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L’auteure est docto-

rante à la Faculté de 

droit de l’Université 

de Montréal.

Ce texte est le deuxième d’une série de quatre présentations 
faites lors d’un atelier organisé par le groupe Maria’M dans 
le cadre du Forum mondial théologie et libération tenu au 
sein du Forum social mondial de 2016 à Montréal, en août 
2016. Il reprend les idées fortes d’une démarche originale 
et unique de dialogue interreligieux, celui de féministes qui 
enracinent leur engagement pour l’égalité et la justice sociale 
dans leurs traditions religieuses respectives tout en réfléchis-
sant à la transformation de celles-ci par leur lutte féministe. 
Un premier texte a déjà été publié. Les deux autres suivront 
dans les semaines à venir. 

Un féminisme islamique en dialogue :  
une chance pour le féminisme et un approfondis-
sement de la foi
par samia amOr
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« Je ne suis pas à l’aise avec ces termes 
« féminisme » ou « féministe », mais là c’est 
trop!… Les droits des femmes sont utilisés, plus 
que jamais pour contribuer à la répression, ils 
deviennent l’instrument le plus invoqué pour 
justifier des mesures discriminantes, racistes et 
répressives. 
Il est temps de redonner aux luttes des femmes 
leur dimension subversive »

Françoise Vergès1

Je souhaiterais faire partager mon expérience de 
dialogue interreligieux au sein d’un groupe de fémi-
nistes croyantes, en expliquant comment ma foi a 
d’abord questionné le féminisme, ensuite, comment 
les féminismes ont conforté ma foi et, finalement, 
comment ma foi féministe se positionne face à la jus-
tice sociale et comment les mouvements de justice 
sociale nourrissent ma foi. 

Comment ma foi a d’abord questionné le féminisme
Chronologiquement, mon expérience de croyante et 
de féministe dans le groupe Maria’M se situe dans 

le prolongement de mon rapport avec le féminisme, 
qui a débuté dans ma jeune vingtaine. Ce retour 
dans le temps est nécessaire pour montrer comment 
l’islam m’a aidée à me réconcilier avec le féminisme.

J’ai vécu pendant des années dans un dilemme 
que je pensais insoluble du fait que le féminisme 
algérien s’inspirait du féminisme français. Alors que 
j’adhérai à ses idéaux d’égalité et de justice sociale, je 
percevais dans ce féminisme une contradiction qui 
me mettait mal à l’aise sur trois plans : 
le statut de « femme » représentée par 
ce féminisme, les revendications de ce 
féminisme et sa posture face à la reli-
gion. 

samia amor      Maria’M.

http://cjf.qc.ca/fr/ve/mariam.php
http://cjf.qc.ca/upload/ve_bulletins/3892_a_VE_Art_Vol24No83_Janet-Dench.pdf
http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.cjf.qc.ca/fr/ve/article.php?ida=3893
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Sur le plan du statut, ce féminisme énonçait une 
universalité abstraite de la femme. Érigé à l’exemple 
du modèle universel abstrait représentatif de l’identité 
blanche masculine supérieure en race, ce féminisme 
représentait la femme universelle 
blanche. Et, je ne me reconnaissais 
pas sur le plan du statut, puisque 
mes aïeux, mes grands-mères, mes 
grands-tantes, ma mère, qui étaient 
visées par « la mission civilisatrice » 
de la colonisation étaient réduites, 
au même titre que les hommes, au 
statut d’indigène, c’est-à-dire que 
les uns et les autres étaient sujets 
certes français, mais sans droits. Autrement dit, des 
Français qui n’étaient « ni vraiment [dans] une inclu-
sion, ni tout à fait [dans] une exclusion »2. Ayant hérité 
de cet état de ni-ni bancal, je ne pouvais me sentir la 
« femme » représentée par le féminisme blanc français, 
même si certaines figures de ce féminisme, sa marge 
radicale, faut-il le préciser, avaient défendu les prison-
nières algériennes considérées comme terroristes parce 
qu’elles défendaient la libération du joug colonial. Je 
demeure une femme de couleur, dans le sens de domi-
née idéologiquement.

