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Introduction 

Cours divisé en deux parties et va s’appuyer sur une première partie historique, politique et 

sociologique pour comprendre les fondements des sociétés arabes en matière de liens avec l’islam et 

surtout la manière dont les pays les nations se sont construites autour de cette identité religieuse qui 

vient de traditions du désert et qui ont façonné fortement l’identité politique de ces nations qui vont 

se construire au 19 et 20e siècle.  

Exam écrit : 1 question par prof sous forme de dissert 

Examen : Livres à lire (obligatoire) surlignés en rose dans la biblio. 

Dans cette première partie de 12h nous commencerons par reconstituer l’histoire du monde 

musulman et de la création de la « oumma », cette communauté universelle des musulmans. Nous 

découvrirons malgré la multitude des origines ethniques qui compose ce monde quels rôles et quelle 

influence importante les Arabes et les peuples arabisés tels que les Egyptiens de lointaine origine copte 

ou encore les Berbères du Maghreb jouent en son sein. Aujourd’hui ce « monde l’Islam » se présente 

comme un ensemble d’un milliard six cent millions de musulmans. Il dessine sur la carte un large demi-

cercle, de Dakar à l’Insulinde, sa diaspora se prolonge en Chine populaire, dans le Sud de l’ancienne 

URSS, au sein des nouvelles républiques devenues indépendantes comme par exemple l’Azerbaïdjan 

et en Europe occidentale. En ce vaste ensemble, une sorte de leadership continue de revenir aux 

peuples arabes et arabisés. 

Pour mieux saisir comment aujourd’hui se situent les questions, les développements du sentiment 

démocratique qui peuvent exister au sein de ces pays de ces mondes arabes (pluriel important car 

traversé  par des courants divers qui s’inscrivent dans le début même de la fondation de l’islam). On 

va aussi porter une attention particulière à la Renaissance dans l’islam qui est celle du 19e siècle et de 

la réinterprétation des textes religieux avec les mouvements réformistes du 18-19e siècle. On prendra 

exemple sur ce qu’il s’est passé en Egypte et en Algérie et aussi sur un mouvement qui a eu beaucoup 

d’importance qui est celui des non-alignés. Cette idée de communauté au sein du monde musulman 

et des mondes arabes est une idée très ancrée dans la constitution de cette religion musulmane qui a 

réuni par le biais des conquêtes et de l’interprétation religieuses des populations d’origines 

différentes. 

Histoire du monde musulman et leadership des Arabes 

(1) L’idée de communauté des croyants : la « oumma » des musulmans. Histoire et dialectique 

d’unité, diversité au sein du monde musulman, qu’est-ce que le califat et rapport avec le 

concept d’empire. 

Depuis le début, cette notion d’unité et de diversité est au cœur des discussions et des réflexions pour 

établir l’islam non seulement comme une religion mais aussi comme civilisation et régime politique  : 

religion totale. Cette dialectique est essentielle et  aune dimension très moderne  : cette dialectique 

d’unité et diversité renvoie à la notion d’empire. Dans le monde actuel, la notion d’empire dans la 

mondialisation est quelque chose de constant. Quand on revisite l’historie du monde musulman on est 

au cœur d’une réflexion qui a une dimension moderne.  

Avec l’apparition de courants réformismes au 18 et 19e siècle, pour contrecarrer la monter en 

puissance de l’Occident, on a une révision de l’ interprétation des textes. A l’intérieur de ce monde 

musulman les arabes avaient une position de pouvoir très forte qui est remis en question  de manière 
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directe par la colonisation au 19e siècle. Ils vont alors être confronté à une idée de modernité et vont 

devoir réfléchir aux moyens d’adapter leur religion à la modernité et comment traiter de la question 

de la tradition. Un des enjeux principal de cette discussion et du pluralisme dans l’islam va se 

concentrer sur la place des femmes, considérer que pour faire face à l’Occident on ne pouvait pas 

laisser les femmes de côté et pour cela vont jouer un rôle important notamment dans la scolarisation 

des filles. Le fait qu’il n’y ait pas que des modernistes mais aussi des traditionnalistes, on trouve les 

Frères musulmans très opposés aux réformistes et les talibans et Daesh c’est encore autre chose mais 

toujours lié aux concurrences et difficultés de se situer du fait de cette appartenance multiple et ce 

désir par le biais de la religion de former une commune communauté «  oumma » avec une base 

juridique.  

On va voir après les indépendances comment on peut faire des alliances ; nationalisme, mouvement 

des non-alignés mais on va voir que l’attente des citoyens en terme de démocratie au moment des 

indépendances étaient immenses et ceux qui sont arrivé au pouvoir se sont définis comme 

modernistes (Nasser, Hussein, Boumédiène…ont mis en avant leur capacité à être moderne) mais très 

rapidement devenu des dictateurs et dans le rapport que les populations entretiennent avec leur 

dirigeants et l’arrivée de Khomeiny, l’idée qu’on pourrait rejeter le modernisme au sein du réformisme 

musulman car est allé le plus loin dans la séparation du religieux et politique et dans les possibilités 

institutionnelles de lettre en place un système qui puisse être démocratique.  

Il y a donc un amalgame entre des dirigeants présentés comme modernistes qui sont devenus 

dictateurs et le mouvement modernistes qui institutionnellement parlant a des outils pour la 

démocratie. Les femmes vont alors être scolarisées, y compris en Arabie saoudite (70% à l’université, 

dans toutes les disciplines même les plus masculines) : contradictions fortes qu’on va retrouver chez 

les Talibans et Daesh :  on ne peut pas à la fois former les femmes pour occuper des postes de 

responsabilité et les maintenir dans un statut d’infériorité juridique ; création de distorsion et conflits 

très forts avec des bouleversements très importants qui vont arriver à la fin du 20e siècle et à l’heure 

actuelle. 

