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Description
L'autorité maritale, telle que perçue dans les doctrines musulmanes contemporaines et
appliquée dans les droits positifs iranien et marocain, est le fruit d'interprétations divergentes
de l'islam. Divers courants de pensée ont contribué, souvent de manière contradictoire, à
l'évolution du statut juridique de la femme mariée. La première partie de cet ouvrage porte sur
les doctrines musulmanes contemporaines, avec une description précise des fondements de
l'autorité maritale, qui, pour ses défenseurs, justifient le maintien de la qualité de chef de
famille et de ses prérogatives. Cependant, selon l'auteure, ces fondements ont progressivement
disparu dans la plupart des sociétés modernes des pays où l'islam est la religion majoritaire,
d'où la nécessité d'abolir toutes les composantes juridiques de l'autorité maritale, afin que la loi
soit en concordance avec l'évolution réelle de la société. Dans la deuxième partie, l'auteure
examine les droits positifs iranien et marocain au regard de l'autorité maritale et la place
accordée au principe de l'égalité entre les époux, tel que reconnu par les instruments
internationaux. En particulier, l'auteure met en lumière la manière dont le statut de la femme
mariée a évolué dans ces deux pays, sous l'influence des doctrines conservatrices ou
modernistes.

22 mars 2013 . . Iran · Irlande · Islande · Israël/Territoires occupés · Italie · Jamaïque · Japon
... Reconnaissance limitée du viol dans le contexte marital . Le droit international exige que
nulle exemption liée au statut marital ne soit faite . en position d'autorité, la loi prévoit une
peine d'emprisonnement pouvant aller.
6 mars 2013 . . où la remise en question des accords bilatéraux entre le Maroc et la Belgique
d'une part, . Le contexte international (révolution islamique en Iran puis, une décennie plus .
sur la filiation et l'affiliation, remise en cause de l'autorité etc. . ou soutiennent leur projet
marital sur un registre universaliste[21].
25 oct. 2013 . Vers un plaidoyer sur la problématique des droits fonciers des femmes en milieu
rural . L'autorité provinciale a saisi cette occasion pour procéder au . prise en charge juridique
des femmes et enfants victimes de discrimination maritale. . CIIP 7 novembre 2017 ATTAC
Maroc a besoin de notre solidarité.
tendre à tous les droits et à toutes les responsabilités d'un citoyen à part entière. On continue à
... soient enregistrés sous un prénom marocain et non, comme.
commercial, droit immobilier, droit des assurances. Juin-Décembre . Publication : L'autorité
maritale en droit iranien et marocain, L'Harmattan, septembre 2010.
23 févr. 2017 . L'autorité maritale en droit iranien et marocain. Logiques juridiques.
L'Harmattan 2010. 40,00 €. 349.55 AGA. 1229. Agostini Eric. Droit.
La vieille politique arabe de la France, main dans la main avec ces nouveaux . (et qui) espère
que l'Iran utilisera son arme nucléaire pour effacer Israël de la carte ». . N'en déplaise à la
gauche extrême, Hitler était aussi antisioniste et ... L'autorité Palestinienne ne peut pas prendre
des mesures hostiles contre Israël,.
Iran, pays fortement diabolisé: 1,8 égalité avec les pays scandinaves. . ARABE. • Du Maroc à
Oman, pays arabes connaissent les turbulences de la modernisation ... l'autorité de la famille
patriarcale traditionnelle . (excédent de femmes d'âge marital par rapport .. Nations Unies sur
les Droits des Femmes du 15 Mars.
Le Viêt-nam signale que le droit à l'éducation primaire est accordé aux enfants .. Hongrie,
Inde, Iran, Israël, Jordanie, Lacs, Libéria, Malaisie, Maroc, Mexique, Nigeria .. la femme et en
fait une perpétuelle révoltée contre l'autorité maritale et.
14 oct. 2011 . SECTION I: L'application du droit marocain de la famille en France en .. 115127 ; S. HAERI, Temporary mariage in Iran ,Taurus, Londres et .. formalisme réduit, en
dehors de toute action de l'autorité publique, « en droit .. maritale doit être stipulée dans le
contrat et aucune clause ne peut la supprimer.
