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Les Mondes Arabes



Les mondes arabes sont étroitement liés à l’histoire du monde musulman et à la constitution d’une
communauté musulmane. Cette religion est née en Arabie, dans les pays du Golfe. Elle s’est
caractérisée par une multitude d’origines diverses et une amplitude mondiale très importante. Les
peuples arabisés ont ainsi eu un rôle fondateur. Elles représentent aujourd’hui 1,6 milliard de
personnes, soit un peu plus 23% de la population mondiale. En comparaison, il y a actuellement
2,2 milliards de chrétiens. On pense que la population musulmane rattrapera la population
chrétienne vers 2050. Les arabes ne représentent que 25% de la population musulmane totale. Ils
sont quelques 320 millions. On trouve également 85% de sunnites, et 15% de chiites. Les
kharidjites représentent moins d’un pourcent de l’ensemble des musulmans. Ils sont à l’origine de
doctrines politiques très importantes.

Par ailleurs, il faut savoir que les divisions entre musulmans ne portent pas sur le dogme religieux
et sur le spirituel (contrairement aux chrétiens) car ils sont unis sur ce plan ; elles portent sur le
plan politique et le pouvoir temporel.

Louis Gardet, orientaliste, va poser plusieurs questions : est-ce que l’Islam, en tant que texte
sacré, va jouer un rôle sur les musulmans ? Ou bien les Hommes interprètent-ils différemment le
texte selon l’époque et leurs besoins ? L’Islam est-il une superstructure ou une idée force
fondamentale ? En effet, l’Umma offre une immense mosaïque de populations très différentes en
dépit du leadership arabe. Les enjeux politiques et géopolitiques sont très importants et il convient
de les cerner.

D’une période historique à l’autre, certains courants de l’Islam dans des pays arabes ont fait croire
à l’idée qu’il n’y aurait eu qu’une seule interprétation véridique et valable de l’Islam. Ils ignorent la
pluralité et la diversité des travaux qui ont été menés durant des siècles par les penseurs du
monde arabe. La multiplicité de cette pensée ayant échangé avec les autres civilisations souligne
bien la richesse et la complexité des mondes arabes.

→ Gardet va parler d’une dialectique au sein du monde musulman entre la recherche de l’horizon
de l’unité et celui de la diversité. Dans l’idée de la communauté universelle de l’umma, il y a l’idée
que tous les musulmans sont frères de l’Islam. Toutefois, la diversité ne créé pas que de
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l’harmonie. Elle va également produire du conflit. Lorsque les musulmans échangent, ils vont être
pris entre les deux mouvements contradictoires :

Désir de partager et d’être uni.
Un fort attachement au milieu d’origine.

Cette contradiction explique de nombreuses guerres et de nombreux affrontements qui ont
secoués et continuent encore de secouer les mondes arabes. Nous nous demanderons donc quels
rapports entretiennent les arabes entre particulier et universel. Il semble plus facile de trouver un
certain équilibre entre le respect du particulier et de l’universel quand on est dans une forme
politique qui ne relève pas de l’Etat nation, mais d’un Empire. Dans le monde arabe, cela renvoi au
concept du Khalifat, véritable empire uni via le pouvoir temporel, mais tolérant en son sein de
nombreuses cultures différentes. Or, les Etats nations, bien qu’ils puissent être multiculturels, vont
tendre à l’unité de la culture. Cela rend plus difficile la gestion de la diversité et l’idée de
protection des minorités.



La religion musulmane est totale. Elle prend en compte la sphère privée, publique, juridique de
l’individu de sa naissance à sa mort.

Elle est née en 612 et a été fondée par Mohamed. Il a été adopté à l’âge de 6 ans par son oncle,
un fortuné de la cité de la Mecque, suite au décès de ses parents. À cette époque, être orphelin
était un mauvais statut. Il n’avait pas les moyens de stabiliser son existence et son oncle l’a
toujours considéré comme quelqu’un incapable d’occuper une position de pouvoir. Il se rapproche
des personnes qui ont le plus de difficultés sociales. La péninsule arabique était très pauvre. Il a
dû se battre pour vivre et pour travailler, il a travaillé durant un temps sous les ordres d’une
femme qu’il finira par épouser (Cela va fonder l’idée dans le droit musulman qu’une femme qui
travaille peut conserver ses biens en son nom propre, même après le mariage, alors que dans le
monde chrétien, de telles choses n’existaient pas). En 612, beaucoup d’habitants de la Mecque
sont mécontents de la gestion de la ville à cause des injustices, des polythéismes et de la
décadence. Mohamed a donc décidé d’organiser une nouvelle religion qui impacterait fortement
sur la société en faveur des plus pauvres et des plus faibles, vers davantage de justice sociale.

En 612, Mohamed va dans le désert pour un jeûne de 40 jours. Il reçoit alors les révélations divines
qu’il transmettra à l’oral chez qui l’accueillera – c’est pourquoi la question de l’hospitalité est très
importante chez les musulmans.

Pendant dix ans, il va prêcher et convertir à sa religion les habitants de la Mecque. A l’époque, elle
est uniquement spirituelle. Son groupe de convertis connaît des persécutions parce qu’ils luttent
contre les polythéismes et ils mettent en danger les intérêts économiques du pouvoir en place. Il
ne connaît pas de persécution lui-même, parce qu’il est protégé par son oncle et par sa femme.
Toutefois, en 622, ces deux derniers meurent et il est menacé de mort. Sans protection, il reçoit
une invitation de la ville de Yathrib qui l’invite à diriger la cité. Cette ville dont Mohammed va
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prendre la tête deviendra Médine. Dans cette ville cohabitent des juifs et des chrétiens, non sans
tension. Il fait signer un accord de paix entre les trois communautés et il devient le chef politique
(pouvoir temporel) et spirituel de Médine.

→ Ce moment transforme l’islam de religion à religion totale avec un gouvernement et des lois.

À partir de cette date, 622, commence l’Hégire : Mohammed ne reprend pas le calendrier chrétien,
mais il adopte l’Hégire, un calendrier qui repose sur l’année lunaire, qui comprend 11 jours de
mois que l’année du calendrier chrétien.

La stabilité de l’Etat passe par le mariage obligatoire pour tous les hommes et toutes les femmes :

Avant la création du premier État arabo-islamique, il n’existait pas de mariage officiel dans
la zone. Il y avait des unions à la fois polygames pour les hommes et pour les femmes. Il n’y
avait aucune organisation stable de la famille et une grande confusion généalogique.
Les musulmans ont rejeté cette instabilité en limitant la polygamie : les hommes peuvent
avoir jusqu’à quatre femmes, mais selon les textes du Coran, seulement s’il peut leur
assurer l’égalité matérielle et affective absolue : Sourate 4 : « Il est permis d'épouser deux,
trois ou quatre, parmi les femmes qui vous plaisent, mais, si vous craignez de n'être pas
justes avec celles-ci, alors une seule, ou des esclaves que vous possédez. Cela, afin de ne
pas faire d'injustice (ou afin de ne pas aggraver votre charge de famille). » Ainsi, cette
décision est prise pour assurer la sécurité des veuves et des orphelins.

La famille devient alors le premier socle de l’Etat, chargé de défendre et de protéger les plus

I. Les fondements du
premier Etat arabo-
musulman.
A) La famille



faibles et les plus pauvres.

Dans le monde arabe, la femme est sujet et enjeux des sociétés faisant l’objet de nombreuses
contradictions :

Les femmes sont définies comme des gardiennes de la tradition de l’Islam, mais c’est aussi
celles par lesquelles va se manifester le changement. → Elles sont donc à la fois regardées
avec énormément de suspicions et glorifiées dans le même temps.
La femme va à la fois être considérée juridiquement comme inférieure et politiquement
comme au même niveau que l’homme.

Actuellement, le mariage est encore important dans le monde musulman. Toutefois, le taux de
célibataires dans le monde musulman est plus important de nos jours.

La religion musulmane condamne mais n’abolie pas l’esclavage (comme les chrétiens). Le
système de razzias était fondé sur la prise d’otages qui étaient soumis à la condition d’esclave.
Toutefois, on note une amélioration des conditions et du respect témoigné à la personne de
l’esclave.

En matière de ressources économiques publiques, des règles ont été instaurées :

Le prêt à intérêt est considéré comme illégal.
Le « Diyya » ou prix du sang est aussi une ressource importante : cette somme est versée
du clan de l’assassin au clan de la victime et à l’État pour compenser un meurtre
injustement commis. C’est un mécanisme de compensation qui vise à éviter la vengeance et
à assurer la paix sociale. Cet argent reversé en partie à l’État sert, là encore, à protéger les
plus faibles.
L’État peut également compter sur les ressources liées au pillage, à la revente des captifs.
Il y a aussi un système d’aumône, le Zakât, due par tous les citoyens, en relation avec leurs

B) L’esclavage
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ressources [10%] (la Dîme pour les chrétiens).

La personne détentrice du bien public de l’État sera Mohamed. Il assure à Médine le partage et la
redistribution des butins de guerre entre les combattants et les citoyens. Au départ, le but de
Mohamed était de rassembler différentes tribus n‘ayant pas la même religion. C’est cette notion
de possibilité de transmettre le pouvoir d’une façon davantage démocratique que dynastique qui a
fait de la période de Mohamed une période à part. C’est ensuite le principe dynastique qui a
perduré.

Les obligations religieuses ont pour but d’assurer la cohésion de la communauté et de structurer la
vie de la cité.

Toutefois, ce premier État arabo-musulman a au départ été créé sur l’union de différentes
religions, qui n’a pas duré longtemps. Cependant, cela a marqué la religion musulmane dans le
sens où ce n’est pas une religion universelle mais qui accepte des individus aient une autre foi.
Ainsi, la conversion n’était pas obligatoire dans ce système, contrairement aux religions
chrétiennes et juive. Cela s’illustre dans le fait que les chrétiens et les juifs, même pendant les
persécutions, étaient acceptés, et qu’ils avaient accès à des fonctions politiques et militaires –
mais leurs impôts étaient plus élevés. Ci-suit les cinq piliers de l’islam (reconnus principalement
par les sunnites) :

La première de ces obligations est la profession de foi, ou Shahâda. Il suffit en général de
prononcer une simple phrase devant deux témoins pour se convertir, avec la volonté de se
convertir, pour devenir musulman : « J'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors de Dieu et que
Muḥammad est le messager de Dieu ». Cette première étape est obligatoire car elle permet
d’assurer la stabilité.

D) L’organisation des obligations
religieuses

1. La profession de foi



Sur ce point, l’Islam se rapproche du protestantisme : il n’y a pas d’intermédiaire entre Dieu et les
Hommes. L’imam n’est pas un prêtre et il ne joue pas le même rôle. Par ailleurs, la transmission
de la religion musulmane se fait par les parents. Si le père est musulman, l’enfant le sera

Cinq moments de la journée sont consacrés à Dieu. Le vendredi est la journée consacrée à Dieu,
avec une prière collective ; il s’agit de faire alors un bilan spirituel, mais aussi politique, sur la vie
de la cité.

La prière, le Salat, est recommandée mais ce n’est pas une obligation. Le rapport à Dieu se fait sur
une base choisie.

Le ramadan consiste à un jeûne pendant un mois lunaire (29 à 30 jours). Le but est à la fois de
faire un effort sur soi-même pour réfléchir, pour se rapprocher de ce qu’Allah attend de soi, mais
aussi de partager des repas collectifs. Cette pratique est née dans le désert d’une valeur,
l’hospitalité, qui consistait en ce que les rapports soient les mêmes avec les amis et les ennemis
parce que les conditions climatiques y étaient très dures. L’autre héritage du désert est la valeur
de la parole orale : une parole écrite ne vaut pas autant qu’une valeur orale.

Le Coran prévoit une possibilité de tolérance : actuellement, il y a des pratiques d’imposition du
Ramadan, mais il y a encore 25-30 ans, il était possible de ne pas le faire.

Le pèlerinage à la Mecque, le Hajj, constitue une obligation. Le pèlerinage à La Mecque doit
s'effectuer au moins une fois dans sa vie, si le croyant ou la croyante en a les moyens physiques
et matériels.

L’aumône est aussi une obligation.

2. La prière.

3. Le ramadan.

4. Le pèlerinage et 5. l’aumône.



À côté des obligations religieuses, le Jihad est un objectif communautaire. Littéralement « lutte au
service de Dieu », il ne s’agit pas à la base du mouvement de guerre sainte. Dans son sens
premier, le Jihad correspond à une lutte spirituelle contre soi-même afin d’améliorer son rapport à
l’autre et à Dieu.

Après, quand on parle de Jihad militaire, à partir des schismes religieux, il ne renvoie pas à la
même chose pour les chiites et les sunnites :

Chez les sunnites, le Jihad militaire renvoi à l’idée que les musulmans peuvent se défendre
militairement uniquement s’ils sont attaqués et agressés.
Pour les chiites, s’il y a des preuves qu’une attaque est imminent, ils sont alors en droit de
lancer une guerre préemptive.

Chez les chrétiens, les divisions se sont faites autour de dogmes religieux (sanctification, virginité,
trinité), mais chez les musulmans, les divisions se concentrent que le détenteur du pouvoir
temporel – alors qu’ils sont d’accord sur les dogmes, qu’une version du Coran. En 622, Mohammed
fait la guerre à la Mecque. Il obtient la reddition de la ville en 630. C’est pour cela que deux villes
sont considérées comme saintes pour les musulmans : la Mecque et Médine. Dès lors, il
commence les conquêtes de territoires par le biais de négociations avec les Bédouins, dans l’idée
de créer une communauté universelle de musulmans, indépendamment de leur nationalité, de
leurs liens familiaux et de leur type de gouvernement, connu en arabe sous le nom de Oumma
(équivalent de l’Église chez les chrétiens). Cette idée est très liée à la volonté d’Empire qui conquit
les dirigeants arabo-musulmans.

Les quatre premiers califes et le principe électif :

6. (Le Jihad.)

II. La succession du
prophète.



Avant sa mort, Mohamed a annoncé qu’il ne voulait pas d’un principe dynastique. C’est donc un
principe électif qui a été reconnu et c’est en suivant ce principe qu’Abou Bakr a été nommé calife
en 632, par un Conseil des Sages qui regroupe les représentants des clans les plus puissants,
prenant la succession de Mohamed. Abou Bakr va lancer l’expansion du Califat durant les deux
ans de son règne.

La période des quatre califes orthodoxes, comprendre califes élus, s’étend ainsi de 632, date de la
mort de Mohamed, jusqu’à 661. Durant ce laps de temps, le Califat va énormément s’étendre pour
donner un Empire faisant un arc de cercle allant de Dakar jusqu’à la Géorgie. Cet empire est
multiethnique et sa conquête se fera très rapidement. Cette rapidité s’explique par une plus
grande proximité des musulmans vis-à-vis de la population par rapport au rapport qui était
entretenu par l’Empire Byzantin, mais aussi par la proximité entre les valeurs de l’Islam et les
valeurs prônées par les populations du désert. Les nouveaux envahisseurs ont ainsi très
rapidement été acceptés.

Le système de succession mis en place par Mohamed va alors s’inscrire dans une tradition qui va
être considérée comme étant celle faisant leur coeur de l’Islam (reconnu par tous les courants de
l’Islam) :

Abou Bakr entre 632 et 634,
Omar entre 634 et 644,
Othman entre 644 et 656 : il va notamment faire rédiger le Coran via une version unique
afin que la tradition orale ne se perde pas,
Ali jusqu’en 666, fils adoptif du prophète Ali.

