien qu'inspiré de la loi islamique, le code du statut personnel 
tunisien est considéré comme le plus progressiste des pays arabes, notamment 
en interdisant la polygamie (art. 18) et la répudiation (art. 30), et en permettant 
l'adoption (6). Nous y reviendrons. 

!Suife Ilote 3) 

- ln' Déclaration du Conseil islamique, 1980, Connue sous le nom de Déclaration islamique 
uniL'erselle, elle fut élaborée par le Conseil islamique de l'Europe qui a son siège à Londres. 

- 2" Déclaration du Conseil islamique, 1981. Connue sous le nom de Déclaration islamique 
univCI'selie des droits de l'homme, elle fut élaborée par le Conseil islamique de l'Europe susmentionné" 

- Colloque du Koweït, 1980. Il s'agit ici des conclusions et recommandations du Colloque du 
Koweit relatif aux droits de l'homme en Islam organisé par la Commission internationale des juristes, 
l'Université du Koweït et l'Union des avocats arabes, Koweït, 9-14 décembre 1980, 

(41 Lors d'une conférence donnée en Angleterre en 1988, 'Abd al-Fattah Muni, personnalité 
influente du MTI, a expliqué: "Je dis et je répète que notre mouvement est 'iàwaniyya 1 conforme aux 
Frères musulmans], basé sur la pensée des i"wan et la méthode des i"wan, et que nous avons des liens 
avec le mouvement des il]wan" (Extraits transcrits par Salwa IBN-YoussEF AL-CHARFI, al-Sulla wu 
a!-dim'/(jI'aiiyya wa-huqtlq al-'insan fi "ùab harakat al-'ittigah al'islami !hizn al-nahda), thèse de 
doctorat en sciences politiques, Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales, Tunis II, 1991. 
p. 400 SV., et vérifiés conformes par nous sur la base d'une cassette contenant l'enregistrement de cette 
COnfl'I'e!1Ce. 

(5) L'État islamique d'Iran est considéré par le MTI comme" le modèle d'État que les islamistes 
entendent établir" ISalwa IIll\-YOlcsSEF Al.-CHAIU'I, op, cit., p. 220 et 2261. Ghannouchi dit que l'Islam 
entame une nouvelle étape civilisationne11e avec la réussite de la révolution en Iran et au Paki~tan 
IRached AL-GIL\:-;:-;Ol'('Hl ct Hassan AL-TOl'!{ABI, al-Haraka al-Ïs!amiyya wa al-fahdil, nar al-Gd, 
Beyrouth. 19H4. p. 171. Il cite largement Khomeini ct Mawdudi (idéologue des islamistes pakistana;," 
dans ~es écrits. Le lVITl est aussi lié aux islamistes soudanais dirigés par Tourabi. Ghannouchi 
cOI1::iidère CP dernier comme son maître et ami Uhid., p. 9). 

lfil L'adoption est réglementée par les articles 8-16 de la loi 58-27 du 4 mars 1%8. reiati\'(' il lu 
tutelle Illlblique, il la tutelle oflïcieuse et à l'adoption. 
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Position du MTI face au système juridique actuel 

Le courant islamiste réclame le retour à l'application de la loi islamique 
dans tous les domaines. Sa position découle de sa croyance que l'État n'a pas le 
pouvoir de créer la loi puisque la souveraineté, source de la loi, appartient à 
Dieu (7). Et c'est là que se trouve la différence entre la conception islamique et 
la conception laïque de la loi. 

Muhammad Mitwall! al-Sa'nïwi, personnalité religieuse et politique 
égyptienne, dit que la révélation est venue trancher les questions sujettes à 
divergence, libérant ainsi l'homme de la peine de les résoudre par la discussion 
ou par des expériences répétitives épuisantes. Le musulman n'a pas à chercher 
en dehors de l'islam des solutions à ses problèmes, puisque l'islam offre des 
solutions éternelles et bonnes dans l'absolu (8). al-Sa'rawi ajoute: «Si c'était 
moi le responsable de ce pays ou la personne chargée d'appliquer la loi de Dieu, 
je donnerais un délai d'une année à celui qui rejette l'islam, lui accordant le 
droit de dire qu'il n'est plus musulman. Alors je le dispenserais de l'application 
de la loi islamique en le condamnant à mort en tant qu'apostat» (9). 

'Ayli, juriste égyptien, rejette catégoriquement l'idée que la souveraineté 
législative appartient à la nation; elle n'appartient qu'à Dieu. S'appuyant sur 
les versets 4 : 59 et 6 : 57, il explique que «la nation dans le système islamique 
ne saurait contredire un texte du Coran ou de la Sunnah, ou conclure un acte 
dont les conditions leur sont contraires, - quelle que soit l'unanimité des 
gouverneurs et des gouvernés ». La nation et ses dirigeants n'ont pas de pouvoir 
législatif; ils ne peuvent que se référer à Dieu et à son messager pour déduire 
des normes (10). 

Les auteurs qui traitent de la souveraineté du peuple s'empressent d'en 
fixer les limites: 

- Si la question à réglementer fait l'objet d'un texte du Coran ou de la Sunnah, à 
la fois authentique et clair, la nation ne peut que s'y soumettre; elle ne saurait établir une 
règle contraire. 

- Si le sens peut prêter à différentes interprétations, la nation peut essayer d'en 
déduire une solution à partir de la compréhension du texte en donnant préférence à une 
interprétation sur une autre. 

- En l'absence de texte, la nation est libre d'établir la norme qui lui convient à 
condition que cette norme soit dans le respect de l'esprit de la loi islamique et de ses règles 
générales et qu'elle ne soit pas contraire à une autre norme islamique (11). 

(7) Voir sur cette question Sami A. ALDEEB ABU-S,\HLIEII, L'impact de la religion sur l'ordre 
juridique. cas de l'Égypte, Non-musulmans en pays d'Islam, Éditions universitaires, Fribourg, 1979, 
p. 124-125. 

(8) Muhammad Mitwallr AL-SARA\\" Qadaya 'islamiyya, Dar al-suruq, Beyrouth & Le Caire, 
1977, p. 35-39. 

(9) Ibid., p. 28-29. 
(10) 'Abd-al-Hakim Hassan AL-'AvL!, al-hurriyyat al-'amma fi al-tikr wa al-nizam al-siyassi f7 

al-'islam, dirasa muqarana, Dar al-fïkr al-'arabi. Le Caire, 1974, p. 205-206 et 215. 
(1l1 Fathi 'ABD-AL-KARIM, al-dawla wa al-siyada fi al-fiqh al-'islami, Maktabat Wahba, 

Le Caire. 1977, p. 227-228; 'Abd-al-Gali! MllH1L\L'lAD 'AL!, Mabda' al-ma.~ru'iyya fi al-nizam al-'islami 
wa al-'anzima al-qanuniyya al-mu'asira, 'Alam al-kutub. Le Caire. 1984. p. 216-224. 
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Cette conception islamique de la loi peut être résumée par l'article 15 du 
Modèle constitutionnel de Wasfi : 

Exprimer une opinion conforme à la loi islamique est un devoir garanti par l'État. 
Celui-ci facilite tous les moyens nécessaires à cet effet. 

On ne tient pas compte de l'opinion de la majorité si cette opinion est contraire à la 
loi islamique. 

L'acte constitutif du MTI, en date du 6 juin 1981 (12), souligne que le but 
de ce mouvement est" de participer à la renaissance de J'entité politique et 
culturelle de l'islam sur le plan local, maghrébin, arabe et international ». Le 
MTI entend parvenir à son objectif «en se basant sur la conception globale de 
l'islam et en agissant sur le plan politique loin de la laïcité et de J'opportu
nisme ». Ledit acte ajoute: «Nous croyons que Dieu est la base, et que l'Islam 
est la base. De ce fait, la question de la laïcité n'a pas de place dans notre 
fondement religieux ». 

Lors de son congrès de 1986, le MTI a adopté un document intitulé 
al-Ru'ya al-fikriyya wa al-manhag al-'uf!l1lï (la conception idéologique et les 
principes de la jurisprudence islamique). Ce document est la plate .. forme 
religieuse et idéologique du MTI (13). Nous en donnons ici les éléments 
essentiels: 

- Le Coran est la première source du droit. Il faut appliquer les normes qu'il 
contient et s'y référer pour connaître le jugement de Dieu. On n'a pas le droit de s'en ôcarter, 
sauf si on n'y trouve pas de norme, car c'est la base de la loi islamique et sa référenee dans 
les domaines du dogme, du culte, de la morale, de la législation. C'est la première référence ; 
il est l'arbitre en cas de divergence. La deuxième source est la Sunnah de Mahomet; 
lorsqu'une tradition de Mahomet est authentique, elle doit être appliquée (al-Raya .... , 
p.46). 

- Le MTI se base sur la conception globale de l'Islam, conception qui" ne se limite 
pas au dogme et aux dévotions, mais couvre aussi le domaine social, politique et 
économique. Cette conception part du Coran et s'inspire de la pensée islamique dans sa 
longue marche» (al-Ru'ya ... , p. 19). 

- La souveraineté (hdkimiyya) appartient à Dieu en vertu du verset 13 : 41 : "Dieu 
juge! Personne ne s'oppose à son jugement. Il est prompt dans ses comptes» (al-Ru:ya ... , 
p.23). 

- La loi de Dieu est une loi globale (.~dmila) qui couvre tous les aspects de la vie 
(al-Rll:va ... , p. 25). Dieu est le maître de la conscience et de la conduite de l'homme. Et 
partant, il n'y a aucune distinction entre le fait de présenter ses dévotions à Dieu et à 
recevoir de Dieu les lois. Cela découle de la croyance en Dieu et dans sa hakimiyya 
(souveraineté), S'écarter de cette conception exclut d'une manière absolue la personne de 
la ()i et de l'Islam (al-Rll:va ... , p. 28). 

- Dieu a transmis une révélation à Mahomet. La vérité que contient la rév,ilation 
l,st une vt'I'ité absolue, puisqu'elle émane de l'omniscient, Dieu, lequel sait comment la vie 
de l'homme doit être. De ce fait, l'homme ne peut s'y opposer. L'homme ne peut ici r(Xourir 
ù sa raison que pour comprendre les normes révélées (al-Rll:va ... , p. 34-311), 

( 12) Texte portant ln sigl1atll1'P de Rached AI-Ghannouchi. publié dan::; Rached ArA3IL\;-,.'\<H Till. 

o!-Hu,.,.Îyyât al,'rJmma 17 ul-d(ucla al- ï, .. ;lnmiyya, l\Ilarkaz dinlstit al-wihda al-'arabiyya, Be.vl'outh. 19~-n. 
p. :1:1"-:34H. 

(1:11 al-HII\,n al·(iilrivva Il'a al-lI)anhaiJ al··uslili. texte repI'oduit pa,' Salwa II\è:-Y"I·.'.'EF 
AL-Crl,\I\FI, op. (·it., p. ::368-:399. ~ou~ retrouvons les thèmes développés dans ce texte dans l'ouvrage dt' 
'Abd-al-l\Jagld AL-l\'.\C.\H. Hilci!,t! al·ïn.win bayna al-wahyi wu al-'([({l. IhlI' al-garb al-ïoldmj, tlPyrouth. 
1 DH7. 
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- La révélation comporte des normes cultuelles qu'il faut suivre à la lettre. On ne 
peut adorer Dieu que de la manière qu'il l'a prescrite. La révélation comporte aussi des 
normes sociales et politiques (fiqh al-mu'dmaldt). A part quelques exceptions, la révélation 
n'a réglé ces domaines que par des principes généraux dans le cadre desquels la raison 
peut déduire les normes d'application (al-Ru'ya ... , p. 35); ces principes sont bons en tout 
temps, mais les applications peuvent s'adapter avec le temps (al-Ru'ya ... , p. 36-37). La 
révélation comporte des textes clairs qui n'admettent aucune interprétation, et d'autres 
approximatifs qui peuvent être interprétés (al-Ru'ya ... , p. 36). 

