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Résumés

Français English Español
Depuis une trentaine d’années, la recherche sur les femmes en al-Andalus, puis en histoire du genre,
a fait progresser le savoir dans un domaine jusqu’alors peu exploré. La place des femmes dans le
monde urbain a été envisagée sous l’angle des espaces féminins, puis le genre a donné une nouvelle
grille de lecture des espaces urbains. C’est un bilan historiographique des apports du genre à notre
connaissance des villes d’al-Andalus qui est proposé ici.

For the past thirty years, research about women in al-Andalus, and then in the history of the gender,
went further in the knowledge in a field little-explored hitherto. The place of women in the urban
world was considered from the perspective of women’s spaces, then the gender gave a new
interpretative framework of urban spaces. We offer here an historiographic assessment of the
contributions of the gender to our knowledge of the al-Andalus’ cities.

Desde hace unos treinta años, la investigación sobre las mujeres en al-Andalus, y luego en historia
del género, ha hecho avanzar el saber en un ámbito hasta entonces poco explorado. El lugar de las
mujeres en el mundo urbano fue considerado desde el enfoque de los espacios femeninos, hasta que
el género dio una nueva red de lectura de los espacios urbanos. Ofrecemos aquí un balance
historiográfico de los aportes del género al conocimiento de las ciudades de al-Andalus.
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Texte intégral

Attachée à tous les aspects de la ville, l’histoire urbaine s’efforce, entre autres, de saisir
comment les formes urbaines résultent des pratiques des habitants, comment les acteurs
sociaux fabriquent, modèlent et utilisent les espaces urbains, comment se développe une
« dynamique interactive entre la structure évolutive des groupes sociaux et l’aménagement
de l’espace1  ». C’est entre le milieu du Xe  siècle, lorsque le processus d’urbanisation est
entré dans une phase active, et 1492, lorsque prend fin l’histoire urbaine d’al-Andalus2,
que les interactions entre une société arabisée et islamisée et les formes des villes peuvent
être le plus aisément mises en évidence. Les possibilités d’enquêter sur les espaces
féminins des villes d’al-Andalus et de les réexaminer à l’aune du genre s’avèrent aussi les
plus fructueuses pour les Xe-XVe siècles, sans que l’état de la recherche autorise d’ailleurs la
segmentation de ces six longs siècles : l’enquête, on le verra, est bel et bien à poursuivre, à
l’aune du genre qui constitue un outil remarquable pour relire des espaces féminins
souvent considérés comme une question résolue. La démarche menée ici pour repenser les
espaces féminins des villes d’al-Andalus se veut réflexion sur une production abondante
depuis une trentaine d’années, en histoire des femmes et en histoire du genre, histoires par
ailleurs en continuité. Entendons-nous bien  : il ne s’agit pas de dresser un bilan
historiographique des recherches menées sur la femme, les femmes et le genre, en al-
Andalus, mais il s’agit de porter le regard sur les chemins parcourus par la recherche
attachée aux espaces féminins des villes d’al-Andalus et de suggérer des enquêtes à mener
sur les espaces genrés de ce monde urbain.

1

Si le Moyen Âge s’est progressivement ouvert à l’histoire du genre3, les analyses de genre
ont, en revanche, peu concerné le monde urbain ; le médiéviste rejoint le géographe dans
ses regrets d’un couple ville-genre parent pauvre de la discipline4. Dans la synthèse de
Didier Lett sur Hommes et femmes au Moyen Âge, aussi commode que novatrice, le
couple ville-genre apparaît au détour des espaces du prêche, où les hommes se réservent la
meilleure place, et des lieux de pouvoir en Italie, dont les femmes sont exclues5. Le bel et
long article «  ville  » du Dictionnaire de l’historien se borne à signaler l’existence de
travaux sur les « femmes dans leur rôle et leur place dans les différents secteurs de la vie
de la cité6  ». Al-Andalus, en fin de compte, a suscité un nombre assez nourri de
publications à la croisée de l’histoire des villes et de l’histoire des femmes, plus que de
l’histoire du genre toutefois. En trente ans, depuis l’œuvre pionnière coordonnée en 1989
par María Jesús Viguera Molins7, l’angle d’approche est passé de la femme aux femmes8,
couronné par l’œuvre majeure de Manuela Marín, puis des femmes au genre9. La mise en
évidence, par Manuela Marín, d’un régime de genre à stricte ségrégation sexuée a guidé
tous les travaux sur les espaces féminins dans les villes d’al-Andalus10 : tous les lieux où les
femmes exercèrent une activité sociale furent régis par un rapport de sexe caractéristique
des sociétés patriarcales et agnatiques, fondées sur «  la division de la société en deux
groupes inégaux11 », à savoir la ségrégation et la minoration des femmes12. Tout comme
l’ont indiqué les études des sources textuelles produites au sein de la chrétienté médiévale,
Manuela Marín a souligné, à l’heure d’analyser le régime de genre, les difficultés posées
par une documentation textuelle arabe produite quasi exclusivement par des hommes, et a
rappelé que le genre ne constituait qu’un critère de différenciation parmi d’autres, l’âge, la
classe sociale, le statut juridique, la religion, l’appartenance ethnique13.

