
Le jeûne occupe une place importante non seulement dans le culte musulman, mais il constitue 

également un moment important dans la vie sociale et individuelle. Dans les pays musulmans, la vie 

est entièrement réorganisée pour s’adapter au jeûne de ramadhan. Le code du jeûne est toutefois 

extrêmement complexe et donne encore lieu à des controverses : sur le début et la fin du mois, l’usage 

du calcul astronomique, le malade, le vieillard, le voyageur. Il serait intéressant de se pencher sur la 

pratique des femmes face à l’obstacle de la menstruation, de même que sur la conduite des voyageurs 

et des malades et sur les discussions que ces cas engendrent. Le mois de ramadhan est aussi le moment 

où ont lieu des conflits d’interprétation : quelles sont les interprétations du jeûne qui se manifestent ? 

On voit par exemple dans les prêches la critique de la conduite alimentaire durant ce mois. Dans cet 

ordre d’idées, la question du repas durant le mois de ramadhan mérite d’être considérée de près. 

Combien de rep as fait-on et que mange-t-on ?   

On doit aussi considérer la situation de ceux qui refusent d’observer le jeûne : comment se conduisent-

ils ? Ces dernières années, on a vu des groupuscules rompre le jeûne en public. A cette occasion, il est 

important de s’intéresser à l’arsenal législatif pour réprimer cette conduite. Il est bon aussi de 

considérer le problème du point de vue historique : les non jeûneurs ont-ils toujours été sévèrement 

réprimés ? Comment se comportent les non musulmans non concernés par cette obligation ? On peut 

aussi s’intéresser à la critique de l’obligation de jeûner, que ce soit au nom de « la liberté de 

conscience », de la santé, de l’économie, etc. 

Une autre dimension importante est politique : les gouvernements s’attachent à approvisionner 

correctement les grands centres urbains, afin d’éviter les pénuries mais aussi la poussée inflationniste 

inévitable en période de forte demande. La journée de travail est aussi réorganisée et comme la vie 

sociale devient nocturne, les services publics s’adaptent aussi à cette situation particulière.  

On peut aussi envisager d’autres jeûnes que celui de ramadhan ainsi que d’autres aspects non signalés 

précédemment. Les sources peuvent être diverses : enquête, presse, littérature en général, fetwas, 

traités de fiqh, prônes, etc. 

 


