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C e n'est que récemment que la recherche francophone a entrepris de consi
dérer le droit dans les pays arabes d'un point de vue qui ne soit pas stric

tement juridique ou positiviste. Les études islamologiques se sont 
traditionnellement intéressées à l'étude du droit islamique, que ce soit dans le 
but pratique d'administrer les pays colonisés ou pour la raison plus culturaliste 
que le droit était considéré comme le noyau de la civilisation islamique Cet 
intérêt pour le droit islamique est à l'origine d'une littérature importante dont 
on ne saurait négliger les acquis. Cette littérature portait toutefois principale
ment sur le droit scripturaire, c'est-à-dire le droit des juristes et des traités de 
fiqh. Des figures majeures comme Yvon Linant de Bellefonds, Émile Tvan et 
Louis Milliot ont écrit des ouvrages qui font encore référence aujourd'hui, mais 
ils sont tous peu ou prou tombés dans le piège de l'essentialisation d'un droit 
produit par des jurisconsultes sans qu'ils n'aient rendu compte des pratiques 
juridiques et de leurs transformations. René Maunier et]acques Berque consti 
tuèrent, à cet égard, des exceptions notables. La pensée juridique qui fit suite 
aux indépendances se révéla encore plus positiviste. Au titre des facteurs expli 
catifs de cette tendance, on peut insister sur ce que Michel Camau a appelé 
l'élaboration d'un droit prospectif, c'est-à-dire d'un droit dont la composante 
idéologique, tournée vers la transformation de la société et la construction de 
l'État, l'emporte sur la composante organisationnelle, à savoir la capacité du 
droit à refléter et à réguler les structures sociales en place. La tendance ne fut 
évidemment pas inversée par la propension à reproduire les codes juridiques 
français, former des juristes en France et recourir à des juristes français comme 
enseignants et conseillers. C'est au Maroc seulement qu'on a pu observer, sous 
l'influence d'une forte tradition anthropologique, les germes d'une attention 
accrue pour les pratiques sociales. Des pionniers comme Najib Bouderbala et 
Paul Pascon, Omar Azziman et Abdallah Hammoudi ont consacré une partie de 
leurs tr.lVaux à l'étude des relations du droit et du fait dans les sociétés compo
sites, pour reprendre le titre de l'article aujourd'hui classique de Bouderbala et 
Pascon. De manière générale, cependant, la recherche juridique a eu tt:ndance 
à refléter la difficulté de la tradition française à s'affranchir de sa conception 
centralisatrice, positiviste et nomocentrée du droit. 
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Les choses ont commencé à vraiment évoluLT vers la fin des années 
quatre-vingt dans la f()tllée d'un essor de la recherche francophone consacrée 
aux phénomènes juridiques et normatifs. S'agissant du droit arabo-musulman 
moderne, llll petit centre sur Aix-en-Provence a mis sur pied un réseau de 
chercheur~ français ct nord-africains dont les travaux aboutirent ;1 plusieurs 
lin'cs et numt'ros spt:ciaux de revue. Ces publications valent non seulement 
pour leur contenu, mais aussi pour le changement d'attitude qu'elles tradui
sent. Le premier de ces ouvrages fut L'enseignement du droit mUSli/mt/il 
( J) 1. La publication de ce volume était l'aboutissement d'un séminaire 
consacré au champ juridique dans le monde arabe. Une faut pas être égare 
par le titre: à côté de quelques contributions consacrées 3 l'enseignement du 
droit islamique à proprement parler, la plupart des articles portent sur la signi
fication du droit islamique dans un contexte moderne en pleine évolution. Le 
livre t'ait t'gaiement état des enjeux énormes dont sont porteurs tous les 
projets de « réislamisation du droit ». 

['roduit du même réseau de chercheurs intéressés par le droit appl"l'
henck dans une perspective sociopolitique, Droit et el1l!inn/11elllellt social 
(fil ,~lt/ghreb (2), édité par Omar Azziman (dont le nom n'apparaît toutefois 
pas en couverture), est une collection de contributions d'auteurs originaires 
principalement d'Afrique du Nord 2. Juxtaposant des al1icles de factures juri
dique et suciojuridique, le livre rellète J'ambivalence de ce qui était encore ;\ 
l'époque une tendance nouvelle. Il traduit aussi le dynamisme de la recherche 
portant sur le droit dans les pays du Maghreb, sous l'effet d'un héritage 
anthropologique vivant et d'une prise de conscit'nce aiguë du besoin de 
réduire le fossé séparant le droit tel que formulé dans le discours académique 
du droit dans ses pratiques quotidiennes. Dans son introduction, Omar 
-\zzirnan identifie ainsi les aspects fondamentaux suivants de cette nouvelle 
appr l Khe du phénomène juridique en contexte arabo-musulman : 1 ïntérl't 
pour le droit en tant que fait social, le refus du dogme de l'autonomie 
juridique; la recherche de la production juridique là où elle prend place et 
non-;eu\ement à l'intérieur de l'État; l'insistance sur la dimension historique 
du droit: l'adoption d'un point de vue critique. 

On retrouve les thèmes de L'enseignement du droit mllsulmall ct de 
J)mlt et elll'iro1/1lement social au /llaghreb dans un numéro spécial de la 
revue Uroit et société (3) " consacré au changement juridique dans le monde 
arahe. Le droit y est abordé dans un cnntexte plus large incluant science poli
tique, sociologie et anthropologie. La nature plurielle du droit, à l'intersection 
d'ordres normatif,; multiples, retient également l'attention des cOl1tributeurs. 
Iksllmant son propre article, Jean-Robert Henry souligne le fait que le droit 

1. Ont conlribu<' " CT livre: lIabadji R., 'Abd al·Fallah N., Boli\t'au B .. t)all,lda 
\V " .. lkrouiche-Ikn Achour s .. Filali Meknassi R., Jaclillemond R .. Bouraoui S .. Ilenry J. R .. ,\bù 
[,:"il> S Laghlllani S .. Kha)'ati \1 Les chiffres t'ntre parenthèses renvoient a la hihliographie 
sitllt',c' en tin d·article. 

2 I.iste des eontriblltellrs : Ahmet! Mahiou, Yadh Ben Achour. Khalid i'iaciri. :Vlohamnl 
Toz\. Ali :Vlekollar. .Jean Robert lIenry, Mohamnl (~ue,sow" Abdc:rrazak MouLt\ R Chili. 
,\bll:i1lah Saaf . .Jean Deprez. ,vloharned Charfi. 

,-\ Liste des contrihuteurs : .l<'an-Rolwrt Benn'. Soukeina BOllraolli, San:. lkn Achour 
Iknllidw. Sadok Belaid, Slim l.aghmani. Bernard Boti\ctll lient' B1ellchot, l{amdane lIabadji, 
\Iolumed Tozy, I\!ohamed Mahdi. lIélène Clall(\ol·lIawad. 
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est devenu « un enjeu culturel majeur, 1 ce qui) renvoie à la nature ambivalente 
du phénomène juridique qui est toujours à la fois condensé de la culture 
sociale et instrument de transformation ou de conservation des valeurs. Cette 
ambivalence, appliquée à un tissu normatif composite, offre aux usagers une 
grande capacité - qu'on peut appeler variance - de jouer sur différents regis
tres pour construire leur vécu juridique et exprimer leurs attentes 
identitaires ». La dernière production majeure de ce réseau est un livre 
collectif publié en 1994 par le Centre d'Études et de Documentation Écono
mique, Juridique et Sociale (CEDE]), centre de recherche français installé au 
caire, en égypte. Cette publication faisait suite à une table ronde tenue au 
Caire en 1990. Le Cedej est l'héritier de l'ancienne école française du droit, 
fondée en 1890 et fermée en 19';6. Il a hérité de cette dernière d'une biblio
thèque richement pourvue en documentation juridique et il abrite un groupe 
de chercheurs dont plusieurs ont consacré de nombreuses années à étudier 
le système juridique égyptien ainsi que les pratiques du droit dans son 
contexte socio-politique. Le livre, intitulé Politiques législatil'es: I{r;ypte, 
Tunisie, Algérie, Maroc (4) visait à évaluer les modes d'élaboration et de mise 
en cause du droit moderne dans différents pays arabes ". Il s'agit d'une contri
bution de qualité à l'analyse des changements qui ont affecté la construction 
du droit, le discours portant dessus ct les différentes pratiques juridiques dans 
une atmosphère de contestation politique islamiste. Il traduit également un 
intérêt croissant pour la dimension politique du débat juridique, intérêt qu'un 
numéro spécial de la revue j~fonde arahe Maghreh Machrek (7) sur les usages 
politiques du droit a contribué à exprimer". 

Le livre de Bernard Botiveau, Loi islamique et droit dans les sociétés 
arabes (6), représente une étape importante dans la réorientation du regard 
acadëmique sur le droit dans les sociétés arabes. L'entreprise de Botiveau est 
fondée sur trois postulats. D'abord, il convient de penser le statut du droit isla
mique comme d'une façon de produire un savoir et un point de vue sur le 
monde. Deuxièmement, il est légitime de prendre la mesure de l'impact de la 
sécularisation et de la codification sur le droit, de sorte que les dynamiques 
actuelles de « réislamisation ii du droit ne puissent plus être comprises dans 
les seuls termes d'un « retour aux sources )i. Enfin, l'anthropologie juridique 
constitue un instrument majeur dans l'étude du droit en général et dans le 
monde arabe en particulier. Le livre porte, par ailleurs, sur des éléments 
fondamentaux du changement juridique: l'enseignement du droit, la codifi
cation, les professions juridiques, les stratégies des différentes parties au 
procès, les sources concurrentes de constitution du savoir juridique, etc. La 
conclusion n'en est pas pour autant que le droit est en quelque sorte écartelé 
entre un État assoiffé de modernisation et des sociétés luttant contre pareille 
modernisation imposée autoritairement. 

La contribution d'Hervé Bleuchot à l'anthropologie du droit soudanais 
constitue un autre indice de cette nouvelle attention prêtée par les cher
cheurs francophones à l'étude sociojuridique du monde araho-musulman. 

,1. Liste des contributeurs: Ramdane Babadji, Nabil 'Abd al-Fattah, Bernard Botiveall. 
William Sulayman. Qallada, Sana Derouiche-Ben Achour, Rachid Filali Meknassi, Richard Jacqlle
mond. Soukeïna Bouraoui. Jean-Robert Henry, SuJl Abu Talib, Slim Laghmani. Mustafa Khayati. 

5. Mohamed AI-Ahnaf, Bernard Ilotiveau et]ocelyne Cesari ont participé;l cc numt'ro. 



62H RAl lDO! lIN Dl iI'RET 

res cllitures cOl/tre l'homme? Essai d'anthropologie historique du droit 
/Jéllal,w)/ulanais (H) est une tentative courageuse de combinaison de rétude 
historique du droit soudanais et de l'utilisation des concepts de Lmthropo
logie juridique. Le livre n'est malheureusement pas sans défauts importants, 
Bleuchot, par exemple, pense que, pour pouvoir parler des développements 
histOIiqucs du droit ~oudanais, il faut d'abord proposer unc introduction 
générale au " droit islamique" dans sa globalité, utiliser les textes juridiques 
comll1~: (quasi-exclusives) références anthropologiques de base ou encore 
('valuer le droit d'aujourd'hui en termes de conformité avec une soi-disant 
tradition juridique islamique orginelle et véridique, Son travail n'en retktl' pas 
moins le glissement manifeste de la recherche francophone sur le sujet du 
droit et particulièrement du droit dans le momie arabc. 

Tel est également le cas de r'État de droit dans le II/()/ule ara{Je (Il), 
un ouvrage collectif faisant suite à une conférence tenue à aix-en-provence en 
1994 Ù dirigé par Ahmed Mahiou, un juriste, non un politologue ou socio
logue, ce li\'1"e pOlie sur un sujet. l'É:tat de droit, appartenant de manière tradi
tionnelle au domaine de la philosophil: juridique et politique, il reste que de 
nombreuses contributions y traitent du droit dans la perspective des sciences 
sociales et politiques, parlent de ses acteurs, de leurs stratégie~, des 
reSSOl,rces qu'ils mobilisent, etc. le livre n'échappe cependant pas à l'ambi
glllil d'l"ll rt chcrL he ~lui L" llltinUl' à \ ouloir évaluer ùes expériences juridi
que.; .1f;liw~ tre.; ('()nClTte~ à l'aune de~ paradigme~ tres abstraits de la 
phtlos',pl,k' politiqul', En ce sens, le Iivrt' illustre la dit1lculté de mener un 
\ ct,t.1 k ,\;1\ ;Iil clt' tt'rrain ",UIS le lhal1lp des droits arabe~ et islamique, 

Marie-Claire fobkts compte parmi ks premiers scientifiques franco
phones à avoir réalisé un travail anthropologique dans le domaine du droit 
moderne et de l'islam, Ce n'est pas au monde arabe, mais aux communautés 
nmsul manes maghrébines immigré'es en Belgique que Les familles lJlagllré
{JiI/cs ct [({justice in Belgique, AnthrofJo{ogiejuridique ct ill/migratio1l (9) 
'i'attache, Dans Cl' livre, Poblets traite de questions théoriques touchant a 
l'anthropologie du droit (résolution des cont1its, reprl'sentations et stratégie~, 
méth~)Lhlogie) et propose L1ne analyse détaillée du travail de terrain qu'elle a 
Il,L':l<.' t'n tant qu'a\'(xate, Combinant droit et ethnographie, cette l'tude 
Il.<;I1Ue '''lite la vakllr de travaux qui prennent en considération l'objt't juri
diqUl d'un point de \'tIC aussi bien interne qu'externe, abordant ks pratique~ 
et il's discours tout l'n les réinsérant dans leur contexte juridique ct institu
tionnel, Ce livre, qui s'appuie sur un nombrt' impressionnant de rl-tt'\'enct's, 
jette aussi un pont entre les anthropologies anglo-saxonne et continentale. En 
dépit de sa f0\1(' teinte culturaliste, qui conduit Fobkts à parler de" savoir juri
diquc latent" ct d', acculturation juridique », Les JàJnilles lI111glirélJil/es 
pWp<lSl' une belle étude des t11o(\alit(-s de transformation du droit et dc ses 
recol\figurations sous l'd'fet des (ré)interprétation~ des systèmes juridiqucs, 
alors 111(:'l\1e que les gens n'ont pas forcément d'expérience directe desdits 

h. lIerv':' BkllChol, I!o"am !s,a, \lohamnl MOllaqit, (;':'ranl (;roc. NOllrnldinc Srakh, 
Ilahih bh"", .Iocch ne Ce,ari. ,\hmed Sakm Oul<1 Boubollll, Maurice Fior\', Ahllled ,\tahioll, 
Michl'l :\liaillc, Madjid Renchikh, Ham<1ane Babadji. Jean-Holwrt !lenr\', Frank Frl'gosi. ,\lohallll'l1 
Karen!. Baudouin ()lIPrct. Omar Bendou!'Ou, Haf'''l Ben Achour, Jean-Claude Santuni. l'ierre
~atL'h Agate Büi<"nt Tan"!'. Bernard Boti\'eau. 
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systi~mes. Le même auteur a également dirigé une recherche collective sur les 
conflits juridiques propres aux femmes maghrébines immigrées. Cela a pris ''1 
forme d'un ouvrage intitulé Femmes marocaines et conflits familiaux en 
imrniRatiol/ : quel/es solutions juridiques appropriées ?~. Il s'agit d't\1l livre 
de nature plus pratique qui montre comment l'anthropologie du drCllt :"'\.ut 
être utilisée pour œuvrer à l'adaptation du droit il de~ situation'; .lLl '<(JucHc:- .1 
n'était pas préparé. 

