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INTRODUCTION : 
CINQ ANS APRES LES REVOLUTIONS 

SOCIALES, DES THEMES INSCRITS 
DANS LA LONGUE DUREE 

Reda BENKJRANE-1', Riccardo Bocco-1d: et Catherine GERMOND-1:.h" 

Ce dossier regroupe !es actes elabores et augmentes d'un colloque qui 
s'est tenu a Geneve en juin 2013 1

• L'objectif etait alors de fournir des des 
de comprehension aux transformations sociopolitiques qui avaient lieu en 
Afrique du Nord et au Mayen-Orient depuis Je debut 2011. Juste avant l'in
terruption de Ja presidence Morsi en Egypte, ces evenements allaient 
converger avec ceux de Syrie et de Libye dans un reflux generalise et violent 
des mouvements protestataires de masse. Ces changements reveles lors du 
« printemps » democratique des societes du monde arabe pouvaient faire 
penser a maints egards a des formes alternatives et endogenes de seculari
sation et de citoyennete. Or Ja soudainete et !es formes inedites des mou
vements sociaux de meme que leur rapide expansion a taute Ja region, voire 
au-dela, laissaient de nombreux observateurs face a un deficit d'enonces 
theoriques et de concepts operatoires permettant d'apprehender et inter-

* chercheur associe, CCDP/IHEID, Geneve & Centre Jacques Berque, Rabat 
(Maroc), Atelier de recherche Iqbal. 

** professeur a IHEID, Geneve. 
*** chercheuse, Fondation Orient-Mont Pelerin et Fondation Cordoue de 

Geneve. 
1. Religion et Etat. Logiques de la secularisation et de La citovem1ete en isla111. 

Geneve, 6, 7 et 8 juin 2013, co-organise par l'Institut de hautes ttudes internatio
nales et du developpement (IHEID), l'Association suisse pour le dialogue euro
arabo-mediterraneen (ASDEAM), le Centre Jacques Berque (Rabat) et Je Geneva 
Centre for Security Policy (GCSP). 

© Eduions ESKA Maghreb-Machrek, N° 224-225 
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preter les evenements en cours. L'objectif du colloque de Geneve etait ainsi 
de regrouper sous une thematique commune, celle des logiques de la se
cularisation et de la citoyennete, un certain nombre d'hypotheses et de tra
vaux exploratoires. 

Depuis les independances et la consolidation de regimes autoritaires au 
pouvoir, le religieux est devenu un lieu « d'asile politique » pour toutes 
sortes de revendications. En effet, la ou la liberte de parole et d' opinion 
avait ete progressivement restreinte ou reprimee, le recours au religieux 
avait cru telle une valeur refuge, assumant une vocation en quelque sorte 
messianique au sein de l'Etat postcolonial. 

Toutefois avec les revolutions sociales dans le monde arabe et la nature 
non religieuse de leurs revendications et objectifs premiers (pour l' essen
tiel : « liberte, justice, dignite », « le peuple veut la chute du regime » ), les 
relations entre religion et politique ont vu s'ouvrir la possibilite d'une nou
velle definition. La radicalite des manifestations populaires, leur emanci
pation vis-a-vis du pouvoir politique aussi bien que leurs appels citoyens 
transcendant les identites confessionnelles, et d'autre part l'acces au gou
vemement de partis politiques islamistes purent sembler, dans un premier 
temps du moins, fluidifier des positionnements ideologiques au sein d'un 
paysage politico-religieux de plus en plus nuance. 

Dans l'esprit liberateur des mouvements sociaux revolutionnaires, le col
loque ambitionnait alors de mieux discemer les relations entre religion et 
politique dans une vision qui se voulait a la fois critique et prospective. II 
s'agissait de proposer une grille de lecture d'un islam du XXI• siede devant 
imperativement pouvoir repondre aux defis de bouleversements concep
tuels, d'une complexification croissante de societes jeunes et dynamiques, 
d'une redefinition du rapport au pouvoir politique et economique, ainsi 
que d'une reconfiguration geopolitique majeure au Maghreb et au Mach
rek. 

QUESTIONS REMANENTES SUR LE POUVOIR, LA RELIGION ET L'ETAT 

D'une certaine maniere, les logiques de la secularisation s'articulent au
tour de la question lancinante de l'islam et des fondements du pouvoir telle 
qu' elle fut evoquee en 1925 de maniere critique par le theologien egyptien 
Ali Abderrazik ( 1888-1966 ). Comment penser des Etats dont le systeme po
litique devait dorenavant affirmer la preeminence du peuple, la primaute 
de sa souverainete en lieu et place des figures mythiques ou plutöt mythi
fiees du Calife, du Sultan, de l'Emir, du Cheikh et de l'Imam ? Comment 
passer du modele theologique de la masse ('amma) qui obeit au Represen
tant de Dieu sur terre (khalifa), a celui d'un gouvemement issu de la volonte 
du plus grand nombre? 

Si depuis plus d'une trentaine d'annees, l'islam a represente un eten
dard politique pour toutes sortes de mouvements visant a transformer 
l'Etat et la societe, la question est desormais de savoir si le phenomene 



/ ntroduction 7 

de reislamisation observable ces dernieres decennies n'est pas en train 
d'aboutir paradoxalement a une secularisation et a une citoyennete aux 
logiques plurales et complexes. En effet, toutes sortes de processus teJs 
que la desacralisation du pouvoir et du savoir, Je liberalisme economique 
et la globalisation des echanges, la geopolitique du petrole, Ja communi
cation ubiquitaire des nouveaux medias, l'emergence des societes civiles 
et Ja democratisation de Ja vie politique ont concouru a redefinir Jes 
champs respectifs du religieux et du politique. Durant Jes trois dernieres 
decennies, Ja pJupart des societes du monde arabo-musuJman ont connu 
une transformation demographique qui s'est traduite par une urbanisa
tion de masse et une aJphabetisation croissante clont Jes effets se sont 
concretises a travers des revendications citoyennes autour d'un Etat de 
droit. Jusqu'en juin 2013 - date symbolique de Ja reprise en main miJi
taro-securitaire des processus politiques accompagnant Jes mouvements 
sociaux -, Ja nouveaute sembJait etre que ces revendications popuJaires 
paraissaient ne s'accompagner d'aucune connotation metaphysique. 
Jusqu'ou pouvait clone aller la dynamique de ces societes qui opposait 
des Jogiques horizontales a Ja transcendance clont se reclamaient et se 
paraient depuis des siecles Je pouvoir politique et l'autorite religieuse en 
islam? 

La phase qui a suivi le mouvement sociaJ revoJutionnaire de 2011 dans 
Je monde arabe a ete reveJatrice de la persistance d'un certain nombre de 
motifs relatifs a I'expression du pouvoir et du fait religieux. Le retour a l'au
toritarisme - au moment meme ou l'on croyait que le printemps arabe en 
debarrassait la region a tout jamais - ainsi que le röJe ambivalent qu'ont 
joue certains partis d'inspiration religieuse dans son maintien amenent un 
certain nombre de remarques sur la periode de transition que vivent !es 
societes et les Etats du Maghreb et du Machrek. 

Car, au-dela de Ja question islamiste et de Ja relation au politique et au 
militaire, les vraies questions de la region ne sont pas uniquement poli
tiques, mais economiques, technologiques, scientifiques. Comment se fait
il qu'aucun pays arabe, riche ou pauvre, ne decolle sur Je plan 
economique? Comment expliquer que nombre de pays d'Asie qui etaient 
loin derriere les pays arabes en termes de revenus et de niveau de vie sont 
passes si largement devant ? Comment se fait-il qu'ils soient devenus en 
trente ans les tigres et dragons de l'economie mondiale, tandis que Je 
monde arabe patine, pietine aux portes de l'Europe ? Si, comme l'avait 
montre le sociologue allemand Max Weber, on a etabli que !es sectes pro
testantes ont joue un röle dans !' essor du capitalisme en mettant en valeur 
l'ethique du travail (Beruf) et en contrölant Ja pulsion du profit, dans Je cas 
islamique, pourquoi est-on captif de la rente et de sa distribution ? Pour
quoi dans les pays producteurs de petrole, Je travail releve de Ja servilite? 
Comment se fait-il que sur le plan de Ja recherche scientifique, Ja region 
soit si faible ? Pourquoi aucune innovation technoJogique n'a vu Je jour 
dans une region ayant un bassin de population de pres de 360 millions d'in
dividus ? Pourquoi la region a-t-elle manque l'industrialisation, Je develop
pement agricole et I'autosuffisance alimentaire ? 
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Dans un tel contexte, ce dossier se propose de traiter quelques-unes des 
questions qui sont l'objet d'intenses debats au sein des societes arabo-mu
sulmanes, mais aussi occidentales. Quelles vont etre les consequences a 
lang tem1e des revolutions sociales de 2011-2012 sur les relations entre re
ligion et politique en islam ? Le röle particulier des partis islamistes enga
ges dans des reformes politiques doit-il etre considere uniquement comme 
un moment tactique dans Je long cours de la democratisation de la vie po
litique ? Comment va-t-on concretement repondre aux questions pressantes 
de la citoyennete et son besoin d'indifference par rapport a la confession 
religieuse et a l'origine ethnique, de J'evolution du code du Statut personneJ 
ou de la famille, a la liberte de conscience et d'opinion? Quels peuvent etre 
les principes et les valeurs adoptes dans les nouvelles assemblees consti
tuantes de pays liberes de la dictature? En quoi l'evolution de l'islam poli
tique ou de l'islamisme - en dair son exercice du pouvoir - peut-elle 
conduire a differencier les spheres de la Religion (dln) et de l'Etat (dawla)? 
La notion de « democratie islamique » fait-elle sens ? Et, si oui, est-elle 
comparable a celle de la democratie chretienne et a son röle social, econo
mique et politique dans nombre de pays europeens tout au long du siede 
dernier ? La timide democratisation en cours dans le monde arabe peut
elle faire l'economie d'une critique du discours theologico-politique en 
islam ? Une autre rationalite islamique, ouverte et pluraliste, peut-elle voir 
le jour a la faveur de l'esprit libertaire et subversif du« printemps arabe » ? 
Comment penser un islam en phase avec les societes et les contingences 
du XXIe siede ? Enfin, comment la communaute internationale et les bail
leurs de fonds occidentaux en particulier se (re)positionnent-t-ils face a ces 
logiques de secularisation et de citoyennete en islam ? Peut-on entrevoir 
une deconstruction des paradigmes orientalistes et securitaires ayant mar
que plusieurs decennies de« cooperation » ? Se pourrait-il, qu'au bout du 
compte, les partis islamistes et salafistes accelerent les processus et devien
nent des forces de renouveau democratique dans les pays arabo-musul
mans? 

ETUDES DE CAS 

La premiere partie de ce dossierest consacree aux perspectives juri
diques, historiques et sociologiques des logiques de la secularisation et de 
la citoyennete en islam. Dans cette partie, les contributions abordent les 
themes du dossieren se concentrant essentiellement sur les experiences 
etatiques de plusieurs pays (Soudan, Egypte, Tunisie, Iran, Libye, Turquie). 

Abdullah An-Na'im, juriste soudanais, aborde la question frontale de la 
charia et de l'Etat contemporain au travers d'une reflexion croisant des pa
rametres historiques, politiques et juridiques montrant combien cette ques
tion reste eminemment postcoloniale. Si, selon l'auteur, les societes 
revendiquent le droit a l'experience etatique chariatique, cette revendica
tion est legitime du point de vue democratique: et pour peu qu'on laisse 
aux peuples Jeur droit a J'autodetermination, Oll pourra constater que J'ex
perience elle-meme est vouee a l'echec du fait du refoule colonial, de la di-
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mension identitaire et de l'anachronisme institutionnel d'une quete d'Etat 
islamique. An-Na'im estime toutefois important que !es socit~tes aboutis
sent par elles-memes a Ja conclusion que l'Etat islamique est un mirage et 
que la charia appliquee reste un mythe. Les revoltes sociales arabes lui ap
paraissent comme un signal pour en finir avec Ja « colonisabilite » mar
quant les discours, !es societes et !es Etats du monde musulman. 

L'anthropologue du droit, Baudouin Dupret, s'attache a deconstruire un 
certain nombre de representations relatives au « monde arabo-musulman 
mediterraneen », a sa democratisation, au röle interferant de Ja religion et 
de la charia. II montre comment ces representations et !es concepts qui ]es 
articulent sont lies a une production de « maitres recits » se combattant 
]es uns les autres, reuvrant a une verite exclusive et a l'autorite qu'elle pro
cure. II pose ici !es jalons pour mieux apprehender !es mouvements sociaux 
du « printemps arabe », la quete de pouvoir de l'islamisme et !es realites 
historiques et pratiques derriere la revendication de la charia. 

Le sociologue Farhad Khosrokhavar poursuit un eclairage complemen
taire en detaillant les « trois temps de la secularisation » dans Je monde 
musulman - de la republique d'Atatürk aux revoJutions sociales arabes en 
passant par la revolution islamique iranienne. II aborde Ja comprehension 
du processus revolutionnaire de 2011 en profilant les similitudes et !es dif
färences des experiences tunisienne et egyptienne (notamment a Ja Jumiere 
de l'experience du mouvement vert iranien de 2009). II esquisse egaJement 
les personnages conceptuels (la « belle äme » et « l'islamiste ») a !' reuvre 
dans les manifestations et leurs suites tout comme il signaJe ]es Jogiques 
emergentes, !es motivations et !es aspirations des classes moyennes secu
larisees attestant d'une nouvelle prise de conscience, et ce au moment 
meme ou l'Occident perd progressivement de sa centralite symbolique. 

Le politologue Benoit Challand revient sur le moment historique des pre
miers mois de 2011, pour faire entrevoir, derriere Je mouvement sociaJ re
volutionnaire, l'esquisse endogene d'une societe et d'un Etat civils. En 
consentant a observer Jes acteurs empiriques de ce mouvement sociaJ (en 
lieu et place d'ONGs « formelles », privilegiees et soutenues par l'aide in
ternationale), il est possible de voir Je jeu complexe du religieux, notam
ment dans l'agir collectif. L'article defend l'idee que !'Etat civil peut etre 
une solution pratique et interne susceptible d'articuler une reJation 
constructive entre religion et secularisation. II montre en quoi Ja periode 
revolutionnaire de 2011 a pu constituer une phase historique privilegiee 
d'expression de demande d'Etat par une societe civile emergente rassem
blant diverses sensibilites politiques, culturelles et religieuses. 

Younes Abouyoub, expert aupres des Nations Unies ayant ete en poste 
dans la Libye post-khadafiste, restitue le contexte historique, social, poli
tique et culturel de la question religieuse en Libye depuis l'epoque preco
loniale. 11 montre comment le mouvement reformateur soufi de Ja 
Sanoussiya a pu jouer un röle federateur et structurant au sein d'une so
ciete tribale - face au pouvoir ottoman puis au colonialisme - et rayonner 
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au-dela de son berceau, la Cyrenalque, dans !'immense espace Sahara
Sahel. II detaille Ja phase de modemisation sociopolitique survenue a partir 
de 1969 avec Je regne khadafiste ainsi que son usage de Ja religion jusqu'a 
son effondrement-renversement. II explique !es enjeux de l'apres-Khadafi, 
la logique contrariee de l'islamisme au sein d'une societe marquee par un 
islam conservateur et traditionnel ainsi que !es differents ecueils ayant fait 
derailler Ja transition politique. 

Bayram Balci complete l'etude des experiences nationales par le cas 
d'ecole turc qui est le premier a avoir introduit la lakite, entendue et exer
cee comme une secularisation dogmatique et « exdusive „, dans Je monde 
musulman avec l'instauration de la republique kemaliste en 1923. II meta 
jour !es contradictions et les ambigultes inherentes a la construction na
tionale de l'Etat lak, pour ensuite donner a voir comment, taut au lang du 
siede demier, celles-ci n'ont cesse d'evoluer avec l'ouverture progressive au 
multipartisme. L'artide met en contexte la montee de la mouvance d'ins
piration religieuse, au travers des differents partis politiques qui l'ont ex
primee jusqu'a l'avenement de l'actuel parti au pouvoir AKP, et son röle 
reformateur de la lalcite. 

APPROCHES THEMATIQUES 

La seconde partie du dossier aborde la secularisation et Ja citoyennete 
au travers de perspectives philosophiques et theologiques. Cet approfon
dissement thematique va au-dela du cadrage geographique et geopolitique 
pour interroger Je rapport de !'Etat a la religion dans l'histoire des societes 
musulmanes depuis leurs origines. La question de l'interpretation des 
textes religieux traverse les cinq contributions de cette partie et le dossier 
se conclut par une reflexion sur une methode d'approche litterale du texte 
coranique en phase avec la pensee algorithmique de notre temps. 

Ainsi Makram Abbes, philosophe politique, aborde la question des rela
tions entre religion et politique a travers les doctrines et les usages en cours 
au sein de l'Islam classique. II montre que, contrairement a ce que l'on 
pourrait croire, il existe une tradition bien etablie de traites sur l'art du 
gouvernement etablissant une distinction entre les spheres mondaine et 
religieuse, les capacites politiques a diriger et les croyances individuelles 
et collectives. II met ainsi en evidence !es logiques de la souverainete telles 
qu'elles se sont deployees a travers de nombreuses dynasties politiques et 
telles qu'elles ont ete conceptualisees par exemple par Ibn Khaldun, l'his
torien maghrebin du x1ve siede contemporain de Machiavel. L'artide four
nit encore un edairage inedit et approfondi sur l'ecole de pensee 
mu'tazilite, son instrumentalisation par le pouvoir califal ainsi que Ja doc
trine religieuse et l'inquisition rationaliste qui en ont decoule. 

Hassan Hanafi developpe sa reflexion en partant du fondamentalisme 
contemporain. Le philosophe egyptien donne a comprendre !es raisons de 
sa domination sur les mentalites des les annees 1920 a partir de la matrice 
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sociopolitique egyptienne. Les enjeux sont ici resumes autour des pensees 
d'auteurs comme Taha Hussein (pour la vision progressiste et liberale) et 
Sayed Qotb (pour la vision radicale). C'est sur le determinisme du fonda
mentaliste que Hassan Hanafi cherche a travailler pour laisser emerger un 
islam post-fondamentaliste, progressiste et critique, mais a la condition 
qu'il puisse etre une production culturelle veritablement endogene. Car 
sinon le risque est grand, selon lui, d'importer des idees et des concepts sur 
la secularisation et la citoyennete inadaptes au milieu social cense les adop
ter et les developper. 

Mohammad Shahrour presente, quant a lui, les notions maitresses de 
son travail sur la maniere d'adapter le cadre theologico-politique islamique 
aux conditions nouvelles de production de societe, de citoyennete, de se
cularite, d'education et de savoir au XXIe siede. En reprenant ses distinc
tions precises et ses definitions strictes sur l'islam et la foi, il aborde la 
question de la loi a partir de sa propre theorie des limites (hudud). Shah
rour montre ainsi qu'il y a des limites legales superieures et inferieures, 
minimales et maximales aux prescriptions coraniques revelees au VIF sie
de: il constate que les societes sont ainsi libres d'agir, de s'adapter et d'in
nover entre la linearite de certains commandements divins et la courbure 
innee caracterisant les societes humaines et leurs ecosystemes culturels et 
naturels. En donnant ainsi a sa theologie de la liberte des fondements issus 
du referentiel coranique, il est a meme de deconstruire les representations 
dominantes telles qu'elles ont ete conceptualisees par les dercs de l'islam 
et telles qu' elles s'expriment jusqu'a nos jours, principalement sur Je statut 
de la femme, le jihad, le gouvemement de Dieu. 

Les questions soulevees par Shahrour, notamment sur le röle des clercs, 
l'interpretation toujours a la fois restrictive, exclusive et maximaliste des 
enonces coraniques, sont reprises par !es propos de Jamal Al Banna, decede 
en 2013, qui d'une certaine maniere expriment la son testanzent intellectuel. 
En s'appuyant sur des episodes des de l'histoire de l'islam, de son prophete 
et de ses compagnons, il montre que Ja notion d'Etat n'a pas de fondation 
ni de finalite religieuse. Le frere du fondateur du mouvement des Freres 
musulmans exprime de maniere libre et radicale son attachement a une 
vision secularisee et a une comprehension de l'esprit du Coran, en mettant 
l'accent sur sa guidance et son ethique humaniste et spirituelle. 

Enfin, le theologien fran\:ais Moreno Al Ajam1 approche Je probleme de 
l'interpretation des textes religieux en s'attaquant frontalement au defi du 
litteralisme: plutöt que de s'en eloigner, il cherche a lui donner une rigueur 
- non interpretative - et une methodologie scientifique. II detaille !es prin
cipaux aspects de sa methode d'analyse litterale du Coran qui lui permet
tent d'etre litteraliste et productrice de significations a Ja fois reduites et 
ouvertes. Sa methode est algorithmique dans le sens ou eile procede, pas a 
pas, en une serie finie de sequences, pour aboutir a une production seman
tique et semiotique court-circuitant !es habituelles exegeses coraniques ten
dant a sur-interpreter le texte coranique. 
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LA QUESTION DE LA CHARIA , 
ET DE L'ETAT AU XXle SIECLE* 

Abdullahi AN-NA 1
IM 

Originaire du Soudan, j'ai grandi au nord de Khartoum, dans les annees 
50 et 60, Oll le discours sur l'Etat islamique et la politique m'a accompagne 
et a finalement determine ma vie. Ainsi ma carriere et tout ce que je fais 
depuis sont influences par cette question centrale. 

A partir de cette experience personnelle, j'adhere au point de vue affir
mant la necessite de reconsiderer le paradigme et la nature des concepts 
et des structures dominantes relatives a l'isJam, l'Etat et Je politique. Je 
pense que nous devons comprendre que cela est largement lie aux condi
tions coJoniales, postcoloniales et neocoloniales des regions Oll resident }es 
musulmans : l'Afrique du Nord et subsaharienne, le Moyen-Orient, l'Asie 
du Sud et du Sud-Est. Toutes ces regions sont des regions postcoloniales. 
Et le postcolonialisme ne signifie pas seuJement la sortie d'une experience 
coloniale, mais aussi Ja maniere clont la pensee de l'ancien colonise est for
gee par le discours colonialiste. Il s'agit d'un discours qui cherche a justifier 
le colonialisme, en fonction des cultures et des traditions des coJonises 
considerees comme arrierees et antimodernes, postulant que ces derniers 
sont incapables de se gouverner par eux-memes. MaJheureusement, ce dis
cours ne fait pas que justifier le colonialisme du point de vue colonial, mais 
fait aussi que le colonise finit par internaliser sa logique. 

Dans cette perspective, je pense que ceux qu' on appelle « islamistes » 

dans Ja region du Maghreb et du Machrek et qui reclament un Etat (( isla-

* Cet article est Ja transcription ecrite de l'intervention de l'auteur (revue et 
agreee par lui) au colloque de Geneve, Religion et Etat, logiques de la secularisatio11 
et de la citoyennete en islam, IHEID, 6 juin 2013. 
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mique » ou « appliquant la charia » sont en fait en train d'intemaliser le 
discours colonisateur. Je dirais que tout le discours sur l'islam, l'Etat et le 
politique est de nos jours un discours postcolonial, dans le fait notamment 
qu'il a ete elabore dans le contexte d'un Etat dont la nature est une institu
tion territoriale, hierarchique et bureaucratique ayant emerge en Europe 
et ayant ete imposee dans diverses regions d'Afrique et d'Asie. En conse
quence, il est impregne de la vision de cette institution. 11 est donc indis
pensable de comprendre la nature du concept politique europeen qui est 
venu s'imposer et qui a fini par etre adopte par les peuples colonises eux
memes (musulmans ou autres), lorsqu'ils ont realise leur pretendue inde
pendance politique. En effet, l'accession a cette independance ne signifie 
pas la realisation de l'autodetermination, mais constitue plutöt Ja taute pre
miere etape d'un long processus. C'est ainsi que je considere le « Printemps 
arabe » comme une nouvelle etape dans ce processus de decolonisation et 
d'autodetermination et il pourrait signifier d'importants changements a 
venir. .. 

Le terme « Printemps arabe » me pose tout de meme probleme en ce 
qu'il tend a impliquer la mise en place d'une sorte de modele comme le 
« Printemps de Prague » ou !es diverses experiences de l'Europe de l'Est. 
Dire cela serait comme affirmer que cette region du Maghreb et du Mach
rek a rejoint le processus que l'on a vu en ceuvre en Europe de l'Est sovie
tique, puis lors des annees postsovietiques, comme si l'on inscrivait !es 
evenements contemporains dans la suite directe de ces mouvements de de
mocratisation et de liberalisation inities dans les annees 90. De plus, Je 
terme me parait mal approprie car il ne s'agit pas de quelque chose qui a 
commence il y a deux ou trois ans seulement. Comme je l'ai souligne pre
cedemment, il s'agit d'un processus continu et contingent. C'est pourquoi 
certaines societes sont restees en marge de ce mouvement. Par exemple, 
ou est ce « Printemps »au Yemen? Ou en est-il au Soudan? 

En fait, nous, Soudanais, avons connu deux cycles de soulevements ; Je 
premier en octobre 1964, qui a mis fin a la dictature militaire du general 
Abboud, et le second en mars-avril 1985, qui a pousse le general Nimayri 
a l'exil. Certains d'entre nous se sont demande si nous allions etre touches 
a notre tour par la nouvelle vague de soulevements du monde arabe. Or 
ces deux experiences ne nous ont pas sortis du bourbier de l'islam politise 
et integre a !'Etat. Au contraire, elles ont plutöt renforce les problemes, 
puisque la confusion qui s'en est suivie a eu pour consequence majeure la 
division du pays. 11 est donc plus juste de considerer chaque societe a la 
lumiere de ses circonstances historiques propres. 

Meme le terme « arabe » est deroutant, car il n'y a pas beaucoup de 
points communs entre le Maroc, le Liban et le Yemen -hormis le fait qu'ils 
parlent l'arabe, et encore faudrait-il s'en tenir a l'arabe litteraire. Ces pays 
ont chacun leur propre histoire. La situation politique ainsi que les facteurs 
demographiques de chacun sont loin d'etre comparables. Ce terme 
(( arabe )) peut certes etre utilise - tant qu'il y aura dans la region des par-
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tisans du panarabisme Oll d'autres referents cultureJs Oll reJigieux - mais 
Ja prudence doit prevaloir quant a son utilisation. 

Je pense aussi que !es islamistes ont cherche a utiliser l'ouverture poli
tique creee par Ja confusion actuelle dans Ja region afin d'etablir un pre
tendu Etat islamique, revendiquant un retour a un Etat autodetermine et 
independant passe. Or un tel retour n' est pas possible puisqu'il n'y a jamais 
eu d'Etat islamique au cours de l'histoire. En effet, Je concept d'Etat isla
mique n'a jamais eu d'antecedent historique, il est incoherent et n'est pas 
operatoire sur un plan pratique. Cela ne peut fonctionner car on ne peut 
pas vivre dans un Etat gouveme par Ja charia d'une maniere sincere et co
herente. Une premiere difficulte serait Je choix des aspects de Ja charia a 
appliquer - et Ja justification de ce choix dans Ja charia elle-meme. Je re
prendrai ce point plus specifiquement ci-apres. 

Je pense clone que nous devons considerer Je discours des islamistes 
comme faisant partie d'un discours postcolonial, visant a realiser une de
colonisation plus profonde, plus endogene. En tant que tel, il doit etre au
torise a poursuivre son propre cours. 

Ainsi ai-je trouve infondee l'anxiete nee de Ja crainte d'une potentielle 
derive islamiste en Egypte Ollen Tunisie apres Ja chute des regimes. Les 
choix et !es far;ons de faire ces choix ne sont pas l'affaire du reste du monde. 
Personne n'a le droit de dire a un peuple quel devrait etre le resultat de ses 
elections. Par exemple, pourquoi refuser de travailler avec Je Hamas, elu a 
Gaza? De meme, quand le Front islamique du salut (FIS) a ete elu en Al
gerie, il est probable que bien des souffrances et des destructions auraient 
ete epargnees a ce pays si ce parti avait ete autorise a gouvemer. S'il y a un 
engagement a Ja gouvemance constitutionnelle democratique, Ja commu
naute internationale se doit de les accepter au cas ou ces islamistes, comme 
elle les appelle, remportent !es elections. Voila ce qu'est veritablement l'au
todetermination. II s'agit de reconnaitre ce droit et laisser !es peuples vivre 
et assumer les experiences qu'ils ont decide de vivre. Ces nouvelles expe
riences favoriseront Ja formation d'autres cycles de pensee et de reflexion. 

Je pense qu'avec le president Morsi en Egypte, nous avons vu - et !es 
Freres musulmans l'ont vu egalement- qu'il n'est pas si simple et direct de 
passer du discours d'un parti d'opposition au gouvernement concret d'un 
pays. Ils n'ont pas eu affaire a une fraternite ou a une cooperation paisible 
entre musulmans, mais ade la politique, rude et brute, et la politique porte 
en eile des vices. C'est d'ailleurs ce que nous avons du realiser, nous Sou
danais, qui avons deja endure cela. 

Je suis triste et egalement der;u par !es discours et !es actes des intellec
tuels liberaux et des leaders d'opinion egyptiens qui ont accueilli favora
blement l'intervention militaire du 30 juin 2013 et Ja repression qui s'en est 
suivie comme un moyen d' echapper a « Ja pire destinee pour l'Egypte, celle 
laissee entre !es mains des Freres musulmans ». De mon point de vue, 
c'etait une reponse a tres courte vue et en meme temps defaitiste. Un coup 
d'Etat militaire est par definition une totale negation et une regression de 
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la transformation democratique. Je crains que l'Egypte ne devienne dore
navant pire que celle du regne de Moubarak, et plus encore du fait des soi
disant liberaux qui ont accueilli le coup d'Etat militaire que des actions des 
militaires qui ont pris le pouvoir de maniere non constitutionnelle et ille
gitime. Le peuple est partout habilite a vivre selon ses choix, quels que 
soient ces choix. Taute tentative de « sauver le peuple de ses propres er
reurs » est neocoloniale et totalitaire, en particulier lorsque cette tentative 
emane des soi-disant intellectuels liberaux et des leaders d'opinion du pays 
lui-meme. 

Que les islamistes viennent au pouvoir et que les gens puissent constater 
par eux-memes qu'il n'est pas possible de vivre saus un «Etat islamique ». 

En taut cas, que nous aimions cette idee ou pas, c'est la l'autodetermination 
a laquelle aspirent les individus de l'ere postcoloniale. Plutöt clone que de 
perdre de l'energie dans la creation de projections et de discours negatifs 
et de s'inquieter pour les ambitions neocoloniales de l'Occident dans la re
gion, le monde exterieur doit se limiter a son röle d'observateur, prendre 
du recul et laisser les choses suivre leur cours. 11 ne peut pas les changer ni 
les eviter. 

En realite, les islamistes sont absolument surs que leur projet va echouer 
partout. 11 faut juste leur donner une chance de l'appliquer. Pourquoi est
ce que je dis cela ? Parce que le concept d'un Etat islamique est contradic
toire en lui-meme. L'Etat est une institution politique incapable d'etre 
associee a la religion. Ainsi, il ne peut y avoir de critere defini et consensuel 
pour classer un Etat comme islamique ou pour determiner son degre d'is
lamite. Mais la religion a toujours ete invoquee pour legitimer le pouvoir 
politique, comme cela a toujours ete le cas avec taute religion. Cela n'est 
pas particulier aux musulmans et ne fait pas de l'Etat un «Etat islamique ». 

Donc quand on dit (( Etat islamique », il faut comprendre qu'en realite il 
s'agit d'un Etat contröle par certaines elites qui imposent leur vue de l'is
lam. A la lumiere de cette verite, nous realisons combien cette possibilite 
est dangereuse. 

Comme il a deja ete souligne, l'Etat islamique n'existe pas et n'a jamais 
existe. En effet, je considere l'experience du Prophete a Medine comme 
trop exceptionnelle pour etre pertinente. En cela, je veux dire que, pour les 
sunnites autant que pour les chiites, il n'y a pas de possibilite de prophete 
apres Mohammed, et ainsi, il n'y aura jamais la possibilite de reactiver Me
dine avec un nouveau prophete car nous n'en attendons plus. En outre, 
meme si Abou Bakr, le premier calife, a pris la tete d'une certaine institu
tion politique, il faut etre prudent en la qualifiant d'Etat. Car nous avons 
tendance a croire que le type d'Etat qu'Abou Bakr, Omar, Othman et Ali, 
les quatre premiers califes, dirigeaient a Medine est similaire a notre per
ception de l'Etat aujourd'hui. Or c'etait une institution taut a fait differente, 
et cela a taut point de vue. 

Quant a la charia, on entend dire que tel Etat va l'appliquer, or celle-ci 
ne peut pas etre mise en vigueur par un Etat, dans le sens non seulement 
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qu'elle ne le devrait pas, mais encore qu'elle ne Je peut pas ! Une norme de 
Ja charia cesserait d'etre une norme de Ja charia par Je simple fait d'etre 
activee comme loi de !'Etat. Prenons l'exemple du vol, en Je considerant 
comme un crime. C'est Ja definition de crime dans Je code penal qui deter
mine le crime, non pas la charia. Les musulmans ne s'accordent pas sur 
cette definition - tout comme ils ne se sont pas entendus sur Ja definition 
du moindre crime, ni sur celle du moindre principe de base. A partir de Ja, 
Ja question du point de vue a appliquer dans un Etat ne peut trouver de re
ponse indiscutable. Ainsi un point de vue choisi et assume par Ja volonte 
politique d'un Etat perd-il toute pretention a une quelconque identification 
a la charia. La nature de !'Etat et de la loi positive ne permet pas d'appliquer 
la charia en tant que loi religieuse. Bien sur, Je meme comportement peut 
etre un crime et un peche. Mais ce qui est peche n' est pas forcement crime 
et ce qui est crime n'est pas forcement peche. Ce sont Ja deux concepts tout 
a fait differents, bases sur des sources tres differentes. 

Je pense clone que «!'Etat islamique » est un mirage et que Ja notion de 
charia appliquee par !'Etat est un mythe. Or il faut laisser !es gens Je consta
ter par eux-memes, s'ils eprouvent Je besoin de Je voir mis en pratique. 
Ainsi, je salue !es derniers evenements des revoltes sociales arabes et j'es
pere qu'ils nous porteront au-dela du discours postcolonial. Car, pour cer
tains, le colonialisme fait partie de notre histoire, mais ne doit pas 
necessairement faire partie de notre avenir. Et lorsque nous aurons deco
lonise nos esprits, comme Je dirait Je penseur algerien Malek Bennabi, alors 
nous pourrons decoloniser nos societes, nos territoires et nos Etats et re
joindre la communaute internationale comme des partenaires egaux, dans 
la construction d'institutions pour les droits de l'homme, pour Ja paix et la 
securite, et pour la cooperation internationale. II s'agit Ja de notre avenir 
et de notre droit a determiner cet avenir. Nous n'avons qu'a affirmer notre 
identite, tout en nous delaissant de nos presupposes sur l'islam, !'Etat et Ja 
politique et en cessant de deployer et d'appliquer retroactivement un dis
cours colonial sur l'islam. 11 faut penser a l'histoire islamique selon ses pro
pres termes comme elle resonne en nous en tant que musulmans. C'est 
notre devoir en tant qu'intellectuels musulmans et experts de terrain de 
soulever ces questions. 





CONTRE LE DETERMINISME HISTORIQUE, 
EN ISLAM COMME AILLEURS 

Baudouin DUPRET 

Pour mesurer ce qui s'est passe et se poursuit dans differents pays 
d'Afrique du Nord et du Mayen-Orient, sans doute faudrait-il d'abord 
poser les questions de maniere adequate, loin de l'enthousiasme revolu
tionnaire, du cynisme desabuse, des !armes de la desillusion ou de Ja co
lere militante. Les mouvements de revolte du Printemps arabe n'ont ni 
reussi ni echoue, parce qu'il n'en va pas d'un processus historique comme 
d'un mariage qu'on peut dire heureux, quand il se poursuit jusqu'a la mort 
d'un des epoux, ou malheureux, quand il se conclut par un divorce. On 
peut se rejouir de la marche de l'Histoire, mais il faut une bonne <lose de 
romantisme a la Hegel pour y voir un cheval blanc clont rien ne saurait 
arreter la cavalcade. A mon sens, l'echec le plus patent est celui des com
mentateurs, qui ont substitue a l'analyse leurs propres desiderata, eux
memes assimiles un peu rapidement a la (( volonte des peuples )) 
concemes. 

Dans cette reflexion, je m'attacherai d'abord a contester Ja mauvaise 
fac;on endemique de poser Ja question du (( monde arabo-musulman me
diterraneen ».Je proposerai ensuite une reflexion sur Ja nature meme du 
phenomene religieux et de sa constitution en facteur explicatif du devenir 
de ce monde, et clone sur la question de la charia. Enfin, j'insisterai sur le 
fait que parler en termes de revolution et d'illusion n'est avantageux qu'a 
la condition d'etre engage dans une demarche de production militante d'un 
maitre-recit global visant a imposer une lecture de l'histoire plutöt qu'a de
crire ce que l'histoire donne a voir. 

© Edltwns ESKA Maglzreb-Machrek, n° 224-225 
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CERTAINES EXPRESSIONS CREENT LA CONFUSION PLUTÖT QU'ELLES NE LA DIS

SIPENT 

Jusqu'a un certain point, la fa<;on de penser un probleme peut etre a la 
source de la confusion qui entoure sa resolution 1• Ainsi en va-t-il de la ques
tion de savoir si « les societes musulmanes sont müres pour la democra
tie ». Trois objections peuvent etre soulevees a ce sujet, avant meme que 
de tenter de repondre. La premiere, c'est la notion de« democratie ». 11 se
rait tentant d'insister sur le fait que celle-ci est pour le moins en crise, mais 
cela menerait sans doute trop loin. En revanche, on peut aisement montrer 
que de nombreux Etats « arabo-musulmans » ont adopte les institutions 
de la democratie (constitution, parlement, separation des pouvoirs, elec
tions, protection des droits humains, etc.) sans que cela ne les empeche de 
verser dans l'autoritarisme. Et aussi que la mise en place recente de pro
cessus electoraux plus transparents a conduit a une perversion de la de
mocratie, a savoir le populisme et le non-respect des minorites. La 
deuxieme objection porte sur la notion de « societes müres », c'est-a-dire 
le fait que la democratie a besoin de temps, qu'elle est l'aboutissement 
d'une longue gestation historique, qu'elle est un fruit qui se cueille a sa 
juste saison2• Ce n'est, d'une part, pas vrai, si l'on en croit Tocqueville qui 
en parlait, pour l'Amerique, moins d'un siede apres l'entree en vigueur de 
la premiere constitution contemporaine. Cela procede, d'autre part, d'une 
vision totalement deterministe et retrospective du devenir humain, qui se 
devrait de passer par des etapes (on retrouve la les theses developpemen
talistes cheres a Rostow) dont on connait le point d'aboutissement parce 
qu'il est celui d'ou, precisement, nous contemplons les choses. Enfin, troi
sieme objection, ce concept de« societes musulmanes ». D'ou vient-il qu'il 
faille necessairement imputer cette appartenance a des societes dont !es 
identites se declinent au pluriel et varient au gre des circonstances de leurs 
histoires regionales et nationales ? A la limite s'agit-il d'une facilite de lan
gage pour caracteriser un certain nombre d' « autres » que « nous », mais 
il convient alors d'insister sur le fait que le predicat « musulman » n'a au
cune valeur explicative. En outre, une facilite de langage pour definir l'au
tre devrait davantage conduire a se poser la question du point de vue 
adopte pour regarder cet autre que de la realite de cet autre tel que 
construit par ce point de vue. Si l'autre est l'objet de notre interrogation, il 
faut taut au contraire decentrer le regard, tächer d'acceder aux categories 
d'appartenance telles qu'a l'reuvre chez leurs usagers et refuser de prendre 
notre monde comme etalon de mesure de taute chose. 

A defaut d'une telle critique de notre fa<;on de penser un probleme, nous 
contribuons a epaissir le brouillard plutöt qu'a le dissiper. Ainsi en va-t-il 

1. Je prends pour exemple de ce type de question mal posee l'article de J.M. Gore, 
« Printemps arabe et islam : la revolution illusoire ? '"La Revue Nouvelle, n° 69/2, 
pp.83-95, dont sont tirees les quelques citations suivantes. 

2. Un autre exemple de ce determinisme est l'affirmation que « les regimes en 
place etaient si pourris que la revolte etait inevitable ». Le fait est que des« regimes 
pourris » peuvent rester en place pendant des decennies. 
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quand on affirme, tout d'abord, que la confusion du religieux et du poli
tique est caracteristique de l'islam, et, ensuite, par voie syllogistique, que, 
dans la comprehension du « signifiant de ces revoltes », « leur religion est 
un phenomene structurant ». On pourrait immediatement objecter que 
c'est une illusion intellectualiste que de croire que les idees font l'histoire 
et non !'inverse. L'equation faisant de l'islam un amalgame « religion+ 
monde+Etat » (din, dunva, dawla) est une construction doctrinale et non 
une propriete genetique ·de l'islam, sinon de celui, reifie et essentialise, qui 
unit les deux faces de la meme piece que sont l'orthodoxie islamique et la 
science orientaliste. A vrai dire, une lecture attentive de l'histoire revele 
bien plus souvent le decouplage du pouvoir temporel et du magistere spi
rituel qu'elle ne temoigne de sa confusion. Plus important encore: la ques
tion des relations que l'islam et le politique entretiennent est, a ce niveau 
de generalite et d'abstraction, tout simplement non pertinente; il n'y a donc 
pas de reponse a lui apporter. L'on peut repondre par !'affirmative ou Ja ne
gative a une question sensee, mais non a celle qui est absurde. A ce niveau, 
on navigue dans le monde des stereotypes aussi faux que nefastes. C' est 
comme de dire que le « Chti » est paresseux, le Hollandais avare, I'Italien 
magouilleur ou le Marocain profiteur. Le stereotype pretend simplifier, 
mais il echafaude en realite un monde de chimeres. Le chemin de l'enfer 
est pave de bonnes intentions : en pretendant combattre les stereotypes, 
on accredite souvent une existence qu'ils n'auraient pas autrement, parce 
que telle n'est pas leur fonction. Un stereotype ne vise pas a decrire 
quelqu'un ou quelque chose, mais a fonder un discours d'exclusion. 

A PROPOS DE LA CHARIA 

Est-il vrai, par ailleurs, que « la pierre de tauche de l'acceptation des 
droits de l'homme et de la modemite par les musulmans et leurs Etats pre
sents et futurs est la question de la charia » ? J'aimerais esquisser ici une 
fa~on de poser a nouveaux frais l'approche de la charia3, en sorte d'eviter 
les apories que taute perspective essentialiste ( « l'islam est ontologique
ment ceci ou cela ») ou sociologiste ( « l'islam se reduit aux circonstances 
propres a ceux qui s'en revendiquent ») fait encourir. Parce que l'islam est 
a la fois un corpus de textes fondateurs et une myriade de pratiques, dont 
celles de referencement a ces textes, l'une et l'autre positions s'averent in
tenables. 

A la question « qu'est-ce que la charia » qui est souvent posee, il faut s'ef
forcer de repondre en esquissant le paysage de ce qu'on l'a fait etre. Cette 
reponse ne peut bien sur satisfaire aucun dogmatisme. Elle irrite !es litte
ralistes et frustre les positivistes de tout poil. Elle ne fonde aucune apolo
getique, mais elle n'alimente pas plus le propos des pourfendeurs de l'islam. 

3. Voir Baudouin Dupret, La Charia. Des sources a la pratique, un concept pluriel, 
Paris, La Decouverte, 2014. 
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Celui-ci n'est ni un etre ni une essence, et sa Loi n'echappe pas a cette ve
rite. II est un fait d'humanite et c'est a ce titre seulement qu'on peut en par
ler, hors Je discours de la foi a tout Je moins. Non, Je rapport au droit n'est 
pas Je grand impense des societes arabo-musulmanes. D'une part, parce 
que Ja normativite islamique ne determine pas l'ensemble des agissements 
des gens qui composent ces societes ; de l'autre, parce qu'il n'y a pas de 
connexion directe entre Je fait normatif d'aujourd'hui et Ja periode prophe
tique d'hier, pas plus qu'il n'y a d'impossibilite hermeneutique empechant 
!es « gens de l'islam » d'etre en prise avec Je monde contemporain. II est 
ainsi faux de presenter Ja normativite comme schizophrene, ecartelee entre 
Ja societe traditionnelle et Ja societe moderne, entre passe conservateur et 
present progressiste. Poser Ja question de la compatibilite de l'islam avec 
Ja modemite ne peut conduire qu'a une reponse de Normand : « p'tet ben 
qu'oui, p'tet ben qu'non ! ». Le seul exemple du droit constitutionnel devrait 
suffire. A. Ja question recurrente de savoir si Je constitutionnalisme est un 
phenomene concevable en pays musulman, une double reponse a ete ap
portee : oui, l'essentiel des concepts propres a Ja democratie trouvent leur 
fondement dans !es temps prophetiques ; non, l'islam est consubstantielle
ment politique et clone voue a accoucher de regimes theocratiques. Une 
fois encore - repetons-le ! - ces deux versions antagonistes sont !es deux 
faces d'une meme piece de monnaie culturaliste (ou !es deux actes d'une 
piece de theätre absurde) qui veut que l'islam soit quelque chose en soi, in
dependamment de ce que !es humains en font. 

S'agissant de la charia, on observe le recours a des extrapolations abu
sives a partir d'un savoir specifique, c'est-a-dire une tendance a considerer 
qu'une certaine connaissance du dogme islamique permet de gloser sur 
tout ce qui est attribue a l'islam. C'est ainsi, par exemple, que l'on recourt 
a une competence en theologie musulmane medievale pour pretendre ex
pliquer Je radicalisme politique islamique contemporain. Ou qu'on affirme 
Ja perpetuation d'un mode de pensee politique, celui du « pouvoir de 
l'obeissance », clont !es racines plongent chez les auteurs classiques, tel 
Ghazali4 • On observe aussi un enfermement dans l'ineffabilite des langues 
et des cultures, ou Je local ne pourrait s'expliquer que par Je specifique et 
l'actuel, par l'historique. C'est ainsi, en quelque sorte, qu'il ne serait plus 
possible de parler d'Etat dans Je contexte des societes « arabo-musul
manes », mais seulement de dawla, seul terme capable de rendre campte 
de la nature intrinsequement instable du fait etatique en islam5• C'est bien 
ce que nous disent ces auteurs qui laissent entendre que l'autoritarisme en 
contexte arabe s'explique par Ja reproduction du meme schema tradition
nel au centre duquel tröne Ja figure du despote. 

4. On trouve une version socio-psychologisante de cette these chez les tenants 
du consentement inconscient des domines a leur propre domination. 

5. Voir a ce sujet les divagations de Bemard Lewis, Le langage politique de l'islam, 
Gallimard, 1988. 
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L'islam et sa Loi ne sont pas que tradition; la religion n'est pas que me
moire, a supposer que la religion soit une chose une, et non un concept 
permettant de capturer sous un meme vocable des phenomenes ne parta
geant qu'un air de famille. L'islam et sa Loi sont aussi une constellation de 
pratiques de tous ordres, ou se cötoient et se bousculent foi, sagesse, piete, 
morale, ideologie, routine, politique, ethique, esthetique, verite, justice, et 
bien d'autres choses encore. N'oublions tout de meme pas qu'avant meme 
que d'etre tradition, l'islam peut etre acte de foi, une foi qui trouve dans sa 
Loi un cadre normatif conduisant au Salut. Cette foi connait une declinai
son extraordinairement complexe, mais il est tout simplement faux de pen
ser, au pretexte d'un desenchantement du monde plus ou moins abouti, 
que le fait des croyances n'est pas primordial ou qu'il n'est que superstruc
ture dissimulant mal les rapports de force entre generations, classes so
ciales, sexes ou races. Comme le fait remarquer Paul Veyne, la religion 
comme ideologie est un effet de redondance d'une foi qui lui preexiste, elle 
est effet de confirmation politique d'une conviction morale et religieuse 
anterieure. De ce point de vue, d'ailleurs, il convient de se mefier des expli
cations psychologisantes, qui voient dans Ja religion un bricolage permet
tant a l'homme de se consoler des vicissitudes de Ja vie. II existe bien un 
sentiment religieux qui procede d'une experience individuelle et collective, 
et qui n'est pas une simple fonctionnalite : « la fabulation religieuse n'est 
pas inconsciemment utilitaire, eile est a elle-meme sa fin et suffit a sa pro
pre satisfaction »6 • 

Point de fatalite de la soumission au pouvoir politique en islam sunnite. 
Ce n'est pas parce que Ghazali a affirme qu'il valait mieux suivre un mau
vais imam que pas d'imam du tout que la masse des musulmans a suivi 
aveuglement les propos lenifiants de ses leaders pervertis. La masse s'est 
rangee derriere ses chefs et leurs verbalisations ideologiques quand cela 
correspondait a quelque chose qui entrait en resonnance avec eile. En 
Egypte, cela a fonctionne pendant des decennies et cela aurait pu se pour
suivre encore longtemps, sans un evenement aussi aleatoire et imprevisible 
que lourd de consequences : une revolte fortement mediatisee en Tunisie, 
un pays auquel une frange de la population egyptienne pouvait, par diffe
rents biais indirects, s'identifier. L'islamisme d'Etat y a longtemps apere, 
mais ce n'est pas lui qui contraignait le peuple a l'obeissance. A vrai dire, 
c'etait plutöt !'inverse: les gouvemes acceptaient les gouvemants qui, eux
memes et a partir de leur position de force, doublaient cette domination 
d'un discours de legitimation islamique redondant avec le sentiment des 
masses. C'est, comme le dit toujours Paul Veyne, « une illusion intellectua
liste qui ( ... ) fait croire que l'attitude des gens resulte du contenu meme du 
message », que leurs conduites resulteraient de leurs representations7• Les 
ideologies ne motivent pas les conduites ; elles ne font que lenifier les rap
ports sociaux qui prevalent dans un contexte donne. Et quand Ja legitima
tion n'opere plus, on change d'ideologie. 

6. Voir Paul Veyne, Quand notre monde est devenu chretien, Albin Michel, 2007, 
p. 57. 

7. Op. cit., p. 235. 
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Une religion, c'est une « realite heterogene, contradictoire, polymorphe, 
polychrome »8• Elle n'est pas une chose mais plusieurs, eile ne remplit pas 
une fonction mais en exerce differentes, parfois contradictoires, en meme 
temps. En ce sens, une religion n'est pas la racine d'une societe ou d'une 
civilisation, mais une de ses multiples composantes. Comme on l'a dit, c'est 
souvent une facilite de langage, parfois un nom de famille (et dans ce cas, 
aussi, l'objet de nombreux jeux de langage). Si clone eile n'est pas une es
sence ou une matrice, une religion n'a pas de destin particulier. Son histoire 
n'a de but qu'a la condition de ne la voir que dans le retroviseur. Elle pro
cede, tout au contraire, par epigenese ; eile « se constitue au fil du temps 
par degres imprevisibles »9• Contrairement a ce que d'aucuns affirment, 
c'est faire bien trop d'honneur a la pensee politique que de pretendre que 
c'est eile qui fa<;:onne le devenir de l'Etat. Au mieux, peut-etre, l'accom
pagne-t-elle, donnant aux contemporains les moyens d'encadrer intellec
tuellement ce qui emerge dans les faits. Mais la philosophie politique n'est 
jamais productrice du fait politique, loin s'en faut. Les Etats arabes 
contemporains - et cette qualification ne vaut que si l'on entend par la 
« Etats de la Ligue arabe » - se sont developpes dans le fil des transforma
tions economiques, sociales et politiques qui ont bouleverse le monde, non 
dans l'ombre de l'impensabilite de la chose etatique democratique pour la 
pensee sunnite orthodoxe. S'il est bien une le<;:on que l'on peut tirer de ce 
nouvel ovni mediatique qu'est le Printemps arabe, c'est la conversion de 
nombreuses formations d'obedience islamiste en partis politiques acquis 
a la cause democratique. La question de leur suppose double langage est 
galvaudee, leur profession de foi democratique devant suffire jusqu'a 
preuve du contraire. Elle releve, en outre, d'un proces d'intention aussi in
soluble qu'inutile : comment clone prouver leur duplicite, et d'ailleurs aussi 
la sincerite de leurs detracteurs ? Si ce bien mal denomme Printemps a 
montre quelque chose, ce n'est pas l'incompatibilite de l'islam, de l'isla
misme, de la charia par rapport a la democratie et aux droits humains, 
mais, bien malheureusement, un niveau exceptionnel d'incurie, peu sur
prenant au demeurant au vu de l'inexperience des personnes amenees su
bitement a exercer les fonctions supremes. 

Les blocages observes dans certaines societes et regions du monde ne 
procedent pas d'une doctrine sclerosee. C'est tout !'inverse: ce sont les cir
constances problematiques de ces societes qui accouchent d'une doctrine 
incapable de renouvellement. En ce sens, reformer la pensee musulmane 
et son acception de la charia ne debouchera pas sur une transformation 
des societes musulmanes, parce que le probleme ne se situe pas la. 

PRODUIRE UN RECIT GLOBAL 

Seule une perspective d'acteur, retrospective, totalisante Oll normative 
peut justifier que l' on cherche a attribuer une qualification aux evenements 

8. Op. cit., p. 249. 
9. Op. cit., p. 263. 
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qui ont secoue differents pays arabes depuis le debut 2011 et a en fournir 
le recit. On peut parler de maitre-recit, en l'occurrence, c'est-a-dire de vo
lonte de mise en coherence ex post d'une serie d'evenements clont l'unite 
est a priori tres relative. En produisant pareil maltre-recit, on peut mettre 
en relation des faits disjoints, etablir une chaine de causalite entre des faits 
independants, donner un sens historique a ce qui est contingent et fonder 
des jugements en coherence, SUCCeS Oll realite (ou leurs contraires : inco
herence, echec Oll illusion) a J'egard d'entites auxquelles on a prete une fi
nalite, un projet ou une intention. Une des consequences de cette attitude 
est, saus couvert d'analyse, d'en fait foumir lajustification formalisee d'un 
jugement etabli au prealable. C' est en quelque sorte la figure classique du 
moulin que Don Quichotte se represente en ennemi pour mieux pouvoir 
ensuite le charger. On decrete une finalite en sorte de pouvoir evaluer les 
choses en fonction de leur contribution a son advenue ; on assigne un pro
jet de maniere a pouvoir juger au regard de sa realisation ; on prete une 
intention afin de pouvoir estimer que l'objectif a ete atteint ou non. 

L'etude de l'islam et des societes dites musulmanes est lourdement frap
pee par ce syndrome don-quichottesque. En miroir aux theses sur l'avene
ment inexorable de l'islamisme, il a ete question, des 1992, de son echec et 
plus tard, en 2000, de son declin. Avec le Printemps arabe, cette conception 
cyclique - khaldounienne ? - des mouvements de l'histoire musulmane a 
trouve une nouvelle vigueur, les uns et les autres prophetisant la marche 
triomphale de la secularisation, de la jeunesse, de l'islamo-democratie ou 
de la cyber-societe; ou faisant de l'islamisme un vecteur de rupture d'avec 
la modemite ou, a !'inverse, d'insertion dans la modemite. Cela renvoie a 
des conceptions bien problematiques du social, du religieux et de l'histoire. 