Outre ces califes élus, les califes suivants seront de nouveaux nommés selon une logique
dynastique.

Les schismes de l’Islam :

→ Les divergences commencent lorsque Othman est assassiné :

Ali est accusé du meurtre d’Othman parce qu’il avait déjà exprimé sa volonté de devenir
calife et le fait que selon lui, il mérite d’être calife du fait de son lien avec le prophète. Ses
soupçons lui font perdre sa légitimité, d’autant plus qu’il refuse de poursuivre les assassins



via le prix du sang.
Étant contesté, il prend les armes contre le chef des Omeyyades et cousin de Othman,
Muawiya.
En 657, la bataille de Siffin amène au schisme de l’Islam : alors qu’Ali est sur le point de
gagner, Muawiya ruse et dit à ses soldats d’inscrire des versets du Coran sur la lame de leur
sabre.
Ali ne le supporte pas et décide de terminer la bataille en acceptant de se soumettre à un
tribunal pour le meurtre d’Othman. Vaincu et reconnu coupable :

(1) Ali fonde le courant chiite (10%).
(2) Muawiya devient calife et prend la tête du courant sunnite (90%). Le centre
névralgique du monde arabe et musulman se déplace ainsi de la Mecque vers Damas.

Ali reconstitue une entité religieuse et temporelle à Bassora, mais il voit en son sein naître
une opposition, parce que certains de leurs partisans n’ont pas accepté qu’il arrête la
bataille de Siffin, parce que, pour eux, en tant que chef temporel de de l’islam, il aurait dû
continuer la bataille. Sa légitimité de nouveau remise en cause,

(3) il est assassiné par des kharidjistes, la troisième branche de l’islam, celle des
assassins. → Ce groupe tient particulièrement à la pratique de la fatwa : pour eux, un
gouvernant qui ne fait pas bien son travail mérite d’être assassiné, lui et son
entourage. (Aujourd’hui, ils se trouvent en Algérie et en Tunisie.)

SunnitesChiitesKharijites
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La période allant de 661 à 750 est une période est très faste pour l’Islam. Il va s’y épanouir au
niveau artistique, intellectuel… Or, l’empire des Omeyyades va être confronté à un espace très
large et il va rencontrer des difficultés à gérer une population très hétérogène. Se pose
notamment la question de comment organiser l’empire vis-à-vis de la question du droit. Une
nécessité pour les dirigeants de l’époque va alors être de définir des écoles de droit différentes les

III. Les sources du droit.



unes des autres plus à même de gérer la diversité. Le fait qu’il y ait quatre écoles de droit
légitimes va donner la capacité de légiférer sur des bases différentes.

La source principale du droit va être la version unique du Coran. C’est un travail de révélation de
long terme puisque les révélations vont se faire tout au long de 23 ans. L’objectif du Coran, à la
base, c’est aussi de faire le lien et d’apporter une grande attention à mettre en ordre les questions
du mariage, du divorce et de l’héritage.

Fort en allégories, le Coran peut donner lieu à de nombreuses interprétations. Le rapport à la
pureté de la foi et au rôle de la femme est notamment sujet à de nombreuses interprétations.
Ainsi, lorsque le droit d’un État repose sur le Coran, c’est problématique le fait que les
interprétations du Coran ne sont pas immuables, elles changent en fonction du contexte.
Autrement dit, ce texte à base du système légal est moins fiable qu’un texte constitutionnel.

La Sunna correspond à la vie et aux pratiques enseignées et faits par le prophète tout au long de
sa vie. En droit, elle renvoi à trois catégories :

Une première catégorie s’imposant totalement : il s’agit d’éléments qui ont été confirmés
parce qu’ils ont été repris par de nombreux penseurs. On dit ces traditions authentiques.
Une seconde catégorie moins réelle et s’imposant partiellement : elle est reprise par une
chaine de deux ou trois narrateurs. On pense ces traditions bonnes.
Des traditions considérées comme isolées et sans chaine de narrateurs (vues une fois) : elles
ne sont que peu appliquées, car aucunement authentiques. On pense ces traditions faibles

Une fois qu’elles ont été écrites, il n’a plus été possible de les changer. Un avocat, face à un juge,
sera plus crédible s’il fait reposer son argumentaire sur les parties fiables de la Sunna.

Des liens sont faits entre le Coran et la Sunna, les deux principales sources du droit considérées
comme véritablement légitimes et reconnues par les quatre écoles du droit. Les deux autres

A) Le Coran

B) La Sunna (tradition)



sources du droit musulman ne sont quant à elles pas acceptées de nos jours par les
fondamentalistes. À ce sens, de nombreux pays et États nations modernes sont chariatiques.
Parmi eux, des pays qui ne l’étaient pas le sont devenu. Cela concerne notamment les pays de la
péninsule arabique ou encore l’Iran. Ils ne reconnaissent que le Coran et la Sunna.

Cette troisième source du droit n’est donc pas reconnue par tous. Selon cette source, il s’agit de
pouvoir observer les situations de la vie quotidienne pouvant être régies par le droit en vue de
faire des parallèles entre différentes situations. Ces situations sans lien vont permettre de voir
comment elles peuvent être résolues. Le Qiyâs offre donc la possibilité d’instaurer une
jurisprudence.

Ceci est complété par la recherche du consensus, ou Ijma. Cette source de droit cherche à trouver
un accord unanime pour interpréter une obligation d’origine divine.

Exemple : Le ramadan et la prière sont présentés comme importants mais pas obligatoires : dans
l’Ijma, il y a cette idée unanime que Dieu veut la tolérance et non la contrainte.

L’Ijma est au coeur de la façon dont les musulmans décrivent la démocratie : pour que le système
fonctionne, il faut passer une discussion, une négociation, qui mènera à un accord. De plus,
l’Oumma repose sur ce principe : la manière d’interpréter les règles coraniques pour le bien-être
de la population. C’est ce qui permet de résoudre les problèmes d’opposition entre les juristes.
L’Oumma, c’esr se donner la peine, se donner la peine de créer une communauté. Il s’agit d’une
recherche de consensus pour vivre en harmonie. Dans l’Ijma peut être utilisée le Qiyâs.

C) Le raisonnement analogique
(Qiyâs)

D) La recherche du consensus
(Ijma)



L’idée, c’est que par rapport à un contexte historique donné, on ne va pas pouvoir interpréter le
Coran de la même manière. En fonction du contexte, les croyants formant la communauté vont
pouvoir se mettre d’accord pour donner à chaque fois des interprétations des règles coraniques.
On peut donc faire évoluer le droit.

Jusqu’au milieu du 9e siècle, cette source n’avait pas été mise à l’écrit. À partir de l’Ijma, les
portes de l’interprétation se sont ouvertes.

Durant l’Empire Ottoman, on constate une certaine sclérose vis-à-vis des possibilités
d’interprétations et de la jurisprudence.

Pendant la période de l’Empire Omeyyades se sont constitué les quatre écoles de droit. Il
s’agissait de faire bien comprendre le droit musulman et les sources du droit. Des écoles
juridiques sont nées dans différents lieu de l’Empire : la Mecque, Médine, Koufa - Irak actuel - et
Bagdad. Il y a une concentration de deux écoles sur la péninsule arabique où est née la religion
musulmane, ce qui marque une dominance arabe, mais les deux autres écoles se distinguent.

Elle s’est développée en se fondant sur ce qui avait été fait en tant que travail juridique à
Koufa et Bassorah, les deux villes où se sont établies les Chiites suite à la mort d’Ali, mais
aussi en discussion avec les Sunnites.
Cette école a beaucoup influencé les populations qui habitaient aux Moyen-Orient (Irak,
Syrie) mais aussi au Maghreb, même si elle n’y est pas l’école dominante.
Elle a une dimension d’ouverture par rapport à la réinterprétation des traditions, elle utilise
les quatre sources du droit…
…Elle a d’ailleurs offert une nouvelle vision du droit de la famille (mariage, divorce, héritage)
en proposant notamment une nouvelle place de la femme, une place plus ouverte, avec
l’obligation du consentement direct de la femme en cas de divorce, et non d’un représentant.

E) Les quatre écoles du droit

1) Hanafisme – Abû Hanîfa, Koufa, 8e
siècle :



Cette école est répandue au Yémen, en Corne de l’Afrique, en Égypte et en Asie du Sud-Est.
Elle est l’école la plus ouverte aux femmes, puisqu’elle considère qu’une femme peut perdre
sa virginité sans avoir eu de rapport.

Ce rite est majoritaire en Afrique du Nord et en Afrique de l’Ouest (Egypte, Soudan, Golfe
persique). Il est suivi par environ 20% des musulmans.
Cette école est plus structurée et hiérarchisée, avec un primat à sa tête et des sources de
jurisprudences élargies : c’est au sein de ce rite que les utilisations libres du Qiyâs et de
l’Ijma sont les plus nombreuses et il inclue dans ses sources du droit les traditions des
premiers habitants de Médine. Cette école de l’Islam est ainsi la plus ouverte aux
interprétations.
Elle offre une large place à la femme également, elles ont une possibilité de demander le
divorce plus facilement.

L’important est aussi le rapport de ces écoles de droit avec la possibilité de faire évoluer la
jurisprudence – qui permet de faire évoluer le droit et de l’adapter au monde auquel il s’applique.

C’est une école dogmatique, qui repose sur la puissance du dogme. → Opposé à toute
théologie spéculative, elle ne va reconnaitre que le Coran et certaines parties de la Sunna.
De plus, elle ne va reconnaître que les quatre premiers califes.
Cette école sera reprise et développée en Arabie Saoudite, elle aura aussi de l’influence
dans toute la péninsule arabique jusqu’à aujourd’hui :
Elle inspirera notamment le Wahhabisme, un courant réformiste ultra-conservateur très

2) Chaféisme – Al-Chafii, 820, Égypte :

3) Malikisme – Malik ibn Anas, Médine, 8e
siècle :

4) Hanbalisme – Ahmed bin Hanbal, 9e
siècle, Arabie Saoudite :



important et très controversé qui vise à s’inspirer littéralement du Coran.
On considère que Daech ou Al-Qaïda vont s’inspirer de ce courant. Cette école est
également très hostile au droit des femmes.
Par ailleurs, ces courants sont utilisés comme des armes d’impositions dans un contexte
autoritaire.

En outre, le premier État arabo-musulman apparaissant à Médine permet de lier pouvoir temporel
et spirituel dans le monde arabo-musulman. Cette question est lancinante. Elle produit encore des
difficultés. Aujourd’hui, contrairement au monde chrétien qui s’est divisé autour des dogmes, les
musulmans autours de la péninsule arabique se sont divisés autour de la question du pouvoir
temporel.

Cette période orthodoxe des quatre califes est ainsi présentée comme la période historique de
l’Islam originel. Quand on parle d’une difficulté à s’entendre de la part de la communauté des
musulmans, on fait en fait référence aux façons dont on peut interpréter les sources du droit. En
fonction des divisions qui se sont effectuées dans les différents schismes que l’Islam a produits,
elles vont être utilisées différemment à chaque époque jusqu’au 20ème qui marque la fin de
l’exercice du pouvoir temporel par le califat.

Au niveau de la compréhension et de l’interprétation des sources du droit, tous les musulmans
peuvent alors utiliser la totalité des doctrines mises en place, peu importe leur époque de
création. Cela ne signifie pas pour autant que la notion de progrès n’existe pas dans l’Islam. Si le
progrès n’est pas linéaire, le rapport au passé ne l’est pas non plus. À chaque époque va donc
correspondre une pensée majoritaire. La notion de califat peut donc apparaitre archaïque à un
occidental, mais elle ne l’est pas pour l’individu issu du monde arabe, car il n’a pas le même
rapport au temps et au progrès. Tout au long de l’Histoire de l’Islam, les kharidjites seront
poursuivis pour leurs doctrines. Leurs derniers survivants vivent dans le Mzab algérien.

Ce sont les valeurs juridiques qui vont rassembler les musulmans sur une base universelle. Leur
ligne de conduite générale est basée sur des valeurs comme la crainte de Dieu, l’honneur,
l’hospitalité (même envers l’ennemi), le respect des anciens… Cela va permettre au monde
musulman de se situer par rapport au monde extérieur. Il pourra présenter ainsi un corps de règle

F) Les valeurs



sur lequel s’appuyer.

À chaque période de l’Islam voit se mettre en place une capitale. Ainsi, pour les Omeyyades,
Damas était la capitale. Chez les Abbassides, c’était Bagdad. Enfin, pour les Ottomans, la capitale
était Istanbul. Trois grands empires et califats vont se succéder :

Les Omeyyades (661 – 750) ;
Les Abbassides (750 – 1258) ;
Les Ottomans (1299 – 1923).

Les quatre écoles du droit ont été réclamées aux Umayyades. La population souhaitait une
stabilisation du droit. Le coeur de cet Empire est Dammas, en Syrie.

Le coeur de cet Empire est Bagdad. En 750, date de fin de la dynastie des Omeyyades, on voit se
mettre en place les Abbassides. Cette famille de Bagdad va prendre le pouvoir. Ce moment de
l’Histoire de l’Islam est considéré comme le plus riche, le plus ouvert et le plus large. Il y avait une
très forte demande à cette époque des populations non-musulmanes de se voir reconnaitre des
droits d’exercice politique. Par exemple, des chrétiens ont pu accéder à de très hautes fonctions.
Toutefois, s’ils voulaient rester chrétiens, ils devaient payer plus d’impôt. Cela a débouché sur un
grand nombre de conversions.

Par exemple, Averroès, juriste musulman, va commenter Aristote à cette époque. Il va prendre le
contrepied d’autres penseurs musulmans selon lesquels Aristote n’était pas digne d’intérêt.
Averroès va énormément voyager et traduire les auteurs grecs et occidentaux. C’est donc un âge
d’or pour la culture et l’ouverture du monde musulman aux autres cultures. Bagdad est une

III. Le découpage historique.

A) Les Omeyyades

B) Les Abbassides



capitale florissante et le monde musulman est à la pointe en matière artistique ou scientifique à
cette époque.

Cet empire est en fait mort très rapidement face aux assauts mongols qui sont venus brûler
Bagdad.

Le coeur de cet Empire est Istanbul. Entre l’Empire Abbasside et la mise en place de l’Empire
Ottoman, au 13e-14e siècles, il y a eu une période de chaos. Il a alors fallu attendre 1299 pour
sortir du chaos et voir se mettre en place le nouveau califat ottoman. C’est une famille venant
d’Anatolie qui va reprendre en main la Oumma sur les ruines de l’Empire byzantin. La prise de
Constantinople en 1453 marque le début de l’âge d’or de l’Empire ottoman. Usman Ier lance le
rétablissement de l’Empire suite à cette victoire. Officiellement, les Ottomans vont rétablir le
califat uniquement en 1577.

Certains pensent alors que les Ottomans sont indignes de diriger la Oumma de par leurs origines.
Ils ne sont pas musulmans d’origine, ils se sont convertis. Les Ottomans vont en fait faire le choix
d’adhérer au sunnisme qui devient la religion officielle du régime. Ils vont fermer les portes de
l’interprétation juridique pour stabiliser l’Empire. Ainsi, les premiers dirigeants de l’Empire
Ottoman vont stabiliser la communauté et la religion dans cette période de chaos, mais dès le
départ, ils instaurent un mode d’organisation très traditionnel. Cela signifie qu’on va toujours se
fonder sur les juristes, les religieux considérés comme les plus légitimes. D’ailleurs, pour assurer
leur pouvoir, les Ottomans vont s’appuyer sur les Ulémas, docteurs du droit et gardien d’un certain
nombre de doctrines tolérées, tandis que d’autres étaient à l’inverse rejetées.