Le CEDf;J est certainement un centre important pour la rtchcHhe tran 
cophone sur les phénomènes normatifs dans le monde arabe. De nombrt'uses 
thèses et plusieurs livres collectif .. ont été réalisés dans le cadre de cette insti
tution, et cela traduit l'attention soutenue prêtée à l'objet juridiquc envisagé 
d'un point de vue socio-politique. De jeunes chercheurs ont largulH'nt 
contribué il la littérature sur cettc thématique. Les convictions SUivantes 
semblent les réunir. Premièrement, les études portant sur des « ailes 
culturelles» doivent être « banalisées », c'est-à-dire que l'étude de contextes 
locaux « exotiques » doit utiliser les mêmes instnlluents, critèrcs, paradigmes 
et cadres théoriques que ceux qui sont mis en œuvre pour l'étude de l'envi
ronnement « occidental ». Il s'agit là d'une critique classique adressée à 
l'orientalisme à laquelle il faut cependant prêter l'oreille dans la mesure ou 
l'on peut observer une tendance persistante à référer le savoir au sujet de ces 
sociétés aux spécificités culturelles de la région et non aux disciplines scien
tifiques auxquelles ces savoirs appartiennent. Deuxièmement, il convient de 
promouvoir une approche interdisciplinaire des phénomènes juridiques, 
avec pour conséquence que le droit ne peut plus être envisagé du seul point 
de vue dogmatique de la doctrine juridique ou de l'islamologie juridique. 
Pareille conviction conduit à refuser de donner une quelconque position 
préférentielle à des notions et concepts tels que lasharî'a (sous peine de tota
lement biaiser l'analyse). Un tel processus de « désessentialisation » signifie 
que l'attention doit porter sur les changements et variations dans l'usage de 
pareils concepts, qui ne sont plus envisagés en eux-mêmes et pour eux
mêmes, ainsi que sur les mécanismes de leur production et transformation 
Les points de vue interne et externe sont ici combinés de manière à prendre 
ces concepts au sérieux dans le contexte plus large de leurs mamfe,,tal101JS 
concrètes. Troisièmement, cette approche procède de la conVICtion fu me dL 
ce que le détour par l'étude de contextes juridiques" autres» ne peut être que 
fructueux pour l'étude des phénomènes normatifs et juridiques en genéraI. 
Cela signifie que cultures et histoires doivent être envisagées dans une pers
pective symétrique, tout en refusant de considérer les époques et les heux 
" autres li de manière radicalement relativiste. En conséquence, il est claire
ment affirmé que les résultats de la recherche sur les contextes juridiques 
arabes sont directement pertinents dans le débat actuel qui porte, en théorie, 
sociologie et anthropologie du droit, sur la question clu normatif. 

Parmi la production nombreuse de cette petite équipe, on citera cie 
nombreuses thèses de doctorat publiées ou en cours cie publication. Je citerai 
d'abord la mienne, publiée sous le titre de Au nom de quel droit. Répertoires 

7. List, des ('ontriblltnlrs : Marie-Claire l'obIets, NOllhza Iknsalah, Felice Dassetto, Jean· 
Yy,S Carlin, Jinsk, VerheIJen ,t Johan Erauw. 
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jll/'idicJlIes et rCférellce religieuse dans la société (r.G1Jtielllle I1/IISIlI/lu/l/e 
cOlltclJ/po/'t/i1le (12). Il s'agit d'une tentative visant il considérer le droit dans 
la perspective des multiples acteurs qui concourent :\ sa construction ct qui 
agissLTlt en usant et faisant référence aux différents répertoires juridiques 
dont ils disposent dans un cadre contraignant. S'appuyant sur un matériau 
divLTsilk comprenant des décisions de jurisprudence, des entretiens. des 
travaux doctrinaux, des travaux de terrain et des ouvrages généraux touchant 
au droit, cette thèse visait il montrer comment les règles islamiques sont le 
produit d'interactions ponctuelles et localisées qui donnent une substance i, 
des forme~ linguistiques liées :, des systèmes juridillues antérieures. La t!1i.:se 
dl' Mu riclle Paradelle, Des lisages d'Wl répertoire 1l0/ïllati( ell jJolitiqlle 
étrallp'/'e. I,t/ place et le rôle de la shari'ab islamique {[ails la pmtil/lle 
i1lternati()/lal des t,'tats musulmans (21). est centrée, pour sa part. sur les 
usagn du répertoire islamique dans la détermination de la politique étrangère 
dï~tat~, llIusulmans ct. plus particulièrement, de l'Égypte, de l'Arabie saoudite. 
dl' l'Iran. de la Libye. du Soudan et du Pakistan. Elle met en cause lïdl-e d'une 
conception qui sous-tendrait les affaires étrangères de ces États en examinant 
avec ninutie ce qu'on appelle la théorie islamique classique du droit interna
tional public et les pratiques spécifiques de l'Organisation de la conférence 
islamique. Ce travail ouvre de nouveaux horizons à l'étude sociologique du 
droit international. Une troisième thèse est celle de Nathalie Bernard
Maugiron. l,li Ha/lte Cour COllstitutiol1elle égyptie1ll1e et la protectio/l des 
dmit., jillll/{{/.//elltau.Y (25). Il s'agit d'une analyse plus proprement juridique 
de la jurisprudence de la Haute Cour constitutionnelle égyptienne en matière 
de libertés publiques Ce travail offre une introduction complète ;, Cette juri
diction, il ses :.trrèts et au rôle normatif du juge constitutionnel tians son travail 
interprétatif des textes fondamentaux. Elle pose aussi la question dl' la rela
tion entre le juge constitutionnel et son environnement politique. Sa princi
pak valeur vient toutefois du fait qu'elle traite d'une institution judiciaire 
arabe avec les mêmes buts et outils que ceux qui sont mobilisés pour l'etude 
de Lt Cour suprême américaine ou du Conseil constitutionnel fran,·ais. Ce 
type de trayai! juridique a clairement élevé le degré des exigences que 
devront satisfaire le~ recherches futures. La connaissance du droit doit en 
effet être, il présent, considérée comme un prérequis indispensable de toute 
recherche portant sur les dil11ension~ sociopolitiques du droit en contexte 
araht. 

Plusieurs ouvrages collectifs et numéros spéciaux de revue sont directe
mellt ou indirectement liés aux activités de cette équipe. On citera, en 
prnr.ier lieu. Droits et sociétés dans le mOI/de arabe. Pe/':;jJectil'es SIJC;IJ

(f/lthmj)()logiques (15), qui est Ulle première tentative visant il référer syste
matiqut'ment l'étude du droit à son contexte historique et social spécifique g 

li n 't'st question ni du droit islamique ni du droit en tant que tel dans le but 
de faire l'inventaire de leurs dispositions normatives. li s'agit plutùt d'un 
effort visant ;, examiner les dynamiques normatives dans lesquelles le droit 
s'ills,:rit nécessairement. Un numéro spécial de la revue Droit et société () "i) 

H. Liste des conlnhutl'lIrs : ;\Jorhert Rouland. Baudouin Dupret. Jean-:\Ioë\ Fl'tTiè. 'vlurid\c 
i'aradl'ile. Jan (;oldhl'rg. 'vlohamed Afifi. l.éon BlIskens. Lawrence Rosen. {;iI!es J\oëtsch. Sarah 
Ben ~kli"a. /\yml' Lehon. Ikmard Butive;lll et Nathalie lIemard-.'vlaugiron. 
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a, par ailleurs, été consacré à l'idée de la nécessité de mener des recherches 
sociologiques non culturalistes sur la nornle en contexte arabe 9. Bien que les 
différentes contributions ne traitent pas directement de ce sujet, elles reflètent 
toutes la possibilité de renvoyer l'étude du droit dans les sociétés arabes à des 
débats théoriques qui sont partagés par un milieu académique plus large et non 
« culturotrope ». On citera enfin du numéros de la revue publiée par le CEDE] 
qui ont été consacrés au droit en égypte dans une perspective interdisciplinaire 
mêlant histoire, science politique et sciences sociales. Le premier de ces 
numéros, Droits d'l{f.f)Ipte: histoire et sociologie (19), regroupe des articles 
portant sur divers aspects de l'histoire juridique moderne de l'Égypte ainsi que 
sur des questions touchant aux pratiques judiciaires actuelles et aux usages du 
droit coutumier, à quoi s'ajoutent la traduction d'une série de documents et de 
nombreuses notes de lecture 10. Le second numéro regroupe, sous le titre 
Le jJrince et son juge: droit et politique dans l'Ég)1Jte contemporaine (22), 
des contributions consacrées à la Haute Cour constitutionnelle égyptienne et à 
son environnement politique II. Les principales questions dont cette institution 
a été saisie au cours de ses vingt ans d'existence sont abordées: droit de 
propriété, référence à la sharî'a, droit du statut personnel, libertés publiques. 

La dernière décennie a vu la panltion de nombreux ouvrages consacrés 
a l'aude du droit dans le contexte arabe dans une perspective sociologique, 
historique et parfois même philosophique. Ce sont les résultats d'entreprises 
relativement isolées par rapport aux tendances principales que l'on a tenté 
d'identifier précédemment. C'est pour cette raison que je les ai regroupés 
dans cette dernière section. 

Yadh Ben Achour, juriste tunisien de renom et specialiste de philoso
phie politique et juridique, est l'auteur de plusieurs études sur le droit en 
islam, la réforme du droit et la philosophie de l'État moderne dans les nations 
nouvelles. Son dernier ouvrage, Politique, religion et droit dans le Monde 
arabe arabe (5), qui porte sur les dynamiques juridiques en contexte arabe, 
combine une perspective critique et une connaissance du droit de l'intérieur. 

Le point de vue de Sami A. Aldeed Abu-Sahlieh, tel qu'il est exposé dans 
Les musulmans face aux droits de l'homme (10), apparaît largement plus 
contestable. Il représente une tendance criticable scientifiquement et éthi
quement. Militantisme et compétence scientifique ne devraient pas être assi
milés, en effet. Pourtant, Abu-Sahlieh ignore très largement les dimensions 
historiques, politiques et sociologiques de l'étude du droit dans le monde 
arabe, pour n'insister que sur les aspects les plus marginaux et dévoyés des 
sociétés arabo-musulmanes, et ce dans le but d'alimenter une polémique 
contre toute forme de revendication religieuse dans le domaine du droit et 
contre l'adaptation des droits européens à la présence de communautés 
musuhnanes. 

9. Liste des contributeurs : Baudouin Dupret. Brinklcy Messick, Mohamed Nachi, Kilian 
Biilz et Armando Salvatore. 

10. Liste des contributeurs: Baudouin Dupret, Nathalie Bernard·Maugiron. Khalcd 
Fahmy, Ruud Peters, Jan Goldberg, Jocrn Thielmann. Armando Salvatore, Kilian Balz, Hans 
Christian Korsholm Nie/sen, Murielle Paradelle, Hervé B1euchot et Maurits Berger. 

Il. Liste des contributeurs: Nathalie Bernard·Maugiron, Baudouin Dupret, Bettina 
Dennerlcin. C;amallbrahim Abd c1·Nasser et Enid Hill. 



632 BAUDOUIl\i DUPRET 

Tout ;ll'inverse de cette approche imperméable à la dimension sociale de 
toute construction et pratique juridique, la thèse de Mohamed Nachi, un univer
sitaire tunisien, s'intéresse a la notion de justice d'lm point de vue sociologique 
et de manièn: comparative. Le sens de la justice. Étude comparatil'e des 
fatrnes de.lugeilwnt et de justification en Tunisie et en France (20) constitue 
une premœre tentative d'utilisation des théories communautariennes sur le 
sens de la justice en Tunisie et en France. Fondée théoriquement et empiriquc
ment, la thèse de Nachi offre une introduction aux théories de la justice dans la 
pensée islamique et dans les débats philosophiques contemporains avant de 
procéder à une analyse très fine de son terrain d'observation. On peut toutefois 
se poser la question de la connexion que cet auteur semble établir entre les 
résultats empiriques de sa recherche et ce qu'il appelle la « théorie islamique de 
la justice ", telle qu'elle ressort de sa lecture de sources classiques. 

Jacques Lafon, professeur d'histoire du droit, nous a offert plusieurs 
études sur les réformes juridiques et l'introduction de la codification dans 
l'empire ottoman. Un intérêt marqué pour le statut des minorités au Proche
Orient l'a également mené à écrire un petit ouvrage intitulé Jérusalem (l H). 
Bien documenté, ce livre reflète toutefois un certain nombre de préjugés 
olientalistes. 

On mentionnera encore le livre de Joël Colin, L'enfant endormi dans le 
ventre de sa mère. Étude ethnologique et juridique d'une croyallce au 
Maghreb (16). Version remaniée de sa thèse de doctorat, ce livre porte sur 
une croyance populaire nord-africaine selon laquelle un fœtus peut tomber 
endormi dans le ventre de sa mère, particulièrement en période d'absence de 
son pcre du domicile. Cette étude passe en revue la littérature juridique, isla
mique et orientaliste, examine la jurisprudence coloniale en Algérie ct au 
Maroc et tente d'analyser la jurisprudence actuelle dans ces mêmes pays. On 
peut adresser ùilfèrents reproches théoriques à cet ouvrage, et particuliè
remc·nt sur son traitement anthropologique du phénomène, mais il faut lui 
reconnaître le mérite d'être la première étude traitant de manière systéma
tiqut· cette question par trop" folklorisée " jusqu'à présent. 

Je voudrais encore signaler la publication en français des actes d'un 
colloque international qui s'est tenu au Caire en 1998, à l'occasion de l'anni
versaire des cinquante ans du Code civil égyptien rédigé par le célèbre juriste 
'Abd al-Razzaq al-Sanhuri. organisé par le ministère égyptien de la justice, les 
Actes du congrès international du cinquantenaire du Code civil égyjJtien 
(1948-1998) (17) regroupe une série d'articles combinant les perspectives 
juridique, philosophique et historique 12. Comme souvent le cas pour les 
exercices du genre, le résultat est inégal. Il s'agit toutefois d'une contribution 
importante à la connaissance de l'œuvre de Sanhuri et de l'impact du code 
civil égyptien à travers le monde et, en particulier, le monde arabe. 

12. List{~ des contribllteurs: Ibrahim Hussein Radwan, Alx!el Meneem El BadrawL 
Jacques Lafon, Sami Aldeeb Abu Sahlieh, Iskanclar Ghattas, Ahmed Yousry, William Souliman 
Kdada. Mohamed Nour Farahat, Gassem Aly El Chamsi. Galal Mohamed Ibrahim, Abdcl Rassolll 
Abdd Reda, Borham Mohamed Atallah. Hicham Sadek. Ahmed Abdcl Karim Salama, Jean·Louis 
Harkpin, Samir Abdd Malak Mansour. HOllssam El Din El Ahnawi. Fathi Abdd Rahim Abdallah. 
Mohamed El Chahhat El Guendi. Kamal Hamdi. Ibrahim Ahmad Ibrahim, Ahl11ed Hassam 
El Burai. Fathi Waly, Mohamed Nour Shehata, Nabila Raslan. 
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TalaI ABli-GHAZALEH, Intel/ectl/al Proper~v hlli'S of' the Aral} (,'{ilIl1-

tries, 17.7c I/aguc, London, Boston: KIl1wer Law International, 2()()() (Arab ami 
\sIam il' Law Series, Vol. 19) 1014 p, 

La protection des droits de propriété intellectuelle, qui, traditionnellc
mcnt, constituait l'un des maillons faibles du développement économique du 
Proche-OrÎCnt, s'est singulièrement renforcee ces dernières années. Dans de 
nombreux pays, la kgislatiol1 a été amendée et adaptée aux standards interna
tionaux, pom, en particulier, satisfaire les exigences de J'accord TRIPS, le 
volet de IOrganisation Internationale du Commerce concernant la propriété 
intellectuelle, De plus, les rt~gles de protection des droits de propricté intel
lectuelle en vigueur sont à présent mises en (~uvre de manière plus rigou
reuse. La nécessité de protéger ces droits est aussi davantage reconllue au 
llÎ\T;[U politique. 

Au regard de l'importance majeure du droit de la propriété intellectuelle 
dans l'ordre juridique des pays arahes, aussi hien pour la distribution, le trans· 
fert de technologie ou l'investissement étranger, le recueil d'Ahu-(;hazaleh l'sI 

vraiment Je bienvenu. L'ouvrage comporte la traduction anglaise de legisla
tions liées il la propriété intellectuelle (lois régissant le copyright, les marques 
ct le, licences) mises en place par quelques dix-huit États arabes ct le Conseil 
de Coopération du Golfe (CeG). Cet ensemble d'instruments législatiL .... sc 
révi:lera extrêmement utile pour le praticien engagé dans des questions 
touchant à la propriété intellectuelle comme pour le chercheur intéressé par 
la ('(Imparaison de différents systèmes juridiques arabes. L'introduction hrl'\T 
ct très générale peut aider le non- expert à s'orÎCnter. 

