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Bettina Dennerlein est professeure titulaire d’études de genre et d’études
islamiques à l’Institut d’études asiatiques et orientales de l’Université de Zurich. Ses
recherches portent sur le droit islamique de la famille, le féminisme, les politiques
contemporaines du genre, ainsi que sur la pensée et la réforme islamiques
modernes, en particulier en Afrique du Nord. Elle a publié en anglais, en français
et en allemand. Parmi ses publications, son dernier livre «Religion als Reform. Iṣlāḥ
und Gesellschaft in Marokko, 1830-1912» (Religion comme réforme. Islah et société
au Maroc, 1830-1912) (Berlin 2018), «Sexual rights and their discontents. Yūsuf alQaraḍāwī sur l’homosexualité et la ‘famille islamique’», in : Journal des études
arabes et islamiques, 17 (2017), et «Le genre de la sainteté. L’hagiographie marocaine
à la fin du XIXe siècle», in : Hespéris-Tamuda, 1 (2021). Dennerlein est un membre
fondateur des éditeurs de la série de livres «Gender and Islam» chez Bloomsbury
(bloomsbury.com/uk/superpage/gender-and-islam).
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Les intellectuelles islamiques dans le monde arabe
Depuis la fin du 19e siècle, les qualités et les rôles de genre et leurs relations
mutuelles sont apparus comme des sujets centraux de débat entre les partisans
de différents discours anticolonialistes nationalistes et islamiques. Contrairement à la loi islamique traditionnelle, le mariage et la famille ont été construits
comme des espaces de moralité et de liberté privée. En même temps, leur fonction reproductive a été mise au service de la modernisation de la société ainsi
que de la préservation de l’identité collective religieuse et nationale. La fusion
spécifique de la religion et de la famille dans le cadre de l’État-nation moderne
se reflète ainsi dans l’invention juridique du «statut personnel» islamique moderne ou du droit de la famille. Cette conférence se propose d’analyser les configurations spécifiques de la différence sexuelle qui sous-tendent ces dynamiques
et s’interroge sur les espaces changeants d’intervention critique des femmes
intellectuelles islamiques.
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