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L’intelligentsia en débat au Maghreb 
(la question des femmes, des minorités 
et de la sécularisation)

Aïssa Kadri,
Institut Maghreb-Europe, université Paris-VIII

Pour commencer, je dirai qu’il est aujourd’hui difficile de parler de « champ
intellectuel » au Maghreb, au sens où l’entendait Pierre Bourdieu. On constate
plutôt une fragmentation de ce paysage. Pourtant, les débats qui agitent ce champ
intellectuel fragmenté sont, à mon sens, révélateurs de thèmes et de problèmes
centraux et continus dans les pays du Maghreb.

On décèle en effet une continuité des débats dans l’aire culturelle maghrébine,
même si des indices permettent de supposer une évolution en cours vers une
citoyenneté assumée. Je pense que la violence et l’acuité des questions que nous
avons connues sont en train d’aboutir à des formes de sécularisation, dont je
parlerai peut-être lors du débat.

Quelques précisions méthodologiques

Quelques précautions méthodologiques s’imposent pour aborder les débats
intellectuels au Maghreb. Il faut tout d’abord distinguer l’espace maghrébin et
l’espace proche-oriental. Au sein de l’espace maghrébin, il faut aussi apporter des
nuances. Par exemple, les effets de la modernité ou du modèle français sont diffé-
rents dans les trois pays du Maghreb : ils sont peut-être plus forts en Algérie qu’en
Tunisie ou au Maroc. Par ailleurs, on trouve en Tunisie et au Maroc deux universités
islamiques anciennes, l’université de la Zitouna et celle de Qarawiyin à Fès, dont il
n’existe pas d’équivalent en Algérie. Dans ces conditions, ces sociétés ont adopté des
réactions différentes face au modèle colonial et, de manière plus large, au modèle
occidental.

Pour comprendre les processus intellectuels dans ces sociétés, il est important
d’examiner les articulations entre passé et présent ainsi que les rapports entre l’État-
territoire et les groupes sociaux.
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Les rapports passé/présent doivent être pensés dans une continuité. Une
question centrale traverse l’espace maghrébin : le passage du pôle communautaire
au pôle sociétaire, de l’enfermement communautaire à l’autonomie du groupe et des
individus.

Deux perspectives théoriques

Je souhaite introduire cette réflexion à partir de deux perspectives théoriques qui
m’apparaissent très riches. La première perspective heuristique est pour moi la
notion de « génération intellectuelle ». J’emprunterai ce concept à l’auteur hongrois
Karl Manheim. La deuxième perspective que j’utiliserai est celle de « champ intel-
lectuel », que nous devons à Pierre Bourdieu. J’en ai déjà parlé pour dire l’absence
de champ intellectuel aujourd’hui au Maghreb, mais cette notion permet cependant
de faire référence à des positionnements d’intellectuels.

Une approche par la notion de «génération intellectuelle»

Rappel théorique

Les « générations » sont définies par Karl Manheim, dans son ouvrage de 1953,
comme «un mode spécifique d’expérience et de pensée, d’intervention dans des
processus historiques ». Cependant, il aborde les générations comme des « situations
sociales d’appartenance à un même espace historicosocial », soit un espace-temps
déterminant une même forme de stratification de la conscience. Pour constituer une
«génération intellectuelle », il faut, selon Karl Manheim, un événement fondateur,
des références et des identifications communes, des groupes intellectuels et une
inscription dans une même contemporanéité. La notion de génération permet
de découvrir les séries historiques dans lesquelles s’inscrivent les intelligentsias
maghrébines.

Les quatre phases du débat intellectuel au Maghreb

En partant de la génération intellectuelle définie comme espace historique à par-
tir d’événements fondateurs, nous avons mis au centre des recherches quatre phases
principales :
– celle des chocs coloniaux : fin du XIXe et début du XXe siècle, à travers le mouve-
ment réformiste ;
– celle des années de l’entre-deux-guerres, comme moment particulier nationaliste-
populiste ;
– celle des indépendances, comme moment « développementaliste » et « tiers-
mondiste » ;
– celle qui démarre dans les années 1980 et qui caractérise toujours le moment,
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comme expression des alternatives aux dominations autoritaires. Cette dernière
phase est marquée par la Révolution islamique en Iran et l’effondrement du bloc
soviétique. Le nationalisme des pays qui nous intéressent est toujours exacerbé avec
l’émergence de mouvements contestataires.

Si cette périodisation détermine des séquences générationnelles qui expriment
des questionnements qui apparaissent en rupture les uns par rapport aux autres,
celles-ci restent traversées par une caractéristique majeure : un positionnement vis-
à-vis du pôle occidental, vis-à-vis de l’intrusion coloniale, exprimant une convulsion-
contradiction entre tradition/modernité et universalisme/nationalisme. Tout se
passe comme si, et c’est sans doute vrai pour nombre d’intellectuels, les question-
nements comme les réponses aux problèmes de l’heure ne sortaient pas de la
problématique du nationalisme dans ses différentes formes. Si on peut pour les
besoins d’une typologie heuristique distinguer entre pionniers, fondateurs,
constructeurs, héritiers ou génération de relève, il n’en apparaît pas moins que
l’affirmation de ces catégories en connexion avec des moments et des conjonctures
historiques précises se fait dans la cristallisation d’un certain rapport à l’État et à la
société. On observe ainsi, la faible autonomisation des générations intellectuelles
autant par rapport au cadre sociopolitique défini par l’État que par rapport aux
valeurs et normes de la société ; et la sortie de la longue durée nationale populiste
ne semble pas à l’ordre du jour dans l’espace maghrébin. La prégnance de couple
semble brouiller pour longtemps la clarification des moments et des types d’intel-
lectuels dont les formations, les registres et les répertoires d’action se répondent
comme en écho.