Or, au bout d’un moment, l’Empire étant très vaste et confronté à l’influence de l’Occident, ils sont
mal parce qu’il faudrait qu’administrativement, ils se réorganisent. Dans certaines parties de
l’Empire, comme en Egypte avec Mohammed Ali, ils vont entreprendre des réformes, au contact
des Français. Mais les Ottomans vont toujours freiner des quatre fers. L’Empire Ottoman va
atteindre les portes de Vienne avant de se faire repousser par les puissances européennes.

C) Les Ottomans



Selon Corme, ce moment de renaissance arabe qui a pris forme dès le 19e pourrait être considéré
comme un « désir de modernité ». L’idée était que si les Arabes voulaient entrer dans la
modernité, ils devaient réouvrir l’interprétation des textes et mettre en place une formidable
réforme religieuse, en s’inspirant aussi de l’Occident. L’attractivité de l’Occident a été très
présente à partir du 19e, mais ces personnes n’ont jamais voulu être assimilés aux Occidentaux.
Ils voulaient saisirent ce qui était intéressant dans les valeurs occidentales pour construire une
société plus juste, tout en gardant les bases de l’Islam.

Ce mouvement est parti de l’Egypte de Mohamed Ali. Dès lors, les contacts de l’Egypte avec les
Français ont été nombreux. Le foisonnement est très fort, tant sur le plan politique que religieux,
poétique ou littéraire.

Ce mouvement s’est étendu à l’ensemble du monde musulman, puisqu’il est né au même moment
du côté chiisme et du côté sunnite. Il connaît son avènement au 20e. Des intellectuels de
l’époque, pour réunir les réformistes, ont parlé de « l’Islam des Lumières ». Les réformistes
répondaient à un double enjeu :

D’une part, conserver la pureté intellectuelle.
D’autre part, favoriser le développement économique, en remettant en cause le statut de la
femme, en promouvant le développement de l’enseignement.

La différence entre les différents courants religieux est liée à leur capacité à accepter ou non les
réformes et les idées nouvelles. Les discordes vont apparaître sur deux points :

1) L’authenticité (la sécularisation de l’Islam)

D’un côté, cet Islam des Lumières est une première tentative de sécularisation de l’Islam, c’est
une première réflexion pour la déconnecter en partie du système politique. Dès le départ va se
poser la question de la délégitimer : que signifie être un « bon musulman » (en l’adaptant à la
réalité) ?

De l’autre côté, les Wahabites ont contesté cette possibilité de séculariser ce rapport à l’Islam.

IV. La renaissance arabe.



Mais ils ont quand même voulu lancer une réflexion sur l’Islam dans la modernité. La constitution
des Frères Musulmans va influencer la création du courant salafiste. Ils vont avoir une grande
influence sur le développement d’un droit sécularisé. Le Wahabisme s’oppose aux idées
européennes et de la fin du 18e à Khomeiny, il reste isolé.

2) La place des femmes

Le rapport aux femmes est très important pour les musulmans parce qu’il y a cette question de
l’enseignement des femmes, parce qu’il s’agissait de comprendre comment rentrer dans la
modernité sans avoir assez de citoyens pour voter. Ainsi, s’est posée la question de l’éducation
des femmes. Il ne faut pas se méprendre : cette question ne se posait pas sur la base de l’égalité
homme/femme dans le sens de l’émancipation des femmes ; mais elle était pensée comme une
façon de concurrencer les pays Occidentaux. Dans le monde arabe et musulman, d’ailleurs, les
femmes ont plus vite pu accéder à l’Université et faire des études de droit et de médecine.

Ce désir de modernité a coïncidé avec une période très difficile pour les Arabes et les musulmans
parce que même s’ils appartenaient à l’Empire Ottoman, ils se sont progressivement fait envahir
par les puissances coloniales occidentales. Elle va tenter de concurrencer l’Europe. Dans certains
courants réformistes, on va voir apparaitre des volontés modernistes qui vont chercher à s’inspirer
de l’Europe et de l’Occident pour mieux la contrer. Toutefois, d’autres courants réformistes
s’opposeront aux valeurs occidentales dès son origine. Les fondamentalistes et les
traditionnalistes vont alors chacun proposer une voie vers la réforme.

Le mouvement réformiste est parti d’Egypte, de l’Université d’Al-Azar. Son apport est en lien avec
les différentes écoles de droit et, entre 1850 et 1950, trois courants se disputent
intellectuellement dans un premier temps, puis politiquement par la suite :

Un mouvement traditionnaliste, fermé à la réinterprétation, suivant les préceptes de
l’Empire Ottoman, respectant le fait que la femme doive rester à la maison (salafisme, ci-

A) Les différents courants
réformistes au 18e siècle



après)
Un mouvement moderniste qui repose sur l’hypothèse que pour concurrencer les Européens
et construire un État moderne, les musulmans doivent donner davantage de droits aux
femmes, jusqu’à être l’égale des hommes sur le plan citoyen.
Un mouvement fondamentaliste qui, comme les modernistes, pense que les femmes doivent
être scolarisées, elles peuvent étudier et travailler, mais toujours sous le contrôle des
hommes et donc, en même temps qu’elles sont glorifiées, elles sont également surveillées
de près par les hommes (wahhabisme, ci-après)

Deux courants caractéristiques de ces mouvements :

Le courant wahhabiste, présent en Arabie Saoudite, considère que tout ce qui est en rapport
avec la technologie peut être réformé, mais pour le reste, la charia doit être appliquée, ce
qui signifie que les femmes peuvent étudier, mais toujours sous le contrôle des hommes. En
conséquence, en Arabie Saoudite, 70% des étudiants sont des filles, dans tous les secteurs.
Mais, même si les femmes sont poussées à étudier, ce n’est pas pour elles-mêmes, c’est
pour le bien de la société, pour la meilleure éducation des enfants et du mari, même si les
hommes craignent qu’en permettant aux femmes d’avoir des responsabilités intellectuelles
et professionnelles, elles prennent le dessus.
Le dernier courant, influencé par le wahhâbisme, est celui du salafisme. En arabe, cela
signifie « réforme ». On l’a donc utilisé pour définir tous les réformistes. En fait, on parlera
plutôt d’un « traditionalisme extrême ». Les concurrences ne sont pas seulement à
l’extérieur, mais aussi à l’intérieur. Ainsi, Daesh et Al-Qaïda se basent sur ces conceptions
contradictoires. Le traditionalisme extrême va être l’ennemi de la femme, interdisant son
éducation et refusant de la laisser au contact des hommes, notamment en ce qui concerne
les soins médicaux. Ce type de courants n’avait jamais existé auparavant chez les
Ottomans. Il convient alors de ne pas confondre les fondamentalistes avec ces nouveaux
mouvements relativement récents.

En fait, au départ, les États arabes indépendants se sont fondés sur le nationalisme porté par la
sécularisation de l’Islam, parce que le modernisme réformiste voulait apporter aux populations la
démocratie, mais dans les faits, cela ne s’est pas traduit. Cette déception du modernisme
réformiste a permis aux fondamentalistes de remettre fortement en question l’action moderniste
réformiste qui empruntait des éléments à l’Europe et aux ultra-traditionnalistes de développer leur
idéologie (talibans de Khomeiny, Afghanistan). Même si les fondamentalistes ont repris de



l’influence, il reste encore de grands pays modernistes de nos jours dans le monde arabe. C’est le
cas de la Tunisie. Le réformisme moderniste est donc le seul espoir d’éviter l’impasse pour les
mondes arabes. Toutefois, il ne doit pas être porté par des dictateurs s’il souhaite s’épanouir.

Formé à l’université de al-Azha, Rifa'a al-Tahtawi a été le premier à poser l’hypothèse que si le
monde arabo-islamique était en décadence, c’est parce qu’il ne s’appuyait pas assez sur les
progrès de l’Europe et, s’il fallait rattraper le retard par rapport à l’Occident, il fallait introduire des
notions de citoyenneté et de patriotisme. Effectivement, en l’absence d’État nation, les groupes
ethniques n’avait aucune identification nationale. Tathawi introduit les mots « citoyen » et «
patriotisme » en arabe, pour que les citoyens prennent conscience du poids qu’ils peuvent avoir. Il
est le premier à prendre cet avantage européen et l’adapte aux particularités arabes. Tathawi a
fait traduire 2 000 ouvrages en arabe depuis la France, pour permettre aux musulmans d’avoir
accès au savoir et comprendre pourquoi les sociétés européennes avaient réussi à se moderniser
au 19e , dans le but de reprendre l’avantage face à l’Europe colonisatrice. Pour la concurrencer, il
fallait s’emparer de son modernisme.

Ce précurseur du féminisme a notamment écrit un livre dédié au conseil supérieur de l’éducation.
Il s’y exprime quant au droit des femmes à être instruites. Il va en fait estimer que l’instruction des
femmes est l’une des clés du bonheur familial. En formant les femmes, on va en faire de
meilleures mères et de meilleures femmes. Cette idée se retrouve également en Europe. Ce
réformisme moderniste améliore le statut des femmes, même si beaucoup de chemin reste à faire.
Ainsi, des aménagements sont prévus, malgré une volonté farouche de préserver les valeurs
morales musulmanes.

Chez les réformistes, celui qui s’est le plus intéressé à l’importance de l’Islam pour conserver
l’unité arabe, notamment en développant le concept de panislamisme.

Il a donné à l’Islam la valeur d’une religion capable de permettre aux individus de se moderniser. Il
a été l’instigateur de mouvements de contestation. Il appelle à limiter le pouvoir absolu des

Les modernistes :
1. Rifa'a al-Tahtawi (1801 – 1873)

2. Djêmal ad-Dîn al-Afghâni (1837 - 1897)



dirigeants et de libérer l’Égypte mais aussi tous les autres pays Islamiques des pays européens et
de les placer sous la direction d’un État islamique immense. C’est l’influence européenne de l’État
nation contre l’Empire qui prévaut chez les réformistes. Ils souhaitent retrouver un État qui puisse
réaffirmer le pouvoir musulman. Il a lancé le mouvement Salafia avec l’idée d’harmoniser l’Islam
et les techniques de l’Occident avec quelques-unes de ses valeurs : le libéralisme rationnalisé
devait entraîner générosité et faire coexister religion et vie moderne. Dans sa philosophie, il n’y a
plus d’imposition de règles et de moeurs. Il y a la possibilité d’une pluralité de normes pour
répondre aux besoins de la population. Il faut postuler une distinction avec les données
fondamentales d’ordre divine et les règles déduites par la raison, relatives à l’incarnation
contingente de données. L’Islam devait être débarrassé des moeurs et des règles imposés par les
textes, trop lourds pour les individus.

Ce penseur égyptien est un juriste. Il a été inspiré par le mouvement Salafia.. Il est beaucoup plus
féministe que Tahtawi car il va revendiquer la liberté de la femme et son respect. Il veut non
seulement l’éducation des femmes, mais il préconise aussi l’interdiction de la polygamie. Il écrit
deux ouvrages : L’Emancipation de la Femme et La Femme Nouvelle. Il milite contre le voile,
contre la polygamie, et pour le divorce arbitré par un juge. Ces préconisations vont dans le sens
d’une modification des rapports sociaux pour qu’au sein du foyer, homme et femme soient égaux.
Il milite pour que les femmes musulmanes puissent épouser des non-musulmans, et vice-versa, ce
qui est révolutionnaire. Sur ce point, il est en avance sur les Européens. Ainsi, dans ce mouvement
réformiste, des courants féministes vont plus loin que les féministes de l’époque.

C’est un éminent réformiste moderniste tunisien. Il va vouloir rendre justice aux femmes et va
inspirer via son livre Bourguiba en personne. Selon lui, l’Etat a tout intérêt à rendre les rapports
entre hommes et femmes harmonieux. Il considère que le droit de la famille doit être réformé, tout
comme le statut de la femme.

Plusieurs réformes vont alors être prises par Bourguiba :

Interdiction de la polygamie ;
Possibilité d’avoir un héritage égal, surtout si la femme travaille (sinon, l’homme recevait
deux tiers et la femme le reste) ;

3. Qasim Amin (1865 – 1908)

4. Tahar Haddad (1899 – 1935)



Refus de l’unilatéralité du droit au divorce accordé à l’homme afin de mieux protéger la
femme.

Pour Haddad, il s’agit de donner des garanties juridiques aux femmes pour leur permettre de
rester préservées.

Cet algérien est le fondateur des réformistes modernistes en Algérie. Il est plus conservateur que
les réformistes précédents. Il ne rejette pas le port du voile et il défend l’éducation des filles, mais
en l’associant à une éducation religieuse stricte, fondée sur la Sunna, parce pour lui, les femmes
doivent rester selon lui gardiennes des traditions. Les filles pouvaient étudier, mais soumises à
leurs maris. Il n’a donc pas encouragé le travail des femmes. Cela a eu des conséquences sur
l’émancipation des femmes en Algérie, et le fait que les femmes aient eu pour obligation de se
voiler jusqu’à longtemps.

Les fondamentalistes reconnaissent seulement le Coran et la Sunna. Ceux qui se sont réformés du
réformisme fondamentaliste veulent purifier l’Islam des innovations qui éloignent les musulmans
du vrai Islam en opposition à l’opposition scholastique générale (les vrais savants).

De plus, il ne faut pas que les musulmans puissent s’appuyer sur des éléments personnels de la
base de leur foi. Ils mettent en valeur un contrôle, avec une modernité qui se trouve ailleurs. La
charia permet de se maintenir dans la loi divine et d’organiser une société qui fonctionne,
contrairement à l’Occident (e.g. pour la justice, c’est beaucoup plus rapide). En fait, les
fondamentalistes ne vont pas regarder les droits étrangers pour les adopter, s’en inspirer, mais
pour les contrecarrer. Ainsi, ils soutiennent les États trouveront la modernité seulement en étant
de bons musulmans, parce que si la pratique de la religion est rigoureuse, les États fonctionneront
et accèderont à des guides qui leur permettront de se moderniser. Ils se reconnaissent
particulièrement dans les califes orthodoxes, qui étaient élus. Mais cette comparaison est
paradoxale parce que ces califes sont élus.

Le mouvement caractéristique des fondamentalistes et le mouvement des Frères musulmans. Ce
mouvement est créé en 1928, en Égypte par un Saoudien, Hassan el-Banna. El-Banna reconnaît la

5. Abdelhamid Ben Badis (1889 – 1940)

Les fondamentalistes :



souveraineté de Dieu, la législation chariatique totale, la reformation d’un califat, le rejet des
partis et des régimes politiques européens, et l’utilisation des savants de l’Université d’Al-Azhar
selon leur mérite et en les installant dans les principales fonctions civiles et militaires. En 1938, ils
commencent à passer à l’action, à Ismaïlia, ville du nord-est de l’Égypte dans laquelle la présence
des Britanniques était pesante. Ils vont rapidement acquérir une popularité en ouvrant :

des services publics de proximité comme des écoles, des mosquées et des petits hôpitaux et
dispensaires pour les populations qui ne peuvent bénéficier des services publics,
des petites entreprises et industries pour donner des emplois aux plus pauvres,
des clubs et des livres sociaux pour distribuer des livres, des magazines et des journaux à
grand tirage.

Leur message était de rapprocher les musulmans de la pureté de l’Islam, avec l’idée que l’homme
individuel n’existe pas, seulement une communauté. Les femmes sont éduquées et ont des droits,
mais elles sont placées sous l’autorité des hommes. Elles doivent éduquer les enfants sous le
contrôle des hommes. Elles peuvent travailler seulement si elles en ont l’autorisation et
remplissent leur devoir envers la communauté.

