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         La littérature juridique musulmane classique foisonne d’interprétations légitimant 

l’esclavage mais, pour nous, ces interprétations ne sont que les fruits des considérations 

politiques, économiques et même théologiques de leurs époques. L’évolution des sociétés 

musulmane a, par conséquent, rendu – comme le souligne Wael B.Hallaq, obsolètes  

toutes ces interprétations y compris celles qui prétendent que l’esclavage n’a pas été 

interdit par le Coran pour des raisons économiques! Pour preuve, réalisant l’inhumanité 
de cette pratique, les musulmans ont procédé à l’interdiction de cette pratique depuis le 

début du XIXème siècle, c’est-à-dire avant son interdiction par la communauté 

internationale. Cette interdiction n’était possible que parce qu’elle a une assise dans le 

texte coranique et dans la tradition prophétique. D’ailleurs, pour la doctrine juridique 

musulmane contemporaine, à l’exception de celle véhiculée par les groupes terroristes, 

l’esclavage n’est qu’une pratique sociale controversée du passée qui n’a plus de 

pertinence et de légitimité dans le présent. 
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Introduction 

« Qui a besoin d’un mineur ? C’est un mineur, un 

grand homme fort, il va creuser »1. Ainsi cria, un membre 

d’une milice libyenne pour annoncer la mise en vente de 

l’un de ses captifs, un malheureux immigrant africain, 

victime de ses conditions économiques et des conflits 

armés en Libye. Les informations véhiculées par les 

                                                
1 Le Monde Afrique, « Libye :  des migrants vendus aux 

enchères comme esclaves » LeMonde Afrique/Compte rendu (15 

novembre 2017) en ligne : 

<https://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/11/15/libye-des-

migrants-vendus-aux-encheres-comme-

esclaves_5215509_3212.html>. 

différentes organisations internationales2 et non- 

gouvernementales3 ainsi que par les médias internationaux, 

aussi bien sur les prisonniers africains en Libye que sur les 

                                                
2 Nations Unies, « En réponse aux « ventes d’esclaves » en 

Libye, le Conseil plaide pour une intensification de la lutte 

contre la traite des personnes », Couverture de réunions et 

communiqué de presse, ONU CS/13105 (7 décembre 2017) 

en ligne :  

<https://www.un.org/press/fr/2017/cs13105.doc.htm>. 

3 Amnesty International, « Il faut mettre fin à la détention et à 

l’esclavage de migrants et de réfugiés en Libye » (30 novembre 

2017) en ligne :  <https://www.amnesty.be/je-veux-agir/agir-en-

ligne/petitions/article/il-faut-mettre-fin-a-la-detention-et-a-l-

esclavage-de-refugies-et-de-migrants>. 
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femmes yézidies en Irak, sont troublantes. Ceux qui ont 

perpétré ce crime abject sont affiliés aux groupes 

terroristes qui pullulent sur le territoire libyen depuis la 

chute du régime du colonel Kadhafi en 2011. Ces groupes 

terroristes, Daech en tête, déclarent leur attachement aux 

principes coraniques et aux enseignements du prophète. 

Pour eux, et pour d’autres, mais pour des raisons 

idéologiques différentes, l’esclavage n’est pas interdit en 

droit musulman et il y aurait même des versets coraniques 

et des paroles du prophète qui l’autoriseraient4. Certes, ni 

le Coran ni la Sunna n’ont interdit explicitement 

l’esclavage. Ces deux sources sacrées du droit musulman 

comportent de nombreuses indications (versets coraniques 

et paroles du prophète) qui laissent croire en leur 

reconnaissance de cette pratique. C’est le cas, par exemple, 

des versets qui commandent au prophète, « O Prophète ! 

Nous t'avons rendu licites tes épouses à qui tu as donné 

leur mahr (dot), ce que tu as possédé légalement parmi les 

captives [ou esclaves] »5 et, « Il ne t'est plus permis 

désormais de prendre [d'autres] femmes, ni de changer 

d'épouses, même si leur beauté te plaît; - à l'exception des 

esclaves que tu possèdes. Et Allah observe toute chose»6. 

                                                
4 Se référant au magazine Dābiq, diffusé, sur internet, par le 

groupe terroriste Daech, un auteur rapporte que : «In an article 

entitled, “The Revival of Slavery Before the Hour”, the writers 

assert that "enslaving the families of the kuffar [infidels] and 

taking their women as concubines is a firmly established aspect 

of the Shariah" or Islamic law and that any Muslim "who were to 

deny or mock . . .[this assertion] would be denying or mocking 

the verses of the Qur'an and the narrations of the Prophet," and is 

therefore an apostate. The article argues, based on a variety of 

Shariah sources, that ISIS partisans have a religious duty to kill 
or enslave non-believers as part of their struggle [jihad] against 

their enemies. It offers a very brief discussion of Islamic 

scholarly views of the Yezidi belief system, noting that even 

Christians regard the Yezidis as "devil worshipers. ' It concludes 

that members of the Yezidi sect are therefore eligible to be put to 

death or enslaved under Islamic law». Bernard K. Freamon, 

« Isis, Boko Haram, and the Human Right to Freedom from 

Slavery under Islamic Law» (2016) 39:2 Fordham Int'l L.J. 245. 
5 Coran, sourate 33, verset 50. 
6 Ibid, sourate 33, verset 52. 

Or, cette reconnaissance ne fait de cette pratique ni un 

devoir (fardh ou wajib) ni un acte recommandé (mustahab 

ou mandûb). Plus encore, aussi légitime soit-il, le 

questionnement sur l’absence d’une telle interdiction, dans 

sa forme précise et claire, démontre, à notre avis, une 

méconnaissance de la réalité et des caractéristiques du 

texte coranique. Ce questionnement suppose, ne serait-

ce qu’implicitement, que toutes les règles coraniques sont 

claires et limpides. Or, sur les 6236 versets, le Coran ne 

contient que 150 versets de nature juridique7 et ces règles, 

aussi limitées en nombre soient-elles, ne sont pas exemptes 

d’ambiguïté et d’équivoque. D’où l’importance de l’effort 

interprétatif (ijtihād) pour donner un sens à ces règles et 

pour permettre leur application sur le terrain. Cet effort 

interprétatif, doit, cependant, tenir compte du contexte et 

de l’esprit du texte coranique mais également du contexte 

et de l’évolution de la société musulmane. En effet, une 

lecture lucide, rationnelle et contextualisante des versets 

coraniques et de la tradition prophétique limitant d’une 

façon draconienne le recours à la pratique de l’esclavage 

(I) ainsi que de ceux interdisant la torture et les traitements 

inhumains et cruels (II) montre que l’interdiction de 

l’esclavage dispose d’un fondement solide en droit 

musulman. D’ailleurs, nous pensons, que c’est l’existence 

de ces deux groupes de règles qui a permis aux États 

musulmans de contribuer à l’édification des règles du droit 

international interdisant aussi bien l’esclavage que la 

torture.  

Dans le développement de cet argument, nous 

prenons pour témoins, les écrits méconnus – ou peu 

connus - d’Henry Dunant, père fondateur du droit 

international humanitaire contemporain, à savoir ses 

opuscules intitulés, « L’esclavage chez les musulmans 

                                                
7 Ali Mérad, L’exégèse coranique, Paris, PUF, 1998 à la p 15. 
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et aux États-Unis d’Amérique»8 et «Notice de la 

Régence de Tunis»9.  

1. L’interdiction par des limitations 

progressives  

Cette interdiction découle à la fois des règles 

musulmanes classiques favorisant l’affranchissement 

des esclaves, une pratique bien décrite par Henry 

Dunant dans, « L’esclavage chez les musulmans et 

aux États-Unis d’Amérique » (A) et des règles du 

droit international contemporain à la rédaction 

desquelles les pays musulmans ont participé d’une 

façon active (B). 