On le voit, l’approche en termes de «phases » n’est pas linéaire. Il ne faut pas
non plus réinsérer mécaniquement les trois pays du Maghreb dans des phases
historiques qui paraîtraient englobantes sans préciser qu’il existe entre eux des
analogies, mais aussi des différences. Le terme «maghrébin» sert souvent à amalgamer
et à homogénéiser des réalités diverses. Or les différences existent. Par exemple, la
Tunisie a été touchée par le mouvement de la Nahda avant l’Algérie. Sous Hassan Ier,
le Maroc avait, lui aussi, déjà donné un écho aux réformes en provenance du
Proche-Orient. On peut donc dire schématiquement que l’évolution historique
des trois pays du Maghreb est asynchrone et que, sur tel ou tel sujet, l’un d’entre eux
est toujours en avance sur les deux autres, que les autres rejoignent avec un temps
de décalage. Enfin, les trois pays du Maghreb partagent certaines caractéristiques
historiques et sociales.

La phase des chocs coloniaux

Dans la phase des chocs coloniaux, ces trois pays connaissent une forme d’accès
au savoir qui relève d’un modèle cognitif traditionnel, je dirais même traditionaliste,
articulé autour du commentaire et de la glose du texte religieux. La figure intellectuelle
dominante est celle du ‘âlim, figure traditionnelle.
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J’ouvre rapidement une parenthèse pour préciser que la notion même d’« intel-
lectuel » – muthaqqaf, «penseur » – n’apparaît dans les pays arabes que dans les
années 1950, lors d’un voyage de Jean-Paul Sartre en Égypte. Quant à la figure du
‘âlim, elle n’est pas véritablement ébranlée par l’ordre colonial et son modèle
laïcisant et rationaliste d’enseignement.

Prenons le cas emblématique de l’Algérie. L’imposition du système scolaire français
ne va en réalité concerner que des effectifs très limités. Le taux de scolarisation de
la classe d’âge des 6-10 ans, en 1954, est inférieur à 10%. L’enseignement scolaire
républicain à la française n’a donc touché que très peu la population algérienne.
En revanche, le système scolaire français va avoir un «effet d’institution» en imposant
une organisation et des valeurs : hiérarchie des disciplines, réglementations, effets de
certification et modes de spécialisations avec l’école normale de formation des
maîtres, etc. La France va imposer en Algérie une morale de la raison et du progrès,
mais pervertie par les rapports sociaux coloniaux.

Dans les trois pays du Maghreb, l’imposition de ce modèle français va durable-
ment structurer le champ intellectuel en créant des groupes intellectuels qui vont
s’opposer et s’organiser selon une hiérarchie universitaire bien déterminée.

On trouve, d’un côté, un pôle traditionnel arabophone avec une fraction conser-
vatrice, traditionaliste, issue des confréries. Parmi les arabophones, se dessine un
sous-groupe réformiste, à l’écoute de l’Occident et inf luencé par la Nahda au
Proche-Orient. De l’autre côté, se forme un pôle intellectuel francophone avec une
fraction fortement acculturée, représentée par exemple en Algérie par les instituteurs
ou par une petite élite d’acculturation dans les trois pays. Dans ce pôle, on trouve
aussi une fraction bilingue d’intellectuels qui vont s’adresser à la société locale, avec
ses codes sociaux et linguistiques, mais au nom du pouvoir colonial.

Le processus de production des intelligentsias autochtones va être organisé par
la puissance coloniale selon le modèle de hiérarchie des cursus et des filières. Selon
les périodes historiques, les deux pôles arabophones et francophones vont s’opposer
et seront même traversés par des contradictions internes.

La différenciation avec une culture jusque-là entièrement fondée sur une base
religieuse va s’esquisser tardivement, notamment en Algérie. Ce processus va surtout se
dérouler de manière ambiguë avec une intelligentsia qui met au centre la modernité
mais en faisant l’impasse, dans le cas algérien, sur la question nationale.

À travers les débats sur la place de la femme, sur les cultures arabes et occiden-
tales ou sur la nécessité d’un aggiornamento de l’Islam, le devenir des intellectuels
qui se réfèrent aux Lumières apparaît gravement hypothéqué. Ces intellectuels
s’expriment comme une élite d’acculturation et de démonstration, entièrement liée
au projet colonial. La fraction des intellectuels bilingues, bien que se présentant
comme une intelligentsia de différenciation, parle au nom de la société dominatrice
et se trouve aussi délégitimée.
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Les oulémas réformistes, qui pouvaient apparaître comme un pôle de « trans-
formation conservatrice contradictoire » et de régénération culturelle de la société,
sont tiraillés entre différentes tendances, conceptions et personnalités. Les oulémas
réformistes sont déchirés entre un réformisme progressiste dans la lignée
d’Al-Afghâni et les shioukh (pluriel de shaykh) formés au Hedjaz en Arabie saoudite.
Il faut également opérer une distinction entre les oulémas formés à Damas, au Caire
ou à Tunis. La situation coloniale et la coexistence de deux systèmes de formation
et d’enseignement sont à l’origine des clivages intellectuels qui persistent jusqu’à nos
jours et expliquent les difficultés auxquelles s’est heurtée l’apparition des intellec-
tuels «organiques», ces producteurs de sens capables de peser sur les transformations
sociales.