Youssef Courbage et Emmanuel Todd interprète les raisons pour lesquelles dans le monde arabe
et musulman, les bouleversements et les retours en arrière par rapport au statut des femmes sont
si nombreux : dans les sociétés occidentales, le statut des femmes a évolué beaucoup plus
lentement alors que la rapidité de l’évolution dans les pays arabes a insécurisé une partie de la
population, qui s’est réfugiée dans une hyper-interprétation du Coran et dans un hyper-
traditionalisme.

B) Les mouvements de femmes
dans le monde arabe

1. Les modernistes et la place des
femmes dans la société



Le statut des femmes est au coeur du mouvement réformiste. Le féminisme arabe (et musulman)
de l’époque peut être défini par l’idée d’ouvrir le système éducatif aux femmes, de manière
radicale, davantage qu’en Europe – même si par rapport au statut familial, les femmes restent
juridiquement inférieures aux hommes.

Dès le début du réformisme féministe, il y a une alliance entre les programmes
féministes/féminins et les programmes nationalistes/anti colonialistes. Ce mouvement naît en
Égypte du fait de sa situation politique particulière (emprise de l’Égypte) et de la présence du parti
Wafd. L’Égypte ayant connu un période de colonisation assez courte, la colonisation n’a pas
empêché la consolidation d’une communauté nationale, ce qui a permis l’implication des femmes
dans le processus d’indépendance. La mainmise de la Grande-Bretagne sur l’Égypte en 1914, avec
l’instauration officielle du protectorat, a créé des opportunités pour les femmes bourgeoises de
revendiquer des droits, notamment la liberté d’aller-et-venir – puisqu’elles ont pour la plupart
grandi dans des harems –, la liberté d’être formée, d’avoir un métier, de choisir un époux et de
lutter contre la polygamie. Ces femmes vont se servir du contexte politique en Égypte pour
changer la place des femmes et finalement, les mouvements féministes des mondes arabes
étaient tout aussi avancés que les mouvements féministes occidentaux.

Dans cette mouvance du féminisme nationaliste arabe, Huda Sharawi (1919 – 1947) a joué un rôle
central. Elle est représentative de ce féminisme. Elle était très proche du réformiste Qasim Amin,
auteur notamment de La Femme Nouvelle. Leur source d’inspiration est la France. Elle crée la
première revue du monde arabe, appelée L’Egyptienne. Elle est née en 1919, elle fait partie de la
bourgeoisie, mais elle va être mariée à un politicien nationaliste égyptien, dans le parti du Wafd
qui lutte contre l’emprise des Britanniques en Égypte. Ce parti lutte contre le colonisateur,
notamment en mettant en avant le droit des femmes. Ainsi, Huda Sharawi et son mari vont avoir
dans le harem une relation d’égalité, sur la base d’investissements réciproques.

Les Égyptiens pensaient obtenir leur indépendance des Britanniques en 1918, à la fin de la guerre,
mais tel ne fut pas le cas, alors à partir de 1919, avec d’autres femmes militent pour
l’indépendance de l’Égypte et le respect de leurs droits :

En mars 1919, Sharawi et d’autres femmes égyptiennes sortent dans la rue et militent avec
les cortèges du Wafd pour revendiquer la tenue de négociations à propos du protectorat des
Britanniques.
En 1920, les membres féminins du Wafd se réunissent en Congrès et crée un comité



activiste féminin interne au parti Wafd. Elles créent des comités locaux pour trouver des
soutiens en dehors de la bourgeoisie et identifier les besoins des femmes égyptiennes autres
que les bourgeoises.
La question, dans les années 1920, est de trouver des lieux sûrs, par rapport à la répression
britannique. Elles vont lancer des campagnes pour boycotter les produits britanniques et
elles vont encourager la production locale.
En 1923, ce groupe de femmes Wafdistes adhère à l’Alliance Internationale pour le suffrage
des femmes, au côté des femmes occidentales.
Lorsqu’elles reviennent de ce Congrès en 1923, à la sortie de l’avion, elles se dévoilent
toutes car le port du voile est aboli, le Wafd ayant soutenu l’idée que le port du voile est
négatif.
En 1924, elles fondent le premier parti politique de femmes au monde, « l’Union pour le
suffrage des femmes » parce que leurs camarades Wafdistes n’étaient pas assez radicaux
envers Britanniques et ne prenaient pas assez en compte les revendications des femmes,
selon elles. Leur programme repose sur trois volets :

Politique : 
l’indépendance absolue de l’Egypte et du Soudan ;
la neutralisation du Canal de Suez ;
la non-reconnaissance des accords conclus sans le consentement de la nation
égyptienne (notamment le Traité de Lausanne de 1923 qui imposait à l’Egypte
de reprendre une partie des dettes de l’Empire Ottoman) ;
la création d’une délégation égyptienne qui négociera avec les Britanniques,
avec une parité homme-femme.

Social : 
Elles entendent lutter prioritairement pour l’instauration d’une éducation
publique obligatoire pour les petits garçons comme pour les petites filles jusqu’à
12 ans. Elles sont favorables à un enseignement religieux et morales sans
revendiquer l’égalité entre les hommes et les femmes. → Comme ces femmes
sont issues de la haute bourgeoisie, elles partent de l’hypothèse que les femmes
des milieux ruraux et populaires doivent apprendre les règles d’hygiène de base
et l’arabe de base pour tenir une maison.
Elles veulent que soient encouragées les industries locales et pour cela elles
voulaient instaurer en Égypte des taxes sur les productions étrangères.
Elles demandent une réforme des hôpitaux et des prisons.



Elles veulent rendre les parents responsables de leurs enfants jusqu’à leur
majorité, etc.

sur le statut de la femme : 
Elles sont convaincues que l’amélioration du sort des femmes est essentielle
pour changer tout le pays qui connaissait une grande fracture économique et
sociale (pauvreté, écarts de richesses, trafics, prostitution). Elles proposent une
réforme de la législation conjugales. Elles incluent dans leur programme le droit
de vote des femmes et leur liberté d’expression.
En 1920, elles font voter une loi qui change les devoirs de l’époux : pour la
première fois, les femmes ont le droit de demander le divorce, alors qu’avant
elles pouvaient seulement être répudiée, dans quatre cas : 

Défaut de maintenance de train de vie par l’époux
Maladie dangereuse ou contagieuse de l’époux
Disparition du mari
Violence, les mauvais traitements

En 1929, elles font aussi adopter une loi dans laquelle la femme peut conserver
la garde de ses enfants en cas de divorce (sous certaines conditions, comme
l’âge des enfants).

Toutefois, les années 1920-1930 étaient l’âge d’or du féminisme réformiste dans le monde arabe,
puisqu’à partir de 1947 et de la mort de Sharawi, le parti politique des femmes perd de son
influence et se transforme en association.

Néanmoins, d’autres féministes se poseront dans la prolongation de son travail, comme Doria
Shafik (1908 – 1975) qui a lutté pour le droit de vote des femmes égyptienne, obtenu en 1956.

En 1928, le mouvement des Frères Musulmans est créé en s’inspirant des écrits de l’algérien Ibn
Ben Badis. Il s’inspire en fait des pensées wahhabites et va développer sa philosophie religieuse
vis-à-vis des femmes. Pour lui, elles doivent recevoir une éducation religieuse. Dans ces courants
intégristes, la source du droit porte exclusivement sur le Coran et la Sunna. Ils ne vont pas ouvrir
les portes de l’interprétation ou du consensus. Ben Badis fait donc un parallèle entre ce que doit

2. Le réformisme des intégristes et leur
vision paradoxale du rôle de la femme



être la vie de la femme et ce que le prophète a fait avec ses femmes et ses filles.

À propos de leur rôle dans la société, pour Ben Badis, les femmes doivent arriver à l’équilibre
entre les responsabilités publiques et une vie exemplaire au sein du foyer et de l’Islam. La femme
doit être parfaite sur tous les plans. Cette position étant très complexe à tenir, les Algériens ont
considéré que la femme devait ne pas s’exposer trop en dehors de la maison et elle doit être très
rigoureuse dans sa vie privée. C’est une forte contradiction vis-à-vis de l’image publique souhaitée
d’une femme indépendante.

Par ailleurs, les textes de Ben Badis sont assez conservateurs :

Il prône notamment le port du voile.
Les femmes peuvent choisir leur époux, même si elles ne peuvent pas obtenir le divorce.

L’idée de retrouver des valeurs authentiques de l’Islam, notamment vis-à-vis de la femme, va
fortement guider le programme du FLN. Ce qui compte avant tout à l’époque, c’est d’assurer la
cohérence nationale algérienne pour vaincre la colonisation qui brouille l’identification.
L’émancipation est avant tout nationale, elle n’est pas liée au corps de la femme.

Ben Badis favorisa également le développement d’un enseignement privé de l’Islam. Pendant la
colonisation, les enfants algériens n’avaient pour la plupart pas accès à l’éducation. Les femmes
accèdent à ce moment de l’indépendance à l’éducation, mais dans des écoles coraniques. Elles
deviennent alors sensibilisées politiquement. Les femmes sont donc rattachées de fait à la
problématique nationaliste algérienne. On scolarise massivement afin de lutter contre
l’analphabétisme. On constate alors l’émergence d’un Islam purifié de l’intérieur sans pour autant
en arriver à la Charia. L’idée, c’est que l’Islam doit être capable de recouvrer sa spécificité et son
authenticité.

Le réformisme de Ben Badis repose sur l’obsession de la pureté originelle. Il a été influencé par le
réformisme conservateur de Rachid Rida, mort en 1935. Il cherche à purifier le véritable Islam en
insistant sur la nécessité de retourner aux principes et aux pratiques de la première génération de
dirigeants islamistes : les quatre premiers califes. Il refuse d’admettre l’autorité des autres
dynasties musulmanes suivantes qu’il considère comme étant impures et infidèles. Il préconise la
loi divine de la Charia qui représente l’autorité de Dieu, devant prévaloir. Cela s’explique par le fait
que le réformisme intégriste se fonde sur une inspiration du wahhâbisme, lui-même issu de l’école
la plus traditionnelle parmi les quatre écoles de droit, le hanbalisme. L’obsession de la pureté



originelle est reprise par le mouvement des Frères Musulmans, mouvement est fondé sur la
reconnaissance de la souveraineté de Dieu et sur la soumission de la loi à l’autorité coranique. Les
Frères Musulmans prônent aussi le retour du Califat et la mise en place de la Oumma. Ils rejettent
également les partis et régimes politiques européens.



Entre 1918 et 1980, l’Algérie et l’Égypte n’ont pas connu la même histoire, surtout face à
l’Occident. Ils ne vont donc pas rencontrer les mêmes problèmes, ni utiliser les mêmes outils pour
constituer leur État nation.

À travers ce cours, nous allons voir deux grandes problématiques du monde arabe :

L’unité à travers la diversité dans le monde musulman se fait sans opposition au dogme,
mais avec une opposition au pouvoir et au rapport politique.
Le rapport du monde arabe à l’Islam : qu’est-ce que l’Islam représente va représenter pour
les populations selon la pluralité des interprétations ?

Effectivement, la question de la démocratie dans les mondes arabes vient buter autour de la
question de l’identité, avec d’un côté la question du rapport à l’Islam (passé) et de l’autre
l’obsession autour du nationalisme et d’exister dans ce monde arabe en tant qu’entité propre.

L’Égypte n’a historiquement aucune inquiétude vis-à-vis de son identité. Ce pays a une très longue
histoire et sa culture est facilement identifiable, malgré de nombreuses dominations étrangères.
La colonisation n’a que très peu marquée l’Égypte.

Vu que le pays est assez conservateur par rapport à son histoire, les problèmes rencontrés par les

Chapitre 2 : Luttes de
libération et
d’indépendance - Les cas
égyptiens et algériens

I. Le cas égyptien



Egyptiens concerneront donc la structure d’une société égalitaire. Dans le contexte des pays
méditerranéens, l’Égypte reste le pays où la participation des femmes à la vie politique a toujours
été une constante.

Entre 1919 et 1976 s’est construit un panarabisme laïc repoussant l’idée impérialiste. La notion de
laïcité, dans la construction des États nations indépendants était alors une composante importante
pour Nasser ou Sadate, et ce encore plus dans le contexte des non-alignés. Les intellectuels
égyptiens se sont souvent formés en France, malgré le fait que ce pays soit colonisateur. À
l’époque, les intellectuels arabes sont admiratifs de l’Europe, mais ils n’ont jamais été bien
considérés par les puissances occidentales (intellectuels racistes), si bien qu’en 1918, malgré une
forte participation à la guerre, aucun leader arabe ne s’impose dans la zone, à part Atatürk.

A) La période du Wafd
1. Un contexte complexe entre les Arabes
et avec les Européens



Mais ce dernier abolit le califat en 1924 et c’est la désillusion chez les arabes nationalistes qui
prônait le panarabisme : lorsque se réunit le Congrès Islamique à la Mecque, la famille Hussein s’y
rend pour négocier la possibilité d’une unité entre un certain nombre de territoires arabes, en
espérant ainsi que le califat se remette en place, mais elle est bloquée par l’opposition de lafamille
Saoud. En fait, les Hussein qui négocient avec les Européens, sont tournés vers lemodernisme et
prônent la laïcité du projet politique, alors que les Saoud sont complètementappuyés par les
wahhabites qui vont leur permettre de prendre la Mecque et Médine, constituantainsi l’Arabie
Saoudite. Finalement, les Européens ne se sont pas opposés au projet des Saoudparce que les
pays européens préféraient négocier avec des régimes autocratiques assurant par le
conservatisme la stabilité politique. D’autant plus que dans ce contexte raciste de l’époque,
l’image de musulmans arabes archaïques, très patriarcaux et misogynes correspondait par ailleurs
bien aux stéréotypes des régimes autocratiques. Cette erreur très grave aura de lourdes
conséquences tout au long du 20e siècle, et même jusqu’à nos jours, parce qu’à partir de 1925,
l’État saoudien diffuse une idéologie anti-Nahdas, s’opposant à l’esprit des Lumières arabes. En
outre, la découverte du pétrole, quelques années plus tard, accentue la problématique.

Du fait d’un manque de confiance grandissant vis-à-vis de l’Europe, les Saoud font le choix de se
replier sur les valeurs traditionnelles et authentiques de l’Islam afin de retrouver le prestige. Pour
les États nations qui tentent de se mettre en place dans la région, c’est donc assez compliqué.

Néanmoins, en Égypte, en 1919, sous Saad Zaghloul, fondateur du Wafd, un mouvement
révolutionnaire se met en place parce que l’Égypte a soutenu la Grande-Bretagne pendant la
guerre contre les Ottomans mais après ces sacrifices, les Britanniques ont refusé de donner leur
indépendance aux Égyptiens. Ce mouvement révolutionnaire a lancé une révolution en 1919.
Pendant cette révolution, le Wafd réclamait l’indépendance du pays et la nationalisation du Canal
de Suez (qui avait construit au début du 19e par un pacha d’Égypte qui souhaitait moderniser
pays, racheté par les Anglais du fait de l’endettement croissant de l’Égypte). Cette révolution a
débouché sur une levée partielle du protectorat en 1922. L’Égypte état désormais un régime doté
d’un souverain, d’une Assemblée… bien que certains domaines de la vie politique comme la
défense et les communications restaient sous contrôle britannique. Dans ce contexte

2. La révolution de 1919 et la prise de
pouvoir du parti Wafd



d’indépendance formelle accordée par les Britanniques, le parti Wafd prend le pouvoir, mais au
lieu de les élever, cette situation les a handicapés car petit à petit, il est devenu corrompu,
perdant le soutien populaire au profit des Frères musulmans.