31 mars 2014 . Harcèlement et poursuites contre les défenseurs des droits humains ... Les
renvois sommaires au Maroc à partir des enclaves espagnoles de Ceuta et ... Reconnaitre le
viol marital comme un crime. .. Particulièrement préoccupante est l'annonce faite en mars 2014
que l'Autorité ghanéenne de santé.

Droit constitutionnel et science politique - Copie A.. ... émancipatrices dans la sphère civile et
pénale fin de l'autorisation maritale pour travailler. Concours . volontaire de grossesse (1975),
partage de l'autorité parentale (1972). . place des femmes en Tunisie et au Maroc, force est de
constater qu'à un niveau de.
Liberté et l'égalité ont caractérisé le nouveau Code de la famille marocain. ... 44 B. AGAHIALAOUI, « L'autorité maritale en droit iranien et marocain ». éd,.
Depuis la révolution iranienne en 1979 et l'instauration de la République iranienne,
commencent à . réflexion sur les droits humains dans l'islam car la réalité sociologique est telle
... corporels, de l'autorité de l'homme sur les femmes et des inégalités des ... autorisation
maritale, et sans aucune autorisation de la justice.
14 juin 2013 . d'égalité6, les révolutionnaires iraniens prennent un autre chemin. .. Bahieh,
L'autorité maritale en droit iranien et marocain, Paris,.
14 nov. 2003 . A ce sujet, le Coran dit : « Elle ont des droits équivalents aux devoirs qu'elle .
du droit conjugale musulman, faisant autorité auprès des spécialistes. . Dans le cas le plus
sensible et le plus délicat de la vie maritale, le Coran .. à un système de valeurs dont on exclue
l'autre « l'Arabe, le musulman ».
15 déc. 2005 . alors que je travaille sur un essai relatif au droit civil des étrangers en . Gabon,
Gambie, Guinée équatoriale, Indonésie, Irak, Iran, Jordanie, Kenya, . Libye, Mali, Maroc,
Mauritanie, Nigeria, Oman, Ouganda, Pakistan, Qatar, . ou la "répudiation" - l'autorité
parentale, le statut des enfants et leur garde sont.
Axée sur les droits de la femme et l'égalité des genres à Bahreïn, en Iran, en Iraq, au. Koweït .
politique qui a succédé au Printemps arabe, les États du Golfe sont .. l'autorité théologique
chiite (Marja al-Taqlid, qui signifie littéralement "une autorité à ... aspect dépend de l'âge, du
statut marital et de l'accord matrimonial.
20 févr. 2013 . . l'autorité est donnée aux gens qui ne le méritent pas, préparez-vous à la
Dernière Heure ». . laquelle la virginité et la fidélité maritale sont devenus démodées ; . ou
autour de l'Iran qui pourrait officiellement faire rentrer Israël dans le ... Mais l'Imam ne peut
pas apparaître pour libérer le cœur Arabe de.
de juge au Maroc à travers l'analyse des dahirs (ordonnance royale) et à travers .. 504 Bahieh
Agahi-Alaoui, L'autorité maritale en droit iranien et marocain,.
8 juil. 2015 . C. Au-delà du droit : vers l'égalité réelle entre époux . .. l'autorité compétente met
l'accent sur la question cruciale de l'enregistrement des .. Au Maroc, par exemple, la réforme
du Code de la famille, la Moudawana, . équatoriale, Indonésie, Irak, Iran, Jordanie, Kenya,
Koweït, Laos, Liban, Libéria, Libye,.
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit ... La loi
s'appliquerait à toutes les Iraniennes, peu importe leur religion ... sur les variations par
catégorie sociale, niveau d'éducation ou statut marital, ni sur les ... a-t-il ajouté, réclamant «
l'indispensable soutien de l'autorité judiciaire ».
L'autorité maritale en droit iranien et marocain, Bahieh Agahi Alaoui, L'harmattan. Des milliers
de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin.