On pourrait donc s’interroger sur les conditions qui ont prévalu dans la période
coloniale, dans l’imposition des différents registres de la question de l’identité et des
modalités de son traitement ; l’identité se pose à cet égard dans le moment histo-
rique comme appartenance à un espace privé/public, à une nation fondée sur le
statut musulman. Les engagements intellectuels vont être là durablement structurés
par les positionnements à l’égard de ce critère d’affiliation : refus d’une part de
l’occidentalisation, articulé sur la symbolique d’appartenance à l’univers culturel
islamique et à l’usage prévalant de son support privilégié, la langue arabe, et volonté
profonde d’intégration, d’assimilation aux normes et valeurs de la société dominante
qui va aller jusqu’au déni de ces valeurs.

On ne peut s’empêcher à ce titre de relever une constante dans l’aire maghrébine :
c’est que le débat sur la place des femmes dans la société et celle de la famille
renvoie toujours à des interrogations sur leur conformité à la loi islamique, à la
charia, et, au-delà, au droit musulman, attribut de la volonté de l’État. Les conditions
ou les situations concrètes sont soit occultées, soit rapportées à cette grille de lecture
d’un code religieux atemporel. L’État-nation postcolonial a défini et verrouillé, au
nom d’interprétations instrumentalisées et figées de l’islam, la place des femmes
dans la société.

À cet égard, les femmes ont toujours eu une place marginale dans l’espace
maghrébin, elles n’ont généralement été perçues qu’à travers le prisme du regard
masculin, qu’il s’agisse des gardiens du temple d’hier et d’aujourd’hui ou de
personnalités masculines à la pointe des combats d’émancipation féminine ; mais
c’est que leur point de vue, au moins pour celles qui ont accès à l’espace public,
conventionnel ou novateur, lucide et souvent en avance sur les idées du temps, fut
largement inaudible, voire occulté ou instrumentalisé, en tous les cas assez singulier
pour être perçu et reçu comme exotique.

Dans les débats sur la place des femmes dans la société, tout à la fois les posi-
tions des défenseurs d’une conception figée du droit musulman articulée sur des
représentations rétrogrades des rapports hommes-femmes et celle des défenseurs
d’un droit «adapté, flexible» qui aurait suivi les transformations sociales et culturelles,
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peuvent être généralement rapportées aux catégories sociales parties prenantes des
systèmes d’État en place. Les avancées notables dans le droit de statut personnel, par
exemple dans le cas tunisien, ont été celles d’un féminisme d’État, volontariste et
instrumental.

La phase «nationaliste-populiste»

Au cours de cette phase qui va démarrer dans les années 1920-1930, notamment
en Algérie, le nationalisme radical va emprunter à la religion son langage et ses
thèmes avec pour objectif la fondation d’États indépendants. Les premiers
défenseurs des Lumières vont s’effacer pour suivre le mouvement plébéien, né en
France, au sein de l’Étoile nord-africaine. Ils s’inscrivent dans un nationalisme
populiste qui plaidera le caractère nécessaire de la religion ou feindra la croyance
pour séduire le peuple. Voici la caractéristique majeure de la génération des années
1940 à 1960. Ces intellectuels ne sont jamais parvenus à faire triompher une
politique de sécularisation dans la mesure où la voie choisie de séculariser sans
l’avouer s’est révélée impraticable.

Face au défi colonial, des courants critiques ont pris conscience de la nécessité
de réformer la société. Ainsi le mouvement des instituteurs, notamment des insti-
tuteurs algériens autour du journal La Voix des humbles, épousera le modèle imposé
et se fera le porte-parole d’un féminisme qui prendra la forme en Tunisie d’un fémi-
nisme d’État. Toutefois, ces groupes resteront minoritaires et sans grande influence.
Quant aux oulémas, ils sont restés attachés au statut personnel musulman même
s’ils sont favorables à la scolarisation des filles. Dans les années 1940, on assiste à
une fusion du national et du communautaire. Des types sociaux nouveaux
apparaissent, issus d’une relative scolarisation des filles. La base sociale féminine
reste cependant très étroite. La question des minorités est souvent occultée par ce
nationalisme radical, comme le montre le refoulement rapide de ce qu’on a appelé
la « crise berbériste » en 1949.

La lutte contre le colonialisme va renvoyer au second plan toutes les contradictions
entre les fractions et les pôles que je viens d’évoquer. Ces questions se reposeront
donc de manière plus vive encore après les indépendances.

Après la phase des indépendances

Après les indépendances, le contexte intellectuel est majoritairement marxiste et
tiers-mondiste. L’époque est à l’économisme ambiant au «développementalisme».
La question des femmes sera, par exemple, soumise aux objectifs prioritaires du
développement : il est présupposé qu’il faut commencer par développer l’école et
la question des femmes se résoudra ensuite d’elle-même. Dans le même temps, le
processus d’arabisation dans les couches profondes des trois sociétés maghrébines
va élargir la base sociale des groupes conservateurs. Les revendications culturelles des
minorités vont être occultées au prof it des débats linguistiques et techniques.
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À partir du milieu des années 1970 auront lieu les premières violences en Algérie,
liées à la question des minorités.