Sur le plan des revendications féministes. Je pren-
drais deux exemples de revendications qui ne collent 
pas à la réalité algérienne. La première est l’émancipa-
tion par le travail. Comment la revendiquer lorsque 
les Algériennes ont toujours travaillé dans les champs, 
dans les maisons (tissage, broderie, couture, poterie, 
bijouterie, etc.). Ce qui devait être revendiqué était, par 
contre, la nécessité d’une rémunération de ce travail 
invisible. 

Le second exemple touche au corps des femmes. 
L’émancipation passerait par le droit de disposer de son 
corps et donc du droit à l’avortement. Or, en Algérie, 
la question de l’avortement constitue une distorsion 
historique. En effet, la pénalisation de l’avortement 
et la pratique administrative de la reconnaissance des 
naissances sous X ont été imposées en Algérie à travers 
la législation coloniale. Parce que dans la tradition mali-
kite du Maghreb, l’avortement est possible avant que 
« l’âme ne soit insufflée », ce qui signifie qu’il demeure 
possible dans un délai de 120 jours. Bien plus, la tra-
dition malékite avait élaboré la « doctrine de l’enfant 
endormi », c’est-à-dire la possibilité d’une gestation de 
plus de 24 mois. 

Cette interprétation doctrinale produisait plu-
sieurs effets : d’une part, la reconnaissance de l’enfant 

par le mari (notamment lorsqu’il est absent), d’autre 
part, le non-recours à l’avortement, et finalement, la 
protection des femmes adultérines. Ce qui, soit dit en 
passant, désavoue la croyance d’une pratique répandue 

de la lapidation. La possibilité de 
l’avortement et la doctrine de l’en-
fant endormi mises en corrélation 
répondent à un devoir coranique, 
pour tout croyant, de prendre en 
charge les enfants abandonnés 
et les orphelins. Aujourd’hui, en 
Algérie, l’esprit de la législation 
coloniale quant à la pénalisation 
de l’avortement demeure présent 

dans le code criminel. Au point que le Haut Conseil is-
lamique a élaboré une fatwa en 1998, pendant la décen-
nie noire, pour autoriser les avortements en cas de viol. 

Finalement, ma réticence envers le féminisme 
algérien concerne sa dimension anticléricale. Dans sa 
transposition du féminisme français, il se fait le pen-
dant de l’amalgame, toujours présent, entre le cultuel 
et le culturel. Conséquemment, les paradoxes de ce 
féminisme qui reproduit la hiérarchie coloniale entre-
tiennent ma frilosité à l’égard de la version algérienne 
d’une universalité née dans la « culture de la supré-
matie occidentale »3. Alors que ma préoccupation est 
de lutter contre la culture de la suprématie culturelle 
machiste locale.

Comme je le précisais antérieurement, mon 
malaise était d’autant plus grand que je n’étais pas en 
opposition avec les objectifs du mouvement féministe. 
En effet, tant l’islam que le féminisme sont porteurs 
d’un projet similaire : la transformation des rapports 
sociaux afin d’établir une égalité et une justice sociale. 
Dès lors, je ne voyais pas, et je ne vois toujours pas, de 
dichotomie entre ma foi et les objectifs du féminisme. 
Et je peux me percevoir comme une croyante féministe. 
D’autant plus que ma lecture personnelle me permet 
d’affirmer que le message coranique dans sa globalité 
n’est pas genré. Même si certains versets ont fait l’objet 
de lectures patriarcales (4 : 34 ou encore les versets sur 
la succession ou même sur le témoignage). Les inter-
prétations machistes à l’origine d’une norme religieuse 
et juridique détiennent, depuis des siècles, une valeur 
sacrale qui a marginalisé et quasiment fait oublier, le 
texte originel. Ce qui rend impératif le souci de se le 
réapproprier et de sortir de l’interprétation patriarcale 
qui a utilisé la religion comme un instrument de légiti-
mation (donc de complicité) pour renforcer le système 
existant qu’elle était censée combattre. 

