
!eduscol.education.fr/ 

Formation continue 
Publications 

 
 

Actes du séminaire national 
 
 

Approches de l'Islam  
L'histoire, les oeuvres, l'actualité... 

 
- Les fondamentaux de l'Islam - 

 
Première partie  

 
 
 
 

janvier 2007 



Introduction

Daniel Rivet,
directeur de l’Institut d’études de l’islam et des sociétés du monde musulman
(IISMM), École des hautes études en sciences sociales (EHESS)1

L’université d’automne a eu pour objet de donner aux professeurs enseignant en
collège et en lycée quelques balises pour naviguer sur l’océan des connaissances
disponibles sur l’islam et les sociétés du monde musulman. Depuis des lustres, en
effet, le savoir sur cette troisième et dernière déclinaison du monothéisme et l’usage
historique qu’en font les hommes s’est hypertrophié. La liste démesurément allongée
des publications consacrées aux hommes de l’islam depuis le 11 Septembre corrobore
cette assertion. Ce n’est donc pas d’un déficit de production scientifique dont souffre
l’islam, mais d’une pléthore de connaissances. Cela, d’emblée, fixait une règle du jeu :
contribuer à délivrer quelques fragments d’intelligibilité sur l’islam en tant que
croyance religieuse et sur l’Islam en tant que fait de civilisation. Puis cibler ces deux
objectifs à partir de deux critères de sélection :
– d’une part, introduire des apports de connaissances susceptibles – durant les deux
journées et demie de cette université – d’étoffer le bagage scientifique des ensei-
gnants sur des questions relatives à l’islam fixées par les programmes d’histoire en
classe de cinquième, seconde et terminale ;
– d’autre part, et compte tenu de la dimension intercatégorielle et interdisciplinaire
de cette université d’automne, ajouter des « compléments de culture » d’autant plus
indispensables que trop de savoir parcellisé finit par éloigner de la connaissance.
C’est dans cette optique qu’a été introduit le volet «Littératures en Orient musulman».
Il s’agit, en effet, d’envisager la littérature non pas comme un « en soi », mais
comme un outil de connaissance des sociétés du monde musulman à l’époque
classique et contemporaine. Sans renoncer à explorer le genre «petit précis de litté-
rature » s’agissant du contemporain.

Ce faisant, on a cherché un point d’équilibre entre deux types d’approches du
fait islamique que trop d’esprits habitués ou paresseux se complaisent à opposer :
l’entrée par l’islamologie ou bien par les sciences sociales. C’est qu’entre ces deux
démarches, il n’y a point d’incompatibilité absolue, mais plutôt une complémen-
tarité batailleuse. L’islamologie, héritière trop souvent inavouée du vieil et parfois si
fécond orientalisme, essaie de comprendre ce que l’islam en tant que foi vécue fait
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aux gens. Les sciences sociales – l’anthropologie et la politologie en premier lieu –
considèrent l’islam comme une ressource symbolique et un principe de légitimité
construisant ou du moins habillant l’« être ensemble » de ceux qui, en un temps
donné et un lieu particulier, se réclament de cette religion. Elles retracent ce que les
hommes font de l’islam. Dans la première optique, l’islam est le principe qui trans-
cende les hommes et les fabrique de pied en cap. Dans la seconde perspective, il
n’est plus un moteur qui propulse la trajectoire des individus et scande le mouve-
ment de la société, mais un marqueur d’identité qui colore un substratum défini par
d’autres référents. L’histoire en tant que discipline académique pourrait bien être la
passerelle entre ces deux rives opposées du savoir disponible sur l’islam.

Sans ambitionner de dégager la substantifique moelle des exposés qui ont cons-
titué cette université d’automne, suivons-les dans leur ordre d’exposition pour faire
ressortir la logique d’assemblage qui la charpente et faciliter le mode d’accès aux
actes qui en résultent.

L’introduction à la religion musulmane de Marie-Hélène Bayle est un livret
concis et topique exposant le lexique de base et le réseau notionnel qui sont les
préalables pour entrer en familiarité avec l’islam du temps de la fondation et des
premiers siècles postérieurs à l’hégire. Ce texte peut non seulement nourrir une
leçon consacrée aux origines de l’Islam en classe de cinquième, mais être accessible à
des élèves avertis de seconde ou de terminale désireux d’en savoir plus sur la question.

Pierre Lory resserre la focale sur le fait coranique. Il met en exergue les conditions
d’énonciation du texte par Muhammad et les modalités de sa mise en écriture.
Il envisage l’islam comme une succession de communautés de lecteurs interprétant
le même texte fondateur sous des prismes différents. Tous les musulmans sont confrontés
à la même condition herméneutique, mais la pluralité des lectures dans le même
temps et au fil de l’histoire fait ressortir combien l’islam n’est pas ce bloc historique
monolithique et invariant que les adeptes du choc des civilisations se complaisent à
présenter. Subtilité extrême des exégèses qu’elles soient rationaliste, littéraliste ou
mystique : une voyelle courte ou longue selon le commentateur et le sens d’un verset
bascule… Marie-Hélène Bayle introduit au cœur du fait islamique par une démarche du
dehors-dedans, Pierre Lory part de l’intérieur par une approche phénoménologique qui
doit beaucoup à Henri Corbin et Louis Massignon, deux des plus grands interprètes
de l’islam au siècle dernier. Voici donc deux outils de travail qui se compénètrent et
s’emboîtent parfaitement pour construire un cours de cinquième sur l’Islam.

Gabriel Martinez-Gros s’attache à comprendre comment fonctionna le processus de
l’emprunt et du rejet au temps des civilisations non modernes en Méditerranée.
Cette communication surplombe transversalement la question des échanges à la fois
matériels et culturels en Méditerranée au XIIe siècle. Son auteur démontre en particulier
que la condition première pour qu’un emprunt soit adopté, c’est qu’il passe inaperçu.
Si l’innovation est voyante, il convient qu’elle passe par le relais de minorités comme
les Arméniens ou les Juifs ou bien qu’elle soit entérinée par le pouvoir princier.

Les quatre exposés portant sur la littérature présentent des caractéristiques com-
munes et d’abord de nous faire mesurer l’importance centrale du dit poétique dans
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les sociétés islamo-méditerranéennes et par-delà en Orient second. Gilles Ladkany
rappelle que pour écouter le poète palestinien Mahmoud Darwish, dix mille
Tunisiens déferlèrent un soir, alors même que l’événement n’avait même pas été
médiatisé. Leili Anvar-Chenderoff nous apprend que des centaines de milliers
d’Iraniens se rendent chaque année en quasi-pèlerinage sur les tombes des poètes
persans Sa’di et Hâfez. La mollahcratie postrévolutionnaire ne peut rien contre cette
déferlante. Et Timour Muhieddine nous révèle que dans la Turquie postkémaliste, on
se passait les poèmes du communiste Nâzim Hikmet (décédé à Moscou en 1963) sur
des cahiers clandestins écrits à l’encre violette : la poésie comme un acte liturgique.

Les paramètres censés mesurer la production et la consommation d’objets culturels
sont accablants – nous dit-on – pour jauger les sociétés du monde musulman, en
particulier celles qui relèvent de la sphère arabe. Mais il n’y a pas d’appareil pour
mesurer l’ambiance encore saturée par la culture que transmet la poésie savante ou
populaire enveloppant les hommes vivant dans ce monde, à peine eff leuré par ce
qu’il est convenu d’appeler le «désenchantement du monde» et la démythologi-
sation des grands récits fondateurs. Là-bas, la littérature non seulement divertit, mais
elle avertit. Elle oblige le lecteur à se frotter les yeux pour y voir plus clair : là où
cela fait mal. Ce que met en exergue la prise d’écriture à laquelle se livrent depuis
peu les femmes iraniennes. Par exemple, le genre de la nouvelle qu’elles ont relancé
met à nu la disproportion langagière entre l’homme et la femme quand se noue
entre eux l’échange verbal. L’homme s’étale dans des phrases entières, la femme se
circonscrit à égrener quelques mots à peine articulés. Manière quasi inconsciente de
signifier que les hommes seuls encore ont accès à la parole.

En marge des exposés introductifs très serrés et instructifs de Gilles Ladkany (sur
la culture bédouine et ses effets sur le fait d’être Arabe et sur la Nahda ou revivifi-
cation d’un patrimoine littéraire), de Leili Anvar-Chenderoff (sur la poésie persane
ancestrale et sur les femmes iraniennes entrées en écriture romanesque) et de Timour
Muhieddine (l’abc de la littérature turque accouchée au forceps depuis le boule-
versement autoritaire de la langue induit en 1928), l’exposé de Sylvette Larzul
revient sur ce corpus fascinant, mais énigmatique que constituent Les Mille et Une
Nuits. Ce sont les Européens qui, parce qu’ils s’entichent de ce recueil de contes à
partir de la traduction de Galland au début du XVIIIe siècle, font redécouvrir aux
lecteurs arabes ces récits qu’ils comprenaient fort mal. En effet, Les Mille et Une
Nuits avaient été écrites en arabe médian truffé de locutions populaires peu acces-
sibles aux lettrés férus d’arabe classique.

Il va de soi qu’un troisième et dernier volet a été réservé et consacré au contem-
porain. Le dossier approfondi consacré par Hamit Bozarslan aux territoires actuels
de l’islam colle exactement à la question de l’islamisme qui vient d’être introduite
dans le programme d’histoire en terminale. Voici donc une communication qui
tombe à pic. Car les ouvrages déjà classiques de François Burgat, Bruno Étienne,
Gilles Kepel et Olivier Roy, qui traitent de la question, sont antérieurs au
11 Septembre et surtout à la guerre en Irak. En une quinzaine de pages, le professeur
d’histoire en terminale trouvera récapitulé, dans un texte fort comme un café serré,
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tout ce qui est éparpillé dans la foultitude d’essais portant sur l’islamisme et sa
recomposition/désintégration actuelle. Hamit Bozarslan propose une périodisation
et une explication combinant l’histoire politique et l’essai sociologique sur les racines
de la violence au Moyen-Orient qui ne manquera pas d’affûter nos collègues en mal
de textes synthétiques sur l’islamisme.

La présentation par Aïssa Kadri du parcours accompli depuis l’entre-deux-guerres
par l’intelligentsia maghrébine (algérienne au premier chef) a été conçue pour éclairer
le devenir des élites nationalistes dont l’étude de la décolonisation en terminale doit
dire un mot. Elle s’inscrit également dans la perspective des compléments de culture
qui étaient au programme de cette université d’automne. Il faut souhaiter et hâter
les échanges entre lycéens des deux rives et leurs enseignants respectifs : ne serait-ce
qu’avec ceux qui apprennent la langue et la littérature d’ici aux jeunes de là-bas.
Cet exposé, en recourant à la notion de «génération intellectuelle» telle que l’a définie
Karl Manheim, retrace la généalogie des intellectuels maghrébins contemporains et
fait bien comprendre le face-à-face dramatique entre intelligentsia islamiste et intel-
lectuels déconfessionalisés.

Quant à la communication de Gérard Prévost, elle est consacrée aux modes d’affir-
mation de l’islam dans les quartiers d’«urbanisation prolétaire », s’appuyant sur des
monographies réalisées au plus près de l’échelle du quartier et de la rue et s’inspirant
d’une tradition sociologique marquée par la statue du commandeur, Pierre Bourdieu;
cette exploration des voies de l’islamisation des jeunes de banlieue a eu le mérite de
débrider la plaie au scalpel.

