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Résumé 
L'Islam, en tant que religion globale et universelle a exprimé beaucoup de règles et de 
lois pour expliquer les devoirs de l'homme envers Dieu et pour régler ses relations avec 
ses semblables. Ces règles sont un ensemble de droits et de devoirs, y compris les droits 
et les devoirs dont jouissent les membres d'une famille. L'Islam attache une grande 
importance à la famille. Il existe de nombreuses lois pour la santé de la famille et la 
prévention de sa dégradation. Parmi les membres de la famille, les femmes ont attiré plus 
d’attention que les autres. La question du travail des femmes en dehors du foyer est l'une 
des questions problématiques qui pourrait mettre en péril la vigueur de la famille si ses 
différentes dimensions ne sont pas minutieusement prises en considération.  
Cette étude, après avoir examiné la base juridique-légale du travail des femmes, conclut 
que l'emploi des femmes en dehors du foyer est autorisé conditionnellement et dans des 
circonstances particulières. Les cas provoquants le doute dans le domaine du travail sont 
ensuite étudiés et analysés tout en rappelant que selon la jurisprudence chiite, certains 
emplois sont interdits aux femmes en raison d’un empêchement légal ou d’un intérêt du 
système. Dans le dernier chapitre, en examinant les principes juridiques de l'Imam 
Khomeini et le rôle du temps et de l'espace dans la question de l'emploi des femmes, on 
conclut que le travail des femmes est permis dans la mesure où il ne met pas en péril 
l'intégrité de la famille et l’éducation des enfants, et se fait en observant la chasteté et en 
évitant le mélange des femmes et des hommes, sinon en islam, la priorité est donnée à 
la famille et à la protection de cette institution sainte, et l’ensemble des enseignements 
islamiques visent à ce que la femme ne quitte pas la maison sans les nécessités 
économiques, politiques et sociales. 

 