Je ne voyais pas, et je ne vois toujours 
pas, de dichotomie entre ma foi et les 
objectifs du féminisme. Et je peux me 
percevoir comme une croyante fémi-
niste. D’autant plus que ma lecture 
personnelle me permet d’affirmer que 
le message coranique dans sa globalité 

n’est pas genré.
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Conséquemment, la présence de féministes 
chrétiennes dans le groupe Maria’M m’a confortée 
dans l’idée de me réconcilier avec le féminisme et de 
pouvoir transformer ma perception du féminisme. 
Ce qui m’amène à ma deuxième explication.

Comment le féminisme (ou les féminismes) interpelle 
ma foi et ma définition du féminisme
Les féminismes, du Nord et du Sud, m’interpellent 
sur deux points, l’herméneutique féministe et l’éco-
féminisme : 
- L’herméneutique féministe. Nous tenons cet ate-

lier dans le cadre du forum « Théologie et libé-
ration ». À la juxtaposition des deux termes, je 
préfère, pour parler de l’apport féministe à ma 
foi, leur union pour évoquer la théologie de la li-
bération. Dans l’univers islamique, cette dénomi-
nation émerge au XIXe siècle avec le mouvement 
de revivification de l’islam, avec la réflexion 
d’un Mohammed Abdu, puis plus tard d’un Ali 
Shariati et d’un Mohammed Iqbal. De manière 
contemporaine, ce sont les féministes islamiques, 
c’est-à-dire des intellectuelles ancrées dans le para-
digme coranique, qui conçoivent l’émancipation 
à partir du Coran. Pour moi, cette émancipation 
se veut surtout des interprétations machistes. L’ap-
pui du Coran permet de les contrer et de dévelop-
per une herméneutique féministe, antisexiste et 
antipatriarcale. Je souscris à cette démarche dans 
laquelle le message coranique épuré des interpré-
tations conjoncturelles favorables aux privilèges 
patriarcaux pourrait se comprendre dans sa pléni-
tude comme un message égalitaire et de vivre-en-
semble. Ce qui m’amène au deuxième point vers 
lequel les féminismes ont interpelé ma foi;

- Comme je le soulignais précédemment, le dia-
logue interreligieux entre croyantes s’est avéré, 
entre autres, une source de questionnement de 
ma foi envers le féminisme hégémonique, mais 
les féminismes ont également nourri ma foi. De 
nombreuses féministes chrétiennes du groupe 
Maria’M font partie de la collective L’autre Parole. 
Leur travail depuis une quarantaine d’années a 
touché à de nombreuses thématiques, dont l’une 
d’elles a retenu mon attention. Grâce à ce travail, 
j’ai découvert une compatibilité entre ma foi et 
l’écoféminisme spirituel4. Une phrase écrite par 
Agathe Lafortune m’avait marquée. Je la cite : 

« Revoir la théologie selon une approche 
cosmique ou cosmogénique, c’est être 

conduit à penser que chaque être participe 
à la réalisation d’un grand tout possédant 
une cohérence propre et cela d’ailleurs dans 
une perspective de création évolutive. Ainsi, 
toute personne joue un rôle dans ce pro-
cessus. Chaque être a une responsabilité : 
vu comme créateur, il a même le devoir de 
contribuer à mettre un frein à la destruction 
en cours. »5

Ultérieurement l’écoféminisme m’a permis de 
verbaliser la triple domination que je réfutais, c’est-à-
dire celle des hommes sur les femmes, des humains 
sur la nature et la domination coloniale et postco-
loniale6. Ce courant s’accommode également d’un 
renouveau religieux dans lequel j’étais à l’aise. L’éco-
féminisme spirituel me permet de concilier ma foi et 
un type de féminisme tourné vers la justice sociale et 
la préservation de la nature à l’intérieur de laquelle 
je vis.