Le droit musulman est le droit qui régit les adeptes de la religion musulmane. . La Charia est
appliquée en Iran depuis 1979, au Soudan depuis 1983, en Afghanistan depuis 1993. .. mises
sur le même plan, toutes soumises à l'autorité du même impératif religieux. L'idée .. C'était une
prérogative exclusivement maritale.
arabe rencontre inscription quartier des prostituees a rome . L'autorité parentale est un
ensemble de droits et de devoirs exercés dans l'intérêt de l'enfant.
20 sept. 2010 . L'autorité maritale, telle que perçue dans les doctrines musulmanes
contemporaines et appliquée dans les droits positifs iranien et marocain,.

L'autorité maritale en droit iranien et marocain. Description matérielle : 1 vol. (462 p.)
Description : Note : Bibliogr. p. 431-451. Index Édition : Paris : l'Harmattan.
Le mariage est une union conjugale rituelle et contractuelle, à durée illimitée ou indéterminée,
... C'est cette autorité qui fixe les droits et obligations nés du mariage ainsi que les règles de sa
rupture éventuelle. .. le Pakistan, l'Afghanistan , ,, l'Iran, le Koweït, les Maldives, le Maroc,
Oman, la Mauritanie, les Émirats arabes.
Défense et assistance dans les domaines suivants : droit commercial, droit des . Publication :
L'autorité maritale en droit iranien et marocain, Harmattan,.
( Attention: vous avez ici " Le mariage en droit civil " MAIS NON le régime matrimonial ) ..
La transcription d'un acte de mariage célébré à l'étranger par une autorité étrangère sera .. +
Code civil iranien + èAmbassade de Belgique à Téhéran, Iran è ... Maroc Séparation de biens :
Chacun des deux conjoints dispose d'un.
l'Italie des années de plomb (1969-1980) ou dans le cinéma iranien .. L'autorité maritale remise
en cause .. De même, lorsque le roi Hassan II du Maroc.
31 juil. 2011 . L'Iranienne Ameneh Bahrami montre le 5 mars 2009 à Barcelone une . agresseur
Majid et renoncé à réclamer son droit à la loi du talion qui . sentence à l'hôpital de Téhéran
dépendant de l'autorité judiciaire. ... dût à l'expèrience de ma vie maritale en 5 ans avec une
marocaine, peut-être je me trompe.
L'autorité maritale, telle que perçue dans les doctrines musulmanes contemporaines et
appliquée dans les droits positifs iranien et marocain, est le fruit.
Préoccupations environnementales et droit de l'entreprise dans l'espace OHADA. (2013) 41.00
€ . L'autorité maritale en droit iranien et marocain. (2010) 40.00.
La formation du lien matrimonial au Maghreb : la pérennité du droit . La forme du mariage : la
solennité affirmée -- L'intervention de l'autorité publique -- La preuve . la fin de la puissance
maritale -- Le renforcement de la symétrie des droits et . de désaveu de paternité -- La
survivance du serment d'anathème (Iran) -- La.
9 avr. 2017 . La télévision officielle de l'Autorité palestinienne a enjoint les téléspectateurs
masculins qui «utilisent les coups et la violence pour résoudre.
28 juin 1979 . voit son autorité limitée par les prescriptions coraniques. .. en premier lieude la
liberté de croyance, « qui est le premier droit de l'homme », et .. Mais alors que Michel 'Aflaq
souhaite soumettre l'institution maritale et .. région arabe d'Alexandrette, et l'Iran, dont la
souveraineté sur la région d'Ahwaz est.
16 mars 2006 . Une autorité de conseil. 66 .. son propre droit: ainsi, dans une Suisse qui
copierait à cet égard l'Inde de l'empire . révolution iranienne de 1979. Il faut dire ...
musulmans de Suisse, Fawzia al-Ashmawi, enseignante d'arabe à .. une musulmane d'être sous
la protection maritale d'un mécréant. De plus,.
21 juil. 2017 . Suède, Maroc, Mauritanie, Mali, Niger, Libye et Tunisie. . paix, les droits
humains et le développement durable de l'exploitation du caractère . l'économétrie organisé
sous l'autorité académique du prix Nobel en économie, .. conditions d'âge, de séjour, de
nationalité et situation maritale pour prétendre à.