On a, à dessein, détaché la communication de Makram Abbès, non pour lui
attribuer une note exceptionnelle, mais parce que son énoncé, «Le moment baghdadi :
Beyt al-hikma et le croisement entre culture persane et arabe, entre pensée islamique
et philosophie grecque », témoigne que cette université d’automne a pris le soin de
ménager à l’histoire de la pensée la place qu’elle se doit d’occuper, n’en déplaise aux
contempteurs de la philosophie qu’ils détrônent par l’anthropologie ou la sociologie,
reines des batailles intellectuelles à venir. Cet exposé souligne en particulier que les
penseurs de cette époque codifièrent des règles de gouvernance et un art de faire cité
qui nous éloignent des schémas tout faits sur l’islam vecteur d’une théocratie
guerrière. Entre-temps il y eut un effet Aristote sur ces deux siècles de bouillonne-
ment réflexif déclenché par la traduction en arabe des grands auteurs grecs et perses
mazdéens. Si l’acte de penser philosophiquement consiste d’abord à ruminer et à
commenter indéfiniment Platon et Aristote, alors oui, il y eut bien un moment
philosophique baghdadi à l’époque abasside f lamboyante. Et ce moment fait entrer
la tradition réflexive arabe dans l’histoire de la philosophie autrement que comme un
relais intermédiaire entre les Grecs et les hommes de la Renaissance. Quand est-ce que
les programmes du secondaire et de l’université incorporeront cette redécouverte
qu’on ne peut pas penser l’histoire de l’exercice de l’intelligence sans passer par la
Baghdad des IXe et Xe siècles et les grands foyers de la pensée théosophique chi’ite
persane des XVIIe et XVIIIe siècles ?
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Première partie

Les fondamentaux de l’Islam





Introduction à la religion musulmane

Marie-Hélène Bayle,
Association pour la promotion de l’art musulman (Apam), Paris-IV

Avant de commencer cette introduction à la religion musulmane, nous allons
nous saluer et nous dire : «Bonjour, comment vas-tu ? » En arabe, «Bonjour » se dit
as-salamou’ alekoum («que la paix soit sur vous») et «Comment vas-tu?» se dit kifak
en Syrie, zayek en Égypte et kif hawalak au Maroc, kash rak en Algérie… Il existe
donc une écriture mais plusieurs langues arabes (ou différentes manières de parler
la langue arabe). Ainsi, un Irakien ne comprendra pas nécessairement un Marocain.
La langue égyptienne est en revanche généralement comprise dans l’ensemble du
monde arabe dans la mesure où les films égyptiens y sont partout diffusés1.

Être «Arabe»

En 853 av. J.-C., apparaît pour la première fois le terme « arabe » ou, plus exac-
tement, aribou dans une inscription assyrienne qui évoquait le prince syrien
Gindibou, l’aribou, lequel avait fourni mille chameaux et s’était allié à onze autres
tribus pour combattre les Assyriens.

Au VIe siècle av. J.-C., les Grecs appellent arabia les tribus de la péninsule
Arabique, ainsi que celles des déserts orientaux égyptiens. Au cours du premier
millénaire av. J.-C., on dénombre plusieurs occurrences du terme « arabe » dans les
inscriptions babyloniennes, dans la Bible et dans les inscriptions yéménites où
«arabe » signifie «bédouin ».

Dès le VIe siècle apr. J.-C., le terme évolue. Selon les auteurs chrétiens syriaques,
les Arabes sont les habitants de la Haute Mésopotamie, au sud de l’actuelle Turquie
et les habitants de la péninsule Arabique sont appelés les Tayayé, du nom d’une
tribu du centre de cette région, Tayye’.

13

1. – Avertissement : cet exposé était accompagné de clichés qui ne peuvent être décrits ici de façon exhaus-
tive. Il s’agit du résumé de l’intervention et d’une introduction qui nous contraignent à simplifier, voire
à schématiser à l’extrême, des sujets qui mériteraient pourtant de plus amples développements. Nous prions
le lecteur d’excuser l’auteur de ces quelques lignes pour ces raccourcis. Par ailleurs, concernant la trans-
cription des termes arabes, nous avons opté pour une version très simplifiée. 
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Pour désigner les premiers Arabes musulmans, le terme Mhmt (de Mohammad)
est ajouté à tayayé. Les musulmans sont également appelés les muhâjirûn («qui ont
émigré », « fait l’hégire »), les Hagarachs (« fils de Hagar »), les Ismaélites (« fils de
Ismaïl ») et, plus tard, les Sarracènes, d’où viendra le « sarrasin » de l’époque médié-
vale ; l’étymologie de ce mot donne cours à une dizaine d’hypothèses dont aucune
ne se détache vraiment.

Arabes et musulmans

Aujourd’hui, les Arabes sont les habitants des pays appartenant à la Ligue arabe,
créée en 1945. Ils représentent environ deux cent quatre-vingts millions de
personnes, dont toutes ne sont pas musulmanes : en effet, d’importantes commu-
nautés arabes chrétiennes existent en Irak, au Liban, en Syrie et en Égypte. Si l’on
considère les dates d’indépendance des pays appartenant à la Ligue arabe, nous
pouvons constater que dans leurs frontières actuelles, aucun pays arabe n’a encore
atteint un siècle d’existence.

Le monde musulman représente, lui, environ un milliard deux cents millions
d’habitants. Le plus grand pays musulman du monde est l’Indonésie, avec près de
cent quatre-vingt-six millions de musulmans.

Le Moyen-Orient dans l’Antiquité

Le Moyen-Orient fut de tout temps un carrefour de peuples et d’idées.
Sumériens, Accadiens Babyloniens, Mitanniens, Hittites, Assyriens, Hébreux, Grecs,
Perses, Romains… pour ne citer qu’eux, se sont succédé et ont laissé d’importants
témoignages architecturaux, dont les fameuses pyramides en Égypte, mais aussi,
moins connue, une digue monumentale au Yémen, à Maarib, qui montre la pleine
maîtrise dans le domaine hydraulique dès le Ier millénaire av. J.-C. (une légende dit
qu’un prince pouvait chevaucher pendant une semaine sans voir le soleil, tant les
arbres grandissaient grâce à cette eau). Il existe également de magnifiques construc-
tions nabatéennes érigées à Mada’in Saleh dans l’actuelle Arabie saoudite (qui font
l’objet de fouilles depuis six ans par des archéologues français) et enfin le palais
mésopotamien de Sargon II en Mésopotamie qui constitue un chef-d’œuvre archi-
tectural. Il convient de rappeler que la Mésopotamie a joué un rôle primordial
dans l’histoire de l’humanité : l’écriture y est apparue à la fin du IVe millénaire,
faisant entrer l’homme dans l’histoire, ainsi que la roue, le tour de potier, l’araire…



À la veille de l’avènement de l’islam

Avant l’apparition de la religion musulmane, deux grands empires s’affrontent
au Moyen-Orient : l’Empire perse sassanide, mazdéen, et l’Empire grec byzantin,
chrétien. Dans ce dernier apparaissent des querelles christologiques entre chalcé-
doniens, monophysites et nestoriens. C’est dans ce contexte troublé que la religion
musulmane voit le jour puis s’étend très rapidement : en moins d’un siècle, les
territoires sassanides et une partie des territoires byzantins sont balayés par la
nouvelle religion. Aujourd’hui encore, les historiens se demandent comment cette
expansion a pu être aussi rapide, même si certains facteurs sont retenus pour
l’expliquer, comme l’exaspération des populations à qui on prélevait des impôts de
plus en plus élevés pour l’effort de guerre, ou la plus grande tolérance des musulmans
face aux nestoriens et monophysites rejetés par les chalcédoniens. On sait également
que les soldats musulmans étaient alors très mobiles et que leur détermination,
portée par leur foi, était sans faille. Enfin, il est probable que l’usure du pouvoir
commençait à se faire ressentir parmi les souverains sassanides qui se succédèrent
à un rythme important.

La religion dans la péninsule Arabique au VIe siècle de notre ère

La Mecque est alors un important centre polythéiste où l’on ne dénombre pas
moins de trois cent soixante divinités, dont les principales déesses sont Ozza,
Manat et Allat, avec à leur tête le dieu Allah, «Dieu» en arabe. Un grand et un petit
pèlerinage se déroulent chaque année ; ils sont aussi pour les pèlerins des occasions
de faire des échanges commerciaux.

Dans la région, on trouve également des tribus chrétiennes, monophysites et
nestoriennes, ainsi que des tribus juives, venues s’installer peu après la destruction
du temple de Jérusalem en 70 apr. J.-C.

Mais même au sein de La Mecque, le monothéisme est ambiant ; le Coran
mentionne des hanifs (« les justes »), monothéistes ni juifs ni chrétiens. Selon le
Coran, le premier hanif fut le prophète Abraham.

Signification du mot « islam»

Nous allons à présent nous pencher sur la signification du mot « islam». Ce mot
vient de aslama, « se soumettre volontairement », « s’abandonner à Dieu», « s’en
remettre à Dieu». Il est rattaché au terme salima qui signifie «être en paix». La racine
consonantique « s », « l » et «m» se retrouve dans salam, « la paix », mais également
dans «musulman», « islamique» (même racine sémitique que le mot hébreu shalom).
L’arabe est une langue extrêmement riche ; à partir d’une seule racine, des dizaines
de mots aux significations multiples peuvent être composés.

15
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Le prophète Muhammad

Muhammad, « le loué», le prophète de la Révélation, naît vers 570 à La Mecque.
Selon la tradition, il perd son père peu avant sa naissance, puis sa mère vers l’âge de
six ans. Il est élevé par son grand-père, puis par son oncle. Il travaille ensuite dans
le commerce pour une jeune veuve, Khadidja, qui le demande en mariage quand il
atteint ses 25 ans : il finit par accepter à la troisième demande alors qu’elle a une
quarantaine d’années. Il restera monogame pendant toute sa vie avec Khadidja.

Selon la tradition, Muhammad avait l’habitude de se retirer et de méditer, sur le
mont Hira, dans une grotte. Il est âgé d’environ 40 ans, quand l’archange Gabriel
lui apparaît en songe et lui donne cette injonction : « Iqra ! », «Lis ! », «Récite ! » Par
trois fois, l’archange Gabriel lui annonce sa mission divine et, selon la tradition,
Muhammad reçoit dès lors les premières révélations.

Celles-ci renferment un message spirituel : croire en un dieu unique, créateur de
toute vie, aux vingt-cinq prophètes dont Abraham, considéré comme le premier
musulman puisqu’il est le premier à se soumettre à Dieu, en Noé, en Moïse, qui
apporte la Torah, en Jésus le « souff le de Dieu», et en Muhammad, le sceau des
prophètes ; croire aux anges – chaque croyant a deux anges qui l’accompagnent
durant toute sa vie et enregistrent les bonnes et mauvaises actions pour témoigner
le jour de sa mort – ; croire dans les Livres révélés, ou les « feuillets » d’Abraham, la
Torah apportée par Moïse, l’Évangile de Jésus (selon les musulmans, il n’en existe
qu’un) ; croire enfin au Jugement dernier, en la Résurrection et en la prédestination.

Mais en 622, Muhammad doit quitter La Mecque, ayant perdu ses deux princi-
paux soutiens : Khadidja et son oncle, tous deux décédés. Son départ est rendu
nécessaire aussi par le nombre croissant de fidèles autour de lui. Comme d’autres
avant lui à La Mecque, Muhammad réclame une plus grande justice sociale et
réaffirme la foi monothéiste, mais, personnage charismatique, il entraîne dans son
sillage d’autres personnes, ce qui est perçu comme une menace à l’ordre et aux
affaires de l’oligarchie mecquoise.

Il se rend alors à Yathrib qui prendra désormais le nom de Médine (Medinat al-
Nabi, «Ville du Prophète»). Cet épisode de l’hégire, « l’émigration», marque le début
de l’ère musulmane en l’an 622.