2

Précisons, enfin, la méthodologie employée et le but poursuivi : la mise en évidence des
apports du genre à notre connaissance des espaces urbains d’al-Andalus pour les Xe-
XVe siècles repose principalement sur une relecture des publications relatives aux espaces
féminins de ces villes, produites depuis trente ans, afin de montrer de quelle manière le
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Les espaces féminins des villes d’al-
Andalus : la constitution d’un corpus

Rendre les femmes visibles

Circonscrire les espaces féminins

genre a permis de repenser ces espaces féminins, et comment il peut permettre de
poursuivre l’enquête. Des retours vers le corpus documentaire disponible –  œuvres
littéraires et juridiques, données de la culture matérielle – permettront de mieux asseoir le
propos et de suggérer une manière de dépasser la distinction privé-public, en la
remplaçant par les critères de classification dont disposaient les lettrés d’al-Andalus.

La recherche commença par définir les espaces féminins des villes d’al-Andalus, dans le
cadre des travaux visant à faire sortir les femmes de leur invisibilité, ce qui permit de
délimiter, puis de penser les espaces féminins.

4

L’histoire des femmes en al-Andalus, à l’instar de toute l’histoire des femmes, consista
d’abord en un immense effort pour « récupérer les femmes, les tirer de l’oubli des sources
et des historiens, accumuler indicateurs et monographies14  ». Depuis la première
publication collective consacrée aux femmes en al-Andalus, parue en 1989 et intitulée de
manière révélatrice reflejos históricos de su actividad y categorías sociales, les études se
sont multipliées et ont rassemblé maintes données sur les activités des femmes, aussi bien
dans les domaines intellectuel et religieux – celui du savoir, de la poésie, de la sainteté15 –,
que dans les systèmes de production  : aux secteurs les plus évidents du travail féminin,
ceux du textile et des services, dont le cadre était domestique16, l’historiographie la plus
récente a mis en évidence le rôle joué par les femmes dans le secteur de la construction,
depuis les mécènes de l’élite fondant des œuvres pies, jusqu’aux modestes propriétaires
réformant leur maison par l’ajout d’un étage (algorfa)17.

5

La recherche a fait ressortir également la grande diversité des statuts sociaux18, selon
que la femme vivait à la campagne ou en ville, était libre ou esclave19, selon son âge, son
statut matrimonial, sa religion, son appartenance à la `āmma (plèbe) ou à la ḫāṣṣa (élite).
Les frontières entre les groupes demeuraient perméables, la situation la plus
symptomatique étant celle de la concubine devenue umm walad (mère de l’héritier) mais
le corpus documentaire permet de mieux connaître les femmes de la ḫāṣṣa que celles de la
`āmma20. La recherche, enfin, a sollicité l’abondante documentation juridique pour
mettre en évidence les droits des femmes, lorsqu’elles agissaient en justice en tant que
propriétaires par exemple21, ou bien quand elles réclamaient les droits définis par le
contrat matrimonial, en particulier la nafaqa22. Ces études tirèrent les femmes d’al-
Andalus de l’oubli et permirent de déterminer quels espaces furent les leurs dans les villes.

6

En 1989, un article général sur la femme dans l’espace urbain de l’Islam, du Moyen Âge
au XXe  siècle, avait ouvert le chemin23  ; des publications postérieures, centrées cette fois
sur al-Andalus, firent de la maison l’espace féminin par excellence  : introvertie, repliée
autour de sa cour intérieure, la maison arabe, présente dans tout le monde de l’Islam à
partir du Xe  siècle, permettait de préserver l’intimité de la famille et constituait l’espace
urbain où la norme régulant les contacts entre hommes et femmes pouvait être
parfaitement respectée24. Les manuels de ḥisba (gestion de la vie urbaine) permirent de
mettre en évidence l’écart entre norme et pratiques, les activités féminines débordant
largement l’espace traditionnellement dévolu aux femmes25.

