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Pratique abom a lgtps prévalu dans stés ar préisl:

waad (infticide
n-nés sexe f)

Waad: substtif/verbe
waada (enterrer vivt) 

Jusqu’à avènemt/Isl, 
Mh qui s’est engagé
à y mettre fin,
les pères, htx 
et déçus de ne 
pas avoir engdré 
d’héritiers mâles, 
se dépêchaient 
d’enterrer 
vivtes leurs 
petites f  



LE WAAD DANS LA 
PERIODE PREISLAMIQUE 



Ar pré-isl: milieu aride, semi-désertique, 
parsemé d’oasis, et les Ar du Hijaz 
étaient païens, jfs ou chr

Cond°/existce dures 
laissaient peu de place
à une vie spirituelle

La morale/Ar,  fortemt
marquée/paganisme
ancestral, tournait autour 
de qques valeurs 
morales guerrières: 
mouroua (courage/générosité), 
vendetta, razzia, 
avilissemt /F, waad

C’est donc tt naturellemt
que 1ers mus 
qualifieront +tard 
cette période de 
Jahilya (âge/ignorance)



Avoir une descdce fém était csdré comme un grd malheur, 
la sol°/facilité étant l’éliminat° physique du bb

Terme Abtar désignait avec mépris le père dépourvu 
d’héritiers mâles

Il est vrai que dans ce contexte de vie dure et belliqueuse 
qui caractérisait la jahiliya, chef/famille se devait d’avoir 
une famille nbrse à ses côtés, de préférce masc

Si richesse/H cpensait qque peu la pauvreté, en revche la 
naissance/f était mal acceptée, et ces dernières étaient 
régulièremt enterrées vivtes



ARGUMENTS
économique: malthusianisme de la pauvreté

Enterrer n-né, c’est finalemt se débarrasser/bouche sup à nourrir
Waad se pratiquait +souvt en périodes de disette/famine
C’est de cette manière que sté ar pré-isl gérait sa contracept°

Inftcde concernait tant g/f, mais il est pbble que, si le père de famille 
a le choix, préférce irait +tôt vers  bb de sexe fém
 

économique: héritage

Comme dans +part des stés, descdce mâle permet de 
conserver le patrimoine dans la famille, tandis que les filles mariées 

entraînent ipso facto un morcellemt/acquis familiaux, tribaux
En particulier, morcellemt/troupx et terrains agricoles 

remettait en q° la bonne gest°/affaires familiales
 



commercial: l’éco ar pré-isl largemt basée/commerce, 
ce qui était dû en partie au positionnemt/Ar sur la voie 
commerciale reliant bassin méd/Inde

Tribus ar devaient disposer d’H pour assurer la conduite et 
protect°/caravanes terrestres contre pillards, ainsi que  
prot°/navires contre les actes/piraterie, courts en m rge

Négociat° entre caravaniers, bailleurs de fds, commerçts, 
chefs de tribus, propriétaires de puits sahariens, chefs de 
bandes et autres acteurs inctrnables du commerce 
caravanier, étaient des activités masc



démographique: comme dans tte sté guerrière, forte 
surmortalité masc (Uhud)
Combats fréqts, une large frange/P° masc en âge de 
porter les armes fauchée avt terme

Waad apportait donc une forme d’éq entre sexes

F/clan appelées, au travers/processus nuptial, à donner 
des enfts à d’autres tribus, rfrcer ainsi les rangs adverses



sécuritaire: F représtait une 
menace permante pour le clan

Risque à tt momt d’être enlevée 
(saby) ou séduite/mbres 
d’un clan ennemi, surtt si
phys agréable

Perte/virginité de la 
jeune F plonge tte la 
tribu dans le déshonneur

Comme ce fut le cas lors de 
guerre/Troie, les - belles - F 
étaient la cause/nbrses 
guerres entre les clans ar, 
l’honneur de la famille
étant lavé dans le sg



militaire: F n’étt pas capable de porter les 
armes, elle était -utile qu’un H

N-nés masc  cdérés/futurs guerriers
 



Waad, au-delà de l’horreur qu’il inspire 
encore aujourd’hui dans nos stés civilisées, 

n’était ni+/- que le reflet des représent° 
que se faisait sté de ses élémts féminins



