
Parti pris : introduction théorique dans les 2 première séance pour acquérir les outils conceptuels
et ensuite les utiliser dans des cas historique de politisation dépolitisation de religion et d'acteurs
religieux. Question théoriques transversales qui renvoient a plusieurs chapitres du cours et a des
phénomènes qui ont des processus sociologiques communs. On va chercher a comparer des
phénomènes assez différents au travers de questionnements théoriques. Il ne faut pas négliger
l'intro car elle oriente dans quel sens répondre aux questions de l'oral. On peut tirer jusqu’à 2
sujets a l'oral

Chapitre 1 - Penser la politisation des engagements religieux en sociologie
Chapitre 2 - Conditions de la politisation de l’islam au Maghreb- Macherek durant la 
deuxième moitié du XXème siècle

Religions, Espace
Public et
Mobilisations



Au croisement de la sociologie du militantisme politique, de la sociologie du fait et des
engagements religieux et puis la sociologie de l'action publique

Comment la socio et la scpo abordent la question des croyances et l'engagement politique et
religieux ainsi que leurs croisements.

[Parenthèse sur ce dont on va parler dans 3 semaines lol]

Meilleur ouvrage sur radicalisation : "la fabrique de la radicalité"

Dans nos stés modernes qui se caractérisent par une division du travail social et une division de la
vie sociale en activités humaines qualifiées de secteurs d'activité qui se sont institutionnalisés en
se différenciant les uns des autres. La frontière entre syndicalisme et politique a été

Chapitre 1 - Penser la
politisation des
engagements religieux en
sociologie

1. Pour une approche sociologique
de la politisation des
engagements religieux
1.1/ Définir la politisation



progressivement institutionnalisée. Cela, au point que ces différences semblent aller de soi. Les
secteurs sont donc naturalisés par l'évidence des règles et des pôles qui régissent chacun de ces
espaces. Par ex : on habite pas le rôle de syndicaliste comme on habite le rôle d'élu. Vient de la
séparation au 19e de la SFIO et de la CGT. Apparition progressive de l'idée qu'il existe 2 sphères
distinctes du syndicalisme et de la politique. Cette différentiation entraîne une difficulté voire une
impossibilité a transgresser voire remettre en cause les distinctions instaurés entre chaque
secteur. Chaque secteur travaille en effet a sa distinction des autres. (cc l'IEP qui est rattaché a
l'Unistra mais essaie en permanence de s'en distinguer)

Ces champs fonctionnent comme des microcosmes spécifiques et autonomes qui se repoussent
mutuellement. Les syndicalistes ont conscience des implications politiques de leurs actes, mais
sont en même temps soucieux d'empêcher la récupération politique des luttes syndicales
("politique politicienne").

Dans ce contexte, différenciation religieux/politique en France qui est inscrite dans le droit et la
constitution va évidement beaucoup peser sur la manière dont ces engagements sont amenés à
se politiser. De ce fait, dans les médias, la manière dont ces phénomènes sont penses sont
complètement imbriquées dans la politique d'état. Or si l'on observe la réalité on observe une
séparation plus ténue que celle présentée par le discours officiel.

Forte charge polémique de cette séparation car touche au mélange des genre et aux prérogatives
de l'état (quelles sont les formes acceptables du politiques et de la religiosité). On a aussi le risque
de transgression de ces séparation de sphères d’activités. La manière dont on définit la laïcité
évolue au cours de l'histoire. La laïcité telle que pratiquée en 1905 n'a pas la même signification
qu'aujourd'hui.

-> origine neutralité de l'état et de ses agents, pas des usagers ou pas d'objectif d'effacer la
religion de l'espace public.

Distinction rappelée avec d'autant plus de vivacité que cette séparation est récente et ne s'est pas
faite sans heurt (guerre des deux Frances). Dans ce contexte, la question récurrente de la
légitimité des pratiques de politisation rend compliqué le fait de donner une définition neutre
axiologiquement de ce que l'on entend par politisation des engagements religieux. Ce terme en lui
même est en effet l'objet de lutte.