Une conception problematique du social, d'abord. Celui-ci est cense re
pondre a de grands modeles explicatifs, a des dynamiques macro-structu
relles determinant le quotidien des gens et le detail de leur vie en societe, 
en aucun cas determine par eux. Cette vision holiste du social, qui serait 
totalement exterieur a ceux qui l'habitent, conduit a operer « un change
ment d'echelle » 10

• Chaque niveau - le niveau phenomenologique global et 
le niveau des terrains etudies - se constitue en tant qu'illustration de dyna
miques qui n'appartiennent pas a sa sphere de pertinence. Autrement dit. 
le modele configure les cas d'etude et ce qu'on leur fait dire. C'est le risque 
du mecanicisme qui nous guette ici : « mettez un peu de petite bourgeoisie 
en voie de pauperisation, ajoutez-y un clerge conservateur, zestez le taut 
de lumpen-intellectuels, et vous aurez le mouvement islamiste universel ». 

Plutöt que de partir d'un modele phenomenologique unique et d'y contrain
dre l'infinie variation des configurations locales, il serait sans doute prefe
rable de partir de mecanismes s'inscrivant dans des contextes toujours 
uniques, exceptionnels, sans pareils, avant de tenter taute remontee enge
neralite. « Une meme pratique, un meme comportement recouvrent en 

10. Maurizio Gribaudi, « Echelle, pertinence, configuration », in Revel (dir.), 
Jeux d'echelles, Gallimard et Seuil, 1996, p. 116. 



28 Baudouin DUPRET 

effet une valeur qui peut etre totalement differente selon les relations qu'ils 
peuvent entretenir avec d'autres pratiques, d'autres comportements, dans 
le cadre de leur environnement concret » 11

• 

Ensuite, une conception problematique du religieux. On est, en effet, en 
droit de se demander si ces « retours du religieux » correspondent vraiment 
a un retour a la religion et non plutöt a « une adaptation de la croyance 
aux conditions modernes de la vie sociale et personnelle » 12

• En ce sens, il 
n'y aurait ni apogee ni declin de l'islamisme, mais la poursuite constante 
de la reformulation des rapports de l'homme, füt-il musulman, a la 
croyance et a son environnement. En ne pensant l'islam qu'en termes d'is
lamisme, on se condamne a ne pas voir la multitude de processus operant 
a des niveaux tres inferieurs, comme, par exemple, la « bigotisation » de la 
societe. Ces processus agissent, d'une part, sur la configuration de l'isla
misme et, d'autre part, sur la definition du pouvoir politique. 11 ne suffit 
pas d'objecter ici que l'islamisme est un fait d'ideologie, contrairement a 
l'islam qui serait un fait de religion. Outre le fait que les frontieres entre 
ideologie, morale, metaphysique et politique sont parfois bien difficiles a 
dessiner, il n'est pas du tout certain que l'analyse du politique puisse se pas
ser de l' etude des reconfigurations de la moralite publique. Ceci, a condi
tion evidemment que l'on cesse de croire que les acteurs sociaux balancent 
entre l'automystification permanente ( « ils se disent musulmans, mais ce 
n' est en fait qu'instrumentalisation a des fins politiques ») et le machiave
lisme constant ( « ces anciens gauchistes passes a l'islamisme par pur op
portunisme » ). 

Enfin, une conception problematique de l'histoire. Tantöt le monde est 
assigne a une direction, une evolution, une finalite, bref une teleologie, 
celle de la secularisation, du desenchantement, que l'islamisme aurait 
voulu mettre a mal, avant, en fin de campte, de rentrer dans le rang et de 
se transformer en islamo-democratie, a l'image de ses confreres et 
consreurs socio-chretiens et chretien-democrates. Tantöt, c'est au fonction
nement cyclique de l'histoire que le monde est confronte, avec en perspec
tive l'idee d'un eternel recommencement13 • Ce determinisme-ci est 
circulaire, mais il presente l'avantage evident, pour la politologie a tout le 
moins, de permettre la prospective. L'avenir est ainsi celui d'une politisa
tion accrue de ces mouvements et de l'essoufflement du militantisme radi
cal, le tout menant a la democratisation, pour autant que les pouvoirs en 
place n'y fassent pas obstacle, sous peine de voir l'etendard du jihad flotter 
a nouveau. L'hypothese n'est, a vrai dire, pas vraiment falsifiable. 11 est, en 
effet, toujours raisonnable de penser qu'un mouvement politique va trouver 
soit a integrer le pouvoir soit a nourrir l'opposition a ce dernier. C'est pre
cisement a ce niveau que la constitution de l'islamisme en phenomene uni
versel pose probleme, tant sa nature et ses chances de succes sont 

11. Op. cit., p.139. 
12. Marcel Gauchet, La religion dans la democratie, Gallimard, 2001, p. 29. 
13. Sur l'idee d'evolution des societes, voir Alain Testart, Avant l'histoire. L'evo

lution des societes, de Lascaux a Carnac, Gallimard, 2012. 
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dependantes des contextes locaux. Mais, si tel est bien le cas, qu'a-t-on 
gagne a rapporter la multiplicite des dynamiques observables localement 
a une phenomenologie unique ? En attribuant un projet, revolutionnaire 
par exemple, a des mouvements politiques, on peut faire le constat de ce 
qu'ils n'ont pas reussi dans les objectifs qu'ils s'etaient assignes et clone en 
conclure a leur echec ou a leur caractere illusoire. Ce faisant, toutefois, on 
perd deux choses de vue. D'abord, que le projet revolutionnaire n'etait peut
etre pas tant celui de ces mouvements que celui qu'on leur pretait. D'autre 
part, que toute utopie, par definition projetee dans l'avenir, progressiste et 
revolutionnaire, a vocation a se transformer en ideologie, par definition 
tournee vers un passe, conservatrice et institutionnalisee 14

• Si les mouve
ments politiques aspirent a quelque chose, c'est en general a contester le 
pouvoir en place et a le remplacer. C'est en tout cas une constante de l'is
lamisme, dans le large eventail de ses manifestations aussi nombreuses que 
distinctes les unes des autres. En-dehors de quelques slogans creux et re
petitifs (dans le genre « l'islam est la solution » ), il est bien difficile de leur 
reconnaitre un projet politique precis, sinon celui d'acceder au pouvoi1~ 
Dans ces conditions, c'est un dröle de proces que celui qui affirme l'echec 
de ces mouvements pour cause de non-realisation d'un projet qu'ils n'ont 
meme pas. Le seul echec qui les guette est de ne pas acceder au pouvoir 
ou, apres y avoir accede, de le perdre. On pourrait appeler cela Je syndrome 
du Gollum, du nom de ce personnage du Lord ofthe Rings que Ja rencontre 
fortuite avec l'anneau du pouvoir a totalement perverti et qui, par Ja suite, 
est inconsolable de se l'etre vu voler par Je Hobbit : « mon precieux ! », ne 
cesse-t-il de geindre. 

Le monde social est sature de ces pretentions teleologiques par lesquelles 
on tente d'imposer Je maitre-recit, moral et normatif, des evenements et de 
leurs protagonistes. La redaction du maitre-recit est un enjeu de taille, dans 
la mesure ou la capacite a l'imposer reflete l'autorite de son auteur. Sou
vent, un maitre-recit est, dans un jeu de miroirs, le contre-recit d'un autre 
maitre-recit. Par exemple, le maitre-recit du pouvoir syrien tient !es oppo
sants et les rebelles pour des terroristes ; et ceux-ci se considerent, dans 
leur propre maitre-recit, comme !es defenseurs d'une juste cause, accusant 
a leur tour le regime de terrorisme d'Etat. Le script des deux recits est iden
tique : le terrorisme est un mal, l'usage de Ja force brutale est illegitime, 
les victimes sont innocentes, etc. Ce n'est clone pas la trame des recits qui 
differe mais la distribution des röles, et particulierement ceux des« bons » 

et des « mechants ». Et comme ces deux attributs moraux sont exclusifs 
l'un de l'autre, les heros d'un recit sont !es malfaiteurs de l'autre, et vice 
versa. La production de ce type de recits, qui pretendent a une verite ex
clusive, constitue un outil politique puissant dans les mains de leurs pro
moteurs. Ils visent a naturaliser une version de la verite, a faire en sorte 
qu'elle s'impose comme allant de soi. Ainsi en va-t-il du monde ! Mais ce 
n'est sans doute pas la täche de l'analyste, a partir de l'autorite de son sa
voir, que de les cautionner ou redoubler. 

14. Voir Paul Ricoeur, L'ideologie et l'utopie, Seuil, 1997. 





LES REVOLUTIONS ARABES 
ET LEUR DEVENIR. , 

LES CAS PARADIGMATIQUES DE L'EGYPTE 
ET DE LA TUNISIE 

Farhad KHOSROKHAVAR 

L'HEGEMONIE POLITIQUE DES ISLAMISTES APRES LA REVOLUTION 

Apres les revolutions tunisienne et egyptienne, pour des raisons histo
riques mais aussi liees a un contexte de crise des institutions, des partis 
politiques « islamistes » (c'est-a-dire subsumant le politique sous le reli
gieux) ont gagne la majorite dans des elections libres, le parti affilie aux 
Freres musulmans en Egypte et celui lie a Ennahda en Tunisie. Le sort des 
partis islamistes a ete pourtant scelle apres un an (Egypte) ou deux et demi 
(Tunisie). En Egypte, le coup d'Etat de l'armee precede par d'importantes 
manifestations a mis fin au pouvoir des Freres musulmans en juillet 2013. 
En Tunisie, en janvier 2014 le gouvemement domine par Ennahda a ac
cepte de se retirer et de confier les renes du pouvoir a un pouvoir techno
cratique afin de preparer le vote final de la constitution. L'E.gypte se trouve 
ainsi sous l'egide d'un pouvoir soumis a l'armee, remettant en cause !es fra
giles acquis de la revolution de 2011. La Tunisie, par contre, se trouve sur 
la voie de la democratisation. Les deux sorts divergents des deux partis is
lamistes montre que leur attitude est definie non pas sur un plan theolo
gique ou juridique (la charia), mais aussi et surtout, a partir d'un contexte 
social et politique et d'une histoire specifique a chaque pays. 

Ennahda en Tunisie et les Freres musulmans en Egypte ont pris le pou
voir apres des revolutions ou le röle moteur avait ete joue non pas par leurs 
partisans, mais par des franges de la societe civile a definir pour qui !es re
vendications economiques et politiques avaient le primat absolu sur !es re-
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vendications religieuses, comme l'application de la charia. Que ce soit dans 
la revolution tunisienne ou egyptienne, la reconnaissance de la dignite du 
citoyen (karäma) primait sur toute autre consideration. La dignite reven
diquee incluait la justice sociale et economique, le pluralisme politique 
ainsi que la fin de la corruption et du nepotisme. Son contenu religieux 
etait, au mieux, marginal. Pourtant, aucun parti politique ne representait 
les revoJutionnaires, pour des raisons liees a J'autoritarisme SOUS les re
gimes de Ben Ali en Tunisie et Moubarak en Egypte. En effet, ces regimes 
ont fait obstacle a la constitution des partis lai"ques ou les ont discredites 
en les noyautant ou en les integrant dans leur systeme de « l'Etat profond » 
(dawla 'amlqa, Deep State), fait de corruption et de distribution de pre
bende. Ainsi, en Tunisie, les membres de la hierarchie intermediaire du 
syndicat l'UGTT (Union generale des travailleurs tunisiens) impliques dans 
la revolution, les « diplömes chömeurs », les jeunes activistes qui se sont 
servis de l'Intemet pour braver les interdits du pouvoir (les « netizens ») 
ainsi que de larges franges de la societe civile faite de femmes et d'hommes 
secularises pour qui la religion n'etait pas le centre de mire de leurs reven
dications sociales etaient depourvus d'un parti politique qui puisse les re
presenter. En Egypte non plus, aucun parti politique n'existait qui pUt 
representer les « jeunes tahriri » (ceux qui manifestaient sur la Place Tahrir 
au Caire) ou les « netizens » qui avaient lance sur Internet les appels a la 
protestation, ou meme les dissidents du syndicat majoritaire. Par contre, 
les courants islamistes disposaient de structures susceptibles de se mobi
liser et de s'agreger autour de mots d'ordre qu'ils partageaient: Ennahda 
(parti clandestin en Tunisie clont les membres dirigeants se trouvaient en 
exil en France et en Angleterre), Freres musulmans (parti islamiste egyp
tien, plus ou moins tolere par le pouvoir selon les periodes, disposant d'or
ganisations charitables bien ancrees dans les villes comme le Caire et 
Alexandrie et susceptibles de mobiliser les membres et les sympathisants). 
D'un autre cöte, les revolutionnaires qui avaient renverse les regimes au
toritaires n'etaient pas prets, dans leur majorite, a accepter la discipline 
d'un parti politique et demeuraient desunis, la plupart pensant et agissant 
en termes ethiques et non pas politiques. Rien d'etonnant, des lors, a ce 
que les partis islamistes, de loin mieux organises, et capables de lancer des 
mots d'ordre susceptibles d'unir leurs partisans et leurs symyathisants, 
aient pu gagner les premieres elections en Tunisie comme en Egypte. 

LA BELLE Ä.ME VERSUS L' ACTEUR ISLAMISTE 

Les revolutions arabes ont ainsi vu l'apparition de nouveaux types d'ac
teurs revolutionnaires qui se demarquaient des acteurs revolutionnaires 
classiques que par commodite nous appellerons « l'acteur leniniste ». L'ac
teur leniniste s'engageait dans le champ de la contestation afin de prendre 
le pouvoir, exercer la violence legitime de classe contre les elites en place, 
et mettre en branle un systeme politique et un Etat marques par l'hegemo
nie totale au nom de la justesse de la cause revolutionnaire et du caractere 
messianique de son ideologie. L'utopie revolutionnaire legitimait aux yeux 
des acteurs leninistes l'elimination pure et simple de l'adversaire et la subs-
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titution d'une nouvelle classe dominante a l'ancienne, au nom des ideaux 
de la revolution. Le paradis a venir justifiait Ja violence sans limite, Ja Sup
pression de l'adversaire et Je deni de dignite a l'adversaire de classe, seul le 
citoyen revolutionnaire etant susceptible de se reclamer de sa dignite dans 
et par Ja lutte sans merci pour Ja cause revolutionnaire. 

Les revolutions arabes en Tunisie et en Egypte ont promu l'avenement 
successif de deux types d'acteurs, d'abord celui qui a mis fin au regne des 
autocrates en se reclamant du modele que nous appelons anti-leniniste : 
ils etaient marques par I'absence d'ambition politique et par une vision 
purement morale de Ja societe, exprimant Je sentiment qu'avec la fin du 
regime autocratique on pourrait feter un nouveau regime sans que l'on 
s'engage dans un nouveau combat politique. Cet acteur, nous l'appellerons 
Ja« belle äme )) ; a cöte de cet acteur revolutionnaire (( nai"f)) qui n'a pas 
d'experience politique a proprement parler et qui refuse de se constituer 
en acteur politique est apparu, apres Je renversement des regimes tunisien 
et egyptien, un nouveau type d'acteur qui a su pendant quelques annees 
marginaliser politiquement le premier et prendre les renes de l'E.tat, au sein 
d'organisations qui avaient survecu a la repression des regimes autoritaires 
du passe, !es Freres musulmans en Egypte et Ennahda en Tunisie. Ce nou
veau type d'acteur a pris Je pouvoir apres des elections libres mais ou Je 
premier type d'acteur n'a pas su s'unifier politiquement et militer pour une 
nouvelle conception de la societe. Les elections parlementaires de 2011-
2012 ont donne 213 sieges sur 508 au Parti de Ja Liberte et de Ja Justice 
des Freres musulmans, faisant de lui le plus grand parti en Egypte. Les 
elections presidentielles de 2012 ont donne le pouvoir aux Freres musul
mans (Mohamed Morsi, candidat dudit parti, obtint 24,7% des voix contre 
Ahmed Shafik, avec 23,66% des voix). En Tunisie, I'election de !'Assemblee 
constituante d'octobre 2011 donnait au parti Ennahda 89 sieges sur 217, 
Je second parti, Groupe democratique obtenant 35 sieges. Les elections pre
sidentielles de decembre 2011 ont fait elire Moncef Marzouki avec 153 voix, 
75,5% des voix sur !es 217. Ennahda s'impose comme parti dominant au 
sein du nouveau pouvoir. En Egypte tout comme en Tunisie, Je premier 
type d'acteur se sent detröne au profit du second qui entend diriger le pays 
dans un contexte marque par l'effervescence collective et des demandes de 
justice sociale et de liberte qui ira droit vers la crise. 

Le premier type d'acteur etait secularise, le religieux ne jouait pas de 
röle important dans son engagement ; Je second acteur s'inscrivait dans 
une perspective religieuse au sein d'appareils politiques se reclamant de 
l'islam. La lutte entre ces deux types d'acteurs a determine Je sort des revo
lutions tunisienne et egyptienne pendant !es trois premieres annees de Ja 
revolution. Dans Je cas egyptien, l'acteur secularise SOUS l'egide d'un mou
vement populaire, Tamarrod, a renonce a Ja non-violence afin d'evincer l'ac
teur islamiste, assistant le pouvoir militaire dans le coup d'Etat qui a 
renverse Je president elu, remettant en cause Ja democratisation amorcee 
par une revolution cahoteuse ; dans le cas tunisien, l'absence d'une armee 
de meme importance que celle de l'Egypte ainsi que Ja flexibilite de l'acteur 
islamiste qui a compris Ja le~on egyptienne ainsi que Je caractere plus 
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structure des couches la1ques qui ont cherche un compromis institutionnel 
plut6t que de viser a renverser le pouvoir en place ont fait qu'une constitu
tion la!que a ete adoptee le 26 janvier 2014 SOUS le pouvoir d'Ennahda et 
promulguee le 10 fevrier de la meme annee, ouvrant la voie a un systeme 
politique democratique. 

LA SECULARISATION DANS LE MONDE MUSULMAN : LES TROIS TEMPS 

Les societes musulmanes qui ont ete arrachees a la tradition par l'impe
rialisme occidental au x1xe et au xxe siecles ont developpe des attitudes 
ambivalentes au sujet de la modemisation et en particulier, l'un de ses pi
liers, a savoir la secularisation. Dans le monde de l'islam, le processus s'est 
cristallise dans l'opposition entre les « islamiques » et les « secularises », 

ces derniers pouvant etre musulmans mais affichant avant tout leur foi 
dans le progres et le refus de la religion comme principe de determination 
de la citoyennete. Dans le cas des « islamiques », c'etait surtout la volonte 
d'affirmer le primat de la religion dans le droit, la politique et l'economie. 
La tension entre les deux groupes s' est manifestee de diverses manieres 
tout au long de l'histoire des societes musulmanes depuis le XIXe siede, 
chacune d'elles ayant son rythme propre a construire le couple « isla
mique/secularise » dans un affrontement qui poussait souvent a l'intole
rance mutuelle. La dichotomie « islamique/secularise » a presente deux 
temps forts dans les societes musulmanes, avant les revolutions arabes. Le 
premier temps, symbolise par Atatürk, est la tentative de la secularisation 
radicale sur le modele frarn;ais. Atatürk tente l'experience la1que : fin du 
califat, instauration de la lakite dans l'enseignement, la politique, l'Etat et 
la justice et la fin du r6le judiciaire et educatif des ulemas. Ce modele a ete 
imite par Reza chah en Iran et plus tard en Tunisie ou le modele de Bour
guiba se voulait moins radical par rapport a celui de la Turquie1• 

Le second temps fort qui est vecu comme une revanche contre la secu
larisation est celui de la Revolution islamique en Iran en 1979, avec la re
mise en cause de la lakisation : retour en force du droit islamique 
notamment dans le droit de la famille, la remise en cause de l'egalite juri
dique de l'homme et de la femme, cette fois en reference au droit islamique 
(fiqh), et l'instauration d'une theocratie qui se veut un compromis entre le 
republicanisme (le vote des citoyens) et une version theocratique de l'islam 
(le Velayat-e faqih2 , le gouvemement du docteur de la loi islamique). 

1. Lotfi Hajji, Bourguiba et !'Islam, le politique et le religieux, Sud Editions, Tunis, 
2011. 

2. Le Velayat-e faqih est fonde sur quelques hadiths (dires du Prophete) reputes 
« faibles » (non fiables). Voir Mohsen Mottaghi, La pensee chiite contemporaine a 
l'epreuve de la revolution iranienne, l'.Harmattan, 2013. 
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Dans les deux temps forts degages (d'abord la Republique d'Atatürk, en
suite celui de la Revolution islamique iranienne), Je röle des classes 
moyennes secularisees est diametralement oppose. Dans le premier cas, ce 
sont ces classes moyennes secularisees qui prennent la direction des af
faires et reduisent les (( islamiques )) a la marginalite, leur imposant !es 
normes de l'Etat autoritaire mais modemisateur qui vise a seculariser l'en
semble des fonctions regaliennes, a bätir une bureaucratie independante 
de la religion et a construire une citoyennete en dehors de la dichotomie 
croyant/mecreant, ou encore, dans une grande mesure, femme/homme. 
Dans le second temps, avec la Revolution islamique en Iran, ce sont !es « is
lamiques » ( on peut parler en !' occurrence des « islamistes », puisqu'ils prö
nent un islam englobant le politique, le juridique, Je culturel et 
l'economique) qui prennent le dessus, renversent la situation sur de nom
breux points (dont les droits des femmes), reintroduisent la charia en re
definissant le röle des femmes et des hommes selon la loi islamique et en 
tentant de« reislamiser » la societe, autant dans les normes juridiques, l'en
seignement que les autres dimensions de Ja vie collective. 

Les deux moments forts, taut opposes qu'ils sont dans leur ideologie, 
partagent pourtant un point commun : l'edification d'un Etat autoritaire 
qui rejette le pluralisme politique meme s'il s'appelle « republique » du baut 
des levres, lalque ou islamique, peu importe. 

Le troisieme moment, introduit timidement par le Mouvement vert ira
nien (juin-juillet 2009) mais surtout et de maniere beaucoup plus explicite 
et radicale par les revolutions arabes de 2010-2011, est celui ou Ja secula
risation ose dire son nom tauten reclamant le pluralisme politique au nom 
de la dignite du citoyen (karäma) et le refus de Ja violence (selmiyya) 3

• 

Comme on l'a deja souligne, ce ne sont pas les « islamiques » qui ont fait 
les deux revolutions majeures, la tunisienne et l'egyptienne, mais les classes 
moyennes secularisees et les petites classes populaires, au nom du social 
et du politique, sans refärence directe au religieux. La jeunesse de la Place 
Tahrir ou encore, les membres de l'UGTT ou encore, les « diplömes chö
meurs » ou les « netizens », femmes et hommes, ou ceux et celles qui ont 
denonce les entorses aux droits de l'homme n'etaient pas mus par Je souci 
d'islamiser la societe, mais par celui de la justice sociale et de la liberte po
litique. Le pouvoir est tombe aux mains des islamistes au cours d' elections 
ou les classes moyennes et populaires secularisees n'avaient pas de struc
ture politique qui puisse les representer. En fait, si Ennahda en Tunisie et 
les Freres musulmans en Egypte ont pu acquerir la majorite des voix, c'etait 
parce qu'ils etaient les seules structures (( credibles » qui puissent exprimer 
l'opposition aux Anciens Regimes, les structures politiques des classes 
moyennes secularisees ayant ete demantelees au destructurees par les pou
voirs autoritaires de Ben Ali et de Moubarak. Apres !es revolutions, il y a 
eu une conjoncture historique qui a fait basculer le pouvoir entre les mains 

3. Voir Farhad Khosrokhavar, The New Arab Revolutions that Slwok the World, 
Paradigm Publishers, Boulder and London, 2012. 
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des islamistes sans qu'ils aient joue le röle moteur dans ces deux revolu
tions, et par ricochet, l'ensemble du monde arabe. Les jeunes qui ont fait 
la revolution avaient une vision surtout ethique des relations sociales et ils 
se voulaient par-dela le politique. Il est vrai que pour leur generation la po
litique avait ete doublement discreditee : d'une part, parce que l':Etat auto
ritaire avait reprime toute expression politique des classes moyennes, de 
l'autre, parce que ce type d'Etat se voulait plus ou moins comme l'incarna
tion d'un pouvoir secularise et emportait dans son discredit, de maniere 
passagere, ceux qui se reclamaient d'une vision non-religieuse du politique. 
Les islamistes, que ce soit les Freres musulmans en Egypte ou Ennahda en 
Tunisie, incamaient l'opposition aux regimes en place. 

Par ailleurs, la prise du pouvoir des islamistes a ete favorisee par la dis
sension entre !es classes secularisees et l'absence d'un leadership politique 
credible en leur sein. Les islamistes, eux, ne manquaient pas de direction, 
a savoir ceux qui s' etaient exiles a l' etranger tout comme ceux qui sont sor
tis des geöles des regimes renverses. La jeunesse secularisee, l'un des ac
teurs majeurs des revolutions de Jasmin et du 25 Janvier n'avait pas de 
leader, elle incarnait en fait « la belle äme », croyant pouvoir demeurer 
dans l'arene politique sans tenter de prendre le pouvoir, telle la jeunesse 
Tahriri qui, pendant plusieurs mois a enchaine des protestations sur Ja 
place Tahrir mais n'a pas songe a s'unifier au sein d'un parti politique (le 
President Morsi a ete elu pratiquement avec le quart des voix, l'opposition 
secularisee etant profondement divisee). 

Les islamistes, une fois au pouvoir par les elections, ont eu en grande 
partie l'illusion que la societe leur donnait blanc-seing pour l' exercice du 
pouvoir. Leur incompetence apres un an d'exercice du pouvoir en Egypte 
et presque trois ans en Tunisie ont fait basculer l'opinion publique vers des 
partis la'iques qui avaient ete en partie lies aux pouvoirs pre-revolution
naires. 

Plus precisement, le reveil des couches secularisees, tant en Tunisie qu'en 
Egypte, s'est fait progressivement. D'abord, en Egypte, les manifestations 
de rue se sont poursuivies, denorn;:ant les entorses a la bonne entente au 
sein de la societe, par les Freres musulmans et le parti politique qui les re
presentait, le Parti de la Liberte et de la Justice qui n'avait pas non plus de 
programme pour une plus grande justice sociale (les Freres musulmans 
ont ete economiquement des liberaux) ; ensuite, un durcissement, abou
tissant a la violence dans la rue ; la bureaucratie de l'Etat n'a pas accepte 
le president Morsi, le ministere de l'interieur, a refuse de se plier au jeu de 
la « frerisation de l'appareil d'Etat » (ikhwana). La rupture entre les Freres 
musulmans et« l'Etat profond » (Deep State4 ) s'est elargie tout au long de 
la presidence de Morsi Uuin 2012-debut juillet 2013). Les manifestations 
de rue sont devenues de plus en plus violentes et un nouveau mouvement 
social, Tamarrod (rebellion), s'est constitue sous l'egide de jeunes nationa-

4. Issandr El Amrani, Sightings ofthe Egyptian Deep State, 1 '" janvier 2012, URL: 
http://www.merip.org/author/issandr-el-amrani 
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listes nasseriens qui a recueilli la signature de millions de gens pour Ja de
mission de Morsi. L'alliance entre les classes moyennes secularisees, une 
partie des classes populaires aigries par le chömage et l'inflation, la hierar
chie superieure de Al Azhar (al Tayyeb, directeur d'Al Azhar), ainsi que )es 
Coptes (representes par leur pape Tawadros II) et les militaires a abouti au 
renversement de Morsi le 3 juillet 2013. 

Meme si le procede (le coup d'Etat militaire) n'etait pas democratique, 
dans un premier temps les militaires n'etaient pas isoles du corps de Ja so
ciete, en particulier les classes secularisees et une partie des musulmans 
orthodoxes (incarnes par le parti Salafiste al Nour qui s'est rallie a l'oppo
sition anti-Morsi) ainsi que la minorite copte (entre 8 et 10% de Ja popula
tion) qui cherchaient a mettre fin a l'hegemonie des Freres musulmans. 

Le cas tunisien presente des similitudes mais aussi des dissemblances 
avec l'Egypte, les consequences etant radicalement differentes. La gestion 
de Ennahda a ete marquee par une grande incompetence et des relations 
plus ou moins troubles avec les salafistes qui entendaient remettre en cause 
le statut la"ique de la constitution. L'incapacite du parti islamiste au pouvoir 
s'est surtout manifestee par le meurtre de deux opposants politiques po
pulaires, Chokri Bela"id (le 8 fevrier 2013) et Mohammed Brahimi (25 juillet 
2013), par des salafistes jihadistes dont les membres avaient ete liberes de 
prison apres la revolution, par le nouvel ordre. Le groupe Ansar al-Charia 
qui parai't avoir ete a l'origine des deux meurtres a ete mis tardivement hors 
la loi sans que son dirigeant Abu Iyadh puisse etre arrete5 • Le meme groupe 
a lance des operations a la frontiere algerienne et taut en ayant pröne Ja 
nouvelle Tunisie comme terre de predication et pas de jihad, il a procede 
en sous-main a des meurtres et des assassinats. Par ailleurs, les salafistes 
ont tente d'introduire le niqab, voile integrale, dans les ecoles ainsi qu'a 
l'universite, ont hisse leur drapeau noir devant une universite, ont a plu
sieurs reprises tente d'interdire l'art « non-islamique » dans les exhibitions, 
ont organise des attaques contre l'ambassade des Etats-Unis, ont envoye 
des jeunes en Syrie pour faire le jihad et ont vise a dominer des quartiers 
populaires par des reseaux de charite au financement plus ou moins oc
culte, la ou, campte tenu du chömage et de l'inflation, Je mecontentement 
est profond contre le pouvoir en place. Le <langer salafiste, d'abord margi
nal dans ses composantes jihadistes, s'est fait de plus en plus perceptible, 
avec le laisser-aller d'Ennahda qui a cru pouvoir « amadouer » ses membres 
et en faire de bons « nahdaouis », leur laissant les coudees franches pour 
developper leur potentialite jihadiste, notamment en exploitant le malaise 
et les problemes economiques des quartiers et des couches demunies6• Pre-

5. Anne Wolf, The Salafist Temptation: Tlze Radicalization of Tunisia's Post-Revo
lution Youth, 29 avril 2013, URL: www.ctc.usma.edu/posts/the-salafist-temptation
the-radicalization-of-tunisias-post-revolution-youth 

6. Tunisie: violences et defi salafiste, International Crisis Group, Rapport Moyen
Orient/Afrique du Nord N°137, 13 fävr. 2013, URL: htpp://www.crisisgroup.org/ 
fr/regions/moyen-orient-afrique-du-nord/afrique-du-nord/Tunisia/ 13 7 -tunisia
violence-and-the-salafi-challenge.aspx 
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nant tardivement conscience du <langer des salafistes jihadistes, le pouvoir 
a interdit leur congres annuel. Face a la repression de la police contre leurs 
activites de plus en plus armees, ils ont appele au Jihad contre les forces 
de l'ordre. 

Contre l'incurie regnante, les classes moyennes secularisees et une partie 
des couches populaires ont manifeste, se mobilisant pour defendre le droit 
des femmes et en soulignant l'incapacite du pouvoir islamiste a regir l'en
semble des relations sociales de maniere competente, notamment eu egard 
aux salafistes. Quant aux intellectuels, un grand nombre d' entre eux ont 
denonce le nouvel « ordre moral » que Ennahda tentait de mettre en place 
et ont exige publiquement la preservation de l'Etat la"ique et la garantie des 
libertes individuelles des citoyens7• Campte tenu du denouement par la vio
lence militaire en Egypte et vu la tournure d'esprit plus ou moins modere 
des dirigeant d'Ennahda, le gouvernement qu'il representait a accepte de 
demissionner et laisser le pouvoir a un groupe neutre susceptible de mener 
a son terme la redaction d'une constitution d'inspiration la"ique en janvier 
2014. 

LES COUCHES SECULARISEES ET LEUR PRISE DE CONSCIENCE 

Si on compare les couches secularisees en Tunisie et en Egypte par rap
port a celles de l'Iran de 1979 et la decennie d'apres, on se rend campte des 
differences majeures qui separent les deux groupes. Les couches seculari
sees sont formees des classes moyennes, mais on doit noter qu'il existe 
aussi une classe moyenne « islamique » qui forme le noyau dur des Freres 
musulmans en Egypte et de Ennahda en Tunisie ainsi que du bazar iranien, 
mais aussi de ceux que l'on pourrait appeler les « aspirants a la classe 
moyenne » (would-be middle class), c'est-a-dire ceux et celles qui sont des 
classes moyennes-inferieures, voire des couches populaires, mais qui ont 
acquis une culture des classes moyennes, notamment par l'acces a l'edu
cation et souvent a l'enseignement superieur. Ceux-ci reclament le droit 
d'appartenir de plain-pied aux couches moyennes, sur le plan economique. 
De nos jours, apres la fin du communisme sovietique et le discredit de plus 
en plus prononce jete sur l'islamisme radical, les couches secularisees ont 
un rapport au religieux qui est beaucoup plus individualise et surtout, base 
sur la vie quotidienne et sa gestion. Desormais, la segregation entre 
hommes et femmes sur le modele islamique traditionnel est bannie de leur 
perspective et une partie de ces couches, formee de femmes, meme parmi 

7. Manifeste des intellectuels tunisiens, L'avenir de la democratie en Tzmisie, 
01/06/2012, URL : http://www.petitions24.net/manifesteintellectuelstunisiens-fr; 
Guillaume Guguen, Les intellectuels tunisiens redoutent un "nouvel ordre moral" 
version Ennahda, Imed BENSAIED, envoyes speciaux a Tunis le 24/09/2012, URL: 
h t tp://www. france24. com/fr/20120924-tunisie-ennahda-sacre-at tein te-li berte
islamistes-caricatures-farhat-theatre-medias 
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celles qui portent le hijab, envisage son röle dans la societe en cooperation 
et dans une plus grande parite avec les hommes. Dans leur grande majorite, 
ces couches ne sont pas anti-islamiques, mais partisans d'une gestion se
cularisee des relations sociales, la religion occupant l'arriere-plan moral 
mais ne dominant pas les affaires politiques. Ces nouvelles couches sont 
pour une gestion non-restrictive des relations entre individus qui fait la 
part a Ja realite, notamment dans des economies touristiques Oll J'afflux 
des touristes etrangers ne peut se poursuivre que si on fait preuve d'un 
degre eleve de tolerance eu egard aux normes de Ja pudeur et des libertes 
individuelles. 

Si on compare Ja situation des couches secularisees en Tunisie et en 
Egypte avec celle de l'Iran pendant et apres Ja Revolution islamique de 
1979, on se rend compte des progres faits dans Ja mobilisation et l'esprit 
de corps de ces couches, notamment des classes moyennes lalques. En 
Iran, a la veille de la Revolution islamique, les classes moyennes etaient 
profondement demunies. Elles avaient ete annihilees dans leur structure 
politique par la repression du chah (le Front National de Mossadegh avait 
ete decapite et aucun parti politique autonome representant ces nouvelles 
classes modernisees n'avait ete autorise). Par ailleurs, une decennie avant 
la fin du regime sovietique (renversement du Mur de Berlinen 1989), la 
division gauche/droite etait profonde et les classes moyennes secularisees 
penchaient en grande partie pour Ja gauche communiste ou Ja guerilla 
gauchiste d'un cöte, Ja tendance technocratique et apolitique, de l'autre. 
La suspicion entre les differents groupes des classes moyennes depassait 
Ja« solidarite la'ique »entre ses divers membres, afin de defendre un style 
de vie base sur la liberte individuelle et les rapports de mixite entre homme 
et femme. La vie quotidienne ne faisait pas probleme et ce qui determinait 
la propension politique des uns et des autres etait, surtout dans les nou
velles generations, leur option gauchiste ou tiers-mondiste. Un anti-occi
dentalisme ideologique traversait une grande partie des classes moyennes, 
du a l'intervention americaine et anglaise dans le renversement de Mos
sadegh en 1953 et la remise sur le tröne de Mohammad Reza chah. Ce 
« malentendu historique » ainsi que les tendances autocratiques du chah 
qui assurait la promotion economique du pays tout en fermant de plus en 
plus la scene politique, rendaient les classes moyennes antagoniques au 
regime en place. L'utopie d'une societe sans classe avait trouve une expres
sion ideologique non seulement chez les partisans du gauchisme commu
niste, mais aussi, chez les islamistes en la personne de Shariati qui prönait 
« une societe sans classe unitaire (a l'image de Dieu) » (jameeye bi taba
gheye towhidi), melant ainsi des thematiques de societe sans classe avec 
celle de l'islam « unitaire » (base sur l'unicite divine qui se refleterait dans 
l'unite et l'homogeneite d'une societe sans disparite de classes). Cette uto
pie de gauchisme mätinee d'islamisme a grandement favorise la täche de 
l'ayatollah Khomeyni et de sa milice revolutionnaire (le Bassidje) a de
manteler la faible resistance que lui opposaient )es classes moyennes se
cularisees. Par un paradoxe apparent, les partisans du parti Toudeh (Je 
plus ancien parti communiste du Moyen-Orient) etaient aux cötes de l'aya
tollah Khomeyni contre les « liberaux », assurant ainsi son hegemonie sur 
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la socit~te, la guerre declenchee par Saddam Hussein en 1980 polarisant a 
son tour les uns et les autres pour la defense de la patrie islamique au de
triment des libertes individuelles et du mode de vie secularise des couches 
lalques. 

:Leclatement des classes moyennes iraniennes, dechirees entre gau
chisme, technocratisme et apolitisme, marquees par l'absence d'un parti 
politique qui puisse les encadrer ainsi que la personnalite charismatique 
de l'ayatollah Khomeyni qui galvanisait la foule et notamment les « des
herites » et enfin une conjoncture internationale marquee par la division 
entre les deux blocs communiste et capitaliste (l'ecroulement du mur de 
Berlin date de dix ans apres, en 1989) ont eu raison des classes seculari
sees qui ont du capituler devant la theocratie chiite incamee par l'ayatol
lah Khomeyni et legitimee par Velayat-e faqih (le gouvemement du juriste 
islamique). Politiquement, ces classes moyennes ont ete ecrasees par Je 
pouvoir en place tout au long de la Republique islamique. Leur force a 
reside dans leur capacite de preserver l'espace prive de l'intrusion de l'is
lamisme politique et du fondamentalisme religieux, en sorte qu'apres plus 
de trois decennies de theocratie, ils gardent intacts leur vision lai'que et 
leur comportement social ou la segregation des hommes et des femmes 
n'opere point, a Ja difference des couches traditionnalistes qui sont deve
nues le modele de reference du regime islamique. Par un phenomene pa
radoxal qui tient a l'echec de la theocratie chiite, les nouvelles generations 
issues de Ja socialisation islamique en Iran imitent ces classes moyennes 
secularisees, les etudiants (plus de trois millions clont la moitie des 
femmes) les suivant dans leur demarche non-religieuse, !es jeunes 
femmes suivant leur modele de gestion de la famille nucleaire de dimen
sion reduite (pas plus de deux enfants) et une partie des generations mon
tantes provenant des anciennes classes traditionnelles comme le bazar et 
les classes moyennes des petites villes provinciales adoptant leur mode 
de vie. La diaspora iranienne, forte de plus de trois millions de personnes, 
en grande partie aux Etats-Unis, au Canada, en Australie et en Turquie, 
avec une petite partie en Europe, sert aussi de modele pour !es nouvelles 
generations iraniennes clont chaque membre, surtout dans !es classes 
moyennes, a au moins quelqu'un de la famille residant a l'etranger. Tou
jours est-il que !es classes moyennes secularisees, tout en prenant leur re
vanche sur le plan culturel, notamment dans l'espace prive de Ja famille, 
n'en demeurent pas moins asservies au regime theocratique et sont poli
tiquement marginalisees. :Lavenement de Khatami comme President de 
la Republique (1997-2005) ne changea rien sur le plan structurel meme 
si l'ouverture culturelle reussit a repandre le mode de vie secularise 
comme legitime et surtout, l'egalite de l'homme et de la femme comme 
un ideal a atteindre. 

Les revolutions arabes de 2010-2011 ainsi que le Mouvement vert de 
2009 en Iran sont les manifestations de cette nouvelle prise de conscience 
de soi des couches secularisees qui entendent s'affirmer contre l'islamisme 
politique, au besoin en se ralliant aux reformistes islamiques comme en 
Iran. 
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L'ÜCCIDENT ET LA PERTE DE SA CENTRALITE SYMBOLIQUE 

Cette periode a vu, en Iran comme dans le monde arabe, un changement 
de paradigme dans le rapport a l'Occident. Tant que prevalait !'ideal commu
niste ou tiers-mondiste, l'Occident etait l'incarnation d'un imperialisme clont 
la (( nature » meme etait fondee sur l'egolsme et l'individualisme bourgeois 
(pour les gauchistes et les communistes) ou athee (pour les islamistes). Les 
islamistes et les gauchistes partageaient la meme perception pejorative de 
l'Occident, pourdes raisons differentes. Le probleme palestinien rendait cette 
vision des choses encore plus legitime dans la mesure Oll les Etats-Unis se 
rangeaient du cöte de l'Etat juif et ne jouaient pas Je röle d'un intermediaire 
impartial entre eux. Aux yeux des nouvelles generations arabe et iranienne, 
l'Occident en est venu a revetir une signification morale differente, decalee 
par rapport a la vue profondement depreciative qui prevalait auparavant, a 
savoir imperialisme pour les communistes, idolatrie (taqut) et atheisme (sirk, 
associationnisme) pour les islamistes. Les traits negatifs de l'Occident ne sont 
pas nies pour autant, simplement, les aspects positifs (la democratie, la vie 
collective centree sur la citoyennete et non Ja theocratie, la reconnaissance 
de l'egalite juridique de l'homme et de la femme, etc.) sont aussi pris en ligne 
de compte et surtout l'Occident n'est plus exclusivement identifie comme le 
seul et l'unique coupable du sous-developpement et de l'autoritarisme dans 
le monde musulman. La notion de Ja dignite du citoyen, prönee par !es revo
lutions arabes (2010-2011) et par Je Mouvement vert en Iran (2009) implique 
aussi Ja prise en charge de sa responsabilite individuelle et collective par !es 
uns et !es autres et le refus d'une vision ideologique qui attribuerait a l'Occi
dent Ja totalite des maux clont souffre le monde musulman. 

L'Occident operait dans l'imaginaire arabe et iranien comme une totalite 
close clont l'hegemonie etait fondee sur son pouvoir diabolique de faire du 
mal (un sacre negatif, satanique). Cette totalite rendait l'emergence de l'in
dividu impossible dans la mesure Oll il fallait faire collectivement bloc 
contre le mal absolu que representait l'Occident, que ce soit Ja collectivite 
nationale prete au sacrifice (Je nationalisme autoritaire), ou Ja collectivite 
religieuse prete au martyre (la ounzma) oll l'individu etait sacrifie a !'au tel 
de l'islam, en lutte perpetuelle contre un Occident malefique. 

En resume, de central et diabolique, l'Occident devient une entite im
portante mais non <lote d'un pouvoir absolu, Ja societe civile ayant son mot 
a dire et Ja responsabilite et Ja liberte du citoyen revetant pour Ja premiere 
fois un sens dans Je devenir de Ja societe. Cet Occident imaginaire qui etait 
Ja cause de tous !es maux clont souffraient les societes musulmanes est ainsi 
remis en cause dans son statut symbolique d'hegemonie absolue. 

LA FRAGILE INDIVIDUATION DANS LES « REVOLUTIONS DE LA DIGNITE » 

L'ecroulement de l'empire sovietique en 1989 a contribue en partie a Ja 
revendication citoyenne et l'affirmation de sa dignite. Tant que Je bloc com
muniste existait, il exer\:ait une influence indeniable sur Ja gauche et pre
sentait une alternative collective au bloc capitaliste, ce qui avait pour 
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consequence de presenter une totalite clont l'utopie valorisait l'individu uni
quement dans la mesure Oll il etait pret a s'y sacrifier. Le nationalisme au
toritaire, que ce soit dans le monde arabe ou en Iran, a aussi echoue dans 
la tentative de rehausser les societes musulmanes et leur assurer une situa
tion digne de leur passe glorieux dans le monde actuel. Lislamisme radical 
a ete une alternative a l' echec du nationalisme autoritaire et au commu
nisme athee. Mais apres plus de deux decennies, il n'a pu renverser aucun 
pouvoir dans le monde arabe ni produire d'autres effets que de la destruc
tion par la violence. Les « revolutions de la dignite » fondees sur une vision 
secularisee du religieux, n'ont pu se developper qu'en raison de la fin du 
communisme, du nationalisme repressif et l'usure de l'islamisme radical. 
La secularisation est desormais centree sur les valeurs « lai:ques » (definies 
sous une forme moins anti-religieuse que la lai:cite a la frarn;aise) des nou
velles classes moyennes et l'individuation liee a une plus grande neutralite 
vis-a-vis de l'Occident. De puissance diabolique absolue celui-ci se trans
forme en une simple puissance hegemonique. Des lors, l'individu emerge, 
cette fois de maniere beaucoup plus autonome que par le passe. En Tunisie, 
cette individuation se fait par un nouvel imaginaire, celui d'adherer sans 
violence aux classes moyennes, aspirant a ce statut, afin de recouvrer la di
gnite sur les plans economique et juridique. Le cas Bouazizi qui s'est im
mole par le feu pour protester contre l'injustice sociale et a ainsi declenche 
la revolution tunisienne est paradigmatique. Il ne cherche pas le martyre 
au sens islamique du terme en se battant contre le pouvoir par la violence, 
il se meta mort tout en mettant mal a l'aise les ulemas qui trouvent diffici
lement une justification religieuse a son « suicide », mais il montre par la 
meme la nature non-religieuse de sa protestation. La quete d'une vie decente 
Oll le citoyen serait reconnu par le pouvoir dans sa dignite sur les plans eco
nomique et politique prime sur toute autre consideration, religieuse ou na
tionaliste. C'est l'individu presque nu qui se presente, en quete de 
reconnaissance comme un etre social visant a vivre sa vie, autrement que 
dans l'indigence qui est synonyme de l'indignite. Cette quete, une fois tra
duite dans l'idiome religieux d'Ennahda, se trouve etre en porte-a-faux, ce 
parti ne parvenant pas a restituer son sens secularise a cette revendication. 
Le parti au pouvoir ne parvient pas a mobiliser les ressources politiques et 
sociales en vue d'apporter un debut de satisfaction a cette question cruciale 
qu'est une economie dynamique capable de donner sens a la volonte d'auto
assertion de cet individu, encore fragile, subjectivant son aspiration a la vie 
sous des formes plus ou moins incertaines. Le religieux, en l'occurrence, ne 
resout pas le probleme, n'etant pas au centre de mire des revendications qui 
ont anime la revolution. Ennahda n'a pas su prendre en charge cette aspi
ration en lui donnant un sens positif. Son echec dans sa mutation d'un parti 
d'opposition clandestin en une organisation gestionnaire d'une economie 
en crise en a fait comme la cible de son rejet par les couches secularisees. 

LA NOUVELLE GENERATION 

Dans l'ensemble, c'est l'avenement d'une nouvelle generation, mieux edu
quee (un peu partout dans le monde musulman on trouve le rehaussement 
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du niveau d'education des jeunes)8 , plus au fait des evenements du monde 
et de la diversite des points de vue en raison des nouvelles technologies de 
communication (Internet, Twitter, Facebook, telephone portable), qui as
sume une attitude differente devant le politique, le culturel, le mondial et 
le rapport au patriarcat (notamment chez !es jeunes femmes). « L'aspirant 
aux classes moyennes » adopte le comportement des classes moyennes et 
c'est ainsi que !es nouvelles generations optent pour une vision beaucoup 
plus secularisee du social et du politique que leurs parents, meme parmi 
lajeunesse adherant aux Freres musulmans en Egypte. L'expansion du mo
dele et des aspirations des classes moyennes secularisees a pour conse
quence une prise de conscience beaucoup plus aigue des enjeux lies a la 
laidte au sens !arge du terme (pas au sens restrictif franc;ais) et la volonte 
de defendre la vie lalque comme un ensemble de valeurs qui meritent la 
mobilisation (lors meme que dans !es generations precedentes, le souci de 
« l'authenticite islamique ou gauchiste » primait sur taute consideration 
en termes de lalcite ou de vie quotidienne « bourgeoise » ). 

En Tunisie, la mobilisation des couches lalques a ete determinante pour 
que la charia ne s'inscrive pas dans le corps de la Constitution et surtout, 
afin qu'on n'impose pas, au nom de l'islam, l'inegalite entre hommes et 
femmes, ce qui aurait ete une regression par rapport aux normes edictees 
saus Bourguiba. En Iran, l'avenement de la Republique islamique a signifie 
la transformation de la femme en citoyenne de second ordre sur le plan ju
ridique (le temoignage de la femme vaut la moitie d'un homme, la femme 
a besoin de l'autorisation de l'homme pour voyager, l'inegalite devant le di
vorce et l'heritage est inscrite dans le droit islamique applique par !es tri
bunaux ... )9. En Tunisie, sans la mobilisation des femmes, les salafistes 
auraient voulu imposer cette inegalite, synonyme de l'inferiorite de la 
femme par rapport a l'homme (meme s'ils evitent ce terme et parlent de 
« complementarite » ). En Egypte, le mouvement Tamarrod a su mobiliser 
une grande partie des couches secularisees en vue de contester la legitimite 
des Freres musulmans 10• II y a clone un retour en force des couches secu
larisees, de classes moyennes, mais aussi populaires, sur le devant de la 
Scene apres ]eur eclipse de ]a Scene po!itique immediatement apres ]es re
volutions arabes. Ces couches ont commence parse comporter en «helles 
ämes » et ont fini, en Egypte, par adopter la strategie des « mains sales » 

en epousant notamment une attitude violente et en souscrivant au coup 
d'Etat militaire pour se debarrasser des Freres musulmans. 

8. Voir Farhad .Khosrokhavar, The New Arab Revolutions that Slzook the World, 
Paradigm Publishers, Bolder and London, 2012. 

9. Voir Marie-Ladier Fouladi, Iran, un monde de paradoxes, L'atalante, Nantes, 
2009; Farhad Khosrokhavar, "The Green Movement: Social Innovation in an Au
thoritarian Regime", in Iran and the Challenges o(the Twenty-First Ce11twy, Edited 
by H.E. Chehabi, F. Khosrokhavar, C. Therme, Mazda Publishers, California, USA. 

10. Peter Hessler, "Winners and losers in Egypt's ongoing revolution", 22 juillet 
2013, 2013, The New Yorker, URL: http://www.newyorker.com/reporting/2013/ 
0712211307 22 fa_fact_hessler ?printable= true&curren tPage=all 
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L' AVENEMENT DU CITOYEN ET L' AVENIR DES REVOLUTIONS DE LA DIGNITE 

En Egypte et en Tunisie, les obstacles a la realisation de !'ideal de ci
toyennete digne et non-violente ont ete nombreux. 

En Tunisie, plusieurs facteurs ont joue en faveur de la democratie, 
contrairement a l'Egypte. D'une part, l'existence de l'UGTT (Union Gene
rale des Travailleurs Tunisiens) qui a joue un röle fondamental comme 
mediateur entre les partis politiques la"iques et Ennahda, en cooperation 
avec l'union des employeurs, l'association des juges et des avocats et la 
Ligue des droits de l'homme11

• Tout en refusant de se constituer en parti 
politique, l'UGTT a favorise le rapprochement entre les partis au pouvoir 
et l' Opposition la"ique, le coup d'Etat egyptien jouant un röle pour pousser 
par la suite Ennahda au compromis, notamment au sujet d'une constitu
tion la"ique. En second lieu, en Tunisie l'armee n'a jamais ete puissante, 
contrairement a l'Egypte ou celle-ci est le pilier essentiel du pouvoir, un 
peu comme au Pakistan et en Iran actuel (l' Armee des pasdarans) ou l'ins
titu tion militaire joue un röle economique de premier plan (entre le quart 
et le tiers de l'economie est aux mains de l'armee), a cöte de son röle poli
tique (les presidents Nasser, Sadat et Moubarak ont ete des generaux de 
l'armee) et militaire. En plus de cela, en Tunisie, le leadership en exil en 
Angleterre et en France saus Ben Ali s'est progressivement converti a une 
conception democratique du pouvoir, en contraste avec les Freres musul
mans egyptiens. Par ailleurs, les couches la"iques en Tunisie sont beaucoup 
plus unifiees et plus homogenes sur le plan culturel qu'en Egypte. La Tu
nisie, pays de 11 millions d'habitants aux dimensions restreintes a une po
pulation qui n'a rien a voir avec celle de l'Egypte qui a entre 80 et 
90 millions d'habitants. Enfin, la Tunisie a ete eloignee des considerations 
geopolitiques en raison de sa situation geographique, lors meme que 
l'Egypte a ete exposee ade multiples problemes geopolitiques qu'elle ne 
maitrisait pas (protection d'Israel par les Etats-Unis, animosite entre les 
Freres musulmans et l'Arabie Saoudite ... ). 

Dans le cas egyptien, a part les considerations geopolitiques mention
nees, d'autres facteurs ont joue un röle majeur contre l'instauration d'un 
pouvoir democratique: le sous-developpement economique beaucoup plus 
profond qu'en Tunisie (existence d'une paysannerie formant plus de 40% 
de la population et vivant encore en grande partie dans le denuement, en 
dessous de 2 dollars de revenus par jour), les tensions d'ordre religieux 
(10% de la population est compose de coptes que les salafistes considerent 
comme des individus inferieurs en termes de droit) et l'existence d'une 
armee qui concentre une part importante du pouvoir economique (entre 
20 et 40% de la richesse nationale selon les estimations) et considere 
comme un droit imprescriptible d'occuper le poste du President de la re-

11. Mohammed Kerrou, "Tunisia's Historie Step Toward Democracy", Carnegie 
Middle East Center, 22 avril 2014, URL: http://carnegiemec.org/2014/04/17/tunisia
shistoricsteptowarddemocracy/h8sv# 
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publique (Morsi etant l'exception en tant qu'unique president civil que Je 
pays a connu). 

Le coup d'Etat en Egypte du 3 juillet 2013 a remis en cause Ja transition 
vers le pluralisme politique lors meme qu'en Tunisie, le vote d'une consti
tution lalque a rendu possible la coexistence des islamistes et des couches 
secularisees au sein d'un systeme politique s'acheminant vers Ja democra
tie. Les elections de 2014 ont donne Ja majorite au parti la"ique d'opposition 
Nida Tunis. 

Malgre les echecs essuyes en Syrie, en Libye, en Egypte, au Marne et 
dans nombres d'autres societes arabes, !es revolutions de la dignite ne sont 
pas mortes pour autant. A l'instar des revolutions de 1848 en Europe qui 
ont d'abord echoue, il y aura un retour dans !es decennies a venir ou Ja re
vendication de Ja citoyennete et de Ja dignite se fera plus pressante. Tel Je 
fruit defendu, une fois qu'il est goüte, il sera difficile d'en oublier Ja saveur. 
Apres une periode plus ou moins longue de desespoir et de desarroi, de 
nouveaux acteurs vont reprendre Je flambeau de Ja liberte et de Ja dignite 
et Je mouvement pour l'ouverture du systeme politique reprendra de plus 
belle. 





