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Sommaire :  
La religion est un programme et un système parfait et complet 
pour orienter et guider l’homme et présente des plans parfaits 
pour répondre aux besoins de l’homme. La religion islamique, 
d’après Dieu tout-puissant, a le plan le plus complet et le plus 
sélectif et en même temps est la religion la plus facile. Cette 
religion comprend un ensemble de lois, de règles et de 
prescriptions qui prennent en compte tous les besoins 
raisonnables, spirituels et matériels de l’homme. En fait, le but de 
la loi divine (charia) est de satisfaire les besoins de l’homme et de 
le conduire à la prospérité dans ce monde et dans l’au-delà.  
Parmi les questions traitées par l’islam se trouve la question des 
crimes. Étant donné que chaque phénomène ou action posée 
respecte le principe de causalité et que la motivation qui pousse à 
poser une action ou à un phénomène est considérée comme la 
cause ultime, naturellement il existe aussi une raison qui nous a 
motivés à réaliser cette recherche et c’est l’étude du niveau 
d’expiation de la femme et du montant du prix du sang de la 
femme qui est un sous-ensemble des lois pénales. Cette étude 
découle de nombreuses questions qui ont été soulevées sur les 
problèmes de la femme par diverses couches de la société, surtout 
les femmes, les jeunes, les chercheurs occidentaux et certains 
intellectuels musulmans. Les questions en rapport aux femmes 
sont actuellement traitées non seulement dans les sociétés 
occidentales et européennes, mais aussi par les musulmans dans 
les pays islamiques. La question des droits de la femme qui depuis 
longtemps était abordée de temps en temps dans les assemblées 
scientifiques et différents points de vue ont été exposés à ce sujet, 
fait partie des sujets d’ijtihad qui doivent être abordés, afin que 
l’absence de réponse à ces sujets, ne remette pas en cause le 
principe de la religion et que la religion ne soit pas accusée de 
négliger les droits de la femme, pendant que la seule religion qui 
reconnait et soutient officiellement les droits complets de la famille 
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et les différents aspects de sa vie individuelle, sociale, éducative, 
et économique est l’islam. Aujourd’hui, les savants musulmans 
traitent également des questions telles que les droits des femmes 
incluant l’emploi des femmes, la participation politique, le prix du 
sang, l’héritage, la tutelle de la mère… et cherchent des voies afin 
de conformer cela à l’islam. Parmi ces questions, celle qui 
constitue le but de cette recherche est « l’étude de l’effet du genre 
sur le montant du prix du sang dans la loi islamique selon la 
théorie de l’imam Khomeini (ra) ». Le point de vue connu est celui 
stipulant que « le prix du sang de la femme est la moitié de celui 
de l’homme ». Ce sujet est également mentionné dans le Code 
pénal islamique. L’exposition d’une telle vision soulève 
d’innombrables questions dont chacune appelle une réponse 
propre et particulière, notamment, celle de savoir si le saint coran, 
qui est la parole de Dieu tout-puissant fait-il référence à une telle 
chose ? Si un tel sujet a été abordé dans la sunna ou dérive-t-il de 
la société et des coutumes sociales de l’époque qui ne croyaient 
pas beaucoup à la personnalité et à la responsabilité juridique et 
sociale de la femme ? À cet égard, sur la base du point de vue de 
l’imam Khomeini (ra), cette recherche examine la possibilité d’une 
équivalence et d’une égalité entre l’homme et la femme en matière 
du prix du sang.               

 