 

A. La multiplication des voies 

d’affranchissement des esclaves  

L’étude de l’histoire de l’esclavage avant 

l’Islam et après son avènement nous laisse croire, non 

sans raison, que l’Islam n’est pas favorable à cette 

pratique. Maintes prescriptions coraniques et hadīths 

du prophète confirment nos propos. Ces prescriptions 

visent à limiter les abus de cette pratique et de 

pousser progressivement à sa disparition, par la 

«conviction morale et religieuse de l’égalité naturelle 

de tous les hommes devant Dieu»1 0. Dans la péninsule 

arabique préislamique, l’esclavage, institution qui 

existait alors universellement, constituait une réalité 

sociologique et économique normale. Une grande 

                                                
8 Henry Dunant, L’esclavage chez les musulmans et aux États-

Unis d’Amérique, Genève, Imprimerie Jules-Guillaume Fick, 

1863 à la p 19.  
9 Henry Dunant, Notice de la Régence de Tunis, Tunis, Société 

tunisienne de diffusion, 1975. 
1 0 Marcel A. Boisard, « L’humanisme de l’Islam : Droit de 

l’Homme » dans Emmanuel Hirsch, dir, Islam et droits de 

l’homme : Recueil, Paris, Librairies des libertés, 1984 à la p 70. 

partie de la vie sociale et économique des Arabes de 

l’époque dépendait de l’utilisation et de la traite des 

esclaves au point que « les esclaves constituaient la 

première marchandise des caravanes qui sillonnaient 

la péninsule arabique»1 1. Le Coran va toutefois 

réduire cette pratique en ne reconnaissant qu’une 

seule cause légitime de réduction en esclavage, à 

savoir : la capture au cours d’une guerre légitime. 

Selon Ahmed Rechid, « on reproche à l’Islam d’avoir 

autorisé l’esclavage, sans songer qu’à l’époque où il 

apparut, l’esclavage était une condition enviable pour 

le combattant ennemi dont la mise à mort était le sort 

ordinaire»1 2. En effet, la règle, dans les guerres de 

l’époque, consistait à mettre à mort les captifs, à 

l’exception de ceux qui étaient affectés aux travaux 

domestiques1 3 . 

Dans sa « Notice de la Régence de Tunis », 

Henry Dunant a consacré tout un chapitre à la 

question de l’esclavage. Ce chapitre, 

«remarquablement rédigé»1 4, a fait l’objet d’une 

réédition spéciale, parue en 1863, sous le titre de « 

L’esclavage chez les musulmans et aux États-Unis 

                                                
1 1 Saïd El Bouzidi, « L’affranchissement des dépendants en 

Islam ; l’institutionalisation de Tahrir Rakaba » dans Antonio 

Gonzalès, dir, XXXe Colloque du Groupe International de 

recherche sur l’Esclavage dans l’Antiquité (GIREA) : La fin du 

statut servil ? : Affranchissement, libération, abolition, 
Besançon, Presses Universitaires de France- Comté, 2008 à la p 

144. 
1 2 Ahmed Rechid, « Islam et droit des gens » (1937-II) 60 Rec 

des Cours de l’Académie de Droit International de la Haye 371 à 

la p 474.  
1 3 Ibid. 
1 4 Nobel Prize, « Henry Dunant-Biography », en ligne: 

Nobelprize.org ; 

http://nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1901/dunant-

bio.html  

http://www.cifilejournal.com/
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d’Amérique» sous la signature de l’auteur de «Un 

Souvenir de Solférino». Il dit en substance que : 

Chez les musulmans, les lois ont été 

faites en faveur de l’esclave, tandis 

qu’en Amérique, dictées par 

l’avarice et l’égoïsme, elles 

l’enserrent, de toutes parts, comme 

dans une prison aux murs de fer. 

Chez les premiers, non seulement le 

noir ou le mulâtre est traité avec 

ménagement et bonté, mais il est 

considéré par les mœurs et par la loi 

comme l’égal de l’homme blanc; 

aucun mépris ne pèse sur lui : en un 

mot c’est un frère1 5. 

C’est dire que l’esclave est un sujet de droit. Il 

est loin d’être la « chose », la «res» du droit romain 

ou le barbare de l’Antiquité grecque. Si, pour 

Aristote, l'esclavage est justifié par une inégalité 

naturelle entre des citoyens1 6qui naissent capables de 

se gouverner et des barbares qui sont intrinsèquement 

incapables de se conduire seuls, en Islam, l’esclave 

est avant tout un être humain « dont l’âme est promise 

au destin éternel »1 7. Le Coran et la Sunna vont alors 

restreindre les raisons d’être de l’esclavage de même 

qu’ils vont élargir les possibilités et les modalités 

d’affranchissement. Comme le mentionne, le juriste 

Yadh Ben Achour, l’Islam a «d’une part, fermé des 

portes par lesquelles l’individu entrait en esclavage et 

il a, par ailleurs, ouvert de nouvelles portes pour en 

                                                
1 5 Supra note 8. 
1 6 Placido D. Suarez, « La théorie de l’égalité des êtres humains 

et l’évolution des formes de dépendance » dans Antonio 

Gonzalès, dir, XXXème Colloque du Groupe International de 

recherche sur l’Esclavage dans l’Antiquité (GIREA) : La fin du 

statut servil ? : Affranchissement, libération, abolition, 

Besançon, Presses Universitaires de France- Comté, 2008 à la p 

470. 
1 7 Supra note 11. 

sortir»1 8. Il y a même des cas où l’affranchissement 

devient obligatoire, notamment en cas d’homicide 

involontaire :  

Quiconque tue par erreur un 

croyant, qu'il affranchisse alors un 

esclave croyant et remette à sa 

famille le prix du sang, à moins que 

celle-ci n'y renonce par charité. 

Mais si [le tué] appartenait à un 

peuple ennemi à vous et qu'il soit 

croyant, qu'on affranchisse alors un 

esclave croyant. S'il appartenait à un 

peuple auquel vous êtes liés par un 

pacte, qu'on verse alors à sa famille 

le prix du sang et qu'on affranchisse 

un esclave croyant1 9.  

 

Un autre cas concerne celui qui a commis un 

parjure intentionnel2 0. Dans le même sens, le juge doit 

ordonner l’affranchissement d’un esclave en cas de 

mauvais traitements de celui-ci. Le prophète dit : 

« Celui qui inflige à son esclave une correction 

excessive, ou celui qui le gifle, par l’affranchissement 

peut expier sa faute ». Henry Dunant rapporte que, « 

selon Abdallah Ibn ‘Omar, « un homme vint un jour 

auprès du prophète en lui disant : « Combien de fois 

pardonnerai-je à mon esclave ?» Mais Mohammed ne 

lui répondit point ; et deux fois encore cet homme 

répéta la même question, sans obtenir un mot de 

réponse ou de conseil. À la quatrième fois, l’envoyé 

                                                
1 8 Yadh Ben Achour, « Islam et droit international humanitaire » 

(1980) 62 :722 RICR 59 à la p 69. 
1 9 Supra note 5, sourate 4, Verset 92. 
2 0 Ainsi peut-on lire dans ibid, sourate 5, verset 89 « Dieu ne 

vous sanctionne pas pour la frivolité dans vos serments, mais Il 

vous sanctionne pour les serments que vous avez l'intention 

d'exécuter. L'expiation en sera de nourrir dix pauvres, de ce dont 

vous nourrissez normalement vos familles, ou de les habiller, ou 

de libérer un esclave ». 

http://www.cifilejournal.com/
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d’Allah s’écria : «Pardonne à ton esclave soixante-dix 

fois par jour, si tu veux mériter la faveur divine »2 1. 