„ 
ENTRE ETAT ET RELIGION : REPENSER „ 

LA SOCIETE CIVILE ET L'ETAT CIVIL DEPUIS 

LES REVOLTES ARABES 

Benoft CHALLAND 

De Sidi Bouzid a Manama, et de Sanaa a Deraa, les revoltes arabes de 
debut 2011 ont ete marquees par la cohesion et la ressemblance des 
demandes faites par les manifestants (demandes pour plus de justice 
sociale, de respect, et de dignite). Au-dela de l'imagerie d'Epinal qui a trop 
donne de poids aux nouveaux media sociaux et aux televisions satellitaires, 
on aurait tort d'oublier la place non negligeable que l'idee d'« Etatcivil » 

(dawla madaniyya) a occupee durant les premiers mois de 2011. Ces 
revoltes ont ardemment soutenu l'idee d'un renouveau de !'Etat, place a 
distance egale de Ja forme militaire qui a caracterise !es gouvernements de 
toutes les republiques de la region d'une part, et un Etat islamique domine 
par les forces religieuses d'autre part. 

Cet article souhaite revenir sur !es evenements des premiers mois de 
2011 pour voir comment !es liens complexes entre Etat et religion ont pu 
evoluer dans certains pays arabes. Pour repenser la place que Ja religion a 
dans l'agir collectif- la politique -, nous essaierons de discuter !es notions 
d'Etat civil et societe civile. Cette derniere (comprise comme un espace 
fluide d'activisme et de mobilisation sociale, souvent definie en opposition 
a l'Etat) a joue un röle important dans Je debut des revoltes arabes, mais 
pas toujours pour les raisons escomptees: en effet, il s'agissait d'une societe 
civile peu organisee, souvent acephale ayant agi et fonctionne dans !es 
premiers moments des revoltes comme force federatrice des differentes 
demandes, bien loin de la vulgate des sciences politiques (americaines en 
particulier) qui ne campte que sur !es associations structurees et !es ONGs 
internationales pour jouer un röle de democratisation. 

(() Eduions ESKA Maglzreb-Maclzrek, n° 224-225 
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Dans cet article, je propose de repenser les liens complexes entre Etat et 
religion a travers les debats de 2011 sur l'Etat civil et montrer que la societe 
civile arabe peut etre un passage oblige pour reconcilier religion et 
secularisation etant donne que les societes du monde arabe n'ont pas 
toujours reussi a mener a terme une autonomisation des champs religieux 
et politiques. En creux, il s'agit d'offrir une critique aux formes de 
participation generalement soutenues par l'aide internationale (dite aussi 
aide a la cooperation ou developpement) pour miser trop sur une partie 
limitee de la societe civile (celle des associations formellement structurees, 
comme les ONGs,) et pour reproduire un biais eurocentrique de non
inclusion de la religion dans le champ associatif. Pour ce faire, il est 
necessaire de voir en quoi on a pu assister a une rupture historique tres 
forte lors des evenements de 2011, notamment par une mobilisation initiale 
tres souvent spontanee et une recomposition de ces societes civiles 
nationales arabes melant, par exemple, des groupes religieux avec des 
syndicats, et des Comites de quartiers Se joignant a des manifestations 
organisees par de jeunes activistes 1• 

DE LA SIGNIFICATION HISTORIQUE DES REVOLTES 

La signification historique du processus revolutionnaire peut etre 
resumee par trois breves theses. Tout d'abord, les revoltes arabes de 2011 
ont demontre une forte revitalisation d'une constante politique, a savoir le 
principe de citoyennete2

• Dans une partie du monde qui n'avait pas vu, a 
part au debut du xx· siede, la citoyennete developper des racines 
profondes a cause de regimes militarises et dictatoriaux ayant emerge lors 
du processus de construction etatique, ce principe semble obtenir des 2011 
un succes reel, a en croire les aspirations populaires demandant un röle 
actif dans le politique et une redefinition de la citoyennete active3. 

Deuxiemement, cette revitalisation de la citoyennete a ete rendue 
possible par le contre-pouvoir de la societe civile4 • Contre-pouvoir car il ne 
s'agit pas de la societe civile du canon occidental, les associations 
institutionnalisees, en particulier les ONGs soutenues par l'aide 
internationale. Au contraire, il s'agit d'une nouvelle societe civile, creative, 
violente si necessaire, mais qui a favorise un point de vue transcendant les 
interets d'une seule institution ou d'un seul groupe social, et qui a pris la 

1. Voir par exemple Killian Clarke, " 'aislz, huriyya, karama insaniyya: Framing 
and the 2011 Egyptian Uprising", European Political Science 12, 197-214, 2013. 

2. Voir par exemple Mouin Rabbani, « The Year of the Citizen », Jadaliyya, mai 
2011. URL: http://www.jadaliyya.com/pages/index/1722/the-year-of-the-citizen 

3. Voir aussi Benoit Challand, "Citizenship against the grain. Locating the spirit 
of the Arab Uprisings intimes of counterrevolution", Constellations, 20(2), 2013. 

4. These que je developpe dans "The Counter-power of civil society and the emer
gence of a new political imaginary in the Arab world", Constellations 18(3), 2011, 
275. 
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defense des droits collectifs, notamment par les syndicats qui ont constitue 
un moteur essentiel dans les revoltes de plusieurs pays (ailleurs j'ai parle 
de quelques exemples emblematiques de greves de medecins egyptiens 
demandant plus qu'une hausse de salaire mais une plus juste redistribution 
des revenus de !'Etat ou de luttes communes entre differents groupes 
communautaires au Bahre'in)5. 

Troisiemement, contrairement aux analyses de type politiste qui se 
concentrent sur les changements institutionnels formels pour comprendre 
si, oui au non, nous avons eu a faire a des revolutions, etudier le langage 
et les symboles de la revolution (comme par exemple a travers le theme de 
l'Etat civil) nous permet d'apprehender un aspect qualitatif non negligeable 
de ces evenements historiques, a savoir les pratiques d'interaction entre 
manifestants, et la signification de ces mobilisations6 • En quoi la notion et 
la pratique de citoyennete ont-elles franchi un cap, füt-il momentane, avec 
les revoltes de 2011 ? En quoi les liens entre Etats et citoyens ont-ils ete 
modifies? 

Alors que pendant longtemps on avait souligne le manque de cohesion 
entre Etats arabes et societes locales (comme par exemple dans le fameux 
livre de Burhan Ghalioun Etat contre Nation publie au debut des annees 
19907

), on voit ici une veritable reappropriation du contrat social et une 
veritable prise en main de l'Etat, et ce, dans certains contextes, de maniere 
quasi-litterale, comme le suggerent les exemples suivants. 

En Egypte, les manifestant(e)s qui envahissent les bureaux de la police 
politique (amin al-dawla) en fevrier 2011 et qui se reapproprient les 
dossiers que les services de securite omnipresents avaient constitues sur 
eux des annees durant, montrent que ce sont aux citoyen(ne)s de definir 
les frontieres du (( securitaire »,et de ce qui devrait etre un usage legitime 
de la violence ou de la surveillance par l'Etat. Sur un autre registre plus 
terre a terre, on a pu observer la construction de nouvelles routes d'acces 
au peripherique du Caire, routes que le regime refusait de construire pour 
des quartiers peripheriques ou illegaux (les fameuses 'ashwa'iyyat). 8 En 

5. Challand, "Citizenship against the grain". op. eile. 
6. Voir p. ex. Elliot Colla, "Roundtable on the Language of Revolution in Egypt", 

Jadaliyya 12 Aug. 2012. Farhad Khosrokhavar, The New Arab Revolutions that Slwok 
the World, Boulder CO: Paradigm Publishers, 2012, Ch. 11 "The Symbolic Dimen
sions of the Arab Spring", 91-125, and 232-275. 

7. Burhan Ghalioun, Le Malaise Arabe. Etat contre Nation, ENAG Editions, Alger, 
1991. Ghalioun fut aussi l'un des fondateurs du Conseil National Syrien, refletant 
une nouvelle donne sociologique, a savoir le röle accru de certains acteurs 
academiques dans Ja sphere politique apres 2011. 

8. S. lsmail, Political Life in Cairo's Quarters. E11cou11tering the Everyday State, 
Minnesota University Press, Minneapolis, 2006. Voir aussi New York Times, "Who 
Rules the Street in Cairo? The Residents Who Build lt", 27 avril 2013. URL: 
http://www.nytimes.com/2013/04/28/arts/design/in-cairo-rethinking-the-city-from
the-bottom-up.html?pagewanted=all&_r=O 
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Libye aussi, on a assiste a des actions au contenu politique on ne peut plus 
explicite dans le desir d'accelerer le travail politique de renouvellement de 
liens a l'Etat. Par exemple, la population de l'est du pays a vote, malgre 
l'absence d'un cadre juridique clair, la formation de conseils municipaux, 
permettant ainsi une prise en main directe par la population de decisions 
politiques urgentes. Meme si ces actions ont pu etre prises pour eviter des 
decisions ulterieures par le centre politique de Tripoli, elles montrent un 
engagement civique important et novateur. 

Pour citer Ghalioun a nouveau, un type de lecture dominant durant les 
annees 1980 et 1990, etait que la modernite politique, imposee d'un cöte 
par la domination coloniale et acceleree d'un autre cöte par les politiques 
locales de modernisation, n'avait pas eu le temps de « secreter un univers 
symbolique correspondant » au cceur des societes arabes, creant un 
malaise et un ressentiment a l'egard de cette modernite trop souvent 
associee a un exterieur dominant9

• Avec certains episodes des revoltes 
arabes illustres ci-dessus, on peut soutenir que les societes arabes ont 
recherche un centre de gravite en tant que groupe se reliant a l'Etat et ont 
explicitement exprime leur desir d'avoir voix au chapitre apres de longues 
decennies de « confiscation et domestication » de la societe sous Ben Ali, 10 

Moubarak ou Kadhafi. 

Force est de constater que la lecture d'un fosse entre societe et Etat, ou 
entre valeurs « locales » et referents exterieurs est surannee, en plus d'etre 
potentiellement culturaliste 11 • Ce sont les gens eux-memes qui ont invente 
les modes d' action et de representation des revoltes de 2011-2012, 
independamment des referents occidentaux. 12 Au contraire, ce sont les 
formes de mobilisation dans les pays arabes qui ont ete reproduites ailleurs 
dans le monde, si l'on pense aux manifestations des indignados en Grece, 
Espagne ou New York ayant imite les confreres et consceurs de Tahrir au 
Caire ou de la place Taghayir ( « place du changement ») a Sanaa. 

r.:argument principal de cet article affirme que le rapport des sujets de 
la politique arabe a profondement evolue vers une reappropriation, certes 
inchoative et imparfaite, de l'Etat. Ce rapport a change car l'elan 

9. Burhan Ghalioun, « Islam, modemite et lai:cite : Les societes arabes contem
poraines », Confluences. Mediterranee, 33, Printemps 2000, p. 30 ou Burhan Gha
lioun, Islam et politique. La modernite trahie, Casbah Editions, Alger, 1997. 

10. Pour suivre l' expression de S. Laarcher et C. Terzi, « Comment faire Peuple ? 
Le cas des protestations publiques au Maghreb », L'annee du Maghreb VIII, 2012, 
p. 97. 

11. On pense ici a la these neo-orientaliste selon laquelle la democratie n'est pas 
un systeme de valeurs locales ou « compris » par les populations arabes, mais 
seulement un referent exterieur, un discours utilise par quelques individus 
seulement. 

12. Une absence egalement soulignee par F. Koskhoravar, The Arab Revolutions 
that Shook the World, op. cite. 



Entre Etat et Religion : repenser la societe civile et l'Etat civil. .. 51 

revolutionnaire de 2011 a montre que de sujets, les manifestants et 
manifestantes pouvaient devenir des citoyen(ne)s a part entiere, et que 
l'Etat violent, celui des mukhabarat13 , des shabiha en Syrie 14

, ou celui 
generalement approprie par une clique ou des structures neo-patriarcales 15

, 

n'etait pas une fatalite. En 2011 - depuis, le retour de manivelle contre 
l'idee de « revolution » a ete extremement violent apres les SiX Oll douze 
mois d'euphorie initiale -, les masses arabes ont montre, par ces 
manifestations, que l'Etat dans le monde arabe pouvait aussi etre cet ideal 
weberien de l'Etat comme une « communaute humaine qui reussit a definir, 
de maniere collective un usage legitime de la violence. » 16 L'Etat, en tant que 
communaute humaine, a ete vivifie durant les premiers mois de 2011 
(depuis, helas, remis aux oubliettes par diverses forces contre
revolutionnaires pour ne pas dire reactionnaires) a travers les themes de 
societe civile et d'Etat civil. Ces deux expressions, pour peu qu'elles soient 
apprehendees loin du canon occidental, offrent une nouvelle fa<;on de lier 
la religion a la forme politique. Commern;:ons taut d'abord par voir 
comment la societe civile offre un lien entre religion et action individuelle 
et collective, culminant potentiellement vers l'Etat en lien direct avec !es 
communautes qui le composent. 

LA CENTRALITE DE LA SOCIETE CIVILE POUR 2011 

Evoquer le terme de societe civile genere immanquablement une levee 
de boucliers. On objecte souvent dans certains cercles detracteurs que 
l'expression est une « invention occidentale »et qu'une teile chose n'existe 
pas dans le monde arabe17 ou dans le monde « arabo-musulman » (un 
terme de taute fa~on problematique). On entend, de la part d'orientalistes 
(orientaux) que Larbi Sadiki a tres bien critiques 18

, que les societes arabes 
ne sont pas pretes pour la democratie, que la societe civile ne fait pas partie 
de la culture politique arabe19• 

13. Mukhabarat fait references aux Services de police politique qui ont terrorise 
leurs propres citoyens. Voir Philippe Droz-Vincent, "The Security Seetor in Egypt: 
Management, Coercion and External Alliance under the Dynamics of Change", in 
L. Guazzone and D. Pioppy (eds), The Arab State and Neo-Liberal Globalization. Tlze 
Restructuring of State Power in tlze Middle East, Reading, Ithaca Press, 2009, 219-
45. 

14. Yassin Al-Haj Salih, "The Syrian Shabilza and their State", Heinriclz Boell 
Stiftung-Middle East Bulletin, avril 2012. 

15. Sur le röle du patriarcat dans !es mondes arabes, voir Sami Zubaida, "The 
'Arab spring' in historical perspective", Open Democracy, octobre 2011 (9p.). 

16. Max Weber, Beruf als Politik, p. 8, Dunker & Humblot, Berlin, 1958. Monem
phase. 

17. Azmi Bishara, Al-dimuqratiyya wal-ta'dudhiyyah (Democratie et pluralisme) 
Ramallah, Muwatin, 1996, p. 10. 

18. Larbi Sadiki, The Searclz for Arab Democracy. Discourses and Counter-Dis
courses, London, Hurst & Company, 2004. 

19. Yahya Sadowsky, "The New Orientalism and the Democracy Debate", Middle 
East Report, juillet-aot1t, 1993, 14-21. 
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Je m'inscris en faux avec de tels propos, notamment parce qu'ils 
justifient une vision relativiste et qu'ils sont bases sur une fausse 
conception dite fondationnelle ; c'est-a-dire que l'on confond la definition 
de la societe civile avec sa genealogie, ou son ancrage dans une certaine 
histoire, a savoir l'histoire occidentale europeenne. Non seulement la 
societe civile fait partie du repertoire politique arabe classique,20 mais la 
realite empirique demontre qu'une sphere associative a toujours existe 
dans le monde arabe, soit dans une forme pre-moderne (a travers les 
corporations, les cafes, par le röle critique des oulemas21 ) soit dans une 
forme moderne (telle que les associations, organisations caritatives, 
associations de famille, etc.).22 

Le probleme reside dans la confusion existant a propos de la definition 
de la societe civile qui a reifie une certaine pratique institutionnelle - celle 
occidentale d'institutions secularisees telles que les ONGs - entre une 
attente liberale de democratisation et une fonction de propagation 
automatique du pluralisme a travers les pratiques de marche. C'est la que 
l'industrie de l'aide internationale a frappe et contribue a renforcer cette 
vulgate d'une societe civile factotum automatiquement positive23 • La societe 
civile ne peut pas toujours etre clairement structuree ; de plus, elle ne peut 
pas avoir que des effets benefiques (les mobilisations en son nom peuvent 
se faire sur des themes contraires aux principes de democratie et de 
pluralisme). Enfin elle ne doit pas etre vue comme un outil de domination, 
ou comme un cheval de Troie d'un neo-imperialisme ou neo-colonialisme 
occidental. Certes, si on entend ce genre de critiques, c'est que cette idee 
et la forme qu'a soutenues l'industrie de l'aide internationale sont devenues 
standardisees et pre-formatees par des pratiques institutionnelles liees a la 
pression capitaliste et aux logiques de rationalisation de l'aide 
internationale24 • Ceci pour dire qu'il s'agit d'une transformation generale 
qui n' est pas specifiquement liee a un projet de contröle exterieur. 
N'oublions pas que Max Weber soulignait deja dans les lignes conclusives 
de son fameux essai sur l'Ethique protestante et l'esprit du capitalisme 

20. Al-Farabi parle de ijtama' al-madani dans sa Cite Virtueuse. De maniere 
generale sur les debats arabes sur ce theme, voir Sara Roy, Hamas and Civil Society 
in Gaza. Engaging the Islamist Social Seetor, Princeton University Press, Princeton, 
2011. 

21. Miriam Hoexter, Shmuel N. Eisenstadt & Nehemia Levitzion (eds.). The Pub
lic Sphere in Muslim Societies, University of New York Press, State Albany, 2002. 
Voir aussi Said Amir Ariomand, "Islam, Political Change and Globalization'', Thesis 
Eleven, 76, fevrier 2004, 9-2. 

22. Michaelle Browers, Democracy and civil society in Arab political thought: Tran
scultural possibilities, Syracuse University Press, Syracuse, N.Y., 2006, Chapter. 2, 
pp. 25-57. 

23. On lira, dans cette veine, Francis Fukuyama, Social Capital and Civil Society, 
IMF Working Paper 00/74, Washington DC, FMI, 2000. 

24. Voir par ex. Chris Hann et Elisabeth Dunn, Civil Society. Challenging Westem 
Models, Routledge, London, 1996. 
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l'existence d'une cage d'acier generee par Ja modernite et une 
rationalisation poussee faisant perdre Je contröle humain sur certaines 
pratiques d'organisation. En d'autres termes, Ja societe civile peut generer 
un elan vers Je pluralisme democratique mais tout depend comment elle 
peut evoluer et la « ONG-isation » peut advenir sans une intention de 
contröle exterieur25. 

II s'agit, pour preserver une utilite analytique et eviter d'en faire un 
fourre-tout, de redefinir le terme. La societe civile ne doit pas etre 
automatiquement definie selon Je canon occidental, a savoir une sphere 
intermediaire situee entre d'un cöte les spheres de production et 
reproduction et l'Etat de l'autre. Dans le cas de l'aide internationale, cette 
lecture est reductrice car fondee dans une histoire bien precise, celle de 
l'emergence des societes capitalistes occidentales. II ne s'agit pas de dire 
que la societe civile est occidentale, mais que sa definition et !es attentes 
qui s'y attachent - par exemple sur ce qui constitue le « public » ou Je 
« prive », a savoir en grande partie des distinctions s'appliquant au monde 
capitaliste bourgeois - sont europeennes ou occidentales. Le principe de 
mobilisation contre les pouvoirs etablis est une constante que l'on retrouve 
dans le monde entier, meme si cela s'opere a des moments et par des biais 
differents. N'oublions pas non plus que la societe civile allemande ou 
fran\:aise du XIXe siede etait tres differente de celle de la seconde moitie 
du xxe siede. Ainsi, par exemple, seule une minorite de la population mäle 
pouvait s'exprimer politiquement au x1xe siede, a cause des limitations 
censitaires ; hommes et femmes ne purent militer politiquement de 
maniere egalitaire en France et en Allemagne qu'a partir du milieu du 
xxe siede. 

Une simple critique a cet eurocentrisme converge vers la proposition 
qu'il faut plutöt penser la societe civile en termes d'espace oll se dessinent 
et se combattent differents projets politiques ayant pour but d'affirmer 
l'autonomie de differents groupes constituants, independamment de Ja 
forme que cette societe civile prend. L'autonomie, selon ma definition, 
implique une dimension de choix d'institutions ou de projets politiques de 
base. Mais l'autonomie requiert aussi une liberte d'acces a l'imaginaire, un 
motif que Cornelius Castoriadis a longuement elabore dans ses travaux Oll 
il pense l'autonomie comme un projet radical ne pouvant se manifester 
qu'a travers Ja possibilite de questionner les imaginaires collectifs, et de se 
reapproprier le langage a travers lequel on exprime ce projet politique, cette 
autonomie26

• 

25. Pour une illustration detaillee de ce <langer de transformation de Ja societe 
civile, voir mon livre sur Palestinian Civil Society. Foreign Donors and the Power to 
Promote and Exclude, Routledge, London, 2009. 

26. J'ai elabore et defendu cette definition dans mon ouvrage Palestiniwz civil 
society. Op. cite, 25-58. 
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Cette definition evite d'escompter, normativement, une unique forme ou 
un seul elan institutionnel pour pouvoir dire qu'il existe ou non une 
« societe civile ». La societe civile n'est pas une chose, elle est un principe. 
Ainsi, on doit voir l'activisme, la lutte pour la definition de cette autonomie 
collective prendre des formes differentes selon les cas. Avec cette approche 
plus souple, on pourrait ainsi inclure des configurations sociales differentes 
d'un pays ou d'une region du monde a l'autre. Prenons deux exemples tires 
des mondes arabes contemporains et qui sont facilement oublies en parlant 
de societe civile : la famille et les spheres d'activisme religieux. 

Heba Raouf Ezzat et bien d'autres suggerent d'inclure la famille dans la 
definition de la societe civile.27 Ne parle-t-on pas de jama'yaat ahaliyya, 
d'associations civiques, ou de mujtama' al-ahli (la societe civique, avec Ja 
racine a-h-l, proche du terme de famille) pour dire « societe civile » dans Je 
monde arabe28 ? Pour Raouf Ezzat, les familles ayant un röle important au 
niveau des spheres de solidarite informelle doivent etre incluses dans la 
categorie de la sphere associative. Une telle revisitation permet de percevoir 
un nombre beaucoup plus important de femmes dans ce qui deviendrait 
une sphere publique. Elle permettrait aussi de compter parmi ses rangs !es 
organisations caritatives qui jouent un röle tres important dans une region 
Oll l'Etat souvent n'est pas a meme d'offrir des services de base dignes de 
ce nom. Un nombre non negligeable de ces associations, certainement Ja 
majorite, sont islamiques ou confessionnelles. Ici aussi Ja masse des 
volontaires dans !es organisations caritatives sont des femmes, permettant 
ainsi d'eviter d'autres faux debats (europeens) sur Ja pretendue exclusion 
des femmes de la sphere publique arabe. Tout depend bien entendu de 
comment sont definies la sphere publique et la societe civile. 

Avec une definition plus inclusive Oll evite de tomber soit dans une forme 
de relativisme, soit d'essentialiser Ja geographie des origines de certains 
concepts politiques. II faut plutöt chercher a comprendre comment !es 
idees et concepts circulent d'une aire politique ou culturelle a l'autre, 
comment !es concepts sont reinterpretes et compris a un autre endroit ou 
moment historique. En soi, Ja sociologie historique peut amener a mieux 
comprendre ces evolutions et ces reinventions, en minimisant !es a priori 
ideologiques et heuristiques de savoir qui a « invente » de nouvelles 
categories, mais en insistant plutöt sur des constantes de mobilisation 
politique29 • 

Pour conclure ce passage, on voit que la societe civile dans Je monde 
arabe est une realite empirique forte, dans laquelle femmes ou personnes 

27. Browers, 2006. Op. cite. 
28. Voir a ce propos l'introduction de Sheila Carapico, Civil Society in Yemen. 

Tlze Political Economy of Activism in Modem Arabia, Cambridge University Press, 
Cambridge, 1998. 

29. Je suis la J'approche de Jean-Loup Amselle, Branchements. Anthropologies de 
l'universalite des cultures, Flammarion, Paris, 2001. Voir aussi Vivek Chibber, Post
colonial Studies and tlze Specter of Capitalism, New York, Verso, 2013. 
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adherant a un projet islamique peuvent contribuer activement s'ils 
respectent la diversite des opinions et le pluralisme. Ce fut aussi le cas lors 
des revoltes de 2011 Oll la societe civile s' est reconfiguree de maniere 
parfois spontanee, sans l'aide des bailleurs de fonds, pour epauler les 
demandes de justice sociale et de renouveau des elites politiques, 
indifferemment des origines politiques ou ideologiques des groupes 
mobilises. De plus, les activistes proches de milieux religieux, tels que les 
Freres musulmans, ont collabore avec d'autres groupes religieux durant 
les premiers mois de 2011 pour renforcer la demande collective de 
changements de regime et de plus d'egalite sociale dans les differents pays. 
Ils ont ainsi participe a la redefinition d'une autonomie politique. Voyons 
maintenant comment les debats autour de l'Etat civil ont aussi revivifie le 
devenir citoyen dans les mondes arabes. 

LE THEME DE L'ETAT CIVIL 

Le theme d'un « Etat civil » (dawla madanivva, en arabe) emerge des Ja 
chute des presidents Ben Ali en Tunisie et ·Moubarak en Egypte. Bien 
entendu ce qui etait le plus petit denominateur commun avait Je 
desavantage d'etre une categorie residuelle, a savoir ce que les militant(e)s 
voulaient surtout eviter : un regime militaire pour les uns, ou une 
republique islamiste a l'iranienne pour les autres. 

Le terme d'Etat civil arrivait neanmoins comme un bol d'air frais, apres 
plusieurs annees, si ce n'est des decennies, de discours appelant a 
l'etablissement d'un Etat islamique. La revolution iranienne de 1978-1979 
avait ete caracterisee par une lutte de fond entre deux camps anti
imperialistes, la tendance islamique de !'Ayatollah Khomeiny et la tendance 
de gauche, marxisante et tiers-mondiste, qui avaient fait de l'opposition a 
l'intrusion americaine en Iran un cheval de bataille commun. Finalement 
ce furent les islamistes qui gagnerent cette bataille interne et obtinrent la 
creation d'une republique islamique lors du referendum constitutionnel de 
1979. 

Avec la forte presence de partis d'opposition islamiques dans tous les 
pays arabes, au moment des revoltes dejanvier 2011, la crainte etait fondee 
pour beaucoup de voir un clonage du systeme iranien dans )es pays arabes. 
Orla forte presence de discours appelant a la creation d'un Etatcivil offre 
un temoignage de la vivacite de l'opposition des masses a l'adoption d'une 
forme politique quasi theocratique. Partout, du Yemen au Bahrei"n, et de 
la Tunisie a l'Egypte, la notion d'Etat civil avait suscite l'approbation de 
toutes les forces se revendiquant du projet revolutionnaire populaire, eile 
Se trouvait ega}ement SOUS Je p}ume d'une palette variee d'intellectue)s et 
d' activistes. 

En Egypte Oll l'on se demandait quelle serait l'attitude du leadership de 
la Confrerie des Freres musulmans apres une attitude ambigue quant a son 
soutien aux manifestations de fin janvier 2011, la meme phrase acquit un 



56 Benoft CHALLAND 

statut tout aussi important, surtout en termes d'opposition civil-militaire. 
L'Etat civil, dans le premier semestre de 2011, fonctionna comme un ticket 
d' entree virtuel pour agir dans la sphere politique formelle. En parlant de 
la necessite de refonder l'Egypte sur la base d'un Etat civil, les Freres et les 
autres mouvances islamistes, salafistes inclus, donnaient des garanties de 
leurs intentions de ne pas prendre en otage l'esprit de la revolution. 11s 
affichaient egalement leur desir de voir les militaires perdre leur röle de 
guide et de tutelle dans le systeme politique egyptien.30 

En Tunisie, on parla egalement d'Etat civil, mais vu les efforts pour 
seculariser l'Etat depuis l'independance en 1956, l' expression a plus ete 
invoquee par le principal parti islamiste, Ennahda, dans le meme objectif 
de demontrer sa capacite a ~ouvemer loin d'un agenda islamisant stricto 
sensu. En somme, parler d'Etat civil, dans tous les pays arabes etait une 
fa<;:on de parler de la necessite de limiter l'influence des militaires tout en 
revivifiant de maniere constructive le vieux debat de la compatibilite entre 
islamisme au pouvoir et democratie. 11 etait frappant de voir combien les 
gens, de Bahre'in a la Libye, et de la Syrie au Yemen, repetaient a l' envi 
qu'ils ne voulaient pas d'une solution a l'iranienne et que l'Etat civil 
apparaissait comme une alternative solide aux aspirations populaires. 

Le theme jumeau de cet Etat civil fut celui du modele turc - en tout cas 
pour une bonne partie de l'annee 2011. La Turquie en effet etait gouvemee 
depuis 2002 par un parti islamiste, l'AKP (le Parti de la Justice et du 
Developpement), sous l'autorite du premier ministre Recep Tayyip Erdogan. 

11 ne faut pas oublier que l'armee turque avait joue un röle politique trop 
marque au goUt de certains, puisque la Turquie avait connu des coups 
militaires en 1960, 1971 et 1980 et un quasi-coup en 1997 lorsqu'un autre 
premier ministre islamiste, Erbakan, avait ete force a abandonner le 
pouvoir pour des positions religieuses trop marquees. La consequence de 
ces prises de pouvoir militaires, certes chaque fois temporaires (d'une 
annee environ), avait ete d'attribuer un röle constitutionnel aux militaires, 
capables d'interferer dans les decisions judiciaires et politiques. Les 
principes de la Turquie kemaliste, une republique la'ique unifiee autour 
d'une identite nationaliste, etaient invoques a chaque fois par les militaires 
qui se vantaient d'etre les garants de cet ordre ne lors de la fondation de la 
Turquie par Atatürk. 

Le fait que l'AKP, comme parti ouvertement islamique, ait pu survivre 
plus de dix ans au pouvoir n'est pas anodin. Les partis qui avaient 
precedemment offert une trop grande defense d'idees islamiques avaient 
ete rapidement econduits du pouvoir ou dissolus. Erdogan et comperes 
surent clone proteger l'identite kemaliste et leur projet politique islamique 

30. Pour une analyse critique de comment les Freres ont adapte (et non change) 
leur discours par rapport a cet Etatcivil au debut de 2011, voir Mariz Tadros, The 
Muslim Brotherhood in Contemporary Egypt: Democracy redeflned orconflned? Rout
ledge, London, 2013. 
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sans aliener les militaires. Le modele turc avait l'avantage d'offrir un 
exemple concret de mariage de pouvoir par un parti islamique et de respect 
de la forme laYque de l'Etat, taut en reussissant a cantonner les militaires 
dans leurs baraquements. Ceci explique l'interet que les Arabes ont porte 
au modele en 2011. 

La faiblesse de ce modele est qu'il etait per\:u parfois comme servant de 
bouclier et de soutien a la Turquie dans sa politique regionale 
expansionniste, politique qui a aussi ete decrite comme faisant place a une 
arrogance de ses elites dirigeantes. En d'autres termes, le modele turc 
resonnait du passe ottoman Oll, jusqu'a la dissolution de !'Empire au sortir 
de la Premiere Guerre mondiale, Istanbul dominait le bassin sud-est 
mediterraneen. Apres la decennie des annees 1990 Oll !es gouvernements 
turcs avaient frappe en vain a la porte de !'Union europeenne pour devenir 
un membre reconnu de l'Europe, l'orientation diplomatique de Ja Turquie 
saus l'AKP changea diametralement et les efforts furent pour la decennie 
2000-2010 de construire un partenariat regional, vers l'Est (en Asie 
Centrale) et le Sud (Syrie in primis) de la Turquie. Un retour en quelque 
sorte a un passe ottoman, passe mythifie par les elites de l'AKP notamment 
par de grandes series et des peplums televises vantant la justesse et Ja 
sagacite des sultans ottomans. 

Dans le moment d'euphorie de 2011, le modele turc brillait par sa 
capacite d'allier pouvoirs civil et militaire et par le respect de la forme 
lalque de l'Etat gouverne par un parti islamique. La dynamique d'alliances 
vers le sud-est servit clone a l'idee de justifier un renforcement de la 
presence turque dans le monde arabe. Le ministre des Affaires etrangeres 
turc d'alors, Ahmet Davutoglu, mena dans les premiers mois de 2011 une 
campagne de charme en Libye, Tunisie et en Egypte, vantant la sagesse du 
peuple arabe a se defaire de pouvoirs tyranniques. Si la Turquie etait plus 
presente et invoquee sur !es rives sud de Ja Mediterranee et non pas ailleurs 
dans le monde arabe, au Yemen ou au Bahrein, c'est que la Turquie avait 
aussi des interets economiques importants avec ces pays du nord de 
l'Afrique. 

Ainsi, la Turquie s'est opposee initialement aux bombardements en Libye 
durant le printemps 2011. Elle le fit non par solidarite avec une autre 
nation musulmane (comme le faisait miroiter la rhetorique officielle 
turque) mais par defense de ses investissements dans le nord du pays. La 
voie diplomatique ayant echoue, la Turquie utilisera ensuite la carte de 
l'aide au developpement qu'elle donne en masse depuis une dizaine 
d'annees pour renforcer sa presence dans la region31 • En d'autres termes, 
la Turquie a utilise une facette de son identite pour se profiler dans Ja 
nouvelle donne politique generee par les revoltes de 2011. 

31. La Turquie donnait 10 millions de dollars d'aide par annee au milieu des 
annees 1980. Elle en distribuait 2 milliards en 2012. Voir Meliha Benli 
Altunisik,"Turkey as an 'Emerging Donor' and the Arab Uprisings", Mediterranean 
Politics 19(3), 2014, 333-350. 
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Ce sont ces memes developpements ainsi que les caracteristiques des 
revoltes arabes qui vontjustement temir l'image de la Turquie, taut d'abord 
sur le versant turco-syrien et rapidement aussi par son attitude vis-a-vis de 
la question kurde et d'une fronde dejeunes manifestants lors de l'ete 2013. 
Si, pour certains, le gouvemement AKP offrait une image seduisante de 
conciliation entre islamisme et democratie, pour d'autres, l'incapacite du 
gouvemement a reconnaitre les droits des Kurdes de Turquie indiquait que 
quelque chose ne toumait pas rond dans le modele turc. Quelles furent les 
pierres d'achoppement ? 

Taut d'abord, le soutien que donna Erdogan aux rebelles syriens au nom 
des libertes ne resta pas que civil : la Turquie fut un des premiers Etats de 
la region a armer les forces rebelles en Syrie. Le modele turc se revela etre 
un Janus et l'on put decouvrir un deuxieme visage : certes, cooperation 
civile et pacifique d'une part, mais l'usage de la force d'un autre cöte ne 
serait pas a exclure par les dirigeants turcs. La position contradictoire sur 
un refus d'avaliser les bombardements en Libye et le recours a la force en 
Syrie demontrait qu'Erdogan ne faisait pas avancer la machine etatique 
turque selon les memes principes. 

Les deuxieme et troisieme pierres d'achoppement furent domestiques. 
La aussi, la force fut engagee par le gouvemement contre les Kurdes de 
Turquie, de peur que la dynamique de l'autonomie kurde, generee en 
reaction par le gouvernement syrien qui avait garanti, en echange de non
rebellion contre Damas, une autonomie de facto au Kurdistan syrien, ne 
fit tache d'huile en Turquie. Erdogan lan\:a des campagnes punitives 
armees dans ses propres frontieres contre les groupes kurdes et la fa\:ade 
democratique du respect du pluralisme fut serieusement ecornee32

• 

Le modele turc coula definitivement durant l'ete 2013 suite a une 
manifestation stambouliote qui n'aurait du avoir qu'une portee locale. 
Suite a un projet immobilier de construction d'un centre commercial sur 
un des derniers espaces verts en plein creur d'Istanbul (le parc Gezi, a un 
jet de pierre de la place Taksim), la manifestation, basee sur le modele de 
l'occupation de la place Tahrir au Caire, fit boule de neige dans tout le pays 
et les critiques contre le gouvernement emergerent de toutes parts. Ce 
dernier repondit par la violence et les erneutes de fin mai 2013 se 
repandirent dans taut le pays. Erdogan repondit d'une main de fer 
provoquant des vagues de manifestations dans les plus grandes villes du 
pays. 

L'ironie du « modele turc » et de son gouvernement, encensant le pouvoir 
revolutionnaire des jeunesses arabes en 2011 mais incapable de dialoguer 
avec sa propre jeunesse pour garder un espace vert au creur d'Istanbul en 
2013, n'a pas echappe aux observateurs de la region. Des lors, Erdogan est 
apparu toujours plus comme une figure dictatoriale, n'hesitant pas a 

32. Voir Asli Igsiz, "Brand Turkey and the Gezi Protests: Authoritarianism, Law, 
and Neoliberalism", Jadaliyya, juin 2013. 
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tourner le dos a l'image de la Turquie mediatrice entre plusieurs parties en 
Egypte, Libye ou Tunisie. Bashar al-Asad, le president syrien, s'est fait alors 
un malin plaisir a applaudir la revolution des jeunes Turcs et a appele1~ 
comme le faisait Erdogan a son egard, le « tyran d' Ankara » a se demettre 
de ses fonctions. 

CONCLUSION 

De ce detour par le modele turc, on peut comprendre pourquoi Je theme 
de !'Etat civil connut un cheminement beaucoup plus ardu a partir de Ja 
deuxieme moitie de l'annee 2011. Au debut de 2011, Ja Turquie semblait 
offrir un exemple a suivre pour !es forces islamistes qui avaient ete jusque
la systematiquement cantonnees dans une situation d'opposition dans !es 
pays arabes.33 Le cas turc montrait qu'une participation ouverte d'un parti 
islamiste a un gouvernement pouvait se faire dans Je respect d'un cadre 
etatique non-religieux. La crise syrienne a rapidement donne a voir Je 
visage securitaire, strategique et arme du soi-disant modele turc et, depuis 
Ja fin 2011, dans tous !es pays arabes, l'element securitaire a eclipse Ja 
dimension « civile »de cet Etatcivil (en tant que cooperation possible entre 
partis seculiers et islamistes). La rhetorique eprouvee si souvent dans Je 
monde arabe que seul un Etat policier est capable de gerer des situations 
de conflits a graduellement fait perdre a la notion d'Etat civil son caractere 
novateur du debut 2011. En d'autres termes, l'idee d'Etat civil peut etre lue 
soit a l'aune d'une forme gouvernementale non-islamiste, soit comme 
expression d'un rejet d'un Etat policier, flique ou nzuklzabarat. 

Le premier semestre de 2011 aura ete synonyme d'efforts citoyens 
aspirant a rejeter la version de !'Etat policier ou militarise tou-t en 
conjuguant des formes d'activisme religieux et seculiers. On a vu que !es 
debats et la pratique de Ja societe civile se sont faits sans referents 
exterieurs, occidentaux en particulier. L'action et Ja pratique 
revolutionnaires de 2011 ne se sont pas structurees sur des bases 
ideologiques, par exemple d'anti-imperialisme, ou sur une vision islamiste 
pulsee par des groupes politiques34 ; elles ont inclus Je religieux pour Je 
faire participer a une revivification du principe de citoyennete qui montre 
bien que !'Etat, dans son acception weberienne d'une communaute 
humaine, peut faire partie des aspirations des populations arabö. Mais 
comme ailleurs dans le monde, les moments d'expansion des droits et des 
pratiques citoyennes ont ete suivis de contre-revolutions et d'efforts par !es 
forces au pouvoir visant a limiter cette expansion ou ces aspirations 
democratiques. 

33. Aparten Palestine ou Hamas avait gagne !es elections legislatives de 2006. 
34. Voir Farhad Khoskhoravar, op. eile, 91-125. 





ISLAM ET POLITIQUE DANS LA LIBYE 
CONTEMPORAINE 

Younes ABOUYOUB 

INTRODUCTION 

Le 23 octobre 2011, lors de son discours annorn;ant la victoire de Ja re
volution libyenne, le president du Conseil National de Transition Mustafa 
Abduljalil declara sans ambages que la Libye nouvelle serait basee sur la 
charia, le systeme juridique islamique, ou l'interet bancaire serait proscrit 
et la polygamie autorisee. D'aucuns ont pense qu'il s'agissait la d'un phe
nomene nouveau, d'un toumant inopine de la revolution libyenne a la suite 
de quatre decennies de socialisme populiste lai"c. Or, Ja realite est taute 
autre car Ja Libye a toujours ete l'un des pays !es plus conservateurs 
d'Afrique du Nord, meme durant l'ere Kadhafi. En depit de son panara
bisme et de son ideologie revolutionnaire, le colonel Kadhafi affichait un 
fort attachement a l'islam. En fin connaisseur de Ja societe libyenne, il a 
savamment asservi Ja religion a son projet politique. Quant aux mouve
ments d'opposition au regime de Kadhafi, principalement islamistes (par
ticulierement a partir des annees 1980), ils puisaient dans l'islam Ja 
legitimite de leurs actions et lajustification du jihad qu'ils menaient contre 
le regime. 

Meme si les evenements successifs apres Ja fin du regime Kadhafi sem
blent indiquer le contraire, le conflit libyen ne saurait se resumer a une 
confrontation entre un courant « liberal » et un autre « islamiste » car Je 
courant liberal ne s'est jamais developpe assez dans une societe ou Ja reli
gion occupe une place preponderante a tous !es niveaux. L'Alliance des 
Forces Nationales, le fer de lance du camp dit « liberal » a toujours reconnu 
cette place privilegiee a l'islam dans Je champ politique et soutenu l'idee 

© Eduions ESKA Maglzreb-Machrek, n° 224-225 
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que « la charia est la source principale de la legislation ». De l'autre cöte, 
le parti des Freres musulmans, Justice et Construction, se presente comme 
un parti national, civil avec une reference religieuse. Ce n'est pas tant la 
question religieuse qui divise l' elite libyenne, mais plutöt la lutte pour le 
pouvoir. 

Dans les pages qui suivent, j'analyse la relation entre les differents pou
voirs en Libye et la religion depuis le XIX• siede et plus particulierement 
depuis l'insurrection de 2011. 

ISLAM, JIHAD ET SANOUSSIYA 

La Sanoussiya est l'un des principaux mouvements reformateurs reli
gieux en Afrique du Nord et au Grand Sahara dans la seconde moitie du 
XIX• siede. Originaire de la Cyrena'ique, le mouvement a pu s'etendre ra
pidement dans les autres provinces libyennes meme si sa presence est res
tee limitee dans l'ouest du pays, principalement a cause de la forte presence 
de la structure etatique ottomane avec ses oulemas et dignitaires religieux 
qui etaient plutöt d'obedience salafiste de l'ecole de Mohammed Abdou et 
Jamal-Eddine al-Afghani. Creee par un Cherif d'Algerie, Mohammed Ben 
Ali al-Senoussi (1787-1859) plus connu sous le nom du Grand Sanoussi, la 
Sanoussiya est un mouvement soufi reformateur qui s'est constitue a la 
suite de l'inanite des Etats islamiques face aux puissances europeennes, a 
l'instar du mouvement Wahhabite au Nejd au XVIII• siede et de la Mahdiya 
au Soudan lors de la seconde moitie du XIX• siede. Bien que la Sanoussiya 
ne partage pas le puritanisme et litteralisme du wahhabisme, il n'en de
meure pas moins que ces deux courants, principalement religieux a l'ori
gine, ont ceci en commun qu'ils se sont mus en mouvements politiques par 
la suite1• Les chefs de la Sanoussiya etaient politiquement avises et 
conscients du <langer que representaient les puissances europeennes pour 
la Gumma islamique face a un Empire ottoman moribond. Le Grand Sa
noussi mettait l'accent sur l'apprentissage et l'education politique neces
saire pour tous ses disciples, en plus de l'education religieuse et 
l'entrainement militaire. Gräce a cette vision et praxis politique, la Sanous
siya a reussi apres quatre decennies de preparation a creer une veritable 
Organisation sociale et politique qui allait faire face a l'invasion europeenne 
avec l'arrivee des Frarn;ais en 1899 au sud et des Italiens a Tripoli en 1911. 

En Tripolitaine, les Ottomans avaient deja mis en place un pouvoir cen
tral avec son appareil juridique et theologique. Or, le Grand Sanoussi se 
mefiait des oulemas installes par le pouvoir ottoman a Tripoli, pour la plu
part opposes au soufisme. A ses yeux, en octroyant une legitimite religieuse 
a la Sublime Porte, ils servaient un pouvoir inapte et trop faible pour pou
voir proteger les musulmans des menaces europeennes. De plus, comme il 

1. Evans-Pritchard E.E, The Sanusi of Cyrenaica, Oxford, London, 1963, p. 9. 
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se presentait comme un cherif descendant de la lignee du prophete Moha
med, il contestait ainsi Ja legitimite du califat ottoman, chose clont !es Ot
tomans etaient conscients et qu'ils redoutaient fortement. 

Seule Ja Cyrenalque, Iongtemps sous Je contröle de tribus independantes, 
etait encore a I'abri du colonialisme europeen. C'est pour cette raison que 
Ja Sanoussiya s'y installa avec des disciples en provenance du Hijaz, du 
Yemen, du Soudan et de Tunisie. Suite a Ja defaite des Ottomans et a leur 
retrait, la Sanoussiya declara officiellement l'etablissement de son Etat en 
1913. Se basant sur une legitimite religieuse, la Sanoussiya fa<;:onna la vie 
de ses disciples sur une ethique stricte et des conditions de vie spartiates. 
Le Grand Sanoussi s'est attele a fonder une societe musulmane unifiee 
prete au jihad face a l'occupant. L'ethique du travail, de I'effort et de l'au
tarcie etait l'element essentiel a Ja structure de !'Etat et de Ja societe telle 
qu'imaginee par le Grand Sanoussi, qui a su profiter des institutions soufies 
tres repandues au sein du systeme tribal d'Afrique du Nord, en l'occurrence 
les zawiyas. II en a ainsi construit plusieurs apres celle etablie initialement 
a al-Baida, tout au Iong des principales routes du commerce dans Ja region. 
II a egalement construit des ecoles qui connurent un grand succes aupres 
des tribus, delaissees par !'Etat central ottoman qui etait plutöt concentre 
dans !es zones littorales. Les zawiyas n'etaient pas de simples lieux de 
cultes et d'apprentissage religieux, mais egalement des centres d'accueil 
pour les refugies et pour le reglement des litiges en l'absence de tribunaux. 
C'est ainsi que cette institution etait devenue incontournable dans le regle
ment des disputes tribales tres frequentes dans la societe libyenne, en par
ticulier entre des tribus aux origines ethniques diverses telles que les Tubus 
et les Zwais. Elle assurait ainsi, comme l'ont explique Evans-Pritchard et 
Ernest Gellner dans leurs etudes des societes du Maghreb, le fonctionne
ment du systeme segmentaire en favorisant entre autres fonctions 
l'echange des biens et en assurant mediations et arbitrages2 • 

Prönant une legitimite religieuse et une descendance de la noblesse mec
quoise directement rattachee a la lignee du prophete, la Sanoussiya reussit 
a s'imposer, en depit de Ja mefiance de Ja Sublime Porte, et meme a concur
rencer l'autorite de !'Etat ottoman. En utilisant !es institutions commer
ciales tribales, le Grand Sanoussi a pu fonder une communaute politique 
qui se voulait fäderatrice et debarrassee des elements aristocratiques et des 
luttes intestines intertribales. L'islam a ete l'outil federateur par excellence 
entre !es tribus arabes, tubus et les autres composantes de Ja mosai'que eth
nique et demographique libyenne. Pour tout autre pouvoir qui allait contes
ter cette autorite charismatique religieuse, faire appel aux preceptes de 
l'islam etait une condition necessaire. Le coup d'Etat mene en septembre 
1969 par le colonel Kadhafi ne derogea pas a cette regle dans une societe 
profondement marquee par la religion. 

2. Ernest Gellner, Saints ofthe Atlas, University of Chicago Press, Chicago, 1969; 
Abdallah Hammoudi, « Segmentarite, stratification sociale, pouvoir politique et 
saints, reflexions sur la these de Gellner », Hesperis-Tamuda, 15, 1974, pp. 147-180. 
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ISLAM ET MODERNISATION POLITIQUE ET SOCIALE SOUS KADHAFI 

En depit de son panarabisme et de son ideologie revolutionnaire et unio
niste inspiree du mouvement des Officiers libres egyptiens, le colonel Ka
dhafi affichait un fort attachement a l'islam. Que cet attachement ait ete 
reel ou factice, il n' en demeure pas moins que Kadhafi, en fin connaisseur 
de la societe libyenne, a savamment mis la religion au service de son projet 
de modemisation politique et religieuse. Conscient que son predecesseur, 
le Roi Idriss, avait fonde sa legitimite sur un discours religieux qui lui a 
permis d'asseoir son pouvoir politique en Libye et dans d'autres pays de la 
region, le colonel Kadhafi s'est empresse de construire une image de leader 
revolutionnaire pieux et moralement strict. 11 a ainsi ordonne Ja fermeture 
des bars et des discotheques et interdit la vente d'alcool. Dans son docu
ment fondateur « Le Pouvoir du Peuple », paru en 1976, qui faisait office 
de reference constitutionnelle du nouveau pouvoir, il etait inscrit que le 
Coran etait Ja loi de la societe, principe reitere par Je« Document Vert »3• 

Enfin, la loi numero 20 sur !es libertes fondamentales promulguee en 1991 
rappelait que la religion etait une relation directe entre l'etre et son createur 
et interdisait ainsi a quiconque d'en faire usage a des fins politiques. En 
fait, a travers ce texte de loi, Kadhafi visait ses principaux adversaires po
litiques, !es islamistes. 

A l'instar de ce qu'il avait fait pour Ja societe et !'Etat a partir de Ja fin 
des annees soixante-dix, Kadhafi a assujetti !es institutions religieuses, em
prisonne Je Mufti, remis en question Je corpus des hadith et de Ja tradition 
du prophete, change Je calendrier musulman pour Je faire debuter a partir 
du deces du prophete et interdit l'enseignement religieux. Enfin, il ordonna 
Ja fermeture de toutes !es institutions academiques religieuses, clont prin
cipalement l'Universite islamique Mohamed Ben Ali Senoussi. 11 visait a 
travers ces mesures a effacer toute trace de Ja Sanoussiya. Enfin, sur le 
plan institutionnel, Kadhafi mit au pas l'institution du Waqf (biens reli
gieux de mainmorte), qu'il a d'abord rattachee au ministere de l'education, 
puis a celui des affaires sociales, avant sa mise sous tutelle par Je Comite 
populaire general. 

Tout en se considerant l'heritier politique du panarabisme nasserien, le 
colonel Kadhafi souhaitait projeter egalement l'image du defenseur de la 
foi ; une sorte d'apötre pieux, au modemisme revolutionnaire. A ses yeux, 
!es valeurs coraniques etaient la base de son interpretation du socialisme. 
Son projet reformateur partait de Libye mais s'adressait a l'Humanite. 
Aussi, allait-t-il creer l'Association pour l'appel a l'islam, une institution 
etatique dediee au proselytisme religieux. De par son caractere universel, 
l'islam etait a ses yeux en parfaite harmonie avec Ja revolution socialiste 
mondiale qu'il comptait realiser. En mariant l'islam et Je socialisme, Ka
dhafi tenait son outil ideologique pour conquerir le monde, en l'occurrence 
la « Troisieme Theorie Universelle ». 11 s'agissait d'une theorie qui rejetait 

3. www.lawoflibya.com 
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dos a dos capitalisme et communisme et offrait une voie alternative qui 
garantissait le salut de l'humanite. C'est ainsi qu'au nom de l'islam, il de
norn;a le caractere spoliateur du capitalisme et celui totalitaire du commu
nisme et fit en sorte que les oulemas le declarassent imam et dirigeant 
spirituel international4

• Conscient de l'importance que revet la religion dans 
une societe tribale et traditionnelle telle que la Libye, il se mit a presider 
les prieres et a organiser les predications, ce qui etait en realite une sorte 
de surenchere dans le discours religieux vis-a-vis de l'heritage soufi de Ja 
confrerie Sanoussiya. Kadhafi prönait le retour aux sources et se conside
rait le disciple de l'ecole salafiste, dans la lignee des reformateurs tels que 
Jamal-Eddine al-Afghani, Mohamed Abdou et Mohamed Reda5 • 

Conscient que la legitimite politique n'etait pas suffisante dans une so
ciete profondement marquee par l'islam et clont l'imaginaire collectif etait 
largement domine par le discours de la Sanoussiya, Kadhafi puisait sa le
gitimite aussi bien dans le socialisme revolutionnaire, arabisant, nasseriste 
et tiers-mondiste que dans la tradition spirituelle musulmane. Car il consi
derait que l'islam contenait un aspect progressiste liberateur. La modernite 
a ses yeux etait coupable de vouloir rompre avec Ja passe, lui qui voyait 
que le progres pouvait, et devait s'operer dans Je respect des traditions et 
des sources. Tout comme le prophete Mohammed, clont il imitait !es me
ditations solitaires en allant s'isoler dans les steppes de sa ville natale Syrte, 
Kadhafi essaya de liberer son peuple par la spiritualite musulmane, sa
chant pertinemment qu'il lui etait pratiquement impossible de bätir une 
nouvelle legitimite sur les ruines de la Sanoussiya sans referent religieux 
agissant comme contrepoids spirituel. C'est dans ce contexte qu'il faut com
prendre le fameux discours de Zouara prononce le 15 avril 1973 a l'occa
sion de l'anniversaire du prophete, ou il denonc;a le pouvoir monarchique, 
attaqua la confrerie Sanoussiya et traita taute Opposition a son regime de 
« maladie »6• La pensee de Kadhafi etait en evolution constante. Ses medi
tations solitaires resultaient en une revision incessante de son univers in
tellectuel et de sa philosophie politique. A partir de 1975, sa mue 
commenc;ait a prendre forme. II liquida ainsi progressivement son maitre
a-penser ideologique Nasser clont il finit par reprocher !es carences ideo
logiques. En 1976, le premier tarne du Livre Vert parut. L'annee suivante 
Kadhafi proclama le « Pouvoir des Masses », une sorte de democratie po
puliste directe, et mit en place les Comites revolutionnaires pour parache
ver ainsi sa mainmise sur l'ensemble du champ politique et social. 