7
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Penser les espaces féminins

La dichotomie public-privé, lieux où la présence des femmes était interdite ou
strictement contrôlée et lieux où la présence des femmes était permise, a longtemps servi à
définir les espaces féminins des villes  : Manuela Marín intitule «  Lieux publics et lieux
privés  : la présence des femmes », son chapitre consacré à l’inventaire des espaces de la
ville sous l’angle de la présence ou de l’absence des femmes26. Si la maison reste par
excellence l’espace féminin de la ville, les femmes entraient dans les mosquées du
vendredi, par des portes qui leur étaient réservées, et s’installaient à l’écart des hommes.
Les femmes se rendaient dans les cimetières, pour assister aux funérailles de pieux
personnages, malgré l’insistance de certains juristes pour leur interdire d’accéder à des
espaces où il était impossible de séparer hommes et femmes. Les femmes allaient aussi aux
bains – même si les juristes s’efforcèrent toujours de restreindre la venue des femmes au
ḥammām – tout comme les femmes de la `āmma se rendaient au marché. Dans les palais,
elles occupaient des espaces distincts de ceux des hommes et se tenaient éloignées des
espaces protocolaires. Et lorsque les femmes circulaient dans les rues, espace public par
excellence de la ville, le port du voile leur permettait de s’isoler du regard des hommes.
Bref, dans le monde urbain, « la présence publique des femmes était régulée par la mise en
place d’espaces séparés, comme dans les mosquées, ou bien cette présence était censurée
là où la ségrégation ne pouvait être strictement établie, comme les cimetières ou le souk27
».

8

Les palais nasrides de l’Alhambra, par la richesse de leur corpus documentaire, ont
permis des analyses très fines des espaces féminins. En s’intéressant à la disposition des
salles, à leur système d’ouverture, à la présence d’un étage, María Elena Díez Jorge a
proposé une lecture des espaces féminins et masculins de l’Alhambra palatine ; le Palais de
Comares aux salles disposées autour d’une cour étant bien différent de la Tour de
Comares, amplement ouverte sur l’extérieur28. La documentation textuelle arabe a permis
à Bárbara Boloix Gallardo d’affiner et de confirmer cette lecture des espaces29: ainsi, à
l’étage de la Salle des Abencérages, se trouvait sans doute la Dār al-Nisā’ (Maison des
Femmes)  –  dont Ibn al-Ḫaṭīb (m.  1374) évoque l’existence  –  qui isolait des espaces
masculins et protocolaires du Palais des Lions les appartements des épouses et concubines
de l’émir. La recherche a donc permis de mettre en évidence les espaces féminins des villes
d’al-Andalus  : quels enseignements peuvent être tirés du corpus documentaire ainsi
réuni ?

9

Dans l’état actuel de la recherche, il est impossible d’envisager les espaces féminins des
villes dans une perspective diachronique, alors que l’histoire d’al-Andalus court sur huit
siècles : les effets de l’islamisation sur l’architecture domestique sont pourtant connus30 et
ils gagneraient à être intégrés au débat ; en limitant la réflexion aux Xe-XVe  siècles, on
aimerait pouvoir distinguer les espaces féminins de la Cordoue califale de ceux de la
Grenade nasride. Par ailleurs, la notion d’espaces féminins n’intègre qu’imparfaitement les
autres variables (classe sociale, âge, etc.) à la catégorie du féminin, tout comme elle ne
permet pas de donner toute la vigueur nécessaire aux différences entre normes et
pratiques. Les sources textuelles arabes furent très souvent élaborées dans le cercle
intellectuel des oulémas, «  préoccupés avant tout par le maintien des activités sociales
dans un cadre normatif en adéquation avec leur image idéale de la société islamique31  ».
Rafael Valencia a montré, à partir des manuels de ḥisba, que l’idéal social et religieux
d’une absence de contacts entre hommes et femmes était parfois bafoué, et il évoque même
une « convivencia entre hommes et femmes dans l’espace public de la ville, qui allait au-
delà de la norme musulmane  », en particulier lors des fêtes religieuses, quand des
pavillons montés sur l’esplanade de la muṣalla servaient non à prier, mais à se divertir32.

10

La dichotomie public-privé, superposée à homme-femme, a souvent servi de cadre à la
réflexion sur les espaces féminins, alors même que les notions d’espaces publics et

11
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Les espaces féminins à l’aune du genre :
la territorialité masculine

Des femmes au genre en al-Andalus : des textes aux
constructions

d’espaces privés restent problématiques pour le monde urbain de l’Islam33. Il conviendrait
de dépasser ce double schéma binaire et de penser les espaces de la ville en termes
juridiques, à partir du système de classification en cinq catégories religieuses que les
oulémas -ceux-là mêmes qui fixent la norme  du régime de genre  !-, emploient pour les
contrats et transactions par exemple34. L’espace obligatoire (wāğib), la maison, si souvent
présentée comme l’espace féminin par excellence, où les femmes accouchaient et élevaient
les enfants, travaillaient et étudiaient, et où elles avaient la plus large liberté de
mouvement, serait à distinguer des espaces désapprouvés (makrūh), le bain, le cimetière,
la rue, où la présence des femmes pouvait engendrer des troubles graves, comme ceux
qu’elles suscitèrent en assistant au départ de l’armée califale en campagne en 95835. Les
espaces strictement interdits (ḥarām), les espaces protocolaires des palais ou les églises
pour les musulmanes, seraient à différencier d’un espace recommandé (mandūb) par
certains juristes, celui de la mosquée : si Ibn Ḥazm (m. 1064) considère que la prière des
femmes dans la mosquée a plus de valeur et peut être recommandée, bien des juristes
pensent l’inverse36. Aucun espace ne serait mubāḥ (indifférent), ce qui est révélateur du
contrôle que les oulémas entendaient exercer sur les activités sociales des femmes.