29 sept. 2015 . 147781868 : L'autorité maritale en droit iranien et marocain [Texte imprimé] /
Bahieh Agahi-Alaoui ; [préface de François-Paul Blanc,.] / Paris.
4 Jan 2013 . code du statut personnel de 1957 La polygamie au Maroc, entre hier et aujourd'hui
Plan de l'exposé: Essalmi Nesrine & Anace Heddan La.
15 nov. 2016 . LE SNEAKERS50, UNE INNOVATION GRÂCE à. LA TECHNOLOGIE QSKIN. Une semelle composée d'ions d'argent pour renforcer le talon et.
17 mai 2012 . Si son autorité s'exerce sur blad Makhzen, les territoires au-delà des .. Sans
doute pour calmer l'ambition des Glaoui, le sultan s'allie maritalement avec eux. . Thami El

Glaoui participe en chef de file à la pacification du Maroc pour .. sa miséricorde à un pauvre
homme qui s'était écarté du droit chemin.
L'autorité maritale, telle que perçue dans les doctrines musulmanes contemporaines et
appliquée dans les droits positifs iranien et marocain, est le fruit.
une approche rigoriste de la Charia'a (droit musulman) a constitué souvent . Dans les pays du
Maghreb central, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, les .. au moment où elles émigrent ne sont
pas mariées et n'ont pas de lien marital (Ramírez, 1998). . même, une délégitimation de
l'autorité patriarcale et religieuse (López y.
Telles sont les questions auxquelles le Droit International Privé tente de répondre. . les deux
Francais, le mariage est célébré por l'autorité locale compétente. . l'organisation de leur vie
maritale en termes de pouvoirs d'administration et de . Koweit, Liban, Liechtenstein, Maroc,
Pologne, Portugal, Roumanie, Sénégal,.
9 janv. 1990 . La première Convention internationale relative aux droits de l'enfant a .. A. D
TJFO U R, «Autorité maritale et autorité paternelle dans l'Ecole du droit naturel ... Maroc,
Salvador, Nicaragua, Ouganda, Afghanistan et Iran).
Découvrez nos promos livre Droit international dans la librairie Cdiscount. Livraison . LIVRE
DROIT MONDE L'autorité maritale en droit iranien et marocain.
Alaoui propose sur la comparaison des droits iranien et marocain dans le domaine de l'autorité
maritale, tant son travail est dense, fouillé et riche d'une.
signe de notre unité dans le Christ et nous accepterons avec foi l'autorité qu'ils [.] .
interprovincial unity of allowing full faith and credit to their fellow provinces' marital law. ..
tentative de l'Iran de menacer l'unicité du culte musulman au Maroc et du rite malékite sunnite
. États membres et sur l'unité par le droit européen.
réserver le droit à Assistance Carte Visa de les utiliser, . État pathologique, dûment constaté
par une autorité médicale habilitée, nécessitant des soins . à la demande de prestation ou à
défaut une attestation sur l'honneur de vie maritale.
Proposition de loi portant le Code de droit international privé .. relative au droit de garde
parental d'un homme et d'une femme de nationalité iranienne. .. Ainsi, à l'heure actuelle, la
jurisprudence devrait appliquer la loi marocaine à un .. mal conseillées et sont sous l'emprise
d'une autorité maritale extrêmement forte.
Turquie, décision de la Cour européenne des Droits de l'homme du 11 juillet 2000. . le but
d'éviter la mise en exécution de punitions corporelles sévères en Iran, .. de son mari et avait
exprimé le désir de ne pas renouer avec sa vie maritale, .. quelle que soit l'étendue des
compétences de l'autorité chargée du contrôle.
25 avr. 2007 . L'exemple du Maroc. Nouzha Guessous . musulmanes et offrent une approche
alternative des droits des femmes dans . Le dialogue, comme celui qui existe en Iran, .. nauté
est soumise à l'autorité de l'évêque et pour la commu- .. cation, la vie professionnelle, le statut
marital, le taux de fécon- dité, les.
L'autorité maritale en droit iranien et marocain: Agahi-Alaoui, Bahieh: 9782296702202: livre
EPUB - Coopsco Trois-Rivières.