- Face à la révélation en tant que source de vérité absolue, il y a la raison, laquelle 
s'expose à l'erreur. Cette raison est soumise à des conditions matérielles, temporelles et 
locales et ne saurait atteindre la vérité absolue en ce qui concerne la question de savoir 
comment doit être la vie. Ses compétences sont relatives (al-Ru'ya ... , p. 37). 

- La qualification des actes humains de bons ou mauvais est déterminée non pas 
par la raison humaine, mais par Dieu à travers la révélation. «La révélation est la source 
première qui détermine la valeur des actes et les jauge, car Dieu est l'omniscient qui connaît 
le passé, le présent et l'avenir. C'est lui qui sait ce qui est bon et ce qui est mauvais pour 
l'homme» (al-Ru'ya ... , p. 38). 

- La raison humaine créée par Dieu sert à comprendre la révélation et à interpréter 
ce qui n'est pas clair (;;innil. Si la raison ne parvient pas à s'accorder avec une norme 
révélée, c'est cette norme révélée qui doit l'emporter (al-Ru'ya ... , p. 38-39). 

- Si la révélation n'a pas porté de jugement sur un acte, la raison peut le faire à 
condition que cela soit à la lumière de l'esprit de la loi islamique, de ses objectifs et de 
l'intérêt général (al-Ru'ya ... , p. 39). On ne peut cependant, au nom de l'intérêt général, 
aller à l'encontre de l'esprit de la loi islamique, contre un texte du Coran ou la Sunnah 
(al-Ru'ya ... , p. 41). 

- En présence d'un texte clair du Coran comme par exemple les châtiments 
islamiques et les sanctions de pénitences (kaffdrdt), le recours à la raison se limite à 
comprendre le sens et la portée du texte (al-Ru'ya ... , p. 42). 

- Le discours législatif contenu dans la révélation est un discours général qui ne se 
limite pas à une époque, à un peuple ou à un lieu. Le changement des valeurs et des 
conceptions n'a aucune influence sur la compréhension d'un texte clair catégorique, comme 
c'est le cas des textes sur la polygamie, les châtiments islamiques, l'interdiction des 
intérêts, etc. (al-Ru'ya ... , p. 45). 

- Il faut tenir compte du changement social et réformer la conception traditionnelle, 
mais ce changement et cette réforme doivent impérativement se situer dans le cadre 
dogmatique et idéologique susmentionné. On ne peut modifier ou supprimer un texte 
coranique ayant un sens et une portée clairs, ou une Sunnah authentique (al-Ru'ya ... , 
p.43). 

En ce qui concerne ce dernier point, la revue al-Ray, organe du MTI, a 

publié un article dans lequel il est dit: 

Malgré son immense souci d'éviter une confrontation avec le mouvement de 
l'histoire, la compréhension que fait le MTI du texte sacré part du principe que le texte 
dont l'authenticité est prouvée et dont le sens est catégorique est bon en tout temps et en 
tout lieu, et que le texte coranique, de même que celui des hadith vont dans tous les cas 
dans le sens du mouvement de l'histoire. Bien plus, ce texte est un choix divin qui ne peut 
en fin de compte que se réaliser (14). 

Nous retrouvons les idées de la plate-forme du MTI dans les écrits de 

Ghannouchi. Pour ce dernier: 

L'Islam est un système de pouvoir issu de Dieu, dont les normes sont prévues par 
le Coran et la Sunnah. Se remettre à leur arbitrage et les accepter est la frontière qui 
sépare la foi de la mécréance. Cela découle directement de la croyance islamique que Dieu 

(14) al-Hashimi AL-MAIlA,,] : al-'Islamiyyun al-mustaqillun, al-Ray (328) du 5 juillet 1985, cité 
par Salwa IBN-Ym'ssEF Al.-CIL>\RFI, op. cit., p. 257. 
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est le créateur de toute chose, le maître du royaume sans concurrent [ ... J. L'homme n'a qu'à 
adorer Dieu [ ... ] et il sera alors parmi les croyants, ou refuser de le faire et alors il se classera 
parmi les mécréants, les injustes et les pervers (15). 

La dernière phrase de cette citation rappelle les versets coraniques: 
"Ceux qui ne jugent pas les hommes d'après ce que Dieu a révélé sont des 
mécréants, [ ... ] des injustes, [ ... ] des pervers» (5: 44, 45, 47). Ghannouchi 
ajoute: 

La première et principale source de la légitimité d'un gouverneur dans la conception 
politique islamique découle de l'acceptation totale de la loi de Dieu, sans aucune 
contestation ou volonté de partage (ibid., p. 101). 

Ghannouchi répète que la souveraineté (hakimiyya) dans l'État musul
man appartient à Dieu (ibid., p. 120). Comme l'avaient fait avant lui les Frères 
musulmans égyptiens, notamment Sayyid Qutb, il considère la société tuni
sienne comme une société athée, qui a cessé d'être musulmane, non seulement 
sur le plan de la foi mais par le fait qu'elle viole des lois expresses et 
catégoriques de l'islam: «C'est une société gouvernée par des institutions 
matérialistes qui admet le vin, l'adultère, le jeu de hasard et établit des lois 
consacrant ces vices» (16). Son but est de remplacer la «société non-musul
mane» actuelle par une société «gouvernée par son Dieu et non pas par les 
passions des gens », une société qui «refuse la séparation de la religion et de 
l'État» (17). 

Ghannouchi vise l'établissement d'un État islamique. Cela découle, selon 
lui, du fait que l'islam couvre tout (suml1li). Il cite à cet égard Khomeini : 

Le premier devoir du juriste musulman qui connaît les normes de la loi islamique 
est la renaissance et la direction afin de proclamer la parole de Dieu sur terre, et mener 
le jihad continuel pour purifier la terre des ennemis de Dieu - à lui la gloire. Faites 
connaître aux gens la vérité de l'Islam pour que la génération de la jeunesse ne pense pas 
que les gens de science à Najaf l ville sainte chi'ite en Irak] plaident pour la séparation de 
la religion et de la politique, ne font qu'étudier les menstrues et l'accouchement et n'ont 
rien à faire de la politique. La lutte politique est un devoir national (18). 

Ghannouchi propose aux membres de son mouvement de participer aux 
activités politiques et aux élections, mais sans reconnaître la légitimité de 
l'État: «Le Mouvement islamiste, tout en reconnaissant la légitimité légale 
[selon la loi positive] d'un État choisi par le peuple, ne reconnaît pas la 
légitimité religieuse de cet État, tant que la religion n'est pas la base de la 
société et de la législation» (19). 

Dans cet État islamique, selon Ghannouchi, «la fonction du pouvoir 
législatif et de toutes les institutions de l'État islamique est de se soumettre à 
la loi islamique comme cadre de tout ce qu'ils décident. Cette fonction est 
contrôlée par des conseils constitutionnels qui doivent veiller à la conformité 
des lois avec la constitution et la loi islamique» (20). 

(15) Hached AL-GHA""m'cHI, al-Hurriyycit ai-'cimma fi ai-dawla al-'islcimiyya, op. cil., p. 9~). 
(16) al-Mo'rila (9), 1979, cité par Salwa IBN-YOUSSEF AL-CIIARFI, op. cil., p. 188, note 1. 
(17) Salwa IB:\'-YcH'SSEF AL-CHARFI, op. cil., p. 31, note 1. Elle cite Sa'ida AL-NALl'Ti, al-sahci/à 

01- ';slcimiyya bi-7ll;s: magallat ai-ma'rifa, Ma'had al-sahara wa-'ultlm al-ah bar, Tunis, 1980. 
(181 Hached AL-GHANNOllCHI et Hassan AL-Tm'RABI, al-Haraka al'islcimiyya wa al-Iahdil, op. 

cit., p. 19-20. 
(191 Ihicl., p. ;35. 
1201 Hached AL-GHA""O];('III, Hllqliq al-muwcilana: huqliq gayr al-musilm fi al-mllgtama' 

al-'islcimi, al-Ma'had al-'alamlli~al-fikr al-'islamI, 2" édition, Herndon (USA), 1993, p. 84. 
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Dans leurs discours électoraux de 1989, les candidats islamistes ont 
demandé ouvertement d'établir le pouvoir «selon ce qui plaît à Allah», et 
«d'appliquer la loi islamique» (21). Le cheikh Mu4ammad LéÙ}wa, tête d'une 
liste appuyée par le MTI, disait clairement dans une interview que son objectif 
est d'appliquer la loi islamique (22) : 

Mon discours en fait n'est pas nouveau. Est-ce une hérésie que le musulman dans 
un pays musulman revendique le retour à l'Islam et l'application de ses normes? L'Islam 
n'est pas simples rituels religieux, ni des festivités dans les occasions et les fêtes. L'Islam 
est bien plus. Il se mêle de la vie quotidienne du musulman, qu'il soit gouverneur ou 
gouverné, réglemente ses affaires et dirige sa conduite dans tous les domaines. Et comme 
je l'ai dit dans mes discours et je le répète, il n'existe pas de séparation entre la religion et 
l'État. Une telle séparation n'a rien à voir avec l'enseignement de l'Islam car l'Islam est 
un tout indivisible qui entoure la vie du musulman et la réglemente dans tous les domaines. 
Il a ses enseignements et ses normes concernant toutes les affaires: le pouvoir, le travail, 
la famille, l'école, les lieux publics. Telle est ma foi et la foi de tout musulman. 

Le cheikh Lal}wa proclame en outre que les institutions de l'État doivent 
« suivre les enseignements de l'Islam en changeant les lois qui ne leur sont pas 
conformes. Il faut à cet égard étudier ces lois et les réviser ». Cette révision doit 
se faire par «les savants de la loi religieuse et les juristes de la loi positive. Ils 
se réunissent pour reformuler les lois dans le respect des normes de la loi 
islamique, tout en s'inspirant de ses objectifs ». Ce cheikh prône encore la 
révision du code du statut personnel et le retour aux normes pénales islami
ques. Nous y reviendrons plus loin. 

Les milieux intellectuels tunisiens voient dans les positions du MTI un 
danger pour leur pays. Après avoir analysé la plate-forme du MTI dans sa thèse 
de doctorat précitée, Salwa Ibn-Youssef AI-Charfi y écrit: 

Par ses propos larges qui ne se basent pas sur des critères objectifs, le Mouvement 
islamiste [MTIl a fixé les aspects du dogme islamique tel qu'il le voit et a rendu une sentence 
sans appel de peine de mort contre les humains. Cette affaire, comme on peut le constater, 
est une affaire d'appréciation personnelle qui n'a d'autres critères que ce que ce Mouvement 
croit comme une «vérité fixe» ou un «faux absolu", en se basant sur sa propre manière de 
lire le texte [sacré] et de le comprendre (23). 

De là découle le danger d'un mouvement politique qui base son programme sur un 
dogme qui ne peut être mis en doute. Ce programme considère toute analyse théorique 
d'une réalité nouvelle qui diverge des analyses précédentes comme une violation de la loi 
et une apostasie punies de la décapitation. La simple discussion d'une question sociale 
(comme la polygamie), économique (comme les intérêts), ou humanitaire (comme la 
lapidation et la flagellation) devient un crime qui mérite la peine de mort (24). 

Un autre auteur tunisien n'hésite pas à qualifier le projet de société prôné 
par le MTI de projet de suicide civilisationnel (masrû' al-'intihdr al-haqari) (25). 