En 1978, il interdit la propriete privee, rendit publique sa nouvelle poli
tique religieuse, qui consistait en une attaque frontale contre les oulemas 
et la Sunna (tradition) du prophete. Par cette decision, Kadhafi visait a 

4. Bianca Mirella, Kadhafi prophete du desert, editions Stock, Paris, 1974. 
5. Ace propos, se referer au discours de Kadhafi en 1972, Sijil al Qawmi (Journal 

officiel) n° 4, 1972-1973. 
6. lbid. n° 4, pp. 607-647. 
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ecarter l' etablissement religieux du pouvoir et l' eliminer du champ poli
tique ou celui-ci commern;:ait a occuper l'espace contestataire. En effet, Ka
dhafi reprochait, entre autres choses, a l'elite religieuse son accueil peu 
favorable du Livre Vert dont elle redoutait les relents marxistes. En eva
cuant la Sunna du discours religieux, Kadhafi s' octroyait ainsi le monopole 
de l'hermeneutique coranique et pouvait ainsi dominer l'espace religieux, 
le socle du pouvoir dans une societe conservatrice telle que la Libye. Consa
cre imam par certains oulemas infeodes au pouvoir, Kadhafi se fit meme 
octroyer en 1989 le titre de Secretaire du Commandement Populaire Isla
mique International. C'etait son deuxieme coup d'Etat car il renversa ainsi 
le pouvoir de l'elite traditionnelle seule a meme de le concurrencer sur le 
plan ideologique. Or ce n'etait que le debut d'un affrontement violent avec 
l'opposition religieuse et en particulier l'islam politique. 

L'ISLAM POLITIQUE EN LIBYE 

On peut distinguer quatre grands courants de l'islam politique en Libye. 
Les Freres musulmans, le Groupe islamique combattant en Libye, le Mou
vement du groupement islamique libyen et le courant salafiste. L'histoire 
des Freres musulmans en Libye remonte a 1949 avec la fuite de trois jeunes 
egyptiens du mouvement vers la Libye apres l'attentat contre le premier 
ministre de l'epoque, Mahmoud al-Noukrashi Pacha, qui avait interdit en 
1948 l'activite du mouvement en Egypte. La presence d'instituteurs et d'uni
versitaires egyptiens sympathisants du mouvement, particulierement a l'est 
du pays, ainsi que le retour des expatries libyens d'Egypte, dont ceux qui 
avait pris part a la guerre de 1948 en Palestine, ont facilite la dissemination 
de l'ideologie des Freres musulmans parmi les jeunes libyens. Cela dit, la 
premiere tentative visant a creer une veritable structure du mouvement en 
Libye ne debuta qu'en 1967, gräce a !'initiative d'un certain nombre d'acti
vistes. Mais cet effort sera avorte avec le coup d'Etat de 1969. Contraire
ment a leurs confreres egyptiens, les Freres musulmans libyens n'avaient 
pas mis en place une reelle structure organisationnelle, ni une activite po
litique organisee, et encore moins une vision politique claire, leurs activites 
etant cantonnees a la denonciation de la corruption et de la presence de 
bases militaires etrangeres sur le sol libyen. Avec la promulgation de Ja loi 
17 en 1972 interdisant les partis politiques dans le cadre de la revolution 
culturelle, une grande partie des cadres du mouvement furent sommaire
ment arretes, pour n'etre remis en liberte que plus tard, a la seule condition 
que leur activite ne depassät pas le cadre du proselytisme religieux voulu 
et dirige par Kadhafi lui-meme. Pour autant, le bras de fer n'allait pas ces
ser et la confrontation culmina en 1998 par l'arrestation de plus de 
150 membres et la condamnation a des peines severes a leur encontre, al
lant de la prison a perpetuite jusqu'a la peine capitale. 

Le Groupe islamique combattant en Libye, quant a lui, ne s'est forme 
que dans les annees 1980 mais, contrairement aux Freres musulmans, il 
s'agit d'un mouvement d'inspiration religieuse jihadiste qui croit a la lutte 
armee comme moyen principal de faire advenir le changement. La confron-
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tation avec les services de securite de Kadhafi atteignit son apogee au cours 
des annees 1990. Octobre 1995 marqua l'existence officielle du groupe avec 
la declaration du« jihad » contre ce qu'il appelait «Satan », en l'occurrence 
Kadhafi7. Ses principaux membres avaient combattu en Afghanistan aux 
cötes d'Oussama Bin Laden tout en se declarant non affilies a Ja nebuleuse 
Al-Qaeda. Kadhafi finit par remporter Ja bataille en assassinant ou empri
sonnant les principaux dirigeants du groupe. Ce n'est qu'au cours des an
nees 2000 qu'un dialogue s'ouvrit sous les auspices de Saif al-Islam Kadhafi 
qui aboutit a }a renonciation, feinte Oll averee, par }es dirigeants de l'oppo
sition armee. 

Le Mouvement du groupement islamique libyen est un courant qui s'est 
dissocie des Freres musulmans mais sans grande envergure politique. Cer
tains de ses membres ont meme combattu au sein du Graupe islamique 
combattant en Libye. Compare aux Freres musulmans, ce mouvement -
qui a toujours voulu demeurer independant de taute influence etrangere -
est moins contraignant sur Je plan organisationnel. Enfin, Je mouvement 
salafiste s'est repandu en Libye gräce aux liens tisses pendant Ja saison du 
pelerinage et aux preches de predicateurs originaires des pays du Golfe a 
l'instar du yemenite Moqbel al-Wadaei, connu pour ses idees radicales. Or 
la relation avec le regime de Kadhafi etait moins conflictuelle car !es te
nants du mouvement salafiste en general croient en l'obeissance au tuteur 
ou dirigeant de l'Etat quel qu'il soit. En revanche, Je salafisme n'a jamais 
ete tres bien ancre dans la societe libyenne, conservatrice a la base et plutöt 
d'obedience soufie, qui trouvait demesuree l'ingerence des adeptes du sa
lafisme dans la vie privee des Libyens. 

Les islamistes, ou les mouvements d'opposition d'inspiration religieuse, 
ont ete les principaux opposants au regime Kadhafi, surtout apres !es an
nees 1980. Mais, etant donne Ja nature violente, repressive, voire totalitaire 
du regime et le conservatisme traditionnel de Ja societe libyenne, ils n'ont 
jamais pu se developper sur le plan ideologique et organisationnel, ni s'en
raciner dans le tissu social. Kadhafi a reussi par son discours associant re
ligion et socialisme revolutionnaire a convaincre Ja societe libyenne de 
rejeter ces mouvements en bloc. 

ISLAMISME ET REVOLTE : L' APRES KADHAFI 

La revolte des Libyens a ete declenchee par l'arrestation de l'avocat Fethi 
Terbel qui representait la famille des victimes de la prison d'Abou Selim. 
Le 15 fevrier 201 L des erneutes eclataient contre Je regime du colonel Ka
dhafi a Benghazi. II n'etait pas question initialement d'une tentative deren
versement populaire du regime, mais d'un ras-le-bol populaire rapidement 

7. Voir Moncef Djaziri, « Clivages Partisans et partis politiques en Libye '" dans 
Pierre Robert Baduel, Les Partis politiques dans les pays arabes, Paris, Ed. Sud, 1998, 
deuxieme tome : Le Maghreb. 
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recupere et savamment manipule. Et quand bien meme lorsque la revolte 
populaire prit son elan, l'islam politique n'etait pas son fondement ideolo
gique, encore moins son catalyseur. Ce n'est qu'apres le recours a la lutte 
armee, en reponse a la repression du regime, et seulement une fois la reso
lution 1973 des Nations Unies autorisant une intervention militaire menee 
par l'OTAN, que les combattants islamistes ont pris part a la melee8 • La 
mouvance islamiste, et en particulier les Freres musulmans, n'etaient pas 
les initiateurs de la revolte et preferaient meme s' en dissocier au depart 
car, pour certains d'entre eux, ils etaient engages dans le processus refor
mateur du dauphin de Kadhafi, Saif el-Islam, et n'etaient pas sürs de la 
tournure que l'insurrection libyenne allait prendre. 

Au debut du soulevement libyen et pour assurer une coordination entre 
les differentes villes saus contröle des insurges, le Conseil national de tran
sition (CNT) fut cree le 2 mars 2011 avec, a sa tete, Moustapha Abdeljalil9 , 

un vieux juge devot et conservateur qui occupait le poste de ministre de la 
justice SOUS l'ancien regime. San premier discours inaugural, denue de 
toutes mesures d'urgence pour retablir la securite, et sans mention aucune 
des priorites a suivre pour la construction du nouvel Etat, etait revelateur 
de ce qu'allait etre la place de l'islam dans le futur Etatlibyen. II etait ques
tion desormais de reiterer l'identite islamique de la Libye, de Jever toutes 
contraintes juridiques sur la polygamie, d'islamiser le secteur bancaire, et 
de faire en sorte que Ja source principale de Ja legislation soit la charia. 
Meme si l'ideologie islamiste n'etait pas a l'origine de l'insurrection li
byenne, il etait clair que le CNT n'allait pas deroger a la regle. Encore une 
fois, a l'instar des regimes precedents, le discours religieux allait etre le 
moyen pour le CNT d'assoir sa legitimite pour gouverner la nouvelle Libye. 

Sur Je plan de la dynamique interne du CNT, les Freres musulmans sou
tenus par d'autres courants islamistes ont des le debut essaye de prendre 
le contröle du Conseil. Ils ont ainsi reussi a introduire un amendement fon
damental a la Declaration constitutionnelle, en l'occurrence l'article 30. Cet 
article, qui ne figurait pas dans le projet prepare par la commission chargee 
de la redaction de la Declaration, ouvrait la voie a une deuxieme phase 
transitionnelle, qui consistait en Ja creation du Congres general national, 
alors qu'il etait prevu que le CNT gerät la phase transitionnelle jusqu'aux 
elections legislatives. Ils ont egalement pese de taut leur poids dans la re
daction de la loi electorale et de celle concernant les partis. Or, contraire
ment a ce qu'une grande majorite d'observateurs prevoyait, les scenarii de 

8. Le 19 mars 2011, la coalition menee par les Etats-Unis, la France et la Grande 
Bretagne soutenue par une decision de la Ligue arabe, passait a l' offensive en bom
bardant des objectifs militaires libyens. 

9. Moustapha Abdeljalil, 59 ans, diplöme en droit musulman, s'est fait connaitre 
par son passage houleux au ministere de la justice, a partir de 2007. M. Abdeljalil 
etait favorable a la liberation des detenus de la prison d'Abou Salim, a Tripoli. Mais 
il etait egalement le juge qui avait confirme la condamnation a la peine capitale a 
l'encontre des infirmieres bulgares accusees d'avoir contamine volontairement des 
centaines d'enfants libyens par Je VIH. 
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l'Egypte et de la Tunisie ne s'etaient pas reproduits en Libye. Les Freres 
musulmans, representes desormais dans un parti politique appele Justice 
et Construction, et le Groupe islamique combattant, represente dans Je 
parti Al-Watan, n'ont pas reussi a remporter une majorite aux elections le
gislatives en depit des grands moyens financiers et organisationnels, prin
cipalement en provenance de l' etranger, mis a leur disposition. Les resultats 
des legislatives prouverent que l'islam politique n'avait pas une veritable 
base populaire en Libye. 

En effet, la nature meme de la societe libyenne clont !'immense majorite 
pratique un islam conservateur et traditionnel, en plus de quatre decennies 
d'isolement impose par Je regime dechu, a developpe une resistance, voire 
une mefiance, vis-a-vis des ideologies en provenance de l'etranger. Qui plus 
est, les Libyens n'ont pas vecu le developpement sur le plan local des mou
vements et des partis politiques qui sont apparus sur la scene apres Ka
dhafi. Contrairement a l'Egypte ou le mouvement des Freres musulmans 
avait reussi a creer une veritable base populaire au sein des classes defa
vorisees et moyennes, les structures representatives de l'islam politique li
byen etaient tres recentes et absentes du tissu social. Un autre facteur qui 
explique l'echec des partis islamistes aux elections est l'aspect tribal de la 
societe libyenne. Sur le plan religieux, la structure tribale a fait que la po
pulation libyenne pratique un islam traditionnel et populaire principale
ment vehicule et interprete par le vaste reseau des zawiyas 10, ce qui 
explique le rejet populaire du discours sur la charia vehicule par !es 
groupes islamistes. Meme le parti des Freres musulmans, Justice et 
Construction, qui pourtant avait adopte un discours modere, n'echappa 
pas a cette regle, d'autant plus que les decennies Kadhafi avaient marque 
du sceau de la suspicion ce mouvement dans l'imaginaire collectif libyen. 
Face a ce constat d'echec a la vox populi 11 , le camp islamiste libyen avec 
ses diverses composantes s'est attele a infiltrer, avec succes, !es institutions 
de securite nationale. N'arrivant pas a se hisser au pouvoir par la voie elec
torale, les islamistes libyens pousserent a la creation de structures securi
taires paralleles pour empecher a taut prix Ja reconstruction de l'armee 
nationale et de la police libyennes 12

• C' est qu'ils etaient conscients du deficit 

10. C'est ce qui explique en partie pourquoi les islamistes radicaux s'attaquent 
aux confreries religieuses soufies et detruisent les mausolees des Saints. 

11. Les islamistes ont ete les grands perdants du scrutin pour le Congres general 
national. Le 7 juillet 2012, la commission electorale annonce !es resultats, confir
mant que !'Alliance des Forces Nationales de Mahmoud Jibril avait emporte 39 des 
80 sieges reserves aux partis, suivie par Je Parti Justice et Construction, avec 
17 sieges, puis par le Parti du Front National avec 3 sieges (le plus vieux mouvement 
d'opposition au regime Kadhafi). Le Parti Al-Watan, mene par Je tres controversee 
Abdelhakim Belhaj, Je Parti centriste national et Je Parti Wadi Al-Hayah pour Ja de
mocratie et Je developpement obtiennent 2 sieges chacun. Quinze autres partis ob
tiennent un siege chacun. 

12. L'ironie est que cette politique est exactement celle menee auparavant par Je 
colonel Kadhafi qui, craignant l'armee nationale, avait fini par la phagocyter et 
creer en parallele ses propres brigades surarmees dirigees par ses fils. 
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en legitimite populaire dont ils souffraient, contrairement a leurs confreres 
tunisiens et egyptiens. 

Les schismes et dissensions qui minaient le Conseil national de transi
tion allait ainsi remonter a la surface avec la creation du Congres general 
national et l'affrontement entre les camps liberaux13 et islamistes allait s'in
tensifier jusqu'a l'eclatement du conflit arme en juillet 2014. Hormis les 
problemes entre tribus et regions, deux courants etaient desormais en 
confrontation directe, le camp islamiste, loin d'etre monolithique, mene 
par Misrata 14 et le camp« liberal » represente par Zintan 15

• Les islamistes 
accusent le camp adverse d'etre les agents de la contre-revolution, alors 
que les « liberaux » (ou nationalistes comme ils se decrivent parfois) accu
sent leurs adversaires de vouloir imposer une lecture rigoriste de l'islam, 
etrangere a la societe libyenne, et d'utiliser la religion a des fins politiques. 

La confrontation politique au sein des institutions naissantes, et tres peu 
efficaces, s'est muee en conflit militaire ouvert. I.:operation « Dignite », lan
cee le 26 mai 2014 16 par un ex-general a la retraite Khalifa Haftar pour era
diquer ce qu'il appelle « les terroristes islamistes », a precipite le pays dans 
un conflit inextricable entre deux camps armes determines a aneantir leur 
ennemi. Face aux troupes de l'ex-general, se trouvent les puissantes milices 
(( revolutionnaires )) a caractere regional, dont certaines d'obedience isla
miste alliees a celles d'Ansar al-charia17• A Tripoli, !es combattants des bri-

13. Le terme «liberal» est utilise ici de far;on tres peu precise car il n'existe pas 
reellement en Libye un camp liberal au sens politique entendu generalement. Meme 
Mahmoud Jibril, qui est perr;u comme lai:c et chef du camp liberalen Libye, n'a 
pas recuse la charia comme source principale de legislation. Dans une societe aussi 
conservatrice que la Libye, meme si Mahmoud Jibril ou d'autres « liberaux » pen
saient le contraire, il serait suicidaire politiquement d'en faire part publiquement. 

14. La coalition menee par Misrata regroupe un certain nombre de milices. On 
citera principalement la katiba des martyrs du 17 fevrier, la katiba Rafallah al Sa
hati, l'unite bouclier de Libye n°1, la brigade d'infanterie 319, la brigade des martyrs 
de la Libye !ihre, la katiba Fakhri al Sallabi et la katiba des martyrs de Zintan. Les 
chefs de ces milices, souvent assez jeunes jouissent d'un certain respect au niveau 
local pour leur integrite et entretiennent des relations suivies avec les conseils d'an
ciens des tribus de la region. Ils sont principalement d'obedience islamiste. 

15. Zintan dispose principalement de deux milices, la brigade al Qa'qa' et les ka
tiba al Sawa'iq et al Madani, ainsi que d'unites relevant du conseil militaire de la 
ville Zintan. La brigade al-Qa' qa', creee pendant la guerre de 2011, regroupe des 
combattants qui ne sont pas originaires de Zintan, mais du djebel Nefoussa et de 
certains quartiers de Tripoli. 

16. L'operation Karama, menee par l'ex-colonel Haftar, a vise a emuler le Scenario 
egyptien pour barrer la route aux islamistes. 

17. Ansar al-charia est un groupe islamiste jihadiste qui recuse la democratie 
comme systeme politique et veut imposer une stricte lecture de la charia. Le groupe 
est classe organisation terroriste par les autorites tunisiennes depuis le mois d'aoüt 
2013, et sur la liste noire des organisations internationales terroristes des Etats
Unis. 
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gades Zintan, qui contrölaient la zone de l'aeroport international et plu
sieurs autres sites du sud de la capitale avaient rallie l'operation « Dignite », 

confortes par une seconde victoire electorale du camp« anti-islamiste » 18
• 

Encercle depuis le 13 juillet par une coalition de milices de Misrata, de Tri
poli et de ses environs qui a lance une contre-offensive baptisee « Fajr 
libya », le camp Zintan a fini parse retirer de la capitale desormais sous 
contröle des islamistes. Incapable de sieger a Tripoli, la nouvelle Chambre 
des representants avait decide de se reunir a Tobrouk, ville encore sous 
contröle de l'ex-general a l'est du pays. En reponse a cette decision, la co
alition menee par Misrata decida de soutenir le CGN, dont le mandat avait 
pourtant expire en fevrier 2014 et qui avait decide de nommer son propre 
gouvemement. Les mois qui suivirent ont vu les combats s'intensifier pour 
embraser plusieurs localites un peu partout sur le territoire libyen. Pis en
core, le conflit a pris de plus en plus un caractere geopolitique regional, 
sur un fond de guerre indirecte entre les Etats de la region 19

• 

L'accord politique, signe en decembre 2015 a Skhirat au Maroc par !es 
parties au dialogue inter-libyen, representant la Chambre des representants 
(instance reconnue par la communaute internationale) et Je Congres gene
ral national, prevoit Ja formation d'un gouvemement d'union nationale 
charge de conduire une nouvelle periode de transition pour une duree de 
deux ans et devant se parachever par l'organisation d'elections legislatives. 
Les Libyens se retrouvent ainsi projetes quelques annees en arriere 
lorsqu'une premiere periode de transition politique etait amorcee avec Ja 
chute du regime du colonel Kadhafi. Or, les fortes dissensions internes de 
la societe libyenne et l'apparition de groupes armes non-etatiques, dont 
principalement l'organisation de l'Etat islamique, contrölant desormais de 
vastes territoires, riches en ressources naturelles, risquent fort de compro
mettre cette nouvelle periode transitionnelle. 

En definitive, la religion demeure un element preponderant dans la for
mation de l'identite libyenne. Meme si la presence de l'islam dans la cite 
n'est pas une question qui divise, il n'en demeure pas moins que !es evene
ments survenus depuis l'insurrection libyenne sont en train de redefinir Ja 
nature de cette presence. Les mouvements et partis islamistes se rendent 

18. Les elections pour la Chambre des representants, Je 29 juin 2014, n'ont pas 
mobilise les foules. En 2012, lors du precedent scrutin pour elire Je Congres general 
national, plus de 2, 7 millions de Libyens etaient inscrits sur !es listes electoraJes 
contre seulement 1,5 million cette fois-ci. Alors que potentiellement Je nombre 
d'inscrits aurait du depasser aisement !es 3 millions, il etait clair que ce second 
scrutin n'etait pas parvenu a mobiliser et a interesser Ja population. Sur !es elec
teurs qui se sont inscrits, 630 000 personnes seulement se sont depJacees; soit un 
peu plus de 40% de participation. Ce phenomene etait de mauvais augure pour 
l'avenir du processus democratique en Libye. Peu de temps apres, Je conflit arme 
eclata entre Jes camps « islamistes »et« liberaux ». 

19. L:Egypte, Ja Turquie, Je Oatar, Je Soudan, Jes Emirats Arabes U nies, et !' Arabie 
Saoudite. 
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compte qu'il sera desormais ardu d'imposer leur version de l'islam et leur 
projet de societe aux Libyens. 11 reste que le defi a relever est de savoir com
ment les deux camps adverses peuvent s'accorder sur un projet commun 
qui inclut plus qu'il n'exclut. Avec la presence d'un grand nombre de 
groupes armes et de milices, et la proliferation sans precedent d'armes au 
sein de la societe libyenne, la democratie basee sur le consensus et l'inclu
sion sera certainement l'antidote contre des courants plus radicaux -clont 
l'influence grandit de jour en jour - qui risquent de faire derailler davantage 
le processus de transition politique. 



„ 
EVOLUTIONS RECENTES DE LA LAICITE 

EN TURQUIE 

Bayram BALCJ 

Principe de separation dans l'Etat de la societe civile et de la societe re
ligieuse au sens large, la lalcite reste un concept fluctuant echappant a une 
definition stricte et figee. Sans etre tout a fait superposable au secularisme, 
eile varie selon le pays, la religion et le contexte sociopolitique. Pour rendre 
campte de cette diversite, les analystes lui accolent souvent une epithete 
distincte et de fait on trouve autant de realites de Ja lalcite que de pays, 
chacun n'ayant pas le meme rapport au religieux et n'exen;ant pas le meme 
mode de contröle, ou d'absence de contröle sur celui-ci. Toutefois, deux 
formes principales de regulations du phenomene religieux se distinguent. 
La premiere inclut les la"icites caracterisees par une faible intervention de 
l'Etat, et qu'on pourrait qualifier de lalcite inclusive, passive, tolerante, li
berale ou moderee. La seconde a !'inverse regroupe !es lalcites ou Je röle 
de l'Etat est plus affirme, et on parle alors de lalcite forte, intolerante, eta
tique, exclusive, assertive ou agressive1• Dans Je premier cas de figure, Je 
modele invoque est souvent americain car la constitution des Etats-Unis 
oblige l'Etat a rester en dehors de Ja sphere religieuse. Dans Je deuxieme 
cas de figure, c'est-a-dire quand on parle d'une lalcite plus militante, la re
ference est Ja France, voire la Turquie clont Je modele est un derivatif du 
cas frarn;ais2• 

1. Veit Bader, "Post-Secularism or Liberal-Democratic Constitutionalism?" Eras
mus Law Review, Vol. 5, No. 1, 2012, URL: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? 
abstract_id=2176109 

2. Ahmet Kuru, "Passive and Assertive Secularism: Historical Conditions, Ideo
logical Struggles, and State Policies toward Religion", World Politics, Vol. 59, No. 
4, Juillet 2007, pp. 568-594, URL : http://muse.jhu.edu/login?auth=O&t:vpe= 
summary&url=/journals/world_politics/v059/59.4kuru.html 

10 Ed1t10ns ESKA Maglzreb-Maclzrek, n° 224-225 
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Si la question lai'que se pose a des degres divers dans chaque societe et 
chaque pays, c'est en Turquie qu'elle occupe une place fondamentale dans 
le debat politique, les institutions, la politique etrangere et meme dans la 
vie quotidienne de chaque habitant depuis la fondation de la Republique 
par Mustafa Kemal en 1923. La production academique sur ce sujet est 
plus qu'abondante. D'ailleurs, la plupart des travaux consacres a la Turquie 
portent sur « l'exceptionnelle lai'cite turque », ou lui consacrent une place 
essentielle quel que soit le sujet traite3. Objet d'etude fondamental pour 
comprendre la Turquie, la lai'cite turque a souvent ete pen;ue, notamment 
en Occident, comme un modele et une source d'inspiration pour d'autres 
pays musulmans. Dans les annees 1930 en Iran et Afghanistan, Oll a la fin 
de l'ere sovietique quand des republiques turco-islamiques ont vu le jour, 
mais aussi plus pres de nous, en 2011 durant les premiers temps des prin
temps arabes, le modele laique turc fut promu comme source d'imitation 
ou d'inspiration pour ces pays musulmans en transition. 

L'objectif de la presente etude est double. II s'agit avant tout de demon
trer que la lai'cite turque est depuis les premiers temps de son existence 
fondee sur nombre de paradoxes et d'ambigui'tes qui sont inherents a 
l'identite nationale turque telle qu'elle a ete edifiee et codifiee par Mustafa 
Kemal Atatürk et ses collaborateurs. Dans un deuxieme temps, on mon
trera que ces paradoxes et ambigui'tes ne sont pas figes et ne cessent d'evo
luer depuis 1923. Au depart autoritaire et assertive, la lai'cite turque s' est 
progressivement affranchie du modele frarn;ais et des principes kemalistes 
qui l'ont vu naitre, pour embrasser et imiter une lai'cite plus ouverte et li
berale, s'inspirant du modele americain. A la fois agents et produits de cette 
mutation, l'actuel parti au pouvoir, l'AKP (Adalet ve Kalkinma Partisi, Parti 
de la Justice et du Developpement), et son allie de longue date, la mouvance 
de Fethullah Gülen, meritent dans cette etude une attention particuliere. 
Ensemble, ces deux forces ont profondement transforme la Turquie, no
tamment son systeme politico-religieux. Leur rupture, survenue officielle
ment fin 2013, releve de motivations plus politiques et personnelles que 
religieuses et il est interessant de noter qu'elle n'influe pas sur la trajectoire 
liberale que prend la lai'cite turque, loin de son modele originel corn;u par 
le pere de la Republique. 

A L'ORIGINE, UNE LAICITE RIGIDE, REFLET DE L'IDEOLOGIE KEMALISTE 

La lai'cite a la turque a ete etablie par Atatürk des le debut des annees 
1920. Au niveau institutionnel, la fin du sultanat et surtout l'abolition du 
califat en 1924 ont marque la fin de la legitimation du politique par le re-

3. Voir par exemple Niyazi Berkes, The Development of Secularism in Turkey, 
Routledge, 1999, p. 570. Voir aussi Dietrich Jung, Cahtarina Raudvere (Ed.), Reli
gion, Politics, and Turkeys EU Accession, Palgrave Mc Millan, 2008, p. 246. Voir ega
lement Bernard Lewis, The Emergence of Modem Turkey, Oxford University Press, 
2001, p. 568. 
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ligieux. Avec la proclamation de la Republique, la premiere dans le monde 
musulman, la Turquie entre dans une nouvelle phase de son histoire et la 
demarcation entre l'Etat et la religion la singularise dans le monde musul
man. Mais la lai'cite turque instauree par Kemal ne s'est pas arretee aux re
formes institutionnelles. Dans le domaine juridique, les tribunaux religieux 
ont ete abolis, toute reference a la charia a ete bannie, et le code civil suisse 
a ete adapte dans ses grandes lignes aux besoins de Ja Turquie. Concrete
ment, ces changements dans le droit ont eu des consequences considera
bles sur Ja famille et sur Je statut de Ja femme notamment. Bien sur, dans 
Ja realite, les pratiques anatoliennes fortement conservatrices se sont adap
tees lentement aux reformes kemalistes, quand elles n'ont pas pratique de 
resistance passive. La lai'cite a ete completee par un volet educatif avec Ja 
creation d'un ministere de l'Education nationale qui signifiait la Suppres
sion des ecoles coraniques, et l'unification de tout Je systeme educatif pu
blic sous une meme autorite au detriment des fondations privees 
elles-memes placees SOUS etroite surveillance de l'Etat. Toutefois, toutes 
ces reformes se font sans que le terme de lai'cite ne soit prononce. II ne Je 
sera qu'en 1937, quand Sükrü Kaya, ministre de !'Interieur de l'epoque, 
parle pour la premiere fois de laiklik dans un celebre discours ou il precise 
qu' « avec la lai'cite, nous voulons empecher que Ja religion influe sur !es af
faires du pays. Les religions doivent rester dans !es consciences et les mos
quees et ne passe meler des choses temporelles de la vie du monde »4

• Les 
propos de ce ministre de du gouvernement Atatürk, forme lui-meme en 
France et qui a exerce entre 1927 et 1938, ne laissent guere de place au 
doute : la separation du religieux et du politique est une separation a sens 
unique dans la mesure ou la religion ne doit pas intervenir dans !es affaires 
de l'Etat qui lui en revanche se doit d'interferer dans !es question!> reli
gieuses. En Turquie, cette intervention s'exerce par le biais de plusieurs 
instruments, clont la plus emblematique est la Diyanet qui a eile seule in
carne et illustre l'ambigui'te originelle de Ja lai'cite turque. 

La Diyanet i~leri Ba~kanlzgz, Direction des affaires religieuses, appelee 
communement Diyanet, est un organisme public pour Ja gestion des af
faires religieuses, cree en 1924 le jour meme ou le califat fut aboli. Ratta
chee au Premier ministre, dotee de moyens financiers qui n'ont cesse de 
croitre, cette institution qui n'a pas son equivalent dans les autres pays mu
sulmans a pour mission de nommer les imams, de gerer l' eduction isla
mique et de produire une litterature religieuse apte a satisfaire !es besoins 
religieux de la population. A travers eile, et c'est le premier paradoxe, I'Etat 
ne coupe pas les ponts avec la religion mais il I'organise. Des sa fondation, 
elle fut critiquee par certains dignitaires du kemalisme qui lui reprochaient 
notamment d'avoir salarie des fonctionnaires de l'islam. Le pouvoir de 
l'epoque s'en est defendu en declarant que l'Etat etait oblige de proceder 

4. Elise Massicard, « L'organisation des rapports entre Etat et religion cn Tur
quie >>, CRDF, No. 4, 2005, pp. 119-128, URL: http://www.unicaen.fr/puc/ecrire/re
vues/crdf/crdf4/crdf0411 breuillard.pdf 
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de la sorte s'il ne voulait pas voir se developper en Turquie une caste reli
gieuse qui echapperait au contröle de l'Etat et irait a l'encontre de l'interet 
national5. Ainsi, la domestication de la religion par l'Etat et son instrumen
talisation meme par le regime kemaliste et ses successeurs servent a affer
mir la cohesion nationale. Pour un pays souvent erige comme modele de 
separation de la religion et des affaires de l'Etat, cette aberration est assez 
ironique. Elle va au-dela de l'accaparement de l'islam par l'Etat, puisque 
de fait, la Diyanet fait de l'islam une religion officielle. Le sunnisme hane
fite, majoritaire en Turquie, est considere par la Diyanet comme la religion 
a renforcer pour qu'il puisse devenir eclaire et modeme6

• Or, si le sunnisme 
hanefite devient la norme, son renforcement au nom de l'unite nationale7 

se fait au detriment des autres groupes religieux, alevis notamment. Et c'est 
la pluralite confessionnelle qui en pätit et qui, plusieurs decennies plus 
tard, posera de vrais defis a la Republique. 

L'existence de la Diyanet n'est pas le seul paradoxe de la la"icite turque. 
Les cartes nationales d'identite en Turquie mentionnent Ja religion de 
chaque citoyen, au meme titre que son sexe, sa date et son lieu de nais
sance. Cette categorisation officielle va egalement a l'encontre d'un systeme 
laique non discriminatoire, ou la religion, en principe, reste et demeure 
une affaire privee. De plus, cette clause exclut d'emblee athees et agnos
tiques. Elle est egalement discriminatoire a l'egard des Alevis, pourtant 
nombreux en Turquie. La Republique turque ne reconnait pas les Alevis 
comme une minorite religieuse, et a ce titre ne leur accorde pas des droits 
specifiques comme cela fut le cas pour les minorites grecque, armenienne 
et juive au moment de la fondation de la Republique. En cela, Ja Repu
blique turque s'inscrit dans la continuite de la pratique ottomane ou ne 
jouissaient d'un droit specifique que les millets, les groupes confessionnels. 

Cette particularite de la la"icite turque, proche du systeme fran~ais mais 
le depassant par son cöte plus interventionniste8, est en fait a mettre en 
rapport avec l'ideologie kemaliste fondatrice de la Turquie moderne. 

En effet, l'objectif de la Turquie etait de rejoindre la grande civilisation 
occidentale, consideree par les ideologues du kemalisme comme la seule 
voie possible et honorable d'accession a la modemite9• Or, l'islam incon-

5. Jean Marcou et Jean-Paul Burdy, « Histoire et actualite de la lai"cite en France 
et en Turquie '" Cahiers d'Etudes sur la Mediterranee Orientale et le monde Turco
Iranien [En ligne], 19 1 1995, URL : http://cemoti.revues.org/205 

6. Istar Gozaydin, "Diyanet and Politics", The Muslim World, Vol. 98, No. 2-3, 
pp. 216-227, Avril 2008, URL: http:/!onlinelibrary.wiley.com/doi/10.llll/j.1478-
1913.2008.00220.x/abstract 

7. Hamit Bozarslan, « La lai"cite en Turquie '" Materiaux pour l'histoire de notre 
temps, Vol. 78, No. 78, 2005, pp. 42-49. 

8. Ahmet Kuru, Secularism and State Policies toward Religion: The United States, 
France, and Turkey, Cambridge University Press, 2009, p. 334. 

9. Ayhan Kaya, Modernism, Secularism, Democracy and tlze AKP in Turkey, South 
European Society and Politics, Vol. 16, No. 4, Decembre 2011, pp. 581-586, URL : 
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13608746.2010.507932 
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tröle risquait de mettre en peril ce projet, si bien que l'appareil kemaliste 
jugea la mainmise de l'Etat sur l'islam comme inevitable. Commentant le 
projet kemaliste de modernisation par l'adoption de Ja culture occidentaJe, 
Binnaz Toprak soutient que !'Etat kemaliste n'avait d'autre option que de 
pacifier l'isJam, pen;:u comme un obstacle 10• Pour dire les choses autre
ment, le projet kemaliste visait avant tout a eclairer la societe turque et jus
tifiait toutes les reformes engagees par la jeune Republique : abolition du 
califat, suppression de Jajuridiction islamique, adoption de l'alphabet Jatin 
et du caJendrier gregorien. Cette mainmise sur Je religieux fut quasi absolue 
du temps de Mustafa Kemal mais, au lendemain de Ja Seconde Guerre 
mondiale, des facteurs externes a Ja Turquie, mais aussi les mutations in
ternes a l'reuvre au sein de la societe turque, notamment Je phenomene 
d'urbanisation, vont progressivement liberaliser !es relations entre Etat et 
religion en Turquie, et permettre l'ascension de plusieurs organisations po
litico-religieuses puisant leur inspiration dans l'islam. 

VERS UNE LAICITE MOINS RIGIDE A PARTIR DU PASSAGE AU MULTIPARTISME 

De tous temps, le debat sur Ja place de Ja reJigion n'a cesse de faire rage 
dans Ja societe turque, ou Ja lai"cite autoritaire du pouvoir kemaliste a tou
jours eu de farouches opposants. Les premiers assouplissements survien
nent avec la fin de Ja Seconde Guerre mondiale qui provoque de profonds 
bouleversements en Turquie (bien qu'elle n'ait pas pris part au conflit). Pre
mierement, l'opposition des blocs force la Turquie a se ranger. La menace 
sovietique est teile que Moscou reclame a la Turquie de Jui restituer deux 
provinces autrefois russes, Kars et Ardahan. Ankara se rapproche alors 
considerablement de l'Occident, notamment des Etats-Unis qui condition
nent leur aide a la liberalisation des institutions en Turquie. De meme, la 
menace sovietique fait craindre le developpement des idees communistes 
au sein de la jeunesse turque et influence Ankara dans l'adoption d'une 
nouvelle attitude sympathisante vis-a-vis de l'islam. Ainsi, Je nombre 
d'ecoles de formation des imams augmente, mais plus important encore, 
l'islam entre dans la vie politique turque de plus en plus concurrentielle 11

• 

Vecteur identitaire pour l'Anatolie profonde restee a l'ecart de Ja moderni
sation kemaliste, l'islam devient un argument electoral de poids. Les nou
veaux partis d'opposition au parti kemaliste du CHP, vont utiliser Je facteur 
islamique pour capter le vote popuJaire. Ainsi, le Demokrat Partisi nouvel
lement cree pröne une vision plus nuancee de Ja la"icite qui ne soit plus hos
tilite vis-a-vis de la religion mais juste separation entre !'Etat et la religion. 
Dominant la vie politique turque dans les annees 1950, ce parti va prendre 

10. Binnaz Toprak, Islam and Political Development in Turkey, Leiden, Brill, 1981 , 
p. 104. 

11. Reem Abou EI Fadl, Turkeys Accession to NATO: Building a 'Little America", 
London School of Economics, URL : http://www.lse.ac.uk/europeanlnstitute/ 
research/ContemporaryTurkishStudies/Paper%20RA.pdf 
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des mesures de « rehabilitation du religieux », saus forme d'assouplisse
ments des interdits vestimentaires et l'introduction de cours islamiques 
dans les ecoles publiques. Cette liberalisation se poursuit la decennie sui
vante, malgre le coup d'Etat militaire du 27 mai 1960 qui a un effet para
doxal sur le religieux. D'un cöte, un certain nombre de libertes sont 
accordees, mais de l'autre, des organisations politiques jugees trop reli
gieuses sont placees saus etroite surveillance. Le changement majeur vis
a-vis de la religion en cette decennie concerne la Diyanet. Non seulement 
son budget est accru, mais elle voit ses prerogatives elargies. Elle n' est plus 
seulement pourvoyeuse et gestionnaire de services religieux, mais elle doit 
desormais « informer et eclairer la societe sur la religion. Elle doit partici
per a la mise en place d'une religion moderne )) 12 • 

L'entree de la Turquie dans une phase liberale ne s'est pas limitee a Ja 
sphere politique et institutionnelle, mais elle eut aussi une dimension eco
nomique clont l'influence sur la transformation de l'islam a ete encore plus 
decisive. Cette liberalisation economique intervient reellement a partir du 
debut des annees 1980 et constitue une veritable revolution par son impact 
sur la societe. En effet, le pays rompt progressivement avec une logique 
economique de nature quasi sovietique au profit d'une ideologie et d'un 
mode d'organisation de l'economie fondes sur le liberalisme et l'economie 
de marche. Cet esprit liberal insuffle par Turgut Özal et les generaux du 
coup d'Etat de 1980 met l'accent sur les exportations, ce qui oblige le pays 
a s' ouvrir da van tage a !'international. Par ailleurs, l' equipe qui met en place 
ces reformes en Turquie beneficie de relations privilegiees avec les grandes 
instances economiques internationales clont Özal etait un grand habitue : 
Banque mondiale et Fonds Monetaire International, mais aussi Banque is
lamique de developpement, qui n'ont cesse d'encourager la libre entreprise 
en Turquie13 • Toutefois, le liberalisme d'Özal ne s'arrete pas a l'economie, 
mais il tauche taute la societe et rejoint le neoliberalisme qui partout dans 
le monde, comme l' expliquent Karl Polany et Pierre Bourdieu 14, transforme 
la societe en un marche. Les effets de cette vague neoliberale ont ete par
ticulierement spectaculaires dans le cas anatolien dans la mesure ou l' esprit 
neoliberal y a epouse l'islamisme SOUS toutes ses formes, aussi bien poli
tique que confrerique. Les mouvances islamiques turques, partisanes, so
ciales, culturelles, recrutent traditionnellement davantage dans le domaine 
du petit commerce, esnaf, que celui de l'industrie. Dans les annees 1980, la 
liberalisation de l'economie renforce surtout les PME qui s'organisent et 
se structurent en associations d'hommes d'affaires selon des solidarites re
ligieuses. C'est dans ce cadre que des associations comme MUSIAD, ISHAD 

12. Istar Gozaydin, Diyanet, Türkiye Cumhuriyetinde Dinin Tanzimi, Istanbul, Ile
tisim Yayinlari, 2009. 

13. Ziya Önis, "Turgut Özal and his Economic Legacy: Turkish Neo-Liberalism 
in Critical Perspective", Middle Eastem Studies, Vol. 40, No. 4, 2004, pp. 113-134. 

14. Mustafa Sen, "Transformation of Turkish Islamism and the Rise of the Justice 
and Development Party", Turkish Studies, Vol. 11, No. 1, 2010, pp. 59-84 
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ou TUSKON voient le jour15 • Tournee vers l'export, la nouvelle logique li
berale incite ces nouvelles entreprises turques a s'arrimer a l'economie 
mondiale. Leur succes a !'international et leur montee en puissance donne 
naissance a leur surnom de tigres anatoliens. A leur pouvoir economique 
s'ajoute une dimension et coloration religieuse et confessionnelle. C'est 
dans ce cadre neoliberal que s'affirment les deux mouvances religieuses 
qui ont le plus marque l'islam turc des dernieres decennies, l'AKP et la 
mouvance de Fethullah Gülen. 

L' AKP ET LE HIZMET DE FETHULLAH GÜLEN : ACTEURS ET PRODUITS DES 

MUTATIONS DE LA LAICITE TURQUE 

La liberalisation politique a partir des annees 1950 et economique a par
tir de 1980 a engendre l'AKP. 11 est le produit d'une longue et fastidieuse 
maturation de l'islam politique turc que d'aucuns qualifient de revolution 
silencieuse dans le sens gramscien 16

• Cette revolution a certes eu lieu avec 
Recep Tayyip Erdogan a la tete de l'AKP mais elle avait ete initiee avant 
lui, par une figure majeure de l'islam politique turc, Necmettin Erbakan. 
Influence par la pensee des Freres musulmans, mais aussi par une multi
tude de courants d'idees turco-islamiques, Erbakan a cree un premier parti 
politique se reclamant de l'islamisme en 1970, le Milli Selame! Partisi, MSP 
(Parti du Salut National), et malgre la surveillance de l'armee gardienne 
des institutions la"iques kemalistes, le MSP a obtenu un score honorable 
aux elections de 1973 et participa au gouvernement de coalition gouverne
mentale dirige par Bülent Ecevit en 1974. Banni au lendemain du coup 
d'Etat militaire de 1980, il a pu se reconstituer a la faveur du retour au pou
voir des forces civiles en 1983 sous une autre appellation, Refah Partisi 
(Parti du bonheur) mais avec un programme similaire, s'inspirant du Milli 
Görüs (Vision nationale) un courant ideologique alliant islamisme et na
tionalisme turc. Arrive en tete des elections generales en 199 5, il a dirige 
un gouvernement de coalition avant d'etre demis par le Conseil National 
de Securite, une instance supra-gouvernementale Oll les militaires etaient 
jusqu'a une periode recente les plus influents. Ouvertement islamiste et ini
tialement en faveur d'un systeme politique turc base sur la charia, ou s'en 
inspirant, ce parti a toujours affiche son hostilite envers l'Occident et toutes 

15. Müstakil Sanayici ve f~adamlan Demegi (MÜSIAD), l'Association des hommes 
d'affaires et industriels independants a ete fondee en 1990 par des hommes d'af
faires conservateurs proches du Refah Partisi, le parti islamiste turc clont une partie 
des cadres a cree l'AKP autour d'Erdogan. Elle est ideologiquement proche d'une 
autre association patronale, i~ Hayatz Dayam~ma Demegi (ISHAD), l'Association 
d'entraide dans la vie du travail qui a ete fondee en 1994. Enfin, Türkiye f~adamlan 
ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON), Confäderation des hommes d'affaires et 
des industriels de Turquie, est de creation plus recente, 2005, et est proche de Ja 
mouvance de Fethullah Gülen. 

16. Cihan Tugal, Passive Revolution: Absorbing the Islamic Challenge to Capita
lism, Stanford, Calif., Stanford University Press, 2009, pp. 192-235. 
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les valeurs qu'il incarne. Le modele alternatif qu'il prönait ambitionnait Ja 
creation d'un marche commun islamique, clont la Turquie serait l'epicentre. 
La bureaucratie kemaliste, composee de l'armee, de plusieurs cercles in
tellectuels, et surtout du puissant Conseil National de Securite a toujours 
pen;u ce parti comme etant le plus grand ennemi de la lai:cite en Turquie. 
Et ce fut le motif invoque par l'armee pour mettre fin a son existence, et a 
celle d'autres mouvances sociales ou confreriques pen;ues elles aussi 
comme une menace pour Ja lai"cite. Banni en 1998, il a rouvert sous une 
autre forme : Je Fazilet Partisi (le Parti de la Vertu), clont il reste peu de 
choses aujourd'hui. En revanche, tous les cadres du Refah Partisi n'ont pas 
suivi les consignes d'Erbakan et certains, comme le triumvirat Recep 
Tayyip Erdogan, Abdullah Gül et Bülent Arinc;, ont prefere s'en dissocier 
pour jeter !es bases d'une nouvelle formation politique, l'AKP, Adalet ve Kal
kinma Partisi, Parti de la Justice et du Developpement. 

Le nouveau parti, tout en etant issu de l'ancien Refah et fonde par d'an
ciens disciples de Necmettin Erbakan, se presente SOUS une forme tout a 
fait originale. II ne se revendique pas de l'islamisme politique, ne s'inscrit 
pas contre la lai"cite meme s'il promet de la rendre plus authentique, et de
clare suivre une ligne ideologique democrate conservatrice17• Pour de nom
breux analystes politiques, turcs et etrangers, l'AKP rejoint une droite 
conservatrice, comparable aux formations democrates chretiennes en Eu
rope. D'ailleurs l'AKP se declare tres favorable a l'entree de la Turquie dans 
l'Union europeenne et s'applique a adopter une serie de reformes pour rem
plir les criteres d'adhesion. Ses mesures economiques, dans un contexte 
regional favorable, lui ont assure le soutien d'un large spectre de mouve
ments politiques tant en Turquie qu'a l'etranger ou son image de parti is
lamiste modere a seduit. Au sein de la societe civile turque, il s' est trouve 
un allie precieux qui lui a apporte beaucoup avant de se retourner contre 
lui. Cet allie de poids est la mouvance de Fethullah Gülen. 

Fondee dans les annees 1970 dans la region d'Izmir par Fethullah Gülen, 
cette mouvance appelee au depart cemaat (communaute) par ses membres, 
puis hizmet (communaute de service) ne se laisse pas apprehender aise
ment. II s'agit au depart d'une communaute religieuse aux frontieres stra
tegiquement imprecises18 et qui est devenue au fil des annees tres influente 
dans la sphere sociale, dans les medias, dans le monde des PME et meme 
dans la politique exterieure turque gräce a un vaste reseau transnational 
alliant business, education et lobbying multiforme. Decrite par Hakan 
Yavuz comme un mouvement qui illumine ses membres en les aidant a 
s'inserer dans la modernisation sans perdre leur racines culturelles, Ja ce-

17. Burhanettin Duran, "Understanding the AK Party's Identity Politics: A Civi
lizational Discourse and its Limitations", Insight Turkey, Vol. 15, No. 1, 2013, pp. 91-
109, URL : http://file.insightturkey.com/Files/Pdf/20130107145848_insight_turkey_ 
vol_l S_no_l_articles_02_duran.pdf 

18. Joshua Hendrick, Gülen: The Ambiguous Politics of Market Islam in Turkey 
and the World, New York University Press, 2013, pp. 206-216. 
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maat a effectivement permis a une certaine jeunesse anatolienne de se pro
jeter a !'international en les associant a ses projets et actions educatives et 
commerciales19• La communaute de Fethullah Gülen peut aussi etre inter
pretee comme un mouvement de modernisation de l'islam, ne d'une frus
tration et d'un complexe vis-a-vis de l'Occident. En effet, la priorite 
accordee a l'education et a la creation d'un reseau d'ecoles disseminees 
dans le monde entier, rappelle la strategie et l'essor des ecoles mission
naires chretiennes, notamment jesuites, qui ont ete particulierement ac
tives dans !'Empire ottoman et au debut de l'ere republicaine en Turquie20

• 

A bien des egards, les ecoles fondees par des disciples de Gülen ont ete 
conc;ues sur le modele de ces etablissements missionnaires jesuites qui ont 
forme la plupart des jeunes elites republicaines turques. A ce titre, iJ peut 
etre considere comme un phenomene missionnaire turco-isJamique met
tant l'education elitiste mais aussi l'influence et Je pouvoir au centre de ses 
objectifs21 • Comme l'AKP clont elle partageait l'essentieJ de l'ideologie, no
tamment le rapport entre Etat, societe et religion, la mouvance de Gülen a 
eile aussi beneficie du contexte neoliberal des annees 1980 pour devenir 
un acteur majeur en Turquie. Quant a sa vision de la Jai:cite, eile se rap
proche considerablement de celle de l'AKP. Le choix de Fethullah GüJen 
d'un exil volontaire aux Etats-Unis depuis 1999 n'est sans doute pas un ha
sard. Le modele de lai:cite a l'americaine et Ja reflexion constante sur la 
fac;on clont s'articulent les liens entre Etat, religion et societe nourrissent 
l'evolution de la cemaat. Les attentats du 11 septembre 2001 et Je trauma
tisme qu'ils ont engendre donnent l'opportunite a Fethullah Gülen de de
velopper une abondante litterature religieuse qui insiste sur Ja parfaite 
compatibilite entre islam, democratie et droits de l'homme22 • SeJon Jui, il 
n'y a pas de modele proprement islamique d'Etat et il est plus important 
pour les hommes d'etre pieux que de disposer d'un Etat islamique23 • 

AKP et Hizmet de Fethullah Gülen ont toujours ete allies et ce, des Ja 
fondation de l'AKP. Traditionnellement distante vis-a-vis des formations 
politiques, la mouvance de Fethullah Gülen s'est tout de meme rapprochee 
du parti d'Erdogan, alors qu'elle avait d'execrables relations avec son ex-

19. Hakan Yavuz, Toward an Islamic Enlightenment: The Gülen Movement, Ox
ford University Press, 2013, pp. 47-67. 

20. Bayram Balci, « Les ecoles neo-nurcu de Fethullah Gulen en Asie centrale : 
implantation, fonctionnement et nature du message vehicule par le biais de la coo
peration educative »,Revue des mondes musulmans et de la Mediterranee, 101-
102 1 juillet 2003, URL : http://remmm.revues.org/54 

21. Bayram Balci, Missionnaires de l'islam en Asie centrale, les ecoles turques de 
Fethullah Gülen, Paris, Maisonneuve et Larose, 2003, pp. 127-133. 

22. Ihsan Yilmaz, "Towards a Muslim Secularism? An Islamic 'Twin Tolerations' 
Understanding ofReligion in the Public Sphere", Turkish Joumal of Politics, Vol. 3 
No. 2 Winter 2012, pp. 41-52. 

23. Ihsan Yilmaz, "Beyond Post-Islamism: Transformation of Turkish Islamism 
Toward 'Civil Islam' and Its Potential Influence in the Muslim World", European 
Joumal of Economic and Political Studies, Vol. 4, No. 1, 2011, pp. 245-280, URL: 
http://ejeps.fatih.edu. tr/docs/articles/123.pdf 
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mentor, Necmettin Erbakan. La raison de ce rapprochement fut a la fois 
ideologique et strategique. Si l'AKP incarne surtout un islam proche de 
celui des Freres musulmans et a une vision du monde ou la notion 
d'oumma est fondamentale, alors que la mouvance de Gülen s'identifie a 
un islam davantage marque par le soufisme et le nationalisme turc, il est 
interessant de noter que tous deux beneficient du soutien de la meme base 
sociale. En effet, des milliers voire des millions de ces provinciaux appar
tenant aux classes moyennes montantes sont passes par les nombreux eta
blissements des disciples de Fethullah Gülen, et ont apporte leur soutien a 
l'AKP. Ce soutien prenait diverses formes, comme la promotion des actions 
du gouvernement AKP dans des medias proches de la mouvance de Gülen, 
ou une mobilisation discrete pour favoriser le vote au profit de l'AKP. Ainsi, 
les colonnes du journal Zaman, un quotidien de qualite fonde par des dis
ciples de Gülen, ont systematiquement servi de tribune aux defenseurs et 
promoteurs des reformes du gouvernement AKP. Sa version en langue an
glaise, Today' Zaman, poursuivait la meme mission aupres de la commu
naute internationale. Toutefois, le plus fort soutien moral et intellectuel 
apporte par la mouvance de Gülen aux actions de l'AKP s'est fait dans le 
cadre des conferences internationales dites Abant Platformu. Sous l'egide 
de la vitrine intellectuelle du mouvement, la Gazeteciler ve Yazarlar Vakfi, 
fondation des Journalistes et des Ecrivains de Turquie, ont ete organisees 
des 199424 , chaque annee dans la ville de Abant, des rencontres de centaines 
d'intellectuels turcs et etrangers pour debattre des grands sujets d'actualite 
turque, comme les liens entre Etat et religion, la place de la femme dans la 
societe, la question kurde, entre autres. Ces rencontres ont ete essentielles 
pour l'evolution des idees de l'AKP sur toutes ces questions, mais aussi pour 
l'essor de ses relations avec l'Europe. Le soutien de la mouvance de Gülen 
a l'AKP etait alors d'autant plus facile que les deux partageaient une meme 
vision de la la'icite, qu'ils voulaient plus ouverte et plus proche du modele 
americain que du modele frarn;ais et une meme vision sur le voile isla
mique, clont ils leverent l'interdiction dans les universites et la fonction pu
blique. Mais au-dela de cette communaute de pensee, les deux ont conclu 
une alliance strategique. En effet, l'AKP aussi bien que la mouvance de 
Gülen ont considerablement souffert par le passe de l'omnipotence de l'es
tablishment kemaliste, notamment l'armee qui n'ajamais accorde le moin
dre credit au discours moderniste et modere de l'AKP et encore moins au 
discours de dialogue et de tolerance de la mouvance de Gülen. Face a cet 
adversaire commun, une alliance de connivence naturelle a vu le jour25. 

Enfin, aussi bien dans le pays que sur la scene internationale, les deux for
mations ont trouve un interet commun a promouvoir le liberalisme eco
nomique qui a fait leur force. Cette alliance a dure de 2002, date de l'arrivee 

24. Ahmet Kuru, "Globalization and Diversification of lslamic Movements: Three 
Turkish Cases », Political Science Quarterly, Vol. 120, No. 2, 2005, pp. 253-274. 

25. Gareth Jenkins, "Falling Facades: The Gülen Movement and Turkey's Esca
lating Power Struggle", Tlze Turkey Analyst, mercredi 14 janvier, 2014, URL : 
h ttp://www.turkeyanalyst.org/publica tions/turkey-analys t-articles/i tem/81-falling
facades-the-g%C3%BClen-movement-and-turkeys-escalating-power-s truggle .h tml 
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au pouvoir de l'AKP, jusqu'en decembre 2013, ou elle a vole en eclat apres 
que quelques crises mineures ont ebreche Ja surface de cette trop lisse com
plicite. Les motifs au creur de Ja rupture sont politiques, mais aussi per
sonnels plus qu'ideologiques. 

