
 
 

Le changement est possible: stratégies en faveur de la réforme du droit 
de la famille  
 
Kuala Lumpur, 14 février – Les stratégies consistant à mettre en lumière les défaillances des 
lois de la famille existantes ou à mobiliser l’opinion publique sont cruciales pour franchir les 
nombreux obstacles qui se dressent sur le chemin de la réforme du droit musulman de la 
famille.  
 
D’autres stratégies-clé, comme l’exercice d’un lobbying sur les législateurs et l’adoption 
d’une politique de plaidoyer et de communication solide, sont nécessaires dans la lutte 
contre les systèmes juridiques actuels qui ne répondent pas aux besoins des femmes. 
 
« Le fait de se concentrer sur les amendements de procédure en particulier peut s’avérer 
utile lorsque l’environnement politique limite les possibilités de réforme de la substance de la 
loi », a affirmé Cassandra Balchin, représentante de l’organisation Muslim Women Network 
(Réseau des femmes musulmanes), basée au Royaume-Uni. 
 
Balchin a rappelé que bien que certaines lois aient pour objet de protéger les femmes, c’est 
bien au sein des systèmes judiciaire et législatif que s’opère la perpétuation des 
discriminations. 
 
« Nombreuses sont les problématiques sociales qui ne détiennent pas nécessairement de 
solution juridique. Ces dernières n’ont dès lors pas pour réponse la réforme, mais bien un 
changement des comportements et des mentalités. Même si les efforts effectués en faveur 
de la réforme de la loi ne se soldent pas par un succès, ils peuvent porter leurs fruits d’une 
autre manière, en mobilisant par exemple les femmes et en les fédérant autour d’un objectif 
partagé, ou encore en renforçant la sensibilisation de l’opinion publique ». 
 
Balchin s’exprimait lors de la seconde session plénière de la Conférence mondiale de 
Musawah, intitulée « L’égalité dans la famille est possible ». 
 
La législation qui s’applique aux familles dans les sociétés musulmanes est fondée sur 
différentes sources du droit – y compris le Coran, le droit colonial, et le Code napoléon – et 
mène par conséquent à une variété de systèmes et de pratiques juridiques, ainsi qu’à des 
droits différents pour les femmes au sein des familles musulmanes. 
 
Ainsi, ces sources doivent être examinées avec attention et déconstruites afin de tenter de 
cerner l’origine et la provenance des lois, les circonstances de leur naissance, et si elles 
respectent véritablement la Charia, a affirmé l’intervenante Amira El-Azhary Sonbol, 
originaire d’Egypte. 
 
La Charia est bien souvent confondue avec le fiqh, qui est le produit de délibérations 
opérées par des hommes tentant de faire dériver des normes juridiques concrètes du Coran 
et de la Sunna. Le fiqh est par conséquent, a-t-elle rappelé, différent de la loi. 
 



« La manière dont la Charia est aujourd’hui retranscrite dans la loi et la coutume est très 
différente de ce que l’on pouvait voir dans les tribunaux de la Charia de l’époque pré-
moderne », a affirmé Amira. 
 
Elle a également soutenu que le véritable défi eu égard aux lois de la famille actuelles est de 
révéler leurs origines véritables et les processus au travers desquels elles ont été établies. 
La pratique de la loi doit en effet être comparée au développement du fiqh à travers le temps 
et l’espace, et les nouvelles lois doivent être élaborées par le biais des méthodes employées 
avant l’époque moderne. 
 
 
Fin./ 
 
 
Pour plus d’information sur Musawah: http://www.musawah.org 
 