Politisation: "Requalification politique d'activité sociales diverses. Requalification relevant d'un



accord pratique entre des agents sociaux enclins pour de multiples raisons a remettre en cause la
différenciation des espaces d'activité" J. Lagroye

Une politisation réussie est ou quand un collectif s'accorde sur la teneur politique de ce qu'il
commet ou quand il réussit a convaincre l'état que l'acte est légitime.

-> Manière dont certains groupe qui s'autodéfinissent comme religieux recentrent leur
engagements sur des questions d'ordre politique.

-> Comment certains acteurs remettent en cause la séparation pour ou participer au débat ou
bien parfois même entre directement dans la compétition politique. Ex : Les veilleurs ou caritas
qui prient dans l'espace public pour que soit abandonnée la loi

Cran au dessus, idée de dire que pour exister et faire exister le pdt de vue il faut s'organiser en
tant que groupe religieux.

-> Comment on va étiqueter comme politique des engagements définis plutôt comme religieux.
Ces acteurs qui ont le pouvoir de politiser ces engagements qui se définissent comme
intrinsèquement religieux. Il en existe peu : l'état et ses agents, les journalistes et les médias aussi

On va donc s'intéresser aux processus de catégorisation externe au sein de l'espace public a partir
des règles censées régir les sphères du religieux et de l'espace public. Actes religieux constatés au
sein de la société étudiée avec les couples religion majoritaire/minoritaire. C'est au travers des
religions minoritaires que l'on a cette accusation de politisation du religieux. Dans le cas des
religions minoritaires, des évènements religieux ne sont pas qualifiés de politiques car antérieurs a
la laïcité, etc... La catégorisation joue aussi : religion ou secte implique un traitement différent par
l'état et plus ou moins de droits dans le cadre de l'exercice du culte.

-> séparation entre sphère admin et politique ?

1.2 Les deux facettes de la politisation
des engagements religieux



Frontière ou marche de JM Aymeri 
https://www.academia.edu/13078109/_Frontière_ou_marches_De_la_contribution_de_la_haute_administration_à_la_production_du_politique_chapitre_dans_Jacques_Lagroye_dir._La_politisation_Paris_Belin_2003_p._47-
77

-> Plus on monte dans la hiérarchie, plus la frontière entre administratif et politique 

est ténue

Les agents de l'État face à leur propre pouvoir de Sylvain Laurens

https://www.cairn.info/revue-geneses-2008-3-page-26.htm

Règles qui définissent la nature de la politique et ses modalités légitime d’exercice. Propose
ensemble de rôles assez normés qui sont différenciés et encadrés pour les rôles d'élus par le droit.
Pourtant pratiques sociales que l'on peut placer hors de cette activité politique spécialisés mais
être amenées a se situer sur le terrain de la politique. Thème de "La politique ailleurs", la politique
qui ne se fait pas dans les partis.

Quand on s'intéresse a la dimension politique des engagements religieux il faut porter une
attention au processus de la labellisation, de catégorisation et de son origine.

Politisation -> avec ou sans usage politique ?

Existence de portes paroles qui vont donner un sens a des pratiques perçues comme religieuses
pour faire accéder un groupe ou une cause a l'existence politique (ressemble a classe en soi/pour
soi)

-> regarder csq du processus de catégorisation

=> Processus d'apprentissage Les gens apprennent les règles de la politisation et s'intègre dans le
jeu. Ou bien ils commettent des impairs et ou leur mode de mobilisation est jugé illégitime par
l'état ou inaudible. Pour exister a l’intérieur du champ politique, même de manière non

1.3 Une approche de l'engagement
politique ne se limitant pas a la vie
électorale et partisane

https://www.academia.edu/13078109/_Frontière_ou_marches_De_la_contribution_de_la_haute_administration_à_la_production_du_politique_chapitre_dans_Jacques_Lagroye_dir._La_politisation_Paris_Belin_2003_p._47-77
https://www.academia.edu/13078109/_Frontière_ou_marches_De_la_contribution_de_la_haute_administration_à_la_production_du_politique_chapitre_dans_Jacques_Lagroye_dir._La_politisation_Paris_Belin_2003_p._47-77
https://www.cairn.info/revue-geneses-2008-3-page-26.htm


conventionnelle il faut en comprendre les règles (ex : les arguments sur lesquels on base ses
revendications et sur quel terrain idéologique on joue).