À Médine, les messages que Muhammad reçoit sont plutôt d’ordre temporel :
le Prophète est le chef de la communauté ; l’islam constitue la base de la communauté
umma, ce qui brise le système des clans ; enfin, il faut protéger les gens du Livre, ahl
al-Kitâb, c’est-à-dire ceux qui ont reçu une partie de la Révélation, les juifs
(Constitution de Médine) et les chrétiens, moyennant le paiement d’un impôt.
Les relations entre juifs et musulmans ne sont cependant pas toujours pacifiques :
les juifs sont en effet ponctuellement accusés d’aider les Mecquois lors des affron-
tements avec les musulmans.
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D’autres messages concernent, par exemple, l’adoption du calendrier lunaire ou
le statut de la femme : elle obtient, entre autres, une part d’héritage correspondant
à la moitié de celle de son frère (dans le chi’isme, sa part égale celle de son frère),
et acquiert le droit de témoigner (son témoignage valant la moitié de celui d’un
homme)…

En 630, Muhammad revient à La Mecque où l’islam devient la religion
dominante. Il retourne à Médine où il meurt le 8 juin 632. Le problème de sa
succession se pose alors. Il avait eu des fils tous morts en bas âge, d’après la tradition
sunnite, il meurt sans avoir désigné son successeur.

Quatre califes, de khalafa, « succéder », vont se trouver à la tête de la jeune
communauté musulmane : Abu Bakr (632-634), Omar (634-644), Othman (644-656),
Ali (656-661). Omar meurt assassiné par un homme qui estimait avoir été lésé et qui
désirait se venger. Othman est lui aussi assassiné mais nous ignorons l’identité réelle
de l’auteur de ce crime. Son cousin, Moawiyya, gouverneur de Syrie, accuse alors
Ali, le quatrième calife, d’avoir perpétré ce meurtre : Ali, ayant épousé Fatima, la fille
du Prophète, était le gendre de Muhammad mais également son cousin ; il consi-
dérait qu’à ce titre, il aurait dû être le premier calife. Quoi qu’il en soit, Moawiyya
conteste son pouvoir et provoque une guerre avec Ali, ce qui entraîne une fitna
(« guerre civile ») et la division de la communauté musulmane : une scission qui
prendra plus tard la forme historiquement connue sous le nom de « chi’isme».
À Moawiyya sera aussi reproché d’avoir rétabli le système dynastique des Byzantins
et des Sassanides. Hussein, petit-fils du Prophète et fils d’Ali, prendra les armes
contre le fils de Moawiyya, Yazid, mais il sera massacré à Kerbala (680), épisode
marquant de l’histoire chi’ite.

Actuellement, les sunnites représenteraient 90% des musulmans, les chi’ites 9%
et les kharidjites 1%. Mais les pourcentages dont je fais état sont sujets à caution ;
en effet, les chi’ites considèrent qu’ils représentent environ 20% de la communauté
musulmane. Comme ils sont souvent minoritaires au sein des pays sunnites, ils ont
le droit de pratiquer la taqiyya, c’est-à-dire de cacher leur foi et leur pratique.

Le nom « sunnisme» provient de sunna, la «pratique» ou la « tradition», laquelle
est composée de hadiths, c’est-à-dire les faits et gestes du Prophète ; elle a été rédigée
après le Coran (la Sunna de référence est celle de Al-Bukhari, m. 870). Quant au mot
kharidjite, il désigne « les sortants » : à l’origine, ils faisaient partie des chi’ites qui
soutenaient Ali mais ils se désolidarisèrent lorsque celui-ci accepta l’arbitrage entre
Moawiyya et lui-même lors d’un combat, or l’arbitrage lui fut défavorable.
Les kharidjites estimaient que Dieu seul aurait dû décider de l’issue de la bataille.
Plus tard, Ali sera assassiné par un kharidjite.
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Les quatre écoles majoritaires du sunnisme

Il existe quatre écoles juridiques majoritaires au sein du sunnisme qui s’appuient
non seulement sur les textes canoniques, le Coran et la Sunna, mais également sur
différentes notions que nous allons voir brièvement. La répartition proposée doit
cependant faire l’objet d’une grande prudence car les écoles évoluent et les lois sont
constamment modifiées ; nous avons tenté ici de faire ressortir les caractéristiques de
chacune des écoles mais ce schéma ne saurait être exclusif. Par ailleurs, il faut noter
que les juristes mentionnés n’avaient pas conscience à l’origine qu’ils allaient fonder
de véritables écoles juridiques.

Le malikisme

Le malikisme a été fondé par Malik ibn Anas (m. en 795), juriste à Médine.
Il lui avait été demandé d’établir un code de loi qui puisse être adopté et suivi par
tous. Après avoir refusé, en arguant que ce qui était applicable à Médine ne l’était
pas forcément ailleurs, Malik ibn Anas finit par accepter. Pour établir des lois,
il s’appuie sur le Coran et la Sunna, et souligne l’importance de la recherche de
l’intérêt général, istislah ; en cas de conflit ou d’hésitation lors d’un jugement, il faut,
pense-t-il, s’appuyer sur le consensus, ijma’, des docteurs de la loi.

Le hanafisme

Le hanafisme d’Abu Hanifa (m. 767), un Persan, va se baser sur le Coran mais
peu sur la Sunna : en effet, des chercheurs considèrent que les hanafites ne
s’appuient que sur dix-sept faits et gestes du Prophète sur les quatre cents à sept
cents mille hadiths (nombre variable suivant les auteurs). Al-Bukhari (m. 870) estime
quant à lui qu’il existe sept mille trois cent quatre-vingt-dix-sept hadiths crédibles,
« sains », soit en réalité deux mille sept cent soixante-deux si on compte les redites.
Les hanafites insistent sur l’importance de l’avis personnel, ra’yi, dans le rendu du
jugement et prônent la préférence juridique, istihsan.

Le shafi’isme

Le shafi’isme a été fondé par Al-Shafi’i (m. 820), élève de Malik ibn Anas.
Il s’appuie sur le Coran, la Sunna, tente d’aplanir les divergences d’opinion, ikhtilaf,
entre le malikisme et le hanafisme, il se base sur le consensus, ijma’, des docteurs
de la loi. En cas de problème, il préconise de recourir à l’analogie, qiyas : prenons
l’exemple de la bière qui n’est pas explicitement mentionnée dans le Coran (la bière
existe pourtant depuis le VIe millénaire av. J.-C. en Mésopotamie), a-t-on le droit
de la consommer ? En fait, comme le Coran condamne la consommation de vin et
des boissons enivrantes, par analogie la bière est également condamnée. Al-Shafi’i
s’appuie également sur l’effort d’interprétation personnelle, l’ijtihâd, en vue d’établir
des normes. Cette notion est essentielle car certains auteurs considèrent que les portes
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de l’ijtihâd ont été fermées au IXe siècle, au moment où le dogme du Coran incréé
et inimitable a été établi à la suite de la condamnation du mouvement de pensée
mu’atazilite. Puis sa clôture aurait été confirmée au XIe siècle avec le calife Al-Qadir
(m. 1031). Or des chercheurs pensent que cette fermeture a entraîné à l’époque une
certaine rigidité intellectuelle et le non-renouvellement de la pensée dans le monde
musulman ; ils estiment que nous assistons actuellement à la réouverture des portes
de l’ijtihâd. Mais aujourd’hui on a tendance à nuancer ces propos (il y a environ
quatre millions de manuscrits arabes sur lesquels il faudrait travailler, dont un bon
nombre traite du droit et de la théologie).

Le hanbalisme

Le hanbalisme d’Ibn Hanbal (m. 855) est la quatrième école. Il s’appuie sur
le Coran et la Sunna dans sa version « exhaustive », tout en reconnaissant la notion
de consensus, ijma’. La référence aux textes canoniques, dans une lecture littéraliste,
y est particulièrement développée.

Le chi’isme

Le chi’isme se décompose lui aussi en de multiples branches que nous ne mention-
nerons pas toutes ; les trois principales sont les zaydites (Zaïd, m. 740, cinquième
imam), les ismaélites septimains (Ismaïl, m. 765, septième imam) et surtout les
imamites duodécimains (Muhammad al-Mahdi, m. 874, douzième imam) qui forment
environ 90% de la communauté chi’ite, notamment en Iran, mais il y eut également
les qarmates, les fatimides, les nizarites, les druzes, les alaouites et d’autres encore.

Bref aperçu des différences entre sunnites et chi’ites

Les sunnites respectent la tradition (Sunna) et se considèrent comme orthodoxes.
Pour eux, le calife peut être librement choisi.

Les chi’ites sont les partisans d’Ali. Dans la Sunna ont été ajoutés les faits et gestes
des premiers imams. Pour les chi’ites, le calife descend forcément du Prophète,
par l’intermédiaire d’Ali ou de sa famille, et la succession est héréditaire. L’imam
est généralement considéré comme infaillible, impeccable, inspiré par Dieu : il est
l’intermédiaire entre lui et les hommes. Il existe par ailleurs deux niveaux
de compréhension dans le Coran : celui des non-initiés et celui des initiés, capables de
comprendre le sens caché des versets. Le dernier imam est entré en occultation :
c’est le mahdi, il reviendra pour rétablir la justice sur terre. Enfin, le culte des saints,
normalement condamné dans le sunnisme, est très développé dans le chi’isme.
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En dehors de ces deux grands courants existe aussi le soufisme, mouvement
mystique qui recherche l’union avec Dieu et considère que le véritable ennemi est
l’ego. Ses repères sont le maître, cheikh, la voie, tariqa, et la psalmodie, dhikr.

La qualification des actes

D’après la foi musulmane, certains actes méritent récompense dans l’au-delà,
comme ceux qui sont obligatoires, wajib, louables ou recommandés, mandoub.
Il y a également les actes «neutres », comme ceux qui sont autorisés, halal. D’autres
encore sont passibles de châtiments, comme les actes blâmables, makrouh, ou ceux
qui sont interdits, haram.

La qualification de ces actes varie selon les écoles ou les mouvements de pensée.
Mais pour tous, l’acte haram le pire est sans aucun doute l’associationnisme ou le
polythéisme. C’est ainsi que la Trinité, dans le christianisme, peut choquer certains
musulmans.

La question de la représentation figurée dans l’art « islamique»

En raison du Coran, l’écriture arabe revêt une valeur sacrée. C’est ainsi qu’elle
deviendra la base de l’art musulman, elle «habite» véritablement le monde musulman
et on la retrouve sur des matériaux aussi divers que le verre, la pierre, le tissu, le bois,
la céramique utilitaire ou ornementale… Partout, elle recouvre des surfaces en de
savantes volutes ou selon des rythmes sophistiqués.

Mais il ne faut pas pour autant en conclure qu’il est interdit de représenter des
personnages dans l’islam. Un verset coranique indique, selon la traduction de Régis
Blachère : «Ô vous qui croyez, les boissons fermentées, le jeu de maysir, les pierres
dressées et les flèches divinatoires sont seulement une souillure procédant de l’œuvre
du démon. Évitez-la ! Peut-être serez-vous bienheureux ! » (sourate 5.90).

Nous voyons que dans le Coran, il n’y a pas réellement d’interdiction de repré-
sentations figurées. Les «pierres dressées » font allusion aux statues et aux idoles,
comme celles que Muhammad avait touchées de son bâton à la Kaaba, en 630, et
qu’il avait détruites. Mais la tradition raconte également que Muhammad avait posé
ses mains sur la représentation de la Vierge et de Jésus-Christ à l’intérieur de la
Kaaba en enjoignant les fidèles à ne pas la souiller. La Vierge serait l’une des deux
femmes parfaites dans le Coran, l’autre étant la femme de Pharaon (il n’y a pas
d’homme parfait dans le Coran).

