
 
 
 

SÉANCE N° 3 
 

LES CRITIQUES DES DROITS DE L’HOMME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vignette n°3 : « Les Droits de l’Homme, tout le monde est d’accord ? » 



Objectifs de la séance 
 
 

- Connaître les critiques historiques et contemporaines adressées aux droits de 
l’Homme ; 

- Identifier les enjeux du débat sur l’universalité des droits de l’Homme. 
 

Notions fondamentales 
 
• Effectivité des droits de l’Homme 
• Rationalisme des droits de l’Homme 
• Relativisme des droits de l’Homme 
• Universalité / universalisme des droits de l’Homme 

 
Documents présentés 

 
 

- Doc. n°1 : DE MAISTRE (J.), Considération sur la France, 1797, pp. 95 ; 102-103. 
 

- Doc. n°2 : LOCHAK (D.), Les droits de l'homme, La Découverte, Paris, 2018, p. 27- 29. 
 

- Doc. n°3 : LEBRETON (G.), Libertés publiques et droits de l’homme, Armand Colin, Paris, 
1999, p.103-104. 
 

- Doc. n°4 : LOCHAK (D.), Les droits de l'homme, La Découverte, Paris, 2018, p.32 
 

- Doc. n°5 : HENNEBEL (L.) et TIGROUDJA (H.), Traité de droit international des  droits 
de l’homme, Pédone, Paris, 2018, p.61-63. 
 

- Doc. n°6 : FAVOREU (L.) et alii, Droit des libertés fondamentales, Dalloz, Paris, 2015, p. 
43-45. 

 
- Doc. n°7 : COLLANGE (J.-F.), « Les droits de l'homme, quelle universalité ? », Autres 

Temps, 1990, n°25, p. 49-54. 
 

- Doc. n°8 : Extraits de la Déclaration islamique universelle des droits de l’homme de 1981 et 
de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des peuples (1981). 
 

- Doc. n°9 : PAVLOWSKY (A.), « Les crimes d'honneur en Palestine », Confluences 
Méditerranée, vol. 59, n° 4, 2006, pp. 177-187.  

 
 

Pour aller plus loin 
 

- LACROIX (J.), PRANCHERE (J.-Y.), Le procès des droits de l'homme : 
généalogie du scepticisme démocratique, Éditions du Seuil, Paris, 2016. 

- PUPPINCK (G.), Les droits de l’Homme dénaturés, Cerf, 2018. 



Exercices 
 
 

A. Vous répondrez aux questions suivantes à l’aide de votre cours, des manuels et des 
documents présentés : 

a. Que vous inspire la vignette n°3 : « Les Droits de l’Homme, tout le monde est 
d’accord ? » 

b. Définissez les notions fondamentales. 
 
c. Dressez la liste et classez des critiques formulées à l’encontre des droits de 

l’Homme. 

d. Il y a-t-il des éléments de convergences au sein de ces différentes oppositions ? 
Lesquels ? 

e. Comment peut-on surmonter la critique relativiste ? 

 
 

B. En vous aidant de vos cours et de vos connaissances personnelles, vous 
réaliserez une argumentation pro et contra de la problématique suivante :  
 

Faut-il relativiser l’universalité des droits de l’homme ? 

 

 
 

 

 

 

 



Doc. n° 1 : DE MAISTRE (J.), Considérations sur la France, 1797, p. 95 ; 102-103 
(Joseph de Maistre (1753-1821) : adversaire résolu de la Révolution de 1789, de ses manifestations et apports. 
Membre du Sénat de Savoie, émigrés à Lausanne après l’invasion, il développe une vision providentialiste et assez 
tragique de l’histoire, considérant la Révolution, ses violences et ses bouleversements comme un châtiment divin. Il 
rejette tout autant l’idée abstraite de l’Homme des révolutionnaires et la conception individualiste des droits de 
l’Homme contre la société, lui préférant avant tout celle des devoirs de l’homme envers Dieu). 
 