Penser les villes d’al-Andalus en termes d’espaces féminins a eu pour mérite de rendre
les femmes visibles, au travers des formes concrètes des lieux où, de l’obligatoire à
l’interdit, se déroulaient leur vie. De quelle manière l’ouverture de la recherche au genre
permit-elle un renouvellement du savoir de l’historien ?

12

L’histoire des femmes en al-Andalus, à l’instar d’autres histoires des femmes, s’est
ouverte à l’histoire du genre  : la démarche nouvelle, d’abord appliquée à la piété et aux
productions littéraires, s’ouvrit à l’architecture et aux villes.

13

Inséparable de son contexte documentaire, le genre permet de connaître des systèmes
de représentation, élaborés par les chroniqueurs, les juristes, les poètes, etc.37 Non
seulement chaque système de représentation est propre à son auteur, mais encore un seul
et même auteur a-t-il pu développer, d’une œuvre à l’autre, des nuances dans sa
conception du régime de genre. Ainsi Camilla Adang conclut-elle avec justesse à propos de
l’accès des femmes aux espaces publics selon le Cordouan Ibn Ḥazm (m. 1064) : dans son
code de droit zahirite, ce dernier donne aux femmes une plus grande visibilité dans les
manifestations de piété et un rôle plus actif que dans son célèbre traité sur l’amour, Le
collier de la colombe38.

14

Le genre a d’abord été sollicité par les chercheurs pour analyser la documentation
textuelle. Dans le domaine de la piété, Gloria López de la Plaza a souligné les différences
des pratiques religieuses selon le sexe, mais aussi selon la classe sociale  : les différences
sont moins marquées entre les membres de l’élite, alors que les visites aux cimetières sont
des formes de piété spécifiquement féminines et populaires39. De même, le régime de
genre a suscité la mise en place d’espaces de piété différents  : «  Les hommes disposent
d’institutions pour combler leurs besoins spirituels (écoles coraniques, confréries…),
tandis que les femmes manifestent leur religiosité dans des milieux féminins situés hors de
la sphère publique40  ». Le modèle dominant de la sainteté féminine, celui de la sainte
guérisseuse, protectrice des enfants, et qui favorise le bonheur conjugal, est toutefois
mieux connu pour le Maghreb médiéval que pour al-Andalus41. Dans le domaine de la

15
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Genre et espaces urbains : plasticité des espaces,
territorialité masculine

La territorialité masculine mise en scène : Cordoue
à l’époque omeyyade

poésie, Celia del  Moral a souligné les caractéristiques de la lyrique féminine qui, à la
différence de la production masculine, ne s’est jamais exprimée sur la guerre ou sur la
cour, et fut peu encline à aborder les thèmes ascétiques et bacchiques42.

Dans le domaine de la construction, les hommes fondèrent villes, palais et forteresses,
tandis que les femmes jouèrent un rôle passif, celui de la muse qui inspira la construction.
Ainsi, la concubine Zahrā’, qui tient d’ailleurs davantage du mythe que de la réalité, souffla
au calife l’idée d’édifier la ville nouvelle de Madīnat al-Zahrā’43. Le mécénat des femmes de
la cour, surtout connu pour le temps des Omeyyades, concerna les constructions pieuses,
mosquées, cimetières, hospice44, fontaine45, et Glaire Anderson a rapproché, à juste titre,
les constructions des femmes de celles des eunuques et des affranchis du palais46,
autrement dit d’individus asservis et dépendants de leur maître. Quant aux maisons, dans
les consultations juridiques réunies par Ibn  Sahl (m.  1093), les femmes ne sont
intervenues dans la construction que pour aménager leur terrasse, tandis que les hommes
firent des travaux qui affectèrent bien davantage le bâti, empiétant sur la rue pour agrandir
leur propriété, relevant une salle en ruine, déplaçant la porte d’entrée47.