Concernant les représentations figurées, la Sunna rapporte les propos attribués
à Muhammad, on trouve, par exemple : « Les anges n’entreront pas dans une
maison où il y a un chien, ni dans celle où il y a des images. » La Sunna indique
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également que «ceux qui font ces dessins seront châtiés. Au jour de la Résurrection,
on leur dira : “donnez vie à vos créations”. »

Cette méfiance par rapport aux icônes est sous-tendue par la crainte de l’idolâtrie.
Certaines images sont en effet considérées comme impures dès lors qu’elles repré-
sentent des idoles. Il ne faut pas non plus chercher à imiter la création divine. Enfin,
Dieu, transcendant, ne revêt aucune forme particulière et ne peut être représenté.

Aussi, petit à petit, se dessinent des choix iconographiques précis, dans un
contexte où la question de l’image est posée même au sein du christianisme : au
début du VIIIe siècle, les représentations humaines disparaissent des monnaies
«musulmanes », dinars et dirhams (auparavant étaient utilisées les monnaies byzan-
tines et sassanides sur lesquelles figuraient l’empereur ou le souverain). Mais c’est
dans les mosquées que se voit le plus clairement la séparation artistique entre lieu
spirituel et lieu profane ; alors que les palais sont décorés de représentations humaines
(comme plus tard dans les nombreux manuscrits avec miniatures), les mosquées ne
reçoivent aucun décor figuré puisqu’on y adore Dieu et que Dieu ne saurait être
représenté. Le calife omeyyade Yazid II (m. 724) se montre encore plus rigide sur
cette question car il décide de la destruction de toute image, mais il ne sera pas suivi
par ses successeurs.

Il est cependant vrai que les écoles malikite et hanbalite sont plus méfiantes que
les écoles hanafite et shafi’ite sur les représentations humaines. Mais aucune étude
n’a été faite jusqu’à présent pour en connaître précisément les raisons.

Les cinq piliers de l’islam

Ce sont des obligations pour tout musulman pratiquant, mais il importe
toujours que l’intention, niyya, soit «pure », c’est-à-dire que la foi transparaisse dans
leur accomplissement.

1. La profession de foi, shahada

« J’atteste qu’il n’y a pas d’autre dieu que Dieu et que Muhammad est Son pro-
phète. »

C’est l’affirmation de base de la foi musulmane qui accompagne le musulman
de sa naissance à sa mort : elle est murmurée dans l’oreille du nouveau-né, comme
dans celle de l’homme qui va rendre son dernier souff le.

2. Les cinq prières quotidiennes 
(matin, midi, après-midi, coucher du soleil, soir)

La pratique des prières quotidiennes fait partie des obligations du croyant, mais
elles peuvent être rassemblées en trois, voire en une fois dans la journée, si le croyant
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ne peut pas les accomplir cinq fois par jour. Certains chercheurs soulignent le fait
que chrétiens et mazdéens priaient aussi cinq fois par jour.

Les femmes peuvent prier avec un simple voile sur la tête, et même la tête
découverte lorsqu’elles sont chez elle. En Iran, elles portent des vêtements colorés
et f leuris pour, disent-elles, se présenter belles devant Dieu.

Une fois par semaine, le vendredi, les musulmans se rendent à la mosquée, « lieu
de prosternation», pour prier avec l’ensemble de la communauté.

La première mosquée, à Médine, fut la grande cour de l’habitation du Prophète.
Elle était en partie couverte pour protéger les fidèles des ardeurs du soleil. Il y avait
également un minbar, ou chaire à prêcher, sur lequel se tenait le Prophète pour faire
les sermons. Ces deux éléments, espace ouvert / espace couvert et minbar seront
repris dans les futures mosquées, mais d’autres éléments y apparaîtront également :
le mihrab (sorte de niche placée sur le mur qibla qui indique la direction de
La Mecque) et le minaret.

Le minaret serait apparu à la mosquée de Damas, première mosquée monu-
mentale dans l’islam, construite au début du VIIIe siècle, sous la dynastie omeyyade
(661-750) : ce minaret serait un vestige d’une tour du temple de Zeus. En effet,
la mosquée de Damas a été érigée sur une église, elle-même construite sur un temple
consacré à Zeus, lui-même construit sur un temple dédié à Mithra. La construction
de la mosquée de Damas était nécessaire pour permettre à la communauté
musulmane de se rassembler, mais elle constituait aussi un acte politique et
le minaret, qui sert généralement aujourd’hui à l’appel à la prière, était une façon
d’affirmer la présence de la nouvelle religion. Cette mosquée est importante à plus
d’un titre : l’un des minarets est appelé « le minaret de Jésus » car c’est là, selon
la tradition musulmane, que Jésus (Messih, « le Messie » et le « souff le divin »)
descendra sur terre pour chasser l’Antéchrist, quarante ans avant la fin du monde.
C’est également dans cette mosquée que la tête de saint Jean-Baptiste est conservée,
aussi est-elle fréquentée autant par les chrétiens que par les musulmans. Enfin, son
plan sera repris pour de nombreuses autres mosquées.

3. Le jeûne, sawm

Troisième obligation pour les musulmans, le jeûne du ramadan : « Il vous est per-
mis de manger et de boire jusqu’au moment où vous pouvez distinguer un fil blanc
d’un fil noir. À partir de cet instant, jeûnez strictement jusqu’à la nuit » (sourate 2,
verset 187).

Le ramadan est une ascèse spirituelle, accomplie pour le pardon des péchés.
Il sert à maîtriser ses sentiments et à ressourcer son âme. Il permet aussi de connaître
la faim et de se rapprocher de cette façon des plus démunis, à qui le jeûneur
ne manquera pas d’offrir de la nourriture, au moment de la rupture du jeûne,
chaque soir, ou à la fin de la période du ramadan, pendant la fête de l’aïd al-Fitr.
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C’est au cours de ce mois sacré que la Révélation a commencé et la Nuit de la
destinée est là pour le rappeler. Sont dispensés de jeûne les enfants mineurs et
les infirmes sans ressources ou les voyageurs, les fous, les femmes pendant toute
la période de leurs règles et les femmes enceintes.

4. L’aumône légale, zakat

La zakat est un terme d’origine syriaque qui signifie «purification». Il s’agit d’un
impôt légal, de solidarité, variable selon les périodes et les années, qui consiste
à rendre une partie de ce que Dieu nous a permis d’acquérir. La zakat est donnée
à la fin du ramadan.

Un autre type d’aumône existe : la sadaqa, du terme hébreu « justice ». Elle est
offerte après une circoncision, une fête ou tout autre événement heureux ou en
remplacement d’un rite non accompli, par exemple, le sacrifice d’un mouton au
moment de l’aïd al-Kébir. Il importe de donner cette aumône discrètement.

5. Le pèlerinage, hajj à La Mecque

Le pèlerinage doit être accompli une fois dans sa vie, si le croyant en a les
moyens financiers et physiques.

À La Mecque, ville connue à l’époque romaine sous le nom de Moukaraba (de
mekreb, « temple» en éthiopien), figure la Kaaba, construction presque cubique vers
laquelle se tournent tous les musulmans pour prier ; elle est considérée comme le
«nombril du monde».

D’après la tradition musulmane, la Kaaba a été construite par Adam après qu’il
a été chassé du Paradis mais néanmoins pardonné par Dieu. Toujours d’après la
tradition, la pierre basaltique enchâssée dans un angle était jadis blanche puis est
devenue noire à cause des péchés des hommes ; elle fut remise à Adam en guise
de « pacte » entre Dieu et les hommes. La Kaaba a été détruite lors du Déluge,
puis reconstruite par Abraham et son fils Ismaël. Elle symbolise la maison de
Dieu sur terre.

La Kaaba a connu d’autres destructions : inondations, incendies, vol de la Pierre
noire. On raconte que, peu avant l’avènement de l’islam, après avoir été détruite par
le feu, personne ne savait qui allait replacer la Pierre noire au moment de la recons-
truction. Il fut alors décidé que le premier homme qui pénétrerait dans l’enceinte
sacrée en serait chargé et ce fut le prophète Muhammad.

Pendant le pèlerinage, qui se déroule entre le 7 et le 13 du mois du même nom,
des rituels sont accomplis, certains reprenant des rites préislamiques, réinterprétés
par le Prophète.

La première étape est de se mettre en état de purification avant d’entrer dans le
territoire sacré : le fidèle fait ses ablutions puis revêt un tissu blanc sans couture,
identique pour tous, de manière à ce que tous les hommes soient égaux devant
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Dieu. Puis, arrivé à La Mecque, il effectue sept tours autour de la Kaaba dans le sens
inverse des aiguilles d’une montre. Il parcourt ensuite le trajet entre deux collines
Safa et Marwa, rappelant les gestes de Hagar quand elle cherchait désespérément de
l’eau pour désaltérer son fils Ismaïl. Au neuvième jour, la station sur le mont Arafa,
«se connaître», constitue également l’un des points culminants du pèlerinage ; c’est le
grand jihad, « effort pour se rapprocher de Dieu ». C’est là qu’Adam et Ève se
« seraient connus». Le pèlerin arrive sur le mont Arafa le matin et prie jusqu’au soir.
Ainsi, deux millions de fidèles se présentent à Dieu en disant : «Me voici devant toi,
ô mon Dieu, me voici ! » et récitent des prières.

Ensuite, reprenant un rite préislamique qui permettait à l’époque d’appeler la
pluie, le fidèle dévale la colline, puis retourne à Mina, en passant auparavant à
Muzdalifa où il prend une cinquantaine de cailloux qui lui serviront à lapider
symboliquement Satan : trois stèles représentent en effet les trois tentatives de
Satan pour détourner Abraham du sacrifice de son fils. C’est là la seule lapidation
que le Coran évoque. Le Coran ne précise pas quel fils va être sacrifié mais selon
la tradition, il s’agit d’Ismaël.

Au dixième jour a lieu l’aïd al-Kébir qui commémore cet épisode par le biais du
sacrifice d’un mouton. Cet acte, non obligatoire, est repris par l’ensemble des
musulmans dans le monde.

Enfin, le pèlerin revient à la Kaaba, achète des souvenirs et rentre chez lui, auréolé
d’un nouveau prestige ; il est désormais appelé hâj.

Bien entendu, il s’agit d’une étape importante et très forte spirituellement pour
le croyant. Les témoignages émouvants sur le pèlerinage racontent comment il
permet au fidèle de « retourner à l’état de nouveau-né », vierge de tout péché, état
idéal pour se présenter devant Dieu.

D’autres villes sont considérées comme saintes pour les musulmans à l’instar de
Médine, où Muhammad a été enterré, ainsi que Jérusalem, première ville vers
laquelle se tournaient les musulmans pour prier. Cette ville est particulièrement
chargée sur le plan spirituel car différents épisodes du Coran y sont attachés, par
exemple l’Ascension nocturne (Mi’râj) du prophète Muhammad – la coupole du
Rocher, construite en 691, abrite l’empreinte des pieds de Muhammad lors de ce
voyage – ou le sacrifice d’Abraham; ce serait aussi le lieu du Jugement dernier, le lieu
de naissance et de mort d’Adam.

Les chi’ites reconnaissent également comme villes saintes celles où sont enterrés
les imams historiques, par exemple les villes de Kerbela, Nadjaf, Samarra, Kufa,
Hilla, Mashad.
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Les rites de l’islam

La circoncision

Non évoquée dans le Coran mais dans la Sunna, la circoncision se pratique sur
le jeune garçon vers l’âge de sept ans ; mais ce rite, très variable selon les pays et les
familles, peut également intervenir dès le huitième jour, comme dans le judaïsme
(sans en adopter cependant la signification), ou le quinzième jour ou même au
moment du pèlerinage pour des musulmans indonésiens ou malaisiens. Il est à noter
que des chrétiens, comme les coptes d’Égypte, la pratiquent également.
L’accomplissement de ce rite répondrait à trois préoccupations : l’hygiène, l’entrée
du garçon dans la communauté musulmane et il servirait à «délimiter les sexes »
dans la pratique africaine.