Cependant, le parti Wafd réussit à :

mettre fin au système de capitulation que les Britanniques imposaient lors de la conférence
de Montreux de 1936 : on reconnait alors la capacité au législateur et au juge égyptien de
régir et de protéger les masses privilégiées. Par cette abolition, les Égyptiens récupèrent
l’autorité sur les tribunaux tandis que l’homme égyptien est enfin reconnu à égalité avec
l’homme européen dans le droit international et privé.
réconcilier chrétiens et musulmans.
lancer une réforme de l’agriculture, même si un quasi-servage doublé d’une grosse pauvreté
reste en place à l’époque.

Finalement, le Wafd constitue un nationalisme allié à du progressisme à de la corruption.

En réponse à cette corruption grandissante du parti Wafd, les Frères Musulmans se sont
développés. Ils ont créé une confrérie secrète, proche d’une secte.

Pour propager leur idéologie, dès 1928, les Frères Musulmans construisent de petites mosquées
dans lesquelles ils pouvaient accueillir des croyants en difficultés économiques, sociales ou
identitaires et ils ouvrent des institutions scolaires offrant de l’instruction religieuse et de
l’alphabétisation. Ils ont également construit des hôpitaux et des dispensaires gratuits pour les
malades en difficultés et encouragé à la création d’entreprises et de clubs de réunions se
spécialisant sur la question de la diffusion de l’idéologie.

Ils sont fondamentalistes et s’opposent aux modernistes du parti Wafd. El-Banna se pose en leader
et il remet en question le projet du Wafd qui prétendait que « la religion est pour Dieu, la patrie est
pour tous » : le Wafd veut en fait un État nation laïc alors que les Frères Musulmans pensent que «
c’est la fraternité des fidèles qui fonde la nation ». On voit ainsi s’opposer deux visions du

3. Le développement des Frères
musulmans



nationalisme : le panarabisme du Wafd au panislamisme des Frères Musulmans. Les Frères
musulmans enclenchent le passage du panarabisme au panislamisme.

Durant la Seconde Guerre mondiale, le roi égyptien joue un rôle ambigu, tentant de laisser
l’Allemagne l’emporter face à la Grande-Bretagne. Il sera arrêté et les Égyptiens combattrons
finalement pour l’Angleterre.

En 1945, on voit un nouveau mouvement patriotique et nationaliste porté par des « forces de
gauche » se mette en place autour du rejet de la domination anglaise. Ces forces jugent que les
forces au pouvoir sont trop conciliants envers les Britanniques et les forces économiques
exploitent les paysans. Ils souhaitent alors la libération nationale. Ce mouvement se matérialise
autour de l’idéologie communiste. Effectivement, en Égypte, comme dans d’autres pays arabes,
une partie de la population devient ouvertement communistes et cherchent le soutien de l’URSS.
Les ouvriers et les étudiants s’unissent pour lancer ce mouvement et ils favorisent la diffusion
d’articles contre la présence britannique en Egypte.

Les mouvements de gauche se rendent compte de l’impact que peut avoir le fondamentalisme
musulman sur la société et une compétition s’installe entre les mouvements des Frères
musulmans et les mouvements des jeunes communistes.

Pendant la période de 1945 à 1952, un jeu parlementaire avec des élections prend place et un
groupe, le groupe des « officiers libres », prend le pouvoir.

Ce mouvement était dominé par Nasser, Naguib et Sadate. Ils font serment en 1938 de chasser les
Britanniques. Après la guerre, ils s’appuient sur les mouvements de gauche qui créent une
organisation pour les aider à prendre le pouvoir. De même, ils cherchent à moderniser l’armée

B) La période des officiers libres
1. L’après-guerre et l’émergence de
mouvements révolutionnaires

2. La prise de pouvoir des officiers libres



pour en faire un instrument puissant occupant le pouvoir économique et militaire en Égypte. De
fait, ils remplacent l’autorité du roi par celle d’un Conseil révolutionnaire.

Ils ont pour projet secret de transformer l’Égypte via une très importante révolution agraire.
Concernant les relations internationales,ils souhaitent affirmer la place de l’Égypte dans le jeu des
nations et dans la région et c’est dans cette logique que :

Ils rejoignent le camp des non-alignés et qu’ils en deviennent un leader.
Ils développent un panarabisme actif -> À partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale et
jusqu’à la prise de pouvoir de Khomeiny, les Arabes vont considérer qu’ils ont besoin de se
constituer en groupes de pays pour lutter contre les inégalités Nord-Sud. Mais pour Nasser,
c’est bien davantage : il s’agit de mettre en pratique la continuité d’un territoire, d’une
langue, d’une histoire et des valeurs d’une civilisation dans un contexte de modernisation.
On va ainsi mettre en commun des ressources dont dépendent la survie des populations.

Leur prise de pouvoir prend place dans un contexte tendu en Égypte : en juillet 1952, les
Britanniques, toujours très influents, et poussent le roi à exterminer une police qui était favorable
à la population et de nombreux massacres ont lieu dans l’armée et dans la police. Ce contexte
brutal crée des conditions favorables à la révolution, avec notamment l’ouverture des possibilités
de postes pour les officiers libres.  En 1952, des élections ont lieu et Naguib est élu… mais dès
1954, il est renversé par Nasser parce que Naguib prône en fait une vision parlementaire, alors
que Nasser réclame une vision plus autoritaire, s’appuyant sur une relation directe avec le peuple
(socialisme à l’égyptienne, rapprochement de l’URSS).

Dès lors, Nasser tourne le régime égyptien vers un régime autoritaire :

Il ne reprend pas du tout à son compte les avancées de l’Égypte, comme celles portant sur
le statut des femmes (Sharawi)
Il veut que tous les mouvements associatifs soient contrôlés par le régime
Il lutte contre les minorités, et particulièrement les juifs égyptiens
La pratique d’engagement citoyen au sein de la société égyptienne, du côté des femmes,
mais aussi du côté des Frères musulmans, est obstrué puisque les FM sont liquidés et les

3. Le régime autoritaire de Nasser



organisations féministes, jugées trop puissantes, sont interdites

Ainsi, Nasser met le peuple au centre de la politique économique et sociale, mais il pousse dehors :

d’une part, la partie du groupe social juif, qui jouait un grand rôle littéraire, intellectuel,
artistique,
d’autre part, les Frères musulmans, les mouvements associatifs, soit la possibilité d’une
contestation politique.

Ses actions sont paradoxales puisque d’un autre côté, il garde le système électoral et la possibilité
de poursuivre l’émancipation des égyptiennes en leur donnant le droit de vote et en favorisant
leur entrée sur le marché du travail (notamment la fonction publique) – tout en restant contrôlées.

En outre, en 1956, le régime autoritaire de Nasser va encore plus loin avec la création d’un parti
unique, le Parti communiste égyptien, et d’une organisation centralisée (banque nationale
égyptienne); puisque les associations ne sont plus tolérées, c’est à partir du parti de l’Union
Nationale que vont se faire les syndicats, les associations de femmes… Ce système a inspiré les
pays socialistes. De plus, il accentue la très forte pression exercée contre les juifs d’Égypte, dans
un contexte de tensions israélo-arabes, qui quittent le pays en masse. Outre les juifs, Nasser
amène le départ de beaucoup d’étrangers de l’Égypte (6 millions de personnes), et c’est la fin de
l’emprise britannique sur l’Égypte.

En 1965, Nasser réorganise le parti unique et il reconnaît l’impact des intellectuels marxistes, mais
il promulgue une doctrine politique qui relie le marxisme et l’Islam : il y a une volonté non pas
seulement de reprendre aux autres doctrines, mais de fusionner des doctrines venues d’ailleurs
avec l’héritage arabo-musulman de l’Égypte.

Nasser finit par réussir sa révolution agraire par la nationalisation des terres agricoles (par la
force) et la nationalisation du Canal du Suez. Il nationalise également le système bancaire. Il place
alors des militaires à la tête des grandes structures. Mais cette classe de militaire va ainsi devenir
une classe de propriétaires privés et voir leur influence grandir. L’arrivée des officiers libres va
durablement transformer l’exercice du pouvoir égyptien, encore jusqu’à aujourd’hui, notamment

4. Le revers de la médaille : la chute de
Nasser



du fait du responsabilités accrues confiées aux militaires dans les domaines économiques et
sociaux. Sous Nasser, ce sont les militaires qui exercent la réalité du pouvoir sous Nasser…

…Le problème, c’est que Nasser n’a obtenu aucune victoire militaire contre Israël alors qu’il avait
promis de soutenir la Palestine. Son pouvoir est donc contesté, notamment par les militaires, à
partir de 1967 et la défaite terrible de la Guerre de Six jours. Nasser donne sa démission, mais le
peuple refuse de le laisser quitter le pouvoir.

En 1967, Nasser estime donc qu’il doit changer d’allié pour retrouver la confiance de son peuple. Il
ouvre donc des négociations avec les États-Unis. Depuis cette époque, les États-Unis vont fournir
d’important capitaux pour moderniser l’armée égyptienne.

Nasser meurt alors brutalement en 1970, ne pouvant ainsi pas réaliser son projet. Sadate, vice-
président, lui succède. Il est choisi comme candidat unique par le parti unique.

Comme Nasser, il était à la fois chef de l’État, du gouvernement et des armées, sans limite de
temps et de mandat. Malgré tout :

Il réautorise l’ouverture des associations et des partis politiques.
Il reprivatise également l’économie que Nasser avait nationalisée.
Il va également cesser d’avoir un contrôle fort sur le religieux comme Nasser avait pu l’avoir,
même si Sadate continue de se méfier de la religion, et surtout des chrétiens coptes.

5. L’arrivée de Sadate, un
bouleversement pour l’Égypte



Il veut redresser le pays affaibli par des guerres et démocratiser les institutions. Les égyptiens
ayant perdu le Sinaï et ses réserves de pétroles durant la Guerre des Six jours, Sadate va tenter de
négocier avec les Israéliens pour le récupérer. Malgré la guerre du Kippour de 1973, il va rouvrir
des négociations avec Israël et récupérer les puits de pétrole du Sinaï ainsi que la rive orientale de
Suez en 1975. Cela lui vaudra cependant d’être mis au ban des pays arabes jusqu’auxnégociations
de Camp David de 1978. Un front du refus se met alors en place parmi les paysarabes. Sa volonté
de rapprochement avec Israël lui a ainsi attiré de nombreux ennemis, dont lesFrères Musulmans
qui finiront par l’assassiner. Via sa politique de l’Infitah (ouverture), Sadate vatoutefois rouvrir
l’économie égyptienne et moderniser le pays.

L’Algérie a connu beaucoup d’envahisseurs et n’a été que rarement indépendante à travers son
Histoire, contrairement à l’Égypte. Les populations sont toutefois restées plutôt autonomes, se
basant sur des sociétés tribales. Mais la colonisation française n’arrange rien car elle est profonde
(l’Algérie, département français, 1870). Ainsi, du fait de cette histoire, au moment où elle se
construit comme État indépendant en 1962, la principale difficulté de l’Algérie sera de définir son
identité et son unité via un projet commun.

Pour les Algériens, la question de la place des femmes est cruciale dans la définition qu’ils se sont
donné sur une base politique. C’est la Femme avec un « F » qui va cristalliser les espoirs algériens.
À ce propos, la question est de savoir :

si l’Islam doit s’imposer aux populations en tant que matrice culturelle et politique
ou si les populations peuvent le façonner à leur manière.

Effectivement, comme l’Algérie n’est pas historiquement un territoire unifié et qu’il est peuplé de
populations d’ethnies différentes, le rapport à l’Islam de ces populations est divers. Par exemple,

II. Le cas algérien de lutte
pour l’indépendance et la
constitution d’un État nation



par rapport aux droits des femmes dans l’héritage :

pour les nomades dans le désert, la moitié de l’héritage va aux femmes, alors que ce n’est
pas inscrit dans le Coran
pour les populations des montagnes, la femme n’hérite pas
dans les grandes villes, la femme hérite de la moitié de la part de l’homme, comme le
prescrit le Coran

Germaine Tillion explique alors que ce sont les populations qui vont façonner l’Islam. Il y a lieu de
comparer les moeurs réelles de la société avec les prescriptions morales de la religion, puis de
mesurer l’écart entre les deux. En fonction de la situation économique et du mode d’organisation
de la famille, la situation sera ainsi différente. Pour reprendre l’exemple ci-dessus :

les fermiers refusent l’héritage pour ne pas avoir à diviser leurs terres
alors que les nomades possédant des troupeaux l’acceptent bien davantage.

En 1830, un incident maritime, l’attaque d’un bateau français par des forces algériennes, amène
la France à lancer une offensive contre la régence d’Alger. Charles X profite alors de la faiblesse
de l’Empire Ottoman pour s’emparer d’Alger, pour remplir les caisses de l’État. Effectivement, la
France connaissait alors un retard d’industrialisation et, ayant une économie encore largement
agraire et une masse importante de salariés agricoles à placer, elle cherchait alors à se doter de
nouvelles terres pour entretenir sa puissance. S’emparer d’Alger permettra alors d’exproprier les
Algériens de meilleures terres agricoles et d’y installer le surplus de main-d’oeuvre française. En
outre, les expéditions sont lancées parce qu’à l’époque les rumeurs allaient bon train à propos
d’un sol algérien pleins de ressources.

Mais la conquête de l’Algérie sera longue et difficile pour les Français, un mouvement de

A) La colonisation française
1. Le lancement de la conquête

2. La résistance algérienne



résistance s’organise rapidement, avec comme à sa tête un chef local, l’émir Abd el-Kader va être
un héros de la résistance. Étant un émir, Abd el-Kadder recouvrait une dimension religieuse
musulmane qui faisait de lui le grand général des armées :

En 1833, Abd el-Kadder tente de signer des accords avec les Français pour que ces derniers
reconnaissent comme indépendant l’État qu’il dirige, l’Oranie, et il est alors par la suite
reconnu comme le leader politique de l’État indépendant d’Oranie.
Cependant, deux ans plus tard, en 1835, les Français dénoncent ce traité et ils finissent par
partager l’Algérie entre l’émir et la France dès 1837.
Finalement, la France rompt encore le traité en prenant Constantine parce que les Français
veulent en finir avec Abd el-Kadder. Ils capturent son camp à Tlemcen.
En 1844 est signé le traité de Tanger qui reconnait la souveraineté française sur l’Algérie. Le
Maroc et la Grande-Bretagne donnent leur accord.

Mais face à la violence de la conquête française, l’unité se fait chez les Algériens qui font front
commun. Ainsi, dans cette guerre et cette résistance se sont formé une identité algérienne,
nécessaire à la constitution d’un État nation.

C’est en 1847 que les Algériens considèrent que la colonisation absolue se met en place. Elle
entraine une perte d’identité. La France ne laisse plus aucune autonomie politique ou sociale à la
population algérienne et elle envoie des colons coloniser les terres pour s’enrichir via la main
d’oeuvre locale bon marché et les abondantes ressources. De fait, l’argent n’est que très peu
réinvesti dans la colonie et on voit se mettre en place une spoliation massive des terres. Les
infrastructures construites servent avant tout aux colons français et elles sont orientées dans un
souci capitalistique pour faire du profit.

