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L’autorité maritale, telle que perçue dans les doctrines
musulmanes contemporaines et appliquée dans les droits positifs
iranien et marocain, est le fruit d’interprétations divergentes de
l’islam. Divers courants de pensée ont contribué, souvent de
manière contradictoire, à l’évolution du statut juridique de la femme
mariée. La première partie de cet ouvrage porte sur les doctrines
musulmanes contemporaines, avec une description précise des
fondements de l’autorité maritale, qui, pour ses défenseurs, justifient
le maintien de la qualité de chef de famille et de ses prérogatives.
Cependant, selon l’auteure, ces fondements ont progressivement
disparu dans la plupart des sociétés modernes des pays où l’islam est
la religion majoritaire, d’où la nécessité d’abolir toutes les
composantes juridiques de l’autorité maritale, afin que la loi soit en
concordance avec l’évolution réelle de la société. Dans la deuxième
partie, l’auteure examine les droits positifs iranien et marocain au
regard de l’autorité maritale et la place accordée au principe de
l’égalité entre les époux, tel que reconnu par les instruments
internationaux. En particulier, l’auteure met en lumière la manière
dont le statut de la femme mariée a évolué dans ces deux pays, sous
l’influence des doctrines conservatrices ou modernistes.
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