Le musulman a le devoir de bien traiter son 

esclave et d’être généreux à son égard, voire même 

d’aider à son affranchissement. Le Coran l’affirme 

expressément :  

« Ceux de vos esclaves qui 

cherchent un contrat 

d'affranchissement, concluez ce 

contrat avec eux si vous 

reconnaissez du bien en eux ; et 

donnez-leur des biens de Dieu qu'Il 

vous a accordés. 

Et dans votre recherche des profits 

passagers de la vie présente, ne 

contraignez pas vos femmes 

esclaves à la prostitution, si elles 

veulent rester chastes. Si on les y 

contraint, Dieu leur accorde après 

qu'elles aient été contraintes, Son 

pardon et Sa miséricorde»2 2. 

 

Donnant l’exemple des esclaves vivant sous la 

Régence de Tunis au XVIIIème siècle, Henry Dunant 

explique que les esclaves vivaient dans un «vaste 

bâtiment dans lequel ils étaient réunis, avaient leur 

demeure, prenaient leurs repas, et pouvaient même 

vivre en famille»2 3et « qu’on ne séparait guère les 

membres d’une même famille»2 4. Il ajoute que les 

«esclaves du Prince demeuraient dans ses palais, ils 

travaillent dans ses jardins, et étaient traités avec 

douceur»2 5. D’ailleurs, le Coran qualifie l’acte 

d’affranchissement d’acte de bonté :  

                                                
2 1 Supra note 8. 
2 2 Supra note 5, sourate 24, Verset 32. 
2 3 Supra note 8 à la p 9. 
2 4 Ibid à la p 10. 
2 5 Ibid à la p 10. 

La bonté pieuse ne consiste pas à 

tourner vos visages vers le Levant 

ou le Couchant. Mais la bonté 

pieuse est de croire en Dieu, au Jour 

dernier, aux Anges, au Livre et aux 

prophètes, de donner de son bien 

[...], aux proches, aux orphelins, aux 

nécessiteux, aux voyageurs 

indigents et à ceux qui demandent 

l'aide et pour délier les jougs [c'est-

à-dire ceux qui rachète les captifs 

pour les libérer]2 6. 

 

C’est pour les aider à recouvrer leur liberté 

que les esclaves sont autorisés à travailler. Dunant l’a 

bien remarqué en Tunisie, mais aussi au Maroc2 7, au 

Sahara2 8 et en Turquie2 9. Il dit que « les esclaves 

s’adonnaient à un métier quelconque, généralement à 

celui qu’ils avaient appris dans leur jeunesse en 

Europe. Ils se nourrissaient dans leur bagne à leur 

propre compte»3 0.  

Il affirme surtout « qu’il leur était permis 

d’économiser […]. En un mot, avec de l’activité, de 

l’énergie, du travail et une bonne santé, ils pouvaient 

arriver assez facilement à se racheter eux-mêmes»3 1. 

Plus encore, le bas prix des esclaves «leur donnait 

fréquemment occasion de se racheter eux-mêmes»3 2. 

Un autre Verset invite également les hommes à 

épouser des esclaves, même si elles sont pauvres : « 

Mariez les célibataires d'entre vous et les gens de bien 

parmi vos esclaves, hommes et femmes. S'ils sont 

                                                
2 6 Supra note 5, sourate 2, Verset 177. 
2 7 Supra note 8 à la p 22. 
2 8 Ibid. 
2 9 Ibid à la p 23. 
3 0 Ibid à la p 11. 
3 1 Ibid.. 
3 2 Ibid à la p 22. 

http://www.cifilejournal.com/
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besogneux, Dieu les rendra riches par Sa grâce. Car la 

grâce de Dieu est immense et Il est Omniscient»3 3. 

Dunant rapporte qu’il « arriva fréquemment que des 

esclaves européens embrassèrent l’islamisme pour 

redevenir libres, et qu’ils se mariaient ensuite avec 

des femmes maures du pays; ainsi les habitants de la 

jolie ville de Zahouan3 4, à la distance d’une forte 

journée de marche de l’est de Tunis, descendant pour 

la plupart d’Espagnols qui avaient abjuré le 

christianisme»3 5. Une femme esclave (amāt) qui 

enfante devient libre à la mort de son maître et jouit 

des mêmes droits que ceux d’une femme libre, de 

même que le fils d’une esclave et d’un homme libre « 

naissait libre et il devenait l’égal de ses demi-

frères»3 6. 

Une femme esclave engagée comme nourrice 

pour un enfant musulman, en tant que «mère de lait» 

était affranchie de plein droit3 7. Le prophète a donné 

l’exemple. Bilal, l’esclave noir de l’un des seigneurs 

de Quraysh, fut affranchit par le prophète pour 

devenir le premier Mu’azzin (celui qui fait appel à la 

prière) en Islam et compagnon très respecté du 

prophète. Zayd, ancien esclave sous les Qurayshites, a 

conduit à plusieurs reprises les troupes musulmanes 

au combat3 8.  

                                                
3 3 Supra note 5, surate 24, Verset 32. 
3 4 L’actuelle ville de Zaghouan, située au Nord de la Tunisie. 
3 5 Supra note 8 à la p 12. 
3 6 Supra note 8 à la p 21. 
3 7 Louis Viardot, Histoire des arabes et des Mores d’Espagne, 

vol 1, Paris, Pagnerre Éditeur, 1851 à la p 27. Traite de la 

constitution du peuple Arabe-Espagnol, de sa civilisation, de ses 

mœurs et de son influence sur la civilisation moderne 
3 8 Supra note 10 à la p 72. 

Dans son sermon d’Adieu, le prophète a tenu à 

rappeler aux musulmans les valeurs suivantes :  

[…] Vous n’infligerez ni 

n’endurerez aucune injustice […] 

Toute l’humanité descend d’Adam 

et Ève. Un Arabe n’est point 

supérieur à un non-Arabe, et un non-

Arabe n’est point supérieur à un 

Arabe ; et les Blancs ne sont point 

supérieurs aux Noirs, de même que 

les Noirs ne sont point supérieurs 

aux Blancs. Aucune personne n’est 

supérieure à une autre, si ce n’est en 

piété et en bonnes actions […] Vous 

êtes tous égaux3 9. 

 

L’exemple du prophète, ainsi que ses 

recommandations, semblent avoir été bien suivis par 

les musulmans. Ainsi, dans sa «Notice», Henry 

Dunant rapporte que M. Châteaubriand4 0, en visite à 

Tunis à la fin du XVIIIème siècle, avait dit que «le 

sort de ces esclaves était en général fort doux»4 1 et 

que «plusieurs d’entre eux, après avoir été rachetés, 

restaient à Tunis; d’autres obtenaient leur liberté par 

la générosité de leur maître, ou bien à sa mort, ou 

encore en se rachetant»4 2. Dunant en arrive à la 

conclusion que l’esclavage musulman en général est 

«immensément meilleur que l’esclavage américain de 

l’époque»4 3. C’est cette comparaison faite par Dunant 

qui nous intéresse dans le présent texte surtout que les 

écrits de Dunant ne manifestent pas ce qu’un auteur 

                                                
3 9Asma Ayoubi, Être musulman avec son temps. Bien vivre son 

islam au 21e siècle, Éditions Samarcande, 2018 à la p 137. 
4 0 François-René, vicomte de Chateaubriand (1768-1848) est un 

écrivain romantique et homme politique français. 
4 1 Supra note 8 à la p 16. 
4 2 Ibid. 
4 3 Ibid à la p 24. 
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qualifie d’«affinités entre humanitarisme 

abolitionniste et colonialisme»4 4. 

