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Qu’est-ce que la 
 

Déclaration Islamique des Droits de l’Homme 
alias 

Déclaration des droits de l'homme en Islam 
alias 

Déclaration du Caire1 
 
Par Pierre Rouve 
Traducteur 
 
Le grand débat sur la laïcité s’éloigne mais, malgré les apparences, il est loin d’être terminé. Il 
est entré dans les profondeurs de la terre québécoise, pour en ressortir un jour, plus tard, après 
que les tempêtes judiciaires se seront tues, peut-être. Entre-temps, instruisons-nous et, 
pourquoi pas, intéressons-nous d’un peu plus près à un texte fondateur, situé quelque part 
entre la naissance des Frères Musulmans (un peu après la première guerre mondiale), et notre 
époque. Il s’agit de la Déclaration des droits de l'homme en islam, adoptée au Caire en 
1990 par l'Organisation de la Conférence Islamique (OCI) et ratifiée par 57 États musulmans2. 
 
Ce texte de droit international est inspiré par de nombreux prédécesseurs. Depuis la 
Déclaration des droits britannique (1689)3, la Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen 
(France, 1789)4, la Déclaration des droits (États-Unis, 1791)5, la Déclaration universelle des 
droits de l’homme (ONU, 1948)6, la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme 
(Colombie, 1948)7, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ONU, 1966)8, 
et bien d’autres chartes, conventions et pactes internationaux se sont efforcés d’encadrer la vie 
collective des hommes et des femmes. Ces instruments juridiques ont en commun d’avoir 
tenté de nous défendre contre les pires abus, faire progresser l’humanité, quelque peu et pas à 
pas, vers une certaine liberté à la fois individuelle et collective. Ils proclament et décrètent que 
chacun a le “droit” d’organiser sa vie et agir librement sans pour autant empiéter sur la liberté 
d’autrui, et que les États sont tenus de légiférer pour protéger ces droits. 
 

Les décennies et les siècles passant, les sociétés évoluant en fonction, entre autres, de ces 
fameux “droits”, ce qui apparaissait comme purement révolutionnaire à certaines époques a 
fini par devenir consensuel, pendant que d’autres revendications, naissantes, peuvent se 
heurter à des cadres qui se croyaient définitifs et qui, vieux de simplement quelques dizaines 
d’années, auraient besoin d’être rafraîchis et aménagés, au grand dam, toujours, des tenants de 
“l’ordre établi” (le dernier en date). 
 
Et puis, surprise! Voilà qu’après plus de deux siècles caractérisées par une volonté 
grandissante d’élargissement des libertés et des droits individuels, d’un début de prise en 
compte, insuffisant certes, des “droits économiques” des personnes … des textes d’un genre 

                                                            
1 http://d1.islamhouse.com/data/fr/ih_articles/fr‐Islamhouse‐DHL16‐DeclarationDroitdeLHomme‐Cheha.pdf  
2 Devenue Organisation de la Coopération Islamique le 28 juin 2011 
3 http://mjp.univ‐perp.fr/constit/uk1689.htm  
4 http://www.legifrance.gouv.fr/Droit‐francais/Constitution/Declaration‐des‐Droits‐de‐l‐Homme‐et‐du‐Citoyen‐de‐1789  
5 http://www.icitizenforum.com/french/united‐states‐bill‐rights‐french  
6 http://www.un.org/fr/documents/udhr/  
7 http://www.cidh.oas.org/Basicos/French/b.declaration.htm  
8 http://www2.ohchr.org/french/law/ccpr.htm  
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tout à fait nouveau sont entrés en scène, donc celui-ci, lui-même précédé ou suivi par d’autres 
de la même veine, comme par exemple la Charte arabe des droits de l’homme9.  
 

La caractéristique commune de ces nouveaux venus est une allégeance proclamée à une 
religion, alors que les textes précédents, laïques dans leur essence même, s’appliquaient à 
protéger et tolérer toutes les religions, sans en adopter aucune, mais sans en examiner non 
plus aucune, et sans se soucier beaucoup non plus de ceux qui n’en ont pas, ou n’en ont plus.  
 
