
Introduction

Le conseil du Centre d’études et d’interprétation du fait religieux 
(CEDIFR) a osé aborder le sujet des figures de sainteté féminine, 
musulmane et chrétienne, en Afrique du Nord et au Proche-Orient.  Un 
sujet qui nous dépasse largement. Il n’est pas possible dans les limites 
d’un seul colloque d’en faire le tour et nous en sommes conscients. 

Pourtant, ceux qui regardent le programme découvrent que nous 
avons réussi à faire le tour géographique du bassin méditerranéen sud 
et est : Alger, Tunis, Egypte, Jordanie, Palestine, Syrie, Liban. Et dans 
ce contexte nous avons cherché à équilibrer les figures chrétiennes 
et musulmanes. Notre sélection ne permet sans doute pas de tirer des 
conclusions générales, mais elle peut suggérer des hypothèses de travail 
intéressantes.

La première hypothèse serait de constater quelques différences 
et ressemblances selon les régions. Il serait aussi possible d’affirmer 
l’existence d’une figure globale de sainteté féminine qui surgirait malgré 
toutes les différences. 

Un de nos objectifs était également de faire découvrir des figures 
souvent mal connues. Les exposés le montreront : ces saintes femmes 
existent mais elles restent souvent cachées dans notre environnement 
dominé par les hommes. 

Lorsque nous parlons de sainteté féminine en islam et en 
christianisme, il faut d’abord soulever une question de vocabulaire. Il 
n’y a pas de saints ni de saintes en islam, puisque le monde musulman 
considère que l’adjectif de « saint » ne peut être appliqué qu’à Dieu seul.  
Donc le mot est  impropre pour l’islam, mais la réalité existe : des figures 
réputées par leur grande proximité avec Dieu sont reconnues et ont donné 
naissance à des lieux de culte, visités par de nombreux croyants. Une 
différence reste cependant : le monde chrétien – catholique et orthodoxe 
– connaît un culte de saints qui sont explicitement proposés à la dévotion 
des fidèles. Il devient ainsi logique que les saints occupent une place bien 
plus importante  dans le christianisme que dans l’islam. Une exception 
cependant : la position des chrétiens protestants est assez semblable à 
celle de l’islam : le protestantisme refuse le culte des saints.
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Ainsi si la différence entre les saints chrétiens et les « amis de 
Dieu » « awliyâ’ » dans l’islam n’est pas très grande, il y a tout de même 
une différence de dimension.

Nous tenons à  remercier tous ceux et celles qui ont rendu possible 
la réalisation de ce colloque. 

L’agence universitaire de la francophonie et la mission culturelle 
française qui nous ont  soutenus, de même que Mr et Mme Béchara 
Nammour, Mme Daad Ghossoub et Mme Rania Héchmé et d’autres 
personnes qui préfèrent garder l’anonymat. 
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