Un troisième auteur tunisien, dans un livre intitulé Contre l'obscuran
tisme " le Mouvement de la tendance islamique est-il une renaissance ou une 
décadence? dit que le nom Renaissance que porte Ennahda ne correspond pas à 
la rénovation culturelle qui se produisit en Europe aux xve et XVIe siècles et 

(21) Salwa IBN-YOUSSEF AL-CHARFI, op. cil., p. 329. 
(22) Al-Maghreb, 14 avril 1989. 
(23) Salwa IBN-YOUSSEF AL-CHARFI, op. cit., p. 349. 
(24) Ibid., p. 355. 
(25) Al-Salami AL-AsSAN!, Fi-al-Iahawwul al-dimuqrd!i, al-lj:urriyya, Tunis, 1990, p. 145-148. 
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qu'on appelle Renaissance. Ce terme est lié historiquement à l'élévation de la 
raison face au dogmatisme et au féodalisme, remettant tout en question, 
rejetant tout ce qui ne résiste pas à la critique de la raison. Quant au 
mouvement tunisien, il se situe à l'opposé, puisqu'il est hostile à la rationalité. 
Dans ce mouvement, "faire usage de la raison équivaut en fait à tomber dans la 
mécréance, l'homme étant appelé à se soumettre au texte sacré" (26). 

En 1988, deux cent trente-deux intellectuels tunisiens ont signé une 
déclaration demandant la séparation de la religion et de l'État (27). Ces 
intellectuels ont considéré que le mélange de la politique et de la religion nuit à 
la religion en l'abaissant au niveau des idéologies. Il nuit aussi à l'État: 
«L'histoire ancienne et moderne en est un témoin. Quelle grande différence il y 
a entre un État dans lequel les citoyens sentent qu'ils sont concernés par ses 
affaires et responsables de leur choix et un État dans lequel le gouverneur 
prétend parler au nom de la religion! " 

Trois personnalités du MTI ont répliqué à cette déclaration (28). Ils 
reprochent aux intellectuels d'avoir repris les idées de <AlI 'Abd-al-Raziq (29), 
lequel a adopté le point de vue des orientalistes (30) qui ont semé le doute 
autour des fondements islamiques. Ces trois personnalités réaffirment que 
l'Islam est une religion et un État à la fois. 

Loi islamique et droits de l'homme 

Nous avons vu que le but du courant islamiste, auquel appartient le MTI, 
est d'appliquer la loi islamique. Jusqu'où ira-t-il dans cette application et quels 
sont les droits de l'homme qui risquent d'être lésés? Avant de répondre à cette 
question, il nous faut expliquer sommairement la différence entre la conception 
onusienne et la conception islamique des droits de l'homme. 

Conception onusienne des droits de l'homme 

Sur le plan mondial, les documents issus de l'Assemblée générale des 
Nations unies (tels la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif 
aux droits économiques, sociaux et culturels, etc.) sont la principale source des 

1261 lümmah AL-HA.\nIMIl : Dit al-zaldmiyya : ai-'ittigdh al-'i,ldmi harakal "ahda 'am harakat 
lnhildl!, 3' édition, Samid, Tunis, 1989, p. 14-15. 

(27) Paru dans al-Mawqif, 24 ct 30 mars 1988, reproduit par Salwa IB~-Y(m;SEF AL-CIlARFI, op. 
cil., p. 404. 

(281 Paru dans Al-Maghreb, février 1988, reproduit par Salwa IB~-YOl'SSEF AL-CIlARFI, op. cil., 
p.40il 

(29) 'AIl 'Abd-al-Razlq, cheikh et cadi égyptien, a écrit en 1925 un livre intitulé al'Isldm 
/L'a-usai al-hu/ml (L'Islam et les fondements du pouvoir). Il y affirme que le califat n'a aucun fondement 
ni dans la Loi n1 dans le consensus; il n'est nécessaire ni pour la reli~ion ni pour la vie; l'Islam est une 
rc Iigion purement religieuse; Mahomet n'a jamais voulu établir un Etat. Le Grand Conseil des ulémas 
d'al-'Azhar a condamné cet ouvrage et a radié son auteur de la liste des ulémas et de ses fonctions de 
cadi (Sami A. ALDEEBABU-SAHLIEH, L'impact de la religion sur l'ordre juridique, op. cit., p. 101). 

(301 Ce terme, utilisé ici dans un sens péjoratif, désigne les savants non-musulmans qui ont 
étudié la culture et la religion islamique. Des auteurs arabo-musulmans leur reprochent un manque 
d'objectivité et un esprit partisan. 
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droits de l'homme. Il faut y ajouter les documents émanant d'organisations 
internationales comme l'Organisation internationale du travail, l'Organisation 
mondiale de la santé et le Comité international de la Croix-Rouge. 

Ces documents ne mentionnent nullement Dieu; il en a été délibérément 
écarté (31). Les droits de l'homme exposés ne trouvent pas leur raison d'être 
dans un commandement divin, mais dans la volonté de l'Assemblée générale 
des Nations unies basée sur des considérations d'intérêt général. Il s'agit de 
créer des conditions de vie sociale à l'échelle internationale, le respect des droits 
de l'homme ayant été jugé nécessaire pour éviter que «l'homme ne soit 
contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression». 
C'est ce que dit le préambule de la Déclaration universelle des droits de 
l'homme qui mentionne, parmi les buts visés par l'Assemblée générale: 

- éviter« des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité" ; 
- réaliser" la plus haute aspiration de l'homme" qui consiste dans" l'avènement 

d'un monde où les êtres humains seraient libres de parler et de croire, libérés de la terreur 
et de la misère" ; 

- encourager" le développement de relations amicales entre les nations". 

Il faut aussi signaler que les documents des Nations unies et des autres 
organisations internationales susmentionnées interdisent toute discrimination 
basée sur la religion et le sexe. L'article 1er de la Déclaration universelle des 
droits de l'homme dit que «tous les êtres humains naissent libres et égaux en 
dignité et en droits". L'article 2, alinéa 1er, précise: «Chacun peut se prévaloir 
de tous les droits et de toutes les libertés dans la présente déclaration, sans 
distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de 
religion ... ". 

Conception islamique des droits de l'homme 

La conception islamique des droits de l'homme est influencée par sa 
conception de la loi, que nous avons signalée plus haut, à savoir que la loi n'est 
pas une œuvre humaine, mais divine, supérieure à toute autre loi, et que, par 
conséquent, les droits de l'homme sont subordonnés à la loi islamique (32). 

La deuxième Déclaration des droits de l'homme du Conseil islamique dit 
à plusieurs reprises dans son préambule, comme pour se démarquer de la 
Déclaration universelle des droits de l'homme, que les droits de l'homme se 
fondent sur une volonté divine. Le premier passage de ce préambule dit: 
«Depuis quatorze siècles, l'Islam a défini, par loi divine, les droits de l'homme, 
dans leur ensemble ainsi que dans leurs implications". Un des considérants de 
ce préambule ajoute: 

- forts de notre foi dans le fait qu'il lDieu] est le maître souverain de toute chose 
en cette vie immédiate comme en la vie ultime [ ... ]; 

(31) Albert VERDOODT, Naissance et signification de la Déclaration universelle des droits de 
l"homme, Warny. Louvain. 1964. p. 277-278. 

(32) La troisième Déclaration des droits de l'homme de l'Organisation de la Conférence 
islamique affirme que «tous les droits et libertés énoncés dans ce document sont subordonnés aux 
dispositions de la loi islamique" (art. 25). 
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- forts de notre conviction que l'intelligence humaine est incapable d'élaborer la 
voie la meilleure en vue d'assurer le service de la vie, sans que Dieu ne la guide el: ne lui 
en assure révélation; 
nous, les Musulmans, [ ... 1 nous proclamons cette déclaration, faite au nom de l'Islam, des 
droits de ['homme tels qu'on peut les déduire du très noble Coran et de la très pure 
Tradition prophétique (Sunnah). 

A ce titre, ces droits se présentent comme des droits éternels qui ne sauraient 
supporter suppression ou rectification, abrogation ou invalidation. Ce sont des droits qui 
ont été définis par le Créateur - à lui la louange! - et aucune créature humaine, quelle 
qu'elle soit, n'a le droit de les invalider ou de s'y attaquer. 

Le MTI a rejoint en 1985 les rangs de la Ligue tunisienne des droits de 
l'homme. Ce qui ne l'a pas empêché de persister à refuser tout ce qui entre en 
conflit avec un texte coranique. Dans un document exposant sa position face à 
la charte de la Ligue tunisienne des droits de l'homme (33), le MTI affirme que 
«la compréhension des articles de la Déclaration universelle des droits de 
l'homme ne peut se faire sans tenir compte de nos racines et en dehors du cercle 
de connaissance de notre nation» (34). Nous verrons ailleurs comment cette 
attitude a influencé négativement la charte de la Ligue tunisienne des droits de 
j'homme en ce qui concerne les droits de la femme et la liberté religieuse. 

Après une analyse détaillée des différents documents émanant du MTI, 
Salwa Ibn-Youssef AI-Charfi écrit: 

Le discours islamiste établit des distinctions entre les citoyens sur la base de la 
religion, de j'opinion politique, du sexe et des compétences scientifiques. Il propose 
l'établissement d'une société dans laquelle est légitimée la persécution du différent, ce qui 
fait du mouvement islamiste un mouvement raciste replié sur lui-même. Car se baser sur 
les différences naturelles et religieuses pour établir un système politique constitue la base 
fondamentale des idéologies racistes (35). 

Dans les points suivants, nous tenterons de préciser les droits de l'homme 
onusiens qui seraient violés par l'application de la loi islamique telle que 
souhaitée par le courant islamiste auquel appartient le MT!. 

Droits d(~ l'homme qui seraient violés par l'application 
de la loi islamique 

Droits politiques 

Le Coran offre une conception manichéenne des partis politiques, oppo
sant le parti du Démon (h;izb al-say(dn) au parti de Dieu (h;izb al-Lldh) (36). 

Consulté sur la possibilité d'avoir des partis politiques, Ibn-Taymiyyah 
(1263-1327) répondit qu'il n'y voyait rien contre si les gens qui appartiennent à 
ces partis sont réunis «autour de ce que Dieu et son prophète ont ordonné, sans 
rien y ajouter ou en retrancher» (37), 

13:31 Voir le texte de cette chaTte dans Sami A. ALDEEB ABU-SAHLIEH, Les musulmans (a('I' aux 
droits de l'homme, op. ('it., p. 515-516. 

(:34) al-Ray, 26 juillet 1985, cité par Salwa IBN-Ym!SSEF AL-CHARFI, op. cil., p. 294. 
(:35) Salwa IBN-YOUSSEF AL-CIlARFI, op. cil., p. 212. 
(36) Voir notamment les versets 58 : 19-22 et 5 : 56. 
(:37) IBN-TAYNlIYYAH, MagmTl'at al-rasa'il wa al-masa'il, vol. I, p. 152-153 (cité par Muhammad 

SalTm 'Awwa, Fi al-nù;am al-s;yasi li al-dawla al-'islamiyya, 7° éd., Dar al-ur,q, Beyrouth & Le Caire, 
1989, p. 76-771. 
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On trouve une opposition à la création de partis politiques dans les écrits 
de l!assan al-Banna, fondateur des Frères musulmans (38), et les différents 
modèles constitutionnels. Ainsi le Modèle constitutionnel de Wasfi dit: «Il est 
interdit de créer des partis politiques positivistes» (art. 38) (39). Le Modèle 
constitutionnel de GarIsa autorise la création de partis politiques dans la 
mesure où ils ne violent pas la loi islamique (art. 4). Il en est de même du 
Modèle constitutionnel du Conseil islamique (art. 18.a). 

La revue al-Ma'rifa, organe des islamistes tunisiens, dont Rached Ghan
nouchi fut l'un des cofondateurs, explique dans son numéro 9 de 1979, que la 
transformation de la société tunisienne se fera en deux phases. Dans la 
première phase, le pouvoir sera respectueux de la loi positive, ce qui signifie que 
le mouvement islamiste sera dans l'opposition. Par conséquent, il est normal 
que ce mouvement accepte dans cette phase la démocratie et ses modes de 
fonctionnement. Dans la deuxième phase, lorsque le pouvoir sera devenu 
islamique, «il ne pourra y avoir de partis politiques contraires à l'ordre 
islamique, car la démocratie avec la liberté trompeuse d'expression et d'action 
qu'elle implique, expose les bases de la société à la discrimination, à la 
diffamation» (40). 

