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NoticiasSéminaire « FÉMINISMES, FEMMES ET ISLAM », par Asma
Lamrabet
19 Nov 2020

Séminaire en ligne « Féminismes, Femmes et Islam », par Asma Lamrabet.
Salle virtuelle de la Fondation Euro-arabe.
Les 19 et 20 novembre // De 17 :00h. à 18 :30h.
INSCRIPTION gratuite au préalable. Formulaire ICI. [1]
La question du genre reste toujours sensible et d’actualité partout dans le monde. Surtout,
traitée depuis une perspective religieuse.
La discrimination pour des raisons de genre, la marginalisation et l’infériorité des femmes, dépassent toutes les
traditions religieuses et culturelles, mais il faut admettre que dans les pays musulmans cette question représente
un véritable défit pour les sociétés où l’islam est majoritaire et reste toujours un référent important et essentiel.
La lecture traditionaliste de l’islam a été fondamentalement un produit politique et théologique d’une
interprétation patriarcal, discriminatoire et millénaire. La relecture réformiste et féministe depuis l’éthique
spirituelle des Textes sacrés, contribue aujourd’hui à initier une lecture d’égalité, de justice et de libération des
femmes et hommes.

PROGRAMME
Toutes les séances se tiendront dans la salle virtuelle de la Fondation Euro-arabe de 17 :00h. à 18
:30h.
Jeudi, 19 novembre
Féminismes et Islam
Introduction génerale
Concepts et définitions
Féminisme universel ou féminismes?
Féminisme décolonial
Féminisme et Islam
Féminisme islamique ou musulman?
Féminismes au Maroc

Vendredi, 20 novembre
Islam et femmes : alternatives éthico-spirituelles des lectures réformistes
Introduction : la question du genre dans l’Islam
Réformes se basant sur le contexte marocain
Nouvelle approche de la lecture réformiste féministe
Pourquoi avons-nous besoin d’une réforme des interprétations religieuses?
La lecture réformiste : méthodologie, perspectives et alternatives depuis l’éthique coranique
Exemples de relecture éthico-féministe de quelques interprétations discriminatoires

Asma Lamrabet
Médicin hématologue. Ha exercé la médecine pendant plusieurs années (de 1995 jusqu’à 2003) comme
volontaire dans des hôpitaux publics en Espagne (Barcelone) et en Amérique Latine, notamment à Santiago de
Chile et au Mexique.
Engagée depuis longtemps dans l’étude et la réflexion sur la pensée réformiste dans l’islam et particulièrement
sur la thématique de la femme. Son travail est axé sur la relecture des Textes sacrés d’un point de vue
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réformiste et féministe. Elle donne des conférences sur ce sujet partout dans le monde.
Elle fut coordinatrice d’un groupe de recherche et de réflexion sur les femmes musulmanes et le dialogue
interculturel, à Rabat (Maroc) (De 2004 à 2007). De 2008 à 2010, elle fut présidente du GIERFI (Groupe
International d’Étude et Réflexion sur les Femmes et l’Islam dont le siège est à Barcelone). De 2011 jusqu’à mars
2018, elle fut la Directrice du Centre d’études féminines dans l’islam au sein de la Rabita Mohammadia des
Oulémas, institution religieuse officielle du Maroc.
Elle est membre du comité académique du réseau international Musawah, basé en Malaisie depuis 2011. Membre
de l’Observatoire du monde arabo-musulman à l’Université de Bruxelles ULB, depuis mars 2018. Titulaire de la
Chaire d’Études sur le Genre de la Fondation Euro-arabe de Grenade, depuis mars 2018. Membre du comité
scientifique de l’Institut National des Droits Humains du Maroc, depuis juin 2019. Membre du Nordic Center’s
Advisory Board, depuis Mai 2020.
Asma Lamrabet est aussi auteure de plusieurs articles sur le thème de l’islam et des femmes :
« Aïcha, épouse du prophète ou l’islam au féminin » collection Shahada (Publications Junta Islámica- Conseil
islamique- 2008). « Le coran et les femmes : une lecture de libération » Icaria 2010. « Femmes-Islam-Occident :
chemins vers l'universel » Editions La croisée des chemins au Maroc et Séguier-Atlantica en France. « Femmes et
hommes dans le Coran : quelle égalité ? » Editions al-Bouraq Paris France, publié en mars 2012, et a reçu le prix
de la femme Arabe 2013 dans la catégorie sciences sociales. “Women in the Qur’an: an emancipatory Reading”,
Markfield (UK), Kube Publishing 2016. « Croyantes et féministes, un autre regard sur les religions » Editions La
croisée des Chemins, 2017 ; Casablanca. « Islam et femmes : les questions qui fâchent » Editions En toute
lettres, Casablanca et qui a reçu le prix Grand Atlas 2017. “Women and men in the Quran” Palgrave Publisher
Washington, 2018.
Son dernier livre est « Le prophète et les femmes » publié en septembre 2020, par l’Editorial al-Buraq, Paris.
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[1] https://docs.google.com/forms/d/1o6ma_q6jSdXxntGGbeybYOkXkB8XOTJF-7JQ_inRm-E/edit
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