L’arabisation, instrumentalisée comme alibi politique, se développe moins
comme un apprentissage intellectuel d’ouverture que comme une idéologisation
religieuse. Un enseignement néoreligieux, fortement simplifié et stéréotypé apparaît.
Par ailleurs, l’enseignement de la langue française a adopté dans les années 1970 une
rhétorique néomarxiste d’autant plus affirmée que ses défenseurs ressentaient la
culpabilité de l’époque coloniale. Les deux pôles d’intellectuels arabophones et
francophones se distinguent alors de plus en plus.

Expression des alternatives aux dominations autoritaires

Toutes les entreprises de récupération et d’instrumentalisation politique des
intellectuels et de l’université n’ont pas permis l’autonomisation d’un champ
intellectuel au Maghreb. L’intelligentsia maghrébine reste longtemps cantonnée à la
langue de bois.

Dans le ref lux général des intellectuels qui n’avaient jusque-là réussi qu’à suivre
le mouvement de l’histoire, vont émerger des intellectuels «prolétaroïdes ». Max
Weber en donne la définition suivante : «Les intellectuels prolétaroïdes sont munis
d’une éducation considérée le plus souvent comme inférieure. Ils ne sont pas liés par
les conventions sociales pour ce qui est du sens à donner au cosmos. Et l’intense
passion éthique et religieuse qui les anime n’est pas freinée par des considérations
matérielles. » Ce mouvement des intellectuels prolétaroïdes va rencontrer les exclus
de la société et va s’affirmer dans la rupture.

L’opposition entre le pôle intellectuel francophone et le pôle arabophone se
radicalise. Si la colonisation a eu un effet de blocage, les États indépendants et les
intellectuels ont également une responsabilité dans l’absence de constitutions de
sphères autonomes culturelles, artistiques et intellectuelles. Les nationalismes d’État
ont voulu conduire de manière autoritaire une modernisation par le haut et ont
échoué. Il s’ensuit un désenchantement du monde qui remet au centre du débat
d’autres alternatives.

Suite à l’opposition stérile des années 1970 et 1980 entre intellectuels franco-
phones et arabophones, qui entretenaient pour certains des rapports ambigus avec
le pouvoir, la décennie 1990 va voir émerger un ensemble tout à fait hétérogène
d’intellectuels : les diplômés des universités de masse, les exclus de l’université et les
laissés-pour-compte semi-alphabétisés. Avec le délitement de l’État, le clientélisme du
pouvoir et la radicalisation des rapports sociaux, l’espace du débat intellectuel se
rétrécit comme peau de chagrin. L’avenir semble obstrué, si bien que l’intelligentsia
se réfugie dans la marginalité, la contestation souterraine ou l’exil.

Par ailleurs, le contact de ces intellectuels avec des pays du Nord aux sociétés
sécularisées va entraîner une redéfinition de la problématique de la sécularisation et
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de la démocratisation des sociétés maghrébines. Cette mondialisation nouvelle
permet une circulation nouvelle de diplômés et d’intellectuels entre les pays du
Maghreb, des pays du Maghreb vers ceux du Machrek ou d’Asie, et enfin du
Maghreb vers l’Europe, le Canada ou les États-Unis. La migration des intellectuels
et l’installation durable de communautés maghrébines dans les pays occidentaux
permettent de poser différemment la question de l’expérience réciproque de la
modernité.

Les soubresauts du débat autour de la place de l’islam en France témoignent plus
d’une banalisation de cette religion en France que de sa radicalisation. Ces débats
dans l’Hexagone trouvent bien sûr un écho dans les sociétés du Sud. Nous assistons
donc à une forme de déterritorialisation de l’action intellectuelle. Au Maghreb appa-
raissent maintenant des fractures intellectuelles entre «ceux qui sont restés » et «ceux
qui sont partis ». 

Le traitement par un État laïc de la place de l’islam n’est pas indifférent aux
sociétés du Sud et, inversement, les blocages de celles-ci se répercutent toujours dans
les sociétés du Nord. On voit à l’évidence que les proximités culturelles entre les
deux rives de la Méditerranée sont plus nombreuses que leurs différences. Si le
communautarisme représente une tentation pour certains groupes sociaux, celui-ci
procède également du regard de la société dominante qui catégorise automatique-
ment comme «musulmanes » des personnes qui sont pour une large part peu
croyantes ou pratiquantes. Sur la rive sud de la Méditerranée, la question de l’islam
n’oppose plus un islam d’État, contrôlé par des institutions organiques, à un islam
politique. Elle tend à se diversifier à travers l’engagement d’intellectuels de la diaspora,
dont l’action est d’autant plus inf luente qu’elle est déterritorialisée.

On peut également évoquer les nouveaux intellectuels musulmans, mondialisés,
qui utilisent les moyens modernes de diffusion. L’analyse des productions intellec-
tuelles en France révèle à la fois des intellectuels « islamistes » et des penseurs qui se
revendiquent proches des Lumières. Je prends par exemple les livres de Fethi
Benslama qui représente un pôle laïciste et, à l’opposé, ceux d’un auteur comme
Tariq Ramadan.