L’AVENEMENT 
DE L’ISLAM…

…bouleverse 
cet
éq des 
genres



M a prohibé 
waad, l’assimilt 
à homicide

Isl, comme 
autres relig°
du livre, interdit 
inftcde/avortemt 
à/p 40ème  j grssse

Comme pour  
autres gds thèmes
débattus/autorité
mus naisste,
plaidoyer fdé sur 
2 sources esstlles :
C/hadiths  

Si C=source écrite
sans appel, hadiths 
posent pb de l’auttcité, 
certains apocryphes



LE CORAN 



En réalité, il est fait ment°/W une seule fois dans C:
« Et si la mawoudatou est interrogée : pourquoi a-t- elle 
été tuée » Ettakwir, v 8-9

Cet unique verset citant W ne contient ni interdict° ni 
reproche, il s’agit tt au + d’un constat



C évoque égalemt la pratique sans la nommer dans 2 
autres versets :

« Lrsq’on annonce à l’un d’eux la naissce/f, son visage 
s’assombrit, il suffoque, il se tient à l’écart, loin des gens, 
à cause du malheur qui lui a été ancé. 
Va-t-il 
conserver 
cette enft,
malgré sa honte, 
ou l’enfouira-t-il 
dans la 
poussière.
Leur 
jugemt 
n’est il pas 
détestable » 
Sourate Ennahl, v 58 -59
 



Autres passages, C prd ouvertemt parti ctre prétexte invoqué/pères 
lors du W, cad la préférce affichée par sté pré-isl pour les n-nés mâles

« Quoi ! n’aurait-il pris que des f, parmi ce qu’il a créé, en vous 
accordt à vous les g ? Lrsqu’est annoncé, à l’un d’entre eux, la 
naissance de ce qu’il attribue au Tt-clémt, alors sa figure s’assbrit, il 
est suffoqué de dépit. Quoi : Engendrer pareille créature qui grandira 
de fanfreluches vêtue, et ne pourra même pas soutenir une 
discuss°! » Azzukhrufu, v 16-18

« Eh quoi ! L’enfant mâle serait-il pour vous et pour Lui la femelle. 
Ce serait là un injuste partage » Annajm, v 21-22

Autre verset, C se veut rassurant :
« …ne tuez pas vos enfts par crainte 
de la misère, car il sera pourvu par 
Nous à votre subsistce
comme à la leur » Alanâam, v 151

Il n’est pas fait référce ici à l’un/autre 
sexe, ce qui indique que infticide
concernait autt garçons/filles



LES HADITHS



M lui-même a mtré l’ex: sa 1ère F, Khadija, ne lui donne 
que des f, tous les g  ayt été fauchés en bas âge

Malgré mque/consid° lié à descdce exclusivemt fém, M ne 
songea jamais à éliminer l’une de ses filles

Nbx hadiths ont clairemt pris pos° contre inftcde, et + 
particulièremt contre W

Al Ghazaly : « Celui qui a une fille et qui l’éduque de la 
meilleur façon, la nourrit de la meilleure façon et lui 
prodigue ce que Dieu lui a 
donné comme biens, sera 
pour lui une protect° 
[contre le feu des enfers] 
et une aide 
pour l’accès au paradis »



Ibn Abbas : M : « Tt H qui a 2 f et qui les traite avec bnvllnce et 
générosité, tt qu’elles vivent avec lui, accède, à cp sûr et grâce 
à elles, au Paradis »

Al Ghazaly : un croyant « …ne doit pas trop se réjouir de la 
naissce d’un g ni trop s’attrister de celle d’une f car il ne sait pt 
d’où peut provenir le bien. 
Et cbn de pères de g ou f ont 
souhaité, après cp, ne pas les 
avoir eus. Et pourtt les 
f font preuve de +de loyauté 
et Dieu, à travers elles, 
récompse +amplemt leurs parts »

Dans ctxte de survalorisat° 
de l’élémt masc, on comprd 
bien la stratégie/M de développer 
un plaidoyer en vue de réintroduire 
certain éq entre les sexes, en 
commençt par l’interdict°/W



Plaidoyer va bien au-delà du W, puisque Al Ghazaly nous rapporte 2 
autres had célèbres : 