L’unique exception à cette “neutralité religieuse”, pas si neutre que cela du reste puisque ces 
textes sont avant tout d’inspiration “occidentale”, fut sans doute la Déclaration des droits 
britannique, de 1689, encore que celle-ci ne prétendait à aucune hégémonie religieuse et visait 
surtout à empêcher les “papistes” d’accéder au trône d’Angleterre.  
 
Le clivage est donc net, radical. Il ne peut être ignoré. 
 
L’on pourrait s’en tirer avec un haussement d’épaules. Penser que tous ces textes, s’empilant 
les uns sur les autres depuis si longtemps, ne sont au fond que des grimoires poussiéreux pour 
juristes grincheux et intellectuels à lunettes épaisses, sans grande valeur autre que théorique. 
 
Il n’en est rien: ces pierres angulaires des mondes dans lesquels nous vivons régissent 
l’armature même de nos façons de vivre. Elles en sont inspirées et, en retour, nos mondes s’en 
inspirent.  
 
Qui plus est, les nouvelles déclarations et revendications du monde musulman sur le plan du 
droit international, visent assez uniformément à ce que l’on peut sans hésiter qualifier de 
spectaculaire retour en arrière. L’avenir qu’elles proposent est inscrit, en lettres de sang, dans 
la grande noirceur du monde médiéval européen.  
 
C’est le retour au dieu tout puissant, aux tribunaux religieux, au viol et à l’incarcération des 
esprits, à la dénonciation, au dénigrement et à l’infériorisation de la femme, à l’horreur et au 
mépris du corps, au châtiment de ceux qui vivent ailleurs que dans l’hétérosexualité 
obligatoire et procréatrice, à la glorification de l’homme et au refus de la sexualité féminine, à 
l’iniquité légiférée entre les deux sexes. Si cet “avenir rétrograde” devait avancer, nous 
devrions renoncer, pour longtemps, à la liberté d’aimer qui l’on veut, comme on veut, au droit 
à l’avortement, à la contraception, à l’égalité homme-femme, à la liberté de croire en tel ou tel 
dieu ou de ne croire en aucun, à la liberté, pour une femme, d’élever ses enfants comme elle 
l’entend, à la liberté de penser, parler et agir “en dehors” des cadres d’une religion imposée …  
 
Nous verrions revenir, très vite, le délit de blasphème, les religieux à tous les paliers du 
gouvernement, de l’enseignement, de l’appareil judiciaire et policier …Tout cela est à nos 
portes, à nos horizons, comme de gros nuages noirs qui s’amassent et s’approchent. Le monde 
musulman travaille fort, au plan international, à faire reconnaître ces concepts, et engrange 
des succès, ici et là, qui sont autant de points d’appui pour propulser cette machine à remonter 
le temps. 
 
Une seconde grave erreur consisterait à prendre au sérieux, à considérer comme “évidentes” 
“nos” déclarations et pactes, tout en rejetant d’un revers de main, comme si elles étaient 
farfelues, ces déclarations venues d’ailleurs, alors qu’elles concernent environ un milliard et 

                                                            
9Pour davantage de précision, autres textes et une mise en perspective historique 
http://www.humanrights.ch/fr/droits‐humains‐internationaux/regionaux/arabe/  
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demi de personnes, dont une proportion, certes faible mais ultra-véhémente, arrogante, 
musclée et richissime, voudrait s’octroyer un rôle de locomotive religieuse, doctrinale, 
politique et morale à l’échelle de la planète.  
 
Certes, ce n’est pour l’instant qu’une tentative, un mouvement qui pourrait dévier, 
s’essouffler. Mais pour l’instant, il grandit sous nos yeux et il nous revient, à nous, laïques, de 
faire échouer cette menace, et de nous lier à ceux qui, ailleurs sur la planète mènent des 
combats parallèles. Nos ancêtres européens, espagnols, français, anglais (pour ne citer que 
ceux qui ont, les premiers, franchi l’Atlantique pour parvenir sur ce Nouveau continent), et 
bien d’autres humains, sur tous les continents, ont connu les horreurs du droit religieux, et les 
ont pourtant exportées à diverses époques et reprises, toujours avec les mêmes résultats 
condamnables, aussi loin qu’ils ont pu dans des aventures coloniales coupables: c’est ainsi, 
que l’islam, lui aussi s’est répandu, par le fer et le feu.  
 