16

Appliqué à la ville, le genre fit prendre conscience de la plasticité des espaces et obligea à
réfléchir en termes d’espaces vécus  : Victoria Aguilar et Manuela Marín avaient suggéré
l’idée, en notant que la femme pouvait être mise à l’écart dans sa propre maison, lorsque
celle-ci accueillait des hommes, dont les visites étaient régies par les normes de la
parenté48. L’épouse de l’ouléma Yaḥyā b. Yaḥyā (m. 849) dut, par exemple, abandonner si
précipitamment la pièce où elle se tenait à l’arrivée d’un hôte qu’elle ne put remettre ses
mules richement ornées de pierres précieuses49. Dans la maison, tout comme dans la rue,
la femme devait être isolée du regard masculin indésirable par une cloison, un rideau ou
par le voile : retrouvant bien des années après une femme de sa connaissance, Ibn Ḥazm
eut le souffle coupé devant la beauté de son visage, car « elle ne se couvrit pas devant moi,
comme nous en avions l’habitude dans notre enfance50 ». La maison, pourtant considérée
comme l’espace féminin par excellence, est avant tout un espace vécu et plastique51.

17

Appliqué à la ville, le genre amena aussi à raisonner non plus seulement en termes
d’espace, le lieu de l’activité sociale, mais en termes de territoire, à savoir un espace
approprié par le groupe qui exerce là l’autorité52. Autrement dit, la dualité espace féminin-
espace masculin, très souvent superposée à privé-public, doit être abandonnée au profit de
la notion de territoire, c’est-à-dire d’espaces qui peuvent être du dedans (la maison) ou du
dehors (la rue), mais qui n’échappent jamais à la territorialité masculine53. Dans les villes
d’al-Andalus, cette territorialité masculine empêcha qu’un espace féminin ne devînt
territoire féminin, à une exception près, celle du bain.

18

La Cordoue omeyyade se prête aisément à l’enquête sur la territorialité masculine, car
l’historien peut interroger un riche corpus documentaire, à la fois textuel et matériel54. La
territorialité masculine se traduisit par la ségrégation des femmes dans la grande
mosquée : trois éléments du bâti permirent la discrimination, les portes – deux ou trois,
sur la vingtaine donnant accès à l’édifice, furent réservées aux femmes –, les bassins aux
ablutions –  deux grands pour les hommes et deux petits pour les femmes à compter du
règne d’al-Ḥakam II (961-976) – et les galeries réservées aux femmes, qui entraînèrent la
marginalisation de ces dernières. Lors de la construction de la mosquée, en  785, les

19
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Des transgressions aux espaces genrés :
les enquêtes à poursuivre

Des espaces de transgression dans la ville ?

« à l’image trop simpliste de femmes victimes d’un patriarcat toujours également
oppresseur et les excluant des espaces publics, on a substitué celle de femmes plus

galeries des femmes étaient les deux nefs latérales de la salle de prière, aux extrémités du
mur de qibla et au plus loin du miḥrāb. Lors de l’agrandissement de 833, les galeries des
femmes furent déplacées dans la cour, à l’opposé de la qibla, et les nefs latérales furent
incorporées à l’oratoire masculin, ce qui accentua la marginalisation des femmes vis-à-vis
du lieu le plus sacré de la mosquée55. Cantonnées à la périphérie de la grande mosquée, les
femmes accédaient librement au lieu de culte lorsque celui-ci était désert  ; un juriste du
IXe siècle est ainsi consulté à propos d’une femme qui a besoin de place pour réparer son
métier à tisser et utilise la mosquée, lorsque celle-ci est inoccupée56.

La territorialité masculine imposait l’utilisation alternée entre les genres des espaces de
la maison, tout comme elle éloignait les femmes de l’entrée  : au début du Xe  siècle, le
juriste Ibn `Abd al-Ra’ūf stipula que les femmes ne devaient pas se tenir aux portes des
maisons, car elles étaient dévoilées et avaient le visage découvert57. De même, dans tous
les lieux de Cordoue où la mixité multipliait les occasions de rencontre, les femmes étaient
isolées des hommes, par le port du voile dans les rues, par un emplacement spécifique
dans le marché – Ibn `Abd al-Ra’ūf exigeait que les fileuses eussent un espace réservé et
fixe pour vendre à une clientèle féminine ou d’hommes âgés –, ou encore par une place
déterminée lors des funérailles  : Ibn Ḥazm aperçut une jeune esclave de sa maison au
milieu des femmes du cortège, parmi les pleureuses funèbres58.

20

La territorialité masculine souffrit cependant d’une exception : le bain. Espace plastique,
le ḥammām est tantôt masculin, tantôt féminin, autant par sa clientèle que par son
personnel59. Un lieu strictement féminin à certains moments de la semaine ou de la
journée attirait de joyeux drilles, ce qui pouvait porter atteinte à la tranquillité urbaine  :
Ibn al-Ḥāğğ (m.  1135) se prononça en faveur de la démolition d’un banc placé contre le
mur d’un bain, car des hommes s’y asseyaient et importunaient les femmes60. Les juristes
d’al-Andalus, comme les malékites en général, manifestèrent souvent leur hostilité à la
fréquentation du bain par les femmes et tentèrent de la limiter, car les femmes s’y
rencontraient exclusivement entre elles, à l’écart de tout contrôle masculin sur leur nudité
et leur sexualité61. Le bain, en somme, était le seul territoire féminin de la ville, où les
femmes manifestaient «  une certaine autonomie, voire une autorité ou des prérogatives
spécifiques62  » et, partant, le bain était un espace de la ville qui transgressait la
territorialité masculine.