Louis Gardet sur l’islam : « est -ce que l’islam est une superstructure sécrétée par les conditions de vie 

ou au contraire une idée force fondamentale qui s’empare de ce concret lui-même et qui sans en 

détruire les irréductibles diversités, comment serait-ce possible, le refaçonne, le colorie et l’oriente  ? » 

On voit dans cette citation tout le débat, à savoir est-ce que le Coran source principale de l’islam est 

un texte qu’on lit d’un seul bloc, qui va s’imposer sur les pays ou est-ce que c’est un texte dans lequel 

on peut trouver un élément et son contraire et un texte qui aide les hommes en fonction des contextes 

à refaçonner leur rapport à la religion et du même coup au pouvoir ? Derrière cette question on 

retrouve au niveau des pratiques religieuses, une orthopraxie (pratique ascétique, rigoureuse d’une 

religion partant de l’idée qu’il y a une pratique qui traverse le temps identique à elle -même) ou une 

non-orthopraxie (ex : le fait de voire de l’alcool : autrefois, juste pas 40 jours avant le ramadan et 

pendant le ramadan mais le reste du temps oui et aujourd’hui plus du tout)  

Au moment où l’islam est arrivé dans la péninsule arabique, c’était un moment où l’Arabie c’était le 

lien où les polythéistes et juifs et chrétiens se retrouvaient autour de la pierre noire , lieu de pèlerinage 

pour beaucoup de religions : il y avait beaucoup d’instabilité et de décadences et donc l’arrivée de 

Mohamed s’est faite dans un contexte difficile. La Constitution de cette oumma s’est faite à partir de 

la reconnaissance de facteurs qui réunissent une commune humanité mais aussi de conserver son 

identité liée à son milieu d’origine, à la notion de tribus, la région, et la religion a permis au monde 

musulman d’être aussi large mais c’est là aussi son talon d’Achille  : même s’il y a ces facteurs de 
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communauté il va y avoir des conflits très importants entre les musulmans. Ce lien entre universel et 

particulier est constamment interrogé. 

(2) Fondation du premier Etat arabo-musulman par Mohammed et période des quatre premiers 

califes. 

Mohammed est touché par les révélations en 612 après J.C. C’est quelqu’un issu d’une famille de gens 

importants dans la cité de La Mecque, au niveau économique, mais il a commencé sa vie avec des 

mauvaises bases car était orphelin de père et de mère ce qui était très fréquent dans cette région 

désertique, dans la mesure où l’économie de cette région était fondée sur les razzias. Dès le départ, 

Mohammed va être élevé par son oncle mais va toujours être plus ou moins considéré comme 

quelqu’un qui n’était pas quelqu’un pouvant se débrouiller seul ou pouvant occuper une fonction de 

pouvoir et va lui donner une identité sociale qui va le rapprocher des personnes qui ont aussi eu du 

mal dans la vie. Il va ainsi être enrôlé pour diriger la caravane de celle qui va devenir sa femme (mais 

d’abord son patron pendant des années) et c’est important d’avoir en tête que même s’il est né dans 

une famille politiquement et économiquement puissante, son statut d’orphelin ne lui permettait pas 

d’exercer du pouvoir et va devenir un chef religieux d’être un chef politique. Il est touché par les 

révélations en 612. C’est ce moment où les gens ne sont pas contents à La Mecque de la manière dont 

fonctionne la vie de La Mecque à cause du polythéisme et d’injustices/inégalités. Quand il reçoit les 

révélations elles vont dans le sens de créer une religion qui aura plus de justice et la constitution de ce 

premier Etat va tourner autour de l’idée de créer plus de justice sociale.  

Au moment où il reçoit les révélations il va se retrier dans le désert et pendant 40 jours il va recevoir 

les révélations divines et, bien que n’ayant jamais appris à lire et écrire, va retenir tous les versets du 

coran qu’il, a reçu par le biais de sa retraite au désert, retenue comme le moment du ramadan 

(hommage à cette période où il s’est retiré dans le désert pour jeûner et s’imprégner des paroles du 

Coran).  

Il devient chef politique en instaurant l’Hégire en 622 ; pendant dix ans il n’est qu’un chef religieux et 

va prêcher, essayer de convertir un certain nombre d’habitants de La Mecque et va très rapidement 

connaître des persécutions avec son groupe de convertis car son objectif est de lutter contre le 

polythéisme et donc de mettre en danger les intérêts financiers de ceux qui dirigent Médine. Jusqu’au 

24 septembre 622 il s’en sort plus ou moins en étant protégé par son oncle et sa femme mais une fois 

que sa femme meurt et son oncle aussi, il est menacé directement de mort et donc des gens de la ville 

de Yatrib qui va devenir Médine, sont venu chercher le prophète en lui disant qu’il allait être assassiné 

et qu’ils veulent qu’il dirige leur ville dans laquelle il y a à la fois des juifs et des chrétiens et on a des 

litiges et donc qu’il devienne leur dirigeant : c’est le premier acte de Mohammed qui fait signer un 

traité de paix entre chrétiens et juifs et musulmans et constitue le premier Etat arabo-musulman mais 

au lieu de suivre le calendrier solaire des chrétiens il a commencé l’hégire qui est l’année lunaire, Il 

rebaptise la ville qui va devenir sa capitale et passe de chef spirituel à chef d’Etat chargé d’assumer le 

pouvoir temporel et ce moment va caractériser la transformation de l’islam en religion totale en ce 

qu’il comprend une culture ; morale, civilisation, système juridique et de gouvernement. 