Avant de changer son nom pour Ennahda, en février 1989, le MTI avait 
signé le Pacte national tunisien en novembre 1988. Mais cela parut à certains 
un subterfuge pour s'infiltrer dans les institutions et les changer de l'intérieur, 
au lieu de continuer à vivre en marge d'une société qualifiée de gdhiliyya (41). 
Le MTI est passé ainsi de la «mentalité de la fuite à la mentalité de 
l'infiltration», changement d'attitude que Ghannouchi avait justifié par le 
verset coranique: «Entrez sur eux par la porte. Si vous parvenez à y entrer vous 
serez vainqueurs» (5: 23) (42). 

Ghannouchi écrit que la démocratie «est le meilleur système qui existe en 
l'absence du système islamique» (43). Il ajoute que le pouvoir en Islam est «une 
société civile démocratique qui ne diffère des démocraties modernes que par la 
supériorité de la souveraineté de la loi islamique ou de la législation divine sur 
toute autre souveraineté dans ce régime» (44). Ghannouchi termine son livre 
sur les libertés publiques dans la société islamique en ces termes: 

L'Islam a la capacité d'assimiler la forme démocratique et la guider dans une 
direction où le pouvoir du peuple est conduit par la loi divine [ ... ]. Si dans la démocratie 
occidentale la référence suprême est la loi naturelle, l ... ] nous, les musulmans, la 
remplaçons par la loi islamique. La démocratie dans la conception de l'Islam et des 

(38) Sur la position de Hassan al-Banna concernant les partis politiques, voir Sami A. ALDEEB 
ABU-SAHLIEH, Les musulmans race aux droits de l'homme, op. cit., p. 319-320. 

(39) Voir aussi l'article 19 du Modèle constitutionnel du Parti de la libération. 
(40) Cité par Hammah AL-HAMMAMI, Dit ak;aldmiyya, op. cit., p. 17. 
(41) Ce terme arabe, qui signifie ignorance, est utilisé pour désigner la société qui a précédé 

l'Islam. 
(42) Rached AL-GHfu'lNOUCIII & Hassan AL-TouRABl, al-Haraka al-'isldmiyya wa al-tahdït, op. 

cit., p. 39; Salwa IBN-YoussEFAL-CHARFI, op. cit., p. 281. 
(43) Rached AL-GHANNOVCHl, Mahdwir 'isldmiyya, Bayt al-ma'rifa, Le Caire, 1989, p. 61; 

Rached AL-GIIANNOUCHl, al-Hurriyydt al-'dmma fi al-dawla al-'isldmiyya, op. cit., p. 87. 
(44) Ibid., p. 65; Rached AL-GHANNOUCHl, al-Hurriyydt al-'dmma fi al-dawla al-'isldmiyya, op. 

eit., p. 93. 
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islamistes donne tout pouvoir à la nation, à condition de ne pas permettre ce qui est interdit 
ou d'interdire ce qui est permis [par la loi islamique] (45). 

Lors de sa conférence susmentionnée de 1988 (46), 'Abd al-Fattal-} Muru a 
dit: 

Certains de nos frères musulmans ne comprennent pas notre mouvement comme il 
faut. Certains disent: «Par Dieu, vous êtes désormais devenus des démocrates et vous 
parlez de la démocratie et des libertés! Est-ce que la démocratie fait partie de l'Islam ou 
non? Ces questions, qui sont des questions théoriques, ont été traitées par les penseurs 
musulmans. Mais dans la dernière phase nous avons voulu nous mouvoir sur la place 
(publique) en dépassant les divergences. 

Mon frère! Ne sentons-nous pas que la démocratie est une conception non 
islamique? Nous sentons, nous savons et nous sommes conscients que la conception 
islamiquE! du pouvoir n'est pas la conception démocratique. Mais lorsque nous considérons 
que ce dont souffre tout citoyen tunisien dans le pays est la perte de libertés, nous avons 
alors donné la priorité à la cause de la liberté sur toute autre cause, afin de ne pas avoir 
besoin d'lm long discours pour désigner la cause des libertés par un nom nouveau auquel 
le citoyen moyen n'est pas habitué. Nous l'avons alors appelé la cause de la démocratie, 
comme l'appelle le citoyen, sans que celui-ci ait l'intention de contrevenir à l'Islam ou de 
s'en éloigner. Car le citoyen moyen, dans notre pays, lorsqu'il est démocrate, lorsqu'il parle 
de démocratie, il ne veut pas dire qu'il est opposé à l'Islam. Il est, par contre, juste de dire 
que le penseur qui part de données idéologiques précises souhaite établir une VOle autre 
que la voie islamique. Nous avons alors résumé la cause. Nous avons dit: «Nous sommes 
des démocrates ». 

Mais de quelle démocratie parlons-nous? Que le peuple, dans les limites que Dieu 
a fixées et a prévues, soit le maître de la décision en ce qui concerne le licite. Nous avons 
le domaine de l'illicite et le domaine du licite. Le domaine de l'illicite ne peut être franchi 
ni par un gouverneur ni par un gouverné. Quant au domaine du licite, son interprétation 
(igtihdd) nous a été confiée. Mais qui peut interpréter lie licite!? Est-ce le sultan qui 
décide? Non. Nous considérons que le peuple peut interpréter lie domaine du licite]. Si le 
peuple veut établir une municipalité ici ou là, imposer un impôt quelconque, tant que cela 
est permis par Dieu, pourquoi cela devrait-il être remis au choix du gouverneur? Nous 
disons que c'est le peuple qui choisit. C'est tout ce que nous avons dit concernant la 
démocratie et les libertés dans notre pays. 

Certains de nos frères qui travaillent dans le mouvement islamiste considèrent cela 
comme s'il s'agissait d'une violation de la méthode islamique. Ce n'est pas vrai. Lorsque 
nous avons voulu gagner Le Monde ou Le Figaro, ainsi que les chrétiens, les Français et 
les Américains à notre cause - nous avons gagné les télévisions allemandes et italiennes 
à notre cause et elles commencent à parler du MTI - pouvions-nous leur dire que notre 
cause est d'établir un État islamique? En fait, notre cause que nous devons mener, la cause 
que nous pouvons leur dire est fla suivante:l notre cause est une cause de liberté; 
Bourguiba opprime le peuple; nous voulons écarter du peuple la tyrannie de Bourguiba; 
nous ne voulons pas un deuxième Bourguiba, grand ou petit. Notre cause est qu'il n'y ait 
pas de Bourguiba après Bourguiba. 

Certains de nos frères ne comprennent pas ces nuances, car il s'agit d'une manière 
de s'adresser au public qui ne peut être comprise qu'en comprenant fla mentalité de 1 de ce 
public. 

En bref, le MTI utilise le terme démocratie dans un but tactique, 
politique, en s'adressant au citoyen tunisien moyen et aux occidentaux, tout en 
sachant que ,da conception islamique du pouvoir n'est pas la conception 
démocratique ». Dans la conception islamique du pouvoir, telle que comprise par 

(4,,1 Ibid., p. 316. 
(46) Extraits transcrits par Salwa IBN-YOUSSEF AL-CHARFI, op. cit., p. 400 SV., et vérifiés 

conformes par nous sur la base d'une cassette contenant l'enregistrement de cette conférence. 
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le MTI, le peuple peut décider uniquement dans les domaines qui n'ont pas été 
réglés par Dieu: «établir une municipalité ici ou là, imposer un impôt 
quelconque, tant que cela est permis par Dieu». 

Face à cette conception politique du MTI, Salwa Ibn-Youssef AI-Charfi se 
pose la question suivante: «Est-ce qu'un discours tient debout lorsqu'il promet 
d'appliquer le pouvoir du peuple et en même temps refuse le principe de la 
laïcité, parce qu'il est contraire à la norme de Dieu? (47)>> Nous avons cité plus 
haut d'autres passages de Salwa Ibn-Youssef AI-Charfi, où elle exprime ses 
craintes quant au MT!. Un autre auteur tunisien, Hammami, est plus 
catégorique encore: 

Nous n'hésitons pas une seule seconde à dire que l'État des islamistes ne sera 
qu'ennemi de la démocratie, fasciste, quel que soit le voile dont ils se couvrent. Si nous 
cherchons la base du fascisme de l'État islamique, nous la trouvons dans le fait que cet 
État se fonde sur la religion [ ... 1. Lorsque la religion est liée à l'État et devient son 
fondement, l'abus et l'injustice dominent. Cela peut être expliqué facilement par un 
syllogisme simple: Puisque la religion est la base du pouvoir, et la loi est d'origine divine, 
ceci signifie que ses normes sont sacrées, absolues, indiscutables et immuables. Et comme 
le pouvoir divin n'est en fait que le pouvoir du calife ou de l'émir qui veille au respect de 
la loi islamique, l'institution du calife ou de l'émir devient à son tour sacrée, représentant 
un pouvoir lié au ciel. Ce concept du pouvoir est résumé par la théorie« le pouvoir revient 
à Dieu» et «le droit divin dans le pouvoir ». Ce pouvoir politique basé sur la religion, qui 
a gouverné pendant de longs siècles en Europe et a dominé et ne cesse de dominer dans 
des pays musulmans, est un pouvoir tyrannique (48). 

Droits de la femme 

Le statut de la femme dans les pays arabo-musulmans reste en dessous 
du standard établi par les documents des Nations unies relatifs aux droits de 
l'homme. Ces pays n'ont d'ailleurs pas hésité à faire des réserves chaque fois 
que les documents onusiens visant à améliorer les droits de la femme se 
heurtaient aux normes islamiques. Nous ne pouvons cependant nier que le 
statut de la femme musulmane a connu un certain progrès selon les pays. C'est 
ainsi que des lois ont été promulguées visant à réduire la portée des normes 
islamiques relatives au droit de la famille, notamment en ce qui concerne la 
polygamie et la répudiation. En outre, la femme musulmane a obtenu dans de 
nombreux pays musulmans le droit de vote, le droit d'accéder aux fonctions 
politiques, judiciaires et autres fonctions publiques, le droit au travail, le droit 
à l'enseignement, le droit de s'habiller sans tenir compte des normes coraniques 
restrictives. 

Les islamistes ne cachent pas leur hostilité à l'égard de ces progrès qu'ils 
jugent contraires à la loi islamique. 

Le Modèle constitutionnel du Parti de la libération affirme que la femme 
a «les mêmes droits et les mêmes devoirs que l'homme, sauf ceux que l'Islam, 
dans les sources de la loi islamique, réserve spécifiquement pour la femme ou 
pour l'homme» (art. 102). 

(47) Salwa IBN-YOUSSEF AL-CHARFI, op. cit., p. 316. 
(48) Hammah AL-HAMMAMI, Dit al-~alâmiyya, op. cit., p. 37. 
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Les modèles constitutionnels d'al-'Azhar et du Conseil islamique ont omis 

d'énoncer le principe général d'égalité entre l'homme et la femme. La troisième 
Déclaration des droits de l'homme se limite à dire: «La femme est l'égale de 
l'homme dans la dignité humaine; ses droits sont équivalents à ses devoirs» 
(art. 6.a). Cette formule est un passage tronqué du verset coranique 2 : 228, 
dont la suite institue la prééminence de l'homme sur la femme: «Les femmes 
ont des droits équivalents à leurs obligations et conformément à l'usage. Les 
hommes ont cependant une prééminence sur elles ». 

Parmi les problèmes posés par les islamistes, il faut signaler la séparation 
des sexes et l'habillement de la femme. On peut lire dans le Modèle constitu
tionnel d'al-'Azhar que: «L'ostentation de la beauté (tabarrug) est interdite. La 
préservation de l'honneur est un devoir. UÉtat promulgue les lois et des décrets 
conformes aux normes de la loi islamique afin de protéger la morale publique 
(al-su'l1r al-'dm) de la vulgarité ('ibtiddl)." (art. 14). 