 
 

 
 



Doc. n°2 : LOCHAK (D.), Les droits de l'homme, La Découverte, Paris, 2018, p. 27-29 
 

 
La résistance de l’Église catholique 

 
On peut relier à la pensée traditionaliste le combat que l’Église catholique va mener, tout au long du 
XIXe siècle et jusqu’au milieu du XXe, contre les idées de la Révolution et contre la conception des 
droits de l’homme qui en est issue. L’Église récuse tout à la fois la philosophie des Lumières, le 
rationalisme qui substitue la raison humaine à la loi divine, le contractualisme et la souveraineté 
populaire incompatibles avec l’idée que le pouvoir émane de Dieu, le libéralisme politique qui sape 
l’autorité des princes. Elle ne peut adhérer à la représentation d’un individu libre de penser et d’agir de 
façon autonome, détaché de son enracinement social et de sa relation avec Dieu. Plus fondamentalement 
encore, les droits naturels ne sauraient être conçus en dehors de leur origine divine, ce qui suffit à 
invalider la prétention des Révolutionnaires.  
 
À la fin du XIXe siècle, sous le pontificat de Léon XIII, la formulation de la « doctrine sociale de 
l’Église » (Rerum novarum, 1891) conduit celle-ci à reconnaître l’importance d’un ensemble de droits 
et libertés (le droit de propriété, l’autonomie de la famille face à l’État, les devoirs envers les pauvres, 
la protection des travailleurs, la liberté d’association…), mais dans la perspective de rappeler 
« l’ensemble des droits et des devoirs qu’enseigne la philosophie chrétienne » et qui se dégagent de la 
« loi naturelle » émanant de Dieu.  
 
Si on trouve chez Pie XI (Quadragesimo anno, 1931) la dénonciation des totalitarismes qui nient les 
droits de la personne, c’est toujours pour cette même raison qu’on ne saurait porter atteinte à des droits 
que celle-ci tient de Dieu. Il faut attendre le pontificat de Jean XXIII pour que soit évoquée pour la 
première fois en termes positifs la Déclaration universelle des droits de l’homme (Pacem in terris, 1963). 
On ne peut pour autant parler de « ralliement » : même après Vatican II (1965), en dépit de l’engagement 
pour les droits de l’homme manifesté par plusieurs papes, notamment par Jean-Paul II et aujourd’hui 
par le pape François. L’Église n’a pas renoncé à faire prévaloir sa conception propre des droits de la 
personne, définis par référence à l’ordre voulu par Dieu. S’il y a finalement accord sur le contenu des 
droits qui doivent être garantis, les divergences demeurent, s’agissant de leur fondement, entre cette 
vision théologique et la vision laïque, rationaliste et individualiste des droits de l’homme.  
 
 

Les avatars de l’anti-individualisme 
 
L’anti-individualisme de Charles Maurras (1868-1952), figure de proue de l’Action française, s’enracine 
dans une vision organiciste de la société, qui assimile les entités collectives — familles, nations, 
corporations — à des organismes vivants, des réalités naturelles, dont l’individu n’est qu’un rouage, 
façonné pour et par elles. Contre la démocratie et les droits de l’homme, Maurras défend les hiérarchies 
naturelles et la subordination des individus à la communauté.  
 
Le système de valeurs de la Révolution nationale prônée par Vichy s’inscrit dans la continuité des idées 
traditionalistes. Le rejet de l’individualisme est à la base du projet de Constitution qui proclame : 
« L’État reconnaît les droits des communautés spirituelles, familiales, professionnelles et territoriales au 
sein desquelles l’homme prend le sens de sa responsabilité sociale et trouve appui pour la défense de ses 
libertés. » Dans tous les messages de Pétain est martelée de façon obsessionnelle l’idée que « l’individu 
n’existe que par la famille, la société, la patrie dont il reçoit, avec la vie, les moyens de vivre ».  
 
Comme tout organisme vivant, la société est nécessairement hiérarchisée et ordonnée en vue d’une fin 
qui dépasse les buts individuels. La seule qualité d’homme ne suffit pas à conférer des droits et l’égalité 
des hommes devant la loi doit tenir compte de leur inégale capacité, de la diversité de leur valeur et de 
leurs mérites.  
 