Nous savons tout cela, et nous n’aurions aucune excuse devant l’Histoire. 
 
Nous savons de quoi il retourne. Nous savons, aussi, de quoi nous nous sommes libérés. Il est 
temps de s’accrocher fermement au “Je me souviens”, et de refuser les retours en arrière, 
même; surtout lorsque, au sein de la population québécoise, une proportion difficile à 
quantifier ne mesure pas les enjeux par frivolité, aveuglement, calcul, paresse, individualisme, 
ou autre. 
 
Les pays musulmans refusent “nos” chartes … et nous devons à nos enfants de refuser les 
leurs.  
 
Comment en sortir ? 
 
En commençant par savoir de quoi il est question. 
 
Voici donc un “texte fondateur” contenant 25 articles, dont la moitié renvoie expressément, 
directement et exclusivement, à l’islam, considéré dès le départ comme la racine “de la 
Communauté islamique, la meilleure communauté que Dieu ait créée”, dont il est espéré 
qu’elle devrait “guider l'humanité plongée dans la confusion…”. 
 
Précisons que n’ont été conservés ci-dessous que les extraits les plus représentatifs de ce qui 
nous concerne, c’est-à-dire la question de la laïcité, et que les passages en gras n’étaient pas 
ainsi soulignés dans l’original. On trouvera la version intégrale en se reportant au lien indiqué 
plus haut, à la note 1. 
 
Que chacun se fasse sa propre opinion, à la lumière aussi des quelques notes dont le texte qui 
suit est émaillé. 
 
Cette déclaration est théoriquement destinée à s’appliquer aux États signataires uniquement, 
et l’on pourrait penser qu’elle ne nous concerne donc pas. Il faut comprendre pourtant que ce 
document est, avec d’autres, un point d’ancrage de l’islam moderne. C’est vers cela que 
souhaitent tendre les militants politico-religieux d’un islamisme dur, au mépris le plus absolu 
des lois du pays d’accueil, dont ils s’estiment fondés à ne pas reconnaître la validité.  
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Il convient de nous poser plusieurs questions à la lecture des lignes qui suivent et, peut-être, la 
plus fondamentale de toutes: est-ce que je souhaite cela pour moi, pour mon conjoint, ma 
conjointe, mon fils, ma fille, leurs enfants, ma société? 

 
 

******************************* 
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Déclaration Islamique des Droits de l’Homme 
 
 

Au nom d’Allah, l’Infiniment Miséricordieux, le Très Miséricordieux 
 

 
La 19ème Conférence des Ministres des Affaires Etrangères de l'Organisation de la 
Conférence islamique, consciente du statut de l'homme dans l’islam en tant que vicaire de 
Dieu sur terre, reconnaissant l'importance de promulguer une Déclaration des droits de 
l'homme en islam afin que les pays membres puissent s'en inspirer…, 
 
Réaffirmant le rôle civilisateur et historique de la Communauté islamique (oummah), la 
meilleure communauté que Dieu ait créée et qui a donné à l'humanité une civilisation 
universelle équilibrée… et réaffirmant le rôle espéré que cette communauté devrait jouer 
aujourd'hui pour guider l'humanité plongée dans la confusion à cause de croyances et 
d'idéologies différentes et antagonistes… 
 
Désirant contribuer aux efforts de l'humanité visant à garantir les droits de l'homme, à le 
protéger de l'exploitation et de la persécution, à affirmer sa liberté et son droit à une vie digne 
en accord avec la Loi islamique, 
 
Croyant que les droits fondamentaux et les libertés universelles dans l’islam font partie de la 
religion des musulmans, 
 
Et que personne n'est en droit de les entraver totalement ou partiellement, de les violer ou de 
les ignorer, parce qu'ils sont des dispositions divines à suivre, 
 
Que leur protection est un acte d'adoration, que toute agression contre eux est déniée par la 
religion, et que tout homme en est responsable, la Communauté islamique en étant 
responsable par association. 
 