Les islamistes s'attardent aussi sur le problème de l'accès de la femme 
aux droits politiques et aux fonctions importantes. Selon le Modèle constitution
nel du Parti de la libération, «ne peut exercer le pouvoir ou toute autre fonction 
considérée comme relevant du pouvoir, qu'un homme libre, équitable ('adl). Il ne 
peut être que musulman» (art. 17). 

En Tunisie, Bourguiba a accordé une importance particulière à la 
question de la femme. Il a promulgué le code du statut personnel le 13 août 
1956, quelques mois après la signature de la déclaration d'indépendance de la 
Tunisie et avant la promulgation de la constitution. Il a octroyé à la femme le 
droit à l'éducation, au travail, au vote et à l'éligibilité. Les forces démocratiques 
considèrent le code du statut personnel et les autres lois en faveur de la femme 
comme un acquis qu'il faut développer dans la même direction, c'est-à-dire en le 
libérant du pouvoir de la loi islamique (49). Mais ce code est une cible constante 
du MT! (50). 

Ghannouchi dit que Bourguiba, en promulguant le code du statut 
personnel, a voulu imiter l'Occident, notamment en matière du statut de la 
femme et de son égalité avec l'homme, considérant la libération de la femme 
comme la meilleure voie pour suivre la caravane de la civilisation. Toujours 
selon Ghannouchi, les islamistes, ayant dû «affronter une société en décadence 
à cause de la philosophie de Bourguiba », ont protesté, avec trop de zèle et sans 
distinction, contre le travail de la femme hors de la maison et contre la mixité 
dans l'école, ont plaidé avec force pour la polygamie, ont incité la femme à 
n'avoir que le minimum d'éducation (al-Mar'a .. , p. 91-95). Après la révolution 
iranienne, explique Ghannouchi, le mouvement islamiste en Tunisie a dû revoir 
sa position à l'égard des femmes (al-Mar'a ... , p. 95-97). 

On ne saurait cependant considérer que Ghannouchi a tourné le dos à ses 
convictions islamistes. Ceci est démontré à travers sa position à l'égard des 
femmes: 

(49) Salwa lB);-YCJL:SS;;F AL-CHARF). op. cit., p. 332-333. 
(50) Rached AL-GHANNOUCJll. al-Mar'a al-muslima fi Tais bayn tawgihlit al-Qur'lin wa-wliqi' 

al-mugtama' al-tllisï, Dar al-qalam, Koweït, 1988, notamment p. 133-149. 
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- Il faudrait que les islamistes acceptent que les femmes travaillent à l'extérieur 
pour qu'elles puissent s'infiltrer dans les positions sociales comme le prévoit le verset 
coranique: "Entrez sur eux par la porte. Si vous parvenez à y entrer vous serez 
vainqueurs» (5 : 23). 

- Dans le choix des travailleurs, on tiendra compte de la compétence, indépendam
ment du sexe. Si la compétence des femmes est égale à celle des hommes, l'Islam n'admet 
pas qu'elles travaillent alors que des foules d'hommes sont au chômage, et ce, d'autant que 
les femmes peuvent s'occuper de la maison. 

- Il faudrait reconnaître le travail de la femme à la maison comme un travail qui 
mérite une rémunération ou au moins des remerciements. 

- La première fonction de la femme que personne ne peut remplacer est de s'occuper 
des enfants et de préparer de nouvelles générations. 

- Il ne faut pas sacrifier les enfants pour des raisons économiques. L'État doit 
donner à la femme les moyens pour qu'elle remplisse son rôle de mère, et veiller à ce qu'on 
respecte les normes morales (al-Mar'a ... , p. 100-102). 

Dans une interview accordée à la revue tunisienne al-'Ayydm du 5 mars 
1985, Ghannouchi dit: 

Dieu, dans sa sagesse, a décidé d'octroyer à la femme des fonctions autres que les 
fonctions de l'homme. La Providence divine lui a octroyé un corps et une âme afin de remplir 
sa fonction de mère. La maternité est la première fonction de la femme et il ne faut la 
perturber par aucune autre fonction (51). 

Ainsi, Ghannouchi affirme que la femme doit d'abord être une génitrice, 
qui remplit son rôle de mère à la maison. Il concède que la femme ait le droit de 
travailler à l'extérieur, mais à condition de ne pas concurrencer l'homme. 
Concernant ce dernier point, la revue al-Ma'rifa précisait en 1973 que la femme 
n'a pas le droit d'accéder aux fonctions publiques; elle se base sur la parole de 
Mahomet: «Un peuple gouverné par une femme ne connaîtra jamais le 
succès» (52). 

Bien que Ghannouchi considère la monogamie comme la norme, il plaide 
pour le retour à la polygamie. Il dit que l'interdiction de la polygamie posée par 
l'article 18 du code du statut personnel n'est qu'une imitation aveugle de 
l'Occident (53). Il s'est réjoui lorsque la Cour constitutionnelle égyptienne a 
aboli la loi permettant à la femme de divorcer de son mari, s'il épouse une 
deuxième femme (54). Dans la plate-forme du MTI, la polygamie est considérée 
comme un des domaines intouchables (55). 

Le MTI a influencé restrictive ment la rédaction, en 1985, de la charte de 
la Ligue tunisienne des droits de l'homme en ce qui concerne la liberté de la 
femme de choisir son conjoint, quelle que soit sa religion. Ainsi, cette charte ne 
reconnaît pas ouvertement le principe de l'égalité entre les deux sexes dans ce 
domaine (56). Ce faisant, le MTI a maintenu sa position qu'il n'y a pas de 
possibilité d'interpréter un texte coranique clair. 

(51) Salwa IBN-YOUSSEF AL-CHARFI, op. cit. p. 293. 
(52) al·Ma'rifa (4), 1973, p. 25, cité par Salwa IBN-YOUSSEF AL-CHARFI, op. cit., p. 210. Cette 

conception correspond à la conception islamique relative au travail de la femme. Voir Sami A. ALDEEB 
ABU-SAHUEH, La femme au travail en droit musulman et arabe: Les acquis et les défis, dans Le travail 
et le droit, Éditions Universitaires, Fribourg, 1994, p. 293-312. 

(53) Rached AL-GHANNOUCHI, al·Mar'a al·muslima, op. cit., p. 130-131 et 139-140. 
(54) Hammah AL-HAMMAMI, Dit al·zahimiyya, op. cit., p. 84. 
(55) al·Ru:ya al·fikriyya wa al·manhag al·'u~z1lï, op. cit., p. 45. 
(56) Salwa IBN-YOUSSEF AL-CHARFI, op. cit., p. 283. 
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Un des reproches formulés par le MTI, à l'encontre de la réforme 
tunisienne de J'éducation en 1989, fut la décision du ministre Mohamed Charfi 
de supprimer des manuels les textes qui autorisent la polygamie et la 
répudiation, et ceux qui permettent à l'homme de frapper sa femme (57). 

Pour justifier le droit de l'homme de frapper sa femme, droit reconnu par 
le Coran (58), les islamistes expliquent que la femme est parfois atteinte de 
masochisme et qu'elle jouit du châtiment. Ainsi la parole du Coran correspond 
aux découvertes de la psychologie, et l'autorisation coranique de frapper la 
femme est une des preuves scientifiques de la véracité du Coran. Il faut 
cependant, précisent-ils, interdire aux ignorants qui habitent les montagnes et 
les villages d'agir de la sorte «parce qu'ils abusent de cette autorisation pour 
nuire à leurs femmes» (59). 

Ghannouchi prône aussi le retour aux vêtements islamiques. Il s'indigne 
contre la position étatique hostile à ces vêtements. Il écrit: «Jusqu'à quand sera 
maintenue l'agression contre l'habit islamique?»; «L'Islam a une position 
prévue dans les textes du Coran et de la Sunna concernant la manière de 
s'habiller pour les hommes et les femmes» (60). 

Dans une interview, le cheikh Mul).ammad LaQwa, dont le nom figurait en 
tête d'une liste électorale appuyée par le MTI, a clairement exprimé son 
opposition au code du statut personnel tunisien (61) : 

Le code du statut personnel, disait-il, a été rédigé par le cheikh Gu'ayt, et les 
documents sont là pour le prouver. Son ouvrage a été révisé par un groupe de cheikhs. 1 ... 1 
Mais par la suite ce travail a été pris et transformé en différents points. Pourquoi? Afin 
qu'il corresponde à la loi de la France et à ce qui s'applique aux femmes occidentales. 

En matière de polygamie ou de divorce il faut absolument modifier le code du statut 
personnel et le réformer. l ... 1 Dire que le code du statut personnel est un gain sacré 
intouchable est une erreur, un attachement à quelque chose à quoi il n'est pas permis de 
s'attacher. 

Dans la même interview, ce cheikh prône encore le retour à la polygamie 
et au droit du mari de répudier unilatéralement sa femme. Au journaliste qui 
lui demande s'il ne voit pas dans ces normes une violation du principe de 
l'égalité entre l'homme et la femme, le cheikh répond: «C'est un malentendu. 
Chacun a ce qui lui convient. La prééminence (quwdma) est un droit de l'homme 
parce qu'il est le chef de la famille. La famille ressemble à une société, et la 
société ne saurait avoir deux chefs )'. Quant à la revendication d'une égalité 
complète entre l'homme et la femme, le cheikh la considère comme «une s'lIerre 
contre l'Islam ». En ce qui concerne les habits, le cheikh considère que la femme 
ne doit laisser voir que son visage et ses mains. 

L'Association tunisienne des femmes démocrates dénonce l'attitude des 
islamistes à l'égard de la femme, ainsi dans cette déclaration (62) : 

(57) Salwa IBN-YOUSSEF AL-CHARFI. op. cit., p. 335. 
(58) Le Coran dit: "Admonestez celles dont vous craignez l'infidélité (nuiillz); relé!,:uez-les 

dans des chambres à part et frappez-les. Mais ne leur cherchez plus querelle si elles vous obéissent" (4 : 
34-35). 

(59) al-Ma'rira (10) de l'année 1978, p. 25, cité par Salwa IBN-YocsSEF AL-CHARFI, op. cit., p. 21l. 
(60) Ray, le, janvier 1985: cité par Salwa IBN-YoussEF AL-CHARFI, op. cit., p. 294. 
(61) Al-Maghreb, 14 avril 1989. 
(62) Déclaration du 5 octobre 1991, dans Salwa IBN-YOUSSEF AL-CHARFl, op. cit., p. 413. 
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Le mouvement fondamentaliste en Tunisie a fait de la femme une cible de ses 
attaques dans ses programmes politiques, sociaux et culturels, afin de la priver de ses droits 
fondamentaux, et de ses droits de citoyenne et de l'enterrer vivante sous un voile 
d'obscurité. Alors que toutes les forces démocratiques luttent en ce moment dans notre pays 
pour établir une société démocratique, renforcer ses bases et l'appuyer en vue d'un 
développement intégral garantissant les droits fondamentaux du citoyen et de la citoyenne, 
les libertés publiques et individuelles, ce mouvement fondamentaliste œuvre pour miner 
ces efforts et faire entrer le pays dans un tourbillon de violence et de terrorisme. 

De ce fait, notre mouvement depuis sa création a considéré le programme du 
mouvement islamiste comme fondamentalement contraire à nos ambitions de parvenir à 
une société sans discrimination. Nous avons souvent exprimé notre désapprobation à 
l'égard du discours et des pratiques du mouvement islamiste. Le recours de la part des 
prédicateurs du mouvement islamiste aux troubles, à la violence et à la conspiration est la 
preuve qu'il a échoué à gagner à sa cause les différents secteurs de la société tunisienne, 
malgré ses tentatives d'infiltration des institutions. Ceci est le signe de leur faillite 
politique. 

Nous condamnons tous les actes de violence et toutes les tentatives de violer la 
constitution du pays. Et comme nous tenons au respect des lois du pays et à la liberté de 
la juridiction, nous insistons pour que la justice juge ces actes et que les procès soient 
équitables. 