Cela correspondait à ma compréhension de 
la foi islamique : l’univers et ce qu’il contient sont 
une création de Dieu. Certains versets détiennent 
un caractère écologique7. Dès lors, nous sommes en 
Dieu et nous sommes partenaires les uns des autres, 
ce qui exclut, par exemple, toute idée d’exploitation 
de la terre et de ses produits. Cet univers appartient 
à Dieu qui nous a désignés comme khalif8. Un terme 
souvent traduit par celui de gestionnaire ou d’usufrui-
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tier ou encore d’administrateur. Pour ma part, j’adhère 
à l’idée de Mohammed Iqbal reprise par Abdenour 
Bidar qui le définit comme le successeur. Autrement 
dit, l’homme et la femme sont des héritiers de Dieu 
sur terre. Et en tant qu’héritier responsable, chacun 
de nous doit veiller à préserver cet 
héritage remis en dépôt (amana). 
Ce qui se traduit par :
o Dans un rapport vertical 

par une reconnaissance 
envers Dieu et témoigner 
de Son existence;

o Dans un rapport horizontal 
par :
	Une prise de conscience 

écologique vis-à-vis de 
la nature qui est une 
preuve (aya) de l’exis-
tence de Dieu. Et de 
laquelle l’homme et la 
femme font partie. Ils ne 
se trouvent pas au-dessus, mais dans ce bien 
commun qui va servir à la subsistance plutôt 
qu’à l’exploitation. Il devient impératif de 
changer d’attitude envers la nature lorsqu’on 
voit la crise de l’environnement provoquée 
par la domination de la nature (agriculture 
intensive) et la surpopulation, auxquelles 
s’ajoutent les catastrophes climatiques, la 
sècheresse, le déséquilibre ressources-démo-
graphie, etc. Or, le Coran recommande de 
ne pas commettre de corruption (fassad) sur 
terre (2 :11)9. Même si les sociétés à majorité 
islamique n’en tiennent toujours pas compte 
tant elles sont imprégnées de la logique mar-
chande néolibérale. 

	Une éthique relationnelle vis-à-vis des indi-
vidus avec lesquels nous sommes dans une 
interconnexion. La diversité de personnes 
(au sens de genres, de couleurs, de langues, 
de cultures) fait partie du dessein divin en 
vue d’une « entre-connaissance ». Ce qui 
place les relations au rang de la coopération 
plutôt que dans celui de la compétition. Et 
toute compétition ne saurait exister que dans 
la réalisation du Bien. Une telle conception 
favorise l’abandon de l’esprit de domina-
tion et d’exploitation et l’adoption d’un 
comportement de muhsin, soit une éthique 

de la préservation des liens affectifs (la sol-
licitude). Dès lors, l’interaction devrait se 
caractériser par la construction d’une rela-
tion de bienveillance et d’indulgence vis-à-vis 
d’autrui. Elle conduit à une transformation 

interne qui participe à une trans-
formation sociale, dans laquelle 
tous et toutes relèvent du sacré.  

Comment ma foi et mon fémi-
nisme enrichissent mon engage-
ment pour la justice sociale
Ma foi et l’écoféminisme spi-
rituel dans lequel je me situe 
convergent sur le point de la jus-
tice sociale. Car la justice, en tant 
que condition sine qua non de la 
foi, trouve application à travers 
l’égalité. Ce qui correspond, à tra-
vers le prisme de l’écoféminisme, 
à une connexion entre la protec-

tion de la terre et une répartition égale des ressources. 
Le cheminement dans la foi et le parcours dans l’éco-
féminisme s’accomplissent dans une dynamique 
symétrique. Leur jonction expose une éthique de 
comportement personnel dirigé vers la collectivité. En 
conséquence, foi et écoféminisme conduisent à une 
responsabilité sociale. Elle se manifeste à travers des 
gestes au quotidien (refus de produits d’entreprises 
polluantes, exploiteuses d’enfants, soutien à la cam-
pagne BDS, etc.). Utiliser le pouvoir d’achat comme 
levier de résistance pour induire un changement so-
cial de suppression de la pauvreté et de l’inégalité. 