Le ramadan

L’éducation religieuse et la prière sont entamées dès l’âge de 7 ans. Puis, à
la puberté, le jeune musulman commence progressivement à pratiquer le ramadan :
la première année, il ne prend pas de petit-déjeuner, la deuxième, il omet aussi
le déjeuner jusqu’à accomplir le rite dans son ensemble.

Le mariage

Concernant le mariage, il faut souligner que ce n’est pas un sacrement, mais un
contrat dans lequel l’homme doit donner un douaire à sa femme ; ainsi, en cas de
divorce, la femme ne se retrouve pas démunie. Le mariage ne doit pas nécessai-
rement se dérouler devant un imam. Quant à la polygamie, un musulman a le droit
d’épouser quatre femmes, mais cette coutume varie selon les pays et les circons-
tances historiques. Par exemple, au Maroc, où le rite malékite domine, la polygamie
est autorisée ; en revanche, en Tunisie, soumise au même rite, la loi l’interdit (le rite
hanafite a été adopté en 1957 sur cette question précise pour valider ce choix).

Le Coran précise en effet que l’homme peut épouser quatre femmes, mais qu’il
doit pour cela être parfaitement juste avec les quatre, sinon il doit n’en épouser
qu’une. Or l’homme pouvant difficilement être considéré comme parfaitement
juste, il peut lui être imposé de rester monogame. Par ailleurs, la femme peut exiger
de mentionner dans son contrat de mariage le souhait de rester la seule épouse.

Comme Muhammad l’avait fait à Médine, un homme musulman peut épouser
une femme juive ou chrétienne, puisqu’elles font partie des gens du Livre, de ceux
qui ont reçu une partie de la Révélation ; en revanche, la religion se transmettant par
le père, la femme musulmane ne peut agir de même et normalement, elle doit
forcément épouser un musulman.
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La mort

Il importe d’être enterré avec la tête ou le visage tourné vers La Mecque, ce qui
peut poser des problèmes dans le cas de musulmans enterrés en France car des
emplacements particuliers ne sont pas toujours prévus au sein des cimetières français
ou sont insuffisants (comme le cimetière franco-musulman de Bobigny).

Normalement, le corps du défunt doit être enterré à même le sol, enveloppé
d’un linceul car, venu de l’argile, l’homme retourne à l’argile – c’est ainsi que les rois
d’Arabie saoudite sont enterrés – mais des mausolées vont apparaître dès le XIe siècle :
en 862, le calife Al-Musta’in se fera construire un mausolée, sans doute influencé par
sa mère chrétienne.

Comme nous avons entamé la conférence par de l’arabe, je conclurai en vous
citant quelques mots français dont l’étymologie est arabe : abricot, alambic, alchi-
mie, alcool, algèbre, algorithme, artichaut, amiral, astrolabe, cafard, café, chiffre,
coton, cumin, jasmin, colle, laque, lilas, momie, mousseline, musc, nacre, nénuphar,
orange, safran, savon, sucre, toubib, zéro…
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Le Coran, contenu et portée

Pierre Lory,
École pratique des hautes études (EPHE)

Le Coran

Je souhaiterais fournir quelques clés de compréhension et d’interprétation de ce
texte sacré, étant entendu que l’interprétation n’en est pas uniforme et que de
nombreux courants théologiques ont existé. Le texte du Coran se présente sous une
forme très différente de celui de la Bible. La comparaison des deux textes appelle
donc une grande prudence. La Bible se compose de nombreux textes très dissem-
blables, tant dans l’Ancien que dans le Nouveau Testament. De nombreux auteurs
bibliques ont écrit à des périodes lointaines des textes dans des genres littéraires
différents, parfois retouchés ultérieurement. Quant au Coran, il a été révélé en vingt
ou vingt-deux ans. Mais surtout, ce texte n’est pas considéré par les musulmans de
la même façon que la Bible par les juifs ou les chrétiens.

Comme l’a précisé Marie-Hélène Bayle, la révélation du Coran au prophète
Muhammad s’est opérée par fragments de 610 à 632. Les premières révélations reçues
par Muhammad lui ont annoncé son prophétat. Il a alors commencé à prêcher à
La Mecque, sans succès. Il est donc parti à Médine, en 622, et y a fondé un État d’où
il a victorieusement propagé sa prédication. Cette révélation par fragments s’est opérée
de manière très liée aux circonstances historiques précises. Par exemple, certains
fragments ont été révélés au moment où un débat avec les juifs de Médine avait lieu,
d’autres au moment où les musulmans allaient entrer en guerre contre les Mecquois.
Le Coran est donc ancré dans des événements historiques ou des modes de pensée
existants. Il recèle notamment des attaques très précises contre le polythéisme
mecquois ou contre les chrétiens à qui il reproche d’adorer Jésus et Marie comme des
divinités. Dans l’interprétation du Coran, un effort de contextualisation est donc à
fournir. Les exégètes et historiens musulmans de l’époque classique (VIIIe, IXe et
Xe siècles) avaient une conscience très précise de l’ancrage historique de ces révélations,
ce qui n’est pas le cas de certains idéologues musulmans actuels.

Ces fragments ont été révélés à Muhammad de façon progressive et involontaire :
il tombait, ses disciples le revêtaient d’une couverture pour cacher ses convulsions,



puis il dictait à ses proches le contenu de la révélation. Un débat existe pour savoir
si ces révélations ont été écrites. Quoi qu’il en soit, la transmission était très majori-
tairement orale. Les Arabes connaissaient l’écriture mais l’utilisaient peu, et elle était
défective. En effet, l’arabe ancien, comme l’hébreu, n’inscrivait que les consonnes et
pas les voyelles. Les écritures du premier siècle de l’hégire ne comportaient en fait
que seize lettres environ pour transcrire un alphabet qui en contient actuellement
vingt-huit. Même si certains fragments du Coran ont été transcrits du vivant du
Prophète ou peu après sa mort, la littéralité n’en a pas été transmise par écrit. Quoi
qu’il en soit, lorsque le Prophète meurt en 632, ses compagnons retiennent par cœur
les versets du Coran. Sur le passage de l’oral à l’écrit, les historiens ont révélé des
détails contradictoires. Selon la plupart des historiens, ‘Uthmân, le troisième calife,
aurait réuni vers 650 une « commission d’experts », dont les méthodes de travail
nous sont inconnues, afin de rassembler et d’organiser tout ce que les musulmans
possédaient à cette époque. ‘Uthmân a décrété que cette version serait admise
comme la vulgate et aurait fait détruire les autres fragments écrits.

Il existe un débat autour de l’intégralité de la transcription du Coran, d’abord au
sein de l’islam lui-même. En effet, les chi’ites affirment que toute une partie du
Coran n’a pas été mise par écrit. Par ailleurs, certains savants, qui connaissaient le
Coran par cœur, n’ont pas été conviés à la commission : selon eux, certaines
sourates ont été oubliées et d’autres passages ne figuraient pas dans la révélation faite
à Muhammad. Quoi qu’il en soit, la vulgate de ‘Uthmân a été retenue, écrite, et est
actuellement reconnue comme le texte officiel par tous les musulmans, y compris les
chi’ites. Cependant, des milliers de variantes de lecture, regroupées en sept récitations,
ont été retenues. Elles n’altèrent pas profondément le texte mais posent la question
de la transmission et de la mémoire. Le dogme escamote cette question et affirme
que l’ange Gabriel a révélé le Coran au Prophète selon ces sept lectures, toutes
canoniques. Ces variantes ne sont que des nuances. Par exemple, la première sourate
a pour thème le rôle de Dieu dans le Jugement dernier. Dans certaines versions, le
texte évoque Dieu comme malik, c’est-à-dire « souverain » ; dans d’autres, il s’agit de
mâlik ou «propriétaire ». Ainsi, soit les sujets (du Dieu roi) disposent de droits et
d’autonomie, soit le pouvoir de Dieu (propriétaire) est total. Il faut noter
qu’actuellement, le Coran arabe disponible en librairie résulte de la mise par écrit
de transmission orale ; aucune édition critique n’existe à ce jour. En revanche, des
éditions critiques de la Bible avaient été publiées dès le XIXe siècle.

Les musulmans considèrent le Coran comme la parole littérale de Dieu. Si, pour
les théologiens chrétiens, Dieu inspire des auteurs sacrés qui transcrivent les
différents Livres avec leur sensibilité et leurs qualités littéraires, le Coran est, pour
reprendre l’expression de Louis Massignon, une «dictée surnaturelle enregistrée par
le Prophète inspiré ». Le hadith – la parole du Prophète – est très vénéré, mais son
statut est différent de celui du Coran. Dire que Muhammad est l’auteur du Coran
est inacceptable, voire blasphématoire pour les musulmans croyants, ce qui explique
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l’exaspération face aux Versets sataniques de Salman Rushdie. En effet, l’auteur y
sous-entendait que Muhammad avait inf luencé l’ange Gabriel pour que les révéla-
tions abondent dans le sens qu’il souhaitait leur donner. Le Coran est ainsi parole
divine, même s’il n’est pas toute la parole divine. Il est l’émanation d’une parole
existant dans un archétype céleste prééternel : il n’a donc pas été créé, ce qui
permet au sunnisme d’affirmer avec véhémence que le Coran est éternel. Il possède
pour les musulmans le même statut que le Christ pour les chrétiens.

La langue arabe dans laquelle le Coran a été écrit n’existe pas de toute éternité ;
mais elle est bel et bien le vecteur du Verbe divin. Dès lors que le musulman récite
le Coran – ce qu’il effectue cinq fois par jour – la parole éternelle de Dieu lui
traverse l’esprit et le corps. Le Coran fonctionne donc comme théophanie, ou appa-
rition divine. Cette imprégnation par la parole divine se rapproche de la mystique.
Un jour, le sixième imam du chi’isme, Ja’far, récitait le Coran dans la mosquée de
Médine. Il s’est évanoui et est resté inanimé pendant deux ou trois heures.
Les disciples, inquiets, lui ont ensuite demandé ce qui s’était passé. Il leur a
répondu : « Je n’ai cessé de répéter le Coran jusqu’à ce que je l’entende de celui-là
même qui l’a prononcé. » Il a donc entendu la voix de l’ange ou de Dieu lui-même.
Cette récitation du Coran est un axe fondamental de l’islam. Au-delà d’un simple
livre ou code moral, il est sacré et non manipulable.

Les musulmans, comme dirait Henry Corbin, sont en «situation herméneutique».
En effet, Dieu se révèle et est présent au monde par le Verbe révélé. Leur vie est
imprégnée par le Coran, ils cherchent à comprendre le monde par son biais ; mais
ils comprennent en retour ce Livre à travers leur culture, leur histoire, etc.
L’interaction entre le Livre et le croyant est donc constante. La question de l’inter-
prétation du Coran reste continuellement posée. Le Prophète vivant, les croyants
venaient lui poser leurs questions. Les fidèles ont ensuite eu recours à des personnes
considérées comme « spécialistes » car ils connaissaient le milieu dans lequel
Muhammad avait vécu, les traditions juives et chrétiennes qui imprégnaient le
Coran, etc. Dans la mesure où il n’existe pas de clergé dans l’islam, ils ont pris en
charge l’exégèse autorisée du Coran, ce que le pouvoir politique a reconnu : pour
autant, celui-ci ne s’est pas toujours plié à leurs injonctions.