En effet, bien qu'ideologiquement proches, le politique Erdogan et Je 
neo-confrerique Gülen, une fois leur adversaire commun ecarte, ont laisse 
leurs divergences creuser le fasse de la rupture pour se lancer dans une 
competition d'influence et de pouvoir. La rupture fracassante a eu lieu au 
mois de decembre 2013 quand les medias pro-Gülen ont revele au grand 
jour les affaires de corruption impliquant des membres du gouvernement. 
En politique exterieure, l'adoption par le Premier ministre turc d'une poli
tique de plus en plus critique voire hostile vis-a-vis d'Israel26 avait de quoi 
embarrasser l'allie Gülen. Sans etre fondamentalement pro-israelien, Gülen 
a toujours ete oblige d'afficher une certaine bienveillance vis-a-vis d'Israel 
et de sa politique regionale, car il a besoin d'etre en bons termes avec Je 
lobby pro-israelien particulierement actif aux Etats-Unis. Son mouvement 
est particulierement bien implante aux Etats-Unis27, et il a ete contraint de 
se desolidariser de Ja politique anti-israelienne d'Erdogan pour ne pas per
dre ses appuis americains, sensibles a toutes les questions concernant Ja 
securite d'Israel. Ainsi, quand la flottille du Marmara, mandatee par l'ONG 
IHH28, tres proche du gouvernent AKP, a tente de percer Ja defense israe
lienne et briser le blocus de Ja bande de Gaza et que l'incident a provoque 
la mort de 9 citoyens turcs, Gülen a qualifie !'initiative de l'organisation 
humanitaire turque, et clone de son protecteur Erdogan, d'acte inutile et 
irresponsable29• De meme, sur d'autres questions de politique etrangere, 
comme les bonnes relations qu'entretient Erdogan avec l'Iran, on a observe 
la divergence de positionnement de Gülen, plus reservee et critique, alignee 
sur la position officielle americaine. On observe ainsi que Ja mouvance de 
Gülen, chaque jour plus influente en Turquie et a l'etranger, s'est progres
sivement ecartee et singularisee de son allie AKP. A son tour, Erdogan se 
sent menace dans son pouvoir par l'allie Gülen, en politique etrangere 
comme en politique interieure. 

Cela dit, la lente differenciation de leurs points de vue fut encore plus 
flagrante en politique interieure. La question kurde, qui continue d'etre Je 
probleme politique majeur en Turquie depuis plus de trois decennies, !es 

26. Efrat Aviv, « Fethullah Gülen's 'Jewish Dialog'», fürkish Policy Quarterly, 
Vol. 9, No. 3, 2010, URL: http://www.turkishpolicy.com/dosyalar/files/101-114.pdf 

27. Suzy Hansen, « The Global Imam», New Republic, 10 novembre, 2010, URL: 
http://www.newrepublic.com/article/worldlmagazine/79062/global-turkey-imam-fe
thullah-gulen 

28. Insan Hak ve Hurriyetleri, IHH, Organisation pour les droits et !es libertes de 
l'Homme, URL: http://www.ihh.org.tr/en 

29. Günter Seuffert, "Is the Fethullah Gülen Movement Overstretching Itself?". 
Gennan Institute for International and Security Affairs, RP2, janvier 2014, http:// 
www.swp-berlin.org/fileadmin/ con ten ts/prod uc ts/research_papers/2 0 l 4 _RP02 _ 
srt.pdf 
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divise. Partisane d'une ligne plus nationaliste, la mouvance de Gülen n'a 
pas apprecie la decision du Premier ministre turc d'entamer des discus
sions secretes avec les nationalistes kurdes en vue d'une resolution paci
fique. En fevrier 2012, un procureur suppose proche de la mouvance a 
somme le chef des renseignements turcs, Hakan Fidan, par ailleurs proche 
conseiller d'Erdogan, de se presenter devant la justice pour rendre compte 
de sa rencontre avec « l'organisation terroriste, le PKK». Cette initiative 
defiait clairement Erdogan et sa politique de rapprochement avec les na
tionalistes kurdes. Cette ingerence politique de la mouvance de Gülen mon
tre a quel point eile est bien plus qu'une communaute religieuse ; eile aspire 
a influer sur les questions majeures de politique interieure. C' est justement 
cette ingerence en politique et cet interet pour le pouvoir, capable de defier 
l'autorite du Premier ministre, qui ont motive Erdogan a rompre avec ses 
allies d'hier. En cherchant a limiter l'influence de la mouvance devenue un 
obstacle a son exercice solitaire et sans partage du pouvoir, il s' est heurte 
a une solide resistance de la part de certains de ses membres clont on dit 
qu'ils etaient infiltres dans l'appareil judiciaire et la police. En effet, meme 
si la communaute de Gülen ne l'a jamais admis, certains de ses sympathi
sants etaient deja (( retranches )) dans les structures judiciaires et policieres 
d'ou ils ont pu reveler au grand public les affaires de corruption dans les
quelles ont trempes de tres proches collaborateurs d'Erdogan, voire des 
membres de sa famille30• 

Si la rupture Erdogan Gülen etait inevitable, il est interessant de noter 
qu'elle ne s'est pas faite sur des questions religieuses, liees a la lai:cite. Cal
liance de connivence reposait en grande partie sur leur opposition com
mune et pragmatique a l'establishment kemaliste, et plus particulierement 
a l'armee. Or; apres dix ans d'äpres batailles politiques et juridiques, sou
tenues indirectement par l'Union europeenne qui exigeait une reforme des 
relations entre civils et militaires dans le systeme politique turc, l'armee a 
ete neutralisee. Ses generaux ont ete renvoyes dans leurs casernes, et cer
tains meme en prison pour avoir tente de comploter contre Je gouverne
ment AKP et au nom de la la'icite turque. Une fois l'ennemi commun 
elimine, l'alliance perdait une partie de sa raison d'etre. Par ailleurs, il 
convient de noter que, si la politisation de la mouvance et son immixtion 
dans le politique ont engendre un conflit et un probleme de partage de pou
voir avec le gouvernement, ce dernier a aussi emprunte une derive autori
taire face a laquelle !es representants de Gülen ne pouvaient rester 
indifferents. En effet, au lendemain de sa troisieme victoire electorale 
consecutive en juin 2011, le Premier ministre turc a epouse une ligne poli
tique chaque jour plus autoritaire. Devenue trop visible lors de Ja violente 
repression des manifestations pacifiques de Gezi Parki en juin 2013, cette 
derive autoritaire a ete tres critiquee aux Etats-Unis, pour qui Erdogan a 

30. Constanze Letsch, "Turkish police caught in middle of war between Erdogan 
and former ally Gülen", The Guardian, 9 fävrier 2014, URL : http://www.theguar
dian.com/world/2014/feb/09/turkish-police-fethullah-gulen-network/print 
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cesse d'etre le meilleur allie americain dans la region. Or, pour preserver 
son image et sa reputation de leader musulman modere et favorable a Ja 
democratie, et surtout pour etre en phase avec Ja ligne officielle americaine, 
Gülen a ete contraint de critiquer cette derive autoritaire dans ses preches 
et ses discours, par medias interposes31 • La rupture d'avec Gülen et Ja derive 
autoritaire d'Erdogan remettent en doute Ja pertinence du modele turc qui 
avait donne lieu a une abondante litterature a partir du milieu des annees 
200032• 

En effet, quelques annees apres son ascension au pouvoir, Je gouverne
ment AKP, soutenu par la mouvance de Gülen, avait accumule une serie 
de succes economiques et politiques d'une teile ampleur que cela avait 
donne lieu a un emballement partage par les academiques, !es diplomates, 
les politiques pour le modele turc transposable pour le monde arabe et mu
sulman. Sous le regne AKP, la Turquie est devenue Ja 17e puissance econo
mique mondiale, une classe moyenne a vu Je jour et le niveau de vie de la 
population s'est considerablement ameliore33 • En politique etrangere, 
jusqu'a la premiere phase des printemps arabes, c'est-a-dire jusqu'a l'im
plication de la Turquie dans le conflit syrien, la diplomatie turque affichait 
une forte confiance en soi qui lui a permis de jouer un röle de mediateur 
dans certains conflits regionaux, comme la tentative avortee mais quand 
meme louable de faire avancer le dialogue entre Israel et la Syrie, puis entre 
factions palestiniennes. En matiere de gouvernance, avant qu'Erdogan 
n'instaure de fait le regne d'un seul homme au lendemain de sa troisieme 
victoire legislative en 2011, on pouvait encore parler d'une democratie 
turque, certes imparfaite mais la plus saine de la region. Enfin, l'assouplis
sement des principes rigides de la lai:cite, tout en respectant Je caractere 
seculier de l'Etat, avait donne l'illusion que meme en matiere de gestion 
du fait religieux, Ja Turquie pouvait etre un modele pour nombre de pays 
musulmans. Or, depuis juin 2013 et Ja repression des manifestations de 
Gezi Parki, et encore plus depuis decembre 2013 et l'intimidation des me
dias devoilant Ja separation quasi fictive des pouvoirs, il n'est plus guere 
possible de parler de modele turc, du moins en matiere de gouvernance. 
Attaque de toutes parts et peu habitue a braver l'opposition, l'AKP et son 
leader ont fait Je mauvais choix de se retrancher dans une sorte d'Etat d'ex
ception. 

31. Hurriyet Daily News, "Islamic scholar Gülen criticizes Turkish gov't response 
to Gezi protests", Hurriyet Daily News, 20 mars, 2014, URL: http://www.hurriyet
dailynews.com/islamic-scholar-gulen-criticizes-turkish-govt-response-to-gezi-pro
tests.aspx?pagelD=238&nlD=63849&NewsCatID=338 

32. Murat Ozkaleli, Umut Ozkaleli, "The Myth and the Reality about Turkish 
Model- Democratization in the Muslim World" Paper presented at tlze a1111ual mee
ting of the American Political Science Association, URL: http://citation.allacademic. 
com/meta/p_mla_apa_research_citation/0/6/2/6/9/pages62697 /p62697-1.php 

33. Soner Cagaptay, "The Rise of Turkey", The Twenty-First Century's First Muslim 
Power, Washington DC, Potomac Books, 2014, pp. 30-41. 
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CONCLUSION : FIN OU AMENDEMENT DE LA LAICITE ? 

Sujet d'äpres debats entre les intellectuels ottomans a la finde l'empire, 
la question lai:que a garde sa place centrale dans le debat politique turc de
puis la fondation de la Republique. Conceptualisee dans sa forme actuelle 
dans le cadre de la revolution kemaliste, elle n'a jamais fait l'unanimite et 
sans cesse divise les Turcs entre lai:cs et seculiers. Projet de civilisation pour 
rejoindre l'Occident dans l'esprit kemaliste, cette lai:cite a ete, des le debut, 
autoritaire et paradoxale voire incoherente. En effet, alors que d'un cöte 
les ideologues kemalistes voulaient seculariser les institutions mais aussi 
!es esprits, ils ont d'un autre cöte permis la suprematie d'une structure of
ficielle de gestion du fait religieux, la Diyanet clont l'action a instaure une 
sorte de religion officielle, un islam sunnite teinte de patriotisme turc. Au
toritaire, cette lai:cite a subi sur le long terme nombre de reformes pour de
venir plus respectueuse de la diversite et de la liberte religieuse. Ce 
progressif assouplissement de l'esprit lai:que doit beaucoup aux reformes 
politiques que la Turquie s'est vue obligee d'adopter en vue de son integra
tion occidentale, avec l'OTAN a partir de la finde la Seconde Guerre mon
diale, et avec l'Europe a partir des annees 1990. L'actuel gouvernement 
AKP, au pouvoir depuis 2002, a joue un röle crucial dans cet amendement 
de la lai:cite notamment lors de ces deux premiers mandats, entre 2002 et 
2011. 

Toutefois, la nature et la portee des mesures de liberalisation de la lai:cite 
turque par l' AKP, notamment depuis son troisieme mandat en juin 2011, 
laissent a penser qu'il y a non pas un amendement mais un renversement 
de tendance. Cette idee que la lai:cite turque est plus ecomee que liberalisee 
avait deja ete invoquee par des universitaires turcs bien avant le tournant 
de juin 2011. En effet, selon Berna Turam, l'AKP ne fait pas que retablir 
une certaine separation entre l'Etat et la religion mais il renverse le rapport 
de force dans la mesure ou l'Etat fait intrusion dans les affaires religieuses 
plus qu'auparavant et impose une certaine islamisation de la societe34

• 

Force est de constater que plusieurs mesures prises depuis 2011 visent clai
rement a moraliser en ce sens la vie sociale en Turquie. Po ur n' en citer que 
!es plus illustres, on rappellera que depuis 2011 l'AKP a cherche a restrein
dre le temps et l'espace public ou il est permis de consommer de l'alcool ; 
a restreindre les possibilites d'avortement ; a liberaliser le port du voile is
lamique a l'exception de l'armee et de la police; a inciter les familles a avoir 
au moins trois enfants; a mettre fin a la mixite dans les cites universitaires. 
Ces reformes ou projets de reformes donnent la forte impression que !es 
intentions du gouvernement vont au-dela d'une simple reforme de la lai:cite 
turque. C'est sans doute a cause du sentiment que les reformes introduites 
par Erdogan allaient trop loin dans l'amendement de la lai:cite heritee de 
la periode kemaliste, que l' electorat turc a durement sanctionne le pouvoir 

34. Berna Turam, Between Islam and the State: The Politics ofEngagement, Stan
ford University Press, 2006, p. 240. 
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AKP lors des elections legislatives de juin 2015. Une autre raison de ce re
vers electoral est l'aggravation de la question kurde du fait du prolonge
ment de Ja crise syrienne. En effet, pour Ja premiere fois dans son histoire 
et alors qu'il collectionnait !es victoires electorales depuis 2002, l'AKP n'a 
pu obtenir que 40% des voix lors de ces elections, un resultat insuffisant 
pour former seul un gouvernement. A tel point que, faute de consensus 
entre !es differents partis politiques pour former un gouvernement de co
alition, des elections anticipees se sont tenues Je 1 er novembre 2015 ou 
l'AKP a finalement regagne Ja majorite parlementaire perdue en juin 2015. 
Mais Ja reforme de Ja la'icite introduite par l'AKP a deja serieusement altere 
Je secularisme turc qui n'a plus rien du dogmatisme kemaliste qu'il avait 
avant l'arrivee des islamo-conservateurs au pouvoir en 2002. 





Deuxieme partie : 

perspectives philosophiques et theologiques 





REFLEXIONS SUR LA SECULARISATION 
AUX PREMIERS SIECLES DE L'ISLAM 

Makram ABBES 

INTRODUCTION 

Bien que la langue arabe n'ait pas dispose, a l'äge classique (VIJe-XVe sie
cles), d'un terme traduisant l'equivalent de ce qui sera designe dans !es 
langues europeennes par « secularisation » ou « secularism » et qui consti
tuera, par la suite, le corollaire de toute reflexion sur la modernite poli
tique, l'etude de la pensee religieuse musulmane reflete - a plusieurs 
niveaux et dans de nombreuses approches - la presence precoce de ce pro
cessus en terre d'Islam. En temoignent la separation entre les imperatifs 
mondains et les spheres religieuses qu'on decele, par exemple, dans le traite 
ethico-politique d'al-Mäwardr (974-1058), Adab al-dunyä iva l-din (les Reg/es 
de conduite pour l'ici-bas et l'au-dela) et Ja circulation, dans les traites d'art 
de gouverner, de maximes telles que : « La souverainete dure malgre l'im
piete, mais ne peut se maintenir dans l'injustice » 1, lesquelles illustrent clai
rement la separation entre !es attributs politiques du gouvernant et ses 
croyances religieuses. Il n'en demeure pas moins que Ja precocite de cette 
pensee seculiere s'est principalement refletee dans l'eclosion d'une veritable 
approche philosophique de Ja religion qui a suivi deux axes de problema
tisation majeurs. 

Le premier regroupe les courants de philosophie morale et spirituelle 
qui sont nes a partir des lectures des textes religieux (Coran et traditions 

1. Al-Ta'älibr, Ädäb al-mulük (les Reg/es de conduite des rois), Där al-garb al-islämf, 
Beyrouth, 1990, p. 51. 
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prophetiques), faites a la lumiere des ressources intellectuelles offertes par 
les sciences du langage et par les metaphysiques elaborees dans les sys
temes aristoteliciens, neoplatoniciens ou atomistes. Des textes des mys
tiques, Oll la parole cherche la condensation, se rapproche des fulgurances 
des oracles, use et abuse des symboles et des allegories, a ceux des theolo
giens et des philosophes, qui se mefient des envolees lyriques et ne font 
confiance qu'aux raisonnements discursifs et a la demarche speculative, 
les exemples sont la pour temoigner de cette recherche active du sens pro
fond de la lettre sacree qui etait au creur des preoccupations des savants 
de l'Islam classique. 

Marquee par les fins metaphysiques, cette exploration des textes reli
gieux change de nature quand il s'agit d'aborder leurs aspects ethiques, le
gislatifs ou politiques, ce qui correspond a l'autre axe de reflexion sur la 
religion. De nombreux textes portant sur la prophetie abordent ces aspects 
en liaison avec la philosophie politique et s'interrogent sur Je statut de Ja 
revelation non pas du point de VUe de la mantique (divination) Oll de Ja 
noetique (intellection) mais en tant que faculte nomothetique (relative a Ja 
loi). Cette approche fait egalement des questions du vivre-ensemble, de 
l'enseignement de la foule, de l'education du peuple et des modes de trans
mission (ou de recel) de Ja verite un probleme politique majeur. C'est ce 
deuxieme axe de problematisation du religieux qui nous interesse au pre
mier chef dans cet article, meme si des recoupements entre les deux ni
veaux peuvent exister chez certains auteurs. Cet axe conceme !es reflexions 
sur la religion en tant que probleme philosophique, et non pas la philoso
phie religieuse Oll la culture de l'auteur, ses options theoriques (sur Dieu, 
l'äme, l'intellect, etc.), ainsi que sa sensibilite religieuse sont mises a contri
bution pour mieux voyager dans les meandres des textes sacres et en pro
poser de nouvelles lectures. En l'occurrence, il s'agit de partir des textes 
religieux non pas pour y rester, mais pour arriver a la morale et a la poli
tique, et afin d'etudier la religion en tant que probleme digne d'une concep
tualisation propre, en fonction de la sphere qu'il doit occuper et du statut 
qu'il faut lui assigner. Cet aspect, nous allons l'aborder a travers Ja question 
de l'orthodoxie et de l'heterodoxie, d'abord du point de vue des pouvoirs 
politiques nes en Islam, ensuite selon les doctrines religieuses elles-memes, 
pour arriver, enfin, a quelques remarques conclusives sur Ja philosophie 
de Ja religion. 

LOGIQUES DE LA SOUVERAINETE : CONSOLIDER LA TOLERANCE OU SECRETER 
L'INTOLERANCE ? 

Partons des quelques reflexions consignees par Ibn Khaldun dans les 
Prolegomenes afin de bien asseoir l'exploration d'autres facettes du lien 
entre politique et religion en Islam. La mise a nu de la logique de Ja souve
rainete (mulk) nous semble etre l'apport Je plus considerable de ce penseur 
du XIve siede. En meditant sur la logique presidant a Ja genese des Etats, 
Ibn Khaldun a eu le merite de distinguer entre la predication religieuse 
(da'wa dlniyya) et l'esprit partisan clont l'element etait Je clan fonde sur l'es-
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prit de corps tribal ou familial C'<1$abiyya). L'esprit de corps, qui nait dans 
la civilisation des campagnes et des deserts, avant de partir a l'assaut de 
l'espace citadin et de fonder une nouvelle dynastie politique, illustre cette 
dynamique historique de rotation entre les deux pöles de la civilisation 
clont l'Etat est le produit le plus concret. L'interet de ces idees est de mon
trer, en taute lucidite, que l'acces au pouvoir ne peut se faire sans tenir 
campte de cet esprit de corps qui est la matiere meme de la souverainete, 
le contenu effectif sans lequel eile ne peut exister2 • A !'heure actuelle, il est 
evident que cet esprit de corps est toujours valable en tant que principe 
presidant a la construction de la souverainete, mais sa nature a change, du 
fait qu'il obeit aux ideologies contemporaines qui ont fait passer Je lien de 
Ja tribu Oll de Ja famille biologique au parti et a Ja famille politique. Le rea
lisme d'Ibn Khaldun etait tellement consequent qu'il a applique cette theo
rie a Ja naissance de l'islam, en montrant que ce dernier n'a pu naitre 
politiquement que gräce au soutien tribal qui lui a ete apporte. Inverse
ment, une predication religieuse qui tente de se muer en pouvoir politique 
ne peut atteindre ses objectifs si eile se contente seulement de contester la 
legitimite de l'Etat etabli. Plus meme, eile sera ecrasee par le pouvoir en 
place et l'histoire Ja jugera en tant que dissidence ayant echoue face a un 
pouvoir legal. L'analyse d'Ibn Khaldun montre comment Ja logique du com
mandement politique est distincte de celle de Ja mission religieuse, et que 
si cette demiere reste a l'ecart des luttes partisanes, sans pouvoir beneficier 
du soutien des groupes capables de Ja proteger et de Ja porter jusqu'aux 
spheres de l'Etat, eile sera aneantie par le pouvoir installe. La condusion 
est que l'esprit de corps reste premier, d'un point de vue materiel et effectif. 
Nombreux sont, en effet, !es pouvoirs ayant emerge sans Je concours d'une 
predication religieuse, et a partir de la seule lutte entre clans et partis3• A 
quoi sert la religion dans ce cas ? Elle trace un telos (finalite) pour l'action 
des hommes, purifie les passions par un ideal moral, galvanise !es foules, 
!es soude autour d'une doctrine unique et d'objectifs communs. Mais un 
point historique pourrait invalider notre lecture du fait qu'il constitue une 
objection assez forte a notre analyse. II consiste a dire que Ja religion etait 
presente aussi en tant qu'element indissociable de Ja construction des pou
voirs, ces demiers n'etant en realite que l'expression de mouvements de re
forme reJigieuse Oll plus precisement, d'une refondation doctrinaJe a 
l'image de celle que poursuivent !es Abbassides avant de renverser !es 
Omeyyades au milieu du vrne siede Oll de celle d'Ibn Tümart (m. 1130) 
lorsqu'il a commence a destabiliser le pouvoir des Almoravides au Maghreb 
et en Andalousie au debut du xne siede. De nombreuses dissidences - Je 

2. Nous resumons ici la quatrieme partie d'Islam et politique a l'age classique, 
Paris, PUF, 2009, p. 257-297 a laquelle nous nous permettons de renvoyer. 

3. Ibn Khaldün, Muqaddima (Prolegomenes), dans Le Livre des Exemples, Texte 
traduit, presente et annote yar A. Cheddadi, Paris, Gallimard, 2002, Livre 1, eh. V : 
« La religion apporte a !'Etat, a ses debuts, une foree supplementaire, laquelle 
s'ajoute a la force de l'esprit de corps due au nombre de ses partisans »,et eh. VI : 
« Un mouvement religieux ne peut pas reussir sans esprit de eorps ». Voir l'ensem
ble du developpement, p. 422-427. 
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fait est tres bien connu - se sont appuyees sur des formes de predication 
religieuse, de messianisme, de constitution d'une nouvelle profession de 
foi ou simplement d'affirmation de la volonte de moraliser la vie publique. 
Comment situer ce point par rapport a notre analyse qui, pourtant, main
tient l'idee de la presence d'une forte pensee seculiere au debut de l'Islam? 

Appliquee a l'histoire de l'Islam (et meme a d'autres regions du monde 
puisque sa validite est universelle d'apres Ibn Khaldun), cette theorie mon
tre que ce qui est premier c'est le politique et non pas le religieux. De nom
breuses dynasties ont ete fondees en Islam a partir d'un acte de dissidence 
par rapport au pouvoir central (geste d'autonomisation consistant a garder 
les revenus de l'impöt foncier qui devaient lui etre verses), ou par une sim
ple conquete territoriale faite par les armes. Omeyyades a Damas puis en 
Andalousie, IIJsTdides puis Tülünides en Egypte, Tahirides et Samanides en 
Iran, Aglabites en Tunisie, Mogols en Inde, Selgükides en Irak puis en Asie 
Mineure, Büyides en Iran et en Irak, Ayyubides puis Mamelouks en Egypte 
et en Syrie, Ottomans en Asie, en Afrique et en Europe, Safavides en Iran, 
constituent, entre autres, des exemples connus de ces differentes dynasties 
musulmanes qui se sont constituees les unes aux depens des autres, qu'elles 
aient eu la pretention de fonder des Empires ou de rester, simplement, dans 
des limites territoriales restreintes. D'autres fondations dynastiques joi
gnent a cette conquete du pouvoir un autre element qui se presente comme 
un catalyseur de la revolte et un ciment de la contestation qui galvanise la 
dissidence autour de quelques principes moraux ou theologiques. Les 
exemples les plus connus de ce modele sont la fondation du pouvoir ab
basside en Orient au milieu du VIII• siede, celle des Fatimides en Tunisie 
au x• siede, et des Almohades au Maghreb et en Espagne, au debut du 
XII• siede. Dans ce modele qui est generalement precede d'une da 'wa (pre
dication religieuse), la pretention a retablir l'orthodoxie, a suivre une doc
trine religieuse, a lutter contre le relächement des mreurs (interdire la 
consommation de vin, contester le train de vie luxueux des princes) ou la 
volonte de retablir la loi (notamment pour les taxes et les impöts) consti
tuent, le plus souvent, les points invoques par les dissidents avant de partir 
a l'assaut contre le pouvoir installe. Dans ce cas, l'element religieux cherche 
a s'integrer dans la logique de la construction de la souverainete, ou, pour 
le dire autrement, cette demiere fait appel a lui, l'instrumentalise selon les 
fins qui lui sont propres. Mais si la doctrine peut avoir des effets sur l'orien
tation morale ou religieuse du regime, celui-ci finit par rejoindre les autres 
lois de l'Etat dynastique, et se fera abattre selon le meme modele qui apre
side a sa genese. 

D'une maniere generale, le schema decrit par Ibn Khaldun a prevalu, et 
prevaut encore dans la plupart des constructions etatiques du monde arabe 
notamment. Seules quelques transformations modernes et le processus re
volutionnaire de 2011 l'ont, nous semble-t-il, veritablement remis en cause. 
Quelle est donc la place de la religion au sein de l'Etat, et comment ce der
nier aborde-t-il le religieux dans la societe, avec toute la pluralite des as
pects qu'il doit couvrir (morale, dogmes, cultes, et regles juridiques) ? 
Comment doit-il gerer les elaborations theologiques et doctrinales, les en-
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seignements delivres par les predicateurs, les travaux specialises des ju
ristes fondateurs des normes ou les acteurs politiques cherchant a instru
mentaliser la morale religieuse a des fins politiques ? En nous appuyant 
sur la notion de « tolerance », avec ses deux dimensions politique et theo
logique, nous allons esquisser une reponse a ces questions en definissant 
quatre grandes orientations qui ont marque, de ce point de vue, les rap
ports entre la politique et la religion en Islam. 

La premiere est celle qui a historiquement prevalu, malgre la complexite 
des situations et les divergences entre les differents contextes. Ne disposant 
pas d'institution religieuse vouee a definir les articles de la foi musulmane, 
a tracer les limites entre la croyance et l'impiete, ou a etre l'intermediaire 
entre le ciel et la terre en ce qui concerne les problemes du salut ou du 
peche, l'islam a evolue tres töt vers une organisation politique ou l'Etat a 
la mainmise sur la religion. Les interpretes des textes sacres, les juristes 
qui etablissaient les lois, aussi bien pour les activites cultuelles que pour 
l'Etat (impöts, guerre et paix, etc.) ou les particuliers (litiges, contrats de 
mariage, de vente, etc.) sont contröles par le pouvoir souverain. Ce contröle 
est moins fort dans le domaine de la theologie que dans le domaine juri
dique qui concerne directement l'Etat. En consequence, la liberte d'inter
pretation des dogmes s'est tres töt installee en profitant des cultures 
religieuses et philosophiques locales presentes auparavant dans les terri
toires acquis a l'Islam. Ainsi, des les Omeyyades, le theme de la predesti
nation et du libre-arbitre a fait l'objet d'un debat intense suivi bientöt, sous 
les Abbassides, par d'autres sujets importants comme la nature creee ou 
non creee de la parole divine, et clone du texte coranique. Une remarque 
importante doit etre formulee a propos des doctrines theologiques et les 
differentes interpretations des textes sacres : tant que ces elaborations ne 
constituent pas une menace directe pour l'Etat, celui-ci ne s' en soucie guere 
et en tolere l'existence. En la matiere, les differents souverains ont ete les 
fils spirituels du roi perse ArdasTr qui, juste apres sa fameuse maxime a 
propos du lien indefectible entre la politique et la religion4, s'adresse a son 
peuple pour rajouter cette reflexion importante aux allures hobbesiennes 
avant la lettre : 

« Ce que je crains au premier chef, c'est que les vulgaires parmi vous ne 
prennent !'initiative d' etudier la religion, de l' enseigner et d' en connaitre 
les regles. Confiants dans le pouvoir du roi, VOUS serez alors pousses a 
negliger cet aspect, et il en naitra des autorites secretes parmi la lie du 
peuple et les vulgaires que vous aurez pietines, opprimes, prives, epou
vantes. Sachez que le chef secret d'une religion et un prince intronise ne 

4. « La religion et la souverainete sont deux sreurs jurnelles clont l'une ne peut se 
passer de l'autre. La religion est, en effet, le fondement de la souverainete et celle
ci son gardien. Or, la souverainete a besoin d'un fondement, de la meme maniere 
que celui-ci a besoin d'un gardien. Par consequent, ce qui n'a pas de gardien sera 
perdu, et ce qui est depourvu de fondement sera detruit », Ardasrr, 'Ahd ArdasTr, 
edite par 1. Abbas, Där ~ädir, Beyrouth, 1968, p. 53. 
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pourront jamais coexister sans que le chef religieux ne depossede Je 
prince de son pouvoir. Car la religion est un fondement, alors que Ja sou
verainete est un pilier, et celui qui dispose du fondement a plus de droit 
a l'edifice que celui qui possede Je pilier »5• 

Cette premiere orientation a surtout prevalu lors de l'expression des am
bitions imperiales, sous !es premiers Abbassides et !es premiers Ottomans 
par exemple. Ici, !'Etat se presente comme Je protecteur du pluralisme re
ligieux, et l'instance du maintien de la tolerance ; il choisit !es profession
nels de Ja loi qu'il veut engager au sein de l'administration ; il nomme les 
magistrats, et leur delegue son pouvoir d'appliquer Ja Loi. De ce point de 
vue, c'est Je politique qui a la suprematie par rapport a l'autorite des savants 
religieux ou des jurisconsultes. l.'.autre domaine qui releve de Ja speculation 
sur les dogmes, et qui s'est developpe concomitamment a l'elaboration des 
grandes doctrines du droit jusqu'au IX• siede, n'a pas fait l'objet d'une ca
nonisation de la part des detenteurs du pouvoir ou des juristes qui en de
pendent pendant !es deux premiers siedes. Aussi, est-il possible de dire 
qu'une orientation politique globale a consiste a maintenir Je pluralisme 
theologique et a respecter Ja liberte de penser et d'interpreter Ja Loi pen
dant cette periode. La tolerance accordee aux autres confessions est un as
pect qui confirme et conforte cette tendance interne a l'histoire de Ja 
religion musulmane. Le fait que !es regions conquises aient garde !es mo
salques de confessions presentes avant l'installation des pouvoirs musul
mans montre que !'Etat n'etait pas pense dans sa döture confessionnelle 
mais plutöt dans son ouverture politique6 • Les regnes de Härün al-Rasrd 
(763-809) ou de Soliman Je Magnifique (1494-1566) peuvent illustrer cette 
premiere configuration fondee sur l'absolutisme et le maintien d'une Rai
son d'Etat qui agit aussi bien contre !es acteurs religieux qui constituent 
des menaces pour lui, que contre !es rivaux reels ou potentiels, y compris 
au sein de Ja famille regnante Oll de J'administration du prince. 

Cette orientation generale connait un tournant majeur avec Ja persecu
tion du hanbalisme au debut du IX• siede dans un contexte marque par 
l'intensification du mouvement de traduction en arabe des textes philoso
phiques grecs et de l'expansion de l'activite culturelle autour du mu'tazi
lisme devenu la doctrine du regime7 • Cela nous amene a Ja deuxieme 
attitude, celle du choix, par le pouvoir politique, d'une doctrine religieuse 
officielle. Le debat qui s'est cristallise autour de Ja nature creee Oll eternelle 

5. Ibid., p. 54. 
6. Sur le pluralisme confessionnel, on peut mentionner l'exemple des represen

tants des communautes juives et chretiennes (exilarque et catholicos) siegeant dans 
la cour Härün al-Rasrd a la fin du Vlllc siede. Voir A. Miquel, L'Islam et sa civilisa
tion, Armand Colin, Paris, 1990, p. 121. 

7. Fonde par Ibn l:lanbal (780-855), ce courant juridique accorde une importance 
cruciale aux dits du Prophete, au detriment d'autres procedes servant a etablir les re
gles, comme l'analogiejuridique (qiyäs). Lors de sa naissance, le hanbalisme s'est sur
tout distingue par ses Options theoJogiques a propos de la nature creee OU non creee 
de la parole coranique. D'une maniere generale, il est considere comme le courant re
presentatif du traditionalisme et du rigorisme au sein des differentes doctrines sunnites. 
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de la parole coranique a sans doute un fand theologique, mais ses motiva
tions politiques et economiques etaient tout aussi importantes, voire de
terminantes8. En ce qui concerne l'aspect politique, il ne fait aucun doute, 
pour nous, que le pouvoir d'al-Ma'mün (786-833) a pen;u cette resistance 
religieuse des hanbalites comme une opposition politique pouvant desta
biliser son pouvoir, et qu'il a apprecie la conjoncture selon les termes defi
nis par Ardasrr a propos de la menace serieuse que constitue le chef 
religieux pour la souverainete etatique. Mais le resultat, qui est fatal, a ete 
l'intervention de l'Etat pour adopter une doctrine theologique et persecuter 
le groupe adverse. Si Ja tolerance politique et theologique continue de re
gner en ce qui concerne !es non musulmans, il faut noter qu'a partir du 
rxe siede, notamment apres Ja reaction d'al-Mutawakkil (821-861) contre 
!es mu'tazilites et l'emergence d'une autre doctrine theologique d'Etat in
camee par l'as'arisme9, nous assistons a Ja proliferation des tendances in
dividuelles Oll doctrinaJes visant a definir Jes dogmes de J'islam SOUS forme 
d'articles de foi en dehors desquels il n'y a point de salut. Ces professions 
de foi sont principalement dues aux as'arites devenus, depuis, le groupe in
carnant l'orthodoxie et se presentant comme Je gardien de Ja tradition pro
phetique (ahl al-sunna wa l-gamii'a). De Ja reflexion sur !es fondements de 
Ja religion qui est la principale preoccupation des theologiens, nous pas
sons a Ja volonte de circonscrire le cercle de Ja foi a travers quelques articles 
qui en seraient l'illustration, et a la recherche active d'appuis aupres des 
pouvoirs politiques pour !es defendre. 

8. Certains travaux historiques ont montre que le pouvoir mu'tazilite voulait re
former Je systeme d'imposition afin d'augmenter !es recettes du Tresor. L'episo<le 
de la milpia marquerait alors une opposition entre Je pouvoir politique d'un cöte et 
le pouvoir economique de l'autre. Et puisque ce sont !es juristes qui conc;oivent !es 
Jois relatives au commerce, aux impöts, etc„ et etant donne qu'ils en sont !es pre
miers beneficiaires, la perception d'impöts supplementaires ne devait que contre
venir a leurs interets et ceux des marchands. T. Bianquis affirme a ce sujel : « La 
controverse sur le Coran incree ou cree, qui avait oppose au IX" siede Je tenant du 
premier, IbnJ:lanbal, porte-parole des marchands, aux tenants du second, les Mu'ta
zilites, parlant au nom du pouvoir califal, avide de moderniser Ja fiscalite pour ac
croitre !es rentrees du Tresor, avait eu une portee plus !arge qu'une simple <lispute 
theologique ». Voir "La gestion politique de l'espace et des hommes", dans J-C. Gar
cin, (dir), Etats, societes et cultures du monde musulman medieval, T3, PUF, 2000, 
p. 14. Pour d'autres analyses de cet episode capital, voir !es deux etudes fondamen
tales de F. Jadaane, al-Milµia. Ba}J{ fr gadaliyyat al-dinl wa 1-siyäsl fl 1-isläm (Mi~na. 
Recherche sur la dialectique du religieux et du politique en Islam), Där al-suroq, Bey
routh, 1989, et de M-A. al-Jabri, al-Mu{aqqafun fi 1-}Jaqära l- 'arabiyya (!es Intellectuels 
dans la civilisation arabe), Markaz diräsät al-wa~da 1-'arabiyya, Beyrouth, 1995. 

9. Doctrine theologique fondee par Abo l-J:lasan al-As'arr (873-936), qui fut forme 
au sein du mu'tazilisme a Bassora avant de s'en ecarter en prenant Ja defense du 
traditionnalisme represente alors par !es ~anbalites. Les divergences entre !es <leux 
ecoles se situent au niveau de Ja metaphysique et de Ja representation de Dieu, et 
en la matiere les as'arites accusent !es mu'tazilites d'etre les negateurs de Ses attri
buts qui sont pourtant explicitement mentionnes dans les sources sacrees, de meme 
qu'elles s'expriment apropos de la source des obligations qui est, d'une maniere 
generale, la Loi pour les premiers, et la raison pour !es seconds. 
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Les deux autres attitudes concernent la position des theologiens eux
memes vis-a-vis des autres groupes (par exemple les mystiques, les poetes 
libertins, ou les philosophes). Le schema portant sur la tolerance politique 
correspond, globalement, a l'analyse de la tolerance theologique. Avant 
cette orientation prise par le regime abbasside en faveur de l'as'arisme, les 
theologiens etaient plus Oll moins tolerants a l'egard des autres groupes, 
comme on peut l'observer notamment aux VIII• et IX• siedes lors de la nais
sance des courants de libertinage (mugün). Les moments de crise et de fe
brilite inversent la tendance lorsque les tenants de l'orthodoxie, appuyes 
par certains souverains, commencent a persecuter les individus qui, a leurs 
yeux, n'ont pas droit de cite, comme les mystiques (al-f:lalläg au xe siede 
par exemple) Oll les philosophes a partir du XI· siede. Dans ce cas, des in
dividus ou des groupes imposent aux autres leurs interpretations au nom 
de la detention du Vrai, ce qui ouvre sur cette sombre perspective ou, selon 
Rousseau, « les pretres sont les vrais maitres [et] les rois ne sont que leurs 
officiers » 10 • C' est l' effet civil et theologique de cette intolerance que nous 
allons etudier maintenant avec le probleme de l'orthodoxie en Islam. 

ÜRTHODOXIES/HETERODOXIES 

Qui, en Islam, a le droit d'etre le defenseur des droits de Dieu, de com
muniquer les decisions infaillibles en matiere de foi, et de se constituer en 
magistere capable de punir les ecarts et de pourchasser ceux qui seront 
consideres comme des heterodoxes, des egares ou des impies ? Une forte 
tension existe entre deux tendances, celle qui refuse de se prononcer sur 
les questions du salut ou sur le sort des pecheurs (c'est le cas du groupe 
majoritaire de murgites qui emerge au tout debut de l'Islam), et celle qui 
s'erige en instance inquisitoriale, cherchant l'appui des pouvoirs politiques 
ou agissant au moins par la pression sociale afin de persecuter les individus 
qui s'ecartent des rangs. C'est cette tension que nous allons examiner a tra
vers la question des professions de foi ou des croyances fondamentales en 
Islam. 

L'une des premieres professions de foi est celle qui porte le nom d'al
Oädir (m. en 1017), calife ayant gouveme entre les x• et XI• siedes 11

• Le 
pouvoir abbasside qui eprouvait a l'epoque un grand desarroi face au pul
lulement des doctrines et des sectes d'un cöte, et ne pouvait plus, de l'autre, 
etre le garant d'un veritable pluralisme politique en raison de son affaiblis
sement et de l'emergence d'autres centres de pouvoir (Bouyides et Fati
mides notamment), a ete conduit a chercher sa legitimite aupres des 

10. Rousseau, Du Contrat social, dans CEuvres Completes, t. 2, edites par M. Lau
nay, Seuil, Paris, 1971, p. 580. 

11. De nombreux textes theologiques ont ete ecrits entre le VIII" et le IX" siecles, 
mais c'est a partir de la victoire politique de l'as'arisme qu'on assiste a une exacer
bation de cette tendance qui va predominer dans la pensee religieuse et culminer 
avec le travail d'Ibn Taymiyya au Xllle siede. 



Reflexions sur la secularisation aux premiers siecles de l'lslam 99 

theologiens qui etaient le veritable levier capable d'influencer Ja masse et 
d'avoir son appui. La compromission du califat avec Ja doctrine as'arite se 
lit dans la declaration de la profession de foi qui porte le nom du calife al
Oädir. Cette declaration accuse d'impiete !es mu'tazilites et autorise a verser 
Je sang de celui qui n'adhere pas aux dogmes de l'islam selon !es arguments 
elabores au sein de l'as'arisme. D'autres professions de foi vont suivre, avec 
toujours, au premier plan, Ja volonte de ressaisir Je centre du dogme : celles, 
entre autres, d'al-Bagdädr (980-1037) dans al-Farq bavna l-firaq 12 , d'al-GazälT 
(1058-1111) dans le Juste milieu en matiere de d;>gmes 13

, d'al-GuwaynT 
(1028-1085) dans al-Ni?ämiyya 14

, d'al-Nasafr (m. 1142) dans son Credo 15 , 

d'Ibn Tümart dans sa Profession de foi 16
, d'al-IsfahänT (1219-1288) dans son 

Credo 17
, d'Ibn Taymiyya (1263-1328) dans al-Wäsibiyya 18• 

Ces textes procedent tous d'auteurs desireux d'incarner Je groupe d'ahl 
al-sunna wa l-gamä'a clont l'etendard est porte a !'heure actuelle par !es sa
lafismes se reclamant, par ailleurs, de l'une des dernieres elaborations en 
la matiere, celle d'Ibn Taymiyya. Bien qu'il s'agisse de Ja meme doctrine 
appartenant au courant du sunnisme (as'arisme), de nombreux auteurs te
moignent de l'insatisfaction qu'ils eprouvent en lisant !es autres professions 
de foi, et se lancent aussitöt dans la formulation d'un ensemble d'articles 
plus satisfaisants a leurs yeux, et plus a meme d'incarner Je {( vrai islam ». 

Sans entrer dans le detail de leurs contenus, trois remarques s'imposent. 

La premiere est que certains penseurs, comme al-Gazälf, ont fait l'objet 
d'accusation d'impiete par d'autres juristes ou theologiens, comme en te
moigne la fatwa edictee contre lui par !es juristes andalous a Cordoue, et 
l'organisation en 1109 de l'autodafe de sa somme intitulee Ja Revivification 
des sciences religieuses. Persecuteur des philosophes au nom de la vraie foi, 
il fut lui-meme persecute par d'autres orthodoxies. Cette remarque ne vise 
pas a stigmatiser al-Gazälr, clont la pensee et la demarche intellectuelle doi
vent etre saisies dans toutes leurs nuances et en relation avec l'envergure 
de son reuvre. Mais eile cherche a montrer que la logique de Ja constitution 
de l'orthodoxie se retourne contre son adepte, ne serait-ce que sous forme 

12. Al-Bagdädr dans al-Farq bayna l-flraq wa bayän al-flrqa l-nägiya (Des diver
gences entres sectes et de l'explicitation de celle qui sera sauvee), Där al-äfaq al-gadrda, 
Beyrouth, 1982. 

13. Al-Gazälr, al-Iqti!jäd fl l-i'tiqäd (Le juste milieu en matiere de dogmes), Nur Mat
baasi, Ankara, 1962. 

14. Al-Guwaynr, al- 'Aqfda l-ni;:;ämiyya fi l-arkän al-islämiyya (Profession de /oi a 
l'intention de Ni;:;äm al-Mulk), Al-Maktaba 1-azhariyya li 1-turä\., Le Caire, 1992. 

15. Al-TaftäzänI, Sar!J al- 'aqä'id al-nasaflyya (Commentaire des dogmes d'al-Nasaff), 
Maktabat al-kulliyät al-azhariyya, Le Caire, 1988. 

16. Al-Mahdr ihn Tümart, A 'azz mä yu(lab' edite par 1. Goldziher, SOUS le titre Le 
Livre de Mohammed Ibn Toumert, Mahdi des Almohades, Imprimerie Orientale 
Pierre Fontana, Alger, 1903. 

17 Ibn Taymiyya, Sarl:z al-i!fbahäniyya, (Commentaire des dogmes d'al-I~bahänr), 
Maktabat där al-minhäg, Ryad, 2008. 

18. Ibn Taymiyya, al-'Aqfda al-wäsi/:ziyya, Där al-i'ti~äm, Le Caire, 2001. 
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de critiques. I.:intolerance theologique n'epargne meme pas celui qui en 
use, et se retoume aussi contre son auteur. C'est ce que fait Ibn Taymiyya 
par rapport a al-I~fahanr, clont il commente la Profession de foi: il affirme, 
en effet, qu'il doit s'ecarter des dogmes formules par son predecesseur qui 
est pourtant as'arite, parce que les fondements de la religion l'exigent. Au
trement dit, certains articles de foi formules par al-I~fahanr ne correspon
dent pas, pour Ibn Taymiyya, aux bases de l'islam (qawä'id al-islänz), ni au 
credo assurant le salut19 • 

La deuxieme remarque est liee aux doctrines theologiques internes au 
sunnisme, et notamment au mu'tazilisme. Certains theologiens, comme al
Bagdadr, integrent les mu'tazilites dans les impies tandis que d'autres, 
comme al-Gazalr, s'abstiennent d'utiliser cette accusation a leur encontre, 
et les considerent comme des innovateurs, des egares ou des heretiques. 
On decele la meme attitude en ce qui conceme les philosophes de l'Islam 
(al-Farabr, Avicenne, Averroes, etc.) qui sont d'une maniere generale inte
gres dans le groupe des impies. Mais un autre point est a relever chez Ibn 
Taymiyya par exemple qui les assimile aux mystiques et aux gnostiques tels 
qu'Ibn 'Arabr ( 1165-1240), alors que les philosophes aristoteliciens s' oppo
sent, par bien des aspects, aux mystiques. Le fait de les traiter pareillement 
- tauten etant conscient des divergences qui les opposent - traduit une ve
ritable tendance a epurer le champ du savoir de taut ce qui ne rentre pas 
dans le cadre de l'orthodoxie, telle qu'elle est imaginee par l'auteur de la 
profession de foi. 

Enfin, la troisieme remarque a trait au contenu de ces professions de foi 
qui varie d'un texte a l'autre, certains integrant l'epineuse question de l'ima
mat (theorie politique) dans le credo, voire des questions economiques (!es 
prix) en plus des questions theologiques (attributs de Dieu, miracles des 
saints, etc.). Notons egalement que dans la plupart de ces textes, l'episte
mologie adoptee pour acceder aux savoirs scientifiques (la theorie de la 
connaissance, la cosmologie atomiste, la metaphysique liee aux preuves de 
l'existence de Dieu) fait l'objet d'une delimitation conforme a l'orthodoxie 
Oll opposee a elle20. Ce point illustre l'intrication entre la theologie et Ja 
science, ainsi que la volonte de disqualifier theologiquement l'adversaire 
pour la simple raison qu'il n'adhere pas a la meme demarche scientifique 
ou qu'il ne mene pas ses recherches selon les memes principes et postu
lats. 

Que ces textes aient eu la volonte de tracer un cercle, de definir un cen
tre, celui de la vraie religion, des vrais dogmes, contre ceux qui sont nom
mes heterodoxes, athees Oll egares, cela se voit clairement. Mais le premier 

19. Ibn Taymiyya, Sarfl al-i~bahäniyya, op. cit., p. 6. 
20. C'est le cas par exemple dans al-Bagdädr, al-Farq bayna l-(iraq, op. cit. p. 310-

311 ou il explique les seules methodes orthodoxes de la validation des verites des 
sciences. 
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probleme est que, religieusement, l'islam ne reconnait pas de magistere21
, 

et nous sommes donc dans une situation paradoxale ou des individus, des 
penseurs religieux, des theologiens, etc. composent et recomposent !es ar
ticles de foi, definissent les chemins de la morale et des mceurs, s'arrogent 
le droit d'edicter des avis relatifs aux dogmes sans se prevaloir, toutefois, 
d'une autorite divine leur permettant d'absoudre les peches, de sanctifier 
les fideles, et d'accomplir les täches qui incombent par exemple a un 
homme dont les competences seraient reconnues en la matiere par !es au
tres individus. Le fait de prononcer des sentences sur la foi et les croyances 
des individus est un probleme majeur a la fois pour la religion elle-meme 
parce que plusieurs acteurs s'arrogent le droit de le faire, et pour l'Etat, du 
fait qu'il conduit souvent a des violences meurtrieres. 

C'est ainsi qu'emerge le second probleme qui est la politisation de ces 
doctrines ou l'intrusion du religieux dans le politique. En effet, si ces doc
trines devaient se constituer en ordres comme c' est le cas pour les confre
ries, et rester a l'ecart du politique en postulant que seule l'autre vie !es 
interesse, si elles visaient l'adhesion a certaines formes de renoncement au 
monde jugees necessaires au salut, il y aurait une certaine coherence et il 
suffirait au pouvoir politique de contröler celles qui visent la destruction 
du pacte de souverainete ou qui empechent !es individus d'etre libres au 
sein de la societe. Mais, en dehors de quelques rares exceptions, tel ne fut 
visiblement pas le cas des sectes, coteries et doctrines nees en Islam. De 
telles configurations ont peut-etre existe, mais l'autre tendance qui consiste 
a politiser les formulations orthodoxes de la verite religieuse a prevalu a 
plusieurs moments, que ce soit a cause de la complicite des pouvoirs poli
tiques eux-memes (al-Ma'mün), ou bien en raison du besoin d'y trouver 
l'instance a travers laquelle on obtiendrait la reconnaissance de la validite 
juridique, theorique et sociale de ces articles de foi. D'ou la tendance im
plicite Oll explicite, immediate Oll tardive a Se transformer en ideo!ogie du 
pouvoir ou a vouloir fonder un nouvel Etat. Mais lorsque ces « ortho
doxies » restent dans la limite du debat d'idees ou la dispute theologique, 
ces dynamiques secretent une autre forme d'intolerance, et c'est ce point 
que nous allons aborder maintenant a partir des textes d'al-Gazälr. 

Dans deux textes fondamentaux qui completent les objectifs theoriques 
et politiques fixes par les Intentions de philosophes et l'Incoherence des phi
losophes, al-GazälI aborde la question du takfir, (accusation d'impiete) en 
mettant en garde aussi bien l'homme du commun que le specialiste des 
questions religieuses contre la gravite d'une telle accusation. Ces deux 
textes sont Je Juste milieu en matiere de crovances et le Critere de distinction 
entre l'Islam et l'incroyance. Dans ce demier livre, le point de depart de !'in-

21. Malgre la presence d'une forte culture de Ja direction spirituelle et du r6le 
theologico-politique du clerge dans Je shiisme, il n'en reste pas moins que Ja ques
tion du saJut de l'individu n'est pas inseree dans ces reJations de pouvoir. Lhomme 
continue donc a se soucier individuellement de son äme, et ne peut demander la 
remission de ses peches a un pouvoir religieux, meme infaillibJe. 
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vestigation d'al-Gazälr est une reflexion d'un ami, dedicataire du texte, af
fecte, lui confie-t-il, des agissements des theologiens as'arites ayant accuse 
al-Gazälr de s'etre ecarte des canons de la doctrine. La reponse d'al-Gazalr 
reflete, d'un cöte, des aspects personnels parce qu'il etait la cible d'une ac
cusation qui peut aller jusqu'a la persecution religieuse, et traduit, de l'au
tre, la volonte de reglementer juridiquement cette question de l'autorite 
religieuse capable de lancer de telles accusations. Qui est habilite a faire 
ce travail? Telle est la grande question a laquelle repond le texte d'al-Gazälr, 
tout en cherchant a fixer quelques reperes qui peuvent servir de base a 
toute reflexion sur l'accusation d'impiete, et donc sur le probleme de l'in
tolerance theologique. Le premier point qui merite d'etre mentionne est 
que tout le texte est une mise en garde contre les accusations d'impiete, 
prononcees a tort et a travers par les religieux. 

« [Celui] qui pretend que les determinants de l'impiete resident dans 
l'ecart par rapport a la doctrine as'arite, mu'tazilite, hanbalite Oll autre 
est - sache-le - un ignorant et un im beeile qui est enchaine a l'imitation 
et plus aveugle que les aveugles »22 • 

Un peu plus loin, al-Gazalr retoume le procede de la persecution contre 
les persecuteurs eux-memes: 

« Celui qui fait dependre la verite d'un pratiquant particulier des sciences 
speculatives est plus proche de l'incroyance et de la contradiction »23 • 

Et encore: 

« Parmi les gens qui sont tombes dans l'extremisme et ont depasse les 
bornes, il y a un groupe de theologiens qui a taxe d'incroyance le com
mun des musulmans en declarant : "Ceux qui ne connaissent pas la theo
logie comme nous la connaissons, et ceux qui n'etablissent pas les 
dogmes de la loi selon les arguments que nous avons developpes, sont 
impies" »24 • 

Ces passages montrent qu'al-Gazälr veut prevenir contre les effets dele
teres d'une telle pratique, en insistant sur le fait que l'accusation ne peut 
etre portee que par les specialistes du droit, qui ont la competence d'appli
quer un examen juridique semblable a celui qui etablit la liberte de 
l'homme ou sa servitude par exemple25• Conscient des dangers de l'intole
rance theologique, al-Gazälr martele qu'elle ne peut relever que de la com
petence des juristes, c'est-a-dire qu'il n'est pas donne a n'importe quel 
individu de s'arroger le droit de se prononcer sur le statut theologique d'un 
autre individu. II s'agit la d'un point important qui, dans le contexte de l'Is-

22. Al-Gazälr, Le critere de distinction entre l'islam et l'incroyance (Fay~al al-tafriqa 
bayna l-isläm wa l-zandaqa), texte edite, traduit, presente et annote par M. Hogga, 
Vrin, Paris, 2010, p. 32. Traduction rnodifiee. 