Initialement, les colons voulaient instaurer une agriculture industrielle en Algérie, donc
l’agriculture traditionnelle a donc disparue et le système économique a changé.  Cela a eu des
conséquences sur l’organisation politique, communautaire et familiale de la population.

3. La colonisation absolue et la perte
d’identité



Mais le plus profond impact de la colonisation sur la population algérienne tient au travail des
Français pour diviser les Algériens :

Au sein des différents groupes d’Algériens, deux pratiques de l’Islam se dégageaient :

Chez les couches populaires, l’éducation de base se faisait par les marabouts, sages
religieux considérés comme des saints.
Pour les classes moyennes, l’Islam s’apprenait dans les écoles, mais l’accès aux écoles est
devenu plus difficile sous la colonisation française, car réservé aux élites, ce qui a créé un
sentiment de révolte.

Mais cette division de la société algérienne a été accentuée par le décret Crémieux qui
hiérarchisait la population entre les citoyens qui renonçaient à l’Islam, et les « sous-citoyens » qui
conservaient l’Islam. Cela a divisé la population algérienne entre ceux qui avaient accepté de
renoncer à l’Islam et les autres. Tout ceci a contribué à renforcer la dépersonnalisation et le
manque de repères.

En conséquence, le mouvement nationaliste algérien, alors très divisé et éclaté, a fini par se
souder autours de cette question des droits.  Le 8 mai 1945, lors de la manifestation de Sétif, les
manifestants ne réclamaient pas l’indépendance, initialement, mais l’égalité citoyenne avec les
Français.

Les Français ont insisté sur les différences entre les kabyles et les Arabes en considérant les
premiers beaucoup plus intelligents et éclairés que les seconds. L’idée, c’était de diviser pour
mieux régner en alimentant les divergences et les rivalités entre communautés.

La langue arabe est également méprisée par les Français, ce qui est très mal vécu par les
algériens.

-> Cette division de la société algérienne pose la question de la modernité et de la pratique de la

En termes de pratique de l’Islam :**

En termes d’ethnies :

En terme d’identité, de langue :



religion. Les différents partis pro indépendance demandent le droit d’apprendre sa langue, de
pratiquer sa religion en vue d’être fier de sa nation et de son identité.

L’Etoile Nord-Africaine va constituer un précurseur au FLN. Il a des demandes très ambitieuses qui
vont dans le sens de l’indépendance, de la mise en place d’une armée et d’un Parlement National.
Elle prévoit également l’éducation gratuite et générale, la mise en place de la langue arabe, la
confiscation des grandes propriété, l’aide aux paysans, la reconnaissance du droit syndical… Cette
Etoile Nord-Africaine a été soutenue par le PCF.

En fait, à l’indépendance, il n’y a pas vraiment de classes sociales en Algérie. Il y a peu d’élites,
d’universitaires… les femmes ont tenu une position difficile à ce moment. Aussi, une rupture
s’opère entre le PCF et l’Etoile Nord-Africaine en 1933. Elle est dissoute par Léon Blum. On voit
alors se mettre en place le Parti du Peuple Algérien (PPA) qui finit lui aussi par être interdit.

La guerre de libération nationale se lance alors en 1954. Elle est très dure. Le FLN va aller très loin
dans l’utilisation de la violence à laquelle va répondre la France, ce qui aura pour conséquence de
radicaliser le conflit.

Cette période allant de 1954 à 1962 a beaucoup joué à la fois sur les potentiels de la future
société indépendante algérienne et les problèmes actuels de l’Algérie (impossibilité de trouver
assez de consensus en son sein pour avoir une société multipartite fonctionnant de façon
démocratique…)

B) La résistance algérienne :
l’Etoile Nord-Africaine et le FLN
1. L’Etoile Nord-Africaine [1926-1933]

2. Le Front de Libération Nationale (FLN)
[1954-1962]



Les fondateurs du FLN sont nationalistes et populistes. Ils rallient la majorité des mouvements et
vont mettre en place l’Armée de Libération Nationale (ALN). Un programme en vue de
l’indépendance est également mis en place. Il reprend les grandes lignes du programme de l’Etoile
Nord-Africaine, c’est-à-dire qu’il vise à mettre en place l’indépendance du territoire et l’unité de la
population. Il cherche également à maintenir la volonté populiste du régime, même si des élites
ont fini par se re-accaparer le pouvoir. Le conservatisme social et l’ouverture à la minorité
européenne favorable à la révolution sont aussi prévus. Après la bataille d’Alger, le conflit se
radicalise avec l’emploi de la torture. Les responsables du FLN vont alors se réfugier en Egypte. De
là est né un sentiment de supériorité égyptien vis-à-vis des Algériens. Il explique les relations
exécrables entre les deux pays.

En 1958, De Gaulle revient au pouvoir. Il promet à la fois l’indépendance aux Algériens et
l’autonomie aux colons. Son idée était de commencer à négocier avec le FLN pour l’indépendance
à laquelle il souhait ajouter des contreparties territoriales dans le désert du Sahara. Les anciens
colons ont été rapatriés en masse en 1962.

À l’indépendance, l’Algérie fait toutefois le choix de se tourner majoritairement vers l’URSS et en
1958, pour tenter de limiter les dégâts, De Gaulle met en place le plan Constantine qui vise :

à faire progresser le secteur social pour les Algériens et à rattraper le retard via une
promotion des campagnes, du bled, des écoles…via la construction des villages et
l’encadrement des communes les plus pauvres.
à industrialiser le pays via des pôles de croissances, notamment sidérurgiques, pétroliers, et
chimiques.

De Gaulle cherchait par là à limiter la rupture de l’indépendance, mais, peu d’algériens acceptent
ce plan, et ce malgré les grandes concessions sociales qu’il leur offre aux Algériens. Il avait
notamment offert le divorce par consentement mutuel, avant même que cela ne soit possible en
métropole.

D’un point de vue économique, les Algériens ont hérité des problèmes de la colonisation. Le pays
était dépendant, tant sur le plan agricole que sur le plan technologique. Elle a également subi de

C) L’indépendance



plein fouet la baisse des prix du pétrole. Toutefois, les politiques de scolarisation et de santé
massives ont en revanche donné d’importants avantages au pays.

De plus, les pays du monde arabe comme l’Égypte qui détiennent comme des matières premières
sont des pays où l’instauration de la démocratie est le plus difficile. Les Tunisiens disaient « Nous,
notre chance, c’est qu’on n’avait pas de pétrole ». L’influence par le biais des multinationales va
davantage concerner les pays avec des ressources naturelles ou les pays stratégiquement situés
(Égypte, au coeur du monde arabe).

L’Irak, l’Algérie, la Syrie n’ont pas de ressources naturelles mais des ressources idéologiques : ces
pays étaient organisés comme des systèmes fondés sur le socialisme et ils ont transformé le
socialisme en une idéologie qui valorisait la fierté nationale.



Le mouvement des non-alignés a permis de penser le monde autrement que sur une base
inégalitaire et autrement que bipolaire avec d’un côté le monde soviétique et de l’autre le monde
occidental, américain. Ce mouvement est peu abordé, de nos jours, et pourtant, il est le père de
l’alter-mondialisme. En 2012, elle comprenait 120 États, qui représentaient 55% de la population
mondiale (Indonésie, Inde, Cuba, Afrique du Sud, Iran, République populaire de Chine
[observateur]).

Ce mouvement est né en 1956 avec la déclaration de Brioni. Il a été fondé par Nehru, premier
ministre indien, et directement repris par d’un côté Nasser, Tito et Boumediene. La conférence de
Bandung en 1955 est la première conférence des non-alignées, elle est à l’origine du mouvement.
Elle rassemblait 37 pays.

Ce mouvement a été constitué pour présenter une troisième voie. D’ailleurs, dans ce mouvement
a été créée l’expression « tiers-mondiste » – même si elle avait déjà été employée après la
Seconde Guerre mondiale par Alfred Sauvy pour qualifier les pays sous-développés. Au sein de ce
mouvement, cette expression est utilisée pour qualifier les pays en voie de développement. Ainsi,
ces États souhaitent développer un modèle de développement économique et politique qui leur
est propre. Il s’agissait au fond d’empêcher le néo-colonialisme par ce biais et en promouvant
l’indépendance nationale, l’intégrité territoriale, la sécurité (il faut qu’on se rassemble pour faire
face aux menaces). Il s’agissait d’échapper au racisme, à la discrimination et à l’hégémonie des
grandes puissances ensemble.

Toutefois, le mouvement des non-alignés n’a pas eu de succès réel à cause de la coupure de 1979
:

le mouvement a commencé à se diviser en 1979, lorsque les Soviétiques ont envahi
l’Afghanistan, parce que cet évènement a renversé les alliances. À la mort de Nasser, Sadat
a justifié son renversement d’alliance (en faveur des États-Unis) avec ce qu’il s’est passé en

Chapitre 3 : Le mouvement
des non-alignés



Afghanistan.
De plus, en 1979, il y a eu la grande révolution iranienne : jusqu’en 1979, il n’y avait jamais
eu de grande opposition entre Chiites et Sunnites, mais avec Khomeiny, les différentes
oppositions du monde arabe ont voulu faire confiance à l’islamisme radical.

Le non-alignement a produit le alter-mondialisme. Les deux mouvements s’opposent au système
des multinationales qui s’est imposé partout : dans le mouvement des non-alignés, les pouvoirs en
place n’avaient pas les moyens de s’opposer aux multinationales sur le plan juridique. Il s’est
même exporté dans les pays développés, qui ont de plus en plus de mal à leur faire face aussi.
Ces multinationales menacent le fonctionnement des institutions étatiques.



Le monde arabe existe et le monde arabe n’existe pas. Ainsi, se pose la question de savoir quand
est-ce que le monde existe et quand est-ce qu’il n’existe plus. → Le monde arabe existe lorsqu’il
est sujet à une épreuve ou une crise :

Une épreuve est une suspension du réel, du sens commun, autrement dit c’est quand le
monde social n’est plus vécu sur le mode du « cela va de soi ».
Beaucoup remplacent le mot « épreuve » par « crise ». Ainsi, le mot « crise » se définirait
comme le moment où il n’y pas plus de consensus sur la définition légitime de la situation,
et donc du « cela va de soi ».

Le monde arabe existe ou se révèle à lui-même lorsqu’il y a rupture, épreuve, soit quand il est
confronté à une remise en cause de la légitimité de ses fondements.

Le monde arabe a déjà existé mais il n’a pas tout le temps existé. Il a existé pendant les ruptures
au moment de la colonisation et de la décolonisation, mais aussi lors des Printemps Arabes. → Lors
de ces événements, le slogan « Le peuple veut la destitution du régime » fut un mot d’ordre qui a
eu cours du Maroc au Yémen et du Maroc au Yémen, même langue, même rythme, même timbre,
même intonation. C’est un des indices que ce monde existe au moins momentanément en vrai.

Chapitre 4 : La philosophie
du monde arabe - Débats
de religieux et d’intellectuels
L’existence d’un monde arabe :



Les preuves de l’existence de ce monde produisent deux choses : l’invariant et la comparaison.
Effectivement, au moment des preuves, on se retrouve dans une obligation anthologique de se
comparer aux autres, il s’agit alors de voir les différences mais aussi les invariants, ce qui est
quelque chose d’une « identité commune », c’est ce qui se retrouve indépendamment du temps et
de l’espace.

→ La religion est un invariant aux pays arabes : ils font à peu près en même temps la prière et le
jeûne, ils craignent le même Dieu. L’islam n’est pas simplement une dimension cultuelle du monde
arabe, c’est aussi une dimension culturelle. À bien des égards, la religion est au fondement de
l’identité ( Il s’agit d’entendre identité au sens de Paul Ricker, c’est-à-dire au sens d’« identique à
soi ». Le contraire de l’idem est l’ipse, c’est-à-dire la différence, l’altérité).

La religion a joué un rôle crucial dans chaque moment d’existence du monde arabe. La dimension
confessionnelle est à prendre en compte lorsqu’on étudie ce monde. Le monde arabe a cette
caractéristique qu’en réalité c’est une fiction : le monde arabe ne peut pas être envisagé au
singulier, parce qu’il n’y a jamais eu en réalité de monde arabe. Ici, nous parlons du monde arabo-
musulman, donc l’utilisation de l’expression « le monde arabe » est une commodité axiologique,
mais rien ne peut être mis sur le même plan historiquement, économiquement, sociologiquement,
entre ces populations (il n’y pas plus dissemblable que le Yémen et la Tunisie).

Ce monde arabe a du mal à exister aussi parce que la colonisation et les décolonisations ont
introduit une approche déterminante, le cadre national.

Ainsi, il y a unité lorsque les conditions objectives l’exigent, et même lorsqu’elles l’exigent, il y a
illusion d’unité et d’identité commune : en fait, même quand il y a un malheur arabe, le malheur
arabe reste nationaux. Mais, comme disait Durkheim, une illusion produit du réel et des effets
considérables sur le réel.

L’importance du cadre national :



Dans ce monde arabe, il existe une unité illusoire, mais aussi une extrême diversité, même devant
la résolution du conflit israélo-palestinien. L’unité du monde arabe a pour objectif de créer une
rentabilité idéologique au niveau domestique. La question palestinienne est une cause interne, ce
n’est pas une cause du monde arabe mais une cause à destination domestique. Le cadre national
est absolument décisif.

La preuve de cette nationalisation du Printemps Arabes est le fait que le Printemps Arabes s’est
plutôt mal passé en Égypte et bien en Tunisie, alors que les ressorts de la manifestation étaient
les mêmes.

Au sein des cadres nationaux, de chaque cadre national, les différents univers de contestations
(cyber-activisme, syndicalisme, féminisme) sont le produit :

1. du cadre national, des histoires nationales du rapport de force ;
2. de la nature et de l’ampleur des revendications.

La vertu de la comparaison tient aussi à montrer les invariants. Deux grands problèmes reviennent
quelque soit l’épreuve que doit affronter le monde arabe :

Comment faire de l’un avec du multiple ? Derrière cette formule, c’est comment faire peuple
? Dans les pays arabes, cette question se pose en termes de vie ou de mort (identité, voire
plus I. C)).
Le fait que les institutions dans les pays arabes soient défaillantes.

Une institution institue, c’est-à-dire qu’elle fonde un ordre, et pour que cet ordre se reproduise et
se perpétue, il faut des rites qui organisent la vie en société. Ces rites sont au fondement de
l’ordre social. Les anthropologues ont mis en valeur le fait que les sociétés sont basées sur les
rites de donner, recevoir et rendre. Cela permet de savoir sur le monde infra-conscient où est sa
place. Le rite est un monde de places et de déplacements ordonnés. Le rite sert à produire du sens
dans l’existence. C’est pour cela que le rite est quelque chose d’inscrit inconsciemment, qui prend
place sans que nous y pensions.

Les institutions défaillantes dans les pays
arabes :



Pour que le rite ait un sens, il faut un mythe. Toutes les institutions ont un mythe fondamental qui
fait vivre l’institution :

L’institution scolaire a le mythe du bon élève,
L’institution militaire a le mythe du bon soldat,
L’institution du mariage a le mythe du bon époux et de la bonne épouse et du lien
indéfectible qui lient l’un et l’autre.
L’Eglise est une institution qui ne peut fonctionner sans le mythe du bon croyant.

Les institutions n’ont pas seulement été inventées pour que l’ordre tienne, mais pour réduire les
incertitudes, ce qui est sa vocation fondamentale.

A contrario, dans le monde arabe, ce qui fait office d’institution ne réduit pas les incertitudes :
dans la majorité de ces pays, entrer dans un commissariat n’offre pas la certitude d’en sortir. Il y a
donc une impossibilité d’anticiper par action.