Je rappellerai pour conclure que l’idée de l’émancipation sociale des pays ancien-
nement colonisés est née en France, dans l’alchimie de la rencontre entre travailleurs
coloniaux et ouvriers français. De la même manière, il n’est pas exclu que le mode
de régulation établi par la République française avec l’islam ait des conséquences sur
le mouvement d’émancipation du politique dans les espaces où cette religion est
récupérée par des États autoritaires. En tout cas il aura une grande inf luence sur les
dynamiques de sécularisation au Sud.

Approches de l’Islam. L’histoire, les œuvres, l’actualité…

92



Expressions, interprétations de l’islam 
dans les quartiers d’«urbanisation 
prolétaire1 » en France

Gérard Prévost,
Institut Maghreb-Europe, université Paris-VIII

L’exposé qui suit s’inscrit dans le cadre de recherches en sociologie historique,
appuyées sur des enquêtes non encore f inalisées. C’est pourquoi certaines
hypothèses ne sont pas encore totalement validées.

Avec cette étude on ne quitte pas le Maghreb, ou plutôt l’Algérie, dans la mesure
où c’est la portée de son histoire qui permet de saisir les facteurs socioculturels du
mouvement actuel d’islamisation en France : tant l’histoire de sa construction
nationale que celle qui lui est antérieure. C’est à la fois l’histoire qui, par le dépla-
cement du capitalisme atlantique, va «disqualifier » la Méditerranée et préparer des
configurations « favorables » à l’instauration spécifique des rapports Nord-Sud
contemporains, autrement dit, résultant de développements sociohistoriques que
nous appelons «colonisations». Il s’agit donc d’une histoire « exemplaire », en tant
qu’elle f ixe le cadre conceptuel des rapports France-Maghreb et appréhende
un ensemble de déterminants qui pèsent sur la mise en forme des rapports sociaux
en France aujourd’hui. Notre hypothèse est qu’ils ont conduit à des types de mise
en mouvement et à des formes d’apparition de populations, telles les « circulations
migratoires », coloniales et postcoloniales, ou à présent « l’islamisation». Ainsi, avec
les immigrations postcoloniales, on reprend l’inspiration d’Abdelmalek Sayad
qui considérait l’immigration algérienne comme « exemplaire », d’abord de l’immi-
gration coloniale et postcoloniale, mais plus encore exemplaire de la condition
d’émigré et d’immigré, d’Algérien et de Français, ce «paradoxe de l’altérité » propre
à toute immigration2.
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L’islamisation des jeunes

Des histoires multiples : continuités et ruptures

Pour appréhender le processus d’islamisation et les stratégies mises en œuvre par
les jeunes – faut-il dire « issus de l’immigration coloniale» – il convient donc de saisir
un ensemble de processus historiques pour, comme le suggérait Pierre Bourdieu,
reconstruire l’histoire du travail historique de «déshistoricisation» des structures
objectives et subjectives des situations vécues – inégalité et domination – d’où
proviennent les configurations d’aujourd’hui et les dispositions d’action stratégique
incorporées par ces catégories.

Parmi ces histoires, il faut prendre en compte celle des parents. Arrachés au pays
d’origine, ils se construisent dans un «projet migratoire » fixé sur le retour. Et c’est
précisément l’arrêt de ce «projet» par les jeunes eux-mêmes dans le «pays d’accueil »,
vécu le plus souvent comme «pays de rejet », qui sera constitutif de leur histoire sin-
gulière, c’est-à-dire celle de leur intégration par des modalités originales. De cette
intégration sui generis, caractérisée par l’incorporation de dispositions d’action
stratégique dans un champ socioculturel et dans une conjoncture de crise, où leur
ont été transmises les normes de la société d’accueil articulées à des éléments
découlant du passé colonial et d’histoires antérieures, surgit sans cesse l’accusation
dirigée contre eux d’une non-intégration. Le procès qui leur est fait relève de ce fait
social. Ils ont été socialisés sur le sol français, mais parce qu’ils l’ont fait à partir de
l’héritage intériorisé des normes de leur environnement social et culturel, ils ont été
l’objet d’un immense chantier, visant à conformer leurs dispositions d’action en
regard de la nouvelle donne économicolibérale installée dans le champ socio-
politique depuis le milieu des années 1980. Une « chirurgie sociale », disait
Abdelmalek Sayad. En fait, comme opération sociale ambitionnant d’en faire une
génération « intégrée » mythique, elle a été une façon particulière de traiter un cas
particulier de la reproduction sociale de l’ordre économicosocial, c’est-à-dire orientée
vers l’ensemble des catégories populaires et ouvrières.

Ce sont ces histoires qui sont continuellement réinterprétées à travers des
« retours d’histoires », c’est-à-dire par un travail de construction et de sélection de
mémoires véhiculant des continuités historiques. D’où un «bricolage identitaire» sur
lequel s’accordent la plupart des études sociologiques3.