21

Le bain, seule situation de territorialité féminine dans la ville, invite à entrer dans les
enquêtes en cours ou à poursuivre, celle des transgressions d’une part, celle des genres de
l’autre.

22

Quelques travaux en histoire d’al-Andalus ont rejoint les préoccupations actuelles pour
les transgressions au féminin : ils s’inscrivent dans un champ de la recherche encore peu
développé pour l’Islam médiéval63 et ils concernent deux espaces de la ville, les espaces
protocolaires et les espaces défensifs.

23

Pour la chrétienté médiévale, la recherche a mis en évidence le rôle des femmes dans la
vie politique et la diversité, dans l’espace et dans le temps, des pouvoirs exercés par les
femmes64, de telle sorte que les conclusions formulées par Antoni Furió il y a plus de vingt
ans gardent toute leur vigueur :
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actives et même rebelles, dotées elles aussi de pouvoirs […] Les femmes n’avaient
donc pas d’’autorité’, pas de droits juridiquement sanctionnés selon la définition de
Weber, mais elles avaient du ‘pouvoir’, une influence plus informelle et diffuse, qu’il
faut admettre dans l’analyse65 ».

Manuela Marín avait aussi souligné le contraste entre la norme qui, en Islam, réservait
aux hommes l’autorité politique, et la pratique qui mettait en scène des femmes
intervenant dans l’exercice du pouvoir66 : les études firent connaître ces femmes, presque
toujours épouses ou mères de souverains, actives tout au long des huit siècles de l’histoire
d’al-Andalus, qui financèrent une rébellion avec leur fortune personnelle, veillèrent
jalousement sur les intérêts de leur héritier ou exercèrent la régence67. Citons les plus
célèbres d’entre elles : Ṣubḥ, concubine d’al-Ḥakam II et mère d’Hišām II, devenue ainsi
umm walad ; al-Ḏalfā’, mère de `Abd al-Malik, le successeur d’Al-Manṣūr  ; I`timād,
épouse d’al-Mu`tamid de Séville ; la mère de `Abd Allāh, souverain ziride de Grenade ; la
grande princesse nasride Fāṭima bint al-Aḥmar, fille de Muḥammad  II et mère
d’Ismâ`îl Ier, régente de ses deux petits-fils, Muḥammad IV et Yūsuf Ier.

25

Transgressives de l’ordre patriarcal et évoquées par les chroniqueurs de manière
négative68, les interventions des femmes dans la vie politique n’amenèrent cependant pas
les femmes à pénétrer dans les espaces protocolaires des palais  ; seule peut-être Ṣubḥ
assista-t-elle à une passation de pouvoirs, puisqu’elle se trouvait dans le cortège qui, en
997-998, se rendit à al-Madīna al-Zāhira où se déroula la cérémonie au cours de laquelle le
calife Hišām, en déléguant le pouvoir aux `Āmirides, perdit définitivement toute
possibilité d’exercer un rôle politique69. Invisible dans la salle du trône, Fāṭima bint al-
Aḥmar (m. 1349) devint en revanche très visible dans l’espace palatin après sa mort, plus
visible même que certains émirs nasrides : enterrée dans le panthéon de l’Alhambra, placé
entre le palais et la grande mosquée, elle reposa auprès de son père, Muḥammad  II
(m.  1302), alors que le fondateur de la dynastie, Muḥammad  Ier (m.  1273), les émirs
Muḥammad III (m. 1314) et Naṣr (m. 1322), furent enterrés dans le cimetière de la Sabīka,
situé à l’extérieur de la ville palatine, qui accueillit aussi les restes mortuaires de l’époux de
Fāṭima 70.

26

Les études sur le rôle des femmes d’al-Andalus dans le domaine de la guerre ne laissent
que timidement entrevoir une présence féminine dans les espaces défensifs de la ville : la
personnalité de Ğamīla, en rébellion contre l’émir de Cordoue avec son frère Maḥmūd
(m. 840), est celle d’une femme qui participa activement au combat et dirigea des troupes,
mais en rase campagne71  ; en  1147, face aux Almohades, Fānnū bint `Umar b. Yīntān
orchestra la défense d’une ville, dont elle défendit le palais jusqu’à son dernier souffle,
Marrakech72. Dans l’état actuel de nos connaissances, le seul récit conservant la mémoire
de femmes combattantes dans une ville d’al-Andalus figure dans la Primera Crónica
General, et concerne les guerrières qui défendirent Valence à l’époque du Cid73. D’abord
vues comme des guerriers touareg74, puis comme des femmes légendaires permettant de
jeter le discrédit sur l’ennemi75, ces combattantes sont désormais identifiées à des femmes
réelles. Rappelant que d’autres femmes dans le monde almoravide furent des guerrières,
Elena Lourie met en garde contre les stéréotypes auxquels se heurte la recherche sur les
espaces du féminin en Islam médiéval76.