La désignation d'un engagement comme politique est toujours une construction sociale. Il est donc
possible de traiter comme politiques des actions qui ne se revendiquent pas comme telles ou a
l'inverse traiter comme non politiques des actions qui se revendiquent comme telles.

Réflexion sur religion et politique nécessite de lier deux espaces entre eux, comprendre leur
fonctionnement et les passages possibles de l'un a l'autre. Pour comprendre par exemple
comment des Imams algériens sont devenus dirigeants, il faut comprendre ce qui permet dans le
champ religieux de passer au champ politique, mais aussi ce qui permet dans le champ politique a
des religieux de pénétrer dans ce champ.

Pour cela il nous faut un outil qui permette de comparer terme a terme tout en prenant en compte
le fait que ces deux univers ne fonctionnent pas selon les même règles.

La notion de champ politique telle que dvpée par Bourdieu permet de de penser rationnellement
les rapports au politique différenciés entre individus.

Enjeux propres au champ politique qui n'existent que pour les personnes participant directement a
celui-ci

2/ La notion de champ, un outil
pour penser les relations entre
religion et politiques

2.1/ La notion de Champ politique



Sont membres du champ politique l'ensemble des agents qui ont un effet sur ce champ. L'individu
est-il en capacité d'avoir un impact collectif ou individuel ? C'est pour cela que l'on dit que les
citoyens appartiennent au champ politique, mais en pointillé, car uniquement lors de chaque
élection

Le champ politique c'est aussi les rapports de force entre les agents qui structurent le champ. Ces
rapports structurent le champ, mais aussi les changements qui peuvent l'impacter. C'est aussi
connaître les capiteux qui vont compter pour peser au sein de ce champ. Si l'on s'intéresse au
champ politique français, on voit que celui-ci au fur et a mesure de ses évolutions a connu un
mvmt d’institutionnalisation des rôles et tâches politiques. Et donc a une institutionnalisation du
jeu politique dans la loi, ainsi que l'émergence de véritables politiques à temps plein. Cela fait
aussi que les acteurs de ce champ deviennent porteurs d'un capital spécifique : le capital politique
càd l'ensemble des éléments qui permettent d'assurer sa dominance et sa position au sein du
champ.

Génèse et structure du champ religieux par Bourdieu

https://www.persee.fr/doc/rfsoc_0035-2969_1971_num_12_3_1994

2.2/ La notion de champ religieux

https://www.persee.fr/doc/rfsoc_0035-2969_1971_num_12_3_1994


La fabrique de la radicalité (seuil)

http://www.seuil.com/ouvrage/la-fabrique-de-la-radicalite-laurent-bonelli/9782021397932

Lorsqu’il est question d’islam, l'idée que le religieux et le politique sont inséparables est un thème
qui revient depuis plusieurs décennies (datant de la période coloniale)

Ce discours peut avoir des aspects de vérité au 20e siècle du fait du dvpmt a partir des années 70
de mouvements politiques oppositionnels qui vont se revendiquer de l’islam, notamment politique,
et revendiquer la mise en place de régimes théocratiques. La république islamique pour les
réformistes ou bien le califat.

Il faut interroger ce présupposé que les choses se font naturellement lorsqu'il est question d'islam.

Chapitre 2 - Conditions de la
politisation de l’islam au
Maghreb- Macherek durant
la deuxième moitié du
XXème siècle

1/ De la nécessité de préciser
certaines notions et de
déconstruire certains stéréotypes

http://www.seuil.com/ouvrage/la-fabrique-de-la-radicalite-laurent-bonelli/9782021397932


Le processus est en effet historique. Le passage d'une sphère a une autre nécessite une
conversion malgré certains recoupements.

G. Keppel -> Jihad expansion et déclin de l'islamisme

Dans cet ouvrage, Keppel rappelle que le dernier quart du 20e siècle a été dans les pays arabo-
muslmans marqué par l'émergence de mouvements oppositionnels en milieu urbain, dans lesquels
était impliquée une bourgeoisie commerçante et traditionaliste ainsi que des élites arabophones.
L'islamisme est un terme générique qui désigne l'ensemble des groupes ou mouvements
poltiqiues qui se réclament de deux éléments :

la nécessité d'arriver a la proclamation d'un état islamique malgré la divergence de la forme
que doit prendre cet état.
La remise en cause du droit positif considéré comme un héritage colonial (ce qui est le cas
en soi) au profit de la charia ("ligne droite" des obligations religieuses). Un droit religieux
donc qui repose sur une interprétation du coran et de la sunna.