La religion

Dans le registre religieux, c’est un « islam de bricolage », fondé sur ce mélange
culturel, notamment sur le plan langagier et ces socialisations secondaires et
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territorialisées, correspondant aussi aux ruptures adolescentes, nourries de violences
anti-institutionnelles et des bagarres du samedi soir. Dans un contexte d’éclatement
d’un univers référentiel, la référence religieuse intervient comme principe
d’opposition. Elle s’installe dans cet éclatement qui recoupe la fragmentation des
individus, avec des sous-cultures, des sous-groupes, etc. L’histoire ne s’y transmet
plus entre les générations : les pères n’expliquent plus ce que signifie le 17 Octobre4,
ni leur rôle ni celui des immigrations dans le développement économique français.
Dans une enquête, un instituteur a expliqué à ses élèves issus de l’immigration que
leurs parents avaient participé à la construction de routes, des ponts et bâtiments.
Les enfants étaient émerveillés et, à partir de ce moment-là, il a pu commencer à
travailler. Bref, il ne se transmet plus d’histoires qui structuraient auparavant les
dominés.

Les jeunes, s’ils s’attribuent une identité musulmane, le font sous des formes très
diverses et pas nécessairement religieuses, le port du voile, le hijab, peut recouvrir
d’autres dimensions de la vie sociale et d’autres pratiques que religieuses. Plus encore,
il peut avoir une connotation en tant que « valeur », valeur référée à des canons
esthétiques ou valeur de distinction. Les filles peuvent avoir recours au maquillage
et être accompagnées d’amies non musulmanes portant le hijab, par effet de mode ou
pour faire «comme les copines». On a donc affaire à une « islamisation» relative qu’il
convient d’éviter de renvoyer à une cristallisation fonctionnelle anti-occidentale.
Il faut par conséquent prendre en compte les processus d’acculturation qui tendent
à reformuler et à transformer la fonction et les pratiques religieuses. Dans la pluralité
des formes sociales produites par la relation société et religion, cette dernière est
approximative et f lexible. Non seulement les pratiques de religiosité s’y déclinent
sous des modalités très diverses, mais il faut aussi y inclure les stratégies et pratiques
de différenciation, où la pratique religieuse est un recours qui varie selon le statut
social, le mode de socialisation et les capitaux culturels des groupes qui s’en reven-
diquent. De ce point de vue, les comportements « ethniques », qui ethnicisent les
rapports sociaux, sont souvent plutôt le fait de catégories sociales moyennes et
moyennes hautes, car « faire de l’ethnique », c’est-à-dire cultiver des particularismes
ethniques, est un luxe qui nécessite à la fois des moyens intellectuels et financiers.

Les effets de mode

Ces constructions identitaires sont par ailleurs connectées à ce que j’appelle un
«marché des identités », où les effets de mode jouent aussi un rôle dans un espace
non mondialisé mais désormais transnational ; dans la configuration actuelle, les
inf luences extérieures au Maghreb participent largement à ces constructions iden-
titaires «bricolées ». C’est la raison pour laquelle les modalités d’appropriation des
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croyances et des pratiques religieuses sont soumises à une véritable révolution
copernicienne qui trouve son équivalent à l’époque de Gutenberg, quand celui-ci
invente un mode de diffusion du savoir avec sa Bible à quarante-deux lignes. De sa
dissémination résulteront les débats et les interprétations qui ont accompagné le
mouvement de la Réforme calviniste. Ce fut une époque marquée par des épisodes
très violents, notamment entre huguenots et catholiques5, dont la rationalité, sous
la lutte pour l’hégémonie du ministère de la Foi, se fabrique dans le grand mouve-
ment de transformation économique capitalistique. C’est cette « transcendance
absolue de Dieu» qui constitue l’analogie entre huguenots et musulmans : l’on peut
mourir pour Dieu et même mourir au-delà de la raison donnée par Dieu, surtout
quand pour certains militants intégristes celui-ci « se trompe » ou « a tort ».
La révolution copernicienne est un «accaparement» du texte qui permet de nouvelles
interprétations venant nourrir le radicalisme et la violence.

L’effet de mondialisation, ou si l’on préfère de transnationalisation culturelle,
constitue une configuration qui transforme de façon homologique les modes de
religiosité et d’appropriation des pratiques religieuses dans les trois monothéismes.
C’est le grand retour des pèlerinages ! En Andalousie, les églises catholiques sont
vides, même le Vendredi saint, mais des centaines de milliers de personnes partici-
pent aux processions confrériques apparues aux XVe et XVIe siècles, lors de la Semana
Santa (Pâques) ou à la Pentecôte avec la procession del Rocio dans la région de
Huelva. Le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle connaît un nouvel essor, sous
la figure à peine voilée des chemins de randonnée, tourisme inclus, proposés par les
agences et les tour-opérateurs, et fréquentés par les nouveaux retraités en recherche
de loisir et de nature. La fréquentation du mur des Lamentations à Jérusalem est
exponentielle tandis que le pèlerinage de La Mecque devient ingérable. Il explose…
avec ses morts, ces nouveaux martyrs de la modernité : le sens du pèlerinage subit
l’impact des fascinations qu’il véhicule sans pour autant y provoquer aucune colère
contre les «marchands du temple ». Abdellah Hammoudi a mis en évidence ce
phénomène constitutif du pèlerinage, associant des phénomènes inattendus tels le
shopping et le tourisme. Tous les pèlerinages et leurs lieux saints incluent aujour-
d’hui ces artefacts de la modernité.