23. Ibid„ p. 36. 
24. Ibid„ p. 90. 
25. Ibid„ p. 38. 
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lam medieval, signifie que c'est le magistrat et le pouvoir politique clont il 
depend qui sont autorises a prononcer ce jugement faisant perdre taute 
immunite juridique a l'accuse, et rendant licite le fait d'en verser le sang, 
de le deposseder de ses biens, ou de lui interdire de se marier (ou de conti
nuer de vivre) avec une personne de confession musulmane. Aussi le pou
voir donne au juge rappelle-t-il que la question n'est pas arbitraire et que 
prononcer a tout va ce type de jugement meme par des theologiens che
vronnes ne doit pas avoir lieu. II y a clone un veritable travail de lutte contre 
l'intolerance qui tient campte de ses motivations passionnelles et parti
sanes: 

« La tendance a taxer d'impiete les autres doctrines suscite des discordes 
et des rancceurs, et la plupart de ceux qui s'adonnent a cette activite sont 
mus par le fanatisme et !es passions, sans aucune consideration pour la 
religion »26 • 

Malgre ces precautions importantes, al-Gazälr absout les theologiens de 
l'Islam que d'autres as'arites n'ont pas hesite a condamner d'impiete (c'est 
le cas des mu'tazilites), et ne reserve cette accusation qu'aux philosophes a 
propos de trois questions qu'ils ont defendues dans leurs ecrits : l'eternite 
du monde, le bonheur immateriel de l'äme dans l'au-dela et la limitation 
de la connaissance de Dieu a l'universel. Pour lui, cette accusation doit por
ter peremptoirement sur eux car l'interpretation des passages scripturaires 
relatifs a ces points par les philosophes a la lumiere des physiques et des 
metaphysiques de provenance aristotelicienne constitue, a ses yeux, une 
negation du message du Prophete de l'islam, et un motif autorisant le juge 
a appliquer la sentence qui leur est legalement reservee27 • Vu son contexte. 
l'attitude d'al-Gazälr n'est guere choquante, et il faut rappeler, a ce propos, 
qu'en pleine periode des Lumieres, un homme comme Rousseau fut per
secute par les autorites religieuses, accuse d'impiete, et inquiete pour sa 
personne et ses biens28

• Le probleme reside, toutefois, dans la filiation eta
blie par certains penseurs ou acteurs musulmans contemporains qui 
s'auto-habilitent a prendre des decisions relatives aux personnes ou aux 
choix des groupes, en ce qui concerne le licite ou l'illicite, le permis ou l'in
terdit, !'orthodoxe et !'heterodoxe. Qui est habilite a le faire et au nom de 
quoi ? S'il faut revenir a la solution qui maintient le pluralisme et la liberte 
de penser, comment combiner la neutralite de l'Etat en matiere de dogmes 
avec, en meme temps, le devoir de contröler les doctrines et les acteurs 
qu'il juge dangereux pour le pacte politique et le vivre ensemble. Comment, 
aussi, integrer ces exigences liees a la resolution du probleme theologico-

26. Al-Gazälr, al-Iqti~äd fi l-i'tiqäd (le Juste milieu en matiere de croyances ). op. 
cit., p. 251. 

27. Ibid., p. 249-250, et Le critere de distinction entre l'Islam et l'incroyance, op. 
cit., p. 38-40. 

28. II fut condamne en Sorbonne en 1762, decrete d'arrestation par !es autorites 
franc;aises et condamne par le Petit conseil de Geneve a cause de l'Emile et du 
Contrat social. II fut clone persecute par les autorites religieuses et politiques ca
tholiques et protestantes. 
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politique dans le cadre global du renouvellement de la pensee de la souve
rainete, des arts de gouvemer, et du droit? Cette demiere question est d'au
tant plus compliquee que les tenants de l'orthodoxie sont, a l'heure actuelle, 
des groupes qui ne defendent pas la souverainete etatique comme les theo
logiens ou les juristes de l'äge classique de l'Islam, mais plutöt des acteurs 
qui en contestent la legitimite et qui sont, du point de vue des Anciens dont 
ils se reclament par ailleurs, des dissidents qui doivent etre combattus en 
tant que hors-la-loi. 

CONCLUSION 

Sans repondre a ces questions qui engagent une reflexion globale sur le 
passe et le present ainsi qu'une etude des nombreuses facettes du probleme 
theologico-politique, nous nous contentons de rappeler la richesse et la vi
gueur de la philosophie de la religion elaboree a l'äge classique de l'Islam 
et, inversement, les indigences actuelles en la matiere, qui temoignent du 
refus d'une telle philosophie et de toute tentative de rationaliser le donne 
revele ou d'historiciser la Loi. Parallelement, nous avons pu remarquer, a 
travers l'examen de la question de la tolerance, comment certaines ecoles 
theologiques ont pretendu detenir la verite absolue a propos des dogmes 
ou des enseignements fondamentaux de la religion. Cette pente naturelle 
conduisant de la theologie vers le despotisme a ete contenue a plusieurs 
reprises par le politique tant que ce demier pouvait exercer sur elle son 
contröle. Maiselle s'est affranchie de son emprise pendant les moments de 
faiblesse et d'anarchie qui ont caracterise la periode des Xl"-XIVe siecles. 
Celle-ci doit donc etre consideree comme un moment toumant dans l'his
toire de l'Islam, aussi bien sur le plan politique (emiettement des pouvoirs, 
arrivee des Croises et invasions mongoles) que du point de vue theologique 
(volonte de s'en tenir a l'avis d'une doctrine voire d'un auteur en matiere 
de dogme). C'est ce contexte precis qui est reproduit a l'heure actuelle par 
les differentes tendances religieuses comme on peut le constater a travers 
la presence massive des noms d'Ibn Taymiyya et de son eleve Ibn al-Oayyim 
(1292-1350) chez les penseurs islamistes. Il serait interessant de sonder les 
conditions sociologiques et historiques precises qui ont amene les auteurs 
contemporains a privilegier ces auteurs et cette periode dans leur lecture 
de l'Islam, comme si ce demier n'avait reellement ete compris et correcte
ment pratique que plusieurs siecles apres sa naissance. Mais a defaut de 
se livrer a ce travail, nous pouvons dire, d'une maniere generale, que les 
deux contextes sont marques par un etat de crise et de febrilite qui pousse 
les individus a operer un recentrement sur les problemes de l'identite reli
gieuse, et a sacrifier le pluralisme theologique et la tolerance sur l'autel du 
politique. D'ou l'interet, parallelement a la renaissance de ce demier, d'reu
vrer pour la refondation d'une veritable philosophie de la religion qui se 
nourrirait aussi bien des experiences de l'Islam classique (les travaux d'al
Gäl:ii'.?, d'al-Mawardr, d'al-Färabr, de Miskawayh, ou d'Averroes, pour ne citer 
que les plus connus) que des avancees majeures de la pensee occidentale 
en la matiere, depuis la sortie des guerres de Religion jusqu'a l'avenement 
de la philosophie des Lumieres. 



PHILOSOPHIE D'UN ISLAM 
POST-FONDAMENTALISTE* 

Hassan HANAFJ 

On a beaucoup evoque l'islam fondamentaliste, surtout apres Ja forma
tion d'Al-Qaeda et les evenements du 11 septembre 2001. II est au depart 
une pure reaction historique contre le liberalisme qui dominait l'Egypte 
pendant la revolution de 1919, Oll on s'est ouvert a l'Occident, et plus en
core apres la publication du fameux livre de Taha Hussein, L'ave11ir de la 
culture en Egypte (Mustaqbal al-[aqiifa fi Mi~r, 1938), ou l'ecrivain (1889-
1973) con~oit cet avenir en tant que partie integrante de la culture medi
terraneenne. L'Egypte fait partie de l'Europe, c'est la l'idee defendue par 
Ismall Bacha, le vice-roi qui a inaugure le canal de Suez en 1869 ; l'Egypte 
n'aurait ainsi rien a faire avec !'Orient, avec la Russie, la Chine et Je Japon. 

Des ses debuts, la culture islamique a ete liee a Ja culture greco-romaine, 
et la formation de la philosophie islamique s'est faite a partir de Ja philo
sophie grecque. Certains esprits liberaux, a l'instar de Taha Hussein, se sont 
alors demandes : pourquoi ne pas poursuivre cette relation dans les Temps 
modernes avec les heritiers de la Grece antique, l'Europe et surtout la 
France ? L'islam liberal a donc defendu cette idee que l'Egypte serait liee a 
la culture europeenne, surtout fran~aise. Mais cette perspective a rencontre 
une opposition de la part des Freres musulmans, defenseurs de l'identite 
arabe et islamique de l'Egypte. Alors l'islam fondamentaliste apparait 
comme, premierement, une reaction contre l'islam liberal pense par Taha 

* Cet article est la transcription ecrite de l'intervention de l'auteur (revue et 
agreee par lui) au colloque de Geneve, Religion et Etat, logiques de la secularisatio11 
et de la citoyennete en islam, IHEID, 8 juin 2013. 
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Hussein, Abbas al-Akkad et Mohammad Hussein Heikal, et, deuxieme
ment, comme une reaction historique contre la persecution des Freres mu
sulmans par les Officiers libres du president egyptien Jamal Abdel Nasser 
en 1954. L'orientalisme moderne, qui a introduit la methodologie histo
rique, sociale et politique, pour etudier le phenomene de l'islam, n'a pas su 
apprehender ce phenomene justement. En effet, de maniere taut a fait 
confuse, cette approche analyse taut ce qui se passe dans le monde musul
man comme phenomenes emanant de l'islam, que cela lui soit lie ou non. 
Ainsi lorsqu'on aborde le fondamentalisme, on ne peut eviter de tomber 
dans l' essentialisme. On decrit ce phenomene du fondamentalisme comme 
essentiellement islamique et on manque de le considerer dans sa logique 
de reaction a des circonstances particulieres. Sans avoir a priori la moindre 
sympathie pour Al-Qaeda, si l'on considere comment Ben Laden a ete tue, 
quand on voit ce qui se passe en Afghanistan ou au Yemen ou quand on 
voit comment, partout dans le monde, l'islam a ete « viole » par les Etats
Unis, un vif sentiment de revolte surgit. Ces faits historiques doivent etre 
consideres comme primordiaux dans l'analyse de la vague fondamentaliste. 

Le cas de l'itineraire de Sayed Ootb (1906-1966) est a cet egard exem
plaire. Sayed Ootb a adhere aux Freres musulmans en 1953, alors que ceux
ci ne trouvaient personne pour remplacer le fondateur du mouvement, 
Hassan al-Banna. A cette epoque, Sayed Qotb etait en lien avec les 
marxistes (le parti Hadeto), avec les modernistes (Taha Hussein, al-Akkad 
et Najib Mahfouz), c'est meme lui qui a introduit la triologie de Najib Mah
fouz a la radio. Apres la revolution de 1952, Nasser lui a demande d'etre le 
directeur de l'organisation Liberation (Ta[1rlr), mais il a refuse, ne voulant 
pas etre engage avec les Officiers libres contre les Freres musulmans. En 
outre, Sayed Qotb etait un critique litteraire ; pour lui, ce que le Coran de
crit apropos de l'Au-dela, de la recompense et de la punition, ce ne sont ni 
des realites, ni des illusions, ce sont des images litteraires pour motiver la 
conscience humaine a agir. Mettant entre parentheses l'existence reelle de 
l'eschatologie, il a commence par interpreter cette eschatologie comme 
image litteraire. Malheureusement, en adherant aux Freres musulmans, il 
a ete perdu, et les Freres musulmans n'ont pas gagne ! Et nous avons perdu 
un personnage ayant fait preuve de la meme creativite dans la critique lit
teraire que Najib Mahfouz. Ce sont les circonstances historiques qui ont 
transforme Sayed Ootb. C'est en prison, et saus les affres de la torture qu'il 
a ecrit Jalons sur la raute (Ma 'älem fl al-[äriq ), dont chaque chapitre est un 
soupir de souffrance, un desir de se liberer et de changer le monde. Ce sont 
les cris d'un prisonnier qui voudrait se liberer de son enfermement. Ce n'est 
pas un dialogue entre Ja foi et l'absence de la foi, mais c'est une lutte d'un 
groupe de croyants qui veut changer ce monde. Alors c'est bien la persecu
tion des Freres musulmans durant des decennies qui a cree l'islam fonda
mentaliste. Ceux-ci ont ete mis en prison, tortures, pendant une vingtaine 
d'annees, jusqu'aux annees 1970, lorsque le president Anouar Sadat les a 
liberes en vue de former une alliance nouvelle autour de lui (en tant que 
« Commandeur des croyants ») contre les nationalistes, les socialistes et 
les nasseristes. Cette alliance a fonctionne jusqu'aux annees 1980, lorsque 
les effets negatifs des accords de Camp David et du traite de paix avec Israel 



Philosophie d'un islam post-fondamentaliste 107 

ont commence a apparaitre. Les Freres musulmans ont alors apere une 
marche arriere en se desolidarisant de Sadate. Celui-ci a alors voulu liqui
der ses anciens allies, il les a tous mis en prison : 4'000 personnes se sont 
retrouvees en cellule en l'espace de vingt-quatre heures ! C'est a ce moment
la, en 1981, que Sadate a ete assassine. Et depuis lors, le mouvement isla
miste a connu toutes sortes de persecutions, pas uniquement en Egypte, 
mais en Tunisie, en Algerie, au Maroc, en Jordanie, en Arabie Saoudite, 
dans tous les pays du Golfe. 

L'islam fondamentaliste, sorti de prison, est dans une attitude d'attente 
du moment propice Oll il pourra prendre sa revanche sur ceux qui l'ont 
persecute pendent trente ou quarante ans. Le fondamentalisme n'est pas 
dans l'essence de l'islam. Si vous lisez le Coran, vous pouvez certes trouver 
un peu de fondamentalisme - comme avec la notion de « souverainete » 

de Dieu sur terre (al-flakimiya) - mais vous allez aussi trouver des formes 
de liberalisme, de revolution, de socialisme et de progres. Le texte cora
nique est un texte ambigu car il peut etre interprete differemment, d'une 
part, de maniere fondamentaliste, par Oussama Ben Laden et Ayman al
Zawahiri (les dirigeants d'Al-Qaeda), et, d'autre part, de maniere liberale 
par d'autres courants islamiques plus socialistes, plus nationalistes, plus 
progressistes, plus gauchistes, etc. Evidemment, tous trouvent la justifica
tion de leurs interpretations dans les textes religieux. Ce n'est pas nouveau. 
Meme le theologien Ibn Hanbal 1, qui est considere comme le fondateur du 
fondamentalisme moderne, a ete persecute en son temps par le calife ab
baside Al-Ma'mun pour sa croyance en un Coran incree. 

Ce que l'on appelle fondamentalisme islamique a ete choisi recemment 
par le peuple a travers le scrutin electoral. Les peuples disent : « nous avons 
experimente le liberalisme, le nationalisme arabe, le sociaJisme. Nous 
avons experimente le marxisme (au Yemen du sud, en Irak et en Syrie). 
Mais nous avons echoue. La moitie de la Palestine, nous l'avons perdue en 
1948, au moment Oll dominait Je liberalisme dans le monde arabe. Et l'au
tre moitie de Ja PaJestine, nous l'avons perdue, durant l'ere socialiste et na
tionaliste arabe en juin 1967. Les riches sont devenus plus riches, les 
pauvres sont devenus plus pauvres ». Si l'on demande au peuple : « que 
veux-tu ? », il repondra qu'il cherche refuge dans l'islam, ce qui n'est pas 
veritablement un choix. Et c'est ce qui est arrive lors des elections presi
dentielles egyptiennes de 2012. Ce refuge, il va le chercher dans l'islam his
torique et traditionnel qui est domine par l'acharisme2, cette theologie de 
la predestination, de« l'Inchallah ». Ainsi, progressivement, le fondamen
talisme populaire est devenu une ideologie politique. On trouve en lui la 
defense de l'identite, la defense de soi, l'ultime salut envisageable. 

1. Ibn Hanbal (780-855), theologien et jurisconsulte traditionaliste, est a l'origine 
de la fondation de l'une des quatre ecoles de droit sunnite, l'ecole dite hanbalite 
dont s'inspirent aujourd'hui les dignitaires religieux d'Arabie Saoudite, entre autres. 

2. Ecole theologique nee au IX" siede d'une reaction contre les premieres 
tendances rationalistes de la theologie musulmane. Elle est devenue l'ecole officielle 
du sunnisme. 
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Si on revient a la thematique de la Religion et l'Etat, la question qui se 
pose est de savoir s'il est possible de concevoir en ces termes la tradition 
islamique. Le choix des concepts est tres important, et peut-etre que la so
lution des problemes reside dans le choix des termes que l'on utilise. 

Religion ? Est-ce que l'islam est une « religion » ? La definition de la « re
ligion » est venue de la tradition judeo-chretienne : ritualisme, dogmatisme, 
legalisme, institution, synagogue, eglise ... Est-ce que l'islam s'accorde avec 
ce genre de definition ? Dogmatisme ? Est-ce que l'islam est une religion 
dogmatique? Mais pas du tout ! La notion de tawfiid n'est pas un dogme, 
elle signifie vouloir se liberer de toutes les emprises de la richesse, des pou
voirs, pour etre en relation directe avec Dieu. Ritualisme? Non, l'islam n'est 
pas une religion ritualiste car l'intentionnalite prime, elle est au creur de 
l'action. La banne action herite de la banne intention. Legalisme ? Est-ce 
que l'islam est une religion legaliste, comme on pourrait le dire du ju
dalsme vu la place de la loi dans cette religion ? Certainement pas ! On 
peut avoir une innovation sans la lier etroitement a la loi. Les definitions 
existantes des dictionnaires des religions ne s'accordent pas avec l'islam. 
L'islam est une vision et une conception du monde, une ideologie sociopo
litique, un systeme ethique et social. « Religion » n'est pas le meilleur 
concept pour decrire ce qu'est l'islam. 

Etat? Est-ce que cette polarite religion-Etat s'accorde avec l'islam? Non, 
car l'islam n'est pas advenu pour former un Etat - comme si l'islam etait 
hegelien, ou suivait le processus historique europeen qui a procede en op
position a l'Eglise. L'islam est un systeme sociopolitique et ethique formant 
une relation entre l'individu et la societe passant par la famille. L'islam est 
un systeme du monde, un systeme social, un systeme sociopolitique, mais 
pas a priori un Etat comme on serait tente de le penser lorsqu'on etablit 
une polarite entre religion et Etat. On peut dire que l'islam est une religion 
seculiere, pas comme ideologie, mais comme acquis d'un lang developpe
ment, depuis Adam, Abraham, Molse, Jesus et Mohammad. Si l'islam est 
la derniere des grandes religions, il y a deux grandes phases avant lui, Je 
judai"sme et le christianisme. Dans le judai"sme, c'est la loi qui prime; dans 
Je christianisme, c'est l'amour; et en islam, c'est Je choix entre la religion 
de Ja loi et Ja religion d'amour. Un verset de Ja sourate Les abeilles (Coran 
16, 126) dit que : 

« s'il vous faut punir, que Ja punition soit pareille a celle subie, mais si 
plutöt vous endurez, cela est certes meilleur pour les endurants ». 

«Si vous punissez, punissez selon Ja loi du talion », c'est Ja la loi juive; 
« mais si vous etes patient, c'est preferable », c'est la J'amour chretien. Alors 
l'islam, c'est ce libre choix d'etre un bon juif ou un bon chretien, rien de 
plus ! Les fondements de la foi musulmane rassemblent les preceptes de Ja 
loi juive, Ja loi de Moi"se, et taute l'ethique du Christ. Alors en islam, il n'y 
a ni monde invisible, ni ritualisme, ni legalisme. C'est une religion deja se
cularisee, une religion du monde visible. Or il faudrait trouver une expres
sion plus appropriee que « secularisee » ... Rationnalisee, humanisee ? ... 
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Alors qu'est-ce que l'islam post-fondamentaliste? Peut-etre commence
t-on a l'entrevoir, pas encore completement. On n'en parle pas beaucoup, 
car personne n'est interesse par un islam post-fondamentaliste. Les gens 
sont interesses par l'islam fondamentaliste car c'est le moyen d'acceder au 
pouvoir, comme on l'a vu en Egypte et en Tunisie au lendemain du « prin
temps arabe ». Ou alors les gens sont interesses par le secularisme parce 
que c'est bien plus facile d'adopter le modele occidental. Mais, dans tous 
les cas, l'islam post-fondamentaliste reste une esperance. On le pense, on 
le cherche, il y a quelques tentatives ici et la, mais ce n'est pas encore visi
ble. Avec la polarisation entre fondamentalisme et secularisme, l'islam post
fondamentaliste ne peut pas trouver un moyen median de se situer entre 
les deux. En Egypte, en Tunisie, en Syrie, au Soudan et ailleurs, beaucoup 
sont interesses par le pouvoir, tenailles qu'ils sont par le desir de pouvoir 
passer directement de la prison au palais du gouvernement. L'islam post
fondamentaliste n'est pas interesse par le pouvoir. Et personne ne veut trai
ter de l'origine du despotisme clont nous souffrons tous et qui existe 
egalement dans notre tradition intellectuelle. Qui a dit que l'on doit conce
voir de toute eternite le monde sous forme d'une pyramide ? Au sommet 
de la pyramide, il y a Dieu, puis il y a des etapes jusqu'a la base. Ce systeme 
est un systeme eternel, chaque stade inferieur devant obeir au stade supe
rieur. Dans ce systeme pyramidal, il est tres facile au sultan d'aller s'assoir 
a la place de Dieu tout au sommet de l'edifice. Et au lieu d'obeir a Dieu, on 
obeit au sultan. C'est ce qui est arrive en Arabie Saoudite, dans le systeme 
religieux en Iran, et un peu partout ailleurs. Ce que Najib Mahfouz a decrit 
dans sa trilogie d'une famille egyptienne, c'est exactement notre malaise. 
Tout le systeme (familial) doit obeir au chef de famille, personne ne peut 
en sortir. Est sacre celui qui se trouve au sommet de ce systeme, qu'il soit 
Dieu ou sultan. Pareillement, Je texte est devenu sacre et personne ne peut 
l'approcher d'une maniere humaine. 

L'islam post-fondamentaliste, qui est en train d'emerger ici et Ja, est une 
vision progressiste, liberale, rationnelle, historique et humaine. Cette vision 
se nourrit de ce que le juriste andalou Al-Shatibi (m. 1388) avait defini dans 
son livre Les fi.nalites de la Loi (Maqifyid al-5ari'a). La charia est basee sur 
des intentions premieres, des objectifs de principe; on peut !es realiser di
rectement, sans passer necessairement par Ja loi. II y a plusieurs moyens 
de realiser ces objectifs qui sont au nombre de cinq. Premierement, Ja pre
servation de la vie qui est sacree - et c'est pourquoi on n'a pas Je droit de 
tuer. Deuxiemement, l'usage de la raison, car Ja vie est rationnelle, com
prehensive, eile n'est pas animale - et c'est pourquoi l'education est un de
voir. Troisiemement, la preservation de la liberte humaine, et c'est inscrit 
dans la profession de foi, Ja 5ahäda ( « Je temoigne qu'il n'y a pas de dieu 
sinon Dieu et que Mohammed est son messager ») : «je temoigne », c'est
a-dire je vois, je parle, j'ecoute, jene suis pas absent. II n'y a pas de divini
tes ; il faut liberer la conscience humaine de tous !es pouvoirs la 
corrompant, par exemple la richesse. Seul le vrai Dieu nous garantit la li
berte. Quatriemement, la dignite humaine, et cinquiemement, Je develop
pement de la richesse nationale - et c' est pourquoi gaspiller la richesse dans 
la surconsommation est contre l'esprit de l'islam. En ce qui concerne !es 
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grands objectifs de la loi, peu importe si on est chretien, juif ou athee, on 
y trouve un interet commun. 11 y a un hadith (parole) prophetique qui dit 
que « Ce que les musulmans considerent comme un bien, est un bien agree 
par Dieu ». Les interets communs sont a la base de la loi. Qu'est-ce que 
l'abrogation (mentionnee apropos de certains versets qui modifieraient de 
plus anciens dans l'ordre chronologique de la revelation) ? L'abrogation si
gnifie que le reel progresse, et que la loi devient caduque. 

Quand on parle de changer la loi, je ne crois pas qu'il faille Je compren
dre comme un eloignement par rapport a la loi. Au contraire, on s'en rap
proche en ce qu'on commence a prendre en compte l'esprit de Ja loi. La loi 
elle-meme, dans sa forme, est sujette au changement, au progres. Sa for
mulation changera pour une autre, meilleure. En effet, il faut changer Ja 
loi selon le degre de progres du reel. Car il n'y a pas de loi etemelle, hors 
de l'espace et du temps, mais il y a une loi qui s'accorde avec Ja progression 
du reel. Quand fut revele le verset « Que vous cachiez ou non ce qui est en 
vous, Dieu vous en demandera compte » (Coran 2, 284), Omar (qui allait 
par la suite etre le second calife) alla voir le Prophete et lui dit : « Mais Pro
phete, cela est tres difficile ! Que le visible nous soit tenu a charge, je le 
veux bien, mais !'invisible ! » Combien de fois nous sommes-nous surpris 
a penser a des choses reprimandables ? Alors un autre verset suivit direc
tement: « Dieu n'oblige qu'a ce que peut chacun » (Coran, 2,286), c'est-a
dire que l'on est responsable des choses sur lesquelles on a un pouvoir, sur 
Je visible aussi bien que sur !'invisible. Ainsi la loi a-t-elle change plusieurs 
fois, selon Ja capacite humaine ou selon les changements du reel. En effet, 
il est impensable que rien ne change en quatorze siecles. Considerons le 
Statut de la femme : avant l'avenement de l'islam, la femme etait dans Sa 
tente, elle n'en sortait pas. Elle etait une honte, une prise de guerre et 
n'avait pas le droit de posseder quoi que ce soit, ni d'heriter. Elle n'avait 
pas voix au chapitre quant a son mariage. La venue de l'islam a change 
tout cela. Mais le changement ne s'est pas fait totalement d'un coup. La 
raison humaine avait la charge de continuer sur cette voie du progres initie 
par les principes coraniques. Or, aujourd'hui, j'ai personnellement honte 
de ce statut dans la loi islamique. Le changement continu qu'exigerait Ja 
raison humaine ne s'est pas poursuivi jusqu'a nous. Et le probleme est du 
cöte des hommes : pourquoi ne pas changer ce statut qui date de quatorze 
siecles ? La femme compte pour la moitie d'un temoin, la moitie d'un he
ritier. Est-ce que Margaret Thatcher, Golda Meir et Indira Gandhi sont des 
demi-temoins ? Pourrait-on imaginer leur dire au tribunal : « Va et prends 
une autre femme parce que, dans la loi, deux femmes sont egales a un 
homme »? Est-ce qu'aujourd'hui on appliquerait la loi relative a la question 
de l'esclavage? Quant aux butins de guerre (al ganä'im), si nous sortions 
vainqueurs d'une guerre contre Israel, diviserions-nous alors les avions, les 
terres, les canons, les roquettes entre les soldats arabes ? Voila un defi de
vant lequel nous, musulmans, nous nous trouvons: que devons-nous pre
ferer ? Preserver la loi en tant qu'elle est eternelle et immuable, en y 
sacrifiant l'interet de l'homme ? Ou preserver cet interet et voir la loi d'une 
autre maniere, en suivant son esprit et non sa forme? Le probleme n'est 
pas objectif, il est subjectif. La loi islamique, quand on l'analyse, n'est pas 
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un obstacle, c'est une motivation pour embrasser le progres. Le temps est 
venu pour nous de faire ce pas. Je dirais meme que nous sommes en retard. 
Ce n'est pas seulement le moment, mais le moment est deja passe, de plu
sieurs siecles ! Omar avait deja suspendu une loi (al mü'allafaiqulübuhunz) 
concernant la somme d'argent qui etait payee aux juifs et aux chretiens 
pour les rendre plus favorables a l'islam. Or lorsqu'Omar est devenu calife, 
il a suspendu ce paiement qui etait deduit de l'aumöne legale (zakä() car Je 
contexte ne s'y pretait plus. En effet, cette mesure avait ete prise quand l'is
lam etait faible et que Ja jeune communaute avait besoin de convertir. Or 
a l'epoque d'Omar, l'islam etait devenu fort. Ce paiement aux juifs et aux 
chretiens existe comme loi dans le Coran, mais Je calife Omar a fait primer 
l'interet commun. II n'y a pas de loi eternelle, taute loi change avec l'evolu
tion du reel et de Ja societe. La loi, comme disait Al Shatibi, est une loi po
sitive, et Je terme « positif » renvoie a ce qui est base dans Ja realite. Les 
fondamentalistes disent que Ja loi islamique est l'expression de Ja volonte 
divine, mais Ja loi est basee sur Ja realite, sur Ja causalite dans Je monde, 
sur les conditions de sa realisation (al-sabab wa al-5art), sur l'existence 
d'obstacles a sa realisation qu'il faut prendre en considera.tion, sur Ja banne 
volonte, sur l'authentique et l'inauthentique. 

Pour le fondamentaliste, l'islam progressiste est un marxisme deguise. 
Et pour les marxistes et les secularistes, cet islam progressiste est un fon
damentalisme deguise. Alors personne ne veut d'un dialogue, d'un rappro
chement entre secularistes et fondamentalistes. Or un rapprochement 
signifierait une coalition nationale. 

Une forme d'islam progressiste est representee par Ja gauche islamique. 
J'avais fonde en Egypte une revue, La gauche islamique, et Rachid Ghan
nouchi avait cree en Tunisie une revue, 15-21, ou l'on se posait les ques
tions: comment etre un musulman et etre, dans le meme temps, ouvert a 
la modernite? Comment preserver l'identite et, dans le meme temps, traiter 
l'alterite? Comment faire pour admettre la multiplicite, au lieu d'avoir une 
opposition classique entre des courants, en lutte pour Je pouvoir en Tunisie 
et en Egypte, etc. Un tel parti a meme ete fonde en Turquie apres Ja chute 
du califat et la victoire du secularisme, par Mustapha Kemal. Alors Recep 
Tayyip Erdogan täche de faire la mediation entre le secularisme de Musta
pha Kemal et l'islam de !'Empire ottoman. En Malaisie et en Indonesie, 
l'idee fait peu a peu son chemin. L'ancien premier ministre malais Moham
mad Mahathir croyait a la gauche islamique mais il ne pouvait pas Je dire 
ouvertement, parce que la culture populaire reste encore fondamentaliste. 
En Indonesie, Abdurrahman Wahid, du mouvement Nalujai Al- 'ulanzä', qui 
fut le quatrieme president de l'Indonesie (1999-2001), essaya de poser !es 
jalons de la gauche islamique suivant les experiences pensees en Egypte et 
en Tunisie. 

L'islam post-fondamentaliste n'est pas un islam median qui cherche un 
moyen terme entre fondamentalisme et secularisme. L'islam median est 
peut-etre attractif, mais son objectif est l'abolition de Ja lutte sociale. Quelle 
mediation peut-il exister entre !es pauvres et les riches, entre !es forts et 
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les faibles, entre le juste et l'injuste ? Alors que la mediation abolit la vie 
sociale, l'islam post-fondamentaliste admet qu'il y a, au sein de la societe, 
une lutte permanente; il n'est pas l'islam ethique, mais un islam politique 
qui tente de refaire la reforme ou de la transformer en resistance. Toutefois, 
l'islam post-fondamentaliste ne cherche pas a rejouer une fois encore le ra
tionalisme, une fois encore Les Lumieres, la pensee scientifique, ou encore 
la Deconstruction que l'on retrouve dans les ecrits de nos collegues philo
sophes occidentaux. Le modele que nous prenons de l'Occident pour 
l'adopter revient a produire de l'anachronisme : on prend Je modele occi
dental hors de l'histoire (a la fin du modernisme), et on se prend nous
memes hors de l'histoire (au debut du modemisme). Je vis toujours dans 
une periode pre-cartesienne. C' est pourquoi tous ceux qui revendiquent le 
rationalisme, les Lumieres, sautent des etapes historiques. 11 faut mettre la 
culture dans son propre moment historique et tenir campte de ce dernier. 
Quanta moi, je lutte encore contre l'Eglise, contre le medievalisme, contre 
l'empire. Je voudrais bien mettre l'homme au centre du monde comme 
Erasmus ; avoir la liberte d'interpreter les textes sacres comme Martin Lu
ther, niant la mediation entre l'homme et Dieu. Je voudrais bien commen
cer une periode d'humanisme comme Giordano Bruno. Je suis tres sensible 
a ces progres dans l'histoire. Or il est facile de sauter a un modele preexis
tant, mais il est tres difficile de trouver son propre modele ne dans son pro
pre terreau, dans son propre sable. Cela est un des grands defis de 
l'intellectuel arabo-musulman. Meme le petrole, ce sont les compagnies oc
cidentales qui le decouvrent. Le grand defi du temps moderne, c'est de ne 
dependre que de soi-meme. Pour moi, le principal obstacle face a ce defi 
est encore une fois la doctrine acharite : Dieu fait taut. Dieu, le sultan, Ja 
compagnie etrangere, il en va de Ja meme idee. Or il est necessaire de de
pendre de soi-meme, d'avoir sa raison et d'avoir sa liberte humaine. 

On dit que l'Occident a reussi parce qu'il a adopte le secularisme tandis 
que nous avons echoue car nous en sommes restes au fondamentalisme. 
Mais pourquoi sommes-nous restes dans le fondamentalisme ? Pourquoi 
ne pas essayer de changer Je fondamentalisme ? II est certes legitime de 
defendre l'identite, mais l'alterite a aussi sa legitimite. 11 est legitime de de
fendre Je droit a Ja difference, et Ja multilateralite a aussi une assise legale. 
Alors la question est encore la : quelle pourrait etre la logique de la secula
risation et Ja citoyennete en islam ? C'est la Je grand defi des intellectuels 
arabes et musulmans. 11 est bien facile d'opter pour Je sectarisme Ue suis 
copte, je suis musulman, je suis juif), d'adopter Ja secularite et d'antagoni
ser Ja tradition ancienne cherie encore par !es masses, mais il est tres dif
ficile de sortir de cette impasse. 



LA RELIGION ET LE POUVOIR* 

Mohammad SHAHROUR 

Afin de resoudre les problemes actuels auxquels est confronte Je monde 
arabo-musulman, il est necessaire de faire preuve de pensees creatives, 
meme si elles peuvent paraitre peu familieres et inhabituelles. Le familier 
et le connu sont souvent insuffisants pour relever les defis de notre monde 
toujours plus complexe. Notre täche n'est pas de regretter Je « bon vieux 
temps », mais bien de developper !es formes !es plus avancees de societes 
civiles, clont l'impact pourrait etre ressenti par tous les despotes a travers 
le monde. De meme qu'au Vlle siede on comprenait le Livre de Dieu a l'aide 
de l'etat des connaissances d'alors, de meme, au :xx1e siede, il nous faut Je 
comprendre avec l'etat actuel des connaissances. Ce n'est que gräce a cette 
veritable relecture contemporaine du Livre (le Coran) que nous reussirons 
a accomplir une reelle reforme et un renouvellement fructueux de Ja pensee 
islamique. 

L'ISLAM ET L'fMAN 

Traditionnellement, le terme islam designe la religion de ceux qui sont 
communement appeles musulmans. Suivant cette comprehension, Je terme 
lmän designe la foi de ces musulmans. Ainsi ceux qui suivent le Prophete 
Mohammed sont aussi bien !es musulmans (al-muslimün) que les croyants 
(al-mü'minün). Or l'hypothese de synonymie dans le Coran est une erreur 

* Article con\;u et traduit de l'anglais par Catherine Germond (revu et agree par 
l'auteur) en tant que resume essentiel de Ja pensee de Shahrour a partir du livre 
The Qur'an, Morality and Critical Reason. The Essential Muhammad Shahrur, traduit 
et introduit par par Andreas Christmann, Leiden, Brill, 2009. 
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fondamentale dans la recherche traditionnelle annihilant la difference 
entre islam et lmän. 

Traditionnellement, l'islam est considere comme reposant sur cinq pi
liers : Ja confession de foi (sahäda), les prieres (~aläl), l'aumöne (zakäl), Je 
jeCme du mois de Ramadan (~awm) et le pelerinage (J:iagg), alors que I'lmän 
est compose de cinq principes de foi, croire en : Dieu, ses anges, ses livres 
et ses messagers, la vie apres Ja mort et enfin Ja predestination divine de 
Dieu et son pouvoir sur le bien et le mal. L'islam serait ainsi une pure pra
tique rituelle et I'imän un pur dogme, et les regles ethiques et morales au
raient ainsi ete totalement exclues de ces deux categories. Cela est 
totalement contraire aux fondements de l'islam qui a toujours ete insepa
rable de ses enseignements moraux. Or l'exclusion de l'ethique hors de Ja 
religion est due a l'ignorance de nos « honorables clercs » (shuyukhuna al 
afadil). 11 est necessaire aujourd'hui de lui rendre sa place dans la religion 
et de presenter une interpretation de l'islam mettant en lumiere les ensei
gnements moraux du Coran, pour le bien d'une societe civile arabe qui sait 
voir les vraies priorites et place la civilite eclairee avant Je ritualisme fige 
et le dogmatisme aveugle. 

Premierement, l'affirmation que seule une religion, I'islam, avec ses ri
tuels specifiques, est approuvee par Dieu, contredit la comprehension de 
l'islam en tant que religion inherente a la nature humaine (al-fl{ra al
ins äniyya) que Dieu a accordee a toute sa creation. 

« Ainsi donc, redresse ta face vers la religion, en croyant originel, en sui
vant la prime nature (ft{ra) selon laquelle Dieu a instaure les humains, 
sans qu'il y ait de substitution possible a la creation de Dieu: c'est la, Ja 
droite religion, mais Ja plupart ne le savent pas. » (Coran, 30, 30) 1 

Ainsi les piliers de l'islam doivent co'incider avec Ja disposition naturelle 
(ft{ra) de l'homme. On constate aussitöt que la specificite des rituels que 
suivent la communaute de Mohammed est justement contre cette nature 
humaine, ce qui signifie que !es prieres a temps fixes, le jeOne, Je pelerinage 
et !es autres actes rituels ne sont pas constitutifs de l'islam, Ja religion de 
tous !es etres humains. Ces rituels ne sont specifiques qu'au Coran et ne 
s'adressent donc qu'aux croyants-musulmans (al-mü'minün), et non aux 
consentants-musulmans (al-muslimün). Cela implique une redefinition des 
termes islam et lmän. 

« Ceux qui croient ('amanü), ceux qui suivent Je juda'isme, les chretiens, 
!es Mandeens, quiconque croit ('amana) en Dieu et au Jour dernier, ef
fectue l'reuvre salutaire, ceux-la sont tous des musulmans et trouveront 
leur salaire aupres de leur Seigneur. 11 n'est pour eux de crainte a nourrir, 
et ils n'eprouveront nul regret. » (Coran, 2, 62) 

1. Les citations coraniques de cet article sont reprises de Ja traduction fran~aise 
de Jacques Berque, Le Coran, essai de traduction, editions revue et corrigee, Albin 
Michel, 1995 (Sindbad, 1990). 
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Si quelqu'un « fait ce qui est juste », il est l'un des muslimün (ceux qui 
consentent a Dieu), quelle que soit la croyance ou Ja communaute reli
gieuse qu'il suive. L'existence de Dieu et d'une vie future apres Ja mort (qui 
inclut la resurrection des morts) est une verite axiomatique indiscutable 
pour tout musulman. Les piliers de l'islam ainsi redefinis sont : croire en 
Dieu, croire en la vie apres la mort et faire ce qui est juste (al- 'anzal al-~älif:i). 
L'ethique integre un systeme de valeurs humaines liant !es croyants de 
toutes les religions. La morale (al-a!Jläq) est ici comprise comme une loi 
socio-spirituelle posant le fondement de la relation entre les membres de 
l'espece humaine. 

Quant a l'lmän, il est constitue de sept piliers : la profession de foi que 
Mohammed est l'apötre de Dieu, la priere a des moments fixes, l'aumöne, 
le jeüne du Ramadan, le pelerinage a la Mecque, la consultation et la lutte 
dans la voie de Dieu pour la liberte, lajustice et l'egalite (rappelons qu'il n'y 
a « point de contrainte en religion », Coran, 2, 256). Alors que !es fonda
mentaux de l'islam doivent etre suivis avec rigueur, les piliers de l'lnzän, qui, 
quant a eux, ne sont pas constitutifs de la disposition naturelle humaine, 
permettent une pratique a diffärents degres, selon !es aptitudes personnelles 
(« Dieu n'impose a une äme que selon sa capacite. », Coran 2, 286). Cepen
dant, ceux qui font l'impasse sur les fondamentaux de l'islam pour se consa
crer directement aux rituels de l'lnzän, sont appeles hypocrites (munafiqin). 

LA THEORIE DES LIMITES 

Plus une societe progresse scientifiquement et technologiquement, plus 
elle ressent fortement le besoin de changements sociaux, economiques et 
culturels. Plus une societe est amenee a changer, plus ses lois doivent se 
montrer flexibles et ajustables afin de prendre en campte les changements 
de parametres dans la vie quotidienne des gens. Dieu nous a donne des Jois 
qui sont fixes, celles de la voie de Ja rectitude, mais il nous a laisse le devoir 
de gerer labanlftyya, notion qui signifie que les regles et !es injonctions du 
texte ont la flexibilite d'etre appliquees conformement aux changements 
de circonstances des societes humaines. Cette flexibilite est I'element es
sentiel de la baniflyya, que nous definissons comme le mouvement courbe 
de la legislation humaine a l'interieur des voies droites que Dieu a etablies. 
La flexibilite ne signifie pas un relativisme moral ou social, mais plutöt une 
plus grande capacite de reactivite face aux besoins des societes humaines. 
Cela est obtenu par l'application de normes divines a l'interieur des fron
tieres produites par les limites superieures et inferieures que le texte four
nit. Il faut rappeler que !es circonstances historiques gouvement Ja plupart 
des regles ethiques. Le creur du message du principe de Ja &anifiyya est de 
prendre en consideration les changements historiques et d'adapter le 
concept de « faire ce qui est equitable et juste » aux conditions actuelles de 
l'epoque et du lieu ou cela doit etre pratique. 

Deux concepts contradictoires, mais complementaires, sont a la base de 
notre theorie des limites : Ja droiture (al-istiqänza) et Ja courbure (al-
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flanlfiyya). Ces deux concepts rendent totalement campte de la dynamique 
dialectique entre la validite eternelle et la temporalite historique du mes
sage juridique du Livre ; sans eux, aucune comprehension veritable 
contemporaine de la loi islamique ne peut etre atteinte. 

Le terme defianifdesigne l'etat ou la qualite de la creation de Dieu. La 
nature a ainsi ete creee d'une maniere non lineaire et toute chose dans 
l'univers se meut en courbe. De meme, du fait de leur disposition natu
relle (al-f"i(ra), les hommes se caracterisent par la courbure ou un manque 
de droiture. Dans cet etat des choses, la droiture s'avere necessaire pour 
imposer un certain equilibre ou une certaine constance. Les etres hu
mains ont besoin de Dieu comme un guide leur montrant le droit chemin 
(al-~irii( al-mustaqlm), afin de contröler et reprimer leur inclinaison na
turelle au changement continu. Cela ne veut pas dire que Dieu, par le 
don de la droiture, cherche a remplacer totalement la courbure par cette 
derniere, car cela detruirait la disposition naturelle qu'il a creee. Cela si
gnifie que courbure et droiture se tiennent ensemble dans une relation 
dialectique ou stabilite et changement sont intrinsequement entremeles. 
Cette opposition dialectique permet un nombre infini de mouvements 
que la legislation humaine peut adopter en gardant la loi islamique adap
table a tout temps et a tout lieu. A travers la droiture, Dieu a fait connai
tre a l'homme les limites maximales du comportement humain qu'il n'est 
pas permis de transgresser. Les messagers precedant Mohammed ont im
pose des lois fixes correspondant a une societe et un temps donne. Ce 
type de legislation fixe et stricte devait prendre fin avec Mohammed qui 
scellait la lignee des envoyes et qui a ainsi marque le debut d'un nouveau 
concept legal : la lex liminalis, la loi par laquelle les hommes legiferent 
entre les limites legales que le Livre fournit. 

La loi islamique cherche a eviter l'application aveugle des peines et 
considere au contraire leur attenuation comme absolument vitale. 

EXEMPLES DE CAS LEGIFERE PAR LA THEORIE DES LIMITES 

Les arrangements conjugaux sont regules par une limite inferieure. En 
effet, Dieu a emis une regle interdisant certains types de mariage. Un mu
sulman n'a pas le droit de se marier avec sa mere, sa fille, sa tante, etc. Per
sonne n'est autorise a transgresser cette limite, quelles que soient ses 
revendications culturelles ou politiques. Cependant, ce n'est que la stricte 
limite inferieure qui est enoncee, on peut clone etre amene a ajouter des 
restrictions, la seule condition etant que toute nouvelle legislation doit etre 
appuyee par des preuves scientifiques claires, par exemple, l'interdiction 
des mariages entre cousins a cause du plus haut risque de maladies gene
tiques qu'ils representent. 
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LES FEMMES ET LA LOI ISLAMIQUE 

La position des femmes dans la societe arabe du VIF siede etait un sujet 
qui ne permettait pas de changements radicaux. Tout comme une abolition 
soudaine de l'esclavage aurait detruit le tissu social et les moyens de pro
duction dominant dans la societe arabe ancienne, un repositionnement ra
dical du röle des femmes aurait ebranle la stabilite sociale que Mohammed 
tentait d'etablir dans son nouvel Etat. La societe que Mohammed a creee 
a ete le premier - et non le seul - modele de l'islam. Aussi ne devons-nous 
pas penser que l'emancipation de la femme s'est arretee avec les reformes 
sociales entamees par Mohammed. 11 faut aujourd'hui comprendre son 
message dans sa capacite double d'assimiler les conditions historiques 
d'alors tout en incluant des developpements significatifs ayant permis une 
plus grande emancipation. Ses reformes ne sont que les premiers pas d'un 
plan bien plus large de la liberation de la femme. 

CODE VESTIMENTAIRE 

Les limites inferieure et superieure se trouvent dans la Siiral al-Niir: 

« Dis aux croyants de baisser les yeux et de contenir leur sexe 
(furügahum) : ce sera de leur part plus net. Dieu est de leurs pratiques 
informe. » (Coran 24:30) 

« Dis aux croyantes de baisser les yeux et de contenir leur sexe 
lfurügahunna) ; de ne pas faire montre de leurs agrements (z/natahunna), 
sauf ce qui en emerge, de rabattre leur fichu sur !es echancrures (guyübi
hinna) de leur vetement. Elles ne laisseront voir leurs agrements (z/na
tahunna) qu'a leurs maris (bu 'ülatihinna), a leurs enfants, a leurs peres, 
beaux-peres, fils, beaux-fils, freres, neveux de freres ou de sreurs, aux 
femmes (de leur communaute), a leurs captives, a leurs dependants 
hommes incapables de l'acte, ou gan;ons encore ignorants de l'intimite 
des femmes. Quelles ne piaffent pas pour reveler ce qu'elles cachent de 
leurs agrements (z/natihinna). Par-dessus tout, repentez-vous envers 
Dieu, vous tous les croyants, dans l'espoir d'etre des triomphants ... » 

(Coran 24, 31) 

Le corps d'une femme est divise en deux parties : 

a) une partie exposee (illä mä ;ahara minhä), eile est representee par les 
parties exterieures de Ja femme qui peuvent etres vues, la tete, le dos, !es 
epaules, les bras, les jambes, qui forment son apparence physique en pu
blic; 

b) une partie non exposee qui est designee par Je terme guyüb. Le terme 
arabe gayb fait reference a une fissure ou une fente qui s'ouvre entre 
deux cötes (une fissure dans la roche ou une ouverture de poche, par 
exempJe). Quant au corps de la femme, on y trouve plusieurs parties qui 
peuvent etre caracterisees comme etant situees « entre deux cötes » : Ja 
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zone entre et sous la poitrine, les aisselles, la zone du vagin et des fesses. 
Pour ces parties, il est requis a la croyante de les couvrir. Quant au vi
sage, c' est la partie la plus visible et celle qui donne leur identite aux in
dividus. Dieu n'aurait jamais voulu cacher le visage d'une femme, par 
lequel eile exprime sa personnalite, derriere un voile. Ainsi le visage 
(beuche, yeux et oreilles) ne fait pas partie des parties cachees (guyüb ), 
mais de sa beaute visible (zlna) et n'a pas besoin d'etre couvert. 

Ces limites edictees par Allah n'excluent que deux professions: les me
tiers qui impliquent une nudite volontaire (striptease, pole dancing, etc.) 
et la prostitution. Tout autre domaine professionnel lui est ouvert et eile 
ne doit pas craindre d'enfreindre les normes du code vestimentaire tant 
qu'elle ne montre pas intentionnellement ses parties cachees (guyiib) en 
public. Tous les autres codes de comportement sont determines par la so
ciete dans laquelle la femme vit, ce sont des codes soumis a l'evolution his
torique et voues a changer, aussi ne dependent-ils pas du registre de l'illicite 
et du licite (J:iarämlf:ialäl). 

On trouve d'autres passages coraniques referant a l'habillement, comme 
dans la sourate des Coalises (al-A~zäb) : 

« Prophete, dis a tes epouses, a tes filles, aux femmes des croyants de re
vetir leurs mantes (min galäbibihinna) : sur moyen d'etre reconnues 
(yu ·arafna) (pour des dames) et d'echapper a toute offense Cvu'<Ja.1na). 
Dieu est Tout indulgence, Misericordieux. » (Al-Al).zäb 33:59) 

Ces versets qui indiquent les normes vestimentaires appliquees aux 
femmes de Mohammed ne sont pas obligatoires pour toutes les croyantes. 
Elles lui ont ete revelees seulement en sa qualite de prophete, ce qui signifie 
qu'elles ne sont pas contraignantes. Ce sont des elements purement histo
riques qui font allusion au fait que les femmes n'etaient pas a l'abri de har
celements quand elles accomplissaient leurs täches quotidiennes dans les 
rues de Medine a l'epoque de Mohammed. Inevitablement, avec Je change
ment des societes et l'augmentation de Ja securite dans les rues, de telles 
mesures de precaution ne sont plus appliquees. 

Quanta la limite superieure, eile est fournie par un hadith. Si on peut Je 
considerer comme authentique, il dit « les parties cachees ('awra) d'une 
femme sont tout son corps a l'exception de son visage et de ses mains ». 

Passant sur le fait que ce hadith n'est pas eternellement valide, il permet a 
la femme de couvrir une plus large partie de son corps. Cependant, il ne 
lui permet tout de meme pas de se couvrir le visage et les mains, parce que 
ceux-ci constituent l'identite meme de la personne. Ainsi une femme de
couvrant sa poitrine en public viole la limite inferieure etablie par Dieu de 
meme qu'une femme couvrant l'integralite de son corps incluant son visage 
viole la limite superieure. La plupart des femmes a travers Je monde s'ha
billent naturellement de telle maniere a se tenir entre ces deux extremes. 
Cela correspond a la disposition inherente de l'etre humain et a sa maniere 
naturelle de se vetir en public. 
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ISLAM POLITIQUE 

Selon la terminologie du Livre, la liberte donne aux individus le pouvoir 
de determiner leurs actions en se mouvant entre le determinisme objectif 
(al-qadar) et le libre-arbitre (al-qGJjä '), appuyee en cela par leur connais
sance du monde reel. Alors que al-qadar se rapporte aux Jois de Dieu de Ja 
realite objective, al-qGJjä' se refere au libre-arbitre de l'etre humain lui per
mettant de choisir entre Ja ratification ou Je rejet des Jois de Dieu. La reus
site de cette forme de liberte depend de Ja capacite de I'individu a acquerir 
des connaissances sur !es lois de la nature et de la societe, car sans connais
sance, il n'y a pas de choix, et Ja ou il n'y a pas de choix, il n'y a pas de li
berte. La liberte n'est clone pas une simple illusion de l'esprit humain, c'est 
une loi fondamentale que Ja conscience du choix accroit avec l'acquisition 
de savoir sur Ja nature, Je cosmos et la societe. Plus !es gens apprennent 
sur !es Jois de la realite objective, mieux ils seront equipes pour prendre 
des decisions avisees. 

L'islam promeut la liberte de culte en tant qu' eile est sa valeur essentielle. 
II renie Ja soumission servile a un dieu colerique. Les etres humains sont 
libres dans leur culte ; l' obeissance ou Ja desobeissance est le fruit de leur 
propre volonte. IIs sont des personnes qui ont consenti a Dieu, et non des 
personnes qui lui sont asservies. C'est ce que Omar el-Khattab voulait dire 
dans sa fameuse replique a 'Amr b. al-'Ä~ : « Pourquoi as-tu asservi des 
gens, alors que leurs meres les ont fait naitre libres ? » II voulait promou
voir un sens fort de la justice sociale parmi ses compagnons. Ses mots 
contiennent l'un des plus importants droits de l'homme, le droit de la li
berte individuelle, parce que cela est un don de Dieu, comme Je don de Ja 
vie et de la raison. Aucune societe humaine ne peut vivre sans cette liberte. 
Elle est le fondement de la democratie. Celle-ci est la pratique de la liberte 
soutenue par les plus puissantes autorites civiques d'une societe. 

La liberte a deux dimensions : Ja dimension personnelle ou individuelle 
et la dimension collective ou sociale. Les etres humains etant par nature 
des etres sociaux doues de raison, les societes sont des assemblees d'indi
vidus definies par la rationalite. Les individus d'une societe sont connectes 
les uns aux autres par un sens collectif de responsabilite morale et de devoir 
sociopolitique qui distingue les societes humaines du monde animal. La 
conscience de la liberte personnelle est necessaire afin de developper 
l'adoption de la notion de democratie en tant qu'expression politique de 
l'existence de la liberte individuelle. La democratie indique l'existence d'une 
liberte de pensee et d'expression clont les individus jouissent dans taute so
ciete donnee. Cela signale aussi un haut niveau de responsabilite sociale 
et morale parmi ses membres et une atmosphere plus saine d'attention, de 
compassion et de solidarite. Si un pays desire atteindre un tel etat de soli
darite mutuelle, il se doit de donner une place importante a Ja democratie 
dans sa vie politique et faciliter son implantation par une autorite qui est 
intellectuellement et moralement soutenue par tous !es membres de Ja so
ciete. 
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Avant que Mohammed ait appele a une nouvelle conscience sociale, la 
societe arabe ancienne promouvait une forme excessive d'individualisme. 
Cet individualisme a toujours domine notre conscience politique depuis -
malgre la mission de Mohammed de l'abolir. Cela a ete la cause de l'absence 
de democratie dans notre culture parce que les ideologies individualistes 
suppriment la conscience collective sociale requise pour taute forme de 
culture democratique. Cela est manifeste dans la victoire de l'egoi'sme, la 
conscience du « je », parmi les Arabes, en terme de prise de decision poli
tique, et l'absence de conscience du« nous ». Cela, a son tour, a genere une 
culture du despotisme politique qui s'est enracinee profondement dans le 
monde arabo-musulman. La culture arabe consiste en societes 
« construites sur du sable », dans le sens qu'elles sont construites sur des 
millions de grains de sable totalement isoles et non solidaires les uns des 
autres. 

Malgre les enormes efforts de Mohammed pour etablir une nouvelle cul
ture politique a Medine, construite sur les quelques traces de regles demo
cratiques qui existaient en Arabie ancienne, la plupart de ses reussites ont 
ete detruites par les evenements politiques ayant suivi sa mort. Negligeant 
les injonctions du Livre, les gens ont commence a confondre sa mission 
prophetique avec un pouvoir royal, bien que Mohammed n'eut pas cree 
son Etat seulement comme un roi ou un chef d'Etat, mais surtout en sa 
qualite de prophete. Fatalement, les mesures politiques prises par les com
pagnons ont fini par etre considerees comme la continuation de la fonction 
prophetique de Mohammed et se sont gravees dans la conscience arabe 
comme une forme combinee de l'islam et de l'tmän. Or elles n'avaient rien 
a voir avec aucun des deux. Notre täche la plus importante aujourd'hui est 
de separer ces mesures politiques - et purement historiques - de la mission 
de messager de Mohammed, qui demande en realite une separation de la 
religion du politique. 