L'autorité maritale, telle que perçue dans les doctrines musulmanes contemporaines et
appliquée dans les droits positifs iranien et marocain, est le fruit.
1 avr. 2011 . Après l'Iran, on a vu le féminisme islamique s'affirmer en Malaisie, avec le .
L'instauration de la shana représentait pour elles une perte d'acquis de leurs droits, une . Au
Maroc, tout s'est joué à partir de la réforme du code de la famille . qui implique l'autorité
maritale, la répudiation et d'autres inégalités.
Sciences Sociales>Droit. Jurisprudence>Légitimité, Légalité Et Effectivité (Tome I). Prix réduit
! Légitimité, Légalité Et Effectivité (Tome I). Version : Brochée.

Quels sont les textes normatifs ci-dessous qui sont utilisés en droit d'asile ? . Donnez deux
exemples où le législateur confère à l'autorité administrative une liberté . expulsion vers l'Iran
par les autorités turques durant l'année 2004 à la suite ... union maritale s'insère de plein droit
dans cette relation; partant, dès l'instant.
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit ... La loi
s'appliquerait à toutes les Iraniennes, peu importe leur religion ... sur les variations par
catégorie sociale, niveau d'éducation ou statut marital, .. autorité pour la lutte contre les
discriminations (HALDE), finalement dévolu à sa.
Berthou Renaud, L'impact d'Internet sur la création de notre droit, Paris : Éditions ... mettant
l'accent sur le pluralisme et les modifications sensibles de l'autorité du droit. .. L'article de
Jean-Noël Ferrié le démontre pour le Maroc et l'Égypte. . Les chapitres sur d'autres pays
musulmans (Ardechir Amir-Arjomand sur l'Iran,.
L'AUTORITÉ MARITALE DANS LES DOCTRINES CONTEMPORAINES ET LES DROITS
POSITIFS IRANIEN ET MAROCAIN. Identifiant BU : 08PERP0917 - 497.
30 nov. 2016 . On évoque ainsi couramment le « droit au retour » des Palestiniens mais un
élément .. éducative, à l'Autorité palestinienne au respect des droits de l'homme. . Israël risque
d'affronter un cocktail redoutable - stratégies arabe .. réfugiés ayant quitté les terres arabes et
l'Iran et leur droit à indemnisation.
La gestion décentralisée du développement économique au Maroc / Tarik Zair ; préface ..
L'autorité maritale en droit iranien et marocain Bahieh Agahi-Alaoui.
des pressions internationales visant à démocratiser le droit de la famille. En . solution du
mariage, la garde et l'autorité sur les enfants. ... Le maintien de la puissance maritale est à ... 9
C'est encore le cas en Iran, au Maroc et au Pakistan.
La réforme du droit de la famille : une comparaison Sénégal-Maroc. Présenté à .. d'imposer
son autorité dans la sphère privée, en faisant accepter un sys- tème de .. lution islamique en
cours depuis la révolution iranienne. L'islam – et .. maritale. C'est le mari qui choisit la
résidence du couple et si la femme n'est pas.
Le seul point positif dans le malheur de ces femmes, c'est qu'elles ont aujourd'hui appris à se
défaire de l'autorité maritale et à se prendre en charge. Safia.
10 oct. 2016 . À 32 ans, la journaliste française d'origine marocaine prend la . de la région, du
conflit israélo-palestinien à la guerre Iran-Irak. . Défense des droits des femmes . tiquant sur
son statut marital lui demanda si elle voulait des enfants. . Directeur Général de l'Autorité de
Régulation des Communications.
17 janv. 2014 . par le prophète, le Coran a une autorité indiscutable. ... contemporaines du
droit islamique, Europe et monde Arabe, Presse .. Le droit iranien est singulier concernant le
don des substances vitales. ... maritale. Pour l'enfant désavoué par le mari de sa mère, sa
filiation maternelle est établie après que la.
Langues iraniennes Religions Islam chiite et sunnite, alévisme, zoroastrisme, . Partagez
L'autorité maritale en droit iranien et marocain sur Facebook.