Ces nouvelles formes de religiosité se construisent par conséquent dans l’espace
transnational et à travers les nouvelles technologies de la communication. L’islam
des jeunes participe de cette grande transformation de la diffusion des idées dans
l’espace monde. Le câblage universel, les réseaux internet, la télévision où de nom-
breuses fatwas sont délivrées – la chaîne Al-Jazeera, très regardée en France, propose
aussi une chaîne pour les enfants –, les réseaux transnationaux de solidarité,
l’émergence d’intellectuels diasporiques, tout cela construit un islam de plus en plus
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mondialisé, c’est-à-dire, ce n’est pas le moindre des paradoxes dans ses formes
plurielles d’affirmation, par lequel transitent des pratiques et des comportements
locaux distribuant des intentions d’État et de groupes instrumentalisant l’islam à des
fins politiques : l’islamisation a en effet ses sponsors. C’est pourquoi la réalité des
groupes sociaux quant à l’appartenance religieuse musulmane est celle d’une
diversité de référents, d’orientations, de pratiques sociales et de représentations.

Il s’agit ici de mettre succinctement en perspective historique ce qui est souvent
montré comme fait culturel, pour en faire l’analyse sociologique, c’est-à-dire faire
l’analyse des usages sociaux de ces formes culturelles, qui sont à la fois des réalités
sociales et des vecteurs d’enjeux et de stratégies sociales ; il n’existe pas de formes
culturelles qui seraient étrangères à l’usage social que les catégories en font et il y a
des usages contradictoires d’une même forme culturelle, telle celle qui se présente
sous les habits d’une religion. Dans cet ensemble de processus, l’islam est le noyau
dur. Il est toujours au cœur des retours d’histoire et toujours présent dans les ima-
ginaires. Lorsqu’on désigne ou stigmatise des catégories sociales dans les quartiers,
on pense toujours à l’islam. C’est lui qui, en étant produit comme résistance,
résiste à toute dissolution idéologique qui le ramènerait à sa simple dimension
religieuse. Ainsi, il fournit les cadres sociaux de la résistance face aux résistances qui
nourrissent à la fois les imaginaires et le champ idéologique d’altercation
Islam/Occident. Ces éléments, qui déterminent les modalités par lesquelles les
jeunes se réapproprient les pratiques religieuses, s’autoalimentent réciproquement.

Une double déconstruction historique

C’est par déconstruction des contextes précoloniaux, coloniaux et postcoloniaux
que l’on peut saisir le cadre sociohistorique d’où déclinent et se forment les imagi-
naires. Pour cela, il faut au préalable déconstruire deux notions. Premier préalable
donc, déconstruire le «populisme métahistorique», c’est-à-dire l’idée que l’on trouve
partout, que les peuples traversent l’histoire. Or les peuples sont simplement les
peuples d’aujourd’hui, ceux des États nationaux auxquels on donne à la fois des
origines et qui sont pensés comme des sujets historiques, porteurs d’une continuité
historique. Or l’histoire antérieure n’est pas faite des cent quatre-vingt-dix peuples
reconnus actuellement par l’Onu ou de ceux qui seront reconnus prochainement.
Ils ne sont pas forcément des peuples mais des États dans lesquels il peut y avoir
plusieurs peuples, de même qu’il peut y avoir des peuples partagés. Dans l’histoire
pluriséculaire et au-delà, il y a eu des milliers de peuples, comme le montrent ceux
qui étudient les langues ; ils recensent quelque cinq mille troncs historiques
de linguistique ; quand on parle de peuple, il s’agit de cela. Ce sont des groupes de
populations qui avaient leur expression, leur mode de communication à travers une
langue. Il y en a donc des milliers dans l’histoire. La mondialisation qui se termine,
celle à laquelle succède ce qu’on appelle à présent «mondialisation» ou « globalisa-
tion », plus de nature idéologique, est l’étatisation des peuples par les États
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nationaux. C’est pourquoi il n’y a plus de place pour d’autres États nationaux.
Ce problème se pose d’ailleurs en Palestine.

Et l’histoire de l’État national est celle de la nationalisation des peuples ou, si
l’on veut, celle de leur rassemblement dans un seul peuple par un État national, d’où
viennent précisément les conf lits d’aujourd’hui. Cela correspond à l’idéologie
contemporaine, puisque le nationalisme, qui est une demande d’État, s’inscrit
comme phénomène des XIXe et XXe siècles. Historiquement c’est le modèle extrême
de l’adhésion à l’idéologie étatique nationale, laquelle, pour la première fois dans
l’histoire, comme le dit Ernest Gellner, superpose l’État, le territoire et la commu-
nauté6. Ceci n’a jamais existé dans l’histoire antérieure aux États nationaux. Puisqu’il
y avait une multitude de langues, il n’y avait pas de dépendance territoriale, mais des
formes d’allégeance ou, selon la formule employée par Marc Bloch, de liaison
d’homme à homme. Peu importe la formule que l’on emploie, mais la territoriali-
sation est liée au développement étatique qui confond État, territoire et commu-
nauté ; et c’est la communauté qui est appelée «peuple». Ainsi, dans le nationalisme,
il existe toujours tendanciellement la purification nationale qui consiste à faire
correspondre un État, un peuple et un territoire. On perçoit la force de cette
idéologie qui est en train de se décomposer aujourd’hui, et comme toujours dans
des formes les plus réactionnaires. On a maintenant des formes de nationalisme
extrême que l’on appelle «purification ethnique », mais ce sont des manifestations
de formes extrêmes de nationalisme.