Le système est construit sur plusieurs piliers :  

Le premier c’est l’institution du mariage  : il faut savoir, et c’est encore le cas encore aujourd’hui, qu’il 

y a de plus en plus de célibataires mais avant il y avait beaucoup de femmes qui avaient plusieurs maris 

et des hommes qui avaient plusieurs femmes : très grande confusion sur le plan généalogique car à 

cause des razzias beaucoup d’hommes mourraient et on trouvait beaucoup d’instabilité à travers la 

notion de la famille. Ils vont rejeter l’instabilité provoquée par le fait que la famille n’avait pas de règle 

claire et la première chose qui va être instaurée c’est l’interdiction de la polygynie et de la polygamie 
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à un niveau illimité. Aujourd’hui le contrat de mariage dans le monde musulman peut interdire la 

polygamie si on veut. A l’époque, considérer que les hommes peuvent épouser jusqu’à 4 femmes en 

leur donnant une égalité matérielle et affective. Un des versets du Coran c’est le verset 4 : « Epousez 

donc celles des femmes qui vous seront plaisantes, par deux par trois ou par quatre mais si vous 

craignez de ne pas être équitable prenez en une seule ou des concubines. » Aujourd’hui, depuis le 

début du 20e siècle il y a des courants féministes dans l’islam. Cette idée que les hommes et les femmes 

doivent se marier est pour assainir les rapports sociaux et protéger les femmes et les orphelins.  

Le 2e pilier c’est institution de l’esclavage qui va être condamnée sans être abolie, comme au 

christianisme, d’autant plus que le système économique des razzias était fondé sur le système de prise 

d’otages qui devenaient esclaves : on a donc jamais réussi vraiment à abolir complètement l’esclavage 

mais quand ce premier état a été constitué ça a été un des piliers du système tel qu’il a été présenté 

par Mohammed. 

Le 3e pilier c’est l’organisation financière qui a été mise en place, qui interdit notamment le prêt à 

intérêt (comme les chrétiens mais pas comme les juifs). Au niveau bancaire on a un système dans 

lequel il n’y a pas d’intérêt sur l’argent et fonctionne autrement, encore aujourd’hui. En matière de 

ressources économiques sont mis en place le système de «diyya » qu’on retrouve tout autour de la 

Méditerranée, ou prix du sang : quand un crime était commis, pour qu’il n’y ait pas de vendetta, la 

famille de celui qui avait assassiné payait à la famille qui avait perdu un de ses membres, une somme, 

qui rentrait aussi en partie dans les caisses de l’Etat. Avec la succession des califes il y a eu des 

assassinats politiques nombreux et on va s’interroger sur ce prix du sang. Une autre ressource c’est le 

rachat des captifs qui deviennent un butin de guerre, qui peuvent du même coup être libéré par le 

rachat et ensuite, très similaire avec les chrétiens, c’est la zakat: c’est un système d’aumône légale 

(système d’imposition), équivalent de la dîme : 10% des revenus, comme pour la zakat. C’était dû par 

tous les citoyens quelles que soient leurs ressources. Dans ce premier Etat arabo-musulman c’est 

Mohammed qui est détenteur du bien public et c’est lui qui va décider de la manière dont la richesse 

va être redistribuée entre les combattants et soutenir les familles. Il y a une adéquation entre le fait 

de récolter l’argent et de mettre en place un certain nombre de gardes fou de politique sociales.  

Le quatrième pilier de cet Etat c’est les obligations religieuses pour assurer la cohésion de la 

communauté et assurer la vie de la cité. Etat créé sur la base d’une union entre les communautés de 

différentes religions mais n’a pas tenu longtemps avec une guerre entre juifs et musulmans mais a 

toujours eu l’idée que si religion a une vocation universelle et temporelle il fallait accepter des gens 

qui n’avaient pas la même que soi et donc la conversion n’était pas obligatoire et au niveau de l’impôt, 

les chrétiens étaient acceptés, de même que les juifs, simplement ils payaient un impôt plus élevé mais 

possibilité d’avoir accès à des positions politiques et militaires.  

Dès le départ cette idée de partager une communauté est présente au-delà du fait d’être musulman 

mais pour créer les conditions de cette communauté il fallait organiser la vie de la cité autour du  

religieux.  

Quels sont les piliers de la foi ? 

- Le fait de devenir musulman (profession de foi : shahada) et il suffit de prononcer une seule 

phrase : « il n’y a de divinité d’Allah et Mahomet est son prophète » et si on dit ça devant deux 

musulmans au moins dans l’idée de se convertir, on est automatiquement musulman. Par 

comparaison au christianisme, le protestantisme est assez proche car on retrouve l’idée d’une 

relation directe croyant/Dieu sans clergé comme intermédiaire.  

- Il y a aussi la prière qui va scander la journée : lever du jour, milieu de la matinée, le midi, le 

milieu de l’après midi et le coucher du soleil, avec aussi le vendredi comme journée consacrée 
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à Dieu avec une prière collective qui se passe en général dans une mosquée dans laquelle on 

fait non seulement un bilan spirituel mais aussi de citoyenneté où on peut débattre des 

questions de la citoyenneté. La mosquée est à ce titre aussi un lieu politique. En soi la prière 

n’est pas obligatoire dans l’islam : c’est recommandé mais si on prie on doit être en accord 

avec les pratiques des religieux et notamment du même coup être beaucoup plus durs avec 

nous-mêmes et pour cette raison on voit qu’il y a vingt ans, beaucoup de personnes ont 

commencé faire la prière ou allaient en pèlerinage très tard car il fallait être proche des 

préceptes de l’islam. 

