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Depuis quelques années, on ne cesse de s’interroger sur les signes 
distinctifs de l’Islam, présenté par les médias occidentaux, sinon 
comme une religion rétrograde, du moins comme celle qui minorise 
la femme. D’une manière sommaire, il apparaît que la femme est, au 
même titre que l’alimentation, catégorisée dans le domaine du licite/
illicite. Si le Coran fait de la femme un « allié » de l’homme, si homme  
et femme sont pareillement tenus pour responsables de leurs actes 
devant Dieu, il est honnête de redire que les pays musulmans n’ofrent 
pas une place à part entière à la femme dans leur société et que leurs 
législations ne font pas de la femme un être égal de l’homme.

Les spécialistes et universitaires musulmans, sommés de se prononcer 
et de se positionner, se sentent obligés de rappeler que l’Islam, après 
avoir été une immense civilisation au Moyen Âge, est d’abord et avant 
tout une spiritualité. Mais les méfaits des groupuscules violents qui 
veulent faire de l’Islam une idéologie politique viennent mettre à mal 
une rélexion plurielle et utile aux sociétés.

Cet ouvrage se veut un rappel des données qui ont mené à la visibilité 
du fait religieux musulman, notamment dans la société française, et 
propose une interprétation très personnelle des pratiques musulmanes 
en cours. Sur le long terme, la sécularisation est bien en place.

 

Diplômée de l’Institut d’Études Politiques d’Alger, Fouzia OUKAZI s’est 
spécialisée en histoire moderne (Paris X) et en sciences des religions (EPHE-
IESR). Elle intervient régulièrement dans des rencontres-débats ouvertes 
au public sur l’ histoire de l’Islam et du soufisme. Elle est actuellement 
professeure d’ histoire-géographie dans un lycée de la banlieue parisienne. 
Son dernier essai a pour titre Le Coran lu par une femme.
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