En conséquence, en vertu des principes mentionnés ci-dessus, les États membres de 
l'Organisation de la Conférence Islamique déclarent ce qui suit : 
 
Art. 1 – a) Tous les êtres humains forment une famille dont les membres sont unis par leur 
soumission à Dieu, et par le fait qu'ils descendent d'Adam… Tous les hommes sont égaux 
dans la dignité humaine, dans l'accomplissement des devoirs et des responsabilités, sans 
aucune discrimination de race, de couleur, de langue, de sexe, de religion, d'appartenance 
politique, de statut social ou de toute autre considération10… 
 
b) Tous les êtres humains sont les sujets de Dieu…11 
 
Art. 2 - a) La vie est un don de Dieu ; … il est interdit d'enlever la vie sans raison légale12 
 
c) La continuité de l'existence humaine, jusqu'à ce que Dieu en décide autrement, est un 
devoir légal13. 
                                                            
10 Cette “universalité” est indispensable au projet de fond qui est l’islamisation à terme de la totalité des êtres humains. Ce principe de 
base disqualifie par avance une quelconque “Controverse de Valladolid” 
11 L’intégralité des découvertes scientifiques sur l’évolution est rejetée: l’islam est résolument créationniste. 
12 Oublions l’abolition de la peine de mort, et la contraception 
13 Oublions l’avortement 
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Art. 5 - a) La famille est l'élément de base dans la construction de la société; le mariage est le 
fondement de sa constitution. Les hommes et les femmes ont droit au mariage, et aucune 
restriction quant à la race, la couleur ou la nationalité ne les empêchera d'exercer ce droit14. 
 
b) La société et l'État lèveront tout obstacle au mariage en vue d'en faciliter la réalisation….15  
 
Art. 6 - a) La femme est l'égale de l'homme dans la dignité humaine ; ses droits sont 
équivalents à ses devoirs. Elle a une personnalité civile, une responsabilité financière 
indépendante, et le droit de conserver son nom patronyme et ses liens de famille. 
 
b) Le mari a la charge de l'entretien de la famille et la responsabilité de sa protection16. 
 
Art. 7 
b) Les pères et leurs remplaçants ont le droit de choisir l'éducation de leurs enfants, à 
condition de sauvegarder les intérêts et l'avenir de ces derniers, à la lumière des valeurs 
morales et des normes de la Loi islamique17. 
 
c) Les deux parents ont des droits sur leurs enfants et, de même, les membres de la famille ont 
des droits sur leurs parents selon les normes de la Loi islamique. 
 
Art. 9 - a) La recherche de la connaissance est une obligation. L'enseignement est un devoir 
de l'État et de la société. L'État fournira les moyens nécessaires pour acquérir cette éducation 
et garantir sa diversité dans l'intérêt de la société, de sorte que l'homme puisse connaître la 
religion islamique, découvrir les réalités de l'univers et soumettre ces dernières au bien de 
l'humanité. 
 
b) Tout individu a le droit à ce que les institutions éducatives et d'orientation sous toutes leurs 
formes, à savoir, la famille, l'école, l'université, les médias, etc., œuvrent pour une éducation 
religieuse et profane complète et équilibrée permettant le développement de la personnalité, la 
fortification de la foi en Dieu… 
 
Art. 10 - L’islam est la religion naturelle de l'homme. Il n'est pas permis de soumettre ce 
dernier à une quelconque forme de pression ou de profiter de sa pauvreté ou de son ignorance 
pour le convertir à une autre religion ou à l'athéisme18. 
 
Art. 11 - a) L'individu est né libre ; nul n'a le droit de l'humilier, de l'opprimer ou de 
l'exploiter. Il ne peut y avoir d'autre soumission qu'à Dieu le Tout-Puissant. 
 