Bien que l'objectif premier du livre soit de rendre accessible en anglais 
le matériau législatif, une introduction aux différents systèmes juridiques l'1 

un traitement comparatif de certains sujets choisis sc seraient avercs 
particulièrement fructueux. Entre autres sujets, on peut mentionner la ques
tion de savoir si les autorisations obligatoires (compulsory licenses) sont 
compatibles avec les engagements souscrits sous les auspices de raccord 
TRI l'S; ou encore. la question plus pratique de la protection effective des 
marques ct copyrights relatifs aux programmes informatiques. l Tne introduc
tio\l il chaque pays aurait également permis de faire référence aux disposi
lio!1 ~ \ 01lcernant la propriété intellectuelle dans d'autres pans de la l~gisJati()n 
(clll1CUrrence déloyale, transfert de technologie, etc.). Le comparatiste aurait 
également l,té intéressé par un descriptif rapide des développements histori
ques de la législation (ouchant à la propri{,té intellectuelle, faisant ainsi 
remonter la situation actuelle à ses racines, principalement le droit et la juris
prudence français et les conventions internationales. Le praticien, d'un autre 
côté, t'st en quête d'informations de base sur la mise en œuvre et l'application 
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de ces droits. Enfin, le livre ne comporte pas de bibliographie permettant de 
pallier les manques susmentionnés. 

Ces quelques suggestions n'enlèvent rien au fait qu'il s'agit d'un outil 
essentiel pour celui qui traite de questions liées à la propriété intellectuelle 
dans le monde arabe. La compilation en anglais de matériau législatif est la 
première du genre et la collecte de lois éparses se révèle extrêmement diffi
cile, même en arabe. Il serait, pour cette raison, particulièrement souhaitable 
de disposer de davantage de compilations pan-arabes de lois économiques et 
commerciales, entre autres dans des domaines recevant moins d'attention 
quïls n'en méritent comme, par exemple, la concurrence déloyale et les 
dispositions an ti-trust. 

Kilian BALZ 

Studies in ;Uoderrz [slamic LaU' arzd]urisprudence, de Oussama Arabi, 
The Hague / London / New York, Kluwer Law InternationaL 200l. 

Ce recueil d'articles entend traiter du droit islamique dans les formes 
variées que les contingences historiques des derniers siècles lui ont fait 
prendre. Composé de neuf chapitres et d'une introduction substantielle, 
l"ouvrage aborde des questions aussi variées que le statut du prodigue dans le 
fiqh, les positions de Muhammad 'Abduh par rapport au droit moderne, les 
comparaisons possibles entre la doctrine d'Ibn Taymiyya et la Mecelle otto
mane. la doctrine du juriste égyptien Sanhürî, la codification du droit 
musulman algérien de Morand, unefatzl'â sur le mariage itinérant en Arabie 
saoudite et la nouvelle loi égyptienne du statut personnel. Pris individuelle
ment, ces articles sont d'excellente qualité, en ce sens que l'auteur maîtrise 
de toute évidence ses sources, tant classiques que modernes et contempo
raines. Les différents sujets sont, de plus, à la fois pertinents et originaux. Il 
est en revanche difficile de voir dans l'ouvrage d'Oussama Arabi une forte 
cohérence et on est en tout cas loin d'un traitement systématique du 
processus de positivisation de la sharî'a annoncé en quatrième de couver
ture. Certes, l'introduction propose une grille d'interprétation de l'évolution 
du droit au Proche-Orient qui s'appuie sur une conception foucaldienne du 
pouvoir, des institutions et de l'(auto-)disciplinarisation et s'inspire largement 
des travaux de Khaled Fahmy et Ruud Peters sur le droit criminel égyptien au 
dix-neuvième siècle. Il s'agit cependant d'une lecture parmi d'autres qui, de 
notre point de vue, risque de produire l'impression d'une dynamique 
homogène, là où, tout au contraire, on doit observer une multiplicité de 
courants, d'expériences et de processus différents. Il s'agit, de plus, d'une 
lecture qui privilégie l'expérience égyptienne qui n'a pourtant aucune raison 
d'être constituée en paradigme. L'œuvre de Sanhürî, auquel Arabi consacre 
deux chapitres, a évidemment connu un écho important, particulièrement en 
Syrie et en Irak ainsi que par ricochet dans les pays du Golfe, mais l'ensemble 
du Maghreb échappe à cette influence, de même que le Liban, le Soudan, 
l'Arabie saoudite et la Jordanie. Enfin, c'est une lecture qui se focalise sur le 
droit pénal égyptien qui n'est cependant pas le meilleur indice des transfor
mations de la sharî'a. 

Je voudrais commenter certaines questions qui ressortent de la lecture 
du clupitre 9 du livre et principalement l'idée, qui traverse l'ensemble du 
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livre, que \e droit islamique continue à déterminer le comportement des gens 
au quutidien. Arahi ne dit-il pas, dès la page 19, que le droit islamique n 'est 
pas qu'un corpus doctrinal, mais avant tout une réalité vivante dans \es 
sociètt;s musulmanes contemporaines où il est mis l'Il Œuvre comme droit 
positif de l'État "1 Prenons la seule question sexuelle. L'auteur semble impli
quer que les dispositions observables dans les traités de jiqh continuent 
d'exercer une influence sur les sens commun et professionnel d'aujourd'hui. 
LI s'agit lù d'un postulat de continuité sociale, culturelle et historique qui ne 
peut en aucune fa,'on être démontré empiriquement. Ne vaudrait-il pas mieux 
s'abstenir, en t'e cas, de tout postulat quelconque? L'auteur cOllsidère, en fait, 
que Il: "ens commun ellvisage les rapports sexuels qui dépassent le tlirt, s'il 
ne sont pas va Iidés par un contrat religieux, sous la catégorie du ho rlÎ Ill. Cela 
montre, pour lui, que le sens commun musulman persbte :, privilégier la 
foune contractuclle, ce qui poscrait la question de l'encadrement du sexuel 
par le droit contractuel religieux dans le monde musulman. Peut-on rabattre 
l'ob~,ervation du recours à une forme contractuelle sur l'affirmation d'une 
persistance dl' l'encadrement du social par la normativitl' religieuse' La scull' 
ehost: que l'on puisse dire, c'est que l..:s gens sentent le besoin de recourir ;, 
une forme contractuelle minimale, Question de confort, question de convic
tion, sans doute, mais il semble excessif de présumer de l'existence d'ullt: 
connaissanc(' juridique <.'t de la permanence de son int1uence sur les pratiques 
des gl~ns. 

Ce même type de démarche transparaît dans le traitement de la jurispru
dence de la Haute Cour constitutionnelle égyptknne. L'auteur semble 
soutenir que cette juridiction prolonge la grande tradition duIÎlJh réformiste, 
laquelle est toujours présente dans le sens commun. Nous aurions tendance :, 
dirt" pour notre part, que le savoir des magistrats de la Cour e,.,t à l'intersec
tion (j'un savoir technique et d'un savoir de sens commun. Un arri:t dl' juris
pnllknce est toujours un(' construction Cl posteriori d'un point de vue fundé 
{/ prIOri, au moins partiellement. Les magistrats dl' la Cour n(' sont pas des 
ukmas formés auficJ/! et fabant un travail deIllqa/!â'. Qu'ils appuient kurs 
déci~,iol\s sur une r('lecture dujïqb, cela ne fait par contre aucun doute, mais 
c'est dans un cadr(' institutionnel ('t juridique, pour ne pas dire social <.'1 poli
tiqut', totalement transforme:, et à partir de leur manil:rt: dl' penser de juristes 
égyptiens formés au droit positif égyptien et engagés dans la vie socio-poli
tique de l'Égypte d'aujourd'hui. S'il est toujours vrai, s'agissant de cette I11l'll1l' 
jurisprudence, que la distinction qat'î (absolu)-zmI/lÎ (relatif) rattache la juris
pfllli<.'nCI:' de la Cour au shât,'isme, il rest(' encore à se poser la question de la 
" suhstantialbation" de cette distinction. Ici comme ailleurs, la Cour bit usage 
de standard~ juridiques, comme 1( l'air du temps 1) (rû/) a!-'asr) ou Il les vrais us 
et coutumes de la société" Câdât wa taqâlîd a!-11l1~Jt(/II/(/'). Il n'est pas éton
nant que la Cour t('nte de rattachn sa jurisprudence à une tradition juridique, 
mab elle ne le fait pas dans une situation d'apesanteur sociale, tout du 
con1raire. Elle procède avant tout comme une institution l'gyptienne 
d'aujourd'hui. Il est d'ailleurs amusant de constater qu'Arabi reproche préci
sément à Bernard Botiveau de considérer que les juristes n'ont jamais fOIK

tionné en apesanteur politique et sociale (p. 20S). Pourquoi alors considérer 
que le travail des juristes égyptiens est contraint par l'immense corpus dt' la 
sharî'a, att1rmation non seulement excessive mais un peu stupéfiante quand 
on ('Oll11aÎt le degré de formation des juristes égyptiens d'aujourd'hui a ladite 
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sharî'a. L'auteur semble considérer que, parce que la jurisprudence de la 
Haute Cour constitutionnelle est sujette à des contraintes de nature reli
gieuses par le biais de l'article 2, les magistrats opèrent une sorte de synthèse 
entre le Jiqh religieux et le droit positif, avec un résultat qui n'est ni l'un ni 
l'autre. Pour nous, il ne saurait être question de synthèse. Le cadre qui 
s'impose est celui du droit constitutionnel, positif et étatique. La référence au 
Jiqh ne peut se faire que dans ce cadre, qui est une condition de départ. En 
ce sens, le Jiqh, quand il entre en jeu, fait l'objet d'une positivisation. La loi 
n° 1 de 2000 semble être le meilleur exemple de cela. Bien sÎlr, la jurispru
dence constitutionnelle s'inspire de sources propres auJiqh, c'est même tout 
le sens de son travail par rapport à l'article 2 : reconstruire la référence auJiqh 
dans le droit positif. Mais cela n'a pas transformé la pratique du droit consti
tutionnel positif. 

Se pose aussi la question de l'utilité de taxinomies du genre « néo
shâfi'isme ". Quel est l'intérêt pratique de savoir que la jurisprudence de la 
Haute Cour constitutionnelle appartient à la catégorie du « shâfi'isme 
renouvelé » ? Qu'apprend-on sur le fonctionnement du droit et de la justice 
constitutionnelle égyptienne dans les questions de statut personnel? Pour 
Oussama Arabi, l'appellation de néo-shâfi'isme sert à désigner la forme intel
lectuelle du retour actuel aux idéaux historiques du droit musulman, un 
retour qui se fait sentir partout dans le monde arabe et musulman. Le 
processus actuel d'islamisation serait reflété dans l'idéologie judiciaire de 
l'État, ce qui ne serait pas sans effet sur l'évolution des structures juridiques 
et politiques de l'État et la société. On peut pourtant se demander ce qu'il y a 
lieu d'entendre par un retour aux idéaux historiques du droit musulman. Le 
droit musulman se trouve en quelque sorte substantialisé et réifié. L'auteur 
fait ainsi un travail quasiment théologique d'affirmation et d'idéalisation d'une 
orthodoxie religieuse intangible, sans ambiguïté, immuable. 

Ces quelques remarques visent à ouvrir un débat plus qu'à critiquer 
unilatéralement le livre d'Oussama Arabi. Il faut répéter la grande qualité des 
articles regroupés ici, leur clarté, la solidité des sources utilisées et l'intérêt 
des questions abordées. Ces quelques lignes ne font pas justice à cette 
richesse et à la maîtrise qu'a l'auteur de sujets parfois hautement complexes 
et techniques. 

Baudouin DUPRET 

Hervé BLEUCHOT, Droit musulman, Tome 1: Histoire, Aix-en
Provence, Presses Universitaires d'Aix-Marseille, 2000. 

L'auteur entend fournir aux étudiants un manuel synthétisant l' « histoire 
musulmane » dans ce qu'elle a de pertinent pour la compréhension du « droit 
musulman ». L'entreprise est sans aucun doute louable. Le résultat est malheu
reusement fort mitigé. 

Il convient avant tout de formuler une remarque substantielle portant 
sur la conception de l'histoire, du droit et de la relation entre droit et histoire 
sous-jacente à ce livre. Bleuchot entreprend de nous dresser une sorte de 
fresque générale des faits politiques ayant marqué la chronologie de toutes les 
sociétés professant l'islam. Nous sommes donc ballottés de la société préisla
mique à l'époque moderne, en passant par l'époque du Prophète, les califes 
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r;lshidùn, \cs Umayyades, la formation des écoles juridiques, l'àge d'or chiite, 
le sultanat seldjoukide, l'époque mongole et mamlouke, l'époque ottomane, 
les réformes précoloniales, les colonisations et les indépendances, le tout 
étanl censé (:tre organisé autour du fil conducteur du droit islamique. Mais de 
quel droit s'agit-il, au juste? Ayant parcouru au galop les terres de l'histoire 
islal1lique, on se trouve bien en peine de comprendre les évolutions, transfor
matiuns et particularismes d'institutions, de pratiques et d'acteurs dont l'exis
tenc,~ n'est présentée qu'au gré des évolutions macro-politiques du monde 
musulman. Et qu'est-ce qui justifie, précisément, qu'on subsume toutes ces 
péripéties plus ou moins épiques sous le label islamique, comme si l'islam 
était lïntvitable ciment et la caractéristique première des sociétés dont la 
population est plus ou moins largement de confession musulmane? On ne 
peut manquer de penser, a la lecture de l'ouvrage, que l'auteur pense 
s('ril'usement que le droit des pays dits arabes et/ou musulmans ne peut être 
cornplis qU:lla lumière de ce panorama historique. Mais, fondamentalement, 
qu'y a-t-il il comprendre dans des propos tels que: « En Asie du Sud Est, c'est 
le c1lakismt' qui domina, comme en Afrique orientale et en Arabie du Sud » 

(p. ll{») Cela nous renseigne-t-il sur ces sociétés ou sur le droit qui y fut 
pratiqué' On peut en douter. De plus, ce que l'auteur vise par le mot « droit » 

;1 tendance a varier, d'une (~poque il l'autre, en fonction de ce que l'auteur 
pcut ou ne peut pas/plus faire rentrer dans la catégorie. C'est ainsi que le droit 
t'st tll1tùt la doctrine, tantôt (mais rarement) la justice des tribunaux, tantôt le 
statut personneL tantôt le droit pénaL etc. L'islam, le droit, la société, autant 
dt, tl:rmes qui, en dépit de l'avalanche de noms et de dates, semblent figés 
dam une espi:ce de rapport déterminé et inexorable qu'il appartiendrait il 
l'anthropologue (mais qu'e~t-ce que tout cela il d'anthropologique ?) ou il 
l'historien de pointer du doigt, il chaque fois que le militantisme voudrait 
fausser l'expression de l'Histoire. Voilà donc l'historien/anthropologue 
investi de la mission, non pas de dire l'orthodoxie, mais d'affirmer la vérité 
historique (p. 2R-29). Ce qui revient au même, en fin de compte . 

.le ne voudrais pas rentrer dans le détail des critiques plus techniques 
que l'on pourrait adresser par ailleur~ au manuel de Bleuchot. Je dirai simple
ment qU'on peut regretter, d'abord, l'existence d'affirmations il l'emporte
pkce, du style: « Malgré certaines curiosités de type antique (les géographes 
arabes sont tles Hérodote) et même si, avec Ibn Khaldün, on s'approche d'une 
problématique sociologique digne de Montesquieu, la civilisation islamique 
n'a jamais pu produire que fort tardivement, sous l'influence occidentale, et 
mar:!,inalement, un regard laïc sur soi et l'autre, condition essentielle pour 
app:-ochcr de la cn:ation d'une science humaine» (p. 23-24). On peut aussi 
relc\Tr des formules qui relèvent davantage de l'histoire racontée par Alain 
])ec;\ux que de l'ounage scientifique (Ainsi, à propos des Umayyades, Bleuchot 
parle-t-il de ,( cavaliers il l'esprit pratique» ; p. 70). On doit également pointer 
des erreurs: il est faux de dire que le Liban a ('chappé au mandat français avec 
l'aide de la (~ral1lle-Bretagne (p. 2R9) ; il la mème page, il est également faux 
dl' dirt' que les batailles sur le statut personnel ont arrêté les réformes en 
Égypte (cf. les lois de 19R':; et de 20(0) ; un peu plus loin, il convient de noter 
qu';1lI Maroc, la constitution de 1970 n'est pas la dernière en date (p. 298), 
une autre ayant été adoptée en 1972 et amendée de nombreuses fois par la 
suit!:. Enfin, il convient de noter le caractère étonnamment lacunaire des 
s()urce~ bibliographiques, surtout anglophones: ainsi, par exemple, aucune 
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mention n'est-elle faite des articles publiés depuis 1994 dans la revue lslamic 
Law and Society ou des livres parus dans la collection« Studies in Islamic Law 
and Society» chez Hrill ou dans la collection « Arab and Islamic Laws Series » 

chez Kluwer Law International. 