Il s’agit bien de revenir cent cinquante ans en arrière et d’effacer d’un trait les acquis de la Révolution 
française.  

 



Doc. n°3 : 
LEBRETON 
(G.), Libertés 
publiques et 
droits de 
l’homme, 
Armand Colin, 
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Document n°4 : LOCHAK (D.), Les droits de l'homme, La Découverte, Paris, 2018, p.32 
 



Doc. n°5 : HENNEBEL (L.) et TIGROUDJA (H.), Traité de droit international des droits 
de l’homme, Pédone, Paris, 2018, p.61-63 

 
 



Doc. n°6 : FAVOREU (L.) et alii, Droit des libertés fondamentales, Dalloz, Paris, 2015, 
p. 43-45. 
 
§ 3. La portée des droits de l'homme  
 
48. Des questions sur la portée des droits de 
l'homme. Outre l'incertitude méthodologique 
et la contestation idéologique, les droits de 
l'homme se voient sans doute atteints par des 
interrogations concernant leur contenu même 
et leur efficacité. A. Les droits de l'homme 
sont- ils universels ?  
 
49. Un problème culturel et religieux ? Il 
s'agit là d'une question d'importance. Si 
l'universalité des droits de l'homme peut être 
mise en cause, c'est un point essentiel de la « 
théorie » qui se trouve contesté, fragilisant à la 
fois la définition et l'ambition des droits de 
l'homme. Or, il existe un courant d'appréciation 
critique et de remise en cause des droits de 
l'homme, qui seraient (avec d'autres notions) 
un produit marqué de la culture occidentale 
classique et l'un des vecteurs de l'impérialisme 
culturel et politique des démocraties libérales 
développées. La réflexion de ce courant, dont 
la portée s'avère considérable à la fois d'un 
point de vue général pour les droits de l'homme 
et, plus précisément, sur le terrain politique, par 
exemple face à certains fondamentalismes, se 
nourrit de plusieurs éléments. Des travaux 
comparatifs de l'anthropologie politique et de 
l'ethnologie ont notamment montré à quel point 
l'individualisme paraît spécifique du monde 
occidental moderne (cf. L. Dumont, Essais sur 
l'individualisme, Seuil, 1988). Effectivement, 
les données culturelles et religieuses 
apparaissent parfois ( du moins dans certaines 
présentations) comme des obstacles à la 
réception « normale » des droits de l'homme et, 
en toute hypothèse, comme une justification 
des adaptations dont ils font l'objet ( ainsi que 
des insuffisances dans leur mise en œuvre). 
Ainsi, a- t- on avancé que la culture africaine 
traditionnelle était incompatible avec l'idée de 
droits individuels contre la société et le pouvoir 
politique en tant qu'elle absorbe l'individu dans 
un réseau dense de liens familiaux et sociaux, 
y compris dans le passé, dont le totem serait 
l'archétype (cf. K. M'Baye, « Les droits de 
l'homme en Afrique », in UNESCO ( éd.), Les 
dimensions internationales des droits de 
l'homme, 1978, p. 631). Les déclarations 
islamiques précitées, en tant que textes d'abord 

religieux et dogmatiques, outre qu'elles 
établissent une discrimination fondamentale 
selon la religion, écartent à la fois toute 
désobéissance et toute possibilité d'application 
: l'origine des droits étant tout entière en Dieu 
et dans sa Loi, seule peut être reconnue la 
déclaration à l'exclusion de toute norme, 
notamment universelle, car une telle 
soumission serait blasphématoire. Pour une 
étude collective sur le problème de la 
dimension culturelle et ses incidences sur les 
droits de l'homme, (cf. I. Schulte- Tenckhoff 
(Dir.), Altérité et droit, Bruylant, Bruxelles, 
2002). Certaines approches non juridiques 
abordent la question et proposent son 
dépassement : cf. par exemple, C. Eberhard, 
Droits de l'homme et dialogue interculturel, 
Éditions des écrivains, Paris, 2002.  
 