Les restrictions coraniques, ainsi que les 

recommandations du prophète et les pratiques des 

premiers Califes à l’égard de l’esclavage, ont trouvé 

leur suite logique dans l’abolition de l’esclavage. 

Ainsi, avant les États-Unis d’Amérique et avant 

même plusieurs États européens, l’esclavage fut aboli 

pour les esclaves chrétiens sous l’Empire Ottoman, 

dans la Régence de Tunis en 18164 5. Il sera aboli 

totalement en 1842. Henry Dunant relate avec détails 

cet événement historique :  

Quant aux nègres et aux négresses 

esclaves, en 1842 une famille 

entière, mari, femme et enfants 

ayant, pour échapper aux mauvais 

traitements de leur maître, cherché 

un asile auprès du Consul général de 

France, ce chargé d’affaires 

demanda leur liberté, et non 

seulement le bey Ackmed céda aux 

instances du représentant de la 

France, mais bien plus, il déclara 

libre, à l’avenir, tout enfant qui 

naîtrait de parents esclaves. Peu de 

temps après le bey donna lui-même 

la liberté à tous ses esclaves qui, dès 

lors, reçurent un salaire pour leur 

travail; car, affectionnés qu’ils 

étaient à la maison du prince, ils 

restèrent dans ses palais du Bardo et 

de Mohammédié, quoiqu’ils eussent 

dès ce moment toute permission 

d’aller où il leur plairait. Peu à peu 

                                                
4 4  Fréderic Mégret, «Droit international et esclavage : Pour une 

réévaluation»,  (2010) 18 :1 Annuaire africain de droit 

international 121 à la p 167. L’auteur donne comme exemple « 

Gustave Moynier, fondateur avec Henry Dunant de la Croix 

Rouge et avec Rolin-Jaequemyns de l’Institut de droit 

international, crée notamment la revue L’Afrique explorée et 

civilisée (1879-1894) et s’étend en louanges, tout en militant 

activement pour l’abolition de l’esclavage, au sujet de Léopold 

II, au point d’être fait Consul général du Congo ». 
4 5 Supra note 8 à la p 16. 

chacun des riches de Tunis suivit 

l’exemple du souverain et 

l’esclavage trouva bientôt 

matériellement et officiellement 

aboli dans toute la régence de 

Tunis
4 6.  

 

Si l’esclavage fut aboli en Tunisie en 1842, 

c’est seulement à partir de 1926 que cette  abolition –

tardive4 7- va être consacrée par les instruments du 

droit international contemporain d’où notre question 

sur le rôle des pays musulmans dans l’édification 

dédits instruments.  

B.  Les musulmans et la prohibition de 

l’esclavage et la servitude en droit 

international  

À vrai dire, la contribution des musulmans, 

représentés principalement par la Sublime porte (la 

Turquie), dans l’élaboration de la première 

convention internationale à savoir la Convention 

relative à l'esclavage du 25 septembre 1926 peut être 

qualifiée d’insignifiante. L’instabilité territoriale et 

politique caractérisée par le morcellement territorial 

de l’Empire ottoman et l’abolition, en 1923, par 

Mustapha Kamel Atatürk, de l’institution du Califat, 

justifie en grande partie cette absence internationale. 

Cependant, leur présence va être plus marquée et plus 

« visible » lors des travaux des conférences 

diplomatiques de 1949 et celles de 1977. Les 

premières ont permis l’adoption des quatre 

Conventions de Genève, alors que les conférences de 

                                                
4 6 Ibid à la p 17. 
4 7 Supra note 47 à la p 123. 
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1977 ont été concrétisées par l’adoption de deux 

protocoles additionnels auxdites Conventions.  

Plus encore, «de nombreux pays arabes et 

musulmans figuraient parmi les 47 signataires de la 

Déclaration des Nations Unies de 1942 qui a préparé 

le terrain pour la conférence de San Francisco et 

l’adoption de la Charte de 1945»4 8. Cette Charte 

déclare dans son préambule que les peuples des 

Nations Unies sont résolus à proclamer leur « foi dans 

les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité 

et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité de 

droits des hommes et des femmes ». Elle sera suivi, 

en 1948, par la Déclaration Universelle des droit de 

l’Homme laquelle va déclarer, explicitement dans son 

article 4 « Nul ne sera tenu en esclavage ni en 

servitude; l'esclavage et la traite des esclaves sont 

interdits sous toutes leurs formes»4 9. Aucun pays 

musulman ne s’est opposé à cet article au motif qu’il 

contredit les préceptes de l’Islam alors que : 

Certains articles de cette 

Déclaration, plus que d'autres, ont 

fait l'objet d'interventions, de 

discussions, de propositions, 

d'abstentions ou de votes de la part 

de ces représentants : les articles 1, 

13, 16 et 18. Quelques paragraphes 

des articles 16 et 18 entrent en 

conflit avec quelques dispositions de 

la [sharī‘ah], d'où les protestations, 

les interventions et les abstentions 

de vote de certains représentants 

d'États islamiques. Mais, lors du 

vote final de la Déclaration 

                                                
4 8 Jabeur Fathally, « La vocation défensive du jihad, son histoire 

et sa réalité juridique » (2018) 49 :1 Études internationales 133 à 

la p 167. 
4 9 Déclaration universelle des droits de l’Homme, résolution 217 

A (III) 117e séance plénière, (10 décembre 1948), art 4, en ligne : < 

http://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/ >.  

universelle, un seul État islamique 

s'est abstenu, l'Arabie saoudite, et le 

représentant d'un autre État 

islamique, le Yémen, n'était pas 

présent lors de ce vote.5 0 

 

L’opposition de la majorité des pays 

musulmans à l’esclavage va se manifester, avec plus 

de vigueur, dans la rédaction des Protocoles 

additionnels de 1977 et surtout dans la rédaction du 

Protocole II. Ce dernier est appelé, à juste titre, le  

projet Hussein «Hussain Draft»5 1, par référence à son 

rédacteur principal, le juge pakistanais J.Hussein5 2. 

En effet, l’expression « esclavage » fut alors 

clairement mentionnée dans l’article 4 de ce Protocole 

II qui prohibe en tout temps et en tout lieu 

l’esclavage, la traite des esclaves et la servitude. Les 

rédacteurs du Protocole ont pris en considération la 

Convention relative à l'esclavage, premier instrument 

universel en la matière, adopté en 1926 (article 

premier), ainsi que les nouvelles réalités introduites 

par l’adoption, en 1956, de la Convention 

supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage, 

de la traite des esclaves et des institutions et 

pratiques analogues à l'esclavage, et en 1966, du 

Pacte relatif aux droits civils et politiques, telles que 

la servitude pour dettes, le servage, l'achat des 

                                                
5 0 Mohammed Amin Al-Midani, « Les États islamiques et la 

Déclaration universelle des droits de l’homme » [2000] no 59 

Conscience et Liberté 33. 
5 1 Asbjörn Eide, «The new humanitarian law in non-international 

armed conflict», dans, Antonio Cassese, dir, The New 

Humanitarian Law of Armed Conflict, Naples, Editoriale 

Scientifica, 1979 à la p 304. 
5 2 Jabeur Fathally, « Sur les traces de l’influence musulmane sur 

l’évolution du droit international humanitaire de 1858 à 1977 » 

(2016) 46 :3 RDUS 3. 
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épouses et des enfants. Les pays musulmans ont 

majoritairement adhéré à cette Convention5 3 comme 

le démontre la liste ci-dessous5 4 . Par le fait même, ils 

considèrent l’interdiction de l’esclavage comme un 

«principe bien établi de droit international qui a rang 

de règle de droit international coutumier et de « jus 

cogens »»5 5 et que sa pratique constitue l’esclavage 

«un crime contre l’humanité»5 6. 