Art. 12 - Tout individu a le droit, dans le cadre de la Loi islamique, de circuler librement et 
de choisir sa résidence à l'intérieur comme à l'extérieur de son pays. Devant la persécution, 
tout individu a le droit de chercher asile dans tout autre pays. Le pays dans lequel il se réfugie 
doit lui accorder la protection jusqu'à ce qu'il l'amène en un lieu sûr, sauf si l'asile est motivé 
par la commission d'un délit selon la Loi islamique. 
 

                                                            
14 Voir à ce sujet quelques “menues” restrictions : http://www.convertistoislam.fr/article‐cinquieme‐prejuge‐la‐femme‐ne‐peut‐se‐marie‐
qu‐avec‐un‐musulman‐atteinte‐a‐la‐liberte‐individuelle‐66041911.html  
15 A partir de quel âge va‐t‐on pouvoir marier des enfants, si “tout obstacle” peut être levé ? 
16 Il est clair que cet alinéa annihile largement le précédent 
17 La mère a disparu … 
18 En clair: aucun musulman n’a le droit de renier sa religion, ou d’en adopter une autre. Dire que dieu n’existe pas est un crime absolu. 
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Art. 16 - Tout individu a le droit de jouir des fruits de sa production scientifique, littéraire, 
artistique ou technique. Il a le droit de sauvegarder les intérêts moraux et financiers qui en 
découlent, à condition que sa production ne soit pas contraire aux normes de la Loi 
islamique. 
 
Art. 19 -  
d) Pas de crime et pas de peine sinon conformément aux normes de la Loi islamique. 
 
Art. 22 - a) Tout individu a le droit d'exprimer librement son opinion d'une manière non 
contraire aux principes de la Loi islamique. 
 
b) Tout individu a le droit d'appeler au bien, d'ordonner le juste et d'interdire le mal 
conformément aux normes de la Loi islamique. 
c) L'information est une nécessité vitale pour la société. Il est interdit de l'exploiter, d'en 
abuser ou de s'attaquer aux choses sacrées et à la dignité des Prophètes. Il est, de même, 
interdit de faire ce qui viole les valeurs éthiques, provoque la désintégration et la corruption 
de la société, lui porte préjudice, ou sape la croyance. 
d) … 
 
Art. 23 -  
b) Tout individu a le droit de participer, directement ou indirectement, à l'administration des 
affaires publiques de son pays. Il a aussi le droit d'occuper des fonctions publiques 
conformément aux dispositions de la Loi islamique. 
 
Art. 24 - Tous les droits et libertés énoncés dans ce document sont subordonnés aux 
dispositions de la Loi islamique. 
 
Art. 25 - La Loi islamique est la seule source de référence pour interpréter ou clarifier tout 
article de cette Déclaration 
 

****************** 
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QUELQUES RÉFÉRENCES 
 
 
Regroupement de textes fondamentaux sur les droits humains 
http://www.un.org/fr/documents/udhr/instruments.shtml 
 
 
À lire absolument pour parfaitement cadrer ce qui précède: 
http://lautjournal.info/default.aspx?page=3&NewsId=5011 
 
 
Pour les amateurs/trices de “catéchisme”, en voici une version musulmane. 
À vous de choisir d’en rire ou d’en pleurer. Un conseil quand même: s’asseoir avant de 
commencer la lecture, et éviter les boissons fortes. 
http://www.convertistoislam.fr/   
 
 
À titre d’exemple on consultera avec profit dans le site précédent quelques édifiantes 
réflexions sur le choix du “souverain”, la place de la femme dans la société et en politique et, 
enfin, la démocratie vue dans les lunettes de l’islam. 
http://www.convertistoislam.fr/article-l-islam-la-religion-universelle-96626746.html  
 
 
Pour les cinéphiles, dans la série “Je me souviens”, une illustration de l’intégrisme catholique 
irlandais: 
https://www.youtube.com/watch?v=2FNDjoiaETM  