Baudouin Dl JPRET 

La religion en droit comparé à l'aube du 2le siècle / Religion in 
comjJaratilJe law at the dawn of 21S

{ century, sous la direction de Ernest 
Caparros et Louis-Léon Christians, Bruylant, Bruxelles, 2000. 

Ce sont les actes du xV" Congrès international de droit comparé, qui 
s'est tenu à Bristol en 1998. Comme tous les exercices du genre, il s'agit d'une 
collection d'articles de nature assez hétéroclite, dans le contenu comme dans 
la forme. C'est en même temps une source irremplaçable d'informations sur 
le droit religieux des différents pays faisant l'ohjet d'un rapport. 

L'ouvrage se compose d'un rapport général et de quinze rapports natio
naux. Dans son rapport général, Ernest Caparros tente de dresser le tableau 
général du droit religieux et de son application par les juridictions civiles et 
religieuses. Il distingue trois cas de figure: les interrelations fécondes, la 
coexistence pacifique et la juxtaposition hostile. Constatant la diversité des 
cas de figure, Capparos arrive à la conclusion - est-ce une surprise? - que « ce 
domaine des relations entre les droits religieux, ou à proprement parler les 
religions, et les droits des États change au fur et à mesure que changent les 
réalités socioculturelles» (p. 65). 

Plusieurs rapports nationaux attireront l'attention du lecteur intéressé 
par le droit en contexte social islamique ou, inversement, par la réception 
d'un droit d'inspiration islamique dans des contextes sociaux qui ne le sont 
pas majoritairement. Dans la seconde catégorie, le rapport suisse de Sami 
A. Aldeeb Ahu-Sahlieh est particulièrement problématique. Il s'agit, pour 
l'auteur. de traiter des réponses apportées par le droit suisse à « l'inégalité 
entre homme et femme en droit musulman ». Au vu de l'abondante littérature 
- partisane, elle aussi, mais là n'est pas le problème - prétendant à l'absence 
d'inégalité dans ce domaine, on peut se demander, de prime ahord, si la 
caractérisation du droit musulman comme étant ceci ou cela ne constitue pas 
une sorte de « point de vue de vérité» auquel l'auteur nous assigne. En fait, 
pareille perspective traduit le fait qu'Abu-Sahlieh adopte une conception 
essentialiste du droit et de la religion, ceux-ci ayant un socle dur, un contenu 
incompressible, en dehors ou au-delà de toute sociologie, c'est-à-dire en 
dehors ou au-delà de tout regard sur le droit ou la religion comme « ce que 
les gens disent et font quand ils parlent ou pratiquent quelque chose qu'ils 
appellent droit ou religion ». L'auteur nous dit donc ce qu'est la Loi révélée 
chez les musulmans, nous en stipule les principales caractéristiques (concep
tion communautaire et supranationale) et en déduit une série de consé
quences quant à l'inégalité entre l'homme et la femme. Une difficulté parmi 
d'autres vient de ce que, pour parler de droit musulman, l'auteur doit 
renvoyer au droit d'États différents, dont les législations - pour complexes et 
problématiques qu'elles soient - sont multiples, disparates, évolutives, 
contrastées, etc. En fait, il eut largement mieux valu qu'Abu-Sahlieh traite des 
conflits de lois entre la Suisse et différents pays dont la population est en tout 
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OU en partie musulmane, quitte il montrer qu'il existe des similitudes entre 
ees pays, Iesquelle~ sont partiellement attribuables au fait qll(: la genéalogie 
de leurs droits remonte pour partie à une source commune. Abu-Sahlieh ne 
fait, soulignons-le, que reproduire l'attitude géni'rale des législateurs et juges 
européens quand ils sont confrontés à ce type de questions. Mais. outre que 
l'autcur n'est ni législateur ni juge. mais un acadt:'mique engagé dan." Ull 
processus de recherche, il convient de constater que la pcrspecti\"e qu'il 
;Idopte. loin d'offrir une issue il des problèmes bien réels de conflits de lois. 
ne fait que poser le débat de manière performative dans des termes li' unt' 
confrontation religieuse qui, ce faisant, ne peut que prendre un tour plus 
radical. 

Les rapports français el italien ne traitent guère d'islam et de musulmans. 
On peut s'en étonner, quand on connaît l'importance des coml11l11uutés de 
confession musulmane dans ces deux pays. Il en va de même ou il peu pri..'s 
des rappolts britannique, néerlandais, grec, espagnol ct allemand (en dépit de 
l'importance de la question), polonais, thaï et vénézut~Jien (la question nc s'y 
post' peut-t'U'e gut're), australien (qui se focalise sur les COmll1Ullautes 
indigènes). Le rapport belge de Louis-Léon Christians, bien qu'il n'aborde pas 
dim:tement la question, présente l'intérêt d'envisager le traitement judiciaire 
des droits religieux de manière compréhensive, s'intéressant à J'application 
des règles religieuses, à la prise en compte étatique de règles religieuses et ;\ 
la prise en compte étatique de décisions religieuses "toute religions 
confondues ", en fonction des cas de figure pertinents pour J'établissement 
d'lll' e :-ynthèse générale. Le rapport sud-africain, en revanche, traite directe
ment du " droit islamique de la famille il dans le cadre d'un l~tat plural prote
geallt 10 principes d'égalité et de tolérance. Le droit sud-africain, qui ne 
reconnaissait pas le mariage conclu selon le rite musulman, au l110tif de son 
caractère polygame virtuel. Il a fallu attendre une décision de 1997 (Ryland 
\' Edros), selon l'auteur du rapport, Nazeem Mi Goolam, qui ne cache pas son 
engagement partisan, pour qu'« un semblant de bon sens, de réalisme et de 
sen, commun de base fasse surface concernant le mariage en islam" (p. 2iK). 
La cI.lI1clusion du rapport ne manque pas de susciter quelques hésitations :. Si 
la (:( lUf constitutionnelle était confrontée il la tâche de décider la constituti( Jl1-

nalité dl' la polygamie, elle devrait très prudemment faire la balance entre le 
droit ~\ régalité des sexes et Je droit il la liberté de religion. Si la Cour refusait 
de reconnaître la polygamie, elle ne dévaloriserait pas seulement Je droit a la 
liherté de religion, mais elle s'engagerait peut-être dans la voie d'une discrimi
nati'lI1 injuste sur la base de la religion ,) (p. 249). Il me semble qu'ici aussi, 
c'est poser le débat en termes par trop radicaux. La Haute Cour constitution, 
nelk égyptienne a rendu une décision qui, sur la question du pOlt du voile :\ 
récole., distinguait entre liberté de conviction religieuse et liberté d'expres
sion ou de pratique de sa religion, faisant de la première un principe ab:-olu 
et de la seconde un domaine dans lequel l'intervention du législateur pouvait 
se justifier. Peut-être ce mode de raisonnement pourrait-il s'appliquer utile
ment il la question de la polygamie. 

Le rapport iranien est Je seul il traiter d'un pays il majorité musulmane. 
II présente d'emblée J'intérèt d'en quelque sorte renvoyer l'image symétrique 
inn.rsc.:'e des systèmes de conflits de lois en contexte laïc ou chrétien (ou 
quai ifi(; de tel). Toujours est-il que Je rapport s'attache principalement ;\ Elire 
(~tat du dl'Oit des conflits interpersonnels entre Iraniens non chiites duodeci-
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mains de confessions différentes. Contrairement à la situation qui prévaut en 
Égypte, par exemple, le droit applicable aux musulmans chiites duodécimains 
n'a pas statut de droit commun aux parties non chiites duodécimaines appar
tenant à des confessions ou rites différents. « Dans les cas de rapports mixtes, 
lorsque le cont1it existe entre deux musulmans de religion différente, la loi de 
1933 sur le statut personnel des Iraniens non chiites prévoit un régime 
particulier" (p. 324-5). En revanche, pour ceux qui n'adhèrent pas à une reli
gion reconnue, le droit commun est applicable: « les litiges civils ou pénaux 
sont jugés selon les lois codifiées; les conditions du demandeur et défendeur 
sont indépendantes de leurs convictions » (p. 328). Pour être appliquée, la 
règle non chiite doit être à la fois claire et non contraire à l'ordre public, claire 
renvoyant au critère quantitatif de « majorité au sein de la confession en 
cause ), et au critère historique de règle toujours en vigueur. Je ne passerai pas 
en revue le détail des solutions existant en droit iranien dans les questions de 
cont1its interpersonnels (p. 331-342). Parvin nous décrit dans cette section les 
principales dispositions de la loi de 1933. L'auteur nous décrit également, 
dans une dernière section, les différentes juridictions non chiites. En vertu de 
la loi, les tribunaux de droit commun devraient suffire au règlement des 
litiges. En pratique, toutefois, il existe des tribunaux spéciaux, parallèlement 
aux tribunaux officiels, compétents dans les matières propres au statut 
personnel des dittërentes religions reconnues. Comme le souligne l'auteur, 
« il n'est pas facile, lorsque l'on accepte presque totalement le statut 
personnel des minorités religieuses, de rejeter leurs juridictions spéciales " 
(p. 343). Surtout, souligne-t-il un peu plus loin, il ne s'agit pas tant de vérita
bles juridictions que d'institutions de conciliation en matière de droit de la 
famille. Leurs compétences sont limitées et leurs décisions n'ont pas force 
exécutoire. Toutefois, leur avis exerce une int1uence directe sur le tribunal de 
droit commun saisi (généralement pour obtenir l'exécution d'un jugement). 
On notera que les musulmans non chiites ne sont pas dotés de juridictions 
propres (contrairement au Liban). 

En conclusion, on soulignera l'intérêt de ce recueil de rapports, en dépit 
des limites du genre. La mise en parallèle des contributions d'Abu-Sahlieh et 
de Parvin nous montre par ailleurs qu'il y a tout lieu d'éviter des prises de posi
tion par trop normatives qui ont tendance à obscurcir la compréhension du 
phénomène analysé plus qu'à aider à son décryptage. On regrettera enfin que 
la plupart des contributions portent sur des pays occidentaux. Le compara
tisme aurait largement gagné à une exploration plus systématique de régimes 
juridiques très et trop ignorés. 

Baudouin DI:PRET 

Éric CANAL-FORGUES (dir.), Recueil des Constitutions des Pays 
arabes, Bruylant, Bruxelles, 2000, ISBN 2-8027-1375-2. 

On ne peut que saluer l'initiative prise par le CEDROMA (Centre 
d'études des droits du monde arabe, Université Saint-Joseph de Beyrouth) 
et par son directeur d'alors (Éric Canal-Forgues), d'avoir réuni dans un 
même recueil les versions arabes et françaises de toutes les constitutions 
actuelles des pays arabes. Chaque texte est précédé d'une introduction qui 
présente en quelques pages l'histoire politique et institutionnelle de 
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chacun des pays indus dans le recueil, ainsi que les traits saillants de son 
système politique. 

Ct: recueil est un outil précieux pour le lecteur arabophone, qui dispose 
ainsi d'une compilation de textes souvent difficilement accessibles en langue 
originale. Quant au lecteur francophone, il a accès pour la première fois aux 
textes fondamentaux de 18 pays (Algérie, Arabie Saoudite, Bahreïn, l~gypte. 
l~mirats arabes unis, Irak, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Maroc, Mauritanie, 
Oman, Qatar, Soudan, Syrie, Tunisie et Yémen), les traductions vers le fran
~'ab ayant été effectuées, le cas échéant, par l'équipe du CEDROMA. 

Il ressort de cet ouvrage que tous les pays du monde arabe se sont dote:-, 
de textes écrits organisant le pouvoir, qu'ils les aient intitulés constitutioll 
(dl/stlÎr) (Algérie, Bahreïn, Égypte, Émirats Arabes unis, Irak, Jordanie, Koweït, 
Lihan, Maroc, Mauritanie, Soudan, Syrie, Tunisie, Yémen) ou "statut fonda
mcnt al (nizâ11l assasi) » (Arabie saoudite, Oman, Qatar). Certes, le statut fonda
mental de l'Arabie saoudite, adopté en 1992, stipule expressément que " la 
constitution est le Livre de Dieu et la Sunna de son Prophète », mais il n 'en reste 
pas lIIoins que ce texte contient matériellement un ensemble de dispositiolls 
organisant le système du gouvernement, à travers notamment l'énonce dc~ 
prérogatives du Roi et de son conseil consultatif. De mène, si LUiicle 2() 

affirme que « l'État protège les droits de l'homme conformément à la s/!arï(/ 
islamique », plusieurs dispositions garantissent des droits d'ordre économique. 
soCÎ;!1 ou civil (ex. non rétroactivité des lois pénales, inviolabilité du domicile. 
personnalité des peines). Le texte qui fait tlgure de constitution pour la Libye 
est hL Déclaration de remise du pouvoir au peuple, de 1<)77. 

La lecture d'un tel recueil permet de souligner la diversité des cOl1stitu
tiom des pays arabes. L'éventail des régimes politiques s'~tend ainsi des 
ll10lulThies (Arabie saoudite, Bahreïn, Jordanie, Maroc) aux républiqucs 
(Alg(;rie, Égypte, Irak, Liban, Mauritanie, Soudan, Syrie, Tunisie, Yémen). ell 
passant par les émirats (Émirats arabes unis, Koweït, Qatar) ou même Uil 

sultanat (Oman). On retrouve toutefois dans tous ces textes les structures 
lllo(!t:rnes du pouvoir et un grand nombre de caractéristiques des modcs 
d'organisation politiques connus en Occident. Qu'ils empruntent davantage 
au système parlementaire ou présidentiel, tous se caractérisent par une fortc 
concentration du pouvoir aux mains de l'exécutif et par l'absence de sépa
ration des pouvoirs et de contrôle de l'exécutif par le législatif. Elles consa
crent en général la primauté du chef de l'État, qu'il soit roi, émir. sultan ou 
pr(;SI dent, toujours irresponsable politiquement. 

Certaines constitutions, notamment la syrienne et la yéménite. sont 
cmpceintes d'une forte influence égyptienne. La constitution syrienne (art. ':;5). 
l'om me la constitution égyptienne de 1964 et celle de 1<)71. pr~voit ainsi que 
l'Asst'mblée législative doit être composée à moitié d'ouvriers et paysans. I.e 
mode de dC:;signation du président de la République. sur proposition dl' 
l'Assemblée soumise à l'approbation populaire, est également trt·s proche du 
systlme en vigueur en Égypte. Quant à l'article 107, selon lequel l'Assemblee 
ne peut être dissoute deux fois pour les mêmes motifs, il rappelle l'article HH 
de la Constitution de 1923, que le Roi Faruq avait allégrement violé. 

Plusieurs constitutions consacrent par ailleurs la nor111ativit~ de la 
sbari'a, en faisant de ses principes une source principale de la législation. 
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C'est le cas par exemple du Koweït, des Émirats arabes unis, du Bahrein, de 
la Syrie, du Yémen ou d'Oman. D'autres, comme l'Égypte ou le Qatar, en font 
« la » source principale. 

On constate également que le contrôle de constitutionnalité est en plein 
essor dans le monde arabe. L'Algérie, l'Égypte. les Émirats arabes unis, le 
Koweït, le Liban, le Maroc, la Mauritanie, la Syrie, la Tunisie et le Yémen ont 
ainsi mis en place des modes de justice constitutionnelle. Tous ces pays ont 
opté pour un système centralisé, les tribunaux ordinaires se voyant interdire 
de procéder au contrôle de la conformité des lois à la constitution. Les pays 
du Maghreb, de même que le Liban, se sont largement inspirés du Conseil 
constitutionnel français. Il ressort par ailleurs de la lecture de la constitution 
soudanaise que ce pays a établi une cour constitutionnelle qui, à côté du 
contrôle classique par voie d'action à l'initiative d'autorités publiques, prévoit 
la possibilité d'un recours à l'initiative des individus, en cas de violation de 
leurs droits et libertés. 