50. Un problème politique et économique ? 
Une autre modalité de la même critique anti- 
occidentale des droits de l'homme revêt un 
caractère plus politique. Dans le communiqué 
du gouvernement de Singapour en 1991 sur les 
« valeurs partagées », ou dans la déclaration 
commune à Bangkok en 1993 de Singapour, de 
la Malaisie, de Taiwan et de la Chine, 
l'argument de la spécificité culturelle 
confucéenne de l'Asie est effectivement très 
présent. Lors de la Conférence mondiale sur les 
droits de l'homme à Vienne en 1993, le 
discours culturaliste s'est largement fait 
entendre. Toutefois, l'argument devient aussi 
politique dans la mesure où le scepticisme face 
aux droits de l'homme occidentaux 
s'accompagne du rejet d'un modèle politique 
censé leur correspondre. En Afrique, en Asie 
comme dans le monde islamique, la 
contestation du caractère universel des droits 
de l'homme devient alors souvent l'affirmation 
de la recherche d'une « troisième voie » 
politique et institutionnelle et de la nécessaire 
autonomie des expériences nationales, autre 
manière de rappeler le caractère à la fois 
inopportun et inadéquat de toute ingérence 
dans des « affaires » nationales au nom des 
droits de l'homme. À la différence culturelle 
s'ajoute, pour les partisans de cette thèse, la 
singularité historique, les pays concernés étant 
pour la plupart d'anciennes colonies plus ou 
moins récemment émancipées et les États des 
constructions parfois artificielles issues de 



cette période et inadaptées aux données 
ethniques, culturelles et religieuses en 
l'absence, souvent, de véritable conscience 
nationale. Devant l'héritage d'un tel passé, il 
faut alors comprendre, d'après les avocats de ce 
point de vue, que les revendications et les 
besoins premiers ne sauraient être les mêmes et 
que, par exemple, dans la Charte africaine des 
droits de l'homme, précitée, l'accent soit 
d'abord mis sur les droits des peuples, 
condition et garantie des droits de l'homme.  
Une variante de cette thèse fait de la situation 
économique un éventuel obstacle à la réception 
et à l'effectivité des droits de l'homme. De 
même que l'état de guerre ou de crise peut 
justifier l'éventuelle suspension ou restriction 
des droits et libertés, l'état de nécessité 
économique et les efforts en faveur du 
développement peuvent, selon certains, 
conduire à rejeter ou diminuer l'exigence des 
droits de l'homme. En outre, d'après une idée 
non éloignée de la position marxiste, la 
jouissance véritable de tels droits suppose un 
certain niveau de développement économique. 
En résumé, les droits de l'homme demeurent 
ainsi à la fois un luxe de pays riches et un 
moyen pour ces derniers de freiner le 
développement des pays pauvres en leur 
imposant des « charges indues » ( le discours 
est identique sur le respect de 
l'environnement).  
 

51. Universalité, universalisme et 
mondialisation. À ces critiques, des réponses 
ont été apportées. L'une d'entre elles en admet 
pour partie l'argument en distinguant 
notamment universalité et universalisme. La 
démarche universaliste de la philosophie des 
droits de l'homme demeure valable et légitime 
en ce qu'elle considère l'aspiration à la liberté 
et le droit d'en jouir comme communs à tous les 
hommes.  
En revanche, la prétention à l'universalité, elle- 
même culturellement marquée, procèderait 
d'une déformation ethnocentrique occidentale 
réductrice des identités et des différences (pour 
une synthèse, Wachsmann, p. 42- 45). Une 
autre réponse fait observer que la participation 
de certains États, à la communauté 
internationale et aux échanges mondiaux passe 
nécessairement par l'acceptation d'une certaine 
conception du droit et de la société qui rend 
étonnant et irrecevable le rejet de droits de 
l'homme qui participent pourtant de la même 
conception, de sorte que la discussion sur le 
terrain culturel constitue en fait un piège dans 
lequel il convient de ne pas se laisser prendre. 
En outre, l'aspect essentiellement subjectif des 
droits de l'homme comme revendications de 
liberté rend sans doute possibles beaucoup 
d'adaptations (cf. J. Habermas, L'intégration 
républicaine, Fayard, 1998, p. 245- 256).  
On ne peut que constater que la critique aussi 
bien que les réponses affaiblissent la 
conception classique des droits de l'homme.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Doc. n°7 : COLLANGE (J.-F.), « Les droits de l'homme, quelle universalité ? », Autres 
Temps, 1990, n°25, pp. 49-54 



 



 



 



 





Doc. n°8 : Extraits de la Déclaration islamique universelle des droits de l’homme de 1981 
et de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des peuples (1981). 
 