Aujourd'hui, le monde est témoin de l'avènement de mouvements intégristes 
extrémistes, de leur progression et de leur recours à la violence. Pour limiter leur influence 
néfaste dans ces sociétés, il faut d'une part renforcer les traditions démocratiques et le 
respect de l'État de droit et des institutions, seul garant de l'autodéfense de la société; 
d'autre part, il faut séparer d'une manière claire la religion et la politique, la religion et 
l'État. 

Ceci nous pousse, alors que nous sommes au seuil du XXIe siècle, à ouvrir une 
discussion générale autour du problème de la relation entre la religion et la politique, et 
en particulier entre la religion et l'État. Nous, femmes tunisiennes, sommes appelées plus 
que d'autres à ouvrir ce dialogue autour de nos causes vitales et autour de la relation des 
femmes avec la société civile, et à nous opposer à tout projet intégriste, parce que nous 
sommes exposées plus que d'autres à ses attaques et à tout projet de retour en arrière. Nous 
en supportons les effets doublement, en tant que femmes et en tant que citoyennes. 

Nous, en tant que femmes maghrébines, avons commencé une coordination depuis 
deux ans afin de réaliser une unité maghrébine par notre participation en tant que femmes, 
une unité basée sur la démocratie et l'égalité entre les deux sexes. Il nous fait tant de peine 
aujourd'hui de voir que les mouvements intégristes coordonnent aussi leurs activités entre 
eux dans notre Maghreb dans le but de miner nos espoirs et nos attentes. 

Œuvrons ensemble pour construire une civilisation complète dans nos pays et pour 
une unité maghrébine basée sur la démocratie, les droits de l'homme, l'équité et l'égalité 
entre les sexes. 

Liberté d'expression 

En Égypte, les milieux islamistes, soutenus par al-'Azhar, intentent 
souvent des procès contre ceux qui critiquent la loi islamique. Ils visent à 
interdire leurs publications, leurs films ou leurs spectacles théâtraux. Ils 
lancent des anathèmes contre leurs opposants, notamment les «laïcisants» 
(al-'ilmaniyyun) en les qualifiant d'athées et d'apostats. 

Une telle accusation a des conséquences sur les droits civils. Ainsi un 
athée ou un apostat n'a pas le droit de se marier. C'est le cas, par exemple, du 
professeur 'Abû-Zayd contre lequel un groupe d'islamistes égyptiens a intenté 
un procès en apostasie réclamant du tribunal qu'il le sépare de sa femme, sous 
prétexte qu'un apostat n'a pas le droit de vivre avec sa femme musulmane. Cette 
affaire a abouti à la Cour de cassation, laquelle a donné raison aux islamistes 
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dans sa décision du 5 août 1996 (63). Ce couple a dû fuir l'Égypte pour ne pas 
connaître le sort de Farag Fuda, assassiné le 7 juin 1992 par un islamiste. Cet 
assassinat fut justifié devant la Cour suprême égyptienne de la sûreté de l'État 
par le fameux cheikh Mu1)ammad al-GazalI (64) et le professeur Ahmad 
Mazru'a de l'Université d'al-'Azhar (65). 

Ce refus de la liberté d'expression se retrouve en Tunisie. Hammami 
signale que le MTI voudrait interdire dans les écoles l'enseignement d'ouvrages 
qui sont contraires à l'orthodoxie musulmane, tels ceux du poète-philosophe 
'Abu al-'Ala' al-Ma'arrl (973-1057), du philosophe Averroès (1126-1198) et 
d'autres penseurs dont les idées ne sont pas agréées par l'orthodoxie musul
mane (66). 

Ghannouchi avait ordonné vers la fin des années soixante-dix de saisir 
tous les exemplaires de l'ouvrage critique de l'écrivain égyptien Rifat Al-Sa'Id, 
Hasan al-Banna, mu'asis harakat al-il}wdn al-muslimïn: matd? kayla wa 
limdda ? (f!:asan al-Banna, fondateur du mouvement des Frères musulmans: 
quand, comment et pourquoi ?) et de les détruire pour que cet ouvrage ne tombe 
pas entre "les mains des personnes engagées et ne dérange leurs cer
veaux» (G7). 

Ghannouchi dit que le MTI doit tirer parti de la littérature, du théâtre, de 
la peinture et des chansons. Mais il lui faut auparavant établir une base 
théorique pour" fixer la limite entre ce qui est licite et illicite parmi ces arts, les 
libérer des concepts athées, les enraciner dans notre tradition et nos valeurs 
afin qu'ils deviennent une voie, un lieu de dévotion envers Dieu» (G8). 

Le 2 octobre 1989, le MTI, sous la signature de 'Abd al-Fattah Muru, a 
diffusé une déclaration intitulée "Non à la risée de l'Islam ", critiquant les 
réformes du ministre tunisien de l'Éducation, Mohamed Charfi. Nous y lisons: 
"Le ministre ... s'est moqué de l'islam, des éléments sacrés de la nation et de ses 
sentiments ». Cette déclaration demande que le ministre soit démis de ses 
fonctions; elle rend le gouvernement responsable de cette réforme qui a comme 
arrière-fond" l'hostilité à l'égard de l'identité arabe et islamique du peuple et la 
consécration de l'occidentalisation (tagrïb) et de la laïcité ". Dans une clarifica
tion ultérieure, Muru précise qu'il reproche au ministre de l'Éducation d'avoir 
écarté de l'enseignement la norme islamique, selon laquelle il faut tuer le 
musulman qui abandonne la prière, et celle qui donne au mari le droit de battre 
sa femme et de la répudier. Pour Muru, ces normes sont des normes islamiques: 
le ministre n'a pas le droit de dicter la manière selon laquelle la loi islamique 
doit être enseignée (69). 

(63) Arrêt publié par al-Mugtama' al-madani (Le Caire), sept. 1996. 
(64) Témoignage rapporté par al-Hayat, 23 juin 1993. 
(65) Témoignage rapporté par Al-Sharq al-awsat (Londres), 4 juillet 1993. 
(66) Hammah AL-HAMMAMl, Dit al-zalamiyya, op. cit., p. 18. 
(67) Salwa IBN-YOliSSEF AL-CllARFl, op. cit., p. 255, note 2; elle cite le témoignage cie Ziyad 

Krisane et Salah-al-Dfne al-Gursf, deux ex-membres du MTI. La première édition de l'ouvrage de Rifat 
al-Sa'id a été faite par Maktabat Madbuli, Le Caire, en 1977. Les autres éditions ont été faites par Dar 
al-tali'a, Beyrouth en 1979 (2e édition), 1980 (3e édition), 1986 (4" édition). 

(6Rl Rached AL-GHANNOtJCHl, Mahawir 'islamiyya, op. cit., p. 61, et al-Hurriyyat al-'<imma fi 
al-daw/a al-'isl<imiyya, op. cit., p. 26. 

(69) Al-Maghreh, 6 octobre 1989. 
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A la suite de cette prise de position du MTI, un millier de citoyens ont 
signé une pétition datée du mois d'octobre 1989 considérant la déclaration du 
MTI comme hostile à un projet de la société civile basé sur le respect des droits 
de l'homme, de la démocratie et de la pensée scientifique éclairée. La pétition 
dit que, par cette déclaration, le MTI se considère comme tuteur de la religion, 
en se permettant de lancer des anathèmes contre ceux qui ne partagent pas son 
point de vue, et en se dressant comme le protecteur des éléments saints de la 
nation. Ce texte ajoute: «Nous refusons d'une manière absolue la logique de la 
tutelle sur la religion, le lancement des anathèmes, les menaces et le terro
risme» (70). 

Liberté religieuse 

Les auteurs musulmans modernes affirment que la loi islamique respecte 
la liberté religieuse. Ils se basent sur le verset coranique: «Pas de contrainte en 
religion» (2 : 256). Mais la liberté religieuse préconisée par ce verset n'a pas le 
même sens que la liberté religieuse définie par les documents des Nations 
Unies. 

a) Liberté à sens unique 

La liberté religieuse est conçue dans la loi islamique comme une liberté à 
sens unique: liberté d'adhérer à l'islam, mais interdiction de revenir en arrière. 
L'apostasie est punie de mort, s'il s'agit d'un homme, et d'emprisonnement à vie, 
s'il s'agit d'une femme. Même si une personne continue à se déclarer musul
mane, du moment qu'elle adopte un point de vue contraire à celui du courant 
islamiste, elle sera traitée d'apostat (voir plus haut le cas du professeur 
'Ab,-Zayd). 

Seuls deux codes pénaux arabes prévoient expressément la peine de mort 
contre l'apostat: le code mauritanien (art. 306) et le code soudanais (art. 126). 
Dans des pays comme l'Égypte ou le Maroc, l'apostat est jeté en prison, sans 
qu'une loi fasse de l'apostasie un crime et prescrive une telle peine. Mais dans 
tous les pays arabo-musulmans, l'apostasie a des conséquences gravissimes 
pour l'apostat: il est séparé de son conjoint, ses enfants lui sont retirés, sa 
succession est ouverte, il perd son emploi et risque aussi de perdre la vie, tué 
par un membre de sa famille. 

Non satisfaits de ces sanctions, les milieux islamistes ne cachent pas leur 
volonté d'introduire la peine de mort, là où elle n'est pas appliquée. Ainsi, au 
mois de mai 1977, la revue al-'I'tilidm du Caire a publié le texte d'un projet 
pénal présenté au parlement par al-'Azhar, projet qui prévoit la peine de mort 
contre l'apostat (art. 33). Cette même peine est prévue par l'article 178 du projet 
de code pénal islamique de 1982, préparé par une commission parlementaire 
égyptienne et approuvé par al-'Azhar. Aucun de ces deux projets n'a été 
adopté (71). 

(70) Reproduite par Salwa IBN-YOUSSEF AL-CHARFI, op. cit., p. 435. 
(71) Sur ces deux projets, voir Sami A. ALDEEB ABu-SAHLlEH, Les musulmans face aux droits de 

l'homme. op. cit., p. 123-124. 
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Le Modèle constitutionnel des Frères musulmans affirme: «Toute per

sonne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion» (art. 88). Cette 
liberté cependant, ne pourra, «en aucun cas, s'exercer contrairement à la lettre 
et à l'esprit [des préceptes] de l'islam» (art. 94). Le Modèle constitutionnel de 
al-'Azhar garantit la liberté religieuse, mais dit: «dans les limites de la loi 
islamique» (art. 29). Il prévoit l'application de la peine de mort contre l'apostat 
(art. 71). 

Gannouchi traite de la liberté religieuse. Mais au lieu de considérer 
l'abandon de l'islam comme un aspect de la liberté religieuse, il le considère 
comme un délit politique. Il écrit: «L'apostasie est un délit qui n'a rien à faire 
avec la liberté religieuse que l'islam reconnaît [ .... ]. C'est un délit politique qui 
correspond dans les autres systèmes au délit de révolte armée contre le système 
de l'État et la tentative de l'ébranler [ ... ]. L'apostasie doit être punie selon son 
ampleur et son danger» (72). 

Ghannouchi estime que la divergence des opinions en matière de religion 
est un droit, à condition de ne pas toucher à «ce qui est clair et reconnu comme 
nécessaire dans la religion et dans lequel aucune divergence n'est per
mise» (73). Ailleurs, il reconnaît le «droit à la divergence relativement à un 
sujet où la divergence est permise [selon la loi islamique]» (74). 

Un des aspects de cette conception contraire aux droits de l'homme est 
l'attitude du MTI qui consiste à lancer des anathèmes contre ses opposants en 
les qualifiant de mécréants (takfïr). La plate-forme du MTI dit: 

Nous ne considérons pas quelqu'un comme étant un mécréant (kafir), tant qu'il 
admet les deux {;ahada [déclaration de la foi: Pas de dieu autre que Dieu, et Mahomet est 
son prophète] et ses implications [ ... J, qu'il agit en conséquence et remplit les obligations 
religieuses [ ... J, à moins qu'il n'avoue être kafir, qu'i! nie un élément de la religion reconnu 
comme nécessaire, qu'i! nie un texte clair du Coran ou ne l'interprète d'une manière que 
la langue arabe n'accepte pas, ou qu'il agisse d'une manière qui ne saurait être considérée 
autrement que comme mécréante (al-Ru'ya ... , p. 27). 