Depuis que le gouvernement politique des compagnons du prophete est 
entre dans notre conscience comme representant l'islam, la religion a ete 
melee a la politique et, apres cela, l'establishment politique et religieux a 
toujours trouve necessaire de promouvoir des methodes educatives et in
tellectuelles permettant de supprimer la pensee critique et la liberte d'ex
pression. Durant les trois ou quatre premiers siecles de l'islam, les piliers 
de la religion ont ete reduits a quatre (les prieres, l'aumöne, le jeune et le 
pelerinage). La consultation (Sürä) et la lutte (al-qitäl) dans le chemin de 
Dieu (c'est-a-dire la liberte de choix) ont ete retirees de la foi, c'est-a-dire 
de l'lmän, tandis que « les bonnes actions » et l'ethique (les lois morales) 
ont ete retranchees de l'islam. L'elimination de ces dimensions democra
tiques et ethiques etait totalement dans l'interet de la culture politique in
dividualiste et despotique qui dominait la periode formative de l'islam 
historique. Ce retrait a meme renforce le pouvoir et l'autorite des tyrans et 
des despotes. Il a cree un manque de pensee critique en faisant croire aux 
gens que, tant qu'ils priaient, jeunaient et se rendaient en pelerinage, tout 
irait bien et l'islam prospererait. 
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11 est regrettable de constater que la plupart des gens dans le monde 
arabo-musulman n'ont toujours pas appris que la liberte de pensee, la li
berte d'expression et la liberte de religion ne peuvent etre atteintes que si 
la societe est organisee par un systeme politique qui embrasse sans reserve 
les principes democratiques tels que le pluralisme politique, l'egalite devant 
la loi, la liberte de presse, le droit de petition devant les autorites elues, les 
libertes civiles, l'independance judiciaire, la separation des pouvoirs, etc. 
Nous devons tous savoir que, sans ces principes democratiques, une societe 
ne peut pas promouvoir une pensee critique independante, et, sans l'auto
nomie intellectuelle et la pensee critique, une societe glisse irremediable
ment dans les tenebres de la tyrannie et du despotisme ou de l'anarchie 
complete. 

LEJIHAD 

En considerant les recentes publications sur le sujet du jihad, nous 
constatons combien il est facile de meler les doctrines religieuses avec le 
politique, comment une colere legitime contre l'expansionnisme neocolo
nial occidental est exprimee en termes religieux et comment les clercs se 
montrent prompts a associer le concept de jihad au meurtre de non
croyants et de civils innocents. Nous observons egalement comment, en 
reponse a la menace terroriste, les regimes autoritaires du monde arabo
musulman ont su eradiquer taute opposition democratique, taut en cher
chant a apaiser l'opposition islamiste en permettant a des idees obsoletes 
et medievales de dominer le debat public. 

Le fait que les groupes islamistes aujourd'hui cherchent a gagner une le
gitimite en cachant leur desir de pouvoir politique et de domination auto
ritaire derriere le concept de jihad, sans en eprouver la moindre honte, 
n'est pas nouveau dans l'histoire musulmane. L'histoire politique de l'islam 
revele l'effrayante habitude d'utiliser la religion dans le but d'usurper le 
pouvoir. Inevitablement, l'islam a tres vite ete connu comme la religion de 
l'epee, de la violence, de l'oppression, de la haine et de la vengeance et, mal
heureusement, la terreur commise ces demiers temps au nom de l'islam 
n'aide certainement pas a eradiquer cette image de l'islam comme religion 
guerriere. 

Le nom jihad vient de la forme verbale jähada et connote une lutte entre 
deux parties dont l'une veut soumettre l'autre (de meme que qitäl vient de 
qätala, combattre). Or ce terme a souvent ete rapproche de la forme verbale 
jähada, suite a la negligence de la longue voyelle ä qui n'aurait ete qu'acci
dentelle. Cette comprehension a amene a rapprocher le concept de jihad 
de celui de qatl (meurtre). Or les juristes musulmans (fuqahä') n'ont pas 
seulement reussi avec succes ce rapprochement, ils ont aussi invente taut 
un arsenal d'arguments justifiant les expeditions armees, les conquetes, les 
raids et autres actions militaires contre les adversaires comme des formes 
essentielles du Jihad. 
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Les termes 5ahäda et 5alüd apparaissent 160 fois dans le Livre. Aucune 
de ces occurrences ne concerne, meme de fa\:on eloignee, le martyre ou les 
martyrs. Les actes de 5ahäda et de 5ahid different totalement, conceptuel
lement parlant, des actes de combat (qitäl), de meurtre (qatl) ou de tout 
sujet de mort (mawt). Personne ne peut etre appele 5alüd, s'il n'est pas en 
vie et par consequent incapable de declarer son temoignage publiquement. 
Les suhadä' sont par exemple ceux qui temoignent publiquement contre 
l'injustice (et meme souffrent pour cela de l'incarceration), ou ceux qui se 
mettent en <langer pour rendre compte d' evenements cruciaux pour le 
monde (comme les journalistes), dans tous les cas independamment du 
fait qu'ils soient tues ou non lorsqu'ils rapportent leur temoignage. Appeler 
les personnes tuees a la guerre des shuhadä' est une ruse de politiciens ma
chiaveliques. Le resultat est qu'une doctrine politique du jihad est apparue 
pour justifier la conquete militaire de cultures etrangeres. Cette doctrine 
justifie, en termes religieux, le sacrifice de soldats et l'elimination politique 
des opposants, en declarant les ennemis des« infideles »et les soldats tom
bes des « martyrs ». Le sermon pacifique qui voulait persuader les gens, 
avec des arguments justes et convaincants, de suivre le chemin de Dieu a 
ete abandonne a la faveur d'un eloge au pouvoir militaire de guerriers bru
taux. La doctrine du jihad elaboree par les juristes musulmans (ji1qahä ') a 
mene, au niveau individuel, aux missions suicides et a l'idealisation du 
martyre, et, au niveau societal, aux campagnes militaires contre tous les 
adversaires. Encore plus condamnable que les agressions envers les autres 
religions est l'imperturbable ignorance des fuqahä' face a l'in justice et l' op
pression prevalant dans leurs propres pays. Leur concept du combat (qitäl) 
est partial vu qu'il n'accepte que l'agression exterieure comme raison legi
time pour combattre. Les cas d'agression interieure, par exemple l'existence 
de regimes despotiques gouvernes par des tyrans, ont ete accueillis avec 
un silence consentant et un opportunisme politique. 

LE COMBAT (AL-QITÄL) 

Le terme de qitäl a subi les memes manipulations de sens que celui de 
jihad. Une fois encore, on a voulu ignorer l'importance de la voyelle longue 
ä et on est passe ainsi du sens de combat a celui de meurtre (qatl). Or la 
meilleure description du qitäl se trouve dans le verset suivant : 

« Il vous est prescrit de combattre (kutiba alaikum al-qitäl) : et pourtant 
vous y repugnez (wa-huwa kurhun lakum). » (Coran, 2, 216) 

Ce verset affirme que l'obligation du combat est l'une des plus difficiles 
a accomplir. La phrase « et pourtant vous y repugnez » signifie que l'äme 
humaine trouvera naturellement tres eprouvant de combattre quiconque 
et de le tuer. Aussi le combat doit-il etre considere comme un dernier re
cours, quand tous les autres moyens de resoudre un conflit ont echoue. Le 
combat a toutefois bien ete prescrit comme devoir par Dieu. La premiere 
erreur s'est produite lorsque le combat (al-qitäl) a ete defini comme une 
lutte contre l'essence du mal nommee « petitjihad », la seconde, plus dan-
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gereuse encore, lorsqu'une connotation exclusivement militaire a ete don
nee au « petit jihad ». 

En realite, le Livre identifie le qitäl dans trois formes de « combats », qui 
elles-memes forment une seule unite. Premierement, il s'agit de taut com
bat entre deux opposants visant, s'il veut etre considere comme un combat 
sur le chemin de Dieu, a restaurer la parole de Dieu concernant la liberte, 
la justice et l'egalite dans les societes humaines (cf. Coran, 9, 40). Deuxie
mement, on trouve la competition entre les hommes dans l'acquisition de 
biens materiels, qui ne doit pas necessairement mener a un conflit arme et 
reste normalement au niveau de la rivalite pacifique (Coran 2, 251 ). Fina
lement, le combat est identifie a un concours pacifique au niveau de Ja spi
ritualite, etant donne qu'iJ est interdit de detruire Jes edifices reJigieux Oll, 

meme en temps de conflit, de les fermer, ce qui empecherait !es gens d'y 
venir commemorer Ja parole de Dieu (Coran 22, 40). 

Ces trois formes du qitäl suivent des causes specifiques. Nous proposons 
de rejeter Ja possibilite d'appeler « combat dans Je chemin de Dieu » taut 
combat qui ne releve pas de ces causes legitimes : 

1) contre l'injustice (al-+ulm), « Permission est donnee a ceux qui combat
tent pour avoir subi l'iniquite ... » (Coran, 22, 39) ; 

2) lors d'une crise humanitaire, « (Permission est donnee) a ceux qui furent 
evinces de leurs demeures a contre-droit. .. » (Coran, 22, 40); 

3) lors d'une attaque exterieure ou interieure mena<;ant Ja vie de Ja popu
lation, sa prosperite et sa dignite ou lors d'une violation des droits de 
l'homme flagrante, (( Qui vous agresse, agressez-le d'agression equiva
lente. Mais premunissez-vous envers Dieu. Sachez bien que Dieu est avec 
ceux qui se premunissent. » (Coran, 2, 194). 

I.:alliance impie entre religion et politique durant la periode formative de 
l'histoire musulmane a permis auxfuqahä', corrompus par leur promiscuite 
avec les hommes de pouvoir, de construire une doctrine militaire du jihad 
et du qi(äl qui soutenait les conquetes contre tous les adversaires externes 
et internes. Dans la periode actuelle, nous observons une malheureuse re
emergence de la fusion fatale de Ja religion et du politique dans les groupes 
du « revivalisme islamique » ainsi nomme, qui, d'une maniere ou d'une 
autre, sont tous des branches ou sous-branches des Freres musulmans. 
Ceux-la vont meme au-dela et ajoutent a leur definition des composantes 
essentielles du jihad et du qitäl la prise du pouvoir politique dans leurs pro
pres pays, ce pour quoi ils utilisent toutes !es formes de violence, incluant 
les assassinats, les attaques physiques et la destruction de l'infrastructure 
d'un pays. On neglige souvent le fait que ces groupes veulent simplement 
remplacer une forme de despotisme par une autre, etant donne que leur 
ideologie diffuse toujours la vieille odeur nauseabonde du regime autori
taire et de l'oppression politique auxquels nous avions deja du nous habi
tuer il y a longtemps. Les slogans des islamistes, religieux en apparence, 
appelant au« gouvernement de Dieu sur terre » (fiäkimiyya), sont paradoxa-
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lement un pur manifeste politique visant la prise du pouvoir. Une fois par
venues au pouvoir, les doctrines des islamistes renieraient les droits exis
tentiels de toute autre croyance et, alors que leurs promoteurs 
possederaient tous les pouvoirs legislatifs et executifs, ils definiraient de 
maniere autocratique les « autres » comme heretiques. Ainsi, un gouveme
ment religieux est, par nature, dictatorial, omnipresent et, s'il suit une ideo
logie exclusiviste, despotique. 

En contraste avec la comprehension des islamistes du gouvemement de 
Dieu sur terre (~äkimiyya), nous proposons de le definir a la lumiere du 
Livre, comme une regle affirmant qu'aucun etre humain n'a le droit de par
ticiper a la gouvemance de Dieu en ce qui conceme les choses relevant ex
clusivement de sa prerogative. En consequence, agit injustement envers 
Dieu et defie sa ~äkimiyya : 

1) celui qui pretend regner en seul maitre comme Dieu ; « .•. 11 n'associe 
personne a son pouvoir. » (Coran, 18, 26); 

2) tout gouvemement qui refuse de rendre compte de ses actes, « Lui n'est 
pas questionne sur ses actes, eux le sont. » (Coran, 21, 23); 

3) celui qui pense pouvoir faire ce qu'il veut, « •.. ton Seigneur est prompt 
a realiser ce qu'Il veut » (Coran, 11, 107); 

4) celui qui, comme Pharaon, se considere comme Dieu et requiert de ses 
sujets une obeissance inconditionnelle, « ... Jene vous reconnais d'autre 
dieu que moi.. .. » (Coran, 28, 38). Enfin, celui qui considere les richesses 
d'une nation comme sa propriete privee defie la seigneurie (ntbübiyya) 
de Dieu, Maitre du monde, « Moi je suis votre seigneur tres-haut ! » 

(Coran, 79, 24). 

L'alliance outrageuse entre religion et politique a cree une culture poli
tique dans laquelle nos « honorables savants » sont generalement devenus 
trop impliques dans la gestion quotidienne de l'Etat. La consequence dra
matique de cette implication est que nos « savants » semblent avoir toume 
un regard aveugle sur l'injustice politique lorsqu'ils devaient faire face a la 
tyrannie, le despotisme ou tout autre regime autocratique. Ils ne semblent 
jamais avoir eu le courage, ou l'intelligence, de developper une theologie 
de la liberte, de la justice et de l' egalite. Pour eux, etre libre, dans les termes 
purement techniques de la loi, signifie ne pas etre esclave. Le manque de 
tout concept moral de liberte signifie que des valeurs aussi importantes 
que la liberte d'expression, la preservation de la dignite humaine, l'auto
nomie individuelle et la liberte de religion sont completement absentes de 
la conscience collective des peuples arabes. 

CONCLUSION 

Parler du « gouvernement de Dieu sur terre » est nai"f et theologique
ment contestable. f!akimiyya de Dieu telle que definie par nos fuqahä' ne 
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nous fournira pas un Etat moderne viable parce que c'est Ja täche de 
!'Etat de se preoccuper des interets des gens dans cette vie (systeme de 
sante, education, securite, economie), alors que Ja vie dans l'Au-dela de
vrait toujours etre la prerogative de l'individu lui-meme. II n'est pas per
mis de separer Ja religion de Ja societe, mais il est logique et pertinent de 
separer la religion de la politique. Aussitöt que la religion entre dans Je 
jeu de la politique, une culture de revendications exclusivistes se repand 
et envenime Ja relation entre differents groupes et denominations. Les 
nombreuses justifications legales pour Ja discrimination des autres 
croyants que l'on trouve dans !es ouvrages de jurisprudence islamique 
(fiqh) devraient etre un avertissement pour taut esprit audacieux. Les va
leurs ethiques et legales de l'islam devraient influencer Ja sphere legale 
et politique de Ja societe, mais elles ne devraient pas imposer Ja religion 
dans Ja politique, dans le sens que !'Etat gouvernerait dans l'interet d'une 
seule communaute religieuse et discriminerait !es autres. Les rituels re
ligieux doivent rester hors de portee de taute legislation humaine, de 
meme que !es preoccupations de !'Etat pour Ie bien-etre materiel (dans 
ce monde) de ses citoyens ne doivent pas etre affectees par !es aspirations 
theologiques d'un groupe religieux specifique. 

La democratie est un etat nature! des etres humains. Elle protege !es 
principes de Ja liberte de choix, des elections libres, de Ja liberte d'expres
sion et de Ja liberte academique. Elle definit Ja vie en societe comme un 
contrat social liant !es dirigeants et !es citoyens. Enfin, eile foumit Je cadre 
minimum auquel !es humains adherent naturellement pour, par exemple, 
Ja pratique de Ja consultation (al-shürä). Celle-ci a ete prescrite par Je Livre 
comme un devoir, mais son exact modus operandi a ete laisse ouvert afin 
que !es peuples puissent l'instaurer de maniere differente selon leurs sys
temes politiques contingents. Malheureusement, !es peuples arabo-musul
mans n'ont pas produit un seul systeme de consultation garantissant !es 
principes democratiques cites ci-dessus. 

Le califat, avec toutes ses references despotiques, a garde sa legitimite 
politique jusqu'a son abolition en 1924. Les regimes politiques qui lui ont 
succede ont continue dans Ja meme tradition despotique, mais n'ont, quant 
a eux, jamais gagne sa legitimite politique. Nous manquons toujours d'un 
nouveau concept de gouvernement politique qui jouisse d'une legitimite 
indiscutee et qui differe de Ja notion de califat, qui, nous l'esperons, ne sera 
jamais restaure. 

Le (( reveil islamique )} ainsi nomme, est une grande escroquerie. A Ja 
place d'une moralite eveillee, nous avons gagne une culture pleine d'hypo
crisie, de malhonnetete et de manque de fiabilite. Plus !es gens se concen
trent uniquement sur leurs prieres et leurs rituels et plus !es femmes 
decident de porter Je voile, plus nous observerons un declin de !'ordre et 
de Ja moralite publique. 

Nos « honorables savants » repandent une mentalite de conformisme 
qui persuade !es masses de faire ce qui leur est dit par leurs chefs religieux. 
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Ils ne veulent pas entendre de questions critiques de la part de leurs ouailles 
et preferent que leurs cerveaux soient completement deconnectes. Ils en
couragent la stimulation de l'instinct de troupeau qui rend les gens inse
curises lorsqu'ils ne sont pas blottis dans la chaleur de la conformite du 
groupe. Le peuple se comporte comme des moutons se depechant de rallier 
le courant de pensee dominant a l'aboiement des chiens du berger (les muf
tis, mollahs, imams, et autres chefs de groupes sectaires). Une veritable re
volution intellectuelle sera requise pour changer cette mentalite de 
conformisme et pour promouvoir l'individualite et l'originalite dans la pen
see et la pratique chez les hommes de la rue taut autant que chez les etu
diants de la charia les plus ordinaires. 



LE CORAN EST ESSENTIELLEMENT 
GUIDANCE* 

Jamal AL-BANNA 

Je suis un homme qui, depuis 1946, pense au renouveau de l'islam. Cette 
annee-la paraissait mon livre Democratie nouvelle qui contient un chapitre 
sur « la nouvelle conception de la religion ».Dans ce chapitre, je disais deja 
ce que j'affirme encore aujourd'hui : « N'ayez pas foi uniquement en la 
croyance religieuse, mais ayez foi egalement en l'homme, car la croyance 
est une force aveugle, errante. Dans le desert des principes, elle est un ma
teriau brut, susceptible d'etre louee ou exportee. » Depuis lors, je n'ai eu 
de cesse de poursuivre cet appel, base sur les memes principes : un appel 
a l'islam, celui du Coran et du Prophete. Quant a celui auquel certains se 
refärent aujourd'hui, c'est l'islam des clercs (fi1qahii'). C'est l'islam salafiste, 
et non pas l'islam coranique. Mon appel renvoie J'islam a ses sources pures, 
essentielles, que sont Je Coran et le Prophete, et qui depassent tout ce que 
les Anciens (asläf) ont apporte comme jurisprudence dans leurs efforts d'in
terpretation (igtihiidiit) - efforts qui ne sont en definitive que des proposi
tions humaines. Nous, musulmans, ne sommes absolument pas engages a 
suivre ces jurisprudences. Nous ne croyons pas en Dieu d'apres ce qu'en 
disent Ibn Hanbal, Malik, Abu Hanifa ou un autre, mais plutöt conforme
ment au Saint Coran et a la tradition (Sunna) non alteree par des Hadiths 
rapportes et incoherents. 

Je n'ai jamais cesse de travailler et d'agir. J'ai ecrit plus d'une quarantaine 
de livres au sujet de cette voie religieuse qui purifie l'islam de ce dont !es 
gens l'ont charge comme adulterations, paroles, jurisprudences et courants, 

* Article redige et condense a partir de deux entretiens televises d'Al-Banna ac
cordes aux chaines Al Jazira et Dubai TV. 
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tout ce qui est venu se greffer a la socit~te musulmane, comme confessions 
et autres, en pretendant que c'est partie integrante de l'islam. Nous voulons 
epurer l'islam de tout cela. Nous voulons faire de l'islam un appel a la libe
ration, pour liberer les etres de leur emprisonnement et des chaines dans 
lesquelles ils sont pris, « pour les sortir des tenebres vers la lumiere » (C. 
2, 257 ; 5, 16 ; 14, 1 et 5). Tel est l'appel de l'islam. 

J'appelle a separer la religion et le pouvoir. L'islam n'est pas un Etat; l'is
lam et le Coran sont une guidance. Ils s'adressent au creur et a l'esprit. Ils 
s'adressent a la Communaute (oumma). 11s ne s'adressent pas a l'Etat. 
L'Etat est une machine de coercition. 

11 y a des gens qui imaginent qu'un Etat islamique est un Etat appliquant 
la charia ; cela est errone. Meme s'il y avait un gouvernement qui appliquait 
la charia, cette application serait deformee. L'application de la charia ne 
se fait premierement que par la croyance de la Communaute, puis s'adresse 
ensuite a l'Etat par les moyens democratiques pour que celui-ci edifie Ja 
charia au niveau legal. Le röJe de l'Etat se limite au contröle de ce processus 
et a la rectification de ses erreurs. 

Dans la meme veine, nous sommes confrontes a une mauvaise compre
hension par certains du concept de jihad. Le jihad en islam est un jihad 
defensif, pour eviter la discorde interne. Les pai"ens ont voulu creer la ziza
nie entre croyants au sujet de leur religion pour les ramener au culte asso
ciatif. 11 etait necessaire de lutter contre cela. Le jihad, dans ce cas, est une 
defense de la liberte de la doctrine, et non un moyen d'imposer Ja doctrine, 
comme le pensent certains obsedes qui considerent que l'islam se propage 
par le jihad. De plus, il y a le terme jihad (effort) et le terme qitäl (combat); 
quiconque comprend l'arabe fait la difference entre les deux mots. Jihad 
signifie defendre la doctrine, la liberte et la propriete. La victoire de l'isJam 
ne se fait pas par l'epee. 

Bien loin d'etre une doctrine basee sur la violence, l'islam a comme va
leur essentielle la justice, comme je l'ai exprime dans mon livre Theorie de 
la justice dans les pensees europeenne et islamique (1995). En effet, dans ce 
livre, je tire des paralleles entre l'islam et la pensee europeenne qui ont res
pectivement pour valeurs primordiales la justice et Ja liberte. Mohamed 
Abdouh, en son temps, avait deja voulu attirer l'attention sur le binöme 
que forment liberte et justice et son importance pour l'islam. 11 avait dit : 
« je suis alle en Occident et j'y ai trouve un islam sans musuJmans, et je 
suis rentre au pays pour trouver des musulmans sans islam ».Si la liberte 
est presente, elle permet de realiser la justice. 

Quel fut Je resultat Jorsque les societes europeennes se sont mises a 
croire en la liberte ? Auparavant, les riches et les forts opprimaient les fai
bles et les pauvres, Jes hommes opprimaient les femmes, les capitalistes 
dominaient Jes travailleurs. Or Ja liberte a permis aux faibles de s'allier, de 
parler de Jeur oppression, puis d' obtenir gain de cause et, du coup, la justice 
egalement. Voila l'atout fondamental qu'offre la liberte. 
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En islam, la justice est essentielle. Or, des l'an 40 de l'Hegire (661), 
Mu'awiya ihn Abi Sufyan [cinquieme calife, fondateur de la dynastie 
omeyyade] a transforme le califat pour en faire une royaute injuste, avec 
tous les mefaits du despotisme. Depuis lors et jusqu'a l'abolition du califat 
ottoman en Turquie (1924 ), il n'y a jamais eu de califat veritable mais une 
royaute autoritaire, hereditaire, comme dans tout systeme monarchique. 

Ainsi les conditions historiques et politiques ont condamne Ja liberte, 
alors qu'elle est revendiquee par le Coran a maints endroits. La liberte, dans 
le Coran, se manifeste sous diverses formes. Par exemple, le Coran defend 
la liberte de pensee et de conscience : « pas de contrainte en religion » (C. 
2, 258), « quiconque le veut, qu'il croit, et quiconque le veut, qu'il mecroie » 

(C. 18, 29) ou encore « est-ce a toi de contraindre !es gens a devenir 
croyants ? » (C. 10, 99). A ceux qui opposent a cette affirmation Je verset 
« Et quiconque desire une religion autre que l'islam, ne sera point agree, 
et il sera, dans l'au-dela, parmi !es perdants » (C. 3, 85), je leur demande 
de considerer le sens de ce verset dans le Texte d'ou il est tire. Dans Ja troi
sieme sourate, Les Gens d'Jmran, ce verset a ete revele au sujet de gens qui 
sont sortis de l'islam, et ont voulu une autre religion. Donc ce verset concer
nerait seulement les cas d'apostat. 

Pour comprendre le message coranique et ne pas se laisser egarer par 
des citations hors contexte ou des traditions exegetiques non fiables, j'ap
pelle a la lecture personnelle et directe du Coran. Le Coran s'explique et se 
commente lui-meme. En effet, le Coran lui-meme dit : « Nous avons rendu 
le Coran facile pour la mediation. Y a-t- il quelqu'un pour reflechir? » (C. 
54, 17). Le Coran n'est pas un lieu de sciences rempli de references geo
graphiques ou historiques. Il est plutöt un livre de guidance a Dieu, conte
nant en lui-meme une grande force. Nu! besoin d'y rechercher des 
explications particulieres, le Coran laisse son empreinte par son ressenti, 
son rythme musical, son style artistique. Il s'adresse a chacun, a sa ma
niere, faisant vibrer les cordes sensibles de l'äme humaine et invitant aux 
valeurs nobles de liberte, d'egalite, de fratemite, d'integrite, de generosite 
et de courage. 

Pour le Prophete, la seule fa~on d'initier !es gens a la foi etait de leur re
citer le Coran. Par le simple fait de cette recitation, leur esprit etait secoue 
ainsi que leur apostasie, s'ils ne commen~aient a croire pour de bon. Cela 
fut le cas d'Abu Walid que les Quraychites avaient envoye pour convaincre 
le Prophete de renoncer a sa predication, en contrepartie de taut ce qu'il 
voudrait. 

Le Prophete ne commentait pas Je Coran a ses Compagnons car Je fait 
est qu'il n'y a pas d'explication ! Dans le Coran, il est dit «et ils te deman
dent sur », « Dis que », etc. Il y a 19 ou 20 cas de versets ou on trouve ce 
type d'auto-explicitation. 

Il est ainsi necessaire de raisonner. Nous ne pouvons nous permettre de 
negliger notre part d'engagement dans cette comprehension et de nous en 
tenir a imiter ou suivre. L'islam est religion (din) et communaute (oumnza), 
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dans laquelle tout croyant a sa responsabilite. Cela est different de la re
vendication de l'islam comme religion (d'in) et Etat (dawla), comme cer
tains tendent a vouloir le faire croire. 

Le seul Etat islamique qui ait jamais ete etabli l'a ete durant les dix ans 
du sejour du Prophete a Medine, puis durant les deux annees et demie de 
regne d'Abou Bakr (le premier calife), et finalement les dix ans de regne 
d'Omar el-Khattab (le deuxieme calife). Lorsqu'Omar el-Khattab a ete as
sassine, cela en etait deja fini du califat islamique. Le califat a clone dure 
vingt-deux ans et demi en tout et pour tout. Jene prends pas en compte les 
regnes des deux califes suivants, Othman et Ali, car Othman n'a pas suivi 
la voie des deux cheikhs, bien qu'il eilt ete choisi pour avoir accepte de le 
faire. Cela a ete la difference entre lui et Ali. Othman a commence a avoir 
des comportements sortant du cadre de ce qu'etait le pouvoir califal isla
mique suivi par Abou Bakr et Omar. Or lorsqu'Ali Bin Abi Taleb a voulu 
faire revenir le califat a son mandat initial, il a ete tue. Ces deux regnes fi
nirent en drames profonds pour la communaute musulmane naissante. 
Othman a ete tue par des musulmans alors qu'il lisait son Coran et Ali Bin 
Abi Taleb a ete poignarde et sa tete frappee pendant qu'il appelait a la priere 
de l'aube. Certes, Omar avait aussi ete poignarde alors qu'il faisait sa priere, 
mais l'assassin n'etait pas musulman. 

La suite de l'histoire confirme la finde l'epoque califale. Quanta la mere 
des croyants, Aicha, toutes les mains la defendent et toutes les flechent vont 
vers elles. Puis vient la guerre de Siffin qui a vu la moitie des musulmans 
combattre l'autre moitie. Le prophete avait pourtant averti sa commu
naute: « ne devenez pas apres moi des mecreants pour vous combattre », 
or la pratique de l'Etat a pousse les musulmans a se combattre. 

De plus, l'Etat gue le Prophete a instaure differe des autres. En effet, la 
particularite de l'E.tat est d'etre une machine coercitive, constituee d'armee 
professionnelle, de police, de prisons, d'imposition, de taxes. Aucun de ces 
points n'etait present dans l'E.tat de Medine. Le Prophete a certes exerce 
certains aspects de l'Etat, comme diriger une armee, rediger des traites, 
des discours, mais les caracteristiques fortes de l'Etat n'etaient pas pre
sentes. Quand, un jour, les musulmans a Medine arreterent un homme, ne 
sachant qu'en faire, ils l'attacherent dans la mosquee jusqu'a ce qu'un vo
lontaire proposät de le garder en attendant son jugement. II faut clone se 
representer un Etat sans prison, qui n'impose pas de taxes et dirige de plus 
par un Prophete, qui eveille et est guide par une revelation. C'est un Etat 
sans commune mesure ! Voila pourquoi je defie tous ceux qui exigent l'eta
blissement d'un Etat islamique. S'ils veulent vraiment un tel Etat, alors 
qu'ils edifient un Etat ayant un prophete a sa tete ! 

Je discutais souvent de mes reserves a l'egard des Freres musulmans avec 
mon frere Hassan. Bien qu'Hassan Al-Banna rut a l'origine de la formule 
« l'i~lam, religion et Etat» (dln wa dawla), son intention n'etait pas d'etablir 
un Etat theologiquement islamique, mais plutöt d'etablir un Etat qui sui
vrait les grandes lignes etablies par le Coran pour une bonne gouvernance. 
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Apres avoir etudie la constitution egyptienne de 1923 (qui est purement li
berale), il a affirme que cette constitution ne contredisait pas l'islam. C'est 
ainsi qu'il a commence a s'interesser aux elections et qu'il a propose, 
comme tout democrate, qu'elles se fissent par listes. 

Je reconnais et revendique le cöte novateur de ma pensee. Jene depends 
de personne et personne ne depend de moi ! Cela me procure une liberte, 
contrairement a la position que devait assumer mon frere Hassan. Car, en 
effet, celui qui est en mesure de diriger les masses est tout autant contröle 
par ces demieres : celles-ci limitent sa liberte d'action. En revanche, il est 
inevitable que les gens restent peu sensibles aux nouvelles pensees. En effet, 
ils aiment ce a quoi ils sont habitues et se renfrognent devant tout ce qui 
est nouveau, car cela necessite de l'effort. Or un des defauts humains est 
bien la poursuite du moindre effort, comme il est mentionne dans Je 
Coran : « S'il leur est demande de suivre ce qu'Allah a revele, ils dirent, 
nous suivrons plutöt ce que nos peres nous ont habitues a suivre » (C. 2, 
170 et 31, 21). Quant a ceux qui trouvent que mes idees sortent de l'islam 
et m'accusent donc d'apostasie d'apres les opinions que j'avance encore 
maintenant, je dirais que les fanatiques, !es fous et ceux domines par leurs 
opinions ont toujours existe, a toutes les epoques et dans tous les pays. Ils 
s'en sont pris a Ali le quatrieme calife, et son tueur lui a dit : «je me rap
procherai de Dieu avec ton sang ». En ce qui me conceme, j'aurais aime 
que ceux-la pussent appliquer ce vreu a mon encontre. Ainsi serais-je mort 
en martyr. De toute fac;on, il ne me reste plus qu'a mourir, car il faut bien 
finalement que je meure l Quelle gloire esperer d'une telle mort ? Je n'ai 
pas d'enfants qui en profiteraient. Mais j'ai une cause qui y gagnerait peut
etre, c' est la seule chose que je veux. 





UNE LECTURE NON-HERMENEUTIQUE 
DU CORAN : L' ANALYSE LITTERALE 

Dr Moreno AL AlAMi 

Le problenze n'est pas le Texte, nzais l'acces au texte. 
Pour connaftre le sens, il faut passer le nziroir de nos hermeneutiques. 

S'agissant du Coran, la question du sens connait de recents developpe
ments mettant pretendument en jeu la lettre du Texte. En realite, depuis Je 
xrxe siede un mouvement reformateur de l'islam existe 1 et s'il a produit 
des interpretations modernes, voire positivistes, du texte sacre des musul
mans, celles-ci ont ete ensevelies sous la poussee hanbalo-wahhabite ayant 
marque la fin du xxe siede. Ainsi est-ce le litteralisme qui actuellement, et 
a nouveau, prevaut en matiere d'exegese coranique, une exegese dite or
thodoxe quasiment canonisee au xe siede. Le Coran se lit alors avec des 
yeux quelque peu momifies. Pour autant, selon la culture musulmane do
minante sunnite, la lettre l'emporte sur l'opinion personnelle et !es inter
pretations philosophiques et humanistes n'ont de fait aucun caractere 
probant, y compris pour ceux que les derives d'aujourd'hui interpellent. 
Aussi, considerant l'impuissance de l'interpretation a se faire entendre face 
au poids seculier du litteralisme, nous sommes-nous demande, du point 
de vue de la recherche islamologique, comment parvenir a etablir un sens 
litteral coranique anterieurement a sa prise en charge exegetique il y a plus 
de mille ans. En d'autres termes, quels outils utiliser pour lire Je Coran in 
texto en dehors des hermeneutiques, anciennes et modernes faisant sys
teme ? Nous proposerons clone presentement la propedeutique d'une me-

1. Nous pensons notamment au precurseur Shah Waliyyullah puis a Jamal al
Din Al-Afghani, Mohamed Abdouh, Al Qasimi, Rachid Ri\a, Muhammad Iqbal, Said 
Al-Nursi et bien d'autres. 
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thodologie d'analyse litterale ayant pour fonction de court-circuiter les pro
cessus interpretatifs afin de mettre en evidence les signifiances seman
tiques du texte coranique. 

Avant de traiter de « non-hermeneutique », encore faut-il bien evidem
ment definir l'hermeneutique. Sans avoir ici la pretention d'evoquer l'her
meneutique du point de vue de l'histoire des idees, d'Aristote a Umberto 
Eco, nous en rappellerons les definitions fondamentales. L'hermeneutique 
a deux aspects principaux, d'une part, elle theorise la signification des signes 
et, par voie de consequence, l'explication des textes. D'autre part, eile est 
la discipline qui a pour objet l'interpretation des textes et, plus particuliere
ment, celle des Ecritures saintes. Ceci suppose que plus encore que toute 
parole, tout texte est interpretable et, de facto, interprete. Ainsi, est-il pos
tule que l'hermeneutique, en tant que systeme d'interpretation des textes, 
leur est consubstantielle et, ceci, plus encore des lors que l'on traite de 
textes dits sacres. Selon l'aspect qui nous preoccupe, les hermeneutiques 
fournissent divers systemes d'interpretation, les clefs de lecture ; ce sont 
elles qui donnent a ces ecrits leur(s) senset, consequemment, lesdits textes 
ne s'expriment que par le biais des interpretes hermeneutes, telle etait bien 
la fonction de l'eponyme Hermes. Il est clone attendu que l'interpretation 
d'un texte soit tributaire des conditions socio-historiques et intellectuelles 
de l'interprete. Concernant le Coran, les premiers exegetes n'ignorerent 
point la problematique, aussi preterent-ils a Ali, gendre de Muhammad et 
repute depositaire du sens du Coran, la pensee suivante: « Ce n'est pas le 
Coran qui parle, mais les hommes qui le font parler. ». 

Le maitre mot de l'hermeneutique est clone interpretation, laquelle serait 
per~ue dans les debats actuels comme l'antonyme du litteralisme, si ce n'est 
son antidote. Mais, nous l'avons aborde en introduction, !es differentes in
terpretations du Coran ne peuvent rivaliser avec le poids du litteralisme 
sur l'inconscient collectif et individuel du lecteur du Coran, et ce, sans pa
radoxe, qu'il s'agisse de musulmans ou de non-musulmans. Enfin, on est 
en droit de se demander si !es reinterpretations actuelles du Coran ne joue
ront pas, comme le litteralisme, le meme röle d'obliteration du sens cora
nique. 

Or, si en theorie ledit sens litteral etait issu de la comprehension linguis
tique de l'enonce, en pratique, ce que l'on nomme litteralisme en exegese 
coranique s'avere etre tout le contraire. En effet, l'archeologie exegetique 
du Coran revele la superposition de plusieurs Couches de sens juridico
theologico-politiques. L'on note, quasiment dans l'ordre chronologique : 
!es A!Jbär ou propos de premiere generation, le Hadith (parole prophetique), 
Ja Sira (biographie prophetique) et son sous-produit les asbäb an-nuzül ou 
circonstances de revelation. Chacun de ces corpus exegetiques a ete corn;:u 
a partir d'interpretations du texte coranique et s'est progressivement sedi
mente sur Ja ligne du texte coranique. On peut clone affirmer sans risque 
que Ja lecture pretendument litteraliste du Coran aura en realite procede 
elle aussi par interpretation. Ce faisant, elle aura construit trois cercles her
meneutiques majeurs : Je Coran informera la Sira et Ja Sira en retour in-
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forme le Coran. Idem pour Coran-Hadith / Hadith-Coran et Coran-consen
sus exegetique/consensus exegetique-Coran. 

C'est la formation de ces cercles hermeneutiques complexes qui a rendu 
inaccessible l'acces direct au sens du Coran, ce qui n'est pas la moindre des 
apories de l'Ecole dite litteraliste. Les mecanismes de formation de ces cer
cles par le litteralisme interpretant impliquent que nous y opposions Ja no
tion de litteralite non-interpretative et que nous envisagions, au-dela du 
postulat hermeneutique, une methode d'analyse litterale non-hermeneu
tique appliquee au Coran. C'est par le biais de ces recherches personnelles 
que nous nous proposons d'explorer de nouvelles voies d'abord au sens du 
texte coranique. 

Partant de ces prolegomenes, notre analyse litterale du Coran (ou A.L.C.) 
a comme objet la recherche du propos coranique, son Message, en amont 
de Ja prise en charge historique, en un au-dela des cercles hermeneutiques, 
vers Je moment coranique, c'est-a-dire Ja perception des allocutaires ini
tiaux.2 L'A.L.C. a ainsi comme objectif de reduire Je coefficient de derive 
interpretative. Je plaiderais clone pour une lecture non-hermeneutique, 
certes a contre-courant, mais pas a contre-Coran ! Nous donnerons de 
l'A.L.C. la definition technique suivante : methode d'analyse algorithmique 
du Coran en tant que Corpus clos, analyse semantique, reductrice et non in
terpretative. Ou, plus simplement : methode de lecture non-hermeneutique 
litterale. 

Du point de vue epistemologique, l'A.L.C. comprend quatre volets : 

1. Theorie de la Revelation 

2. Deconstruction des cercles hermeneutiques 

3. Determination semantique du sens 

4. Reduction semiotique coranique du sens 

J'evoquerai ici rapidement les trois premiers et developperai Je qua
trieme. 

THEORIE DE LA REVELATION 

11 me semble inutile de reprendre les anciennes discussions sur Je Logos
Kalam-Parole de Dieu. Mais il apparait fondamental, c'est-a-dire prealable
ment a taute etude du texte coranique, d'elaborer ce que je nommerais une 
theorie de la Revelation, une conceptualisation explicative du phenomene 
revelatoire. Je n'aurai pas l'occasion presentement de developper ce point, 

2. Cela suppose que nous ne discutions pas de l'historicite du texte coranique, 
mais que nous retenions comme postulat celui admis par les musulmans eux
memes: le Coran est contemporain du Prophete Muhammad. II s'exprime clone en 
des conditions sociohistoriques delimitees. 
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mais j'indiquerai seulement que le Coran foumit de nombreuses references 
metatextuelles quant aux mecanismes de sa propre mise en reuvre ou re
velation. Selon ces donnees coraniques, le schema general Dieu ~ Gabriel 
~ Muhammad ~ Coran-Recitation ~ Coran-Livre peut etre retenu, mais, 
plus encore, les modalites operatoires entre ces quatre niveaux ontolo
giques peuvent etre affinees. Nous noterons que ce preambule conceptuel 
fait defaut a toutes les approches coraniques modernes. L'interet de cette 
theoretique pour l'A.L.C. est qu'elle permet de clarifier l'histoire du texte, 
sa contextualite et son intertextualite, comme de resoudre bien des speci
ficites et difficultes structurelles du Coran. 

DECONSTRUXCTION DES CERCLES HERMENEUTIQUES 

On considere a juste titre que l'acces au sens coranique est limite par la 
problematique du cercle hermeneutique. Concemant le Coran, une etude 
avancee de la question met en evidence l' existence theorisee de cinq verrous 
exegetiques appartenant aux outils des sciences de l'exegese musulmane 
( 'ulüm al-qur 'iin). Par verrous, je qualifie les cinq postulats classiques ayant 
servi a boucler les cercles hermeneutiques correspondants. Comme 
d'usage, tous sont censes etre fondes directement dans le texte coranique: 

a. Plurivocite du sens: « il y a dans le Livre des versets explicites et d'autres 
plus equivoques », (Coran, 3,7). 

b. Multiplicite du sens : « si la mer etait encre pour inscrire les paroles de 
ton Seigneur, elle n'y suffirait pas », (Coran, 18,109). 

c. Historicisation du sens : « Nous [Dieu] te voyons [Muhammad) chercher 
une direction, Nous te faisons clone orienter vers une direction qui te 
plalt [la direction vers la Kaaba]», (Coran, 2,144). 

d. Abrogativite de sens : « Que Nous abrogions un verset ou que Nous le 
fassions oublier, Nous en apportons un meilleur ou un semblable », 
(Coran, 2,106). 

e. Consensus de sens : « quiconque s'ecarte de la voie du Prophete et de 
celle des croyants, Nous le laisserons en cet egarement », (Coran, 4,115). 

Du point de vue fondamental, on peut deconstruire ces cercles en de
montrant que les versets mis en reference ici sont tous surinterpretes, c' est
a-dire en l'occurrence detournes de leur sens apparent. Par exemple, le 
verset coranique (18,109) signifie spontanement que les paroles de Dieu 
sont infinies, mais n'indique absolument pas que leurs significations soient 
infinies ou, plus, que ces « paroles » soient celles de la Revelation. Plus, le 
Coran porte ici un pluriel (kalimätlparoles) alors que le concept de Parole 
de Dieu que l'on a bien voulu projeter sur ce verset est necessairement au 
singulier kaläm/Parolellogos. Or, c'est cette surinterpretation qui fonde en 
exegese le fait qu'un verset puisse avoir plusieurs significations acceptables 
par les exegetes, voire que celles-ci soient infinies et echappent ainsi aux 
possibilites humaines. 
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Du point de vue methodologique applique, pour deconstruire les sens 
imposes par ces cercles hermeneutiques, il faut systematiquement confron
ter les affirmations de sens foumies par ces cercles au texte lui-meme (le 
ou les versets) selon une demarche critique (cf. infra exemple d'analyse du 
verset 59,7). 

DETERMINATION SEMANTIQUE DU SENS OU ANALYSE SEMANTIQUE 

Face a la forte presence des deconstructivistes dans l'hermeneutique 
contemporaine3, on pourrait opposer a taute velleite semantique qu'aucun 
texte n'a de signification en soi. Un texte ne serait qu'un vecteur de signi
fiance et ne pourrait etre compris qu'en fonction de diverses hermeneu
tiques, ce qui se resumerait dans l'aphorisme suivant : pour comprendre le 
tout, il faut avoir compris les parties, mais pour comprendre les parties, il 
faut avoir compris le tout. 

Ces theories sont loin d'etre partagees et surtout demontrees. Et, concer
nant le Coran selon la perspective d'un musulman, on peut faire l'economie 
d'une partie du debat puisque si Dieu peut dire beaucoup, II ne peut pas 
dire n'importe quoi. 

Concemant l'inviolabilite des cercles hermeneutiques, je dirais que l'on 
peut techniquement etablir le sens d'un texte sans hermeneutique aucune, 
exactement comme l'on procede au decodage d'un texte code. 

Nous retiendrons clone pour analyse semantique : metlwdologie etablis
sant le sens d'une unite semantique par une analyse algorithmique operant 
des choix a partir de la reconnaissance lexicale par l'analyse syntaxique et 
grammaticale integree a un contexte d'enonciation. 

Cependant, une analyse semantique du sens bien menee peut etre un 
support ideal pour I'interpretation et la surinterpretation. Taus les auteurs 
reformistes qui ont pratique une autre « lecture „ du Coran ont ete confron
tes a cette difficulte ... ou facilite. 

En effet, en arabe, la polysemie des termes, la laxite syntaxique, l'impre
cision modale des temps, la plasticite semantique, etc., sont autant d'es
paces de possibles s'offrant a nos imaginations. II faut clone concevoir des 
etapes d'analyse fractionnelles supplementaires permettant de contröler et 
reduire Ces possibles afin d'eviter lors de fa ntpture des Cercles hermeneu
tiques que ne s'introduisent nos idees precorn;ues, nos volontes, nos sou
haits, nos esperances, nos desirs, nos discours. 

Telle est la fonction du quatrieme volet de notre A.L.C. et c'est probable
ment cet aspect methodologique de retrocontr6le qui la caracterise le plus. 

3. De J. Derrida a M. Arkun en passant par R. Barthes. Une grande partie de l'is
lamologie dite hypercritique est extremement influencee par la pensee deconstruc
tiviste en hermeneutique. De meme, en decoulent !es travaux de J. Wansbrough et 
P. Crone ou autre C. Luxenberg. 



138 Moreno AL AJAMi 

REDUCTION SEMIOTIQUE CORANIQUE DU SENS 

Cette approche particuliere est fondee sur une constatation : le Coran 
en tant que metatexte formule une theorie semiotique definissant pour sa 
propre lecture un cadre epistemologique specifique. 

11 s'appuie sur cinq postulats : explicite, univocite, coherence, intempo
ralite et universalite. 

Ces cinq postulats permettent de hierarchiser et selectionner les diverses 
propositions de sens, ils agissent comme un filtre et permettent de reguler 
l'activite interpretative de l'analyste et de reduire dans Ja mesure du possi
ble le sens a l'unite. 

1. Le postula.t d'explicite 

11 est repete ende nombreux versets que Je Coran est mubin, c'est-a-dire 
explicite et clair : 

- « al-kitäb al-mubln »!« le livre explicite », (Coran, 12, 1). 

- « bi-lisän 'arablmubln »/« en une langue arabe claire », (Coran, 26,195). 

En soi, cette explicite revendiquee par Je Coran reduit la marge de ma
nreuvre interpretative et plaide pour une litteralite stricte. Autrement dit, 
Ja recherche du sens minimal. 

2. Le postula.t d'univocite 

11 est Ja consequence logique du precedent et de l'unicite dans Ja deli
vrance du Message, ce qui renvoie a une theorisation de Ja Revelation (cf. 
supra). 

- « dhalika al-kitab la rayb ff-hi »!« Tel est le Livre : il ne contient aucun 
doute », (Coran, 2,2). 

- « lam yag·az la-hu 'iwagan »!« il est corn;u sans tortuosite », (Coran, 
18,1) 

Ceci court-circuite l'activite speculative. Le Coran n'est pas un recepteur 
de sens, mais un donneur de sens. 

3. Le postulat de coherence 

Le verset est celebre : « Ne mediteront-ils donc pas le Coran ! S'il etait 
d'un autre que Dieu, ils y trouveraient de nombreuses incoherences. », 

(Coran, 4,82). 
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Autrement dit: Je Coran ne contient pas de contradiction. Enonce capitaJ, 
il justifie la lecture intratextuelle du Coran, il s'agit clone d'un corpus clos. 
Ce principe de coherence interne du texte est methodoJogiquement un 
moyen tres efficace d'eliminer et reduire les hypotheses de sens que Ja po
lysemie potentielle d'une structure semantique suppose. Thomas d'Aquin 
connaissait cette problematique et parlait Ja de« sens analogique »4 , c'est
a-dire comparatif intratextuel. 

4. Le postulat d'intemporalite 

L'entierete du Coran en temoigne, il se veut le dernier message delivre 
aux hommes. On a ici trop souvent coutume de citer le fameux « Muham
mad !Jätam al-nabiyyin » clont le sens est sans doute : « il est Je conclutif 
des prophetes ».Quai qu'il en soit, methodologiquement, ceJa indique que 
le sens delivre, le Message ou risäla en la terminoJogie coranique, n'a pas a 
etre adapte aux epoques. Cela reduit la lecture historicisante : on ne peut 
universaliser la bedouinite ni bedouiniser l'universel. Ceci signifie aussi 
que le texte coranique delivre un sens doublement independant du temps: 
independant des evenements historiques auxquels il allude et independant 
des epoques posterieures avec Jesquelles il est compatible (et non pas 
concordant). 

5. Le postulat d'universalite 

Par exemple : « Nous ne t'avons depeche qu 'a l'intention de tous !es 
hommes », (Coran, 34,28). 

Methodologiquement, cet universalisme reclame reduit paradoxaJement 
l'intertextualite (puisque les references scripturaires secondaires sont spe
cifiques a des cultures particulieres). CeJa suppose aussi que l'on doive re
duire les sens sociohistoriques, c'est-a-dire ce qui a ete retenu et valide par 
consensus, car ne s'agissant jamais que du consensus d'une culture et d'une 
pensee a un moment donne. 

En resume, on aura remarque que ces cinq postuJats semantiques cora
niques sont opposes point par point aux cinq verrous de sens, verrous des 
cercles hermeneutiques: 

1) Explicite versus Plurivocite 

2) Univocite versus Multiplicite 

3) Coherence versus Abrogativite 

4) Intemporalite versus Historicite 

4. Somme theologique, I, q. 13 : «De Nominibus Dei ». 
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S) Universalite versus Specificite 

En synthese, cette quatrieme etape dite de « reduction semiotique cora
nique )) est essentielle, elle soumettra tout resultat d'analyse semantique a 
ces cinq tests et ne retiendra que la Oll les solutions repondant a Ces cinq 
criteres, solution de sens qui sera donc : explicite, univoque, coherente, in
temporelle et universelle. Au final, l'ensemble de l'A.L.C. peut etre ramene a 
trois temps techniques de l'acte de lire juste: deconstruction, deduction, re
duction. 

CONCLUSION 

Les differents processus de l'A.L.C. doivent permettre d'obtenir un re
sultat de sens epistemologiquement coherent et rigoureusement construit. 
Par les etapes successives de retrocontröle et de refutabilite, ce resultat de 
sens sera donc demonstratif, probant et non-hermeneutique. Cette analyse 
sequentielle a pour ambition d'elever la lecture coranique a un niveau 
scientifique en depassant les domaines speculatifs ou interpretatifs. Par 
ailleurs, cette reduction rigoureuse et demonstrative du sens coranique a 
ce qu'il est d'explicite, de coherent, d'univoque, d'universel et d'intemporel 
pourrait aussi par sa fidelite au texte favoriser la relation du musulman 
avec les societes en lesquelles il vit. 

UN EXEMPLE D' APPLICATION DE L' ANALYSE LITTERALE DU CORAN 

« Ce que Je Prophete vous donne, prenez-le, et ce qu'il vous interdit, laissez
le », (Coran, 59,7). 

La citation est connue et essentielle puisqu'elle est pretendument Je principal 
argument coranique, si ce n'est l'unique, en faveur de Ja deuxieme fonction 
attribuee au Prophete : enseigner sa Sunna comme critere et source de l'islam. 
Je presenterai donc a titre d'exemple une rapide analyse litterale de ce verset. 

Du point de vue hermeneutique : 

Cette celebre reference se comprend et se traduit comme suit : « ce que Je 
Prophete vous donne, prenez-le, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous en ». II 
est alors suppose que ce don est Ja Sunna. 

Du point de vue de l'analyse deconstructive: 

1) Ce texte ne mentionne nullement Je don de Ja Sunna par Je Prophete ; 

2) On ne peut pas fonder un concept essentiel sur de simples allusions; 

3) Cette citation est seulement un segment de verset; 

4) Du point de vue de l'histoire de l'islam, on sait que le concept de Sunna en 
tant que norme n'apparait reellement qu'au Illc siede de l'Hegire, soit bien 
apres sa theorisation par l'imam ash-shäfi 'i. 



Une lecture non-hermeneutique du Coran : !'Analyse litteral 141 

Du point de vue eontextuel : 

1) La problematique de ee verset est donnee de maniere explieite des le verset 2 : 
la repartition de biens d'opposants dits appartenir aux «Gens du Livre» apres 
qu'ils eurent ete expulses. Ces biens eehurent au Prophete et aux musulmans 
sans qu'ils aient a eombattre, ee n'est clone pas a proprement parler un butin 
ou une prise de guerre. Ceci est textuellement indique et eonstitue la 
thematique principale de eette assez eourte sourate. Notons qu'il n'est dune 
pas neeessaire afin de eomprendre le texte d'avoir reeours au suppose recit 
historique relatif a l'expulsion des Banü al-NadTr pour trahison et tentative 
d'assassinat sur le Prophete. · 

2) Ce verset debute par « mä afa 'a Allah 'ald rasali-hi » ou le verbe afa ·a (forme IV 
de fä 'a, « retourner ») lorsqu'il est lie a la preposition 'ald ( 'ald rasiili-lzi) 
signifie de maniere univoque : « remettre quelque ehose entre les mains de 
qui de droit ». 

3) II est clone evident que notre segment est en rapport avec la destination de 
ees biens et que par « ee que le Prophete vous donne, prenez-le, ee qu'il vous 
interdit, abstenez-vous en », on entend: « ce que le Prophete vous donne de 
ces biens-lii, prenez-le, ee qu'il vous en refuse, abstenez-vous en. » 

Du point de vue semantique : 

1) Le segment « wa mä 'äta-kum al-rasiil » est introduit par un « wa » qui lc 
eoordonne a ce qui preeede du fait de la presence du pronom relatif " mä „, 
mais l'usage en citation de eette pericope l'effaee : « mä 'äta-kwn al-rasiil ». 

2) La forme IV « 'ätd » traduite par « donner » signifie « donner », « offrir », 
« apporter », polysemie minime qui est iei encore reduite par l'usage 
intransitif du verbe. Lesens preferentiel sera alors : « accorder » d'ou : « ce 
que le Prophete vous aeeorde ». 

3) Des lors, eomprendre le verbe « aeeorder » eomme indiquant l'enseignement 
passif Oll aetif de la tradition par le Prophete apparait etre une 
surinterpretation injustifiable et inacceptable. 

4) Le pronom « hu » dans « fa-but}ii-hu »/« alors prenez-le » represente 
logiquement la part de ce que le Prophete a re1;u de ces biens dits fä 'u ou 
depouilles. Rien dans le eontexte eourt ou !arge permettrait d'afferer ce 
pronom « hu » a des elements dits de la Sunna. 