Comment les mouvement de justice sociale dans la 
société civile interpellent ma foi et mon féminisme
Ces mouvements de justice sociale tels que ceux 
qu’abrite ce Forum social mondial permettent d’oser 
imaginer un monde de justice et d’égalité. Ils parti-
cipent au renforcement de mon engagement motivé 
et éclairé par ma foi. Cependant, cet espace d’expres-
sion soulève des questions quant à son efficacité à at-
teindre son objectif de changement social, lorsque sa 
survie dépend du financement des fondations (Roc-
kefeller et Ford) créées par les entreprises néolibérales 
qu’il dénonce. Et aujourd’hui, ma foi dans le FSM est 
vacillante, même si je me dis que ce genre d’espace 
favorise un échange d’expériences et suscite une soli-
darité contre toute forme d’oppression. 

Le cheminement dans la foi et le 
parcours dans l’écoféminisme s’ac-
complissent dans une dynamique 
symétrique. Leur jonction expose 
une éthique de comportement per-
sonnel dirigé vers la collectivité. En 
conséquence, foi et écoféminisme 
conduisent à une responsabilité 

sociale. Elle se manifeste à travers 
des gestes au quotidien (refus de 
produits d’entreprises polluantes, 

exploiteuses d’enfants, soutien à la 
campagne BDS, etc.).
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 1 Françoise Vergès, « À propos des luttes des femmes et 

du burkini », Révolution Permanente, 19 août 2016, version numé-

rique http://www.revolutionpermanente.fr/A-propos-des-luttes-

feministes-et-du-burkini consulté le 19 août 2016.

 2 Fatiha Talahite, « À propos de la colonisation. La 

représentation du colonisé ne cesse pas avec la colonisation », 

Mouvements, n˚43, 2006/1, p. 3. p. 158 à 160.

 3 Sophie Bessis, L’Occident et les autres. Histoire d’une supré-

matie, Paris, La Découverte, 2003, 350 pages.

 4 L’écoféminisme émerge en 1970, à l’intersection de 

l’activisme pacifiste, antinucléaire, féministe et écologiste. Pre-

mier usage et théorisation du terme : Françoise d’Eaubonne, Le 

féminisme ou la mort, Édition Horay, 1974. 

Susan Griffin, Woman and Nature, consacre le « cultural ecofe-

minism » en établissant une corrélation entre les femmes et la 

nature en raison de la similarité de leurs fonctions de génération 

et de régénération.  

Il comprend deux courants : l’écoféminisme économique et 

politique, qui établit un lien entre la domination des femmes et 

la dégradation des écosystèmes (la femme et la nature sont sujets 

passifs et subissent les mêmes forces d’oppression et d’exploita-

tion devant le capitalisme financier et la mondialisation mas-

culine); et l’écoféminisme spirituel, qui favorise la croyance qui 

n’instaure pas un rapport de domination entre les hommes et 

les femmes et entre les êtres humains et la nature. Repenser le 

religieux est une vision politique. 

L’écoféminisme est méprisé par les féminismes matérialistes/

constructivistes axés sur le politique (changements structurels), 

car essentialiste (proximité entre femmes et nature et occultation 

des déterminismes historiques, sociaux et économiques). Vision 

qui conforterait les stéréotypes sur les rôles sexuels. Or, cela n’a 

rien à voir avec une nature féminine ou une nature masculine. 

Car une vision écoféministe n’est pas contre le travail, mais sur 

la nécessité, l’utilité et les conditions du travail. Exemple : les 

femmes continuent à chercher l’eau, à s’occuper de la collecte du 

bois et d’agriculture : est-ce nécessaire d’opter pour une surpro-

duction et une destruction des écosystèmes? Les guerres touchent 

les femmes et les enfants : trouver d’autres moyens de résoudre 

un conflit. Sortir de la logique de la domination et de l’oppres-

sion pour être dans une approche de résolution à long terme. 