Dieu est le maître de la conscience et de la conduite de l'homme. Et partant il n'y a 
aucune distinction entre le fait de présenter ses dévotions à Dieu et recevoir de Dieu ses 
lois. Ceci découle de la croyance en Dieu et dans sa hakimiyya (souveraineté). Celui qui 
s'écarte de cette conception s'exclut d'une manière absolue de la foi et de l'Islam (al-Ru 'ya ... , 
p.28). 

En bref, ces deux citations signifient que ceux qui n'admettent pas les 
préceptes posés par la plate-forme doivent être considérés comme mécréants, 
avec les conséquences qu'on devine. La liste de ces mécréants est longue. Le 
MTI considère toute personne qui abandonne la prière, le jeûne ou l'impôt 
religieux comme mécréante (al-Ru'ya ... , p. 27). Est aussi mécréante toute 
personne qui nie un texte établi clairement par le Coran, l'interprète d'une 
manière qui n'est pas conforme à la langue arabe, nie un élément essentiel de la 
religion ou sépare la loi et la dévotion, parce que celui qui se comporte de cette 

p.323. 

(72) Rached AL-GHANNOUCHI, al-Hurriyyat al-'amma fi al-dawla al-'islamiyya, op. cit., p. 50. 
(73) Rached AL-GHANNOUCHI, Haq al-'il;tilaf, cité par Salwa IBN-YOUSSEF AL-CHARFI, op. cit .. 

(74) Rached AL-GHA.'NOecHI, Tahlil li al-'anasir al-mukawwina li al-~ahira al-'islamiyya 
bi-This, harakat al-'ittigah al-'islam!, dans al-haraka al-'islamiyya al-mu'agira fi al-waran al-'arabi, 
Markaz dirasat al-wihda al-'arabiyya, Beyrouth, 2e édition, 1989, p. 308. 
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manlere nie la révélation (ibid., p. 28). Ce qui signifie qu'aux yeux du MTI, 
commente Salwa Ibn-Youssef AI-Charfi, la majorité des musulmans sont des 
apostats (75). 

Cette conception explique le refus du MTI des implications de la liberté 
religieuse, comme le droit de ne pas jeûner au mois de Ramadan. Ce refus de 
jeûner est considéré comme une « provocation flagrante de la liberté reli
gieuse» (76). Les étudiants islamistes ont mené à l'Université de Tunis pendant 
de nombreuses années des opérations punitives contre ceux qui ne respectent 
pas le jeûne. Ce qui a mené l'administration de l'Université à fermer la cafétéria 
et le restaurant universitaire (77). Au mois de Ramadan de 1977, les islamistes 
ont attaqué un bar de Sfax et ont maltraité ceux qui s'y trouvaient du fait qu'ils 
rompaient le jeûne (78). 

Lors de la campagne électorale de 1989, un journaliste demanda au 
cheikh Lal}wa, tête de liste appuyée par le MTI, ce qu'il reprochait au système 
actuel et qui serait contraire à l'islam. Le cheikh dit: 

Les exemples sont nombreux. Je peux citer à titre d'exemples: au mois de Ramadan 
il faut que l'islam soit apparent dans les rues et les bars, et que les gens cessent d'y voir 
une occasion de s'amuser et de s'enivrer comme il arrive à Bab Suwaqa et ailleurs. Autres 
exemples: La vente publique du vin ne devrait en aucun cas être admise. Il en est de même 
des spectacles contraires à la pudeur sur nos plages en été, des soirées à Carthage et des 
spectacles honteux qui sont contraires aux traditions et aux valeurs de la société 
islamique (79). 

Le journaliste répliqua que dans la Déclaration universelle des droits de 
l'homme il est dit que chaque individu a le droit de changer sa religion et de 
vivre selon sa conviction religieuse. Le cheikh répondit: « Si quelqu'un est 
musulman et ensuite abandonne l'islam, il devient apostat». Le journaliste lui 
demanda: « Cela signifie-t-il qu'aux yeux de l'Islam aucune raison ne permet à 
ses adeptes de changer de religion?» A quoi le cheikh répondit: 

Que des gens de croyances différentes cohabitent dans l'État musulman, ceci ne pose 
pas de problème. Le prophète a vécu avec des juifs. Mais celui qui dit je suis musulman et 
ensuite abandonne l'Islam a une attitude inacceptable. 

b) Minorités religieuses 

La loi islamique classique reconnaît le droit à différents groupes religieux 
ayant un livre révélé (les chrétiens, les juifs, les samaritains et les zoroas
triens), de vivre parmi les musulmans, mais leur impose des restrictions, 
notamment en ce qui concerne: 

- l'accès aux fonctions publiques (interdiction d'exercer des fonctions importantes) ; 
- la liberté religieuse (limitations dans la construction des églises et interdiction 

de toute église sur le sol de l'Arabie) ; 
- la liberté d'expression (il leur est interdit de critiquer la religion musulmane); 

(75) Salwa IBN'YOUSSEF AL-CHARFI, op. cit., p. 349. 
(76) Ibid., p. 299. 
(77) Ibid., p. 284 et 338. 
(78) Hammah AL-HAMMAMI, Dit al-:;;alamiyya. op. cit., p. 42. Dans un colloque tenu à Turku 

(Finlande) en 1996, un des participants a signalé que les islamistes réfugiés dans ce pays mènent des 
opérations punitives similaires contre les musulmans qui fréquentent les bars de cette ville au mois de 
Ramadan. 

(79) Al-Maghreb, 14 avril 1989. 
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- le droit de la famille (il leur est interdit d'épouser une femme musulmane, alors 
qu'un musulman peut épouser une femme non-musulmane) ; 

- le paiement des taxes (imposition d'un tribut appelé gizya), etc. 

Même si la plupart de ces restrictions sont maintenues dans les pays 
musulmans, les non-musulmans ont vu leur sort s'améliorer avec le temps. 
Ainsi, les chrétiens sont considérés dans bon nombre de pays arabes comme des 
citoyens à part entière, accèdent aux fonctions les plus élevées (à l'exception de 
celle de chef de l'État) et sont soumis à la même fiscalité que les musulmans. 

Cette amélioration du sort des communautés non-musulmanes risque fort 
de disparaître avec l'accès au pouvoir des mouvements islamistes. Le Modèle 
constitutionnel du Parti de la libération n'hésite pas à appeler les non-musul
mans dimmï (protégés) et à leur imposer le paiement de la gizya (tribut payé 
par les vaincus) (art. 132). 

Ghannouchi, qui cite largement Mawdudi, justifie les discriminations 
contre les non-musulmans par la nature de l'État islamique: «car il s'agit d'un 
État dogmatique, basé sur l'égalité avec quelques exceptions liées au dogme 
religieux» (80). Et si Ghannouchi permet aux non-musulmans d'accéder au 
Parlement, il y limite leur rôle. 

Normes pénales islamiques 

Les Nations Unies mènent sur plusieurs fronts un combat visant à 
humaniser le système des peines, notamment à abolir la peine capitale et à 
interdire la torture. 

La loi islamique prévoit des châtiments qui ne sont pas conformes aux 
normes des Nations Unies: la lapidation, la crucifixion, l'amputation des mains 
et des pieds, la flagellation, la loi du talion. La norme islamique qui punit de 
mort l'apostat porte gravement atteinte à la liberté religieuse. 

La plupart des pays arabes et musulmans ont abandonné les normes 
pénales islamiques et ont adopté des codes pénaux qui ressemblent dans 
l'ensemble aux codes occidentaux dont ils s'inspirent. C'est le cas, par exemple, 
de l'Égypte et de la Tunisie où la lapidation et les autres peines islamiques sont 
écartées. 

Toutefois, certains pays arabo-musulmans, comme le Soudan, l'Iran, 
l'Afghanistan et l'Arabie saoudite, appliquent les lois pénales islamiques. Dans 
ce dernier pays, l'exécution de la peine se fait souvent le vendredi après la 
prière en présence du public qui, en cas de lapidation, participe au jet des 
pierres. 

Les mouvements islamistes cependant ne cachent pas leur intention de 
réintroduire les normes pénales islamiques, là où elles ne s'appliquent pas. 
Cette intention est explicite dans leurs modèles constitutionnels. Ainsi le 
Modèle constitutionnel d'al-'Azhar dit à son article 71 : «Les peines fixées par la 
loi islamique (J1;udlld) sont appliquées pour les délits d'adultère, de fausse 
accusation d'adultère, de vol, de brigandage (hardba), de consommation de vin 

(80" Rached AL-GHfu'lNOUCHI, Hllqllq al-mllwâtana, op. cil., p. 72 et 80. 
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et d'apostasie ». Il est aussi question de l'application de la loi du talion (art. 76 
et 78). 

La plate-forme du MTI affirme qu'en présence d'un texte clair du Coran, 
comme par exemples les châtiments islamiques, le recours à la raison se limite 
à comprendre le sens et la portée du texte (al-Ru'ya ... , p. 42). Ailleurs, elle dit: 
«Le discours législatif contenu dans la révélation est un discours général qui ne 
se limite pas à une époque, à un peuple ou à un lieu. Le changement des valeurs 
et des conceptions n'a aucune influence sur la compréhension d'un texte clair 
catégorique comme c'est le cas des textes sur la polygamie, les châtiments 
islamiques, l'interdiction des intérêts, etc.» (ibid., p. 45). 

Ghannouchi écrit: «L'Islam est un programme complet pour la vie, 
exigeant des croyants de régler leur vie privée et publique selon la volonté de 
Dieu [ ... ] telle que représentée dans le Coran et la Sunnah» (81). Dans la 
première étape de la création de la société islamique, précise-t-il, il faut 
conscientiser les gens et éviter d'appliquer les lois pénales islamiques (hudad). 
Par la suite, lorsque de larges secteurs de la population auront accepté de s'en 
remettre à l'arbitrage de l'islam, alors <d'État devra exercer sa souveraineté et 
appliquer les normes de Dieu pour établir l'ordre, interdire l'injustice et la 
corruption, même par la force» (82). 

Mul}sin al-MIlï, un des idéologues du MTI, fait l'apologie des peines 
islamiques. Il écrit: 

Les normes de l'Islam en matière de talion, de lapidation, d'amputation de la main 
du voleur peuvent paraître pour certains comme barbares et ne correspondant pas aux 
intérêts des gens. Certains pourraient aussi les considérer comme une atteinte à la dignité 
humaine [ ... 1. Mais ceux-là se trompent dans leur manière de concevoir les intérêts. Ce qui 
leur paraît un intérêt n'est le plus souvent qu'une voie qui conduit à une corruption plus 
grave l ... l. Ceux qui craignent la loi du talion aident les criminels à minimiser les délits 
graves, aboutissant ainsi à la violation de la dignité de l'homme. Les expériences 
historiques dans le passé et le présent prouvent l'efficacité des peines dans l'Islam (83). 

La pendaison de Taha au Soudan avait soulevé une vague d'indignation 
en Tunisie et ailleurs. Mais 'Abd al-Fattaq Müni a soutenu le régime soudanais 
en disant: «Il y a une campagne intentionnelle contre le Soudan rien que parce 
qu'il applique la loi islamique. Or, j'ai appris que l'application de la loi islamique 
a créé quelque tranquillité et sécurité» (84). 