DECLARATION ISLAMIQUE UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME de 
1981 

 
PREAMBULE 

 
Considérant que l’aspiration séculaire des hommes à un ordre du monde plus juste où les peuples 
pourraient vivre, se développer et prospérer dans un environnement affranchi de la peur, de l’oppression, 
de l’exploitation et des privations est loin d’être satisfaite ;  
 
Considérant que les moyens de subsistance économique surabondants dont la miséricorde divine a doté 
l’humanité sont actuellement gaspillés, ou inéquitablement ou injustement refusés aux habitants de la 
terre ; 
  
Considérant qu’Allah (Dieu) a donné à l’humanité, par ses révélations dans le Saint Coran et la Sunnah 
de son saint Prophète Mahomet, un cadre juridique et moral durable permettant d’établir et de 
réglementer les institutions et les rapports humains ;  
 
Considérant que les droits de l’homme ordonnés par la Loi divine ont pour objet de conférer la dignité 
et l’honneur à l’humanité et sont destinés à éliminer l’oppression et l’injustice ;  
 
Considérant qu’en vertu de leur source et de leur sanction divines, ces droits ne peuvent être restreints, 
abrogés ni enfreints par les autorités, assemblées ou autres institutions, pas plus qu’ils ne peuvent être 
abdiqués ni aliénés ;  
 

CHARTE AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES de 1981 
 

 
PREAMBULE 

 
Les Etats africains membres de L'OUA, parties à la présente Charte qui porte le titre de "Charte Africaine 
des Droits de l'Homme et des Peuples" ;  
 
Rappelant la décision 115 (XVI) de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, en sa Seizième 
Session Ordinaire tenue à MONROVIA (Liberia) du 17 au 20 Juillet 1979, relative à l'élaboration d'un 
avant-projet de Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, prévoyant notamment 
l'institution d'organes de promotion et de protection des Droits de l'Homme et des Peuples ;  
 
Considérant la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine, aux termes de laquelle, "la liberté, l'égalité, 
la justice et la dignité sont des objectifs essentiels à la réalisation des aspirations légitimes des peuples 
africains";  
 
Réaffirmant l'engagement qu'ils ont solennellement pris à l'Article 2 de ladite Charte, d'éliminer sous 
toutes ses formes le colonialisme de l'Afrique, de coordonner et d'intensifier leur coopération et leurs 
efforts pour offrir de meilleures conditions d'existence aux peuples d'Afrique, de favoriser la coopération 
internationale en tenant dûment compte de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration Universelle 
des Droits de l'Homme ;  
 
Tenant compte des vertus de leurs traditions historiques et des valeurs de civilisation africaine qui 
doivent inspirer et caractériser leurs réflexions sur la conception des droits de l'homme et des peuples;  
 
Reconnaissant que d'une part, les droits fondamentaux de l'être humain sont fondés sur les attributs de 
la personne humaine, ce qui justifie leur protection internationale et que d'autre part, la réalité et le 
respect des droits du peuple doivent nécessairement garantir les droits de l'homme ; 
 
 
 



Doc. n°9 : PAVLOWSKY (A.), « Les crimes d'honneur en Palestine », Confluences 
Méditerranée, vol. 59, n° 4, 2006, pp. 177-187.  
 
Le 31 août 2005, Hiyam Mohammad Ali, 29 ans, enceinte de sept mois, est empoisonnée par 
sa famille. Combien de femmes sont tuées chaque année au nom de l’honneur ? Il n’existe pas 
de statistiques fiables, car ces décès peuvent être déclarés comme des “suicides” ou des 
accidents avec la complicité de la communauté. En outre, certaines femmes, victimes de 
harcèlement moral, sont poussées à mettre fin à leurs jours.  
 