« Celui qui se rd à une foire organisée/Mus et qui y acquiert qque 
chose qu’il ramène chez lui et qu’il destine aux f et aux F à 
l’exclus°/mâles, Dieu pose sur lui son regard. Et ceux que Dieu 
regarde ne seront pt torturés »

« Celui qui va au marché et ramène des achats pour les siens agit 
comme si il faisait à travers eux une offrde/Dieu. Aussi doit-il 
commcer par les f avant les g, car celui qui fait plaisir à une f est 
cprable à celui qui pleure par crainte/Dieu, Dieu interdit son corps au 
feu de l’enfer »
 
Ibn Al Qayim Al Jawzya : « Parmi les droits/enft sur son père, il y a 
celui d’être traité sur le même pied d’égalité/ses autres frères et 
sœurs »

Malgré tt, le message fort de l’Isl à l’enctre du waad aura du mal à 
ébranler les convict° et les trad° séculaires ancrées dans la sté de 
l’époque



LA PREFERENCE POUR 
LES ENFANTS MALES 

(rien ne change ?)



Malgré l’engagemt clair de l’Isl en faveur d’une égalité 
entre les sexes dès la naissce, la nvle sté mus marquera 
lgtps sa préférce envers n-nés de sexe masc

Wiebke Walther exprime bien 
que la naissce/f ne provoquait pas 
la même joie que celle d’un g :
« Si les F  qui l’aidaient 
à mettre son enft au 
monde ne poussaient pas de cris 
d’allégresse, chantant les louanges 
d’Allah, dès que le bb était là, 
mais se bornaient à de discrets
chuchotemts, ce comportemt à lui 
seul permettait de conclure qu’elle 
avait donné naissce/f et non à g, 
avt qu’on le lui dise ou qu’on 
lui montre le n-né »



Nous avons ainsi trouvé traces dans la Sunna de textes 
recommandt d’égorger 2 dromadaires à la naissce/g, un 
seul étt suffist s’agisst d’une f

Nvles règles successorales édictées/C n’arrangent pas les 
choses: en cas d’absce/descendts mâles, les collatéraux 
du 1er et même 2nd degré auront dr/une part de l’héritage
Ainsi, oum el banat sera lésée par l’intrus°/parentèle 
agnatique éloignée (asib)



Qqu’on ait dit à l’avènemt/Isl, descdce masc restait encore la 
voie royale vers la sécurité matérielle et psychique de la mère 
arabe, en particulier en ctxte de polygamie
 
D’où cette psychose 
de l’enft mâle, A. Bouhdiba: 
« Et après tt, princesse 
Shehrazade des 1001 nuits
doit-elle son succès à autre 
chose que d’avoir su, sans 
perdre son tps, donner à 
son maître en 33 mois 3 
enfts, tous de sexe masc ?... 
Angoisse des matrices vides, 
terreur des fausses couches,
Obsess°/naissces fém,
malchance des MI, telle 
est la quadruple hantise
de la mère ar »



Le statut/tte-puissante belle-mère, régnant sur plusieurs 
belles-filles, a lgtps idéalisé la nbrse descdce masc

Ce statut réconfortt, gage de sécu éco, mais égalemt de 
puissance au sein de la tribu, a dévalorisé les naisses fém

Cette recherche/progéniture masc a d’ailleurs été à 
l’origine du dév/tte une trad° méd magico-religieuse, 
assortie d’une pharmacopée à la limite/rat°el



CONCLUSION… 



W répondait finalemt/besoin social de l’époque, M, ses compagnons 
puis ses successeurs, ont eu bien du mal à chger ce comportemt

On observe auj qques résurgces/mentalité préisl sanguinaire à 
l’égard des f. 

P/Sahara (Touaregs), tolèreraient encore inftcde et avortemt, dans la 
mesure où cela soulageait les jeunes F enctes malgré elles

Chine, Inde: avortement in utero
 
Pas rare auj de voir des familles ar cposées de 3 f/1 g, résultat de 
naissces répétées de filles, volté des parts étant d’engdrer au -1 
descdt mâle

Certes, le père n’enterre +n-nés de sexe fém au fd/jardin, mais 
réminiscences/W sont bien préstes dans la famille ar moderne
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