NB : le domaine principal du religieux dans l'islam n'est pas la théologie, mais le droit coranique
tiré de son interprétation. On cherche une bonne manière de voire avec les musulmans/non
musulmans ainsi qu'une bonne manière d'adorer dieu.

Par ailleurs, une autre particularité de ces groupes est le fait que est qu'ils présentent leur
engagement dans le champ religieux comme un jihad, càd un combat sacré pour la cause de dieu.
On peut utiliser le terme en intérieur, affronter une maladie par exemple peut être un jihad
intérieur. L'idée est vraiment celle de la mission religieuse.

L'islamisme en tant qu'idéologie politique a été théorisé dès les années 60 par trois principaux
personnages :

Mawdoudi (1903 - 1979) -> sunnite, pakistanais
Sayyid Qtob (? - 1967) -> sunnite, égyptien

1.1/ Qu’est-ce que l’islamisme ?
1.1.1 / Revenir sur le contenu politique de l’idéologie
islamiste



Khomeni (1902 - 1989) -> chiite, iranien

Mwadoudi et Qtob produisent une lecture politique de la doctrine islamique, càd de tirer des
enseignements du prophète une lecture de comment on peut gérer la citer. Par exemple tirer de la
période prophétique une manière de faire comme par exemple le conseil des sages une forme de
pouvoir collégial.

A l’intérieur de ce cadre commun, ces deux individus représentent des sensibilités distinctes avec
pour Mawdoudi une instauration progressive et pour Qtob un changement radical et un mode
d'action plutôt révolutionnaire

Mawdoudi -> issu du nationalisme musulman pakistanais. Hostile au projet de création d'un état
des musulmans au sein du sous continent indien car le nationalisme est une importation coloniale
et une forme d'impiété. La nation est une forme d'impiété car on l'adore comme une idole.
L'amour de la nation vient donc concurrencer l'amour de dieu. L'un des plus graves péchés de
l'islam est en effet le péché d'association. Il prêche donc l'établissement d'un état islamique en
inde où la religion servirait de base politique. Il souhaite inviter les musulmans indiens a procéder
a une rupture culturelle pour ré-islamiser les gens pour ensuite islamiser les institutions. Il faut
donc transformer la société indienne (puis pakistanaise après la partition).

Qtob -> construction basée sur deux éléments forts de la doctrine islamique : dieu est le seul objet
d'adoration des hommes (culte de l'unicité), et il est le seul détenteur de la souveraineté et de
l'autorité légitime (sacerdoce universel). Les seuls politiques légitimes sont donc ceux qui
gouvernent selon ce que dieu a révélé dans le coran et selon la sunna. Partant de la Qtob dénonce
aussi le nationalisme égyptien comme une forme d’idolâtrie car on invite a aimer la nation plus
que dieu. Il appartient donc aux égyptiens musulmans de briser l'idole nationaliste et son
gouvernement. Il faut donc prendre le pouvoir pour mener une expérience de gouvernement
inspirée de l'époque du prophète et de ses compagnons. Ce projet est plus révolutionnaire car on
croit en l'idée d'une avant garde islamiste qui devrait prendre le pouvoir. Qtob a très rapidement
fini en prison et mourut avant d'avoir théorise la nature et le fonctionnement du régime qu'il
souhaitait mettre en place. Il n'a théorisé que le mode d'obtention du pouvoir. La porte a donc été
laissé ouverte a ce que devait être islamiste. On retrouve cela chez les frères musulmans qui
s'accordent sur la nécessité de révolution mais pas sur le régime ensuite;



Hadith : parole du prophète, recueils plus ou moins reconnus en fonction de la crédibilité que l'on
leur accorde en fonction de l’obédience.

Mawdoudi -> jama'at e islami Qtob -> frères musulmans

Ce n'est que dans les années 80 que ces idéologies cessent d'être des mouvements élitaires et se
diffusent au sein des populations. Derrière ces mouvements se développent des particularités
nationales, ainsi que des clivages idéologiques. Par ex, débat au moment ou le pouvoir militaire
algérien met fin a l’expérience démocratique et interdit le front islamique du salut, il y eut de vrai
débats autour de la question d'un recours a la violence. Certains dirent non, d'autres prirent le
maquis et formèrent l'Armée Islamique du Salut.