27

Un autre document produit dans la chrétienté met en images des femmes sur les
murailles d’une ville. Il s’agit d’un plafond peint, récemment découvert dans une maison
de Montpellier, qui narre la conquête de Palma de Mallorca par Jacques Ier, le
31  décembre 122977. Des côtés vers le centre, des combattants convergent vers la ville
assiégée, défendue par des soldats en armes postés derrière les créneaux des murailles ; à
l’arrière-plan, deux femmes observent la scène depuis le sommet d’une tour. Interprétées
comme des captives chrétiennes utilisées comme boucliers humains par Jean-Louis
Vayssettes, ces silhouettes féminines ne peuvent qu’inciter à poursuivre l’enquête sur les
rôles, actif ou passif, des femmes en temps de guerre, dans les espaces défensifs.
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Du genre aux genres

« aux mendiants de passer entre les rangs des femmes dans la grande mosquée ou
bien sur son parvis, à moins qu’il ne s’agisse d’un vieillard décrépit, qui n’éprouve
aucun désir charnel et n’en éveille pas […]. On doit interdire également à la jeune
femme qui demande l’aumône de passer entre les rangs des hommes dans la grande
mosquée ou bien sur le parvis ; une exception sera faite en faveur de la femme âgée
manifestement fanée et de ses pareilles79 ».

Les recherches en cours sur le genre insistent sur l’idée qu’il s’agit d’une démarche et
d’un outil comme un autre, la société étant «  la combinaison complexe de processus
interactifs où les acteurs et les actrices s’inscrivent dans une multiplicité d’appartenances
identitaires et relationnelles78  ». Les données disponibles pour al-Andalus permettront,
semble-t-il, de passer du genre aux genres, ainsi que le montrent les premiers résultats
d’une enquête balbutiante.

29

Le genre est ainsi indissociable de l’âge. Dans les espaces sacrés et sexués de la mosquée
du vendredi, la mendicité est réglementée selon le genre et l’âge ; au début du Xe siècle, Ibn
`Abd al-Ra’ūf stipulait qu’il fallait interdire
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En revanche, malgré une recherche d’une extraordinaire vitalité sur les contacts entre
ḏimmī et musulmans en al-Andalus, le corpus documentaire ne permet guère de lier genre
et religion au-delà de prescriptions liées aux suspicions des juristes, comme l’interdiction
faite aux musulmanes d’entrer dans les églises et la limitation de l’accès des chrétiennes à
ces mêmes églises80, et au-delà des clauses relatives au mariage ou à la conversion à
l’islam. Une musulmane ne peut épouser un ḏimmī, alors qu’un musulman peut épouser
une ḏimmī ; par la conversion, un ḏimmī esclave acquiert la liberté s’il est un homme, mais
ne l’obtient pas s’il est une femme81. Pour les sources juridiques, le paradoxe tient au fait,
souligné par Jessica Coope, que la religion est définie comme exclusivement masculine et
que «  les textes visant à fixer l’identité religieuse ignorent souvent complètement les
femmes ou expriment une ambivalence quant à la place des femmes dans leur
communauté confessionnelle82 ». Les sources restent muettes, par exemple, sur l’accès des
femmes ḏimmī et des musulmanes aux bains  : la notion de bains réservés à chaque
communauté, aujourd’hui contestée83, a été remplacée par l’idée que le ḥammām
permettait les rencontres entre musulmanes et non-musulmanes, d’où la méfiance des
juristes à l’égard de ce territoire féminin84.

31

Peut-on établir un lien entre genre et appartenance ethnique ? Ğamīla, tout comme les
guerrières qui défendirent Valence, sont évoquées par les chroniqueurs médiévaux comme
des Berbères, alors que la recherche n’a pour le moment mis en évidence aucune femme
arabe (i.e. reconnue comme arabe par le consensus social) portant les armes en al-
Andalus85. Être arabe rimait, pour la femme, avec statut social prestigieux et condition
libre, tandis que les femmes berbères pouvaient être esclaves ou libres  : l’appartenance
ethnique, vite devenue référence symbolique, était en effet indissociable de la condition
juridique86. Les conditions des femmes esclaves variaient en fonction de leurs origines
géographiques, mais aussi de leur intégration sociale  : si les esclaves noires étaient en
général les plus méprisées, certaines furent appréciées pour leurs savoirs ou intégrées, par
leur maternité, à de puissantes familles. Il reste, enfin, à envisager un dernier critère de
distinction, le rang social de la femme.