Ce recueil des constitutions offre une vision contemporaine de l'organi
sation institutionnelle et politique des États arabes, détachée de l'approche 
historique dans laquelle on tend parfois trop souvent à les confiner. On peut 
regretter, bien sür, que les introductions aux textes constitutionnels soient 
d'un niveau souvent inégal et qu'elles se confinent trop souvent à paraphraser 
le texte qu'elles introduisent. On aurait aimé en savoir davantage sur les 
conditions d'adoption de ces constitutions et, surtout, sur l'effet qu'elles ont 
pu avoir sur l'organisation politique du pouvoir au sein de ces États. Quel rôle 
ont joué les assemblées représentatives mises en place par certains pays 
(Algérie, Bahreïn, Égypte, Koweït, Maroc, Syrie, Tunisie) et dotées par le texte 
fondamental de pouvoirs législatifs et de contrôle? On aimerait également en 
savoir plus sur les décisions adoptées par les juridictions constitutionnelles. 
Une mise à jour serait la bienvenue, plusieurs textes ayant été amendés depuis 
la parution de cet ouvrage (ex. Tunisie, Bahreïn) et une constitution palesti
nienne ayant été promulguée en 2002. Pourquoi ne pas accompagner cette 
seconde édition d'un deuxième volume consacré aux lois relatives aux cours 
constitutionnelles et à une compilation des décisions les plus importantes 
prises par ces cours dans l'interprétation des dispositions constitutionnelles? 

Nathalie BERNARD-MAUGIRON 

CEDROMA, Les Constitutions des pays arabes, Colloque de Beyrouth 
1998, Bruylant, Bruxelles, 1999,328 p, ISBN 2-8027-1227-6. 

Actes d'un colloque organisé à Beyrouth en février 1998 par le 
CEDROMA (Centre d'études des droits du monde arabe, Université Saint 
Joseph de Beyrouth) quelques mois à peine après sa création, Les Constitu
tions des pays arabes reproduit les textes des intervenants ainsi que le 
compte rendu des débats. Le thème du colloque est novateur, le mouvement 
constitutionnel dans le monde arabe étant relativement récent même si 
certains pays comme la Tunisie (1861), l'Égypte (1882, 1923), l'Irak (1925), 
le Liban (1926), la Jordanie (1928) ou la Syrie (1930) ont été des précurseurs 
en la matière. Depuis quelques années, ce mouvement s'est accéléré et même 
l'Arabie Saoudite (1992) et Oman (1996) ont fini par adopter eux-aussi des 
textes fondamentaux. La fin du xx" siècle a également été marquée par des 
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n':'furmes constitutionnelles (Algérie 1989 et 1996, Liban 1990, Maroc 1992 et 
1 (NÔ Tunisie 1996). lln contrôle de constitutionnalité des lois a été mis en 
place récemment dans un certain nombre de pays comme le Liban, l'Algérie, 
la Tunisie, le Maroc ou la Mauritanie. Il était donc important de dresser un 
premier bilan de cette évolution et d'en tirer les premiers enseignements. 

Le colloque a été organisé autour de trois thèmes de rét1exion et 
d'l-changes: constitutions et droit public, constitutions et droit Plivé, cours 
constitutionnelles. Le premier thème a été l'occasion de discussions pO/tant 
essentiellement sur 1 organisation des pouvoirs publics et les fondements du 
pOllvl)ir. Les intervenants se sont intéressés à l'évolution du droit constitu
tionnel algérien depuis l'indépendance jusqu'à la révision constitutionnelle de 
19l)ù (Mohammed Abdelwahab Bekhechi), au système constitutionnel de 
l'Arahie saoudite (Sélim .Iahel), à la constitution jordanienne de 19';2 telle 
qll'amendée (Malek Twal) et au droit constitutionnel marocain (Khaled Naciri). 

La journée d'études consacrée aux liens entre constitutions et droit privé 
a permis d'engager une rét1exion sur les droits fondamentaux, ;1 travers les 
fondements économiques de la société égyptienne dans la constitution de 1971 
(llan)' Dowidar) et les rapports entre constitution et droit privé au Liban (Fayez 
lIage·Chahine). Il est dommage que les contributions consacrées il la personne 
hllmaine dans la constitution koweïtienne et dans la constitution syrienne de 
1975 ne fassent qu'énumérer les dispositions constitutionnelles sans les accom
pagner d'aucune donnée jurispmdentielle, historique ou même politique. Cette 
ahsence de données jurispmdenticlles fut d'ailleurs regrettée par les autres 
partilipants, comme nous l'indique le compte rendu des débats. Un rapport de 
synthèse sur le thème de la journée a été présenté par Richard Chemaly. 

L'émergence d'un contrôle de constitutionnalité dans certains pays de la 
réghll1 a été abordée à travers l'étude des cours constitutionnelles égyptienne 
(Mohamed Refaat Abdel-Wahab), koweitienne (Yousri Elassar), libanaise 
(Pierre (;annagé), marocaine (Abdeltif Menouni) et mauritanienne (Ahmed 
Salem Ould Bouboutt). Les conclusions générales du colloque présentées par 
Yadh Ben Achour sont également reproduites dans le volume, de même que 
l'allocution du directeur de l'époque du CEDROMA, Éric Canal-Forgues, et les 
rapports introductifs d'Antoine Khair, consacré aux fondements du pouvoir 
dans les constitutions des pays du monde arabe et de Fran,'ois Terre. Le 
colloque fut clôturé par Didier Maus. 

l.ïlJterêt du CEDROMA pour l'étude des systèmes juridiques en vigueur 
dans les pays arabes doit être salué. L'étude du droit musulman ou des phéno
mènes d'importation du droit a en effet longtemps monopolisé le champ, au 
detriment d'une rét1exion sur le fonctionnement effectif et contemporain des 
systi:llles juridiques mis en place. En trois journées de travaux et il raison de 
trois vastes thèmes différents, le colloque ne pouvait toutefois dresser un 
panorama complet des expériences constitutionnelles qu'ont connues tous 
les pays de la région ni traiter de façon exhaustive tous les thèmes soumis il 
rd1exiofl. On regrette aussi que, malgré la qualité de plusieurs contributions, 
("ou\Tage ne présente pas davantage d·unité. De plus, peu d'intervenants ont 
adopté une démarche comparative et la plupart présentent ces constitutions 
comme des textes statiques dont on ne nous dit pas grand chose de leur 
praliljue par les différents acteurs du champ politique. Il faut donc souhaiter 
que ce colloque et cet ouvrage ne soient que les premiers d'une longue série 
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de travaux de réflexion sur le phénomène constitutionnel dans le monde 
arabe, à travers certes l'analyse des constitutions mais aussi et surtout au 
regard de leur mise en œuvre dans leur contexte socio-politique. 

Nathalie BERNARD-MAu GIRON 

Une introduction aux cultures juridiques non occidentale. Autour de 
Masaji Chiba, sous la direction de Wanda Capeller et Takanori Kitamura. 
Bmxelles, Bmylant, 1998. 

Ce livre constitue un numéro de plus dans la collection de la Biblio
thèque de l'Académie européenne de théorie du droit. Il vient témoigner du 
souci des responsables de cette académie, François Ost et Mark Van Hoecke, 
d'ouvrir l'espace de leur enseignement à l'anthropologie du droit. L'intention 
est louable. Le choix d'un ouvrage sur la notion de culture juridique et d'un 
auteur comme Masaji Chiba pose, quant à elle, une série de questions plus 
épineuses. Pour les lecteurs intéressés par la critique des théories du plura
lisme juridique et, plus particulièrement, par la critique de leur dimension 
fondamentalement culturaliste, je renverrai avant tout aux travaux de Brian 
Tamanaha (Realistic Socio-Legal Them)), 1997; A Generaljurisprudence of 
Law and Society, 2001). 

L'ouvrage est organisé en quatre temps: une introduction par Wanda 
Capeller et des prolégomènes sur la notion de « droit non occidental » ; une 
première partie intitulée « Un autre regard », qui porte sur les travaux de 
Masaji Chiba; une seconde partie intitulée « Identités culturelles », qui passe 
en revue un certain nombre de « cultures juridiques » (africaine, islamique, 
chinoise, bouddhique, océanienne); une conclusion dans laquelle Masaji 
Chiba définit sa conception du « droit non occidental» et en établit une sorte 
de typologie. On notera que de nombreuses contributions de la seconde 
partie sont une réédition de plusieurs entrées dans le Dictionnaire encyclopé
dique de théorie et de sociologie du droit (LGD}, 1993). 

Dans son ensemble, cet ouvrage est bien une introduction, en ce sens 
qu'il propose aux étudiants, dans un langage accessible, une première infor
mation anthropologique sur le droit. Il le fait, malheureusement, sous un 
angle particulièrement critiquable, celui de l'essentialisme culturel et du fonc
tionnalisme. Dans cette perspective, le terme « droit» est synonyme de celui 
de « contrôle social » et l'identité de chaque droit correspond à la catégorie à 
laquelle son rattachement est postulé (ainsi, le droit est-il qualifié d' « africain » 

dès lors qu'il est propre à une société vivant sur le continent africain ou 
« islamique» dès lors qu'il touche à des populations de confession musul
mane). Ces catégories et ces imputations catégorielles mériteraient, à tout le 
moins, d'être remises en question. 

Baudouin Dl'PRET 

Gil FElLER, The Middle East in the New Millennium : Economie Del!e
lopment and Business Law, The Hague/London/Boston: Kluwer Law Inter
national, 2000, 461 p. 

Depuis le début des années 1990, le climat général des investissements 
au Proche-Orient a considérablement changé. Des réformes internes, 
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particulièrement dans un contexte général poussant à la libéralisation écono
mique et il la privatisation, ainsi que l'effet d'engagements internationaux, en 
tète desquels principalement l'accession il l'OMC et la conclusion d'accords 
commerciaux liant les pays du Proche-Orient et l'Union Européenne sur une 
base bilat~rale, ont contribué au changement du cadre juridique général. En 
Lkpit d't'volutions politiques rendant ditliciles de prévoir l'avenir de certains 
des n:gimcs de la région, la tendance au libéralisme et il l'économie de marché 
semble durable, Il est peu probable que l'actuel déficit de démocratie entrave 
cette évolution économique, 

En dehors des facteurs politiques susmentionnés, on notera, au titre des 
obst;lcles majeurs il la pratique des affaires avec le Proche-Orient, le manque 
d'informations fiables, Les données économiques comme l'information sur le 
cadre juridique de la pratique des affaires sont peu accessibles, il partir de 
l'extl;rÎt'ur à tout le moins, Cest précisément ce déficit que le livre de Feiler 
tend ;1 combler. Il fournit un apen,:u général et des informations de bases 
pour des gens intéressés par les affaires avec le Proche-Orient. Le livre 
couvre géographiquement quatorze Etats arabes ainsi qu'Israël et l'Autorité 
palestinienne, Il en traite aux niveaux politique, économique et juridique, Le 
tableau des systèmes juridiques constitue l'essentiel des rapports par pays, 
incluant l'information de base propre aux ouvrages de ce genre, comme la 
descript ion du droit en vigueur en matière de distribution, d'incitation à 
lïl1\'Cstissement, de protection de la propriété intellectuelle et de résolution 
des •. 'ontlits, Une attention particulière est prêtée aux développements 
n;cents, comme l'émergence de marchés de fusion et d'acquisition, le finan
cement priv~ de l'infrastructure ou le développement de marchés de capi
taux, Le livre, en conséquence, ne se limite pas il l'étude traditionnelle (et 
étroite) du droit proche-oriental des affaires, qui domine la littérature de type 
<, Faire des affaires ", mais prend en considération des dimensions supplé
Illcntaires et nouvelles, 

Le livre de Feiler offre un panorama unique sur les régimes juridiques 
et éconumiques du Proche-Orient. Il sera utile pour les praticiens cherchant 
une première orientation aussi bien que pour ceux qui, dans le monde acadé
mique, sont peu familiers de la rt'gion ou cherchent un point de vue global 
sur les questions juridiques, Le spectre du livre ne permet évidemment pas 
un traitement dans le détail et il ne faut pas s'attendre il des analyses scienti
fiqULS ou ;1 un système critique de type académique, Il faut par contre saluer 
le fait que livre traite du Proche-Orient comme d'un tout, y compris Israël et 
la 1';i1estine, C'est pr~cisément ce type d'approche holistique dont on a 
besoin dans la perspective du développement économique et politique de la 
rc:gion, 

Kilian BALZ 

Antoine EL-GE,'v1AYEL (ed,), The Lebanese Legal S:vstem, Volume 1, 
International Law Institute, Washington, 198';,441 pages, ISBN 0935328-28-9 

Il Y a maintenant plus de 1'; ans que, sous la direction d'Antoine El
(~ell1ayd, alors consultant il l'Institut de droit intemational, et en collaboration 
a vec le centre juridique de l'Université Georgetown, était publié 17.Je Lehanese 
I-I'ga/ ,\)'stl'In, ouvrage de synthèse du système juridique libanais, Rédigé par 
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des juges, professeurs de droit, avocats et hauts fonctionnaires libanais, cet 
ouvrage est une présentation condensée des différentes branches du droit 
libanais. 

Le volume 1 débute par une présentation des principales sources du 
droit (A. El-Gemayel) et du régime politique libanais (Nady Tyan). Il est suivi 
par des articles portant sur le droit administratif et les juridictions administra
tives (Jean Naffah), sur les tribunaux civils et la procédure civile (Jawad 
Ossyran), l'exécution des jugements et la mise sous séquestre (Youssef 
Gebrane), le droit des obligations et des contrats (A. El-Gemayel), le droit de 
la propriété réelle y compris le waqf (Edward Eid et A. El-Gemayel), le droit 
du statut personnel des diftërentes communautés religieuses (Bachir Bilani, 
Ibrahim Najjar et A. El-Gemayel) ainsi que le droit pénal et la procédure 
pénale (Samir Alyeh). La plupart de ces exposés indiquent non seulement les 
textes de lois régissant le domaine objet de l'étude, mais se réfèrent 
également à l'interprétation de ces textes par la jurisprudence. L'ouvrage 
contient aussi le texte anglais de la constitution libanaise de 1926 telle 
qu·amendée. La bibliographie, le glossaire et l'index figurent à la fin du 
volume n° 2. 

L'influence du droit français sur le droit libanais se fait sentir notamment 
à travers l'existence d'un droit administratif et d'un Conseil d'État, ce dernier 
ayant été, il est vrai, aboli et remis en place à de nombreuses reprises. Le code 
de procédure civile, dont on nous dit que la version originale a d'abord été 
rédigée en français puis seulement traduite en arabe, s'applique à tous les tribu
naux civils, y compris aux tribunaux du statut personnel pour les musulmans, 
dont celtaines décisions, de plus, peuvent faire l'objet d'un pourvoi devant la 
Cour de cassation. Les tribunaux communautaires des chrétiens et juifs, par 
contre, suivent leurs propres règles de procédure. Le chapitre relatif au statut 
personnel occupe à lui seul plus d'un quart du volume. Il est organisé selon une 
structure classique pour le statut personnel d'un pays du monde arabe: le 
mariage, ses effets et sa dissolution; la ftliation ; les successions et les donations. 
L'originalité de cette contribution tient au fait que ses auteurs se sont attachés 
il présenter de façon synthétique les règles qui s'appliquent aux différentes 
communautés religieuses libanaises. La section relative aux conditions du 
mariage, par exemple, expose ainsi à la fois les règles relatives au mariage des 
musulmans, des chrétiens et des juifs. Il en est de même pour tous les autres 
domaines du statut personnel traités par ce chapitre. Ce choix de présentation 
alourdit certes l'exposé mais facilite la démarche comparative. 

Cet ouvrage mériterait d'être mis à jour pour tenir compte des évolu
tions importantes qu'a connues le droit libanais ces quinze dernières années. 
Il mériterait également d'être traduit en français et d'inspirer des initiatives 
similaires dans d'autres pays. Le fait de disposer en un ou deux volumes d'une 
synthèse balayant les différentes branches du droit et juridictions d'un pays 
constitue en effet un outil précieux pour le juriste comme pour le profane, 
chercheur, étudiant, praticien ou toute personne en quête d'une clé d'entrée 
dans la complexité du droit et des institutions d'un pays. Une deuxième 
édition de ces volumes pourrait être l'occasion d'inclure, pour chaque 
branche du droit, un court historique et une présentation des sources 
applicables. 