François Burgat -> L'islamisme au maghreb

Dans son livre, un des premiers qui interrogent de manière scientifique le dispositif islamiste,
Burgat montre qu'islamisme et traditionalisme musulman n'est pas la même chose.

Le traditionalisme musulman est fréquemment conservateur. La politique se base sur des
confrèries puissantes et proches du pouvoir.

Waqf -> terres qui n’appartient a personne sauf a dieu. Ces biens sont confiés à des confréries.

Les confréries sont des réseaux commerciaux. Ils s'acquittent d'un impôt auprès de la confrérie en
échange d'accès au réseau et de protection. Ces confréries sont donc traditionnellement des
soutiens du pouvoir en place. Comme liés a des réseaux économiques elles soutiennent le pouvoir
politique (ex: elles sont soutenu le pouvoir colonial)

Les réseaux islamistes ne sont pas dépositaires d'une idéologie conservatrice, car ils souhaitent
remettre ne cause le pouvoir et l'ordre établit. Par ailleurs, ces mouvements ont un discours
particulier autour de la politique sociale, comme développés dans des états clientélaires et
corrompus, ils développent une critique des injustices et du pouvoir.

La particularité de l'idéologie islamique est son conservatisme au niveau des mœurs que l'on ne
retrouve pas au niveau économique : faveur de la justice sociale et du progrès technique. Il

1.1.2 / Quand le fondamentalisme n’est pas le
traditionalisme



faudrait donc détruire la tradition pur revenir au rapport prophétique. On souhaite revenir a l'esprit
initial de l'époque prothétique en s'intégrant dans le présent.

Souvent le discours islamiste suggère donc de supprimer la couche d'interprétation de l'islam car
celles-ci comporterait des erreurs.

Il existe aussi une différence entre le fondamentalisme et islamisme : le fondamentalisme ne
mène pas nécessairement a l'islamisme. Il existe des fondamentalistes qui rejettent la politique
car ils estiment que cela dénature le bon positionnement du musulman.

Lorsqu'ils accèdent a l'indépendance, les états d’Afrique du nord ont affiché une volonté de
modernisation. En Algérie, Tunisie ou Égypte, la religion est dans un premier temps reléguée au
second plan et au cadre privé. (Burguiba qui boit de la limonade a la TV pendant le ramadan). Les
ppx mouvements d'opposition à ces régimes est la gauche, en particulier marxiste. Les
oppositions ne revendiquaient donc pas de références religieuses. Face a l'émergence de la
contestation politique islamiste, il y a des théories et on a généralement deux grands types
d'explication avancées pour expliquer le dvpmt de l'islam :

Pour les orientalistes, une explication qui présente la mobilisation islamiste comme
conséquence de l'incapacité des états arabo-musulmans a moderniser ces débats
nouvellement indépendants. Depuis ce point de vue, le retour de l'interpénétration entre
sphères religieuses et politiques serait un retour au sources (chasser le naturel, il revient au
galop). Ce type d'explication est basé sur l'idée que l'islam serait une religion profondément
politique, il serait a la fois foi et monde et aurait par définition l'ambition d'englober tous les
aspects de la vie du croyant. Le problème ici est que si l'on présuppose la fusion de l'islam et
du politique, on ne parvient pas a identifier les causes de l'émergence de l'islam politique à
un instant T. L'explication ici est gênante par ce qu'essentialiste. Elle n'interroge pas
comment des processus de séparation ou d'interpénétration peuvent avoir lieu entre

1.2/ De la remise en cause d’une
confusion naturelle entre religion et
politique s’agissant de l’islam



sphères religieuses et politiques.
Pour les politistes, on présente l'incapacité des états musulmans à se démocratiser comme
une source de frustration pour les populations. Toutefois, cela fonctionne car il y a une
croissance économique qui apporte une amélioration de la situation par rapport a la période
coloniale. Toutefois, la crise des années 70 crée des laissés pour comptes qui vont s'insurger
contre l'état en se saisissant des aspects politique de la religion car le contexte est
favorable. Le souci de cette explication est qu'elle n'existe pas pourquoi le sentiment de
frustration prend un contenu et une forme religieuse. Pourquoi pas une mobilisation
marxiste alors que des groupes existaient et étaient plus au fait des problématiques
politiques de ces pays.