32

Certaines femmes ne sortaient jamais de leur maison en journée et attendaient la nuit
pour se rendre à la mosquée. En  1064-1065, à Cordoue, `Ātika bint `Alī devait prêter
serment dans la grande mosquée et le juriste dit à son propos : « si elle fait partie de celles
qui ne sortent pas de jour, qu’elle sorte la nuit ! ». En cas de divergence au sein du couple,
c’est la femme qui réclamait à pouvoir jurer de nuit, car il s’agissait d’une marque de
distinction sociale et d’une reconnaissance de son rang et de sa noblesse87. De même, les
récits relatifs aux déplacements des femmes de l’élite montrent bien la relation étroite
entre rang social et invisibilité. Lorsqu’en  971, Ğa`far b.  `Alī et son frère vinrent du

33



3/12/2020 Repenser les espaces féminins de la ville au regard du genre (al-Andalus, xe-xve siècle)

https://journals.openedition.org/genrehistoire/5268 10/15

Conclusion
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Maghreb pactiser avec le calife omeyyade, ils furent reçus avec les honneurs dus à leur
rang. Ils débarquèrent avec leurs femmes «  qui voyagèrent cachées dans des litières
fermées, selon les ordres du calife pour honorer [ses hôtes] et pour renforcer la garde et la
dissimulation de ces femmes  […] la nuit venue, elles furent conduites en secret, par des
eunuques, des chefs de troupe et des hommes de confiance, dans les demeures qui leur
étaient réservées88  ». Les femmes qui sortaient de jour pour aller au fleuve ou au four
étaient des servantes ou des femmes de la plèbe n’ayant pas de domestiques pour
accomplir les tâches quotidiennes. Ainsi en  1010-1011, lorsque les Berbères assiégeaient
Cordoue, une femme fit tomber une jarre pleine d’eau, une autre laissa échapper une
marmite ; la couleur sombre de leur peau fit penser qu’elles étaient peut-être berbères, ce
qui attira sur elles la colère des badauds89. Seules les esclaves ou les servantes
fréquentaient le marché – le poète al-Ramādī tomba amoureux d’une esclave à l’entrée du
marché de Cordoue  –, tandis que les femmes de rang social supérieur recevaient des
vendeuses ambulantes. Les femmes qui chantaient, dansaient et circulaient librement
entre les hommes lors des fêtes du palais étaient des ğawārī (esclaves). L’occultation plus
ou moins stricte du corps de la femme dans les espaces mixtes de la ville était donc liée,
avant tout autre critère de distinction, à son statut social  : dans les villes d’al-Andalus
aussi, « le rang social l’emporte sur l’appartenance au sexe féminin90 ».

Depuis une trentaine d’années, les études en histoire des femmes et l’utilisation du genre
comme outil ont permis de renouveler en profondeur notre connaissance des espaces
urbains d’al-Andalus  : si réfléchir en termes d’espaces féminins a permis de forger
l’indispensable corpus des lieux de l’activité sociale des femmes, il est désormais possible
de penser les lieux de la ville non de manière binaire quant à la présence des femmes, mais
de manière graduelle de l’obligatoire à l’interdit. L’introduction du genre a permis de
revenir sur une question en apparence résolue, celle des espaces féminins de la ville
envisagés de manière dichotomique privé-femme/public-homme, en donnant une nouvelle
grille de lecture des espaces urbains.
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Le genre a obligé à penser comme vécus et plastiques des espaces toujours soumis à un
régime de genre qui devait préserver la prééminence masculine dans l’ordre social et
imposait partout une stricte territorialité masculine, à l’exception toutefois du bain. Le
ḥammām fut le seul territoire féminin de la ville et, parce qu’il mettait en péril le régime de
genre, il fut sévèrement condamné par les juristes. Le genre amène à explorer de possibles
espaces de transgression : jusqu’à quel point les femmes furent-elles toujours absentes des
domaines que les hommes se réservaient jalousement, le politique et le militaire ? Enfin, le
genre incite à intégrer le sexe aux autres composantes de l’identité et, en relativisant la
dichotomie homme-femme, à proposer de nouvelles grilles de lecture des espaces urbains,
sous l’angle des genres. L’enquête, à poursuivre, permettra d’entrer également dans la part
symbolique des sociétés  urbaines d’al-Andalus, et éclairera peut-être une situation
paradoxale, la présence d’une statue féminine au-dessus de la porte principale de Cordoue
et de celle de Madīnat al-Zahrā’ à l’époque omeyyade, à l’entrée de villes qui s’efforçaient
de rendre les femmes invisibles91.
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