MASTER 2 Affaires Internationales Sud-Méditerranéennes
Titre : Droit musulman
Enseignant : Florence JEAN
Nbre d’heures : 21CM

initiation au droit musulman indispensable pour une approche juridique des
pays visés par ce master, où il constitue une partie essentielle de l’ordonnancement
juridique et/ou une source d’inspiration du droit positif.
Objectif :

Modalités de contrôle : examen terminal

SOMMAIRE DU COURS (2013-2014)

Introduction : Présentation de l’islam (géographie, usages cultuels)
I - Les branches de l’islam
1. La branche majoritaire : le sunnisme
2. La branche minoritaire : le chiisme
II – Les écoles
1. Les écoles sunnites
2. Les écoles chiites

Première partie / LES SOURCES DU DROIT MUSULMAN
Chapitre 1. La chari’a
I – Le Coran
1. L’originalité du Coran
2. La valeur juridique et l’exégèse du Coran
II – La Sunna

Chapitre 2. Les sources secondaires de la chari’a et le fiqh
I – Les sources secondaires
1. Le consensus des théologiens ou ijma’
2. Le raisonnement personnel ou qiyas
II – Le fiqh
Chapitre 3. Les sources subsidiaires
I – La coutume (‘orf) et la jurisprudence (‘amal)
II – Le qânûn et la législation moderne
1. Dans la Turquie ottomane et moderne
2. Dans les pays arabo-musulmans
Deuxième partie / INSTITUTIONS JUDICIAIRES ET DROIT PENAL
Chapitre 1. Organisation judiciaire
I- Juristes
II – Juridictions et procédure
Chapitre 2. Le droit criminel
I – Le droit pénal général et spécial
1. La responsabilité pénale
2. Les infractions et les peines
II – La procédure pénale
1. Caractéristiques générales
2. Les preuves
Troisième partie / LE DROIT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE
Chapitre 1. Le statut des non-musulmans en pays d’islam
I – La dhimma
1. Les obligations du dhimmi
2. Les devoirs des autorités musulmanes à l’égard des dhimmi-s

II – L’évolution de la dhimma du Moyen Age à nos jours

Chapitre 2. Discrimination sexuelle et supériorité masculine en islam
I – La femme selon la chari’a
1. L’infériorité de la femme dans le Coran
2. Le potentiel libérateur de la chari’a hier et aujourd’hui
3. Le rôle de la femme dans la umma
II – Les contraintes et les droits des femmes dans le monde musulman
contemporain
1. Les contraintes imposées à la femme
2. Droits civils et civiques de la femme
Chapitre 3 : Le droit du mariage
I. La formation et la dissolution du lien matrimonial
1. Les conditions du mariage
2. La dissolution du mariage
II – Les effets du mariage
1. Les obligations de l’époux
2. Les obligations de l’épouse
Chapitre 4. Les successions
I. Les successions ab intestat
II. La succession testamentaire