Nous pouvons toutefois apporter quelques indications. Selon le WCLAC, qui s’appuie sur des 
sources policières, en 2002, 31 cas de “crimes d’honneur” auraient été recensés dans les 
Territoires palestiniens. Entre 2002 et 2004, on en dénombrerait 21 dans la seule bande de 
Gaza (Lire aussi l’article d’Islah Jad, dans ce numéro, pour les années 1988- 1993).  
La crispation sur le comportement sexuel des femmes doit être appréhendée à la lumière des 
contextes spécifiques à chaque pays. Or, au Moyen-Orient, ces crimes ont tendance à diminuer, 
ce qui n’est pas le cas chez les Palestiniens. Il ne faut pas oublier qu’ils s’inscrivent dans le 
contexte de l’occupation, et de la seconde Intifada.  
 
Les crimes dits “d’honneur”, assujettissement des femmes 
Les espaces géographiques arabes et musulmans ne sont pas les seuls où ces crimes sont en 
usage, par le fait qu’on y est particulièrement sensible à un honneur qui s’arrime à la “bonne 
conduite” des femmes. Ils sont fréquents en Jordanie, au Liban, en Égypte, en Syrie, en Irak, 
dans les Territoires palestiniens, au Pakistan, en Afghanistan, en Iran, en Turquie, au 
Maghreb… Ils ont cours également dans des pays d’Afrique noire, en Inde, au Bangladesh… 
Les organisations de droits de l’homme et de défense des femmes les dénoncent également au 
Pérou, au Brésil, en Argentine… et partout où, dans les pays occidentaux, des personnes issues 
de ces cultures reproduisent cette coutume. En décembre 2004, lors de la conférence de 
Stockholm, l’ONU avançait le chiffre de 5000 femmes victimes de crimes d’honneur chaque 
année dans le monde.  
 
Sans détailler les aspects juridiques prévalant dans les pays concernés, mentionnons que ces 
homicides sont souvent entérinés par des articles de lois accordant aux meurtriers des 
circonstances atténuantes, en raison du déshonneur qu’ils ont subi.  
 
Si la sexualité des femmes est effectivement garante de l’honneur masculin, le code de 
l’honneur se décline différemment selon les pays, les régions, les zones de résidence, les 
milieux sociaux. Ainsi, une femme peut être tuée à cause d’une rumeur, parce qu’un courrier 
intercepté laisse supposer une relation illicite ou une simple attirance. Un regard furtif peut 
être interprété comme une invitation, un coup de téléphone jugé suspect. Dire simplement 
bonjour à quelqu’un peut même susciter des soupçons. Une tenue estimée incorrecte, un 
maquillage trop appuyé, peuvent entraîner la mort. L’opposition à un mariage arrangé peut 
également provoquer la disparition de celle qui, par son refus, déshonore sa famille en 
l’obligeant à revenir sur sa parole. En cas de viol, c’est bien souvent la victime qui perd la vie, 
assassinée par l’un de ses parents.  
 
Le meurtrier est le plus souvent un homme, habituellement un frère, il peut être un membre 
quelconque de la famille. Il arrive qu’une mère tue sa propre fille. Le meurtrier peut être le 
violeur même.  
(…) 
 
Avenir et aspects juridiques 
 
La mobilisation des associations de défense des femmes se heurte au carcan juridique 
inchangé, en dépit de l’annonce faite en mai 2005 par Zahira Kamal, ministre de la Condition 
féminine, selon laquelle le gouvernement souhaitait trouver des moyens légaux pour mettre un 



terme à ces crimes, lesquels restent toujours autorisés dans le cadre juridique.  
 