Au fur et à mesure, la constitution de démarches exégétiques a permis de mettre
en place la théologie musulmane. Car la théologie se déploie comme un vaste
commentaire du texte révélé : toute question est une question d’exégèse. Le Coran
consiste, pour une grande partie, en injonctions à croire et à revenir à Dieu, en
dénonciations de la mécréance. Il s’agit d’un appel pathétique à la conversion inté-
rieure. Les parties législatives du Coran et celles relatives aux rapports humains sont
plus limitées. Tout ceci va rejaillir sur la portée de l’exégèse.
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Les attitudes exégétiques

Se pose la question du rapport que les croyants doivent entretenir avec Dieu.
Trois grandes attitudes exégétiques majeures se sont dessinées au fil des siècles.

Une attitude rationalisante

Elle est probablement née au contact des théologiens chrétiens, déjà très aguerris
dans les polémiques doctrinales de l’époque byzantine et de la philosophie grecque,
dont les textes, notamment ceux d’Aristote, ont été traduits progressivement en
arabe, mais surtout avec des questions émanant du texte même.

La principale de ces écoles est le courant mu’tazilite qui propose une approche
particulière de l’homme. Pour les mu’tazilites, Dieu a révélé le Coran pour assurer
le salut aux hommes et pour qu’ils puissent accomplir leur destin terrestre et
connaître la félicité éternelle. Le message que Dieu leur a transmis est entièrement
intelligible. Une révélation obscure aurait été absurde. Dieu a en outre doté tous les
hommes de raison ; ceux-ci peuvent ainsi comprendre le message délivré par le
Coran. Mais de nombreux passages du Coran posent question, comme ceux
empreints d’anthropomorphisme. Par exemple, il est dit que Dieu a créé Adam de
ses mains ; que Dieu s’est, après la création du monde, assis sur son trône qui
englobe toute la création ; il est aussi question de l’œil de Dieu, de sa colère, du fait
qu’il se moque des polythéistes, etc. Dieu est donc décrit avec des attributs humains.
Pour les mu’tazilites, il s’agit là de métaphores. D’ailleurs, dans toute exégèse et dans
tout langage, cette question de la métaphore est centrale.

L’autre interrogation fondamentale des mu’tazilites est celle de la liberté et de
la prédestination. Certains versets du Coran sont en effet prédestinationnistes
et précisent que si les païens sont païens, c’est parce que Dieu en a décidé ainsi, et que
l’enfer leur est destiné. Or d’autres versets invitent à croire, ce qui implique un
choix. Au nom de la raison, les mu’tazilites rejettent donc toute idée de prédesti-
nation. De manière générale, ils ont tendance à minimiser les miracles et le merveilleux,
et expliquent le Coran surtout par la raison et peu par le hadith. En effet, si un
passage du Coran est peu clair et doit être expliqué par un hadith, il faut que
celui-ci puisse lui-même être interprété, ce qui suppose à nouveau l’intervention
de la raison.

Le mu’tazilisme a connu un certain succès aux VIIIe et IXe siècles, puis a
progressivement été marginalisé, notamment par les sunnites. Actuellement, il existe
des «néomu’tazilites » qui considèrent que le Coran doit être analysé par la raison.
Par exemple, N. H. Abû Zayd, exégète égyptien, considère que, pour comprendre
le Coran, il faut examiner les conditions historiques dans lesquelles il a été révélé.
Cet auteur a perdu un procès l’accusant d’apostasie, et enseigne actuellement aux
Pays-Bas. Les questions soulevées par les mu’tazilites n’ont donc pas perdu leur
actualité. Par ailleurs, les mu’tazilites ne considèrent pas le Coran comme un livre
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éternel : il a été créé au fur et à mesure qu’il a été révélé au prophète Muhammad.
Ce débat autour de l’historicité du Coran ressurgit lui aussi actuellement. Ceci dit,
la tendance mu’tazilite a été historiquement éclipsée par la tendance littéraliste.

La tendance littéraliste

Les littéralistes voient dans la lecture mu’tazilite un danger mortel pour la religion.
En effet, si la raison humaine s’arroge le droit, à propos de tous les versets, de décréter
quelle est l’interprétation du texte, la Révélation perd toute substance et autorité.
Dans ces conditions, la philosophie aristotélicienne pourrait mener aussi bien au
monothéisme et le Coran serait inutile à la fondation d’une foi comme d’une morale.

Les littéralistes traduisent une vision du monde très ancrée dans la culture
musulmane, selon laquelle la raison humaine est faible et erratique, donc incapable
de comprendre les dimensions surnaturelles de l’être. D’ailleurs, les contradictions
entre mu’tazilites en attestent les limites. Les humains ont donc un besoin impérieux
de révélation pour connaître la vérité et être sauvés. Cette révélation leur est
également nécessaire sur le plan moral, pour discerner les gestes à accomplir et ceux
à éviter pour obtenir leur salut. La tendance littéraliste va donc chercher à éloigner
l’intervention du raisonnement humain.

La compréhension des versets, selon les littéralistes, va nécessiter une certaine
compréhension de l’expression linguistique, d’où un développement de la
grammaire et de la lexicographie arabes. Le deuxième critère de compréhension du
Coran sera celui de l’enseignement oral du Prophète, c’est-à-dire le hadith et l’esprit
de sa tradition (Sunna). Les sunnites refusent en effet le recours mu’tazilite à la
raison et cherchent l’appui de l’enseignement du Prophète avant toute chose.
Le dogme de l’infaillibilité et de l’impeccabilité de Muhammad dès lors qu’il parle
de religion devient le pivot de la doctrine sunnite. Ses paroles, même si elles ne sont
pas révélation, sont en quelque sorte garanties par Dieu. Ce dogme de l’infaillibilité
constitue jusqu’à nos jours une sorte de tabou. En effet, aussi longtemps qu’il
existera, il sera très difficile de remettre en cause les conséquences juridiques de ce
que le Prophète a enseigné, puisqu’il y aura tendance à considérer ces enseignements
comme valables en tout temps et tout lieu. La réforme du droit musulman se fonde
en effet peu sur le Coran, dans la mesure où les versets législatifs du Coran sont peu
nombreux ; elle porte en revanche sur l’enseignement du hadith. La plupart des
dispositions du droit s’appuient sur des hadiths.

À partir de la prise en compte du hadith, il est toutefois loisible d’interpréter le texte
coranique : tout musulman peut comprendre le Coran selon son effort d’interprétation
(ijtihâd) mais devra simplement admettre cette position comme proposition person-
nelle, non comme vérité absolue.

Le sunnisme consiste en la lecture du Coran dans sa littéralité et reste réservé sur
la question de la métaphore. Bien entendu, Dieu ne peut avoir créé Adam de ses
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mains, dans la mesure où Il n’a pas de corps. Cependant, cette réalité ne peut être
retranscrite qu’avec l’idée de mains : il ne s’agit donc pas d’une métaphore mais
d’une réalité. Le sunnisme a par ailleurs adopté l’idée de prédestination qui
correspond mieux à la lettre du Coran.

La lecture symbolique

Cette intéressante et féconde lecture du Coran, notamment mise en œuvre par
les mystiques, est relativement répandue dans le monde musulman. Cette tradition
vénère le Coran comme un livre divin et éternel : chaque verset est imprégné de
sagesse divine, et renferme plusieurs sens ou « visages », selon les premiers auteurs.
Chaque « visage » peut être considéré comme vrai, d’autant plus que les esprits
humains ne sont pas à égalité. En effet, certains fidèles sont plus cultivés ou
perspicaces que d’autres ; de surcroît, ceux dont l’âme est purifiée ont davantage
accès aux sens spirituels que le Coran recèle.

Selon cette lecture dite symbolique, chaque verset a un «dos » (dahr), terme qui
se rapporte également à l’apparence (dâhir), et un « ventre » (batn, cf. bâtin, « ce qui
est caché »), ce ventre ayant lui-même jusqu’à sept ventres. « Sept » signifie l’infini.
Les soufis (c’est-à-dire les mystiques musulmans) admettent le sens extérieur du
Coran et se considèrent comme des sunnites. Mais ils croient aussi dans l’existence
de sens cachés. Par exemple, le récit de Moïse indique que celui-ci a commis un crime,
quitté l’Égypte puis emmené les Enfants d’Israël sur le mont Sinaï. Les mystiques
considèrent ces actes comme des faits historiques, mais estiment aussi que Moïse
symbolise le cœur cherchant à se purifier : il commet un péché, se retire en lui-même,
rassemble ses facultés, traverse le désert, s’élève et fait face à Dieu. L’histoire de
Moïse renvoie à l’expérience de la foi et à l’itinéraire mystique. Cette lecture n’a rien
de scandaleux ou d’arbitraire : l’itinéraire de Moïse le mène à la révélation divine.

Le verset 172 de la septième sourate permet d’illustrer les différences de lecture
qui existent entre courants exégétiques. Il affirme que Dieu a convoqué devant lui
tous les fils d’Adam avant leur naissance et leur a demandé s’ils Le reconnaissaient
comme leur Seigneur ; ce à quoi ils ont acquiescé. Le texte conclut que les hommes
ne pourront arguer de leur négligence le Jour de la Résurrection. Ce verset signifie
que les hommes arrivent au monde en ayant déjà la foi et redécouvrent ce qu’ils
connaissaient avant leur naissance. Ceux qui refusent de croire sont de mauvaise foi,
ce qui les condamnera au Jour du Jugement.

Ce verset peut donner lieu à plusieurs lectures.
• Les littéralistes restent prudents. Selon eux, le Prophète a indiqué que Dieu a
frotté le dos d’Adam, a sorti de sa partie gauche une poussière noire, et a déclaré :
«Ceux-là iront en enfer, je ne m’en soucie pas. » Il a sorti du côté droit une
poussière blanche, correspondant à ceux destinés au Paradis. Dieu a donc décidé du
sort des humains.
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• Les mu’tazilites rejettent cette interprétation. Ils estiment que le verset du Coran,
déjà peu clair, est rendu plus compliqué encore par ce hadith. En tout état de cause,
il affirme la liberté humaine. En effet, Dieu a doté chaque être humain de foi et de
raison, pour que celle-ci leur permette de recouvrer la foi.
• Pour les soufis, ce verset constitue un point fondamental qui signifie que, de
toute éternité, Dieu a pensé à la création : ces germes humains ne sont donc rien
d’autre que ces pensées de Dieu. Chaque être humain est donc censé brûler d’amour
pour Dieu, en se remémorant ce face-à-face prénatal. Cet amour se manifeste par les
rituels mystiques consistant à répéter des prières, chanter, etc.

Pour conclure, j’insiste sur le fait que ces trois lectures, contrairement aux appa-
rences, ne s’excluent pas. En effet, de nombreux exégètes utilisent plusieurs
démarches pour commenter le Coran. Par exemple, certains développements
de théologiens apparemment ultra-rationalistes sont de l’ordre de la mystique, du
lyrisme ou de la « kabbale islamique ». À l’époque classique, il existait en effet une
tendance à considérer, comme pour le Talmud, que le Coran pouvait être abordé et
vécu de plusieurs façons. Les grands exégètes comme Tabarî et Râzî utilisent ce qui
n’est en réalité que diverses facettes d’une même foi dans le Texte sacré.

Le Coran est toujours énormément lu. Or depuis environ deux siècles, le monde
musulman est brutalement entré dans la modernité. Les commentaires actuels du
Coran ne s’inscrivent donc plus guère dans cette lecture nuancée. Les grands
commentaires classiques situent le Coran historiquement, l’expliquent grammati-
calement, littéralement, de façon philosophique, mystique, etc. L’interprétation
actuelle du Coran repose moins sur ces bases. Désormais, il arrive souvent que les
idéologies se constituent d’abord ; puis que les exégètes utilisent des versets sortis de
leur contexte pour nourrir un discours non exégétique. Par exemple, il existe des
musulmans marxisants ou fondamentalistes qui ne se soucient plus guère d’histoire
du Texte ou d’exactitude grammaticale.
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L’Islam en Méditerranée : 
confrontation, cohabitation et échanges

Gabriel Martinez-Gros,
université Paris-VIII

Insistons d’abord sur la différence existant entre l’islam religion et l’Islam civili-
sation : il n’existe pas plus de coïncidence entre islam et Islam qu’entre christianisme
et chrétienté.