Nathalie BERNARD-MAUCIRON 
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The Justice of Islam: Comparatil'e Perspectil'es 011 lsl({mie La/{' (/lui 
Society, de Lawrence Rosen, Oxford: Oxford University Press, 2000 

111e Justice 0/ Islall1 est un recueil d'articles rédigés par Lawrence 
Rosen, professeur d'anthropologie à l'Université de Princeton. Il regroupe 
l'essentiel dt' la production de cet universitaire qui a consacré l'essentiel de 
sa recherche à l'étude anthropologique du droit dans la région de Séfrou, 
dans le Moyen-Atlas marocain, L'ouvrage, qui reprend et amplifie les posi
tions adoptées par l'auteur dans son livre précédent, Tbe Allfb1'OjJolog)' or 
Justice (Cambridge University Press 1989), est divisé en trois parties, La 
première porte sur la (. socio-logique ,) du raisonnement juridique islamique, 
Elle 1 raite successivement des questions d'équité ct de pouvoir disClùion
luire, de con séquentialité, de taxinomie juridique et de système de respon
sabilité. La deuxième partie, « A l'intérieur et ;1 l'extérieur du tribunal" 
entl:nd aborder plus directement Je terrain marocain. Y sont traitées les ques
tions de culture juridique populaire, d'évolution des conventions en usage 
lkvant les tribunaux de Séfrou, de caractère local de la justice et, enfin, du 
trihunal et de la justice en tant qu'instmments de maintien de relations 
sociales nécessairement fondées sur la confiance. La troisième partit', inti
tuke " La justice, passé et présent » offre davantage le visage d'un mdange. 
L'auteur y regroupe des articles portant sur les conceptions islamiques de la 
justice et de l'injustice, sur la doctrine sociologique du Prophète, sur la 
distillction du public et du privé devant les tribunaux et, lasf {Jill 11()1 IC({sl, 

du traitement de l'islam et de la culture islamique devant les tribullaux des 
États·(lnis. 

Le livre de Lawrence Rosen part d'une idée assurément généreuse: le 
droit islamique est autre chose que cc qu'en pense nombre d'Occidentaux. Il 
n'cn demeure pas moins qu'il est fondé sur des postulats dont on peut au 
moins douter, faute de pouvoir en démontrer la falsifiabilité, On en identifiera 
ici trois, qui tous se rattachent à la perspective culturaliste adoptlT par 
l'auteur: une conception holistiquc de la sociétt:>, une conception déter
minbte du rapport ~l la règle et une conception indiscriminée du droit ct du 
contr(lle ~ocial. S'agissant de la conception holistique de la société, Rosen fait 
repo.;er toute sa démonstration sur la possibilité de synthétiser la société et, 
partant, le droit (qui n'en e~t qu'un reflet) sur une métaphore censée épito
miser l'ensemble, que ce soit la métaphore du marché ou celle du droit/n:Titl> 
(haqq), Tout en prenant quelques précalltions d'usage, en vertu desquelles 
aucun cas particulier ne peut valoir pour l'ensemble des instances sUh.~Ul1ll;CS 
sous un label, l'auteur n'a aucune difficulté à parler au singulier du droit isla
mique, de la conception islamique de l'équité, de la conséquentialité, de la 
re:-.ponsabilité, etc. Pour un travail d'anthropologie, c'est sans doute faire la 
part Lin peu trop belle au caractère unique et unificateur de la détermination 
religieuse du droit et de la société. C'est aussi plonger le lecteur dans une 
ccrlaine perplexite si ce dernier veut bien se rappeler que, pour Clifford 
Gcertz, dont Rosen se revendique explicitement, l'islam n'est qu'une 
ddermination superficielle de sociétés dont le caractère s'est forgé, pour ainsi 
dire, dans« l'enfance », « cette période de malléabilité où elles se sont d'abord 
forrnlTs ,,(()!Jserl'er /'islam, La Découverte, 1992, p. 2,1.). Rosen, au contraire, 
veut voir dans l'islam le facteur d'homogénéité culturelle qui lui permct de 
parti {" de Séfrou, petite ville du Moyen-Atlas, pour élargir ses conclusions il 
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l'échelle nationale du Maroc (autre facteur d'homogénéité culturelle), pour 
finalement englober l'ensemble des « terres d'islam ». 

Le deuxième postulat lourd qui traverse les travaux de Lawrence Rosen 
est celui du déterminisme du rapport de la société et de lïndividu à la règle. 
Parce que le monde est composé pour un cinquième de musulmans, une 
personne sur cinq se sentirait jusqu'à un certain point attachée au droit isla
mique émotionnellement, moralement ou administrativement. Ce postulat 
s'appuie sur la conception culturaliste et holistique caractéristique à l'auteur. 
Il existe, dans cette perspective, des entités appelées cultures, dotées de 
propriétés limitées et identifiables, qui les distinguent les unes des autres, et 
d'un langage (ne serait-ce que symbolique) qui leur est propre, une sorte cie 
langage culturellement privé. Dans pareil schéma, le droit islamique appar
tient à ces caractéristiques reflétant, d'une part, la culture islamique et déter
minant, d'autre part, les modes d'action des individus et du groupe social 
auquel ils appartiennent. Les exemples abondent, de par le livre, de ce déter
minisme axiologique. Pour faire bref, on en relèvera deux. Dans le chapitre 
sur la responsabilité et la justice compensatoire, Rosen nous dit que « les 
Arabes utilisent fréquemment le mot généralement traduit par "droits" (haqq, 
pl.huquq), même s'il n'a pas la même connotation que l'idée occidentale d'un 
droit. Haqq, faut-il le rappeler, signifie "obligation", et donc la distribution de 
liens de dépendance entre êtres sensibles. Il ne véhicule pas le sens occi
dental d'une revendication que l'on peut indubitablement soutenir. On n'a 
des droits, disent les Arabes, que dans la mesure où on peut les mettre en 
ccuvre » (p. 79-80). L'autre exemple est tiré du chapitre sur les conceptions 
islamiques de la justice. Après nous avoir donné des « éléments de justice 
islamique ", puis s'être attardé à des « aspects historiques des concepts islami
ques de justice », Rosen résume le principe de justice chez les Arabes - qu'il 
illustre immédiatement, soit dit en passant, par une anecdote qui lui est 
arrivée chez un Berbère - par l'idée de réciprocité et de répartition égalisante, 
pour enfin analyser le devenir de l'idée arabe de justice au cours de la coloni
sation et dans la pensée arabe moderne. 

Le troisième postulat qui informe de part en part le travail de Lawrence 
Rosen est l'idée que le droit n'est qu'un reflet du social et un mode de 
contrôle social. « Le droit islamique est, nous dit-il, dans toutes ses manifesta
tions, étroitement entremêlé avec d'autres portions de la culture et de la 
société islamiques. Pareille position est bien sûr, pour l'anthropologue, de 
l'ordre de la vérité d'évidence, dès lors qu'elle se situe au cœur de notre entre
prise qui consiste à affirmer que les différents domaines de la vie d'un peuple 
ont toujours certaines implications les uns sur les autres et qu'une partie signi
ficative de la force dont dispose un système culturel pour convaincre ses 
adhérents de sa vérité réside précisément dans le fait qu'i! est reproduit dans 
tellement de domaines que ses préceptes et directions apparaissent à la fois 
immanents et naturels» (p. IX). Pourtant, appeler du nom de droit toutes les 
formes de régulation qui ne sont pas du droit étatique obscurcit l'analyse plus 
qu'il ne la facilite. Quand il fait du droit le synonyme de la norme sociale, 
Rosen génère une ambiguïté, dans la mesure où il utilise un mot qui a une 
signification de sens commun pour réaliser une tâche analytique qui va à 
l'encontre de ce sens. Comme le souligne Brian Tamanaha, « les normes 
vécues sont qualitativement différentes des normes reconnues et appliquées 
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par It's institutions du droit, parce que celui-ci implique la "positivisation " des 
normes: les normes deviennent des normes "juridiques" quand elles sont 
lTCOllnUes comme telles par les acteurs du droit» «( The Folly of the "Social 
Scientific" Concept of Legal Pluralism »,jol/rnal of Lall' amI S()ci('~)', 20(2). 
199:1. P 2(8). Cette critique est parfaitement fondée, bien que la ligne de 
parta~e ne courre pas tant entre normes vécues et normes positivisées 
qu'entre le droit, tel que les gens (quels qu'ils soient) le reconnaissent et S') 

rt'fèrent, et les autres ordres moraux et normatifs, tels que les gens (quels 
qu'il~ soient) les reconnaissent et s'y réfèrent. Autrement dit, le droit n'est pas 
un concept analytique, mais seulement ce que les gens disent être du droit. 

De manière générale, on peut regretter que Lawrence Rosen se sente le 
hesoin d'opt;rer une remontée systématique en généralité. L'empirie sur 
laquelle s'appuie SOI1 travail aurait dü se suffire il elle-même, plutôt que de se 
servir de point de départ il l'élaboration d'un grand schème explicatif. 
Comme le soulignent Harold Gartlnkel et, à sa suite, les ethnométhodologues, 
il CU1: été préférable que la justice à Sefrou soit constituée en ohjet de 
recherche de plein droit, plutôt que de l'élever en ressource explicative et 
illustrative du modèle général de la « justice islamique ». Il faut reconnaitre 
toutefois que pareil souhait revient à demander au culturalisme de renoncer 
;1 son projet, lui qui fait précisément de la recherche de l'objet ou du lieu de 
concl:ntration symbolique de toute une culture donnée le principe fùnda
mental de sa démarche. 

Baudouin Dl 'l'IWI 

Shaheen Sardar ALI, Gender and Ill/man Rights in Islam ({I/d Il/tC!ïl{/
t;O/wl LaU'. Equal Before Allah, Unequal Before Man ?, Kluwer Law Inter
national, The Hague-Landon-Boston, 2000, 358 p, IBSN 90-411-1268-5 

Est-il encore possible d'oni'ir une contribution originale sur la question 
de la compatibilité des droits de la femme en droit international et en islam 1 

Ce thème a déjà fait l'objet de tant d'ouvrages, colloques et articles, de la part 
allssi bien des milieux libéraux que conservateurs, que l'on aborde L'ct 
ouvrage avec un certain scepticisme. L'auteur affirme dès l'introduction se 
ranger aux côtés de ceux pour lesquels les droits de la femme en islam Ill' 
sont pas incompatibles avec les conventions internationales relatives aux 
droih dl' l'homme. Recourant il une interprétation évolutive des textes clas
siques, elle accuse les pratiques culturelles, notamment la structure patriar
cale de la famille, ainsi que des contingences socio-économiques, d'a\'()ir 
n:'duit au silence les aspects les plus égalitaires de nslam et instrumentalitc 
la religiol1 pour attribuer un statut inférieur aux femmes dans la plupart des 
pays musliimans. De même, les régimes non démocratiques ont-ils refusl; de 
reconnaître les droits fondamentaux de leurs citoyens, en justifiant eux-aussi 
leurs pratiques par un recours à la religion. Le sous-titre de l'ouvrage 
Il 'annol1ce-t-il pas d'emblée la thèse principale de l'auteur: « égales devant 
Dieu. inégales devant les hommes? » L'originalité de l'étude dlectu('e par 
Shalll:en Sardar Ali, professeur de droit il l'Université de Peshawar au 
Pakistan, doit touteJùis au fait qu'elle traite en grande partie la question des 
droit:, de la femme en islam et en droit international au miroir du droit pakis
t;lI1ah, droit avec lequel les spécialistes du monde arabe ne sont pas forcl'-
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ment toujours familiers. L'auteur part en effet de l'exemple du Pakistan pour 
mettre en lumière ce qui sépare la théorie du droit islamique de la pratique 
par les États musulmans. 

L'ouvrage est divisé en 3 parties. La première présente le cadre théo
rique de l'étude, avec une analyse conceptuelle comparative du concept de 
droits de l'homme en islam et en droit international, puis un exposé de la 
théorie des droits de la femme dans la tradition islamique, à partir des 
sources dufiqh. La deuxième partie est consacrée à une étude des droits de 
la femme en droit constitutionnel, droit du statut personnel et dans les prati
ques coutumières au Pakistan. Le droit constitutionnel et le droit de la famille 
sont étudiés en parallèle avec leur application par les tribunaux, ce qui 
permet d'en avoir un aperçu relativement complet. La troisième partie étudie 
les répercussions que le discours international sur la non discrimination 
entre les sexes peut avoir sur la tradition islamique, question traitée essen
tiellement à travers les instruments internationaux « islamiques)} relatifs aux 
droits fondamentaux et les réserves émises par les États mu~ulmans à la 
Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimi
nation à l'égard des femmes. En annexe, sont reproduits en anglais 4 textes 
internationaux relatifs aux droits de la femme dont la Déclaration islamique 
universelle des droits de l'homme adoptée par le Conseil islamique en 1981, 
la Déclaration du Caire sur les droits de l'homme en Islam, adoptée par les 
ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la Conférence isla
mique en 1990 et plusieurs recommandations et déclarations relatives plus 
spécifiquement aux droits de la femme. L'auteur conclut donc à l'existence 
dans la tradition islamique d'une notion de droits de l'homme comparable à 
celle consacrée depuis 1945 dans les textes internationaux et à l'absence 
d'incompatibilité entre islam et droits de la femme, pour peu que l'on 
revienne aux sources dufiqh et qu'on les dégage de toute contingence cultu
relle, socio-économique ou politique. 

L'auteur aurait pu organiser l'ouvrage de façon différente, en se limitant 
à une analyse du statut actuel de la femme au Pakistan. La dimension théo
rique du concept de droits de l'homme en droit international et dans la tradi
tion islamique, traitée dans la première partie, aurait alors pu être abordée à 
l'occasion de débats publics ayant agité le Pakistan au moment de l'adoption 
de dispositions législatives controversées. L'auteur aurait ainsi pu développer 
davantage l'analyse des dispositions constitutionnelles relatives à l'égalité 
entre les sexes et leur application dans le domaine de l'éducation, de la santé, 
des droits économiques, de l'emploi et de la participation politique. On aurait 
aimé en savoir plus sur la façon dont l'État pakistanais a justifié l'introduction 
de ses lois relatives à la femme, et sur les débats qui ont agité la société pakis
tanaise au moment de la codification du droit du statut personnel. La compa
raison avec le processus de codification et de réforme juridique qu'ont connu 
d'autres pays musulmans aurait aussi été un moyen de revenir à l'aspect théo
rique des différentes interprétations du concept de droits de l'homme en 
islam. 

Nathalie BERNARD-MAI T(;IRON 
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III the Jlouse ot the Law: Gender and Islamic LaU' ill Ottoman Sl'l'ia 
alld ealestine, de Judith E. Tucker, Berkeley, Los Angeles, London: Univer
sity 0' California Press, 1998 

Ce livre traite du statut juridique dt:s femmes tel que juges et muftis 
l'interprètent et le mettent en (l::uvre en Syrie et Palestine ottomanes. Il 
entend réformer un certain nombre d'idées précon,'ues sur l'administration 
de la justice, en général, et sur l'oppression que cette justice feraient subir 
aux femmes, en particulier. Tout en affirmant le caractère patriarcal du 
systi:me judiciaire et religieux, l'auteur cherche à souligner le souci constant 
des hommes de loi d'assurer le respect de la loi religieuse et de ses disposi
tiolls qui assurent la protection des femmes. Elle insiste également sur le fait 
qu'il s'agit d'une justice au contact des réalités sociales du monde de 
l'lTHlque et non d'une justice arbitraire parfaitement dégagée des contin
gences et contraintes mondaines. « Les doctrines juridiques portant sur les 
rôles et droits de chaque sexe furent avant tout appliquées et développées 
dans 1 e contexte des relations familiales, et surtout sur les questions liées au 
mariage, ;It\ divorce et aux responsabilités parentales. Muftis et tribunaux 
s'accordaient sur le fait que les relations maritales, en islam, sont fondées sur 
une idee de complémentarité et non d'égalité. En réalité, une division nette 
des niles au sein du ménage, la lt'gitimation de l'autorité du mari et l'insis
tance sur l'obéissance de l'épouse convergeaient pour privilégier le pouvoir 
des hummes. Toutefois, pareil pouvoir ne pouvait être, aux yeux des muftis 
ct des tribunaux, synonyme de laisser-faire; les femmes ne constituaient pas 
UI1 mobilier. Elles jouissaient de certains droits, au titre desquels celui de 
choisir leur conjoint, de s'engager dans la vie conjugale avec des biens qui 
leur étaient propres, de demander que leur mari pourvoie à leurs besoins de 
manii:re adéquate, d'obtenir une protection contre l'usage de la contrainte, 
tuute, prérogatives tlui limitaient le pouvoir d'action de leur père et de leur 
mari. En élaborant et mettant en Cl'uvre ces garanties prévues par le droit, les 
mufti, et les tribunaux préservaient un modèle de mariage dans lequel la 
dichotomie du pouvoir était contrebalancée par l'équité et par la protection 
l'ont re les abus. Les femmes, pour leur part, maintenaient à ces questions 
leur caractère d'actualité en se présentant devant les tribunaux pour sc 
plaindre, par exemple, d'un mariage forcé ou pour réclamer le paiement de 
pensions diverses» (p. 180-181). 