En Cisjordanie, le Code pénal - emprunté au système jordanien -, dans son article 341, stipule 
en effet qu’“un homme qui tue, blesse, fait mal à quelqu’un ou commet une action pour 
défendre sa vie, celle d’autres personnes, défendre son honneur, ou celui d’autres, agit en 
légitime défense”. Cette législation peut conduire, en Jordanie, à un emprisonnement de six 
mois, ce qui n’est même pas le cas dans les Territoires palestiniens où ces meurtres sont 
considérés comme des actes d’autodéfense envers la famille, le clan ou la société… Dans la 
bande de Gaza, le Code de procédure criminel date de 1936, période du mandat britannique. 
Alors que les articles 214 et 215 de la Correction Law prévoient la peine de mort contre la 
personne qui a provoqué la mort d’une autre, l’article 18 de la loi de 1936 convertit la peine 
de trois ans à un an de prison, si la femme a “fauté”. Et quoi qu’il en soit, les meurtriers ne 
sont jamais inculpés !  
 
Notre recherche, menée entre 2000 et 2005 auprès d’environ soixante-dix femmes, travaillant 
ou étudiant, et d’une trentaine d’hommes, montre qu’en dépit des critiques contre cette 
pratique, nombreux sont ceux qui estiment qu’elle est un mal nécessaire afin de maintenir une 
communauté “saine”. Une majorité des personnes d’origine musulmane s’est déclarée 
favorable à l’application de la chari’a, châtiant l’homme et la femme s’étant livrés à des 
rapports extraconjugaux, selon une codification stricte. Ce serait, selon elles, un moyen 
d’éviter l’arbitraire, la décision revenant à une cour islamique. Les femmes y voient aussi un 
rétablissement de l’égalité, puisqu’elles ne seraient plus les seules à être punies.  
 
La remise en cause de ces crimes se heurte à une forte pression sociale, aux habitudes, tout 
autant qu’à la carence juridique en la matière. Le frein le plus important réside cependant dans 
la symbolique de l’honneur. Certains hommes disent ne pas pouvoir agir autrement, même s’ils 
sont mal à l’aise à l’idée d’avoir à assassiner l’une des leurs. Ils s’expriment parfois 
confusément, tiraillés entre une relative remise en question des restrictions sociales et leur 
difficulté à se démarquer des conceptions en vigueur.  
 
Nous avons cependant pu constater une certaine évolution depuis la fin des années 90. Ce sujet 
peut désormais être abordé. Depuis 1996, des articles ont été écrits. En dépit des résistances en 
tous genres, des campagnes dénonçant ces meurtres paraissent dans les médias.  
 
L’avènement du Hamas, au pouvoir depuis janvier 2006, aura-t-il des incidences sur cette 
situation ? Dans son programme électoral, présenté par la liste “La réforme et le changement” 
il a stipulé vouloir faire de la chari’a le point de départ de la législation. Et, la nouvelle ministre 
des Affaires féminines, Mariam Mahmoud Saleh relaye les positions du nouveau 
gouvernement : “Je suis complètement d’accord avec le fait qu’un meurtrier devrait être puni 
par la loi. C’est pourquoi nous prenons ce problème avec beaucoup d’intérêt. Nous voulons 
mettre un terme à ces crimes et améliorer les lois sur cette question. [...] Nous croyons que 
nous sommes tous égaux devant la loi et que personne n’est au-dessus des lois. 
Malheureusement notre société souffre de beaucoup de manque et il y a des règles barbares 
qui doivent être supprimées. Nous croyons que la loi et la justice devraient être égales et justes 
pour tous, pauvres ou riches, femmes ou hommes, vieux ou jeunes et nous espérons, Inshallah, 
atteindre ces objectifs.” Bien des zones d’ombres subsistent. Quelles sont les préconisations 
du Hamas concernant la référence à la Loi islamique ? Comment doit-elle être interprétée ?  
 
Quoi qu’il en soit, la question des crimes d’honneur risque de demeurer d’actualité dès lors 
que la construction nationale semble être dans l’impasse et que le quotidien, incertain, est 
source d’angoisse. Plus largement, la manière dont l’islam sera interprété, “utilisé” par les 
dirigeants palestiniens à l’avenir aura des incidences sur les conditions de vie des femmes, sur 
le recul ou l’avancée d’une égalité des droits.  

 


