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Arabe avancé : Arabe juridique 

Nejmeddine Khalfallah 

Année universitaire 2022-2023 - Département des langues - Semestre de printemps. 

Cet atelier s’adresse aux étudiants de niveau avancé (niveaux C1 et C2 du CECRL) 

et s’articule autour de la terminologie juridique arabe. Il est proposé sur 12 séances, 

de 2 heures chacune. 

Introduction 

Ce cours vise à présenter les enjeux culturels et linguistiques relatifs à la rédaction des codes et des textes 

de loi dans les pays arabes contemporains. Ces pays étaient, généralement, sous le joug de l’Empire 

ottoman et son régime califal, suivant la šarī‘a, perçue alors comme un ensemble hétérogène de règles et de 

pratiques judiciaires. La colonisation a, entre autres, favorisé le passage à des lois positives et à remplacer 

les aḥkām par des codes et des textes écrits et codifiés. 

Les pays arabes vivent aujourd’hui une dualité, voire une pluralité de lois qui proviennent, dans le même 

temps, des sources religieuses et d’autres sources coutumières, en plus des sources positives occidentales. 

Objectifs du cours : 
• Familiariser les étudiants à la terminologie juridique en arabe. 

• Connaître les évolutions des droits dans les pays arabes. 

• Comprendre les enjeux qui accompagnent le passage des lois religieuses aux lois positives. 

• Déterminer les rapports entre les autorités politiques et les pouvoirs juridiques. 

• Posséder les champs lexicaux des droits. 

Modalités d’évaluation 

Expression orale : 

• Exposés (de 7 mn) + suivis de débats sur une thématique juridique bien déterminée. 

Compréhension orale : 

• Ecoute de courtes séquences vidéo et/ou audio portant sur des faits juridiques contemporains. 

• Ecoute d’une courte partie théorique (prononcée par l’enseignant en arabe adapté aux niveaux 

C1/C2). 

Expression écrite : 

• Rédiger de courtes productions écrites sur les faits juridiques dans les pays arabes. 

Compréhension de l’écrit : 

• Analyse de courts textes juridiques pour initier les étudiants à la terminologie juridique arabe. 

Plan du cours : 
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• Droit pénal dans les pays arabes. 

• Droit de famille dans les pays arabes. 

• Droit constitutionnel dans les pays arabes. 

• La nouvelle criminalité et ses lois. 

• Mouvements terroristes et Charia. 

• Pays arabes et Droit international. 

• Langage et droit : la jurilinguistique de CORNU. 

• « Rapport des libertés individuelles et d’égalités ». 

• La cybercriminalité. 

• Les codes de la presse dans les pays arabes. 

• Droits des femmes dans les pays arabes. 

Bibliographie sélective : 
• Ben Achour Y, Politique religion et droit dans le monde arabe. 

• Benkheira M- H, L'amour de la Loi : essai sur la normativité en Islam, Paris, Presses universitaires de 

France, 1997. 

• Blanc François-Paul, Le droit musulman, 2ème éd., Paris, Dalloz, 2007. 

• Botiveau Bernard, Le Mouvement de rationalisation du droit en Syrie au cours de la première moitié 

du XXe siècle [Texte imprimé]. - [S. l. ?], [1983?]. - In-4°. 

• Charles Raymond (1901-....), Le Droit musulman, 6 éd. mise à jour, Paris, Presses universitaires de 

France, 1982. 

• H̱alīl Ibn Isḥāq al-Ǧundī (13...?-1366), Abrégé de la loi musulmane selon le rite de l'imâm Mâlek. IV, 

Judicature, droit pénal, affranchissements, statut successoral ; traduction nouvelle par G.-H. 

Bousquet, Alger : La Maison des livres ; Paris : A. Maisonneuve, 1962. 

• Hallaq Wael B., An Introduction to Islamic Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2009. 

• Johansen Baber, Contingency in a sacred law: legal and ethical norms in the Muslim Fiqh, Leiden: 

Brill, 1999. 

• Linant de Bellefonds Yvon (1904-1994), Traité de droit musulman comparé, Paris, La Haye, Mouton, 

1965. 

• Schacht Joseph (1902-1969), Introduction au droit musulman ; trad. de l'anglais par Paul Kempf et 

‘Abdel Magid Turki, Paris, Maisonneuve et Larose, 1999 (trad. de : An Introduction to Islamic Law). 

• Rudulph Peters, Crime and Punishment in Islamic Law, Theory and Pratice from the Sixteenth to the 

Twenty-first Century, Amesterdam, 2006. 

• Papi Stephane, L’influence juridique islamique au Maghreb, L’Harmattan, 2009. 

• Code pénal Tunisie. 

• Code de procédure pénale. 

• Code pénale France. 

• Vocabulaire juridique. 

• http://ledroitcriminel.free.fr/dictionnaire/ 

• Cornu, Gérard, Vocabulaire juridique, association Henri Capitant, 11 éditions, PUF, 2016. 

• Capitant Henri, Dictionnaire juridique, 1936. 
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 il est disponible dans la)قاموس المصطلحات القانونية لفيليب ط. أبي فاضل قاموس موسع في القانون والتشريع واالقتصاد  •

bibliothèque de la faculté de droit de Nancy). 

 معجم المصطلحات االقتصادية و المالية فرنسي عربي انجليزي لالستاذ مصطفى هني استاذ في جامعة الجزائر كلية الحقوق  •

• Lexique des termes juridiques français-arabe (droit-commerce - Economie et finance), M.T. Yakoubi, 

éditions HIBR, Alger, 2014. 

• Les codes pénaux arabes (tunisien, égyptien, syrien, …). 