Lorsque Ghannouchi est sorti de prison en 1984, parlant de la torture des 
prisonniers, il a attiré l'attention des intellectuels «qui souvent montrent leur 
répugnance à l'égard de certains châtiments islamiques », au fait que ces 
châtiments «sont soumis à des conditions spéciales» (85). Salwa Ibn-Youssef 
Al-Charfi commente que le MTI s'est toujours plaint de la torture, mais a 
glorifié les peines islamiques. Il refuse la torture parce qu'elle n'a pas de 
légitimité islamique, mais ne trouve rien à redire contre les peines islamiques 

(81) Rached AL-GHANNOUCHI, Mahawir 'islamiyya, op. cit., p. 71. 
(82) Ibid., p. 73. 
(83) Muhsin AL-MILl, 2;hirat al-yasar al-'islami, Matha'at Tunis-Carthage, Tunis, 2e éd., 1983, 

p. 110-111. 
(84) ]faqa'iq (51) du 25 janvier 1985, cité par Salwa IBN-YOUSSEF AL-CHARFI, op. cit., p. 331. 
(85) al-Ra'y, 18 août 1984, cité par Salwa IBN-YousSEF AL-CHARFI, op. cit., p. 331. 
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du fait qu'elles sont légitimées par la loi divine. Ce qui signifie que les peines 
islamiques à ses yeux sont supérieures aux principes des droits de l'homme et 
aux lois (86). 

Dans une interview, M. Mohamed Charfi, alors ministre de l'Éducation et 
des Sciences, parle du combat humanitaire mené par la Ligue tunisienne des 
droits de ['homme pour l'abolition de la peine de mort: 

A l'époque, nous avions l'approbation du Président de la République, d'une partie 
de l'opinion, mais ce sont surtout les islamistes qui se sont opposés fermement à l'abolition 
de la peine de mort. Je regrette que, leur opposition étant tellement importante à l'époque, 
notre combat n'ait pas abouti. Toujours est-il que de ce fait la peine de mort continue à 
exister dans notre législation [ ... ]. De ce fait, le Président de la République ne peut pas 
systématiquement gracier tous les condamnés à mort (87). 

Et dans la campagne électorale de 1989, le cheikh Muhammad Lal:lwa, 
appuyé par le MTI, fit cette déclaration au sujet des peines islamiques (88) : 

Je dois préciser ici que les lois pénales islamiques existent toujours et n'ont pas été 
abrogées. Certains prétendent qu'elles sont contraires aux droits de l'homme et aux normes 
de la civilisation contemporaine, critiquant ainsi la demande des musulmans de retourner 
à leur application. Nous rejetons une telle position, car les peines islamiques, Monsieur, 
sont des normes de Dieu - à lui la louange -, et Dieu est plus avisé que sa créature. Et s'i! 
avait su que ces peines ne sont pas bonnes, il ne les aurait pas révélées. 

Le journaliste lui fit remarquer que «l'application des peines islamiques 
est contraire à la Déclaration universelle des droits de l'homme qui interdit les 
châtiments corporels qui portent atteinte à la dignité de l'homme ». Le cheikh 
répondit: 

C'est Dieu qui permet ou interdit, et les peines islamiques sont des nonnes établies 
par le Maître des gens, lequel connaît mieux leurs intérêts. Si les gens prétendent que cela 
est contraire à leurs droits, ils s'opposent à leur Seigneur dans ce domaine. 

Après examen et analyse, nous constatons que les peines islamiques ont été établies 
pour réduire les crimes. Nous ne disons pas «pour les supprimer totalement", puisque le 
mal existe et restera. Les peines islamiques ont été établies comme sanctions pour limiter 
ces crimes. Et lorsque nous regardons autour de nous, nous voyons que les pays qui 
appliquent les peines islamiques comme l'Arabie saoudite ont réussi à réduire les crimes. 

L'application des peines islamiques n'est pas contraire aux droits de l'homme, car 
le châtiment est la récompense du criminel. L'homme libre se prive de sa liberté lorsqu'il 
commet un délit et s'attaque à autrui. Ceux qui veulent empêcher qu'on s'oppose à 
l'agression contre le droit à la liberté veulent d'une manière ou d'une autre semer le 
désordre et la corruption. 

La réalité confirme nos propos. Les pays qui prétendent être civilisés et développés 
n'ont pas réussi à réduire les crimes; au contraire, le crime dans ces pays est un art et un 
métier. C'est ce que dit la réalité, que ce soit en Amérique ou dans les pays européens. 

A la réplique que les peines islamiques s'appliquaient avant l'islam et 
qu'elles correspondaient probablement à la civilisation de cette époque-là, mais 
qu'elles ne sont plus adaptées à notre société, le cheikh répondit: 

Je vous ai dit que les châtiments qui ont remplacé les peines islamiques dans le 
monde civilisé n'ont pas abouti à des résultats positifs. Et ensuite, la norme de Dieu n'a 

1861 Salwa IBX-YocsSEFAL-CIIARFI, op. cit., p. 332. 
(871 Revue tunisienne Réalités (320), 25-31 octobre 1990, p. 10. Sur la position des musulmans 

concernant la peine de mort, voir Sami A. ALDEEB ABU-SAHLIEII, Les musulmans face aux droits de 
l'homme, op. cit., p. 59-72. 

(R81 Al-Maghreb, 14 avril 19R9. 
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pas de limite dans le temps et ne vise pas un secteur de la population. Si nous parlons au 
nom de la loi islamique, y a-t-il eu une abrogation des normes de Dieu? 

Cette dernière phrase renvoie au principe islamique, selon lequel une 
norme révélée reste en vigueur, tant qu'elle n'est pas abrogée ultérieurement 
par une autre norme révélée ou par un récit de Mahomet. Aucune loi humaine 
ne peut abroger une norme révélée (89). 

Esclavage 

Uesclavage a été aboli par les États arabo-musulmans, mais en réalité il 
persiste dans certains pays comme la Mauritanie et le Soudan (90). Bien plus 
grave encore, certains auteurs musulmans prônent ouvertement le retour à 
l'esclavage, tel que réglementé par la loi islamique. 

Le cheikh fialal:). 'Abu-'Isma'II, parlementaire égyptien, se porte ouverte
ment à la défense d'un retour à l'esclavage pour les femmes ennemies qui 
tombent aux mains des musulmans comme prisonnières. Il explique que les 
musulmans peuvent décider dans ce cas soit de les libérer sans ou avec 
contrepartie, soit de les tuer, soit de les réduire à l'état de captives esclaves en 
les attribuant à des hommes en vertu des normes islamiques (91). 

Mawdudi, le grand savant religieux pakistanais dont s'inspire largement 
Ghannouchi, leader du MTI, considère lui aussi l'esclavage comme légitime. 
Répliquant à un auteur qui nie l'esclavage dans l'islam, il dit: «Est-ce que 
l'honorable auteur est en mesure d'indiquer une seule norme coranique qui 
supprime l'esclavage d'une manière absolue pour l'avenir? La réponse est sans 
doute non}} (92). 

Bamad 'Mmad 'Mmad, professeur égyptien, docteur de la Sorbonne, a 
rédigé un ouvrage intitulé Proposition de loi unifiée régissant les armées 
islamiques (93). En ce qui concerne les prisonniers de guerre, ce professeur 
propose ce qui suit: 

Art. 191 - Le chef du pays a le droit d'octroyer la liberté aux prisonniers de guerre, 
de demander des rançons contre leur libération (fida'J ou de les réduire en esclavage (yaqrib 
'alayhim al-riq). 

Art. 192 - Les rançons pour le rachat des prisonniers ou leur asservissement font 
partie du butin. Les rançons ou les prisonniers asservis sont distribués aux bénéficiaires 
du butin. 

(89) Mul}ammad 'ABc-ZAHRA, 'Usül al-fiqh, Dar al-fikr al-'arabl, Le Caire, sans date, p. 185-
197; Sami A. ALDEEB ABu-SAHLlEH, Lecture juridique du Coran, Strasbourg, [Institut de droit 
canoniqueJ, 1986, p. 17-20. 

(90) Voir les références dans Sami A. ALDEEB ABU-SAHLIEH, Les musulmans face aux droits de 
l'homme, op. cit., p. 268-270. Voir aussi l'article paru dans The Economist du 21 septembre 1996 intitulé 
«The flourishing business of slavery", ainsi que l'article de Nhial Bol, Sudan-Human Rights: 
Khartoum accused of selling slaves for arms, Inter Press Service, 12 juillet 1996, selon lequel le 
gouvernement soudanais aurait rassemblé 15 000 à 20 000 personnes du sud du Soudan pour les 
vendre à la Libye en échange d'armes. 

(91) Salah 'ABC-'IsMA'IL, al-iiahâda, Dar al-'i'tisam, 2" éd., Le Caire, 1984, p. 78-79. 
(92) 'Abu al-'Ala' AL-MAwIlUDI, al-'islâm fi muwâgahat al-ta~addiyât al-mu'âsira, Dar al-qalam, 

2" éd., Koweït, 1978, p. 64. Mawdudi consacre les pages 63 à 109 de cet ouvrage à traiter de la question 
de l'esclavage et des relations sexuelles avec les captives. 

(93) Hamad 'AHMAD 'AHMAD: Nahwâ qânü muwahJ1ad li al-guyüs al-'islâmiyya, Maktabat 
al-Malik Faysal al-'islamiyya, [Doha ?j, 1988. 



404 SAMI A. ALDEEB ABU-SAHLIEH 

Deux ans auparavant, le même professeur publiait une autre proposition 
de loi, devant régir les rapports entre les pays musulmans et les pays étrangers, 
dans laquelle nous lisons: 

Art. 87 - Chaque pays musulman a le droit d'imposer le paiement du tribut (gizya! 
ou/et de l'impôt foncier (l]arag) à l'encontre de chaque pays étranger qu'il pressent être un 
danger pour sa sécurité. Il peut aussi réduire en esclavage ceux de leurs ressortissants 
('a 'yan) qu'il emprisonne, permettre leur rachat ou les tuer (94). 

L'idée d'un possible retour à l'esclavage se retrouve chez les islamistes 
tunisiens. Un journaliste demanda au cheikh LalJwa : «Si nous vous suivons 
dans la voie tracée par la norme: « pas d'interprétation là où il y a un texte 
explicite", nous devons considérer l'abolition de l'esclavage comme contraire 
aux textes qui ont reconnu l'esclavage?» Le cheikh répondit: 

Ceci est faux. L'Islam n'a pas prôné l'esclavage qui est un des aspects de la 
mécréance. L'esclavage ne fut qu'une option dans certaines circonstances en relation avec 
les prisonniers de guerre. Les musulmans ont eu recours à l'asservissement des captifs 
dans certaines circonstances pour les améliorer. C'était lorsqu'ils considéraient que la 
propriété de ces captifs pouvait les habituer à l'Islam et les conduire à se convertir. Ce qui 
atteste que l'esclavage n'était pas un des objectifs de l'Islam. 

Le journaliste lui demanda: «Si donc dans trente ou quarante ans la 
Tunisie devient un État musulman, est-ce que l'imam peut revoir la question et 
autoriser l'asservissement si l'intérêt le permet?" Le cheikh répondit: 

Si les circonstances de la vie l'exigent, cela serait permis. La question 12st une 
question cie choix liée à une circonstance. Il y a une différence entre l'application des peines 
islamiques et l'esclavage. L'application des peines islamiques fait partie cles objectifs 
originaux de la loi islamique, alors que l'esclavage ne le fut jamais. 

Mais ne peut-on pas faire un effort d'interprétation en matière de peines 
islamiques comme c'est le cas pour l'esclavage? Le cheikh répondit: 

J'al dit que la différence est grande entre l'application des peines islamiques et 
l'esclavage. L'application des peines islamiques fait partie des objectifs de la loi islamique 
et non pas l'esclavage. La loi islamique ordonne d'appliquer les peines islamiques et non 
pas l'esclavage. 

Malgré les précautions oratoires du cheikh LalJwa, le mot est lâché. Le 
retour de l'esclavage serait, selon lui, possible en Tunisie. LalJwa rejoint ici la 
position d'autres penseurs musulmans cités plus haut. 

(941 Hamad 'AHMAD 'AHMAD, Fiqh al-ginsiyydt, Dar al-kutub al-gami'iyya, Tantah, 1406-1407 h. 
11986-871, p. :150. 