- Le ramadan : mois lunaire de jeune (entre 29 et 30 jours) qui recule de 11 jours chaque année 

(car calendrier lunaire) dont le but, comme le carême dans le christianisme est de faire un 

effort sur soi même pour se rapprocher de Dieu et des autres : c’est l’idée de tolérance : on va 

inviter des gens chez soi pour partager avec eux un repas et le ramadan était une pratique 

menée dans le désert, d’une valeur de l’hospitalité.  

Ce qui est très intéressant c’est que ces fameuses valeurs sont des valeurs directement lié à 

des territoires très précis issus d’un milieu géographique très précis (désert) même par rapport 

à ses ennemis car les conditions géographiques et climatiques sont très dures. Un autre 

élément qui vient directement de ces valeurs du désert c’est la valeur de la parole orale  : très 

forte dans le monde musulman et les mondes arabes c’est-à-dire qu’une parole écrite ne vaut 

pas autant d’une parole orale : valeur qui traverse le désert pour entrer de manière universelle 

dans l’islam.  

Il y a 25-30 ans, il y avait la possibilité de ne pas faire le ramadan publiquement. Aujourd’hui 

ce n’est pas le cas ; or dans le coran au verset 2.  

En gros on peut s’adapter en fonction de notre situation personnelle à l’esprit de l’islam et 

c’est là un point captal qui va être discuté dans les courants de l’islam et ses interprétations. 

- Autre pilier : pèlerinage de La Mecque avec l’idée de devenir un vrai religieux et c’est l’idée 

d’aller au moins une fois dans sa vie en pèlerinage (« hadj » ) et à partir de ce moment là de 

pratiquer vraiment. Le pèlerinage c’est indiqué comme un bon élément mais pas obligatoire : 

si pas les moyens d’y aller (financiers…) n’empêche pas d’être un bon musulman(e).  

La notion de jihad est la lutte au service de Dieu. Aujourd’hui c’est utilisé de manière 

exclusivement guerrière par certains courants nouveaux dans l’islam mais avant tout c’est un 

effort personnel sur soi-même pour être meilleur au service de dieu, être plus respectueux de 

ce que die considère comme la vraie foi : ce devoir c’est l’idée que si l’islam est en danger il 

faut le défendre par la guerre et là entre les sunnites et les chiites le point de vue n’est pas le 

même sur le jihad autour de l’idée de la menace sur l’islam. Pour les sunnites on peut faire la 

guerre que si on est d’abord attaqué  : même Saddam Hussein , militairement il aurait été 

mieux qu’il attaque d’abord. 

Le rapport au pouvoir temporel est une obsession, et si autant chez les chrétiens les divisions se sont 

faites sur les dogmes, chez les musulmans c’est sur qui va exercer le pouvoir et comment on l’exerce 

en tant que chef du pouvoir temporel du monde musulman. On a là une différence fondamentale : 

c’est le pouvoir qui est disputé entre les musulmans et c’et pour ça qu’il va y avoir une seule version 

du coran qui va être écrite mais qui vaut pour les chiites, sunnites et les kharidjites et à partir du même 

document il n’ont pas la même interprétation. C’est aussi l’idée qu’on peut lancer des fatwas chez les 

chiites. Même si on appartient au monde sunnite on peut reprendre des choses des chiites pour 

adapter la religion au contexte économique, aux intérêts individuels et c’est un point important. Là 

aussi on trouve dans le jihad dans le verset 2 « pas de contrainte en religion, la voie droite se distingue 

de l’erreur. » et l’idée que l’Etat arabo musulman s’est construit sur un pacte de protection des gens 

du Livre sur la base des révélations divines.  
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En 622 guerre pour prendre La Mecque jusqu’en 630 où reddition et devient alors capitale du monde 

arabo musulman. Cela a été obtenu par le fait que Mahomet va faire camper tout autour de la ville ses 

soldats qui vont chanter ses versets du coran et au bout d’un moment, les gens de La Mecque se 

rendent pacifiquement. Cette conquête va se faire par le biais de négociations par les bédouins des 

Emirats arabes et de la péninsule arabique et on passe d’un état arabo musulman il y a chez 

Mohammed une communauté universelle donc un empire qui commence à apparaître. Il meurt en 632 

et avant de mourir a fait passer l’idée qu’il fallait nommer un calife de manière démocratique par une 

réunion des conseils de clans importants de La Mecque pour qu’à sa mort ils élisent un nouveau calife.  

Ce conseil des sages va désigner comme premier calife Abou Bakr, un homme âgé qui est un des 

premiers convertis à l’islam et qui a une fonction importante dans un clan. La période des califes 

orthodoxes est importante car si on regarde ce qu’il se passe après, ils reconnaissent qu’une seule 

époque : la vie du prophète et des quatre califes : vrai pouvoir et religion musulmane pratiquée de 

manière positive. Abou Bakr règne entre 632 et 634 mais dès que les califes arrivent ils veulent étendre 

le pouvoir de la religion et à l’époque les Chrétiens d’orient sont au pouvoir mais les populations du 

désert sont proches des valeurs prônées par l’islam et il va alors y avoir une adhésion massive à l’islam 

et la conquête va se faire facilement dans ces régions. 

Après la mort naturelle (la seule) d’Abou Bakr on a Omar (634-644) puis Othman (644-656) qui va être 

important car va être celui qui fait que le coran est écrit et non plus récité oralement. 

Très rapidement, Omar va aller du côté de la Syrie puis le Maghreb et l’Egypte : les califes étendent la 

religion musulmane et le pouvoir sur ces régions rapidement.  