Au delà de ces spécificités propres, ces deux explications de l'émergence de l'islam politique
repose sur une lecture assez culturaliste et essentialiste de l'islam dans laquelle la culture et la
doctrine islamique conduisent a l'adoption de régimes politiques despotiques. Idée que l'islam
serait une culture de l'émeute pour contester l'ordre établi

3e explication plus minoritaire de Malika Zeghal

A travaillé sur l'état tunisien et l’Égypte (elle a fait une thèse sur les ouleman el hazar). Elle
s'interroge sur pourquoi dans ces deux pays l'islam s'est imposé comme un espace de
contestation de l'ordre politique. Elle suggère que dans les pays dits musulmans, champs
politiques et religieux étaient deux espaces a l'origine séparés. Partant de cela, elle essaie de se
demander dans quelles conditions il peut arriver à ces deux sphères de se superposer,
s'interpénétrer, voire se confondre. Zeghal est plus foucaldienne que bourdieusienne. Elle définit
l'espace religieux comme espace de production, distribution, consommation des biens de salut,
des pratique et représentations que l'on définit comme religieux. Elle définit ensuite l'espace pol
comme l'espace de compétition en vue du contrôle de l'état et du monopole de la violence
légitime. Défini comme cela on peut voire une distinction nette entre ces deux espaces. A partir de
la, elle essaie de chercher les interrelations récurrentes entre politique et religion dans les états du
Maghreb. Elle va pour cela avoir deux réflexes : s'intéresser aux pratiques et représentations des
acteurs étatiques et religieux. Et ensuite s'intéresser aux institutions aux travers des quelles les
sphères religieuses et politiques interagissent.

2/ Du rôle des régimes nord-



Si les contestataires du régime se sont saisis de l'islam pour le faire, c'est par ce que ce sont ces
régimes politiques qui les premiers ont fait de l'islam quelque chose de politique et en ont fait une
force a même de légitimer ou délégitimer le pouvoir en place. Elle se place dans une approche qui
consiste a considérer que les mouvements islamistes ne sont pas les premiers ou seuls acteurs de
la politisation de l'islam au 20e siècle. Zeghal propose d'analyser comment les choix politiques des
régimes en place ont instrumentalisé le religieux. Les armes de légitimation des régimes se sont
donc retournées contre eux. La place que l'islam occupe dans le monde politique arabo-musulman
résulte des politiques religieuses des états post-indépendance. Pour comprendre ce qui se passe
dans les années 80, il faut retourner aux politiques et réformes religieuses prises dans les années
60/70 qui ont favorisé l'émergence de l'islamisme en Égypte ou Tunisie.

Dans le contexte de l'accession a l'indépendance, les pouvoirs en place ont tenté de remodeler la
sphère religieuses à leurs besoin de de l'époque. Dans l'islam in n'existe pas de hiérocratie de la
religion. On donne a tous le droit d'interpréter l'islam a ceux qui sont socialement reconnus pour
leur piété. Il n'existe pas d'institution unique possédant un monopole légitime de production de la
doxa islamique. Cette situation fait que la notion d'autorité en islam est instable et se traduit par

africains post-indépendance dans
la politisation de l’islam et des
engagements religieux
musulmans : l’exemple tunisien et
égyptien

2.1/ Quand l’État tente une mise sous
tutelle de la sphère religieuse : réformes
et réglementation du champ religieux



un très haut niveau de compétitivité entre les acteurs religieux. Or dans le contexte des
indépendance, cette absence d'institution de définition d'une forme d'islam légitime pose
problème aux états. La question est de savoir si l'islam sera une force de légitimation ou de
concurrence. On cherche a créer une institution qui pourra transformer l'islam en institution de
légitimation politique pour le pouvoir.

Politique post-indep de mise sous tutelle de la sphère religieuse pour éviter que d'autres
entrepreneurs du religieux vienne mettre sous leur tutelle cette sphère a leur profit.