 

1. L’interdiction de l’esclavage par 

l’interdiction de la torture et des 

traitements inhumains 

                                                
5 3 Nations Unies : Recueil des Traités, « Convention 

supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite 

des esclaves et des institutions et pratiques analogues à 

l’esclavage, 266 RTNU 3, (entrée en vigueur : 30 avril 1957, 

conformément à l'article 13), (7 septembre 1956) vol 266, à la p 

3, en ligne : 

<http://treaties.un.org/doc/Publication/MTDSG/Volume%20II/C

hapter%20XVIII/XVIII-4.fr.pdf>  
5 4 Liste des États membres de l’Organisation de la Coopération 

Islamique ayant ratifié la Convention relative à l’abolition de 

l’esclavage, de la traite des esclaves et des  institutions et 

pratiques analogues à l’esclavage du 30 avril 1957 : Afghanistan 
(1966); Algérie (1963); Tchad-NA ; Égypte (1958); Guinée 

(1977); Indonésie-NA ; Iran (1959) ; Jordanie (1957); Koweït 

(1963); Liban-NA ; Libye - NA; Malaisie (1957); Mali (1973); 

Mauritanie (1986); Maroc (1959); Niger (1963); Pakistan 

(1958); Palestine - NA; Yémen - NA; Arabie-Saoudite (1973); 

Sénégal-(1979); Soudan (1957); Somalie - NA; Tunisie (1966); 

Turquie (1964); Bahreïn (1990); Oman - NA; Qatar-NA; Syrie 

(1958); Émirats Arabes Unis - NA; Sierra Leone (1962); 

Bangladesh (1985); Gabon - NA; Gambie-NA; Guinée-Bissau- 

NA; Ouganda (1964); Burkina Faso- NA; Cameroun (1984); Ile 

Comores- NA; Irak (1963); Maldives- NA; Djibouti (1979); 
Bénin - NA; Brunei-Darussalam- NA; Nigéria (1961); 

Azerbaïdjan (1996); Albanie (1958); Kirghizistan (1997); 

Tadjikistan- NA; Turkménistan (1997); Mozambique- NA; 

Kazakhstan(2008); Ouzbékistan- NA; Suriname (1979); Togo 

(1980); Guyana- NA; Cote d’Ivoire (1970). 
5 5 Nations Unies, « Abolir l’esclavage et ses formes 

contemporaines », Haut-Commissariat des Nations Unies aux 

droits de l’homme 2002 à la p 3, en ligne :  

<https://www.ohchr.org/Documents/Publications/slaveryfr.pdf>. 
5 6 Ibid. voire également, supra note 47 à la p 122. 

 Aussi bien en droit musulman qu’en droit 

international, la torture et les traitements inhumains et 

dégradants sont prohibés d’une façon catégorique. 

Ces pratiques constituent, pour le premier, une 

pratique ignoble et une atteinte à la création de Dieu 

(A), alors que pour le deuxième, elles sont 

constitutives d’infractions graves5 7 et de norme de 

«jus cogens» (C). La contribution musulmane dans 

l’élaboration de ces instruments mérite d’être 

soulignée (B). 

A. La torture comme pratique ignoble en droit 

musulman classique 

Dans sa communication à l’Académie 

diplomatique internationale intitulée « Les droits de 

l’homme en Islam », le comte Léon Ostrorog affirme 

que :  

Le premier droit des hommes à 

l’égard de tous les autres êtres que 

Dieu a créés est donc celui de la 

liberté […] il faut que leurs 

personnes et leurs biens soient à 

l’abri de toute atteinte. De là, deux 

autres droits fondamentaux : droits 

d’inviolabilité de la personne et le 

                                                
5 7 Ainsi l’article 147 de la Convention de Genève (IV) relative à 

la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 

1949, 75 RTNU, (entrée en vigueur : 21 octobre 1950), dispose 

que « Les infractions graves visées à l’article précédent sont 

celles qui comportent l’un ou l’autre des actes suivants, s’ils sont 

commis contre des personnes ou des biens protégés par la 

Convention : l’homicide intentionnel, la torture ou les 

traitements inhumains, y compris les expériences biologiques, le 
fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de 

porter des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé, la 

déportation ou le transfert illégaux, la détention illégale, le fait 

de contraindre une personne protégée à servir dans les forces 

armées de la Puissance ennemie, ou celui de la priver de son 

droit d’être jugée régulièrement et impartialement selon les 

prescriptions de la présente Convention, la prise d’otages, la 

destruction et l’appropriation de biens non justifiées par des 

nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon 

illicite et arbitraire ». 
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droit de l’inviolabilité de la 

propriété. 5 8 

Le droit musulman consacre cette inviolabilité 

en prohibant la torture et les traitements cruels et 

inhumains. Le prophète aurait dit : « Dieu punira 

sévèrement dans l’au-delà ceux qui commettent la 

torture contre les gens »5 9, et : « Ne torturez pas les 

créatures de Dieu»6 0. 

Le juriste et historien Tabari rapporte que Umar 

(deuxième Calife) a proposé au prophète de briser les 

dents de Suhayl Ibn ‘Amr, fait prisonnier à Médine à 

la suite de la bataille Badr, de sorte qu’il ne puisse 

plus insulter le prophète et se moquer des 

musulmans6 1. Le prophète lui dit alors : « Si je le 

mutile, Dieu me mutilera, tout Prophète que je suis. 

Mais peut-être se servira-t-il un jour de sa langue pour 

dire des choses qui ne te déplairont pas»6 2. D’autres 

prisonniers, capturés durant cette bataille, reçurent la 

promesse de leur liberté si chacun d’entre eux 

entreprenait d’alphabétiser dix garçons musulmans 

(ceci devait être leur rançon), quant à ceux qui 

payaient une rançon, ils furent relâchés6 3. 

Un autre auteur rapporte, quant à lui, que, 

lorsqu’il a vu le corps mutilé de son oncle Hamzah à 

                                                
5 8 Léon Ostrorog, « Les droits de l’homme et l’islam les droits 

de l’homme et des minorités dans le droit musulman », La 

Bibliothèque russe et slave, 1930, en ligne : 

<https://bibliotheque-russe-et-slave.com/Livres/Ostrorog_-

_Les_Droits_de_l_Homme_et_l_Islam.pdf>. 
5 9 Imām Muslim, Sahih Muslim [L’authentique de Muslim], 

Hadith numéro 2613, en ligne : < 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom

=7673&idto=7676&bk_no=53&ID=1218>. 
6 0 Mohammed Ben Abdulla Al-Misari, « Les droits de l’accusé 
en Islam », L’organisation du Tajdeed Islamique, en ligne 

<http://sites.google.com/site/tajdeedbooks/accusedr/4/>. 
6 1 Adnan Limam, L’Islam et la guerre, Tunis, Phoenix Editions, 

2009 à la p 30. 
6 2 Mahmoud Taha, Al-Sîra : Le prophète de l’Islam raconté par 

ses compagnons, vol 2, Paris, Éditions Hachette Littératures, 

2007 à la p 170. 
6 3 Ameur Zemmali, Combattants et prisonniers de guerre en 

droit islamique et en droit international humanitaire, Paris, 

Éditions A. Pedone, 1997. 

la fin de la bataille de ‘Uhud, le prophète est devenu 

furieux au point de décider d’en faire de même s’il lui 

était donné de gagner la prochaine bataille6 4. Entre 

temps, une nouvelle l’invitera à la patience et à 

l’endurance :  

Et si vous punissez, infligez [à 

l'agresseur] une punition égale au 

tort qu'il vous a fait. Et si vous 

endurez [...] cela est certes meilleur 

pour les endurants […] Endure ! 