En 656, Othman est assassiné, et le fils adoptif du prophète, Ali, veut devenir calife or il n’est pas élu 

et c’est seulement en 656 après qu’Othman va être assassiné qu’il va être élu et cela va lui être 

fortement reproché car l’ensemble de la communauté des musulmans pense qu’ils est à l’origine du 

meurtre d’Othman. Il va régner seulement deux ans jusque 658 car on va lui contester le califat. Il va 

alors prendre les armes : c’est la première bataille au sein des musulmans, contre celui qui va devenir 

le chef du premier empire omeyyade, Muawiya, et alors qu’Ali est sur le point de gagner, a liquidé 

l’armée omeyyade, Muawiya va dire à ses soldats de graver des versets du Coran sur leur sabre et Ali 

ne va pas supporter et va arrêter la batille juste avant de la gagner et va accepter de passer devant un 

tribunal pour voir s’il doit ou non verser le prix du sang.  Il va être déclaré coupable.  

Une bataille décisive c’est la bataille de Siffin, car c’est là que le premier schisme est né car Ali s’est 

retiré à Bassora (ville aujourd’hui en Iran) et une fois qu’il a été chassé du pouvoir de Muawiya chef 

des sunnites  (90% sunnites 10% chiites), Ali va voir en son propre sein naître une opposition ; des 

partisans d’Ali n’ont pas supporté l’idée qu’il arrête la bataille et qu’en cela il a fait une faute grave car 

en tant que chef spirituel et temporel de l’islam qu’il aurait du continuer et gagner la bataille et ont 

considéré qu’il n’était pas un vrai chef et ce qu’ils vont faire c’est qu’ils vont l’assassiner en 661 au nom 

d’un groupe appelé les Kharidjites, partisans d’Ali qui se présentent en deux groupes  : une partie qui 

sont pacifistes et d’autres qui ont considéré que si la personne n’avait pas respecté sa population elle 

méritait la mort (naissance des fatwas).  

(3) Création progressive d’un vaste empire par les dynasties Ommeyade (661-750) et Abbasside 

(750-1258) : épanouissement, stabilité puis lutte et éclatement au XIIIème et XIVème siècle.  

En 661, c’est le moment où va naître l’empire omeyyade qui va avoir un grand retentissement sur le 

plan politique, culturel et religieux.  
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Tableau sur l’ENT de Gardet sur les familles spirituelles de l’islam et l’attitude que ces familles prônent 

pour avoir une idée des similitudes et différences. 

Chez les sunnites ce qui fonde leur idéologie au niveau politique c’est l’idée d’égalité entre les croyants 

fondée sur l’idée de respect de la foi et de la crainte de de Dieu mais l’égalitarisme à la base de 

l’idéologie. Chez les chiites c’est une firme d’élitisme avec la constitution d’un clergé très hiérarchique 

et chez les kharidjites c’est celle d’une démocratie hyper rigoureuse où les chefs, une fois choisis 

doivent respecter à la lettre ce qu’ils ont promis à la population.  

Sur le rapport au religieux, les sunnites sont pour la recherche d’un juste milieu avec la recherche d’un 

accord ou d’un consensus. Les chiites eux ont beaucoup développé l’idée que dans le coran il y avait 

des versets qui contiendraient des secrets avec un sens caché qu’ils recherchent ; c’est ce qui va faire 

la primauté du clergé sur les croyants et ce qui va amener le chiite à des pratiques de recherche, de 

rapports au spirituel et chez le kharidjite c’est l’ascétisme : rigueur extrême des pratique, orthopraxie. 

Chez les sunnites ce qui compte c’est la raison : intellectualisation de la foi et fermeture de 

l’interprétation du coran. (première source du droit musulman). Cela n’a jamais été le cas chez les 

chiites, qui cultivent le goût du secret et cette volonté de chercher intellectuellement et 

spirituellement de nouveaux messages dans le Coran. Chez les chiites cette idée de sainteté passe par 

la vénération du prophète et de ses descendants : au Maghreb, la famille considérée comme 

descendante du prophète c’est celle du roi du Maroc, donc proche des chiites bien que cette famille 

soit sunnite. C’est pour cela aussi qu’on les retrouve dans les négociations car sont à cheval. Les 

kharidjites sont très axés sur la méditation intérieure et le goût du secret. 

La possibilité d’excommunier les pas bons musulmans, guerre sainte (active, comme pour les chiites 

mais passive pour les sunnites c’est-à-dire que droit de lancer une guerre même si ne sont pas 

attaquées), pureté de la foi, unicité de dieu (=/= trinité comme chez les chrétiens).Chez les chiites on 

retrouve le culte des martyrs, saints, et des imams 

Permet de voit un certain nombre d’idéologie politiques qui vont jalonner le monde musulman : peut 

aider à mieux saisir pourquoi il y a tant de disputes au sein des musulmans et en même temps comment 

parfois ils peuvent se réconcilier de manière subite car peuvent passer facilement d’une conception à 

l’autre. 