De cela découle une non-institutionnalisation des conflits : les conflits ne sont pas reconnus
comme naturels, consubstantiels (inséparables) à l’ordre politique et sociale, comme une
reconnaissance de la mésentente et de la politique [institutionnalisation], mais ils prennent le nom
de la force brute des personnes au pouvoir (Bachar Al-Assad). Le conflit n’est pas désincarné et
réfléchi comme le passage possible d’une ère à une autre.

L’institutionnalisation du conflit nécessite de reconnaître le pouvoir comme un espace vide in-
appropriable soit se dire que personne n’est donné de l’occuper ad vitam eternam et qu’il y a des
règles pour y accéder, pour l’occuper et pour le quitter. Or, dans le monde arabe, le pouvoir est
dynastique ou gardé (e.g. Algérie, 5e mandat).

Les pouvoirs en Tunisie, au Yémen, en Lybie, etc. se sont effondrés parce qu’il y avait des
manques criants d’identification.

Il s’agira de prendre en compte les liens qui existent entre plusieurs entités régionales et
nationales : il n’est possible de comprendre ce qu’il se passe au Maghreb sans le relier à l’Europe,
au Moyen-Orient ou encore à l’Afrique.

Trois phénomènes parcourent en large le monde arabe et a effrité le lien social dans ce monde
arabe, en excluant la possibilité pour les institutions de fonctionner correctement :



Le tribalisme (la préférence tribale est favorisée par rapport à la préférence nationale).
La corruption.
L’arbitraire.

Le lien social est donc inopérant parce qu’il se base sur des structures sur lesquelles il ne peut pas
s’appuyer.
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Dans ces trois pays, ils ont été vainqueurs lors d’élections juste après les soulèvements de 2011.
L’exercice de la compétition politique, le fait d’admettre le vote et la sanction du vote, sont autant
de mécanismes dits « démocratiques » qui ont profondément changé ces partis politiques.

Il faut se demander comment l’exercice du pouvoir et la compétition

1. les a changés et
2. a changé leurs relations avec les groupes les plus radicaux (djihadistes et salafistes) : 

En Tunisie, le parti Ennahdha (Renaissance), dont l’idéologie est proche des Frères
musulmans, remporte haut la main leurs premières élections en novembre 2011,
lors de l’élection des députés pour l’Assemblée constituante.
Au Maroc, le Parti de la Justice et du Développement, s’empare du pouvoir lors des
élections législatives anticipées de novembre 2011, parce que le Roi l’a bien voulu.
En Égypte, le Parti de la Liberté et de la Justice, lié organiquement aux Frères
musulmans, gagne les élections et contrairement au Maroc et à la Tunisie, ils ne
perdent pas le pouvoir après des élections, mais ils se font expulser du pouvoir par
le Général el-Sissi.
Cet ouvrage revient sur les circonstances de leurs victoires. Dans ces trois pays, à
aucun moment, ces mouvements n’ont participé aux grandes manifestations qui
ont destitué les dictateurs.

1) Comment l’exercice du pouvoir les a changés :

Dans ces trois pays, il y avait à l’évidence une inexpérience des partis au pouvoir politique, mais
les populations se sont dit qu’il fallait les essayer.

Les conditions d’accès et d’exercice du pouvoir ont été très différentes entre ces trois pays, et
c’est ici qu’apparait l’idée que l’exercice du pouvoir ne se déploie que dans des circonstances et
dans un cadre déterminé (traditions nationales, contexte intérieur). → Le cadre national joue de
manière importante.

Ils arrivent au pouvoir sans programme et sans compétences aucunes en matière politique. Parce
que pendant tout ce temps-là, ils ne courraient pas derrière le pouvoir, mais auprès des plus
démunis en matière de logement, d’éducation, de santé, etc. (→ quand l’État était incapable de
subvenir aux besoins de cette population, les islamistes s’en occupaient). Cette assistance leur



permettait de gagner les coeurs et les esprits.

Sans programme, ils avaient pour seul mot d’ordre : « toutes les solutions sont dans le Coran ».

-> Cette inexpérience en Égypte leur a coûté cher puisqu’ils se sont fait expulser par les
armées.
-> En Tunisie, le parti Ennahdha, pour éviter de subir le même sort que le parti islamiste en
Egypte, a accepté de rendre le pouvoir par des élections en 2014, se comportant en grand
laïque (disant qu’il ne faut pas mêler religion et politique, parce que ce sont des catégories
de natures différentes) : c’est un fait très rare.
-> Au Maroc, le PJD est secondairement soumis à Dieu, mais prioritairement soumis au Roi.

La thèse de Laroque est que l’intégration de ces partis qui n’ont pas l’habitude de jouer le jeu
politique (c’est-à-dire qu’ils n’ont pas l’habitude de séparer la terre et le ciel), revient à les amener
à accepter les règles du jeu politique (occidentales), c’est les amener à nationaliser l’islam
politique (parce qu’ils font prévaloir la nation sur le religieux). Par conséquent, la conception de la
Oumma (fiction qui n’a jamais existé) en est chahutée parce que le premier système
d’identification devient national et non plus à la Oumma. La Oumma est une fiction idéologique,
elle donne l’impression d’exister seulement par moments (le temps du ramadan par moment).

L’exercice du pouvoir a un effet indéniable sur ces partis : tous les partis islamistes qui font
l’exercice du pouvoir entame en fait une sécularisation, parce que c’est en même temps la société
qui se sécularise.

2) Comment l’exercice du pouvoir a modifié leurs relations avec les partis 

fondamentalistes :

Cela pose des problèmes pas tant avec le pouvoir mais avec la partie la plus radicale des
musulmans, à savoir les salafistes et les djihadistes, qui crient à la trahison.

Ainsi, l’expérience de la démocratie, brutalement interrompue en Egypte, a changé les partis
islamistes qui ont dû aménager et réaménager leur référentiel religieux, jusqu’à l’acception, d’une
manière ou d’une autre d’une sécularisation irréversible.

En 500 pages, il raconte 45 ans de vie et de conflits dans la région du monde la plus instable. → Il

Gilles Kepel, Sortir du chaos (2018), Editions Gallimard :



donne à comprendre des situations d’une grande complexité parce que cette espace n’est pas un
espace composé de nations avec des problèmes propres à chaque nation, mais parce que c’est un
espace international ; il nous raconte l’histoire moyen-oriental qui nous oriente non seulement sur
les arabes, mais aussi sur le reste du monde.

Pour lui, la ré-islamisation des sociétés commencent avec la guerre du Kippour.

Mohammed Ben-Salmane a donné une interview à une équipe du Washington Post en mars 2018.
Dans cette interview, il « dit tout haute ce que beaucoup pensaient tout bas », comme le fait que
c’est pendant la Guerre froide que les alliés occidentaux ont expressément demandé à l’Arabie
Saoudite de répandre le wahhabisme (la matrice idéologique du fondamentalisme islamique et
donc du terrorisme) : « À l’origine, c’est à la demande de nos alliés que nous nous sommes
investis dans la création d’écoles coraniques, de mosquées et dans la propagation du wahhabisme
dans le monde musulman, pour contrer l’influence soviétique dans le monde musulman et par
conséquent faire barrage à l’avancée du communisme dans le monde musulman (qui a existé en
Afghanistan, au Yémen du Sud) ». → Il faut comprendre par-là que l’Arabie Saoudite a
instrumentalisé, explicitement, l’Islam pour renverser des régimes prosoviétiques. Cela a nécessité
de créer des partis fondamentalistes. Ces aveux confirment que l’islamisme politique et le
fondamentalisme islamique, sont en fait non pas tant le produit de transformations historiques sur
la durée, mais de purs produits de laboratoires. Il était largement reconnu que l’Arabie Saoudite a
une responsabilité dans l’émergence de l’intégrisme musulman. La nouveauté est que cet aveu
est fait par un très haut responsable saoudien. De plus, il admet que les gouvernements saoudiens
successifs se sont égarés, mais que lui se chargera de faire revenir l’Arabie Saoudite à la «
normale ». De plus, il explique à propos du financement du wahhabisme que ce sont des
institutions privées qui ont participé au financement du projet de propagation.

Remarque – Actualité :

I. La responsabilité des
acteurs dans les Printemps



En janvier 2011, il se passe quelque chose d’inédit dans le monde arabe depuis la décolonisation :
un petit pays de 5 – 6 millions d’habitants boutent hors de la nation leur dictateur.

S’est répandue comme une traînée de poudre la phrase disant qu’ « on a rien vu venir », en
Tunisie, en Egypte et aujourd’hui en Algérie. « On n’a pas vu venir » des transformations
historiques brutales, sans savoir quelles sont les raisons de cette cécité. « On », c’est :

Les diplomates.
Les observateurs et les journalismes occidentaux.
Les intellectuels.

Ces groupes ont la charge première (légitime ou usurpée) de comprendre le monde, les relations
entre les nations et la complexité de société et donc, dans la mesure du possible, d’anticiper des
événements présents, passés et futurs. Cette cécité touche le présent, autant que le passé (« le
présent n’est rien autre que de l’Histoire en actes »).

Toutefois, il n’est pas sûr que ces experts du politique à petite et à grande échelle aient commis
une appréciation erronée de l’enchaînement et de l’enchevêtrement des événements qui se sont
succédé au cours de l’année 2011 dans des pays arabes, que ce soit une erreur d’interprétation.
C’est infiniment plus structural et incorporé : ces groupes d’observateurs sont obsédés par la
stabilité et non par le changement (un diplomate panique lorsqu’il y a du changement). Cette
appréciation est donc influencée par leur socialisation et leur éducation.

En fait, le propre de la stabilité est qu’elle ne nécessite pas d’interrogation sur une temporalité
longue, elle ne nécessite pas des informations continues et fournies du déroulement des luttes
sociales et des constructions historiques, qui ne se voient pas à l’oeil nu. La stabilité est
exclusivement préoccupation du présent, tournée vers le maintien de l’ordre établi (préservation
en l’État du monde social).

arabes :

A) Les réactions occidentales



→ Ces groupes d’« obsédés de la stabilité » ont une vision pessimiste de l’instabilité et ne cessent
de répéter, comme l’a fait un général algérien il y a quelques jours, que « ce sera pire qu’avant »
(décennie noire en Algérie, centaines de milliers de morts) et/ou « ce sera encore pire après »
(situation en Syrie). Le concept fondamental ici est celui de la peur, mot qui fait bien souvent
partie du lexique du pouvoir.

Du point de vue des capitales occidentales, le moindre mal est de protéger ces régimes
autoritaires ou de s’en accommoder : Michèle Alliot-Marie, s’adressant aux forces de sécurité
tunisiennes en décembre 2010 : « Si vous voulez, nous pouvons vous aider à réprimer ». → Il s’agit
de protéger les dictateurs contre les fondamentalistes islamistes. Pour eux, l’Islam politique, c’est
le chaos (alors que dans les faits, ce n’a pas toujours été le cas).

Les trois sources essentielles d’informations des politiques :

Le dossier, formé sous forme de coupures de presse. Or, vu l’état de la presse dans ces pays-
là, il est difficile pour eux d’appréhender la réalité.
Les services de sécurité du pays.
L’élite locale (économique, politique, intellectuelle) restreinte et choisie, c’est-à-dire
appartenant par des liens familiaux, matrimoniaux au pouvoir du pays.

Ces groupes d’intellectuels étaient persuadés que :

Ces régimes avaient été construits pour durer ;
Ils étaient dotés d’appareils de sécurité omniprésents, omniscients et superpuissants : dans
tous les pays arabes, ces appareils de sécurité sont indissociables des appareils de
répression, au service du régime plus qu’à la protection nationale ;
L’opposition n’existe quasiment pas dans ces sociétés (dans le sens d’une opposition
organisée et crédible).

➔ Cette absence d’opposition, d’alternative a permis une longévité des régimes en place.

La dotation en pétrole donnerait aux États rétributeurs et redistributeurs une capacité
d’acheter la paix sociale (Ex. : L’Algérie est pays où il y a eu le plus d’émeutes mais un
grand nombre de fois, les émeutes ont été achetées).
Les opposants ont été inclus dans la grande famille des détenteurs des signes de la



puissance sociale.

Les démocraties occidentales se sont peu, voire pas du tout, souciées dans ces pays des questions
de liberté, de démocratie, de justice, de liberté de conscience et de liberté d’expression, sinon cela
aurait nuit au commerce et aux profits. Or, l’extraction du pétrole et son cheminement vers les
pays industrialisés sont des activités sensibles qui nécessitent de la stabilité (sur place) ; cela
nécessite alors des gouvernements forts et donc dignes de confiance.

Toutefois, était attendue dans ces pays qu’un groupe d’observateurs, les intellectuels donne son
analyse sur le sujet. Les intellectuels dans le monde arabe ont été extrêmement rares. Pourquoi
ces pays n’ont pas produit d’intellectuels ? Est-ce à cause l’organisation sociale de ces sociétés ?

Tout d’abord, il n’existe pas dans les pays arabes de critique possédant de statut protégé. Or, la
première fonction de l’intellectuel est d’être critique, c’est-à-dire qu’ils doivent produire de
l’intelligibilité sur le monde social.

Ensuite, les intellectuels dans le monde arabe ont été rares parce que pour produire l’intellectuel,
sa figure et qu’elle soit reconnue, il faut que la société soit organisée pour accueillir et protéger
l’intellectuel, ce qui n’a jamais été le cas dans ces pays depuis les décolonisations. Est-il possible
qu’émerge dans ces sociétés des intellectuels ? Il faut la création d’un champ d’intellectuels, au
sens bourdieusien, pour que l’intellectuel soit reconnu par ses paires intellectuels comme un
intellectuel.

Les intellectuels du monde arabe n’étant pas reconnus chez eux (pas d’institution par eux et pour
eux dans leur pays), ils sont obligés de faire des détours et de s’insérer dans des champs d’autres
pays, ce sont donc des intellectuels dominés.

B) Les responsabilités des
intellectuels

II. Le débat sur l’identité



Beaucoup d’intellectuels, dans les pays arabes comme dans les pays occidentaux, se sont laissé
séduire par la théorie de l’épuisement des luttes et de la protestation publique dans le monde
arabe :

Ce qui a été dominant dans les formes de contestation est l’émeute, caractérisée par une
temporalité courte, le temps d’un affrontement à mains nues entre la société et les forces
gouvernantes, qui ne répond à aucune perspective et à aucun programme.
Ce n’est pas le cas de la protestation publique, caractérisée par sa forme longue et ses
revendications (programme).

Un des effets théoriques de l’épuisement des luttes est cette conception qui a été dominante dans
le monde arabe de la figure réifiée de l’islam radical, le « fou de Dieu ». L’islamisme radical a
surdéterminé la rhétorique religieuse.

Loin de la subtilité et de la finesse analytique, nous était offert une perception qui structurait la
société en deux mouvement principaux et contradictoires :

Les partisans de la modernisation du monde arabe : D’une part, une société qui inclinerait
vers une modernisation politique (qui n’est pas, dans ces pays, l’égalité entre les hommes et
les femmes ou la démocratie, mais la mobilité sociale et l’individualisme bourgeois comme
normes dominantes) : « il est temps d’être moderne » → Inspiration occidentale et avenir.
Les partisans du conservatisme : D’autre part, les adeptes du conservatisme attachent de
l’importance à la conformité à l’Islam. Ce conservatisme se traduit concrètement par des
forces sociales à l’oeuvre dans la société, les mouvements islamistes. → Supposé âge d’or du
monde musulman et passé.