Le livre est organisé en cinq chapitres traitant successivement du 
sysri:me juridique et judiciaire, du mariage, du divorce, des relations paren
tales et des relations sexuelles. Le premier chapitre tend à poser le cadre 
gl'nàal dans lequel la question du statut juridique des femmes pouvait se 
poser. L'auteur y affirme son engagement féministe aux côtés de personna
lités 1 elles que Fatima MernÎssi en vue de réhabiliter en quelque sorte les 
sociétés traditionnelles et de dépeindre une histoire de la condition féminine 
qui fasse contrepoids aux revendications d'une authenticité réactionnaire. 
Dans la ml'me veine, Tucker fait l'apologie d'un islam éclairé, qui traduirait les 
point>; de YLIe et attitudes sociaux, tout à l'inverse d'lm l'islam politique, qui 
s'attadlt'fait il gommer les dimensions historique ct sociale du droit islamique. 
Elit, sc llliigne égalemt'nt sa dimension dynamique et adaptative, en se référant 
aux travaux tle Hallaq, Peters, Messick et Johansen. Le chapitre est complété 
par une rapide présentation du contexte historique de la Palestine ct de la 
Syrie ottomanes et par la biographie de quelques muftis. 
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Les chapitres deux à quatre traitent chacun d'un aspect particulier des 
relations entre les sexes: mariage, divorce, paternité/maternité, sexualité et 
reproduction. Chacun de ces chapitres réatt1rme d'abord le point de vue de 
l'auteur: l'approche des juristes de l'époque était fondée sur la différence des 
sexes et sur le pouvoir social des hommes, mais elle se montrait en même temps 
flexible et sensible au changement des conditions sociales (p. 39). S'agissant du 
mariage, Tucker insiste sur son caractère central cIans le cadre général d'une 
recherche de l'harmonie sociale. C'est ainsi que le respect des clauses du 
mariage et les questions de dot et de pension alimentaire sont toujours traitées 
par les juges et les muftis dans un esprit de justice, lequel s'inscrit en même 
temps dans une idéologie patriarcale explicitement att1rmée. De la même 
manière, si la répudiation incarne le caractère inégalitaire des relations entre les 
genres, cela n'empêche pas les juristes d'œuvrer, d'une part, au respect des 
droits de l'épouse répudiée (paiement des dettes contractées par le mari à 
l'égard de l'épouse, paiement du solde de la dot, etc.) et, d'autre part, à la recon
naissance des droits faits à l'épouse de demander la nullité (jaskh) ou la disso
ltItion du mariage (khlll'). Les relations des parents à leurs enfants, objet du 
quatrième chapitre, mènent également l'auteur à la conclusion que, cIans le 
cadre d'une conception déterminée de la société et des liens qui doivent y unir 
les gens, juges et muftis avaient à cœur le respect des intérêts des mineurs, 
lesquels étaient con,'us selon une ligne de clivage sexuée faisant cIe la mère la 
personne la mieux à même de soigner les enfants en bas âge et du père, celui 
qui est en charge de l'entretien et de la protection. La question de la sexualité, 
traitée par les muftis davantage que par les juges et abordée de manière plus 
spéculative qu'adjudicatrice, est celle d'un contrôle masculin explicite sur la 
société, les femmes et la sexualité féminine. Ici aussi, toutefois, cela ne va pas 
sans ttablissement de limites, même si le domaine semble presque totalement 
abandonné au pouvoir des familles. 

En conclusion, on soulignera que ce livre, qui s'appuie sur un matériau 
assurément intéressant, ne fait pas œuvre très profonde. S'il cherche à docu
menter un point de vue généreux sur les sociétés musulmanes - ce qui en soi 
est sympathique - il évite de poser un ensemble cIe questions particulièrement 
importante pour l'étude aussi bien de l'histoire du droit en Syrie et Palestine 
ottomanes que du fonctionnement de la société en contexte arabo-musulman. 
Il n'est fInalement pas très surprenant d'apprendre que les juristes cherchaient 
à appliquer le droit et que ce droit était, en même temps, le reflet de certaines 
structures sociales. Encore eÎlt-il fallu aller plus avant dans l'explicitation des 
relations du droit au social. Il eflt également été très utile d'insister sur le fait 
que l'extrapolation à partir de documents juridiques et judiciaires suppose de 
grandes précautions. On a le sentiment, en fermant l'ouvrage, qu'une certaine 
volonté d'apologétique clairvoyante fait entrer le sujet dans le domaine du 
jugement anachronique d'une société historique tout en en réduisant l'intérêt 
et la portée dans le champ des études socio-jll1idiques. 

Baudouin DUPRET 

Nady TYAN and Mohamed Y. ALEM (editors), Business Laws of the 
Middle East: Lebanon (The Hague, London, New York: Kluwer Law 
International: 2(01), :196 p., Euro 225,00. 
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Longtemps, le système juridique libanais est resté l'lm des derniers 
lustiOl'.s de la francophonie au Proche-Orient. Bien que la plupart des 
s\stt:lnes juridiqucs dl' la région soient, directement ou indirectement, fondés 
sur le l1lodi:le fran<,:ais, peu d'entre eux ont gardé une proximité aussi forte 
avec la doctrine et la jurisprudence fran<,:ais et ont continué il s'écrire en fran
l'ah. Ce volume en anglais sur le droit des atfaires au Liban, publié par l'yan 
ct AIe!'L rel1ète donc une transformation importante dans l'univers juridique 
libanais Oll, sous lïnt1uence des standards internationaux ct des cabinets juri
diques opérant dans Je l110nde de la globalisation, l'anglais s'est largement 
répandu, au cours de la dernière (kcennie, coml11e langage du cOl11merce ct 
des transactions juridiques internationales, 

Dans le chapitre introductif, Tyan brosse un tableau rapide de l'histoire 
juridique du Liban ct présente de manière concise les domaines principaux 
du droit des affaires, Le livre regroupe ensuite la traduction du Code des obli
gation.; et contrats de 1952 ct du Code de commerce de 1942, ainsi que diffé
rents lextes ancillaires de J'arsenal législatif en matière commercial. De la 
sork, le livre couvre \es domaines du droit qui intéressent les étrangers 
désirLlx de faire des affaires avec Je Liban ou il l'intérieur du Liban, Le livre 
cOlltient ainsi l'essentiel de lïnformation nécessaire à un investisseur étranger 
qui v()udrait s'engager dans une transaction, Il vaudrait sans doute la peine, 
toutd,)is dïnclure dans une future édition les informations relatives aux 
COI1\'Cntions internationales auxquelles le Liban a adhéré, 

Le li\'lT ne cherche visiblement pas il toucher un public académique, Il 
st' contente de compiler de lïnformation et les auteurs ne s'engagent pas 
vraiml:nt dans une entreprise analytique, De plus, le lecteur trébuchera de 
temp~ en temps sur des usages peu orthodoxes de la terminologie juridique, 
,\insl, il est question de <, commercial representation " (p, 19) au lieu de 
"commercial agency", de <, right of indemnification" (p, 21) au lieu de 
"compensation daim ", de « illegitimate wealth» (p, H7) au lieu de 
" unjustified cnrichment », de « lease of things » (p, 1';0) au lieu de « Jease of 
Ill( )\t'.lhles n, Ajoutons aussi que le chapitre introductif ne contient aucune 
rl't't'rence jurisprudentielle ou bibliographique qui aurait permis au lecteur 
intt'rl'sst' d'aller plus avant. 

Toutes ces remarques ne devraient toutefois pas occulter \es mérites 
é\ idl' .1Is de ce livre qui rl'nd le droit libanais des affaires accessible à un 
lectorat anglophone, Le système juridique libanais a toujours occupé une 
place particuhl're dans le monde arabe. Ce n'est pas dÎt seulement aux spéci
tkité~; du droit constitutionncllibanais, fondé sur le Pacte national de 1 lH5 ct 
amcndé en 1 ()90 suite aux accords de Taïf. Alors que la plupart des systèmes 
juridiques moyen-orientaux sont inspiré des codes égyptiens, ct particulil'
ITI11C'll le Code civil de Sanhuri de 1949, le Liban a suivi une route originale il 
partir des années 19,)(), De plus, le système juridique libanais n'a jamais t;té 
intluencé significativement par lïnterventionnisme étatique d'inspiration 
soeia liste, comme u: fut le cas pour les autres f:tats de la région, comme la 
SFie et l'r:gypte, Cl' livre ne constituera dès lors pas seulement Ulle référence 
puur les praticiens du droit faisant atIaires au Liban, mais il sera également un 
out il utile pour les comparatistes intéressés par la comparaison des systèmes 
juridiques européens et moyen-orientaux, 

Kilian BAl.z 
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Frank E. VOGEL, lslamic Law and Legal ,S:ystem : Studies of Saudi 
Arabia. Leiden, Boston, Kôln : Brill, 2000 

Ce livre est le premier, en anglais du moins, à traiter, pour lui-même, du 
droit en vigueur aujourd'hui en Arabie saoudite. C'est déjà, rien qu'à ce titre, 
une réalisation remarquable. Il en traite, par ailleurs, avec une évidente 
maîtrise des sources arabes - saoudiennes et islamiques en général - et de la 
complexité d'un droit qui, à bien des égards, est unique en son genre. Il ne 
s'agit pas pour autant d'une étude compréhensive du système juridique saou
dien. Le sujet est abordé par le biais d'études ponctuelles portant sur certains 
aspects du droit et de sa pratique; il n'en propose donc pas la présentation 
générale et synthétique. Bien que ce ne soit pas explicitement dit, je soup
<.;onne le livre d'être pour partie un recueil de différentes études conçues 
indépendamment les unes des autres. Cela pourrait expliquer la nature un 
peu hétéroclite et parfois redondante des quelques huit chapitres le formant. 

L'ouvrage est divisé en cieux parties. La première porte sur le droit des 
savants musulmans. L'auteur s'y intéresse principalement à l'interprétation 
(ijthihâd) en tant que source et pratique créatrice de droit, aussi bien dans la 
doctrine que dans la pratique des juges. Dans le premier chapitre, Vogel 
étudie la pratique de lafatU'â et son autorité devant les tribunaux. Des exem
ples tirés d'avis rendus par le shaykh Ibn Bâz lui permettent de conclure au 
fait quefatll'l'ts et jurispmdence forment ensemble le droit saoudien, les juges 
suivant même souvent une opinion minoritaire allant à l'encontre de leur 
propre position quand elle émane de muftîs respectés. Cette explication, très 
certainement juste au demeurant, ne permet malheureusement pas de mieux 
saisir la portée contraignante (ou plutôt non contraignante) de lafatwâ dans 
le système juridique. Ce n'est qu'à la page 169 que Vogel nous rappelle que 
« l'obéissance à [l']ijtihâd [d'un mujtahid qui n'est pas juge] peut être mora
lement justifIée, elle n'est pour autant pas obligatoire, ni religieusement ni 
positivement, que ce soit au niveau du for intérieur (bâtin) ou extérieur 
(zâhir) ». Se pose dès lors la question de savoir si lafatwâ est une source de 
droit ou non en-dehors de l'opération par laquelle un juge lui donne valeur 
juridique. L'auteur s'attache ensuite à explorer les relations qu'entretiennent 
consultation (iftâ) et juridiction (qadâ). Il le fait, cependant, sans 
mentionner de quels domaines du droit il s'agit, laissant donc penser qu'il 
s'agit d'un mécanisme général. De plus, l'auteur pense que c'est en compa
rant ~ftâ' et qadâ' dans les sources moyenâgeuse que l'on peut se faire une 
idée exacte de leurs relations dans l'exercice actuel du droit saoudien. C'est 
confondre il mon avis la référence il des sources et l'usage/interprétation/ 
pratique que l'on peut en avoir. Pourquoi donc faudrait-il s'en référer aux 
opinions d'Ibn Qayyim al-Jawziyya, hanbalite du quatorzième siècle, pour 
décrire les pratiques des juristes saoudiens d'aujourd'hui? Il faut d'ailleurs 
attendre la page 87 pour qu'il soit pour la première fois directement question 
du système judiciaire saoudien. On apprend ensuite qu'il est relativement rare 
que les juridictions d'appel - innovation judiciaire par rapport au ({ système 
islamique », soit dit en passant - renversent les jugements rendus par les juges 
du premier degré, la pratique de l'ijtihâd du juge d'instance étant dans 
l'ensemble libre et non contrainte par l'affiliation il une école juridique 
(madbhab) ou une autre. Notons toutefois que l'auteur établit ce constat sur 
la base de deux arrêts et d'entretiens avec des juges, l'accès aux jugements 
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d'appel étant, de son propre aveu, extrêmement difficile, voire impossible. 
Par ailleurs, il n'est pas inintéressant d'apprendre que les avis du Haut Conseil 
judiciaire et du ministère de la Justice divergent quant au caractère de précé
dent des jugements rendus en appel, le premier ne considérant pas les orien
tations établies par les juridictions d'appel comme d'éventuels « changements 
de jurisprudence » alors que le second les considère comme prospectivement 
contraignantes ou, du moins, largement indicatives et incitatives. L'auteur 
ajoute que, si le point de vue doctrinal tend à donner raison au premier, diffé
rents indices tendent il montrer qu'il existe des mécanismes influençant les 
juges üans le sens d'une uniformisation de leurs jugements. Dans le dernier 
chapitre de cette première partie, l'auteur s'intéresse à l'ijtihâd tel que 
pratiqué dans les tribunaux saoudiens. Ici aussi, toutefois, la base empirique 
se révde ténue (deux jugements), l'essentiel de l'étude étant consacré aux 
sources hanbalites. De manière générale, l'auteur soutient que le droit suivi 
par k~ juges est très largement conforme à l'école hanbalite. même si des 
praticiens du droit saoudien affirment qu'à l'occasion, ces juges peuvent 
appliq lIer le droit d'autres écoles « quand ils pensent que ces règles convien
nent pour le cas qui leur est soumis» (p. 126). Il soutient également que les 
diverg,~nces d'opinion à l'intérieur de l'école hanbalite sont assez limitées. Il 
montœ, de plus, que les juges ont une certaine capacité d'innovation juri
diqut: fondée sur l'extrapolation dt: principes nouveaux à partir de concep
tions anciennes. Voge1 s'intéresse enfin à l'exercice de l'ijtihâd en matière 
d'administration de la preuve, rejoignant la conclusion que le droit islamique 
de la preuve est pratiqué et praticable, quand bien même ce serait ,( dans une 
atmosphère différente» (p. 162). Ici encore, il convient de noter que ces 
conclusions sont soutenues par une base empirique faible. 