5) La loeution symetrique negative « wa mä naha-kwn 'an-lw » est 
classiquement eomprise eomme signifiant: « ce qu'il vous interdit [de par sa 
Sunna], abstenez-vous en ». Or, si le verbe « naha » signifie bien ici 
« interdire », il est precise « 'an-hu » ou le pronom «/zu » est necessairement 
un tout, ce qui selon la perspective admise classiquement aurait alors signifie : 
« ee qu'il vous interdit de la Sunna, laissez-le ». Soit eette affirmation n'a pas 
de sens, soit eile est eonceptuellement eontraire a la fonetion et a l'usage de 
la Sunna. 

Du point de vue intertextuel : 

1) II existe deux lignes de hadith clont certains sont authentifies. Ils meritent une 
etude poussee, mais, en resume, ces textes sont a l'evidence des constructions 
totalement anachroniques mettant enjeu les mecanismes d'elaboration de la 
norme juridique telle qu'elle fut mise en plaee vers le III'' siede de l'Hegire. 
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2) Tout particulierement, ces hadfths procedent eux aussi au decoupage
decouplage de ce segment au mepris du sens explicite et obvie du verset et 
du passage. Cela supposerait que le Prophete, soit ne comprenait pas le 
Coran, soit le manipulait, soit en detournait le sens pour fabriquer des 
regles qui ne seront admises par !es juristes qu'apres l'imam Al-Chafi'i. 

CONCLUSION 

Meme ici simplifiee, l'analyse litterale de ce verset aura montre qu'il n'existait 
aucun argument pour comprendre la citation tronquee : « ce que Je Prophete 
vous accorde, prenez-le, ce qu'il vous interdit, abstenez-vous en » comme se 
referant a la transmission normative de la Sunna par Muhammad. 

Le sens apparent mis a jour est explicite, coherent, univoque, il se refere au 
partage de biens materiels par le Prophete, biens issus d'un butin acquis sans 
combattre. Concernant le sens intemporel et universel, nous avons montre que 
le verset se comprenait sans Je contexte historique qu'on lui attribuait, l'episode 
des Banu Al-Nadir. Dans cette perspective anhistorique, on note qu'il n'est pas 
statue sur des regles intangibles quant au partage du butin, mais qu'il est indique 
en ce verset trois principes ethiques : la repartition des biens aux plus demunis 
( « !es depouilles appartiennent aux proches, aux orphelins, aux pauvres, etc. ») ; 
le refus de ne favoriser que !es puissants ( « afin que cela ne beneficie pas qu' aux 
riches d'entre vous »);Ja crainte de Dieu comme vecteur ethique et spirituel de 
cette justice sociale ( « et craignez Dieu » ). 



RESUMES 

LA CHARIA ET L'ETAT 

Dans cet article, Abdullahi An-Na 'im replace Je discours sur l'islam, !'Etat et Je politique dans 
Je contexte postcolonial. En effet, l'auteur defend Je droit des islamistes a poursuivre leur 
quete d'un Etat independant, de facture endogene, qui en finirait avec !es ~equelles de la 
colonisation, a partir du moment qu'il y a de leur part un veritable engagement a Ja gouver
nance constitutionnelle democratique, au nom de l'autodetermination. Or, Je philosophe 
soudanais rappelle egalement que Ja religion a toujours ete invoquee pour legitimer Je pouvoit 
politique, et cela dans toute religion. Ce sont !es dangers que pose cette instrumentalisation 
qui doivent preoccuper actuellement. 

Mots-cles: Postcolonialisme, "Etat islamique », religion et pouvoü; islamisme, instmmen
talisation de Ja religion. 

Abdullah i As-N.4 ·w 

CONTRE LE DETERMINISME HISTORIQUE, EN ISLAM COMME AILLEURS 

Ce petit essai vise d'abord a contester Ja mauvaise fa~on endemique de poser Ja question du 
" monde arabo-musulman mediterraneen "· II propose ensuite une reflexion sur Ja natu1 e 
meme du phenomene religieux, y compiis Ja chaiia, et de sa constitution en facteur explicatif 
du devenir de ce monde. Enfin, il insiste sur Je fait que parler en tetTI1es de revolution et d'il
lusion n'est avantageux qu'a Ja condition d'etre engage dans une dema1·che de production mi
litante d'un maitre-recit global visant a imposer une lecture de l'histoire plutöt qu'a decl'ire 
ce que l'histoire donne a voir. 

Mots-cles : Islam, Piintemps arabe, histoire, jeux de langage, maitre-recit. 

ßa!ldOlllll D! PRET 

LES REVOLUTIONS ARABES ET LEUR DEVENIR. LES CAS PARADIGMATIQUES DE L'EGYPTE ET 

DE LA TUNISIE 

La Tunisie et l'Egypte ont ete Je theätre des deux revolutions arabes majeures qui reussit·ent 
a renverser !es gouvernements autocratiques dans un espace de temps extremement court : 
28 jours en Tunisie et 18 jours en Egypte. En depit de l'effet d'imitation exerce sur le~ autre~ 
societes arabes, ces deux soulevements presentaient des differences majeures. La Revolution 
tunisienne a abouti a l'elaboration d'une constitution la!que et Je processus democrattque 
s'est enchaine non sans succes. La Revolution egyptienne a resulte ende longues pe1iodes de 
violence ininterrompue qui a abouti au coup d'Etat militaire et a Ja fin du processu~ de de
mocratisation. Ces deux cas paradigmatiques soulevent Ja question des contextes nationaux 
specifiques ainsi que l'histoire de ces societes et Ja maniere dont Ja violence est traitee en leur 
sein. 

Mots-cles : Revolution, violence, democratisation, Ennahda, Freres musulmans. 

Farlzad KHOSROK/14\ 4R 

ENTRE ETAT ET RELIGION : REPENSER LA SOCIETE CIVILE ET L
1
ETAT CIVIL DEPUIS LES 

REVOLTES ARABES 

Cet article est une reflexion sur Je moment historique des premie1·s mois de 2011 qui fait 
entrevoir, derriere Je mouvement social revolutionnaire l'esquisse endogene d'une ~ociete 

(i) Editwns ESKA Maghreb-Machrek, N° 224-225 
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civile emergente redamant un Etatcivil. I.:auteur revisite Je concept de « societe civile „ - au
dela des formes structurees ou institutionnalisees attendues que sont les ONGs soutenues par 
J'aide internationale - pour J'etendre a des formes plus spontanees (Je cerde familial) ou 
informelles (Ja sphere religieuse). II est ainsi possible de voir Je jeu complexe du religieux, 
notamment dans J'agir collectif. Enfin, J'artide defend l'idee que l'Etat civil peut etre une 
solution pratique et interne susceptible d'articuler une relation constructive entre 1·eligion et 
politique. 

Mots-cles: Societe civile, Etatcivil, Etat militaire, Etat islamiste, sphere publique, activisme 
religieux, activisme seculier. 

Benoit CHALLAND 

ISLAM ET POLITIQUE DANS LA LIBYE CONTEMPORAINE 

Cet artide analyse Ja relation entre !es differents pouvoirs en Libye et Ja religion depuis Je 
XIX< siede et plus particulierement depuis l'insurrection de 2011. Comme Ja Libye a toujours 
ete J'un des pays !es plus conservateurs d'Afrique du Nord, Je conflit libyen ne saurait se re
sumer a une confrontation entre un courant «liberal» et un autre" islamiste "·Ce n'est pa~ 
tant Ja question religieuse qui divise J'elite libyenne, mais plutöt Ja lutte pour Je pouvoit: 

Mots-cles : Libye, Afrique du Nord, religion, insurrection, isJam, charia, Printemps arabe. 

Younes ABOUYOUB 

EVOLUTIONS RECENTES DE LA LAICITE EN TURQUIE 

Au cceur du projet de modemisation de Ja Turquie, Ja lai:cite revetait une forme autoritaire 
et irrespectueuse de Ja liberte et de Ja diversite religieuse. Toutefois, cette laicite liberticide 
a progressivement perdu en rigidite au fur et a mesure de Ja lente democratisation des 
institutions aux lendemains de Ja Seconde Guerre mondiale, et plus recemment entre 1990 
et 2000 quand Je pays negociait son adhesion a J'Union Europeenne. I.:actuelle equipe au 
pouvoir, J'AKP, et son allie de longue date Je mouvement Hizmet de Fethullah Gülen, ont 
joue un röle cruciaJ dans Ja liberalisation de Ja Jai:cite turque. Or, depuis 2011, l'AKP a plus 
qu'affermi son exercice du pouvoir et Je mouvement de reforme de Ja Jai:cite sembJe menace. 
Desormais en rupture avec Je mouvement de GüJen, J'AKP veut en finir avec Je secularisme 
neutre de l'Etat au profit d'une plus forte et plus ouverte coJoration religieuse. 

Mots-cles : Islam, larcite, Turquie, AKP, Fethullah Gülen. 

Bavram BALCI 

REFLEXIONS SUR LA SECULARISATION AUX PREMIERS SIECLES DE L'ISLAM 

Presentee comme un pur produit de Ja culture occidentaJe, Ja secularisation - entendue aussi 
bien en tant que transfert des regles theologiques vers Je domaine politique qu'en tant quere
foulement progressif du religieux dans Ja sphere privee - est souvent decrite comme un 
processus antinomique avec les principes religieux de J'Islam, voire comme une negation de 
ses experiences humaines et civilisationnelles. Cette these qui s'est developpee au XX'" siede 
dans les courants de pensee se redamant de l'islamisme engage des recherches sur Ja speci
ficite politique de l'Islam et sur Ja pretendue identite exdusive a travers laquelle on saisirait 
les concepts d'Etat, de constitution ou de souverainete au sein de cette culture. A rebours de 
cette these, J'artide cherche a attirer l'attention sur Ja presence d'une forte tradition seculiere 
en terre d'Islam, et s'appuie sur quelques figures majeures de Ja pensee religieuse et politique 
afin de montrer l'existence d'une approche problematisee des« faits religieux ».II invite aussi 
a suivre les traces d'une forte reflexion critique portant sur Ja tolerance et l'intolerance, Je fa
natisme et !es possibilites du vivre-ensemble ou encore sur !es rapports, souvent conflictuels, 
entre Ja religion et Ja politique. 

Mots-cles : SecuJarisation, toJerance, fanatisme, orthodoxie, profession de foi. 
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PHILOSOPHIE D
1
UN ISLAM POST·FONDAMENTALISTE 

Hassan Hanafi comprend l'islam fondamentaliste comme une reaction histoiique a des citc 
constances particulieres. Ainsi l'islam politique ne serait pas un choix mais le seul refuge qui 
soit disponible. C'est pourquoi, l'intellectuel egyptien appelle a une alternative post-tonda
mentaliste. :C.:islam post-fondamentaliste serait une vision progressiste, rationnelle, histm·ique 
et humaine, basee sur !es principes de Ja charia, et surtout endogene. C'est dans Ja creation 
de cette alternative nee dans son propre terreau que serait l'un des grands defis de l'intellectuel 
arabo-musulman. 

Mots-cles : Fondamentalisme, post-fondamentalisme, islam politique, defis des intellectuels 
musulmans. 

Hassan HAX.4FI 

LA RELIGION ET LE POUVOIR 

Mohammad Shahrour appelle a une relecture contemporaine du Coran afin de resoud1·e !es 
problemes actuels auxquels Je monde arabo-musulman est confronte. Selon lui, J'etat de no~ 
connaissances actuel doit etre a Ja base de cette relecture. En effet, Dieu a fait l'homme lib1·e 
et raisonnable, lui laissant Ja responsabilite d'adapter ses Jois, tout en respectant Je~ limites 
qu'il a imposees. La connaissance est donc un des enjeux actuels car sans connaissance, il n'y 
a pas de choix et Ja ou il n'y a pas de choix, il n'y a pas de liberte. 

Mots-cles: Relecture contemporaine du Coran, connaissances, raison, libe1·te, responsabilite 
d'adaptation. 

Molza111111ad SHAHROl'R 

LE CORAN EST ESSENTIELLEMENT GUIDANCE 

Jamal Al-Banna, decede en 2013, a appele depuis 1946 au renouveau de l'islam. II appelait a 
un retour a un islam coranique face a ce qu'il considerait comme un islam des cle1-cs, des 
salafistes. Ainsi, il encourage l'homme a faire usage de sa raison. En effet, loin de pouvoir se 
limiter a imiter ou suivre, l'homme devrait engager une part de lui-meme dans Ja comprehen
sion du message, car l'islam, comme religion et communaute, met tout croyant face a sa re
sponsabilite. Seul un tel islam serait un appel a Ja liberation. 

Mots-cles : Coran, liberte de l'homme, responsabilite individuelle, religion et Etat. 

Jamal AL-BAN.VA 

UNE LECTURE NON·HERMENEUTIQUE DU CORAN: L'ANALYSE LITTERALE 

:C.:explication du Coran passe par diverses hermeneutiques, autant d'interpretations du texte. 
C'est Ja formation de ces cercles hermeneutiques complexes qui limite J'acces au sens du 
Coran. :C.:auteur propose une methodologie semantique dite non-hermeneutique par analy~e 
sequentielle appliquee au Coran (ou A.L.C.) : analyse litterale du Coran. Cet algorithme litteral 
a pour objectif de reduire !es sens coraniques possibles de maniere non speculative ou intff
pretative. 

Mots-cles: Analyse litterale du Coran, hermeneutiques, interpretations, non-hermeneutiquc, 
litteralite non-interpretative. 
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THE SHARIA AND THE STATE 

Abdullahi Al-Na'im reframes the discourse on Islam, the State and politics in the post-colo
nial context. Essentially, the author defends the right of Islamists to pursue an independent, 
more endogenous, State project that does away with the residues of colonialism - but only 
if they show a true commitment to constitutional democratic governance, in the name of 
self-determination. The Sudanese philosopher recalls as weil the fact that religion has always 
been invoked to legitimize political power, and that this is the case in any religion. These 
dangers are inherent in the use of religion for political ends, and must be of current con
cern. 

Keywords: Post-colonialism, Islamic State, religion and power, Islamism, use of religion for 
political ends. 

Abdullahi AN-NA 0

/M 

AGAINST HISTORICAL DETERMINISM, WITH REGARD TO ISLAM AS TO ANYTHING ELSE 

This short essay aims first at challenging the endemic bad phrasing of the question of the 
"Mediterranean Arab Muslim world". Second, it proposes a reflection on the nature of the re
ligious phenomenon, including the Sharia, and its use to explain the future of the Muslim 
world. Third, it underlies the fact that speaking in terms of revolution and illusion is advan
tageous only if one is engaged in an advocacy enterprise of producing a global master-narra
tive which seeks to impose a specific reading of history, instead of describing what history 
offers to see. 

Keywords: Islam, Arab Spring, history, language games, master-narrative. 

Baudown DVPRET 

THE ARAB REVOLUTION IN THE MAKING: THE PARADIGMATIC CASES OF EGYPT AND 

TUNISIA 

The two major Arab Revolutions that succeeded in overthrowing the autocratic govemments 
in a short span of time were the Tunisian (28 days) and the Egyptian (18 days). In spite of the 
copycat effect they exerted on the other societies, these two uprisings were different in many 
respects. The Tunisian Revolution ended up in a new secular constitution and the democra
tization process went on rather successfully. The Egyptian Revolution entailed pe1iods of un
interrupted violence that resulted in a military coup and the end of the democratization 
process. These two paradigmatic cases raise the question of the specific national contexts and 
history and the way violence is tackled in each society. 

Keywords: Revolution, violence, democratization, Ennahda, Muslim Brotherhood. 

Farlzad KHOSROKHAVAR 

BETWEEN STATE AND RELIGION: RETHINKING CWIL SOCIEY AND CWIL STATE AFTER THE 

ARAB REVOLTS 

This article is a reflection on the historical moment of the first months of 2011 that catches 
a glimpse, behind the revolutionary social movement, of the endogenous framework of an 
emerging civil society calling for a civil state. The author revisits the concept of "civil society" 
- beyond the structured or institutionalized forms of NGOs supported by international aid -
to extend it to more spontaneous or informal forms (the family circle, the religious sphere). 
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lt is then possible to see the complex role of religion particularly in the collective action. Fi
nally, the article defends the idea that a civil state can be a practical and endogenous solution 
apt to articulate a constructive relationship between religion and politics. 

Keywords: Civil society, civil state, military state, Islamist state, public sphere, religiou~ ac
tivism, secular activism. 

Benoft CHALLA.\'D 

ISLAM AND POLITICS IN CONTEMPORARY LIBYA 

This article analyses the relation between the diverse contending powers within Libya and 
religion since the l 91h century, in particular since the 2011 uprising. Since Libya has alway~ 
been one of the most conservative countries in North Africa, the current Libyan conflict 
should not be subsumed into a mere confrontation between "liberal" and "Islamist" move
ments. In fact, the religious issue is not the cause of disagreement within the Libyan elite but 
rather a struggle for power. 

Keywords: Libya, North Africa, religion, uprising, Islam, Sharia, Arab Spring. 

Younes ABOUYOUB 

RECENT DEVELOPMENIS OF THE SECULARISM IN TURKEY 

At the heart of Turkey's modernization, secularism was enforced with much authmitarianism 
and disrespect of people's religious freedom and diversity. However, this illiberal seculadsm 
progressively weakened in the slow institutional democratization process that started after 
Second World War and accelerated in the l 990s and 2000s, when the country sought to join 
the EU. The present political force in power, the AKP with the informal help of his longtime 
ally, the Hizmet movement of Fethullah Gülen played a major role in the liberalization of 
Turkish secularism. Yet, since 2011 the AKP rules with more authoritarianism than ever an<l 
the liberalization of secularism is at jeopardy. Now that the AKP broke with the Gülen move
ment, they want to put an end to the neutral State secularism for the benefit of a mo1·e reli
gious society. 

Keywords: Islam, secularism, Turkey, AKP, Fethullah Gülen. 

Bavram BALCI 

THOUGHIS ON SECULARIZATION DURING THE FIRST CENTURIES OF ISLAM 

Presented as a pure outcome of the Western culture, secularization - understood as a transfer 
of theological rules to the political field and as a progressive limitation of the Religious to the 
private sphere - is often described as a process which is at odds with the religious principles 
of Islam, and can even be considered as a denial of its human and civilizational experiences. 
This thesis which has been developed during the 201h century in schools of thought that claim 
tobe 'Islamist' involve researches on the political specificity of Islam and the so called exclu
sive identity through which we would apprehend within this cultm·e the concepts of State, of 
Constitution or of Sovereignty. Against this thesis, the article seeks to draw attention on the 
presence of a strong secular tradition in Islam and relies on some major figures of the 1·eli
gious and political thought in order to show the existence of a problematized approach of 're
ligious facts'. This contribution also invites to follow the tracks of a strong critical reflection 
on tolerance and intolerance, on fanaticism, on the possibilities of 'living together' or on the 
(often conflictual) relationships between Religion and Politics. 

Keywords: Secularization, tolerance, fanaticism, orthodoxy, profession of faith. 

Makra111 ABBES 

PHILOSOPHY OF A POST-FUNDAMENTALIST ISLAM 

Hassan Hanafi understands Islamic fundamentalism as a historical reaction to pai·ticular cir
cumstances. He thus sees political Islam not as a choice but a~ the only available refuge That 
is why the Egyptian intellectual calls for a post-fundamentalist alternative. The post-tunda-
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mentalist Islam is a progressive, rational, historical and human vision, actually an endogenous 
one, based on the principles of the Sharia. lt is in the creation of this alternative, derived from 
its same roots, that lies one of the great challenges for the Arab-Muslim intellectuals. 

Keywords: Fundamentalism, post-fundamentalism, political Islam, challenges for Muslim 
intellectuals. 

Hassa11 HANAFI 

RELIGION AND POWER 

Mohammad Shahrour calls for a contemporary reading of the Koran in order to solve the 
problems the Muslim world is currently facing. According to him, the contempornry knowl
edge has to be the basis for this re-reading. God created men free and rational and left them 
the responsibility to adapt His laws, while maintaining respect for the limits He has declared. 
Knowledge is hence one of the prevailing challenges: without knowledge, there is no choice, 
and in the absence of choice, there can be no freedom. 

Keywords: Contemporary reading of the Koran, knowledge, reason, freedom, the re~ponsi
bility of adaptation. 

Mohammad SHAHROUR 

THE KORAN IS ESSENTIALLY GUIDANCE 

Jamal Al-Banna, who died in 2013, has called for a resurgence of Islam since 1946. He de
manded a retum to Koranic Islam in the face of what he saw as an Islam of clerics and Salafis. 
Through this, he urged men to think for themselves. Indeed, far from being able to limit him
self to only imitate or follow, men should engage apart of themselves in the understanding 
of the message. Islam, both as a religion and as a community, requests every believer to face 
his responsibility. Only this form of Islam can be an appeal for liberation. 

Keywords: The Koran as guidance, human freedom, individual responsibility, religion and 
State. 

Jamal AL-BANNA 

A NON·HERMENEUTIC READING OF THE KORAN: THE LITERAL ANALYSIS 

This short essay aims first at challenging the endemic bad phrasing of the question of the 
"Mediterranean Arab Muslim world". Second, it proposes a reflection on the nature of the re
ligious phenomenon, including the Sharia, and its use to explain the future of the Muslim 
world. Third, it underlies the fact that speaking in terms of revolution and illusion is advan
tageous only if one is engaged in an advocacy enterprise of producing a global master-narra
tive which seeks to impose a specific reading of history, instead of describing what history 
offers to see. 

Keywords: Litera! Analysis of the Koran, hermeneutics, interpretations, non hermeneutics, 
non-interpretative literalness. 

Moreno AL AJAMi 



AUTEURS 

Makram ABBES est professeur a l'Ecole Normale Superieure de Lyon, membre 
de l'Institut universitaire de France et du laboratoire Triangle (UMR 5206). Parmi 
ses publications recentes : « Islam et modernite : Je faux debat », Les temps mo
dernes, 2015, n° 683, p. 160-177; AL-MÄWARDi, De l'ethique du Prince et du gouver
nement de !'Etat (traduit et edite par M. Abbes) , precede d'un Essai sur les arts de 
gouverner en Islam (M. Abbes), Paris, Les Beiles Lettres, eo!!. « Sagesses medie
vales », 2015, 534 p.; « Can we speak of just war in Islam ? », History of Political 
Thought, 2014, vol. 35, n° 2, p. 234-261 ; «La pensee politique islamiste [Entretien 
avec Makram Abbes] »,Esprit, 2014, n° 10, p. 85-97. 

Email : makram.abbes@ens-lyon.fr 

Younes ABOUYOUB est docteur en sociologie politique de l'Universite de Paris 
VII et Columbia. Dans !es annnees 2000, il a travaille au Kenya, au Darfour (Sou
dan), a New York pour !es Nations Unies et a ete conseiller politique du Represen
tant special du Secretaire general des Nations Unies en Libye (2012-2014). II est 
l'auteur, entre autres, de differentes contributions pour The Oxford Encyclopedia of 
Modem History, The Oxford Encyclopedia of Islam, The Routledge International 
Handbook o{World-Systems Analysis, et The Encyclopedia of Global Human Migra
tion. 

Email : yabouyoub@gmail.com 

Moreno AL-AJAMi est medecin, theologien et doctorant en Langue & Littera
ture arabe a l'Universite de Strasbourg, France. II est auteur de Que dit vraiment le 
Coran ? Paris Zenith-Srbs Editions, 2008, ainsi que de plusieurs contributions dans 
Les Cahiers de l'lslam - Revue d'etudes sur l'islam et le monde musulman. 

Email : alajami@msn.com 

Jamal AL-BANNA (1920-2013), syndicaliste et theologien egyptien, est l'auteur 
d'une reuvre abondante, critique et progressiste sur l'islam, la societe et le mouve
ment syndical. Frere d'Hassan Al-Banna, Je fondateur du mouvement des Freres 
musulmans, il s'eloigne de la confrerie apres Ja mort du frere pour s'engager dans 
le syndicalisme et developper sa pensee reformatrice. Face au monde moderne, 
Jamal Al-Banna appelle a un retour a l'esprit du Coran et pröne sa reinterpretation 
de maniere a repondre a l'elan libertaire des societes contemporaines. Sa vision 
progressiste l'eloigne d'une interpretation scientifique ou juridique cherchant a y 
deceler des regles pointilleuses pour tous !es aspects de la vie quotidienne. En effet, 
il defend la necessite d'une nouvelle jurisprudence rehabilitant pleinement la raison 
et l'intelligence pour une comprehension profonde du Coran et de ses preceptes. 
Pour lui, la raison a un Statut egal a celui du texte revele (( parce que Ja raison est 
egalement un don de Dieu, une forme de revelation ».II insiste aussi sur Ja Separa
tion claire de Ja religion et de !'Etat, en faisant de Ja distinction entre foi et loi un 
element objectif de la vie publique. 

© Eduwns ESKA Maghreb-Machrek, N° 224-225 



150 Auteurs 

Abdullahi AN-NA'IM est professeur de droit a l'universite Emory (Atlanta, USA) 
professeur associe au Emory College of Arts and Sciences et Senior Fellow au Cen
ter for the Study of Law and Religion a l'Universite Emory. Etudiant en droit a l'uni
versite de Khartoum, Abdullahi An-Na'im avait rejoint en 1968 le mouvement de 
reforme du penseur Mahmoud Mohamed Taha, dans lequel il fut actif jusqu'a sa 
suppression en 1984. Exile, il a repris la pensee de Taha pour la faire connaitre tout 
en developpant une comprehension moderniste et liberale de l'islam qui promeut 
l'universalite des droits de l'homme a travers differentes expressions culturelles et 
religieuses. Il a ainsi entrepris une reformulation de la charia en adequation avec 
les standards internationaux des droits de l'homme. Tout en admettant des liens 
entre islam et politique, il affirme la necessite d'une regularisation stricte de ces 
liens a travers la pratique d'un gouvernement constitutionnel, l'egalite des citoyens 
et la protection des droits de l'homme. Parmi ses publications recentes: What is an 
American Muslim? Embracing Faith and Citizenship, Oxford University Press, 2014; 
Muslims and Global Justice, University of Pennsylvania Press, 2010; Islam and 
Human Rights, Collected Essays in Law Series, Ashgate Publishing Ltd., 2010; Islam 
and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a, Harvard University Press, 
2008. 

Email : aannaim@emory.edu 

Bayram BALCI est chercheur au CERI-Sciences Po, Paris, France, diplöme en 
science politique et civilisation arabo islamique des Sciences Po Grenoble et Aix 
en Provence, sa these de doctorat portait sur les mouvements islamistes turcs et 
leurs activites missionnaires en Asie centrale post-sovietique. Boursier Jean Monnet 
a l'Institut universitaire europeen de Florence, il a poursuivi ses recherches post
doctorales sur les communautes centrasiatiques installees en Arabie Saoudite, dans 
leur contribution a la reislamisation de l'Asie centrale. De 2006 a 2010, il a dirige 
l'Institut fran~ais d'etudes sur l'Asie centrale (IFEAC) a Tachkent. De 2012 a 2014, 
il a ete chercheur a la Carnegie Endowment for International Peace, a Washington 
DC. Parmi ses publications recentes: "Reviving Central Asia's religious Ties with 
the Indian sub-continent? The Jamaat al Tabligh", Religion, State and Society, 2015, 
vol. 43, n°1, pp. 20-34; "La Turquie en Asie centrale: acteurs prives et etatique dans 
le developpement d'une influence islamique turque dans les republiques post-so
vietiques", Revue internationale de politique comparee, 2014, vol. 21, n° 1, pp. 9-31. 

Email: bayram.balci@sciencespo.fr 

Reda BENKIRANE est sociologue et consultant international a Geneve, cher
cheur associe Centre on Conflicts, Development and Peacebuilding de l'IHEID, Ge
neve ; chercheur associe au Centre Jacques Berque de Rabat ; et membre de 
l'Institut de recherches philosophiques de Lyon (IRPHIL, Universite Lyon). Il a co
fonde et dirige l'atelier de recherche Iqbal (http://iqbal.hypotheses.org) consacre a 
une reconstruction de la pensee critique et creatrice en islam. Il est l'auteur de De
mographie et geopolitique. Etude critique des travaux d'Emmanuel Todd, Paris, Her
mann, 2015 ; La Complexite, vertiges et promesses. Dix-huit histoires de sciences, Le 
Pommier, 2002, 2006, 2013 ; et Le Desarroi identitaire. Jeunesse, islamite et arabite 
contemporaines, Paris, Cerf, 2004 et Casablanca, La Croisee des Chemins, 2012. Il 
a aussi edite et preface le livre posthume de Jacques Berque, Quel islam ?, Paris, 
Sinbad-Actes Sud, 2003. 

Email: reda.benkirane@archipress.org 



Auteurs 151 

Riccardo BOCCO est Prnfesseur de Sociologie politique au Departement d'an
thrnpologie et sociologie de l'IHEID, Geneve, et co-fondateur du Centre on 
Conflicts, Development and Peacebuilding (CCDP a l'IHEID). Son terrain de re
cherche au cours des trente dernieres annees a ete le Prnche Orient, ou il v a vecu 
pendant plusieurs annees et travaille sur des questions relatives aux politlques de 
developpement et formes de construction etatiques, aide humanitaire et refugies, 
conflits armes et strategies de constructions de paix. Parmi !es volumes qu'il a re
cemment codirige: Writing the Modem History oflrak. Historiographical and Political 
Challenges. Singapore, World Scientific Publishers, 2012, 800pp.; Frontieres, mar
quages et disputes, numern special de « Culture et Conflits „ (Paris), n° 73, prin
temps, 2010, 144pp. ; UNRWA and the Palestinian Refiigees 60 years later. Special 
double issue of « Refugee Survey Quarterly » (Oxford University Press), vol. 28, 
n° 2-3, 2009, 434pp. 

Email: riccardo.bocco@graduateinstitute.ch 

Benoit CHALLAND est Prnfesseur associe en Sociologie a Ja New School for So
da! Research, New York. Docteur en sciences sociales et politiques de l'Institut Eu
rnpeen de Florence, il a enseigne a l'Universtie de Fribourg (Suisse). Parmi ses 
publications recentes: nie Struggle for Influence in the Middle East: The Arab Uprisings 
and Foreign Assistance, co-edited with F. Bicchi and S. Heydemann, London, Rout
ledge, 2015; Guest editor of a special issue of Constellations. An Intemational Joumal 
of Critical and Democratic Theory, "Social Theory and the Arab Uprisings", vol. 20, 
n°1, 2013; Imagining Europe: Myth, Memory and Identity, co-authored with Ch. 
Bottici, New York, Cambridge University Press, 2013; The Myth ofthe Clash of Civi
lizations, co-author Ch. Bottici, London, Routledge, 2010; Palestinian Civil Society: 
Foreign Donors and the Power to Promote and Exclude, London, Routledge, 2009. 

Email : challanb@newschool.edu 

Baudouin DUPRET est anthrnpologue, juriste et arabisant, directeur de re
cherche au CNRS, ancien directeur du Centre Jacques Berque au Marne, actuelle
ment rattache au Centre d'etude des mouvements sociaux, EHESS, Paris. II a vecu 
en Egypte et en Syrie pendant plusieurs annees, ainsi qu'au Marne. Parmi ses publi
cations: Deliberer sous la coupole. L'activite parlementaire dans !es regimes autoritaires, 
Beyrouth, Presses de l'IFPO, 2014; La Charia. Des sources a la pratique, un concept 
pluriel, Paris, La Decouverte, 2014; Etlmographies oflslam: Ritual Perfonnances and 
Everyday Practices, Edinburgh University Press, 2012; Practices of trutlz: An etlz
nomethodological inquiry into Arab contexts, Amsterdam, John Benjamins, 2011. 

Email : baudouin.dupret@ehess.fr 

Catherine GERMOND est chef de prnjet a la Fondation Cordoue de Geneve et col
laboratrice a la Fondation Orient Mont-Pelerin. Titulaire d'un bachelor et d'un master 
en langues et civilisations du Prnche-Orient ancien et d'un second bachelor en theo
logie a l'Universite de Geneve, eile s'est ensuite consacree a l'etude de Ja geopolitique 
dans la region MENA. Les bouleversements sociaux et politiques touchant cette region 
depuis 2011 !' ont alors motivee a s'y engager plus concretement a travers Ja mediation 
et la transformation de conflits, methodes a Ja base de son travail en tant que respon
sable du prngramme Moyen-Orient a la Fondation Cordoue de Geneve. 

Email : cath.germond@gmail.com 



152 Auteurs 

Hassan HANAFI est un philosophe egyptien et professeur emerite de philoso
phie a l'Universite du Caire, Egypte. Figure intellectuelle renommee dans Je monde 
arabe, il est connu pour avoir developpe de nombreux travaux theoriques sur l'is
lamisme en tant qu'ideologie de substitution de l'arabisme. II a promu un mouve
ment de « gauche islamique » qui cherchait a operer une synthese entre l'islamisme 
et !es mouvements progressistes. Une des caracteristiques de Ja pensee de Hassan 
Hanafi est sa comprehension de l'islam non pas comme une simple religion, mais 
comme un systeme de pensee et de vecu complet articulant sacre et temporel, Ja 
dimension interieure et Ja dimension sociale de l'homme, Ja parole et Ja pratique, 
transformant la theologie en anthropologie. Par la position centrale qu'il donne a 
l'humanite dans Ja Revelation, l'islam est ainsi compris comme une religion 
revendiquant une liberte de l'homme susceptible d'etre mise au service de Ja defense 
de la justice et/ou de Ja resistance contre un pouvoir oppressif. II est l'auteur de tres 
nombreux ouvrages sur la pensee philosophique de l'islam. Son seul ouvrage traduit 
en frarn;ais : Les Methodes d'exegese : Essai sur la science des fondements de la com
prehension, IlmUsul al-Fiqh (Publications du Conseil des arts, des lettres et des sci
ences sociales, Le Caire, 1965). 

Email : dr h hanafi@yahoo.com 

Farhad KHOSROKHAVAR est sociologue, directeur d'etudes a l'EHESS et, 
depuis 2015, directeur du Centre d'Analyse et d'Intervention Sociologiques (CADIS, 
EHESS-CNRS). Ses recherches portent sur la sociologie de l'Iran contemporain, sur 
!es problemes sociaux et anthropologiques de l'islam en France mais egalement sur 
Ja philosophie des sciences sociales. Parmi ses publications recentes: (avec D. Beni
chou et Ph. Migaux), Le jihadisme. Le comprendre pour mieux le combattre, Paris, 
Plon, 2015; Radicalisation, Paris, Editions de la Maison des sciences de l'homme, 
2014; (avec H. E. Chehabi et C. Therme, eds.), Iran and the Challenges ofthe Twenty
First Century, Costa Meza, Mazda Publishers, 2013; The New Arab Revolutions that 
Shook tlze World, Boulder, London, Paradigm Publishers, 2012, 256 pages. 

Email: fcavard@gmail.com 

Mohammad SHAHROUR est professeur honoraire d'ingenierie civile de l'uni
versite de Damas, Syrie, et auteur d'une dizaine d'ouvrages sur Je Coran et l'islam. 
Shahrour soutientque l'individu-croyant-citoyen contemporain est en mesure de 
lire le Coran, d'en saisir ses significations et d'en tirer des enseignements en fonc
tion du savoir et de Ja culture de son temps, sans jamais avoir a passer par la me
diation des clercs et des commentaires coraniques autorises. Perc,:u comme 
dangereux pour les defenseurs de Ja doxa, il est un croyant convaincu : pour lui, le 
Coran est l'impeccable verbatim de Dieu. Sa theorie critique ne cherche aucune
ment a s'interroger sur !es conditions initiales et l'histoire du Coran avant le Coran. 
II reflechit a partir du Livre, et uniquement a partir de lui, pour deployer une ra
tionalite qui vise a degager le vrai du faux, l'essentiel du superflu. Parmi ses publi
cations en arabe: Dirasat al-Islamiyya al-Mu'asira fl 'l-Dawla wa-l-Mujtama'a 
(Contemporary Islamic Studies on State and Society), 1994; Al-Islam wa al-Iman; 
Islam and Belief, 1996; en anglais: The Qur'an, Morality and Critical Reason - The 
Essential Muhammad Slzahrur. Selected writings with an introduction from and 
translated by A. Christmann and an interview between M. Shahrour and D. F. 
Eickelman 

Email : sultansami@hotmail.com 



AUTHORS 

Makram ABBES is professor at the Ecole Normale Superieure of Lyon, member 
of the Institut universitaire de France and of the Triangle Laboratory (UMR 5206). 
Among his recent publications: « Islam et modernite : le faux debat », Les temps 
modernes, 2015, n° 683, p. 160-177 ; AL-MÄWARDI, De l'ethique du Prince et du gou
vernement de l'Etat (traduit et edite par M. Abbes), precede d'un Essai sur !es arts de 
gouverner en Islam (M. Abbes), Paris, Les Beiles Lettres, coll. « Sagesses medie
vales », 2015, 534 p.; « Can we speak of just war in Islam ? », History of Political 
Thought, 2014, vol. 35, n° 2, p. 234-261 ; «La pensee politique islamiste [Entretien 
avec Makram Abbes] »,Esprit, 2014, n° 10, p. 85-97. 

Email : makram.abbes@ens-lyon.fr 

Younes ABOUYOUB has PhD in Political Sociology from the U niversity of Paris 
VII and Columbia. During the 2000s, he has been working in Kenya, Darfur 
(Sudan), and New York for the United Nations. He has been political advisor to the 
Special Representative of the UN Secretary General in Libya from 2012 to 2014. 
He is the author of several contributions for The Oxford Encyclopedia of Modem 
History, The Oxford Encyclopedia of Islam, The Routledge International Handbook 
of World-Systems Analysis, et The Encyclopedia of Global Human Migration. 

Email : yabouyoub@gmail.com 

Moreno AL-AJAMI is a physician, theologian and PhD candidate in Langue & 
Litterature arabe at the University of Strasbourg, France. He is the author of Que 
dit vraiment le Coran ? Paris Zenith-Srbs Editions, 2008, and of several contribu
tions published in Les Cahiers de !'Islam - Revue d'etudes sur l'islam et le monde 11111-

sulman. 

Email : alajami@msn.com 

Jamal AL-BANNA (1920-2013) was a trade unionist, writer and controversial 
liberal theologian amidst the Islamic authorities of Egypt. As the brother of Hassan 
Al-Banna, the founder of the Muslim Brotherhood, he distanced himself from the 
organisation after the death of his brother to fully engage in trade unionism and to 
develop his reformist thinking. Jamal Al-Banna calls for a return to the spirit of the 
Koran and advocates its reinterpretation in a way that responds to the libertarian 
momentum of contemporary societies. His progressive view distances him from a 
scientific or legal interpretation of Islam. He sees the Koran as liberating because 
for him the most important thing is faith itself, not its form. Al-Banna fosters the 
rehabilitation of reason and intelligence towards a deep understanding of the Koran 
and its lessons. He defends the idea that the reason is equally important as the re
vealed text because for him the reason is a gift of God, and hence a form of revela
tion. He also insists on the clear separation between religion and State, and sees 
the distinction between faith and law as a goal of public life. 



154 Autlwrs 

Abdullahi AN-NA'IM is Law Professor at Emory University (Atlanta, USA), As
sociate Professor at Emory College of Arts and Sciences, and Senior Fellow at the 
Center for the Study of Law and Religion. As a young student at the University of 
Khartoum, An-Na' im joined the reform movement of Mahmoud Mohammed Taha 
in 1968, until its abolition in 1984. In exile, an-Na'im committed himself to make 
the thought of Taha known and to develop it. He elaborated on the implications of 
his mentor's thoughts for human rights. His goal has been both the emergence of 
a modernist and liberal understanding of Islam as well as the promotion of the uni
versality of human rights worldwide. While recognizing the relationship between 
Islam and politics, he endorses the need for a strict regulation of these links through 
a constitutional govemment, the equality of all citizens and the protection of 
human rights. Among bis recent publications: What is an American Muslim? Em
bracing Faith and Citizenship, Oxford University Press, 2014; Muslims and Global 
Justice, University of Pennsylvania Press, 2010; Islam and Human Riglzts, Collected 
Essays in Law Series, Ashgate Publishing Ltd., 2010; Islam and the Secular State: 
Negotiating the Future of Shari'a, Harvard University Press, 2008. 

Email : aannaim@emory.edu 

Bayram BALCI is a researcher at the CERI-Sciences Po, Paris, France. He holds 
a PhD in political science and Islamic civilization at SciencesPo Grenoble and Aix
en- Provence; his thesis has been dealing with the Turkish Islamic movements and 
their activities in Post-Soviel Central Asia. Jean Monnet Fellow at the European 
University Institute, his post-doctoral research has focused on the Central Asian 
migrant communities in Saudi Arabia and their contribution to the processes of 
reislamisation in their countries of origin. From 2006 to 2010, he has been the di
rector of the Institut franc;ais d'etudes sur l'Asie centrale (IFEAC) in Tachkent. From 
2012 to 2014, he has been invited researcher at the Camegie Endowment for Inter
national Peace, Washington DC. Among bis recent publications: "Reviving Central 
Asia's religious Ties with the Indian sub-continent? The Jamaat al Tabligh", Religion, 
State and Society, 2015, vol. 43, n°l, pp. 20-34; "La Turquie en Asie centrale: acteurs 
prives et etatiques dans Je developpement d'une influence islamique turque dans 
les republiques post-sovietiques", Revue internationale de politique comparee, 2014, 
vol. 21, n°l, pp. 9-31. 

Email: bayram.balci@sciencespo.fr 

Reda BENKIRANE is a sociologist and an international consultant based in 
Geneva, associate researcher at the Centre on Conflicts, Development and Peacebuil
ding of the Graduale Institute, Geneva; associate researcher at the Centre Jacques 
Berque of Rabat; and member of the Institut de recherches philosophiques de Lyon 
(IRPHIL, University of Lyon). He has co-founded and supervises the research 
workshop Iqbal (http://igbal.hypotheses.org) focused on constructing a critical and 
creative Islamic thinking. He is the author of : Demographie et geopolitique. Etude 
critique des travaux d'Emmanuel Todd, Paris, Hermann, 2015; La Complexite, ver
tiges et promesses. Dix-huit histoires de sciences, Le Pommier, 2002, 2006, 2013 ; et 
Le Desarroi identitaire. Jeunesse, islamite et arabite contemporaines, Paris, Cerf. 2004 
et Casablanca, La Croisee des Chemins, 2012. He has also edited and prefaced the 
book of the late Jacques Berque, Quel islam ?, Paris, Sinbad-Actes Sud, 2003. 

Email: reda.benkirane@archipress.org 



Authors 155 

Riccardo BOCCO is Professor of Political Sociology at the Department of An
thropology and Sociology of the Graduate Institute, Geneva, and co-founder of the 
Centre on Conflicts, Development and Peacebuilding (CCDP at the Institute). He 
has been working extensively in the Near East during the past thirty years on issues 
related to development and humanitarian policies, on armed conflicts and peace
building strategies. Among the volumes he has recently co-edited: Writi11g the Mo
dem History of Irak. Historiographical and Political Clzallenges. Singapore, World 
Scientific Publishers, 2012, 800pp.; Frontieres, marquages et disputes, numero spe
cial de« Culture et Conflits »(Paris), n° 73, printemps, 2010, 144pp.; UNRWA and 
the Palestinian Refugees 60 years later. Special double issue of « Refugee Survey 
Quarterly » (Oxford University Press), vol. 28, n° 2-3, 2009, 434pp. 

Email: riccardo.bocco@graduateinstitute.ch 

Benoit CHALLAND is Associate Professor of Sociology at the New School for 
Social Research, New York. He holds a PhD in Social and Political Sciences from 
the European University Institute of Florence, and has been teaching at the Uni
versity of Fribourg (Switzerland). Among his recent publications: Tlze Struggle fc1r 
Influence in the Middle East: The Arab Uprisings and Foreign Assistance, co-edited 
with F. Bicchi and S. Heydemann, London, Routledge, 2015; Guest editor of a spe
cial issue of Constellations. An International Journal of Critical a11d Democratic Tlze
ory, "Social Theory and the Arab Uprisings", vol. 20, n°l, 2013; lmagining Europe: 
Myth, Memory and Identity, co-authored with Ch. Bottici, New York, Cambridge 
University Press, 2013; The Myth ofthe Clash of Civilizations, co-author Ch. Bottici, 
London, Routledge, 2010; Palestinian Civil Society: Foreign Donors and the Po1Ver 
to Promote and Exclude, London, Routledge, 2009. 

Email : challanb@newschool.edu 

Baudouin DUPRET is anthropologist and jurist, directeur de recherche at the 
CNRS, has been doing fieldwork in Egypt and Syria, where he lived several years, 
and is the former director of the Centre Jacques Berque in Morocco as weil. He 
presently works at the Centre d'etude des mouvements sociaux, EHESS, Paris. 
Among his publications: Deliberer sous la coupole. L'activite parlementaire dans les 
regimes autoritaires, Beyrouth, Presses de l'IFPO, 2014; La Charia. Des sources a la 
pratique, un concept pluriel, Paris, La Decouverte, 2014; Etlmograplzies of Islam: 
Ritual Performances and Everyday Practices, Edinburgh University Press, 2012; Prac
tices of truth: An ethnomethodological inquiry into Arab contexts, Amsterdam, John 
Benjamins, 2011. 

Email : baudouin.dupret@ehess.fr 

Catherine GERMOND is program manager at the Cordoba Foundation of Ge
neva, and researcher at the Orient Foundation Mont-Pelerin. She holds a BA and a 
MA in Langues et civilisations du Proche-Orient ancient, and a BA in Theology 
from the University of Geneva. She is presently focusing her researches on the geo
politics of the Middle East and North Africa region. Since 2011 in particular, she 
engaged in mediation and conflict transformation through her work as responsible 
of the Middle East program at the Cordoba Foundation, Geneva. 

Email : cath.germond@gmail.com 



156 Authors 

Hassan HANAFI is Emeritus Professor of Cairo University, a leading contem
porary philosopher of Islam and prominent Arab intellectual author of a significant 
body of literature. Combining his critical thought with his political commitment, 
he delved into the political expression of contemporary Islam, seeking to add intel
lectual depth to it as weil as a historical dimension. One feature Hanafi's contribu
tion is the understanding of Islam not as a mere «religion» but as a system of 
thought as well as life, that articulates the sacred and the transitory, the internal 
and the social dimension of mankind as well as its language and practice - thereby 
transforming theology into anthropology. Through the central position it gives to 
mankind in the Revelation, Islam is understood as a religion that demands a free
dom of men which should be put at the service of the defence of justice and/or of 
resistance against oppressive powers. II est l'auteur de tres nombreux ouvrages sur 
la pensee philosophique de l'islam. Son seul ouvrage traduit en franc;ais : Les Metlz
odes d'exegese: Essai sur la science des fondements de la comprehension, IlmUsul al
Fiqh (Publications du Conseil des arts, des lettres et des sciences sociales, Le Caire, 
1965). 

Email: dr_h_hanafi@yahoo.com 

Farhad KHOSROKHAVAR is a sociologist, directeur d'etudes at the EHESS 
Paris and, since 2015, Director of the Centre d'Analyse et d'Intervention Soci
ologiques (CADIS, EHESS-CNRS). His works have focused on the sociology of con
temporary Iran, on social and anthropological issues related to Islam in France, 
and on the philosophy of social sciences as well. Among his recent publications: 
(avec D. Benichou et Ph. Migaux), Le jihadisme. Le comprendre pour mieux le com
battre, Paris, Plon, 2015; Radicalisation, Paris, Editions de la Maison des sciences 
de l'homme, 2014; (avec H. E. Chehabi et C. Therme, eds.), Iran and the Challenges 
of the Twenty-First Century, Costa Meza, Mazda Publishers, 2013 ; The New Arab 
Revolutions that Shook the World, Boulder, London, Paradigm Publishers, 2012. 

Email : fcavard@gmail.com 

Mohammad SHAHROUR Emeritus Professor od Civil Engineering of Damas
cus University, author of several major books, Shahrour believes that for an under
standing of the divine text one does not require any clerics (ulema) or other doctors 
of the faith and the law, and there is no need for the hadiths. His approach is based 
on two characteristics: firstly, he postulates that the Koran knows no synonym 
(each word has a precise and distinct meaning) and secondly, he applies a very thor
ough analysis of the Arabic language. 

Considered as very dangerous by the advocates of the common belief because 
he is a "convinced believer", for him, the Koran is the verbatim transcript of God. 
His critical theory does not question the original conditions or the history of the 
Koran before the Koran. He derives his reflection from the Book, and only from it, 
to develop a relentless rationality that uncovers and distinguishes right from wrong, 
the essential from the superfluous. Among his publications in Arabic: Dirasat al
Islamiyya al-Mu'asira fi 'l-Dawla wa-l-Mujtama'a (Contemporary Islamic Studies on 
State and Society), 1994; Al-Islam wa al-Iman; Islam and Belief, 1996; en anglais: 
The Qur'an, Morality and Critical Reason - The Essential Muhammad Shahrur. Se
lected writings with an introduction from and translated by A. Christmann and an 
interview between M. Shahrour and D. F. Eickelman 

Email : sultansami@hotmail.com 



MAGHREB-MACHREK 
Bulletin d'abonnement ou de reabonnement 

A retourner accompagne de votre reglement aux 
Editions ESKA - 12, rue du Quatre-Septembre, 75002 PARIS 

Tel.: 01 42 86 55 65 - Fax: 01 42 60 45 35 

M, Mme, Mlle --------Prenom------------

Societe/I nstitution 

N°------ Rue---------------------

Code postal -----Ville ----------------

Pays ------------------------~ 
Adresse electronique ---------------------

TARIFS D'ABONNEMENTS* 

France 
France 

Etranger 
Etranger 

societe/ societe/ 
particulier 

institution 
particulier 

institution 

1 an (2016) 0 82€ 0 103€ 0 99€ 0 123€ 

2 ans (2016 et 2017) 0 148€ 0 185€ 0 178€ 0 222 € 

*Abonnements souscrits a l'annee civile (janvier a decembre). 

0 Je souscris un abonnement pour 01 an 02 ans 

Je joins mon reglement de ------- Euros 

0 par cheque bancaire a l'ordre des Editions ESKA 

D par virement bancaire aux Editions ESKA - BNP Paris Champs Elysees 
30004/00804/compte: 00010139858 36 

D par carte bancaire: merci d'indiquer votre numero de compte 
et la date d'expiration 
N° carte bancaire: D Visa D Eurocard/Mastercard 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 ........... _.__ ..... I _,I 1 1 1 1 1 

Date d'expiration : ..._! _.l__._I --"--' Signature: 
----------------------------

Derniers numeros parus: 
• Maghreb-Machrek 223: Constitutionnalisme 
• Maghreb-Machrek 222: Le Kurdistan 
• Maghreb-Machrek 221 : t:Algerie: une stabilite illusoire? 
• Maghreb-Machrek 220: lntegration(s) en Mediterranee 
• Maghreb-Machrek 219: Gouvernance territoriale au Maroc 
• Maghreb-Machrek218: Le Liban et la crise syrienne 
• Maghreb-Machrek 217: Entrepreneuriat et gouvernance inclusive 
• Maghreb-Machrek 216: le tourisme responsable 
• Maghreb-Machrek 215: Agricultures du Maghreb/Machrek a l'epreuve de la crise alimentaire et 

des revolutions arabes 
• Maghreb-Machrek 214 le röle des armees dans les transformations du monde arabo-musulman 
• Maghreb-Machrek 213 La crise syrienne 
• Maghreb-Machrek 212 Tribus, tribalisme et transition(s) dans le monde arabo-musulman 



RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS 

Le comite de redaction de Ja revue est ouvert a toute proposition d'article. 

Les auteurs sont pries de respecter !es lignes directrices suivantes quand ils preparent 
leurs manuscrits : 

- Les articles ne doivent pas depasser 40 000 signes (notes et espaces compris). 

- Deux resumes, l'un en fram;:ais, d'une quinzaine de lignes maximum et un aut1·e, en 
anglais, de Ja meme importance, doivent etre foumis avec Je manuscrit, accompagnes 
de Ja qualite et des demieres publications de l'auteur. 

- Les auteurs feront parvenir leur article par Internet a l'adresse suivante : 
agpaedit@wanadoo.fr en formal MS Word (.doc ou .rtf). 

- Tous !es tableaux, graphiques, diagrammes et cartes doivent porter un titre et etre 
numerotes en consequence. Toutes !es figures doivent etre transmises en fichiers 
separes d'une resolution suffisante (ideal 300 dpi) et en niveaux de gris. Leurs 
emplacements doivent etre clairement indiques dans Je texte. 

- Preferer Je plus souvent !es notes de bas de page aux notes de fin et bibliographie finale. 

- Une attention particuliere devra etre portee a Ja ponctuation : guillemets frarn;:ais, 
majuscules accentuees (Etat, A partir de, Egypte, etc.) et a un usage modere des 
majuscules conformement aux regles typographiques. 

Reference : Collectif, Lexique des reg/es typographiques en usage a l'imprimerie 11ationale, 
Imprimerie nationale, Paris, 2002. 
Modeles de references bibliographiques : 

Jean-Frarn;ois Daguzan, « Le nucleaire iranien jusqu'au bout ? „ Geoeconomie, n° 36, h1ver 2005-
2006. 

Alalin Coldefy, « Geopolitique de la mer et actualite des conflits maritimes», dans Pascal Lorot, Jean 
Guellec (dir.), Planete oceane. L'essentiel de la mer, Paris, Choiseul Editions, 2006, pp. 269-280. 

La redaction s'engage a communiquer sa reponse dans !es plus brefs delais. Par ailleurs, 
eile est susceptible de demander aux auteurs des modifications ou des precisions. 

L'envoi d'une contribution implique l'acceptation par l'auteur des conditions de la 
publication, dans la revue et en ligne, des editions Eska. 

Les articles signes expriment la seule opinion de l'auteur 
et ne sauraient engager la responsabilite de la revue. 

Tous droits de traduction, d'adaptation et de reproduction par tous procedes resen1es pour tous pays. 

La loi du 11 mars 1957, n'autorisant aux termes des alineas 2 et J de l'article 41, d'une part, que des copies ou reproductions 
strictement reservees a l'usage prive du copiste et non destinees a une utilisation collective et, d'autre part, que les analyses 
et courtes citations dans un but d'exemple et d'illustrations, •taute representation ou reproduction integrale, ou partielle, 
faite sans Je consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite • (alinea 1" de l'art. 40). 

Cette representation ou reproduction, par quelque procede que ce soit, constituerait donc une contrefa~on sanctionne 
par les articles 425 et suivants du Code penal. 

II est interdit de reproduire integralement ou partiellement Je present ouvrage sans autorisation de l'editeur ou du Centre 
Fran~ais de Copyright, 6 bis, rue Gabriel Laumain, 75010 PARIS. 

MAGHREB-MACHREK 
N° 224-225 - revue trimestrielle 

© Editions ESKA 
ISSN: 1762-3162 •Numero CPPAP: 0917K83426 •ISBN: 978-2-7472-2568-7 

Image de couverture © Jean-Frarn;:ois Daguzan 

lmprime en Frauce 