Des sociétés, comme au Maroc ou au Yémen, sont traversées par cet invariant, l’opposition entre
ces deux grandes visions du monde, qui pose des questions d’identité. Cette question de l’identité
ne cesse de tirailler le monde arabe et cause des guerres et des millions de morts. Les enjeux de
cette opposition sont les idées que la modernité est une trahison et que la conformité au passé est
l’authenticité. La modernité est une trahison parce qu’elle implique de rechercher d‘autres
aspirations, d’autres modèles et règles de vie, ce qui revient à être déloyal envers l’Islam. Ainsi, la
modernité, c’est être un « mauvais musulman ». Trahir ou être conforme est un débat d’identité.



Sur cette question se confond le culturel et le cultuel. Pour une grande majorité des arabes,
l’identité arabe ne peut pas être détachée de sa dimension musulmane.

Cette dichotomie entre modernistes et conservatistes s’est durcie avec le temps et l’une de ses
conséquences théoriques est la construction d’un essentialisme anthropologique à l’égard du
monde arabe (soit dire que les Arabes sont des êtres spécifiquement différents).

Les intellectuels ont été saisis par cette théorie aux effets théoriques ravageurs, celle de
l’épuisement des luttes, la fermeture de toute perspective, que ces pays ne sortiront jamais de ce
débat.

Ce pessimisme a connu une accalmie lors des Printemps Arabes puis, par la suite, il s’est rendurci.

Une autre conséquence de cela et que nous sommes en présence de société abîmées par la
colonisation et par les conséquences de la décolonisation.

Il n’est pas rare que les populations disent qu’elles ont été doublement colonisées : par les
puissances coloniales, puis par les « nôtres » (leurs). Habermas disait que les régimes en place ont
colonisé la vie des gens.

Ce sont des sociétés abîmées par un délire de filiation. Le délire est une perturbation de la pensée,
un problème avec le réel. Ces sociétés ne savent pas ce qu’elles sont. Toutes les ruptures
historiques posent la question de savoir qui on est : la révolution est la substitution d’un ordre par
un autre, mais l’acte de rupture est la découverte devant soi de choses encore improbables peu
avant. La révolution, c’est d’abord la découverte de soi-même.

Les populations ne comprenaient pas ce qu’il leur arrivait et une des conditions pour produire de
l’intelligibilité sur ce qui était en train d’advenir était le dialogue, parce que pour la première, en
Tunisie, par exemple, un Tunisien pouvait parler à un autre Tunisien sans craindre que ce soit un
agent du gouvernement. Ces sociétés en délire de filiation ont vu apparaître à travers leur histoire
des discontinuités radicales, soit des modifications fondamentales des chaînes de perception,

Des sociétés abîmées par un «
délire de filiation »



d’identification et d’élucidation ; lors de la colonisation et de l’indépendance, notamment.

Une affaire illustre ce délire de filiation :

En février 2006, lors d’une assemblée générale des Nations Unies en pleine affaire des
caricatures de Mahomet, une organisation, l’OCI [Organisation de la Conférence Islamiste],
demande l’inscription d’un principe décisif à ses yeux dans la Charte du Conseil des droits
de l'homme : « le droit à la liberté d’expression est incompatible avec la diffamation des
religions et des prophètes ». De plus, ils réclament le vote d’une résolution qui condamne la
diffamation des prophètes et des religions. Lorsque cette proposition a été faite, les
responsables de l’OCI n’ont rien obtenu…
…Mais à la fin de l’affaire, en septembre 2006, l’ONU faisait une grâce à l’OCI : les États
votent la résolution 60/288 – dans une résolution plus large de la lutte contre le terrorisme –
qui recommande aux États d’entreprendre la lutte contre la diffamation des religions. Mais, à
aucun moment il n’est précisé en quoi ce genre d’initiatives permettrait de réduire le
terrorisme.
Quelques jours plus tard, Pervez Musharraf, président du Pakistan, enfourchait ce nouveau
cheval de Troyes d’interdire (et non plus lutter contre) la diffamation de l’Islam et, depuis,
l’OCI ne cesse de revenir à l’attaque pour avoir gain de cause. Ce débat est infini et
infiniment mortel.
L’initiative de l’OCI illustre une offensive de tous les États où la religion est dominante.

→ Cette offensive est une offensive d’anthropologie essentialiste : il y a une essence de la religion
qui est inattaquable, inaltérable. Cet essentialisme anthropologique conserve deux choses
importantes liées entre elles : la culture et l’identité. Le pas est vite franchi pour faire de la religion
pas simplement un culte, mais aussi une identité et une culture. D’où les expressions comme « la
culture arabo-musulmane ». → Weber disait que tous ces gens qui s’occupent tous les jours de
sauver nos âmes sont des gestionnaires du salut sur Terre. La religion est une institution qui dit ce
qu’il faut croire, comment il faut croire, etc.

Cet essentialisme anthropologique a reçu des relais en Europe auprès de certains intellectuels
(Edwy Plenel).

III. L’absence d’une pensée



Une pensée critique est une capacité à discerner et à juger. En pratique, c’est une aptitude à
séparer, à choisir et à décider. Le point de vue critique s’oppose au point de vue dogmatique.

Si l’on n’a pas vu les possibles émerger pour les Printemps Arabes, c’est parce que dans les pays
arabes, les intellectuels – universitaires ou non – susceptibles de se livrer à ce travail
d’intelligibilité et de compréhension de ce monde politique est culturels sont depuis fort longtemps
significativement absents. Dans tous les pays arabes, depuis la décolonisation, ils ont été
contraints de choisir entre des perspectives extrêmement limitées :

1. Le strapontin ministériel ou administratif
2. Le cercueil
3. L’exil
4. Le statut de consultant
5. L’idéologue organique (un intellectuel lié à l’institution, porte-parole de l’institution)

Le savoir que l’on a tenté de produire dans ces pays a été très fortement dépendant des
structures politiques, sociales et symboliques dans lequel il s’inscrit.

Dans les pays du Golfe, les Universités (qui sont le lieu par excellence de la production du
savoir sur la société) des pays du Golfe sont tournés vers les pays anglo-saxons,
principalement les États-Unis et la Grande-Bretagne. Dans les pays du Golfe, les Universités

critique dans le monde
arabe.

A) Une absence d’intellectuels
arabes ou une soumission des
intellectuels



sont majoritairement des universités d’élites privées et comme elles sont tournées vers les
pays anglo-saxons, les recherches qui se font en sciences sociales sont des recherches
pragmatiques et utiles, c’est-à-dire conformes aux besoins du pays définis par les autorités
politiques : les priorités sont la chimie, l’informatique, les mathématiques, la médecine et la
biotechnologie, et quand on veut donner un supplément d’âme à tout cela, on se tourne vers
la philosophie, islamique dans ces pays. Un sociologue dans les pays du Golfe est quelqu’un
qui est soumis corps et âmes aux contraintes de l’ingénierie sociale (besoins des
entreprises).
Dans les autres pays arabes, et notamment la Syrie, le Liban, l’Irak et l’Egypte, l’Université
n’est plus d’élites mais de masse. Il ne s’agit plus exclusivement ou presque de sciences
exactes, mais de coller aux préoccupations développementistes de l’État national
bureaucratique et technocratique. Le résultat n’est pas très probant : la recherche en
sciences sociales dans ces pays n’a jamais eu les faveurs financières des pouvoirs publics, et
quand elle existe, elle est contrôlée par la police politique.

À cause de cela, la recherche s’est très vite vue imposée des préoccupations qui lui étaient
extérieures comme des agences de l’ONU, des bailleurs privés, la Banque mondiale, des
organisations internationales. Cette dépendance révèle qu’il n’existe pas d’autonomie du champ
intellectuel et universitaire dans ces pays. Cela favorise des rapports aux institutions nationales et
internationales, des rapports à la recherche, à la connaissance : quand la police politique s’engage
à surveiller les enseignants dans les amphithéâtres, cela favorise des métiers en sciences sociales
qui sont sans aucun danger (pas de prise de risque), mais aussi extrêmement rentables (pour
l’ONU). Ainsi, dans ces pays se multiplient les consultants et les experts à propos du
développement et de la lutte contre la pauvreté.

Dans les pays du Maghreb (Maroc, Tunisie et Algérie), pour l’essentiel, l’espace universitaire
est né après la Seconde Guerre mondiale et il s’est particulièrement développé après les
décolonisations : grand nombre d’étudiants et grand nombre d’universités. Le champ
académique dans ces trois pays, contrairement aux régions vues par ailleurs, restent
influencées dans ses méthodes et ses catégories analytiques par l’Europe et
particulièrement par la France. Il existe une relative autonomie de la recherche dans ces
pays.

Toutefois, même si elle existe, l’autoritarisme politique, idéologique et confessionnelle continuent
à perdurer. Ces contraintes structurelles obligent à une attitude typique de ces pays qu’est la



censure (institutionnelle [lâcheté d’un doyen d’université qui dénonce des enseignants en grève]
ou auto-censure). Cela conjugué avec la pression internationale du marché de l’expertise, on
insiste à l’émergence de chercheurs engagés qui s’incarnent au travers de l’idéologue, du militant,
du consultant et de l’intellectuel organique.

En position ultra-dominée, il y a la figure de l’universitaire-chercheur telle que nous nous la
représentons en Europe, c’est-à-dire un universitaire attaché au respect des règles et
procédures de sa discipline et soumis à l’examen par ses paires de ses résultats.

Le rapport L’enseignement supérieur dans le monde arabe, une question de niveau ? (2006) de
Youssef Courbage et le rapport de l’Organisation de la Ligue Arabe pour l’Eduction, la Culture et la
Science (2006) donnent des informations générales sur l’éducation, la culture, les sciences et
l’enseignement supérieur dans le monde arabe. Dans ces rapports, il est précisé que :

Plus de 70 millions de personnes sont entrées dans le 21e sans savoir lire et écrire, ce qui
représente l’un des taux d’analphabétisation l’un des plus élevés au monde. Cela touche
particulièrement les femmes, dont la proportion est en hausse : de 40 millions en 1990 à 43
millions en 1997. Cela représente 60% des femmes, contre 27% pour les hommes.
60% des familles arabo-musulmanes s’opposent à la scolarisation des filles.
50% des jeunes arabes ne voient pas d’avenir ailleurs que dans l’immigration en Europe.
D’ailleurs, 27% des diplômés des universités du monde arabe immigrent chaque année.
18 ordinateurs pour 1 000 habitants (contre 78 dans les pays développés) et le pourcentage

B) Une absence d’intellectuels qui
s’expliquent par un système
éducatif pauvre et endoctrinant
dans le monde arabe.
1. Un système éducatif pauvre et inégal.



d’utilisateurs d’Internet est à peine de 2%.
Le monde arabe représente 5% de la population mondiale, mais il ne produit que 1% des
livres dans le monde. Ceci s’accompagne d’une tendance funeste puisqu’il produit 3 fois plus
de livres de religion que le reste du monde.

Un troisième rapport, le Rapport arabe sur le développement humain vers une société du savoir du
PNUD définie les cinq piliers d’une société du savoir. L’un d’entre eux consiste à encourager le
développement de la science grâce à une bonne gouvernance régie par la loi qui permet la liberté
de conscience, la liberté d’expression et la liberté de diffusion.

En 2013-2014, une enquête mondiale réalisée auprès de 130 000 personnes dont 25 000
personnes dans les pays arabes, précise que :

à la question « Est-ce que la religion est importante dans votre vie ? », dans le sens où elle
détermine quotidiennement ou dans des circonstances particulières les actes de l’individu
(en terme de représentation et pratique), les Algériens et les Marocains ont répondu à
l’affirmative à 90%, c’est plus de 95% pour les Egyptiens.  Cela montre à quel point la
religion influence les arabes à propos de leur vision d’eux-mêmes, mais aussi leur relation
avec les autres, et notamment les non-musulmans.
à la question « Une formation universitaire est-elle plus importante pour un garçon ou pour
une fille ? », les Yéménites et les Koweïtiens sont environ 30% à répondre à l’affirmative, les
Algériens à 38% et c’est 50% pour le Bahreïn. Au Pakistan, 52% sont d’accord avec
l’affirmation.  Cela signifie que pour la majorité des individus, une formation universitaire est
aussi importante pour une fille que pour un garçon.
à la question « Est-ce que les hommes font de meilleurs leaders politiques que les femmes ?
», dans l’ensemble, 78% des Arabes pensent que c’est le cas, avec 72% pour les Algériens,
79% pour les Irakiens et les Palestiniens et 86% pour les Egyptiens, alors que ces pays sont
considérés comme « progressistes » en la matière.
à la question « Quand les emplois sont rares, les hommes devraient avoir plus de droits à un
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emploi que les femmes », les Palestiniens répondent à l’affirmative à plus de 65%, les
Tunisiens à 71%, les Jordaniens à plus de 80% et l’Egypte à 83%.

Comment est-il possible de reconnaître une importance équivalente du diplôme universitaire pour
les femmes et les hommes quand on leur refuse l’accès à l’emploi en cas de crise et quand on les
exclue du paysage politique ?

Dans le monde arabe, le système éducatif n’émancipe pas, et la religion et l’État y contribuent
très largement. Dans le système scolaire arabe, la dimension endoctrinante est très présente :

L’Histoire est racontée comme récit/mythe national et cette façon de raconter l’Histoire est
propre à l’État (qui la définie et la détermine) : L’État s’auto-légitime à travers une Histoire
inventée.
L’endoctrinement religieux est conséquent dans tout le système éducatif : L’école ne
favorise pas les compétences analytiques, puisque le rapport au savoir est un rapport
religieux qui interdit le doute et fait croire qu’on peut réciter par coeur. Les études montrent
d’ailleurs qu’il y a une hyper-focalisation sur les valeurs religieuses dans le système éducatif.

Cet endoctrinement produit chez les individus un découragement de l’expression personnelle au
profit d’un conformisme et ce conformisme a pour résultat de favoriser à outrance les valeurs
d’obéissance et à décourager la « désobéissance », soit toute contestation de l’autorité. Selon des
études, le gain d’émancipation par l’éducation est trois fois plus faible dans le monde arabe que
dans le reste du monde. Cela signifie notamment qu’il ne suffit pas d’être diplômé ou même
professeur d’université pour être émancipé. Pourtant, l’émancipation permettrait la critique parce
qu’elle permet de penser par soi-même.

Ainsi, il n’était pas possible de prévoir les Printemps arabes et ce qu’il se passe actuellement en
Algérie ; les protagonistes eux-mêmes, étrangers ou non, et les intellectuels arabes ont été hors-
jeu. Toutefois, les mouvements sociaux qui ont court et qui nous intéresse depuis 2011 retiennent
un peu plus qu’avant l’attention des observateurs. Leurs commentaires laissent apparaître un
entendement commun par rapport à ce qu’il se passe alors que tout est indécis – comme dans
tout mouvement social ou transformation historique. (L’entendement commun tient à dire que «
Les Algériens n’ont plus peur », alors que toutes les sociétés ont peur, puisque la peur est un
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sentiment individuel, ce n’est pas un sentiment collectif.) Or, la difficulté réelle de ce genre de
situation tient à étudier des évènements qui s’enchaînent et qui s’imposent aux gens dans un
apparent désordre, puisque les transformations historiques sont invisibles à l’oeil nu. Autrement
dit, on ne voit pas arriver les événements, on les « découvre » et en les découvrant, ils s’imposent
à nous. C’est en cela qu’ils constituent une actualité incertaine qui est faite de situations troubles
et troublées.