L’écoféminisme est pacifique et non violent. Il est selon Française 

d’Eaubonne un humanisme qui porte une société assainie de 

toute lutte pour le pouvoir. 

 5 Agathe Lafortune, « Écologie, féminisme, écoféminisme 

et théologie », L’autre parole, n˚74, été 1997, p. 7. (p. 4-9).  

 6 Maria Mies et Vandana Shiva, Écoféminisme, Paris, L’Har-

mattan, 1998 : [croisement de regards de femmes du Nord et du 

Sud sur les apports des femmes aux enjeux environnementaux). 

Leur définition de l’écoféminisme : « Nous voyons comme des 

problèmes féministes la dévastation de la terre et de ses êtres par 

les guerriers d’entreprises et la menace d’annihilation nucléaire 

par les guerriers militaires. C’est la même mentalité masculiniste 

qui voudrait nous dénier notre droit sur notre propre corps et 

notre propre sexualité et qui dépend de multiples systèmes de 

domination et de pouvoir étatique pour arriver à ses fins » : 

1993, p. 27. 

 7 2 :164 : « Dans la création des cieux et de la terre, 

dans l’alternance de la nuit et du jour, dans les vaisseaux qui 

sillonnent la mer, chargés de tout ce qui peut être utile aux 

hommes; dans l’eau que Dieu précipite du ciel pour vivifier 

la terre, après sa mort et dans laquelle tant d’êtres vivants foi-

sonnent; dans le régime des vents et dans les nuages astreints à 

évoluer entre ciel et terre; dans tout cela n’y a-t-il pas autant de 

signes éclatants pour ceux qui savent réfléchir? »  

6 :38 : « Nulle bête rampant sur terre, nul oiseau volant de ses 

ailes, qui ne vivent en société à l’instar de vous-mêmes. Et nous 

n’avons rien omis dans le Livre éternel. Puis c’est vers leur 

Seigneur qu’ils feront tous retour »; 

6 : 99 : « Et c’est Lui Qui, du ciel, a fait descendre l’eau. Puis par 

elle, Nous fîmes germer toute plante, de quoi Nous fîmes sortir 

une verdure, d’où Nous produisîmes des grains, superposés 

les uns sur les autres; et du palmier, de sa spathe, des régimes 

de dattes qui se tendent. Et aussi les jardins de raisins, l’olive 

et la grenade, semblables ou différents les uns des autres. 

Regardez leurs fruits au moment de leur production et de leur 

mûrissement. Voilà bien là des signes pour ceux qui ont la foi. » 

17 :37 : « Et ne marche pas avec insolence sur la terre. » 

41 :53 : « Nous leur montrerons Nos signes dans l’Univers et en 

eux-mêmes, jusqu’à ce qu’il leur devienne évident que c’est cela 

[le Coran], la vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin 

de toute chose? » 

51 :20-21 : « Il y a sur terre des preuves pour ceux qui croient avec 

certitude; ainsi qu’en vous-mêmes. N’observez-vous donc pas? » 

55 :1-11 : « Quant à la nature, il l’a préparée pour tous les êtres vivants. 

Il s’y trouve des fruits et des palmiers aux fruits recouverts d’enveloppes. 

Tout comme les grains dans leurs balles, et les plantes aromatiques. » 

 8 2 :30 : « La terre, les animaux, la Création sont au 

service de l’homme qui a été institué comme lieutenant, khalife, 

successeur de Dieu sur terre. De par ce dépôt, il est responsable 

de ses actes sur terre, envers 

lui-même, les autres et la 

nature. » 

 9 2 :60 : « Mangez et 

buvez des dons que Dieu 

vous a octroyés; ne semez pas 

le trouble sur la terre!»
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