Ton endurance [ne viendra] qu'avec 

[l'aide] de Dieu. Ne t'afflige pas 

pour eux. Et ne sois pas angoissé 

cause de leurs complots […] Certes, 

Dieu est avec ceux qui [L'] ont 

craint avec piété et ceux qui sont 

bienfaisants6 5. 

Les historiens rapportent également que les 

quatre premiers Califes ont suivi scrupuleusement 

cette prohibition. D’ailleurs, la consigne « Ne mutilez 

jamais » est l’un des mots d’ordre adressés par le 

calife Abū Bakr à ses soldats6 6.  

Ainsi, S’adressant à ‘Ussāmah Ibn Zayd, qui 

s’apprêtait à gagner la Syrie à la tête d’un corps 

d’armée, Abū Bakr, premier Calife de l’Islam, lui dit :  

Conduisez-vous comme des 

hommes, sans tourner le dos. Mais 

que le sang des femmes, celui des 

enfants et des vieillards ne souille 

jamais vos mains. Ne vous livrez 

                                                
6 4 Christian Decorbet, « L’autorité religieuse aux premiers 

siècles de l’Islam » [Janvier-Mars 20014] no 125 Archives des 

Sciences Sociales et des Religions 33 à la p 133. Voir aussi Ali 

Shariati, « Jihad and Shahadat», Iran Chamber Society, en ligne: 
< 

http://www.iranchamber.com/personalities/ashariati/works/jihad

_shahadat.php> 
6 5 Supra note 5, sourate 16, versets 126 à 128. 
6 6 Jacques Meurant, « Approche interculturelle et droit 

international humanitaire » dans Alfred Fernandez et Robert 

Trocmé, dir, Vers une culture des droits de l’Homme, Genève, 

Éditions Diversités, 2003, 214 à la p 230, en ligne : < 

https://docplayer.fr/21052529-Approche-interculturelle-et-droit-

international-humanitaire.html>.   
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pas à des actions perfides. Ne vous 

égarez pas du droit chemin. Ne 

mutilez jamais. Ne détruisez pas les 

palmiers, ne brûlez pas les 

habitations, les champs de blé... A 

mesure que vous avancerez, vous 

rencontrerez des religieux qui vivent 

dans des monastères et qui servent 

Dieu dans la retraite. Laissez les 

seuls, ne les tuez point et ne 

détruisez pas leurs monastères6 7. 

Le deuxième calife ‘Umar Ibn al-Khatāb 

instruisit également ses chefs militaires dans le même 

sens6 8. Certains auteurs confirment que les rapports 

entre les califes umayyades et, après eux, les califes 

abbassides avec l’Empire byzantin et l’Empire romain 

ont été gouvernés par le respect de principe6 9.  

B. Les États musulmans et l’interdiction 

de la torture dans le droit international 

contemporain 

À vrai dire, l’adhésion des différents pays 

musulmans aux instruments du droit international 

contemporain ne peut pas être dissociée du rôle joué, 

avant même la création de ces États, par l’Empire 

ottoman lequel était considéré, rappelons-le, comme 

étant l’incarnation du califat musulman.   

En effet, le XIXème siècle a été marqué par 

l’adhésion de la Turquie de l’Empire ottoman, ainsi 

que de l’Iran, à la Convention de Genève pour 

l’amélioration du sort des blessés et des malades dans 

les forces armées en campagne du 22 août 1864. 

Œuvre du genevois Henry Dunant, cette convention 

est considérée comme la Convention fondatrice du 

                                                
6 7 Ibid. 
6 8 Supra note 61 2009 à la p 144. 
6 9 Supra note 66. 

droit international humanitaire. Plus encore, ces deux 

puissances musulmanes, qui furent parmi les premiers 

signataires de cette Convention7 0 qui accorde une 

immunité aux ambulances, aux hôpitaux militaires, au 

personnel des hôpitaux et des ambulances, aux 

aumôniers et aux habitants du pays qui porteront 

secours aux blessés7 1, vont signer également la 

Déclaration de Saint-Pétersbourg du 29 novembre 

1868. Par le fait de cette Déclaration, ils s’engagent, 

entre autre obligations, « à renoncer mutuellement 

[…] à l'emploi […] de tout projectile d'un poids 

inférieur à 400 grammes, qui serait explosible ou 

chargé de matières fulminantes ou inflammables»7 2, 

puisque ces armes «aggraveraient inutilement les 

souffrances des hommes mis hors de combat ou 

rendraient leur mort inévitable »7 3 [Nous soulignons].  

Mieux encore, la Turquie sunnite et l’Iran chiite 

comptèrent dès le 18 octobre 1907 au nombre des 15 

États signataires de la Convention IV de La Haye 

concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre 

et son Annexe « Règlement concernant les lois et 

coutumes de la guerre sur terre »7 4. Ces événements 

historiques consistant dans l’adhésion, sans réserves, 

de la Sublime Porte, ainsi que de l’Iran, aux 

Conventions et Déclarations, ci-dessus citées, alors 

que des pays initiateurs de la Convention ont introduit 

                                                
7 0 Convention de Genève du 22 août 1864 pour l'amélioration du 

sort des militaires blessés dans les forces armées en campagne, 

dans Manuel de la Croix-Rouge, 1971, 13. 
7 1 Ibid.  
7 2 Déclaration à l’effet d’interdire l’usage de certains projectiles 

en temps de guerre, Saint-Pétersbourg, 11 décembre 1868, 

(1877), 1 Ann inst dr int, 306, en ligne : CICR 

<http://www.icrc.org/> au para 1. 
7 3 Ibid. 
7 4 Convention (IV) concernant les lois et coutumes de la guerre 

sur terre et son Annexe : Règlement concernant les lois et 

coutumes de la guerre sur terre, La Haye, 18 octobre 1907, 3 

Martens Nouveau Recueil (ser. 3) 461, (entrée en vigueur : 26 

janvier 1910), en ligne : <https://www.icrc.org/fr> 
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leurs propres réserves, tels que la France, la Suisse ou 

la Belgique7 5, en disent beaucoup sur la relation que 

le droit musulman (par le biais du «Califat ottoman») 

a entretenue avec les principes du droit international 

humanitaire.  

Il s’agit, à notre avis, d’une validation 

islamique de facto et de jure des règles du droit 

international humanitaire voire d’une officialisation 

de ces règles dans «le cadre même du droit public 

islamique», pour reprendre l’expression de Louis 

Massignon7 6. Il s’agit aussi, à notre sens, d’une 

autorisation ante-mortem laissé par l’Empire ottoman 

aux futurs États musulmans d’adhérer aux différents 

instruments internationaux protégeant la vie et la 

dignité humaine notamment contre la torture et les 

traitements cruels aussi bien en tant de guerre qu’en 

temps de paix.  

 

C. L’interdiction de la torture en temps 

de guerre et en temps de paix   

En raison de leur gravité, ces pratiques qui consiste 

dans le fait d’infliger, 

par un acte ou une omission, une 

douleur ou des souffrances aiguës, 

physiques ou mentales, afin 

d’obtenir des renseignements ou des 

aveux, ou de punir, d’intimider ou 

de contraindre la victime ou un tiers 

ou d’opérer une discrimination pour 

quelque motif que ce soit7 7, 

                                                
7 5 Bulletin International des Sociétés de la Croix-Rouge, « Liste 

des États signataires de la Convention de Genève du 22 août 

1864 », (1906) 37 :147 Bulletin International des Sociétés de la 

Croix-Rouge 147. 
7 6 Louis Masignon, « Le respect de la personne humaine en 

Islam » dans Emmanuel Hirsch, dir, L’Islam et droits de 

l’Homme, Paris, Libraires des libertés, 1984 à la p 112. 
7 7 Le Procureur c. Dragoljub Kunarac, Radomir Kovac et Zoran 

Vukovic, IT-96-23/1-T, Jugement, 22 février 2001, au para 49, 

 

Sont prohibées dans plusieurs textes du droit 

international humanitaire. L’article 32 de la 

Convention IV, ainsi que l’article 3 commun aux 

Conventions de Genève et l’article 4 du Protocole II, 

proscrivent toutes formes de torture et de sévices 

corporels, ce qui comprend, entre autres pratiques, les 

mutilations physiques ou les expériences médicales 

qui ne sont pas justifiées par le traitement médical. 