De même que la féodalité ne trouve pas sa signification dans les Évangiles, l’existence
d’institutions aussi fondamentales dans l’Islam que les esclaves soldats – les mamelouks
ou les janissaires – ne s’explique pas par le Coran.

Je souhaite présenter les emprunts et échanges entre monde musulman et
Occident, étant entendu que ce terme, s’agissant du Moyen-Âge, est anachronique.
Mais sur cette question, il est impossible de faire fi de l’actualité.

Le thème de l’échange culturel s’impose en effet aujourd’hui naturellement aux
esprits à cause de deux facteurs.

Le facteur apotropaïque

C’est-à-dire pour éviter, ou pour écarter, d’autres termes. Ainsi, « échanges
culturels » évite de parler de « guerre des cultures », expression qu’Huntington, dans
The Clash of Civilizations, a popularisée.

Le vaste tableau de parentés et de conflits de civilisations dressé par l’auteur dans
ce livre s’est réduit, dans l’esprit de la plupart des commentateurs, au seul affron-
tement entre l’Islam et l’Occident. Cet affrontement s’opère sur le terrain des
valeurs culturelles, donc des valeurs supposées essentielles.

Il importe sans doute de poser les termes du problème tel qu’il s’établit à l’époque
contemporaine. Les fondements scientifiques, techniques, idéologiques, politiques de
la modernité ont été jetés, en Europe, entre le XVIIe et le XIXe siècle. Je rappelle
qu’entre la fin du XVIIIe et le milieu du XXIe siècle, la population mondiale aura été
multipliée par dix, autant que dans les cinq mille ans qui ont précédé et deux fois
plus peut-être que pendant les quatre mille ans de la révolution néolithique, pendant
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laquelle l’humanité a pourtant conquis l’agriculture, domestiqué les premières espèces
animales, élaboré les premiers objets métalliques et les premières céramiques.

L’ampleur de la révolution moderne ne peut pas être sous-estimée et elle explique
l’importance des réactions qu’elle a provoquées. En outre, contrairement à la révo-
lution néolithique (agriculture, élevage, céramique, métallurgie, émergence de la cité,
écriture…), dont les aspects n’entretiennent les uns avec les autres que des liens assez
lâches, d’où une forte dispersion géographique (Proche-Orient, Japon, Chine, Asie
du Sud-Est, Amérique centrale et méridionale), la révolution moderne a eu un
centre unique, l’Europe. Les autres civilisations ont donc dû affronter les consé-
quences d’une modernité élaborée ailleurs.

L’Islam fait partie des civilisations ayant dû subir ce choc sans précédent. Une
seule autre aire culturelle, par son poids démographique, sa profondeur historique,
sa conscience et son identité, est comparable à l’Islam : il s’agit de l’Asie orientale
(Chine, Japon, Corée, etc.). Comme l’Islam, l’Asie orientale a subi l’impact d’une
modernité étrangère ; elle a même subi ce choc plus tard que l’Islam (à partir du
milieu du XIXe siècle seulement), ce qui a limité d’autant son temps d’adaptation.
Pourtant, le Japon, dès la fin du XIXe siècle, la Chine, la Corée et le Vietnam dans
la deuxième moitié du XXe siècle ont réussi à maîtriser les ressorts d’une modernité
que de larges pans du monde musulman semblent refuser.

«Refuser », en effet. Car, depuis vingt ou trente ans, ce qui distingue l’Asie
orientale de l’Islam, plus que la disparité des taux de croissance économique ou des
savoir-faire techniques, c’est son acceptation des principes et pratiques du monde
moderne ; tandis que ces mêmes principes et pratiques sont défiés par une part
notable des opinions publiques et des gouvernements dans le monde musulman.
Ce refus, qui se nomme « islamisme», sollicite les aspects les plus provocateurs, pour
une conscience occidentale, des traditions et références islamiques : en mettant en
avant le statut inférieur des femmes, le jihad et des peines légales qui nous semblent
médiévales (f lagellation, amputation, lapidation), allant jusqu’à filmer ces pratiques,
comme au Nigeria notamment il y a quelques années.

Il faut ici rappeler que le refus est un choix possible, voire fréquent, face à
l’emprunt, lorsque l’identité du créancier est clairement annoncée. Par exemple, en
Chine, la liberté des femmes est aujourd’hui considérée comme un trait de modernité
permettant de rompre avec les coutumes « féodales ». Cette modernité n’est assignée
à aucune origine étrangère, elle est supposée pratiquée partout dans le monde.
Pour l’islamisme au contraire, la liberté des femmes est un trait « occidental » :
cette origine occidentale dévoilée sert d’argument à ceux qui entendent la rejeter.

Le rôle assigné à l’Islam par l’Occident

Un deuxième facteur explique l’intérêt de la question de l’échange entre Islam et
Occident. Entre le XVIIIe et le début du XXe siècle, l’Occident dresse le tableau
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de l’histoire de l’humanité. Dans cette organisation de l’histoire, l’Occident tient
bien sûr le premier rôle, de la Grèce antique à l’époque contemporaine. Encore
aujourd’hui, dans nos collèges et nos lycées, l’histoire enseignée au programme est
fondamentalement celle de l’Occident.

Cependant, dans cette histoire de vingt-cinq siècles, il existe un évanouissement
de l’hégémonie occidentale entre l’effondrement de l’Empire romain (Ve siècle) et
les croisades (XIe siècle). Depuis l’historiographie occidentale du XIXe siècle, il est
revenu à l’Islam de combler ce vide de l’histoire occidentale, creusé par la stagnation
économique et démographique de l’Europe. L’Islam est donc supposé avoir recueilli
l’héritage de l’Antiquité grecque, notamment ses sciences, l’avoir conservé et enrichi,
puis l’avoir restitué à l’Occident régénéré des XIIe et XIIIe siècles.

De toutes les civilisations étrangères à l’Europe, l’Islam est donc la seule néces-
saire à la construction de l’histoire européenne, j’entends de cette histoire
européenne telle que l’ont construite les XVIIIe-XIXe siècles, ce dont nous nous
apercevons au travers des manuels de cinquième ou seconde. On y trouvera l’Islam,
mais à peu près rien sur la Chine ou le Japon.

Contrairement à la critique naïve de l’orientalisme émise par Edward Saïd,
l’Occident a accordé une place à l’Islam dans sa vision de l’histoire ; et même une
place cruciale. Mais l’Islam est limité à son rôle de réceptacle (de la culture antique)
et d’offrande (de cette même culture antique à l’Occident).

La question de l’emprunt et de l’échange entre Islam et Occident est donc posée
par l’Occident depuis le XVIIIe siècle dans sa réf lexion historiographique : c’est la
question la plus classique et même la seule qui importe dans l’histoire de l’Islam
telle qu’elle est traditionnellement écrite en Occident. Les autres ne relèvent que des
spécialistes.

Qu’est-ce qu’un emprunt?

La plupart des emprunts, que vous évoquez probablement en classe de
cinquième, ne furent pas perçus comme tels par l’époque qui les a effectués. Ainsi,
la langue dénonce les origines orientales, arabes ou persanes des mots « coton »,
« épinard », « sucre », « artichaut », ce dont les paysans de Méditerranée occidentale
qui ont acclimaté ces cultures n’avaient probablement pas conscience. En effet, la
généalogie de ces denrées a été mise en évidence par les historiens modernes du
XIXe siècle, dans le tableau général des inf luences et mérites des civilisations.

Si l’emprunt et la conscience de l’emprunt sont indissociables, il faut alors
considérer – c’est un paradoxe que je laisse à votre réf lexion – que l’emprunt a été
réalisé au XIXe siècle. Sans doute l’abricot existait-il en Europe dès l’époque
médiévale, mais cette arrivée n’entre dans l’histoire, dans une conjonction de faits
signifiants, qu’au XIXe siècle.
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Cette conjonction de faits signifiants fonde une argumentation, toujours la
même : par le biais des croisades et des reconquêtes, notamment celle de la Sicile et
de l’Espagne, l’Islam rend à l’Europe la Méditerranée qu’il avait arrachée à l’hellé-
nisme et à la romanité. Ces cultures, de l’artichaut, de l’abricot ou de l’épinard,
manifestent la reconquête de la Méditerranée que, selon la thèse de Pirenne, l’Islam
avait partiellement dérobée.

En revanche, l’huile d’olive n’a jamais fait partie de ces cultures rangées parmi
les termes de l’échange islamo-occidental au Moyen-Âge. Pourtant, en Espagne,
l’huile se dit aceite, de l’arabe al-zayt. Le choix de ce vocable arabe n’est sans doute
pas innocent : entre le XIIe siècle et le début du XVIIe siècle, dans l’Espagne des trois
cultures, l’huile a été de consommation plus courante dans les communautés juive
et musulmane que dans la communauté chrétienne. Mais, au regard de la question
posée au XIXe siècle, et qui constitue notre historiographie, l’huile ne faisait pas sens
car elle était déjà connue des Grecs et des Romains, et l’Europe du Haut Moyen-Âge
n’en avait jamais perdu le secret. L’Islam n’était pour rien dans la connaissance que
l’Europe avait de l’huile. Il n’était pas possible de se servir de cet argument pour
démontrer la reconquête de la Méditerranée par l’Occident. Et donc, le mot aceite,
pourtant d’indiscutable origine arabe, n’entra pas, au moins pas ailleurs qu’en
Espagne, dans le grand tableau des échanges entre les deux civilisations.

Dans d’autres cas, la question que pose l’historiographie des XIXe et XXe siècles se
heurte à d’autres interrogations soulevées par d’autres histoires. Par exemple, le bain
a été interdit dans l’Espagne de la fin du XVIe siècle. Cette interdiction était censée
hâter le ralliement des morisques au christianisme. Le bain était en effet considéré
comme un emprunt arabe ou musulman, les deux termes se confondant presque
dans l’Espagne d’alors sous le vocable de moro. Ce statut d’emprunt lui a valu
l’interdiction, la disparition du bain était censée annoncer la disparition de l’Islam.

Les historiens s’étonnent encore de cette interdiction. En effet, le hammam ou
bain maure est l’héritier des thermes romains. L’origine des bains n’est donc pas plus
islamique que l’origine de l’huile. Sans doute, mais comme l’observe Américo
Castro, historien espagnol du début du XXe siècle, dans l’organisation des sens de
l’Espagne du XVIe siècle, les bains étaient unanimement considérés comme arabes,
par les Espagnols chrétiens qui les méprisaient, comme par les morisques qui les
fréquentaient. L’emprunt appartient en effet à la langue de la possession et de
l’identité. Or les deux parties, celle qui emprunte et celle à qui on emprunte, sont
en général d’accord sur ce qui appartient à chacun, sur ce qui vient de chacun.
Ainsi, dans l’Espagne du XVIe siècle, Espagnols comme Maures considéraient le bain
comme un signe d’identité maure, de même que le couscous. Ces signes d’identité
ne sont pas pérennes. Aujourd’hui en France, la consommation du couscous qui, à
l’époque, attirait la méfiance de l’Inquisition, n’est plus considérée comme un
signe d’identité arabe ou musulmane : il s’agirait même aujourd’hui du plat le plus
populaire chez les Français.
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N’imaginons pas cependant, comme nous avons trop spontanément tendance à
le penser, que nous sommes plus «ouverts » que les Espagnols du XVIe siècle. Nous
nous méfions du foulard islamique, auquel ils n’auraient probablement pas prêté
attention – toutes les femmes dans l’Espagne du Siècle d’or, ont la tête couverte.
Ce qui est vrai, dans les deux cas, c’est que dans les relations entre Islam et Occident,
l’emprunt a été d’autant mieux accueilli qu’il passait inaperçu et n’était pas reçu
comme emprunt. A contrario, ce qui était considéré comme emprunt était rejeté.