La deuxième partie de l'ouvrage porte sur les relations que les savants 
musulmans entretiennent avec le « droit du roi ». Dès J'entame, Vogel tend, sur 
la base d'un exposé de la place du pouvoir temporel dans la théorie islamique 
du droit, à nous montrer la conformité et la continuité islamique du système 
saoudien. Cela se traduit par un choix lexical résolument culturaliste mettant 
aux prises le fiqh et la siyâsa. Cela se traduit également par une approche 
délibérément réductrice, qui ne s'intéresse pas aux autres acteurs et droits. 
Vogt:! entreprend d'examiner rapidement, un, comment la doctrine du./ïqh 
envisage de déléguer au roi une autorité législative, deux, comment le roi 
exerce son pouvoir sur cette base, trois, comment les tribunaux ont réagi face 
à cette pratique législative. De manière intéressante, il nous montre que les 
juges des tribunaux shar'î ont tendance à refuser de mettre en œuvre les 
décrets royaux (nizâm), soit en les écartant au profit des règles de fiqh qui 
leur semblent applicables à la question, soit en se déclarant incompétent et en 
en renvoyant l'exécution aux instances administratives compétentes. Une 
série de juridictions ont été créées pour la mise en œuvre des nizâ11ls. Ces 
nouvelles institutions ont dû faire face à l'opposition des ulémas qui deman
daient l'unification des juridictions du royaume sous la seule autorité des tribu
naux sbar'î. Les tentatives d'unifïcation se sont multipliées, mais se sont 
toujours heurtées aux exigences paradoxales des ulémas revendiquant, d'une 
part, la réunion de l'ensemble des compétences sous leur seule autorité et refu
sant, d'autre part, d'avoir à considérer le droit nizâ11l. Il est dommage que 
Vogt:!, sur cette question comme sur toutes les autres, se contente, pour ce qui 
touche il son objet d'étude, J'Arabie saoudite, de quelques anecdotes et entre-



DROIT MODERNE ET SOCIÉTÉS ARABES DANS LA RECHERCHE FRANCOPHONE 6';7 

tiens, réservant l'essentiel de son propos à de longues digressions sur ce qu'il 
affirme être l'arrière-plan historique, doctrinal et factuel, à savoir le Coran et la 
Sunna, l'histoire des califes et les siècles postérieurs, la doctrine de Mâwardî, 
l'histoire ottomane, le hanbalisme et la doctrine wahhâbî, aboutissant aux 
écrits d'Islâmbûlî, l'assassin de Sadate. Cette tendance n'est que partiellement 
inversée dans les chapitres 6 (La coopération du roi et des savants: le cas des 
crimes capitaux), 7 (La compétition du roi et des savants: l'administration de 
la justice) et 8 (La compétition du roi et des savants: l'édiction des lois). Les 
données sont un peu plus nombreuses, quoique très résumées. Elles visent à 
illustrer le renforcement de la sévérité dans la répression des crimes au cours 
des vingt dernières années. Elles cherchent également à illustrer la transforma
tion de la coopération des juges et du roi dans l'administration du droit pénal, 
les premiers se voyant investis, à leur corps défendant pendant longtemps, 
d'une compétence accme dans le prononcé de la peine de mort. « Le résultat 
de tous ces développements est une tendance au glissement de la forme et de 
la pratique du droit pénal vers la sphère du fiqh, alors même que leur sub
stance conserve son caractère siyâsa » (p. 274). Il s'agit là, selon l'auteur, 
d'une nouveauté radicale en Arabie saoudite et peut-être sans précédent dans 
l'histoire islamique. On observe ainsi que différentes règles à l'origine 
distinctes, substantiellement et procéduralement, ont vu leur champ d'appli
cation élargi et se sont trouvées réunies dans la compétence d'une seule auto
rité, celle des juges. Les chapitres 7 et 8 montrent une tendance inverse, celle 
d'une situation conf1ictuelle entre szyâsa etfiqh et entre roi et ulémas, dans 
des domaines où le besoin se fait sentir d'une réforme sur des questions rele
vant traditionnellement des ulémas et du fiqh. Vogel s'intéresse ici au droit 
commercial. Il décrit comment les ulémas ont, jusqu'à présent, toujours 
empêché l'émergence d'une juridiction spécialisée en matières commerciales 
et capable de répondre aux exigences du commerce saoudien moderne, au 
prétexte que le droit commercial relève nécessairement du domaine dufiqh. 
Notons que c'est au dernier chapitre seulement que l'auteur entreprend de 
faire l'historique rapide de l'évolution juridique et juridictionnelle de l'Arabie 
depuis la fin du dix-neuvième siècle. Il s'agissait pour lui, certes, de faire la 
démonstration de la primauté dufiqh dans le système saoudien, mais on peut 
se demander si ce parti-pris quasiment idéologique n'est pas au total domma
geable pour l'économie analytique de l'ouvrage. 

En conclusion, on se posera plusieurs questions. Pourquoi, d'abord, 
Vogel entend-il, dans la première partie de l'ouvrage, reproduire le point de 
vue des ulémas de manière non critique? L'intérêt de prendre le point de vue 
des acteurs au sérieux est évident, mais le prendre au sérieux ne signifie pas 
le dupliquer. D'une certaine façon, Vogel nous fournit un ouvrage sur la façon 
qu'ont les ulémas de se penser et de penser le droit qu'ils pratiquent, non un 
ouvrage sur le droit et la pratique du droit en question. À force de nous dire 
que le droit saoudien est ce que les ulémas saoudiens en disent - et non ce 
que les ulémas saoudiens disent et font quand ils pratiquent le droit saoudien 
- l'auteur nous donne l'impression d'une volonté apologétique. Certes, 
l'auteur nous dit que « la sharî'a est, dans le monde réel, une entreprise bien 
plus large que le seul savoir abstrait des savants » (p. 171). Cette réflexion 
justifie l'ensemble de la seconde partie. Le résultat est toutefois qu'on ne 
comprend plus très bien la place qu'occupe la première partie dans 
l'économie de la démonstration: doctrine, théorie, pratique, autant de 
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niveau II. différents, pour ne pa~ dire d'activités fondamentalement différentcs, 
que l'auteur a du mal;} appareiller - sans doute parce qu'ils ne sont pas appa
rcillablcs. On soulèvl.'fa aussi la question de savoir s'il est véritablement 
possibl e de mener à bien une recherche sur le droit saoudien dans un 
contexte où l'essentiel du matériau actuel - et non pas le matériau doctrinal 
ct historique classique - est inaccessible. Empiriquement, au total, I"ouvrage 
dl' Vogel est fragile. Il repose plus sur une étude des sources dufiqh hanbalite 
que sur l'examen détaillé des pratiques juridiques saoudiennes contempo
raines. La faute n'en incombe pas totalement à l'auteur, tant le droit saoudien 
semble se jouer dans l'ombre. Le lecteur n'en demeure pas moins sur sa faim 
et ceci sans même aller plus avant dans la critique des postulats qui semblent 
orienter rauteur : le droit saoudien serait un exemple du modèle général du 
droit islamique; le droit saoudien serait plus authentique que ses homologues 
arabes; la généalogie du droit saoudien et le retour aux sources classiques du 
jïqh seraient nécessaires à la compréhension de ce qui ne serait jamais que la 
« formule actualisée d'une recette ancienne ». Il reste il reconnaître, en dépit 
de toet ce qui a été dit, que le livre constitue un apport de première impor
tance il la connaissance d'un droit pour l'essentiel ignoré. 

Baudouin Dl ;l'HET 

JamalJ. NASIR, Tbe Islamic hlll' ut Personal Status (:'le édition revue ct 
mise ~l jour), The Hague-London-Boston, Kluwt:f Law International, 2002 

Lynn WELCHMAN, Beyond the Code: ,Huslim Fa III il)' '_{{Il' (///(1 the 
Sha}"'!' JlIdicimy in the PalestiniclI/ West BanR, The Hague-London-Boston, 
Kluwl~r Law International, 2000 

L'excellent ouvrage de LynnWelchman vient très utilement compléter 
la liste des travaux consacrés au droit du statut personnel dans les pays arabes. 
parmi lesquels celui de .lamaI Na."ir fait aujourd'hui figure de classique. l.a 
perspective adoptée par les deux auteurs est résolument juridique, cc qui 
signifie, entre autres, que le statut personnel est davantage" exposé» ou " mis 
;1 plat» que ,( problématisé ». En soi, c'est parfaitement acceptable. L'état de 
notre connaissance des droits arabes est à ce point embryonnaire qu'il est 
sans aucun doute preférable d'en fonder la connaissance positive plutùt que 
de s'engager tête baissée dans leur interprétation. D'autant que la recherche 
sucio-juridique a plutùt tendance ~I la surinterprétatiol1, délaissant l'étude de 
la pr;.tique de juger et du droit sur lequel elle s'appuie au profit d'une insis
tance par trop excessive sur de macro-facteurs, qu'ils soient religieux (la 

s/loda), sociaux (le patriarcalisme), politiques (les régimes autoritaires) ou 
autres. Au-delà de cette similitude, les deux ouvrages divergent pourtant 
profondément, celui de Nasir s'intéressant davantage à établir une sorte de 
commun dénominateur doctrinal au droit du statut personnel, celui de 
Wdchman étant quant à lui très largement contextualisé et orienté vers le 
statu: personnel comme un objet .~ocial vivant. 

The Islamie Lml' (~tPel:,()llal Status est un ouvrage en partie comparatif. 
en dépit de son titre. En elfet, bien qu'il prétende à l'unité de son objet, 
rault'ur traite des différents droits nationaux du statut personnel, soulignant 
avaIT: tout leur parenté mais, à l'occasion, faisant ressortir leurs spécificités. 
L'ouvrage est composé de quinze chapitres et son ambition est de brosser un 
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tableau général du statut personnel, en ce compris la question des biens de 
mainmorte (u1aqf). Ce faisant, l'ouvrage apparaît comme L1ne sorte d'équiva
lent en anglais du célèbre traité de Louis Milliot sur le droit musulman. Dans 
un premier temps, je vais en présenter très rapidement le contenu. Dans un 
deuxième temps, je voudrais faire une remarque sur l'organisation générale 
du livre et sur ses limites. 

L'introduction du livre porte sur les origines et le développement du 
droit islamique. C'est évidemment un résumé qui n'apportera pas grand
chose de nouveau au lecteur informé, mais il n'est pas sür que cc soit il lui que 
le livre s'adresse. Le premier chapitre présente succinctement les principales 
écoles de droit avant de résumer un certain nombre de maximes juridiques 
tirées de la Majalla ottomane. Le chapitre 2 fait l'historique des principaux 
textes législatifs organisant, dans les pays arabes, le statut personnel. Bien que 
mis il jour et publié en 2002, l'auteur omet de mentionner la loi N° 1/2000 qui, 
en Égypte, a réformé la procédure et introduit le divorce unilatéral de 
l'épouse sans consentement du mari et du juge (appelé khul). Il traite 
également des règles de conflit de lois. Le chapitre 3 aborde le mariage, le 
chapitre 4 la dot (ou plus exactement le douaire, puisque c'est au mari 
qu'incombe l'obligation de doter son épouse), le chapitre '5 l'obligation 
d'entretien de l'épouse il charge du mari, le chapitre 6 la dissolution du 
mariage (qui omet également d'aborder la nouvelle disposition égyptienne en 
matière de khul), le chapitre 7 le délai de viduité exigé de l'épouse répudiée 
ou divorcée et les droits et obligations qui lui sont attachés. Les chapitres S à 
13 traite des relations de parenté et de la transmission du patrimoine (ch.S : 
la filiation; ch.9 : les droits de l'enfant à la garde et à l'entretien; ch. 10 : 
l'entretien des ascendants, descendants et collatéraux; ch.] 1 : le droit de 
garde; ch.] 2 : l'héritage; ch. 13 : le testament). Le chapitre 14 porte sur les 
fondations de mainmorte et le chapitre] 5 sur les dons. Le tout est complété 
par une bibliographie (fort réduite et quasiment dépourvue de toute réfé
rence à la jurisprudence; cf. infra) et un glossaire sommaire. On regrettera, 
de ce point de vue, que le système de transcription adopté par l'auteur soit 
parfaitement arbitraire et ignorant des conventions académiques en la 
matière. 

Le livre apporte une somme d'informations non négligeable. On peut 
même considérer qu'il constitue une référence incontournable pour celui ou 
celle qui s'engage dans l'étude du statut personnel dans les pays arabes. Son 
économie générale est toutefois paradigmatique de la recherche dans ce 
domaine. Cela consiste généralement à présenter le droit des pays arabes, en 
matière de statut personnel du moins, comme la « version actualisée » d'une 
matrice juridique islamique unique. Sans nier l'existence d'une relation 
généalogique entre ces différents droits contemporains et lefiqh et la sharî'a, 
il conviendrait peut-être de rendre compte davantage du droit en tant qu'acti
vité pratique largement contrainte par le contexte institutionnel, procédural, 
statutaire et jurisprudentiel. En la matière, il faut donc porter une grande 
attention sur le cadre constitué par les cours et tribunaux compétents, sur les 
procédures en vigueur devant ces juridictions, sur les dispositions codif1ées 
par les législateurs nationaux et sur les principes jurisprudentiels adoptés par 
les cours de cassation et explicitement suivis par les juridictions inférieures. 
Le fait, par exemple, que la plupart des législations soient adoptées par des 
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assemblees parlementaires ne saurait être consilkré comme anodin, loin s'en 
t~llIt. Pourtant, l'insistance sur la matrice commune et sur l'identité ou, du 
moin!". la forte similarité des dispositions tend à renforcer la dimension quasi
ment métaphysique et immuable du droit islamique dont toutes ces kgisla
tions procéderaient. (:'est une conception (:trange du droit que cette attitude 
vient accrt'diter, où celui-ci vit comme en apesanteur, dl'gagé des contin
gence:, du temps et du lieu, nimbé de la sacralitl' de son ancrage au texte reli
gieux fondateur. 

lIeyolld tbe Code échappe pour l'e~sentid il ce pit~ge. Dès les deux 
pn:miers chapitres, en effet, le paysage est planté différemment. Ainsi. iL' 
premk-r chapitre porte sm« tribunaux, codes et décisions jurisprudentielles ". 
Le deuxième chapitre s'intéresse pour sa part aux tribunaux de la slwrf{/, 
c'est-;l-dire iL's tribunaux compétents en matière de statut personnel, et se 
pose la question de savoir s'ils représentent une constante dans un monde en 
piL'ilH: mutatiun. Comme la question est posée et traitée historiquement, en 
montrant toutes les différentes phases traversl'es par le droit dans les terri
toires palestiniens (domination ottomane, mandat britannique, souveraineté 
jordallienne, occupation israélienne, AlItoriti' palestinienne), la réponse ne 
peut i:tre que située historiquement. Ce faisant, il ne ~'agit plus de savoir si le 
droit du statut personnel en Cisjordanie est, oui ou non, une instance du 
modèle gi'néral du droit islamique, mais bien d'examiner au plus prt-s Cl' 
qu'es1 le droit du statut personnel des musulmans dans le contexte cisjorda
nien. On remarquera, de Cl' point de vue, que l'auteur ne débute pas chacun 
de se:, chapitres par la formulation dl' ta question traitée dans toute la génl'
ralité du droit islamique, comme le fait Ron Shaham, par exemple, dans 
Faillit)' (//ul Courts in Mouem 1~f!,YJJt (Brill, 1 <N""). Comme souligné plus 
haut, ce livre est avant tout Ull ouvrage juridique. C'est ainsi que les chapitre 
:) il H portent sur des questions substantielles. Le chapitre:) traite de la conclu
sion du contrat de mariage, le chapitre 4, du dOllaire, des disposition~ 
particulières du contrat et dl' la polygt'nic, le chapitre '), des droits et devoirs 
de l'tpouse faisant l'objet de recours en justice. le chapitre Ô, de la répudia
tion (talâq) et du divoree par consentement mutuel (khu/' ; notez la ditll;
l't'net· avec le nouveau khI//' égyptit:n), le chapitre "", des actions et des 
proc(;dures en divorce et en annulation du mariage, le chapitre H, enfin, des 
actio:.1s introduites par les fiancées et épouses suite ;1 la rupture du contrat. 
Un chapitre dl' conclusion porte sur l'élaboration du droit palestinien du 
statur personnel et sur les débats qu'il suscite. 

La facture juridique dl' l'ouvrage ne l'empêche pas, que du contraire, dl' 
contribuer largement il la connais''iance sociologique et politique de la Pales
tine contemporaine. C'est particulkrcment vrai pour les premier. deuxkme 
et dernier chapitres. qui réinscrivent la pratique du droit palestinien dans son 
contexte historique, social et politique. Cela tient aussi pour partit' au maté
riau utilisl~, qui fait la part helle ;1 l'étude de l'activité des tribunaux dl' la 
slJar.î'a. L'ouvrage est ainsi doté de ~ept appendices fournissant différentes 
données statistiques sur l'activité judiciaire, la nature des affaires soumises 
aux tribunaux, les contrastes temporels et geographiques dans le traitement 
des questions de douaire, de polygénie, de répudiation et de divorce par 
consentement mutuel. 

On peut pourtant faire le reproche ;1 Welchman de traiter cette activitt' 
dans une perspective essentiellement statistique, ce qui. pour le coup, pose 
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des problèmes d'ordre sociologique. Cela n'est pas sans rappeler, à cet égard, 
l'ouvrage de Ziba Mir-Hosseini, Marriage on Trial (I.B.Tauris, 1993). En un 
mot, je soulignerai le fait que la difficulté principale posée par une approche 
statistique est que. sous couvert de rendre compte de régularités, elle procède 
à une homogénéisation des données empiriques et, ce faisant, contribue à 
occulter le détail pratique des phénomènes sur lesquels elle porte. We1chman 
fait aussi le résumé d'un certain nombre d'affaires touchant au statut 
personnel. Le problème vient alors de ce que le cas est tellement résumé qu'il 
relève plus de ce que l'on trouve dans les compendiums de principes jurispru
dentiels établis par les cours de cassation que d'un véritable compte rendu 
des cas en question. Toutefois, il convient à nouveau de souligner que 
Beyond the Code est un ouvrage de type avant tout juridique et qu'à ce titre, 
il est difficile de lui reprocher de respecter les règles de ce genre. Comme 
l'auteur le signale dès le premier chapitre: « D'une certaine manière, les 
limites de cette étude coïncident avec les limites du droit dans le domaine 
particulier du statut personnel. Les règles coutumières constituent fréquem
ment un force de contrôle plus puissante que le "droit", particulièrement 
dans des questions impliquant les femmes et la famille » (p. 6) 
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