Aux termes de l’article 32, les Parties,  

S’interdisent expressément toute 

mesure de nature à causer soit des 

souffrances physiques, soit 

l'extermination des personnes 

protégées en leur pouvoir. Cette 

interdiction vise non seulement le 

meurtre, la torture, les peines 

corporelles, les mutilations et les 

expériences médicales ou 

scientifiques non nécessitées par le 

traitement médical d'une personne 

protégée, mais également toutes 

autres brutalités, qu'elles soient le 

fait d'agents civils ou d'agents 

militaires7 8. 

 

Selon Jean Pictet, l'interdiction de la torture, 

énoncée au présent article, est inconditionnelle. Elle 

couvre « toutes les formes de torture, actes de 

procédure pénale et actes quasi ou extra-judiciaires, 

quels que soient les moyens employés. Il n'est pas 

nécessaire qu'il y ait eu atteinte à l'intégrité physique, 

étant donné que les « progrès » de la science ont 

                                                                                     

(Tribunal Pénal International pour l’ex-Yugoslavie, Chambre de 

Première Instance), en ligne : ONU TPIY 
<http://www.icty.org/x/cases/kunarac/tjug/fr/kun-010222.pdf>. 

Ce faisant la Chambre de première instance du Tribunal a conclu 

au par 496 que : « la définition de la torture en droit international 

humanitaire ne comporte pas les mêmes éléments que celle 

généralement appliquée dans le domaine des droits de l’homme. 

Elle estime notamment que la présence d’un agent de l’État ou 

de toute autre personne investie d’une autorité n’est pas requise 

pour que la torture soit constituée en droit international 

humanitaire ». 
7 8 Supra note 57, art 32. 
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permis de recourir à des procédés qui, tout en causant 

des souffrances physiques, ne provoquent pas 

nécessairement des lésions corporelles»7 9. En d’autres 

termes, la prohibition de la torture et l’exigence d’un 

traitement humain revêtent un caractère général et 

absolu8 0. La torture ne pourrait pas être appliquée 

même si elle était prévue au titre d’un acte de 

procédure pénale dans le système pénal du territoire 

occupé. La puissance occupante est tenue de l’abroger 

en application de l’article 54 de la Convention de 

Genève (IV) relative à la protection des personnes 

civiles en temps de guerre. Le Protocole I prévoit des 

interdictions semblables. Son article 11 vise 

essentiellement à préciser et à développer la 

protection des personnes protégées par les 

Conventions et le Protocole contre les actes médicaux 

non motivés par leur état de santé, et notamment 

contre les expériences médicales illicites. Il dispose 

que : 

1. La santé et l'intégrité physiques 

ou mentales des personnes au 

pouvoir de la Partie adverse ou 

internées, détenues ou d’une autre 

manière privée de liberté en raison 

d'une situation visée à l'article 

premier ne doivent être 

compromises par aucun acte ni par 

aucune omission injustifiée. En 

conséquence, il est interdit de 

soumettre les personnes visées au 

présent article à un acte médical qui 

                                                
7 9 Jean Pictet, dir, « Commentaire de l’IVe Convention », Les 

Conventions de Genève du 12 août 1949, Genève, Institut 

Henry-Dunant, 1956 à la p 44. 
8 0 Oscar M. Uhler, « La personne humaine dans l’IVe 

Convention de Genève » (1954) 36 :421 RICR, 11 à la p 20, en 

ligne : <https://www.cambridge.org/core/journals/international-

review-of-the-red-cross/article/la-personne-humaine-dans-la-ive-

convention-de-

geneve/13AC4382A8DD8AB7866793DD37209F6F>. 

ne serait pas motivé par leur état de 

santé et qui ne serait pas conforme 

aux normes médicales généralement 

reconnues que la Partie responsable 

de l'acte appliquerait dans des 

circonstances médicales analogues à 

ses propres ressortissants jouissant 

de leur liberté.  

2.Il est en particulier interdit de 

pratiquer sur ces personnes, même 

avec leur consentement a) des 

mutilations physiques ; b) des 

expériences médicales ou 

scientifiques ;c) des prélèvements de 

tissus ou d'organes pour des 

transplantations, sauf si ces actes 

sont justifiés dans les conditions 

prévues au paragraphe 18 1. 

Notons que certaines des personnes 

concernées par l'article 11 sont aussi protégées par 

l'article 75 de ce même Protocole, même si ce dernier 

tend à assurer un ensemble de garanties 

fondamentales et «non pas uniquement des garanties 

concernant les abus médicaux, celles-ci y sont 

comprises»8 2. Ce dernier article interdit, de son coté, 

«la torture sous toutes ses formes, qu'elle soit 

physique ou mentale ; les peines corporelles et les 

mutilations, les atteintes à la dignité de la personne, 

notamment les traitements humiliants et dégradants et 

la prostitution forcée et toute forme d'attentat à la 

pudeur ». Plus encore, il prohibe également la « 

menace de commettre l’un quelconque des actes 

précités ». Dans le cadre des conflits armés non 

                                                
8 1 Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 

1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés 

internationaux (Protocole I), 8 juin 1977, 1125 RTNU 3, art 11. 
8 2 Claude Pilloud, Yves Sandoz et Bruno Zimmermann, 

Commentaire des protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux 

Conventions de Genève du 12 août de 1949, Comité 

international de la Croix-Rouge, Norwell, Kluwer Academic 

Publisher, 1986 à la p 153 para 459. 
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internationaux, l’interdiction est bien inscrite dans 

l’article 3 commun et surtout dans l’article 4 du 

Protocole II, lequel reprend les dispositions de 

l’article 3 précité en y ajoutant le viol, la contrainte à 

la prostitution et toute atteinte à la pudeur. L’article 5 

de ce Protocole prévoit que les personnes privées de 

liberté ont le droit aux soins médicaux et au respect 

de leur intégrité physique et mentale, tout en 

interdisant toute atteinte à l’intégrité sous le couvert 

d’acte médical qui ne serait pas motivé par leur état 

de santé et ne serait pas conforme aux normes 

médicales généralement reconnues.  

Certaines normes du droit international 

conventionnel pourraient aussi être invoquées. La 

Convention contre la torture et autres peines ou 

traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 

décembre 1984 dispose qu’ «aucune circonstance 

exceptionnelle, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de 

l'état de guerre, d'instabilité politique intérieure ou de 

tout autre état d'exception, ne peut être invoquée pour 

justifier la torture »8 3.Cette notion est définie à 

l'article 1. Les traitements cruels, inhumains ou 

dégradants sont également prohibés8 4. Cette 

interdiction de la torture, sans aucune exception, est 

de nature coutumière8 5et se retrouve à l'article 7 du 

                                                
8 3 Convention contre la torture et autres peines ou traitements 

cruels inhumains ou dégradants, 10 décembre 1984, 1468 

R.T.N.U 85, (Doc off AG NU, 39e session, Doc NU 

A/RES/39/46), art 2 par 2. 
8 4 Ibid art 16. 
8 5 Jean-Marie Henckarts et Louise Doswald-Beck, Droit 

international coutumier : Règles, vol I, Bruxelles, Bruylant, 

2006 à la p 416. Ainsi selon ces auteurs « selon la pratique des 

États, cette règle constitue une norme de droit international 

Pacte international relatif aux droits civils et 

politiques du 16 décembre 1966, lequel énonce un 

ensemble de droits garantis. Notons que la clause de 

dérogation générale stipulée dans l'article 4 du Pacte 

n’est applicable que «dans le cas où un danger public 

exceptionnel menace l'existence de la nation et est 

proclamé par un acte officiel »8 6. Cette dérogation est 

alors très précisément encadrée : le Pacte parle 

d’ailleurs de n’y recourir que « dans la stricte mesure 

où la situation l'exige »; Qui plus est, cette dérogation 

ne doit pas être incompatible avec les autres 

obligations du droit international qui incombent aux 

États et ne doit pas entraîner de discrimination. En 

revanche, certains droits ne peuvent être restreints : il 

en va ainsi du droit à la vie8 7, de la prohibition de la 

torture8 8, de l'esclavage8 9, du respect des garanties 

juridiques9 0, du droit à la personnalité juridique9 1, du 

droit à la liberté de pensée, de conscience et de 

religion9 2. 