On arrive au moment où ce premier empire va être constitué : l’empire des Omeyyades qui va donner 

beaucoup de réalisations en terme culturels et qui va s’étendre sur la période 661 – 750 : c’est un 

moment très fort de réunion pour les musulmans mais quand même, c’est un moment où il y a une 

nécessité de mettre en place des institutions permettant de gérer la diversité. Ce qu’il va se passer à 

ce moment là c’est la création de courants juridiques pendant cette période qu’on va retrouver dans 

différentes régions de ces mondes arabes et musulman. C’est un aspect très utile pour comprendre 

comment la place des femmes pourra être vue différemment d’une région à l’autre car le droit 

musulman gère en priorité l’organisation de la famille (mais pas seulement) et à ce titre plusieurs rites 

vont naître pendant la période omeyyade qui vont permettre des adaptations : le rite malikite (Afrique 

du nord), l’hanbalisme (rite le plus conservateur au niveau juridique qu’on retrouve au niveau des 

Emirats arabes et en Arabie saoudite, le plus attaché à une certaine orthopraxie et c’est au sein de ce 

courant juridique qu’on va voir apparaître dans le réformisme, le wahhabisme), le hanafisme (Egypte, 

Irak, Syrie) et le chaféisme (aussi en Égypte, Irak, Syrie). On va voir les différentes interprétations 

données au niveau du droit de ces principaux courants. 
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Califes orthodoxes. Les quatre califes, non-dynastique, à caractère plus démocratique que ce qui va 

suivre car ont été élus démocratiquement. Dans l’islam, les schismes qui sont apparus à partir de cela 

ne sont pas lié à des oppositions dogmatiques mais à la manière d’exercer le pouvoir temporel.  

C’est parmi la petite division kharidjite qu’est née la notion d’excommunication mais ce qui est 

particulier c’est que quand on regarde ce qui a pu se passer avec Khomeiny mais même Daesh et les 

Talibans ils ont aussi parlé d’excommunication alors qu’ils sont sunnites. Sur le plan spirituel et 

religieux, il y a ainsi beaucoup moins d’opposition et les périodes politiques vont interférer sur les 

rapports au religieux et sur la question de séparer la religion du politique. 

Celui qui s’est opposé à Ali c’est Muawiya qui a permis de mettre en place la dynastie des omeyyades, 

période extrêmement florissante sur le plan artistique et culturel qui a duré entre 661 et 750 a vu 

l’étendue géographique de cette empire aller de l’Espagne à l’Asie mineure, empire caractérisé par le 

fait qu’il y a  des populations très différentes avec des modes de vie, des langues et des rapports à la 

possibilité de la conversion à l’islam pour les populations non-musulmanes très différentes et pour 

permettre aux population de s’identifier à cet empire sans perdre leurs identités s’est incarné dans la 

demande d’écoles juridiques pour traiter de questions comme le droit de la famille… et pendant la 

période de l’empire omeyyade se sont constituées les quatre principales écoles de droit. Il y avait alors 

un mécontentement car la volonté dans l’empire c’était de mettre en œuvre des réformes coraniques 

pour faire comprendre le droit musulman et les sources du droit et pour cela  au 8e siècle des écoles 

juridiques sont nées dans différents milieux de l’empire : à La Mecque, Médine, Koufa, Bagdad. 

Géographiquement c’est intéressant car il y a la concentration de deux écoles sur la péninsule arabique 

où est née cette religion. 

Il y a l’école hanafite créée par Abou Hanoufa et s’est développée en se fondant sur tout ce qui avait 

été fait comme travail juridique fait à Koufa et Bassora (chiites). Il y a un dialogue entre sunnites et 

chiites. Ce rite et cette école hanafite a beaucoup influencé non seulement les populations qui 

habitaient au Moyen-Orient en Egypte, Iraq et Syrie mais également au Maghreb (même si pas 

prédominant). C’est une école qui a une dimension d’ouverture par rapport aux différentes traditions. 

Ces écoles juridiques ont aussi permis une mise en place différente du droit de la famille et de la place 

des femmes au sein de la famille et du côté du hanafisme on fait référence à trois domaines : mariage, 

divorce, héritage et cette école est l’une des plus ouverte s au femmes. Exemple : le consentement de 

la femme au mariage, il faut dans cette école un consentement déclaré et ouvert.  

La deuxième école qui est née en Egypte c’est le shaféisme  et qui est la plus ouverte aux femmes 

encore plus que l’hanafisme, notamment sur le plan de la virginité comme accès à la majorité dans la 

famille, préalable à la majorité sur le plan juridique et permettant ensuite d’accéder à des postes à 

responsabilité politique. L’émancipation des femmes sur le plan familial et économique s’est fait 

politiquement plus tôt qu’en Occident. 

Il y a aussi le rite malékite, assez rigoureux en termes d’organisation de la famille, d’inspiration 

médinoise et qui s’est beaucoup diffusé au Maghreb.  

Ces écoles sont importantes dans le développement de la jurisprudence et si le malékisme n’est pas 

favorable à la place des femmes, il y a une possibilité d’interprétation. 

L’école la plus rigoureuse c’est l’hanbalisme. Hanbal est un saoudien qui a développé une école 

théologie en Arabie saoudite, très dogmatique et fondée sur l’intransigeance et à ce titre les hanbalites 

ne vont reconnaître que le Coran et  la souna (tradition) et encore certains traditions comme source 

de droit.  



Les mondes arabes 

Toute l’importance pour les gens de l’époque de permettre le développement officiel d’écoles de droit. 

Après il y en aura plus d’autres mais c’était un moyen de gérer en limitant la diversité et limiter les 

contestations du pouvoir. Le Hanbalisme va avoir une importance prépondérance jusqu’aujourd’hui 

dans la péninsule arabique et c’est le hanbalisme qui sous l’empire ottoman va donner naissance au 

wahhabisme, au fondement de l’extrême traditionalisme. Il va influencer aussi toute la partie indienne 

de l’empire jusqu’en Perse, plutôt chiite, et aussi dans le fait de ne reconnaître historiquement et 

politiquement que les califes orthodoxes.  