Ainsi le palais de l’Alhambra a été reçu, dans l’Espagne du XVIe siècle, sans que
la question de son islamité, ou du moins du danger de son islamité, se pose.

L’emprunt scientifique

La science gréco-arabe représente un exemple massif d’emprunt de la chrétienté
médiévale à l’Islam. Elle a été traduite, aux XIIe et XIIIe siècles, en Espagne et en Sicile,
de l’arabe au latin.

Ici, la vision des contemporains de ces deux siècles semble rejoindre la question
de l’Occident moderne : l’Europe se nourrit aux sciences de l’Islam, dont l’apport
a indiscutablement bouleversé son savoir sur le plan quantitatif et qualitatif.

Mais il faut prendre garde au terme d’« emprunt », notamment lorsqu’il s’agit
d’emprunts à l’Islam. En effet, souvent, les chrétiens n’empruntent pas mais
s’emparent de livres, d’esclaves, d’étoffes, d’ivoires, de métaux, etc. La connaissance,
comme le reste, est un butin. Ainsi, Alphonse X, le grand roi de Castille du XIIIe siècle,
annexe à son histoire universelle l’histoire des souverains arabes que son père avait
vaincus. De la même manière, Séville, Cordoue et leurs mosquées lui appartiennent
désormais.

Emprunts à l’Islam, à la religion musulmane ? Non, pas vraiment. Il est frappant
de constater que, lors de cette période de traduction des XIIe et XIIIe siècles, les
traducteurs ne manifestent que peu d’intérêt pour la religion, le droit et la loi
musulmans, si on excepte la première traduction du Coran en latin, commanditée
en 1143 par Pierre le Vénérable, abbé de Cluny.

Mais les traducteurs et leurs commanditaires, essentiellement des princes
chrétiens, recherchent principalement les sciences universelles, ouvertes à tous
les hommes quelle que soit leur loi religieuse, c’est-à-dire la philosophie, la logique,
les mathématiques, l’astronomie, l’astrologie, la médecine et l’alchimie. Parfois sont
également traduits quelques textes de magie et de la science des talismans.

Ces préférences rejoignent l’intérêt des traducteurs arabes lorsque ceux-ci avaient
traduit le corpus scientifique grec à Baghdad aux VIIIe et IXe siècles : Platon, Aristote,
Archimède, Euclide, les médecins Hippocrate et Galien, les astronomes Hipparque
et Ptolémée… Ils n’avaient en revanche traduit ni les tragiques (Sophocle, Euripide,
Eschyle) ni les orateurs (Démosthène) ni les historiens (Hérodote, Thucydide,
Plutarque…). De la même façon, les Arabes traduits aux XIIe et XIIIe siècles ne le sont
pas en tant que musulmans mais en tant que sages ou philosophes.
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Le commentaire d’Averroès sur l’œuvre d’Aristote sera immédiatement traduit et
recevra au XIIIe siècle en Occident, notamment à Paris, un accueil favorable. La noto-
riété d’Averroès ne s’est pas démentie depuis. Mais un immense traité d’histoire des
religions et de comparaison de leurs dogmes et croyances, comme celui d’Ibn
Hazm au XIe siècle en Andalousie, n’a été traduit qu’entre 1927 et 1932, par un
célèbre dominicain et arabisant espagnol, Miguel Asin Palacios. Or Ibn Hazm est
au moins aussi important, dans le monde musulman, et selon la connaissance que
nous pouvons en avoir, qu’Averroès.

Il ne faut pas oublier que cette philosophie et ces sciences d’origine grecque
étaient attendues dans l’Europe du XIIe siècle. Les doctes n’ignoraient ni les noms ni
les œuvres de grands anciens, à travers des gloses ou traductions latines de fragments.
Ces traductions de l’arabe constituaient une sorte de « retrouvaille ». Ce qui explique
en partie que les interdictions prononcées par l’Église au XIIIe siècle furent vite levées ;
en un siècle, l’œuvre d’Aristote devient centrale dans les enseignements de
l’université de Paris.

En revanche, lorsque, en 1721, Mehmet Efendi, ambassadeur turc, arrive en
France et visite l’observatoire de Paris, il relève avec admiration la taille des lunettes
astronomiques – à l’époque, dans le monde musulman, leur existence n’est pas
encore connue ; il mentionne l’existence des satellites de Saturne et de Jupiter,
inconnue de l’astronomie islamique et mise en évidence grâce aux lunettes.
Il accepte l’ouvrage où Cassini critique les tables et la vision du monde de Ptolémée.
En effet, dans le monde musulman, des critiques s’étaient élevées contre la théorie
du ciel et de l’univers de Ptolémée dès le XIe siècle. Mais Mehmet Efendi n’évoque
ni le système de Copernic (élaboré au milieu du XVIe siècle et diffusé fin XVIe siècle)
ni les théories de Newton sur la gravitation universelle (1687).

Il est peu probable que des nouveautés telles que la théorie de Newton ne lui
aient pas été présentées. Mais ces nouveaux paradigmes auraient sûrement trop
radicalement rompu avec les conceptions ptoléméennes d’un intellectuel ottoman
au demeurant ouvert. Si elle pouvait éventuellement être reçue, la transmission de
cette théorie ne pouvait pas, en tout état de cause, figurer dans le rapport officiel
que Mehmet Efendi a rédigé et transmis à la cour de Constantinople et dont nous
possédons la traduction.

Ce qui est vrai pour l’Europe du XIIe siècle ne l’est donc pas pour l’Empire
ottoman du XVIIIe siècle, les Ottomans «n’attendent pas » la modernité. Mais, dira-
t-on, l’Islam médiéval n’attendait pas l’héritage grec qu’il a pourtant traduit et
abondamment utilisé.

Certes, mais l’Islam médiéval, dès le début de l’époque abbasside (deuxième
moitié du VIIIe siècle), prétend faire converger la totalité des patrimoines des terres
conquises, notamment les savoirs grecs, perses et indiens. Ces butins de patrimoines
anciens, rassemblés par les conquêtes et concourant à la gloire du califat, ont
permis à des savants malveillants du XIXe siècle, comme Renan, d’affirmer que
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l’Islam n’avait rien inventé. Un souci de vérification des sources a en effet conduit
les auteurs islamiques à disposer l’ensemble de ces connaissances en lignées
soigneusement identif iées, conduisant à des autorités confirmées. Ainsi, ils
soulignent que la géométrie vient des Grecs comme l’astronomie, que la science du
gouvernement vient des Perses, etc. et cette « garantie d’origine » affirme la solidité
de ces connaissances scientifiques. Une connaissance est d’autant plus sûre qu’elle
est plus conforme à son origine (grecque s’il s’agit de géométrie, juive s’il s’agit de
prophètes…). Donc pratiquement toute connaissance sûre, en matière de science
mathématique ou astronomique surtout, est proclamée étrangère à l’Islam par les
auteurs arabes eux-mêmes.

Cette segmentation explique les énigmes auxquelles se heurte l’observateur euro-
péen. Ainsi, Ghislain de Busbecq, ambassadeur d’Autriche à Constantinople en
1560, remarque, comme le rapporte Bernard Lewis dans l’excellent Comment
l’Islam a découvert l’Europe, que les Ottomans ont repris des techniques en
particulier militaires venues notamment d’Europe, mais se refusent à admettre
l’horlogerie et l’imprimerie. Cette remarque, valable pour l’espace public, ne l’est pas
pour l’espace privé, où les montres et horloges abondent. Par ailleurs, les
minoritaires, c’est-à-dire les juifs et chrétiens, disposent de presses à imprimer. En
effet, le pouvoir musulman classique fonctionne par système d’affectation ethnico-
religieuse des savoirs, ce que ne saisit pas toujours l’observateur européen. Ainsi il
existe, dans ce chef-d’œuvre des traditions islamiques qu’a constitué l’Empire
ottoman, un espace d’emprunt : celui des minoritaires. Chaque fois qu’il est néces-
saire d’importer des nouveautés d’Europe, les Ottomans ont recours aux Arméniens,
aux Grecs, aux Juifs, aux renégats de l’Empire, etc. Ces emprunts de sciences et
techniques sont en particulier nécessaires dès qu’il s’agit d’affrontement militaire
avec les armées européennes.

Ghislain de Busbecq s’étonne donc que les Ottomans se saisissent de techniques
et d’innovations militaires par le biais des minorités, mais se refusent à prendre
d’autres objets attentatoires aux traditions islamiques au sein de leur espace public.
De fait, l’État ottoman, qui emprunte, épargne à la société musulmane la douleur du
doute et l’effort du changement. Il existe des compartiments, étanchement séparés de
la société majoritaire musulmane, qui se chargent d’introduire les innovations néces-
saires au fonctionnement de l’État, de l’État et non de la société.

À partir du XVIIIe siècle, cet équilibre est rompu par l’irruption de la modernité
technique, scientifique et politique. Chaque officier d’artillerie ou de marine se doit
alors de posséder des connaissances minimales en mathématiques. Quand, en outre,
les Grecs de l’Empire ottoman mirent leur nationalité ou leur religion orthodoxe en
avant pour refuser l’allégeance au pouvoir contre d’autres orthodoxes, notamment
russes, l’Empire fut obligé d’ouvrir les sciences, techniques et langues étrangères aux
populations musulmanes. C’est ainsi que la modernité fit son apparition au sein de
l’empire. Ce bouleversement ne s’est pas encore, même en Turquie, totalement apaisé.
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Fenêtres d’emprunt

Ce fonctionnement peut paraître étrange ; cependant, ce sont plutôt nos sociétés
modernes qui font figure d’exception, précision qu’il serait utile d’apporter aux
élèves. Nos sociétés considèrent l’emprunt comme une nécessité, voire une banalité.
Ainsi, législateurs, chefs d’entreprise, système scolaire entreprennent de perpétuelles
réformes pour combler les retards que nous pouvons accuser sur tel ou tel pays
selon les cas.

L’emprunt fait donc partie de notre système de pensée et de notre conception
du progrès, si tant est qu’il en existe encore une.

L’exemple des relations entre Occident et Islam montre que, dans le passé, il a
existé des fenêtres d’emprunt en dehors desquelles l’échange ne se réalisait pas. Ainsi,
dans l’Empire ottoman, le contact s’établit par les minoritaires. Au cours des XIIe,
XIIIe et XIVe siècles, c’est en Espagne et en Sicile que l’Europe récupère de l’Islam le
patrimoine scientifique de l’Antiquité, augmenté des apports du monde musulman.
Mais ensuite, la fenêtre s’est refermée. Encore aujourd’hui, nous avons tendance à
considérer qu’il n’existe pas de sciences islamiques après le XIIIe siècle, ce qui est bien
évidemment erroné. En effet, il existe, notamment dans l’espace persan, de grands
scientifiques restés inconnus de l’Europe médiévale et dont les noms ne sont par
conséquent pas passés dans notre savoir collectif, comme Al-Biruni ou Nasir al-Din
al-Tusi, traduits aux XIXe et XXe siècles seulement, et bien moins connus qu’Averroès
ou Avicenne leurs contemporains ou presque.

De la même manière, les Arabes, après avoir traduit les Grecs aux VIIIe et IXe siècles,
ont oublié la langue grecque et se sont détournés des productions intellectuelles de
l’Empire byzantin et du monde occidental jusqu’à la fin du Moyen-Âge.
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