Aussi bien en dans les règles du droit 

musulman classique que dans les règles du droit 

international contemporain, la torture et les traitement 

cruels ne sont pas des atteintes limitées à la dignité 

humaine ou de simples moyens déloyaux pour mener 

la guerre, elles sont aussi perçues comme des 

                                                                                     

coutumier applicable dans les conflits armés tant internationaux 
que non internationaux ». 
8 6 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 16 

décembre 1966, 999 RTNU 171, (Rés AG 2200 A (XX1), Doc 

off AG NU, 21e session, supp no 16), art 4 par 1. 
8 7 Ibid art 6. 
8 8 Ibid art 7. 
8 9 Ibid, art 8 par 1 et 2. 
9 0 Ibid art 11 et 15. 
9 1 Ibid art 16. 
9 2 Ibid art 18. 
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pratiques ignominieuses qui ne sauraient être 

justifiées sans aucun prétexte. Elles sont interdites 

aussi bien en temps de paix qu’en temps de guerre et 

la protection contre ces pratiques s’applique aussi 

bien aux combattants capturés et neutralisés qu’aux 

simples civils. C’est pour cette raison que, dans les 

deux systèmes, aucune raison ou nécessité ne saurait 

justifier un acte délibéré et volontaire de torture.  

À cet égards, nous pensons que les États 

musulmans qui n’ont pas encore ratifié la Convention 

contre la torture et autres peines ou traitements 

cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 

19849 3  ainsi que ceux qui pratiquent des formes 

déguisées de l’esclavage - tels que les contrats de 

travail dit de kafala utilisés par les pétromonarchies 

arabes9 4 -  ne semblent pas savoir qu’au VIIIème siècle 

le Calife ‘Umar a crié à l’un de ses gouverneurs dont 

le fils a torturé un Égyptien copte9 5 «depuis quand 

avez-vous asservi les gens alors que leurs mères les 

ont enfantés libres »9 6. Plus qu’une condamnation de 

la torture, le cri de Umar est une interdiction explicite 

de l’esclavage. 

Conclusion 

                                                
9 3 Tels que l’Iran, La Malaisie, le Soudan, le Sultanat d’Oman, 

l’Union des Comores et les Émirats Arabes Unis. 
9 4 Voir à cet égard Asma Azhari, «The Kafāla “Sponsorship” 
System In Saudi Arabia: A Critical Analysis From The 

Perspective Of International Human Rights And Islamic Law», 

(2016) 10 The SOAS Journal of Postgraduate Research 61, en 

ligne: < https://eprints.soas.ac.uk/24680/>. 
9 5 Wehba Zuhili, « Dispositions internationales relatives à la 

guerre, justifiées au regard de l’Islam et leurs aspects humains 

caractéristiques » dans Pierre Viaud et Jacob Kaplan, dir, Les 

religions et la guerre : Judaïsme, Christianisme, Islam, Paris, Le 

Cerf, 1991 à la p 414. Voir aussi supra note 11 à la p 146 
9 6 Supra note 11 à la p 146. 

Au terme de cette réflexion, nous pensons que, 

tout comme le jihād, l’esclavage, comme phénomène 

juridico-politique a fait l’objet de manipulations 

doctrinales et politiques diverses. Sa non-interdiction 

explicite par le texte coranique a ouvert la porte aux 

interprétations utilitaristes, politiques et littérales.  

Certes, la littérature juridique musulmane 

classique foisonne d’interprétations légitimant 

l’esclavage mais, pour nous, ces interprétations ne 

sont que les fruits des considérations politiques, 

économiques et même théologiques de leurs époques. 

L’évolution des sociétés musulmane a, par 

conséquent, rendu – comme le souligne Wael 

B.Hallaq, obsolètes9 7 toutes ces interprétations y 

compris celles qui prétendent que l’esclavage n’a pas 

été interdit par le Coran pour des raisons 

économiques! Pour preuve, réalisant l’inhumanité de 

cette pratique, les musulmans ont procédé à 

l’interdiction de cette pratique depuis le début du 

XIXème siècle, c’est-à-dire avant son interdiction par 

la communauté internationale. Cette interdiction 

n’était possible que parce qu’elle a une assise dans le 

texte coranique et dans la tradition prophétique. 

D’ailleurs, pour la doctrine juridique musulmane 

contemporaine, à l’exception de celle véhiculée par 

les groupes terroristes, l’esclavage n’est qu’une 

pratique sociale controversée de la passée qui n’a plus 

de pertinence et de légitimité dans le présent. La 

pensée de l’islamologue syrien Mohammed Shahrour 

pour qui l’esclavage a été tout simplement interdit par 

                                                
9 7 Wael Hallaq, Shari’a: Theory, practice, transformations, 

Cambridge Press University, 2009 aux pp 330-31. 
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la reconnaissance coranique de deux nouveaux types 

de contrats : le contrat de travail (riq’) et le contrat 

civil de mariage (milk al-yamin), n’est qu’un exemple 

de ces tendances doctrinales.  

Ce sont ces réalités législatives et doctrinales 

qui ont permis aux États et aux juristes musulmans de 

contribuer activement à l’édification des règles du 

droit international contemporain. Aujourd’hui, 

contrairement à leurs déclarations et à leurs discours, 

ce qui anime les groupes terroristes n’est pas l’idéal 

islamique mais la justification de leur nihilisme. En 

effet, comme l’explique  un auteur, « la dimension 

nihiliste est centrale »9 8 dans l’entreprise terroriste 

puisque les terroristes « ne passent pas à la violence 

après une réflexion sur les textes. Ils n’ont pas la 

culture religieuse requise et surtout se soucient fort 

peu de l’avoir. Ils ne deviennent pas radicaux parce 

qu’ils ont mal lu les textes ou parce qu’ils se font 

manipuler : ils sont radicaux parce qu’ils choisissent 

de l’être, parce que la seule radicalité leur paraît 

séduisante. »9 9. Faut-il rappeler que dans le texte 

coranique l’Homme, sans exception, est considéré 

comme le vicaire « Calife » de Dieu1 0 0 et la plus 

honorable des créatures? « Certes, Nous avons honoré 

les fils d’Adam. Nous les avons transportés sur terre 

et sur mer, leur avons attribués de bonnes choses 

                                                
9 8 Olivier Roy, Le djihad et la mort, Paris, Seuil, 2016 à la p 13. 
9 9 Ibid à la p 74. 
1 0 0 « Lorsque ton Seigneur confia aux Anges : « Je vais établir 

sur terre un vicaire (Califat) ». Voir supra note 55, sourate II, 

Verset 30. 

comme nourriture, et Nous les avons nettement 

préférés à plusieurs de Nos créatures»1 0 1 . 
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