Le monde chrétien a construit l’interprétation de l’histoire de manière linéaire  avec les techniques, les 

découvertes, et dans le monde musulman le rapport à l’histoire n’est pas linéaire pour se repérer au 

présent on est en droit de piquer dans l’historie à différentes moments. Ce n’est pas parce qu’on se 

réfère à une période ancienne de l’histoire qu’on est archaïque.  

Les sources du droit : 

La première source du droit c’est le Coran et cette source du droit veut dire que le Coran est à la fois 

immuable (il y a une seule version) mais c’est un texte qui comme pour la Bible il y  a des versets 

contradictoires qui donnent une marge d’interprétation. Mais dans la séparation du religieux et du 

politique comme en Tunisie, un gouvernement peur décider une forme de séparation du politique et 

du religieux mais si c’est toujours le droit musulman qui fonde le droit même s’(il y  a des adaptations 

de l’interprétation on peut toujours revenir à ce texte et ce n’est pas comme si  on avait une 

Constitution ou un droit on-religieux on a un problème lié au fait que la source de droit principale c’est 

le droit musulman et la jurisprudence a été possible pendant l’empire omeyyade et abbasside avant 

que, pour des raisons d’instabilité politique, on ferme les portes de l’interprétation figeant les choses 

sur le an politique comme cela s’est passé dans l’empire ottoman. 

Il y a la souna (tradition) qui est tout ce qui concerne les faits, gestes et déclarations du prophète 

pendant sa vie. Techniquement la souna est divisée en trois catégories : (1) les sounas dans lesquelles 

on a trouvé suffisamment d’informations qui montrent que ces faits et gestes sont réels (mentionnés 

beaucoup de fois), (2) les actes, faits et déclarations qu’on a trouvé quelques fois mentionnées par les 

auteurs ou par des imams et c’est un peu moins fiable mais quand même, et (3) les actes, faits et 

déclaration qu’on a  vu une ou deux fois, et juridiquement un avocat devant un juge sera mieux évalué 

par le juge s’il prend la catégorie la plus fiable. Ce compte des traditions a été établi au fur et à mesure 

de l’évolution des empires et il a été fixé une fois pour toute au 9e siècle. C’est fondé sur ce qu’on 

appelle des chaînes de narrateurs qui peuvent être constantes, continues, selon leur récurrence. Mes 

discussions sur les liens entre souna et Coran a été rassemblée par Al Boukhari, autorité politique et 

juridique importante. 

Ce sont les deux principales sources du droit reconnues intégralement par toutes les écoles de droit. 

La troisième source de droit, qiyas, (raisonnement analogique) c’est ce qui permet d’émettre des 

jugements personnels (de juriste) se référant à une autre situation pour en tirer des liens et voir quelle 

type de peine on peut mettre en place dans le cas d’un délit. Par exemple, parmi les plus anciens, il y 

a la fixation de la dot minimale et par exemple une analogie de situation a été  établie entre d’in côté 

la perte de virginité avant le mariage et le vol, avec dans l’idée de mettre une peine similaire  (mort, 

somme à payer). Ca permet le développement d’une jurisprudence.  

La quatrième source de droit est la plu contesté : l’ijma (consensus) qui est une source de droit qui 

cherche à trouver un accord unanime pour interpréter et comprendre une obligation d’origine divine : 

exemple considérer la prière pas comme une obligation/contrainte. C’est au cœur de la manière dont 

les musulmans définissent la démocratie car renvoie à la nécessité, pour que la société fonctionne de 

passer par une forme de délibération, de discussion pour parvenir à un accord et c’est aussi ce qui va 
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vraiment définir la notion de « oumma » c’est la manière dont on va définir les règles coraniques en 

se fondant sur l’intérêt public avec dans l’idée de mettre en œuvre le bien-être de la population et ce 

que dans la délibération de résoudre les problèmes d’opposition entre les jurés. L’ijma va aussi avec 

l’ijita qui est le fait de se donner une peine pour créer une communauté , c’est le développement d’un 

sens critique et de recherche de médiation pour vivre en société. Cela peut passer par le qiyas.  

La dynastie abbasside. 

Elle se situe entre 750 et 1258 dont la capitale va être Bagdad.  Qu’est-ce qui a amené le changement 

de dynastie ? Si les Omeyyades a perduré en Espagne et au sud de l’Espagne après cette période, en 

dehors de cet epsace ils n’ont pas été très opérationels pour donner une place aux personens qui 

n’étaient pas converties à l’islam et cela a posé un problème car l’empire était géographiquement très 

large. Ce qui a fait la différence entre les deux c’est que les Abassides eux ont réussi à intégrer les 

populations non-musulmanes. Ce sont les Arabes qui ont construit ces empires et on cherche donc à 

s’inscrire dans une rupture et continuité de l’empire abbasside et cette période a été la plus faste en 

termes de découvertes artistiques, technologiques… Mais il y a eu une période très instable avec 

d’énormes bouleversements politiques au 13e-14e siècle avec les invasions de Gengis Khan et la mise 

en place de l’empire ottoman. 

(4) Les Ottomans stabilisent l’empire mais provoquent son déclin à partir du 19ème siècle.  

Avec l’empire ottoman ce ne sont plus les Arabes qui dirigent l’empire musulman mais des populations 

turcophones. Même si les premiers dirigeants de l’empire ottoman vont stabiliser l’empire, ils vont 

instaurer un mode d’organisation politique et religieux  très traditionnel c’est-à-dire qu’on se fonde 

encore sur les juristes et les religieux qui sont encore les plus légitimes. Au bout d’un moment, l’empire 

ottoman étant très vaste et confronté à leur rapport avec l’Occident à partir du 19e siècle ils sont très 

mal car ils devraient se moderniser administrativement mais ils vont toujours refuser et vont organiser 

leur armée de manière étrange qui était l’élite de protection des différents sultans mais c’est aussi eux, 

les janissaires qui par leur révolte au 19e siècle vont fortement affaiblir l’empire.  

Si on prend un pays comme l’Algérie et la question de l’héritage, le rapport au droit de l’héritage n’est 

pas le même suivant qu’on est sur la côté, dans les montagnes de Kabylie ou dans le désert et cela a 

été permis dans les interprétations et l’organisation des territoires car sur la côte il était possible, du 

fait des terres assez riches, de donner un héritage aux femmes, mais en Kabylie, où les terres étaient 

plus pauvres, ils avaient mis au point un système dans lequel les femmes n’héritaient pas mais il y avait 

un ministère des habous, religieux qui garantissaient leur prise en charge par les héritiers masculins. 

Dans le désert, parmi les populations nomades il y a des traditions matriarcales sur le fait q u’il 

s’agissaient d’éleveurs et que les troupeaux étaient partagés entre hommes et femmes à égalité. Cette 

possibilité de mettre en place des systèmes différenciés ne va pas dans le sens de créer une unité 

nationale ou une conscience collective d’appartenir à une nation. L’unité nationale s’est fait plus 

lentement, plus tard. C’est important de voir comment à différentes périodes historiques on peut avoir 

à gérer ces questions. 

(5) Renaissance de l’Islam et apparition de courants réformistes en réaction au colonialisme de 

l’occident (18ème, 19ème et 20ème siècle). Modernité occidentale, les femmes comme sujets 

et enjeux de ce rapport de force. 

La Renaissance arabe on la situe entre 1850 et 1950. Comme dit Corme ce moment c’est celui qu’n 

pourrait définir comme un « désir de modernité », cela veut dire que si les Arabes veulent entrer dans 

la modernité il va falloir qu’ils trouvent les moyens d’ouvrir à nouveau les portes de l’interprétation 

des textes et mettent en place une réforme religieuse. C’est en Egypte lors du règne de Mohammed 
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Ali qu’il y a eu des contacts très nombreux avec les Français et il va y avoir une volonté, un désir d’aller 

se former en Europe pour reprendre un certain nombre d’ idées, les travailler dans un autre univers et 

en faire une force dans le rapport avec l’Occident. Cela a été un mouvement de Renaissance car 

pendant toute la période de l’empire ottoman, les possibilités de réouvertures des portes de 

l’interprétations sont interdites. L’université qui va lancer ça c’est al-Azhar en Egypte très en contact 

avec les milieux intellectuels et politiques arabes et il va y avoir beaucoup d’écrits sur les plans 

philosophiques, religieux, littéraires… Il est né en même temps du côté de l’Iran : c’est donc un 

mouvement général qui se développe au début du 19e siècle qui va devenir très fort au début du 20e 

siècle et c’est à ce moment là qu’on va parler de «  l’islam des Lumières ». Le moderniste réformiste 

renvoie directement à cette période et à cette idée que si on veut entrer dans la modernité il faut 

développer le sens critique et la différenciation ente les courants religieux est la capacité ou non 

d’accepter le sens critique et c’est ce qui est très fortement apparu dans les contacts qui ont pu se 

nouer par rapport aux intellectuels qui ont eu la chance de partir étudier en Europe.  

Par exemple, un iman à l’origine de la création d’une mosquée à Nantes parlait de «  islam républicain » 

et en soi l’islam des Lumières c’est la première tentative de déconnecter la religion de l’organisation 

politique et il va y avoir dès le départ la question de l’authenticité sur qui est légitimement musulman 

et qui est un bon musulman et il y a  eu tout un groupe d’arabe musulman et un groupe a cherché à 

adapter l’islam à la modernité. Un autre mouvement parti d’Arabie saoudite , le wahhabisme qui a 

refusé cette modernité et va influencer ceux qu’on appelle aujourd’hui les salafistes et qui vont refuser 

la modernité occidentale au sens de la séparation du religieux et du politique en terme de droit mais 

qui vont s’appuyer sur la reconnaissance de l’importance de la technologie et de la technique et en ce 

sens ils vont aussi rentrer dans le courant réformiste. Il y a d’un côté le problème de l’authenticité et 

de l’autre, ce qui va faire discussion et discorde c’est la place des femmes qui va être considéré comme 

ce qu’il faut réfléchir pour faire face à l’occident : c’est le rapport à l’éducation et à la formation et son 

accès aux femmes. La base de la Renaissance de l’islam c’est savoir ce qu’on fait de l’enseignement 

pour les femmes. Dans les régions qui vont être colonisés il va y avoir un manque cruel de personnes 

qui vont être formés et il y a un décalage de scolarisation.  

[Trans-nationalisme est un courant épistémologique né aux Etats-Unis qui visent à prendre en compte 

la diversité des communautés et de leur histoire. Prend en compte de là où les gens venaient et là où 

ils arrivaient et comment ce qu’ils avaient vécu pouvait être utilisé ailleurs.] 

(6) Fin de l’empire Ottoman (abolition 1923), guerres anti coloniales et création d’Etats -Nations et 

développement du nationalisme arabe. 

Luttes de libération et d’indépendance : le cas de l’Egypte et de l’Algérie  

(1) Luttes de libération et indépendance, création d’Etats-nation : deux exemples : celui de l’Egypte 

et celui de l’Algérie 

(2) Le statut de la femme dans l’histoire égyptienne et dans l’histoire algérienne 

(3) Le mouvement des non-alignés : espoirs de justice et désillusions 