Le deuxième aspect notionnel à prendre en compte, pour le critiquer, est celui
du « culturalisme idéologique ». C’est celui qui interprète les cultures comme des
« essences », comme si elles avaient une homogénéité et une réalité transhistorique.
Du coup, il peut y avoir « choc de cultures » et des civilisations, un combat des
cultures ; puisque ce sont des « essences », des équivalences de personnes, comme
personnes collectives ou, comme l’on dit en économie politique, des «personnes
morales ». Leur consistance se conçoit en quelque sorte de façon subjective : chaque
culture est un sujet ! Ainsi, cette approche culturaliste – approche de toute façon
compliquée, car il existe des écoles culturalistes qui peuvent avoir leurs raisons de
travail – est ici celle du « culturalisme» idéologique, que l’on trouve par exemple
chez ceux qui font de la géopolitique. Ils ne font pas de l’histoire mais un combat
idéologique à travers le monde d’aujourd’hui. Cela a particulièrement sévi en
Méditerranée à cause de la théorie venant de l’orientalisme, dont Edward Saïd a
montré comment il a été inventé par l’Occident7, qui a nourri les visions coloniales
et qui subsiste dans les visions postcoloniales : la Méditerranée est la mère des
cultures, une mer native, une mer des cultures, des races, etc. On y trouve l’essen-
tialisme, parfois le racisme puisque ce seraient des cultures constituées, constitutives
de la confrontation en Méditerranée, laquelle se prolonge aujourd’hui en Europe.
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La proximité des chrétiens et des non-chrétiens avant les colonisations

Si l’on regarde maintenant les périodes antérieures à la colonisation ce que l’on
observe, ce sont les situations de dépendance des communautés musulmanes.
Au XIIe siècle, c’est la privation d’or et de moyens financiers et donc de moyens mili-
taires pour se défendre qui a entraîné l’arrivée des Almoravides, Berbères sahariens
légitimistes sur le plan religieux et liés à Baghdad, relançant la guerre sainte contre
les royaumes chrétiens. Les Almohades leur succéderont : Berbères de l’Atlas, de
réforme religieuse plutôt hétérodoxe, ils réaliseront l’unité du Maghreb Al Andalou.
Cela prouve que les religions, par les transformations qu’elles apportent, trouvent
toujours les justifications de leurs adaptations. Elles sont toujours connectées à des
processus sociaux et à des intérêts de groupes, elles impliquent des transformations
institutionnelles et des rapports sociaux, produisant des schismes, etc. Mais les
périodes de trêve n’ont pas cessé de favoriser le commerce transfrontalier et inter-
communautaire. Les échanges de biens et de personnes ne cessent jamais. Fernand
Braudel l’a très bien décrit : le marché crée des zones de friction, d’échange et de
créativité. Ici les royaumes chrétiens ne peuvent se penser l’un sans l’autre. Bref, il
existait une fonctionnalité de l’altérité entre chrétiens et non-chrétiens au Moyen-Âge
qui a produit des rapports sociaux situés et datés. Tout comme sera fonctionnelle la
domination coloniale au XIXe siècle. Ce que je veux dire ici, face au néoracisme
culturel en Europe, où l’on n’a jamais autant parlé d’origine, de pureté de sang, de
différence de culture, et dans le monde avec l’opposition imaginaire entre Islam et
Occident, cette bête d’Apocalypse complètement inventée, c’est la profonde unité
historique des configurations politiques, sociales et culturelles entre chrétiens et
musulmans. Par la durée, elle rend dérisoire les derniers siècles où ont pris forme les
conflits d’aujourd’hui. C’est la raison pour laquelle le « culturalisme idéologique »
n’a aucune justification historique.

Si le départ des Almohades a entraîné le partage du Maghreb en trois dynasties
berbères, c’est de l’incapacité sultanienne, ottomane et chérifienne à imposer un
contrôle durable qu’ont pu se développer dans les villes et les ports des modalités
religieuses propres, et par conséquent fortement désacralisées8. Autrement dit, le
processus de sécularisation est très ancien. Ce mouvement de sécularisation s’arrête
cependant au Maghreb, alors que dans le même temps il rompt le Vieux Monde, il
s’ouvre aux nations libérales en sociétés civiles et en collectivités politiques, entraînant
la naissance de la société civile et du commun politique qu’est la nation : au sens
fort la société civile, c’est-à-dire ni cléricale ni militaire.

La suspension de la sécularisation par les colonisations

Seconde déconstruction historique : la période de colonisation. C’est elle qui
arrête la sécularisation au Maghreb, d’autant plus qu’il a été touché très peu et très
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tard par la Nahda, ce mouvement de « renaissance » qui voulu inventer une sorte de
siècle des Lumières au Moyen-Orient. L’Algérie a connu le réformisme religieux,
certes, avec la création de l’association des oulémas en 1931, mais le mouvement
national algérien, par ces cadres occidentalisés, est resté lui-même enfermé dans un
type de construction nationale qui donne le primat aux caractères «musulmans» du
«peuple » conçu pour devenir un «peuple-État ». C’est pourquoi les violences en
Algérie aujourd’hui, tout comme la question de la légitimité du pouvoir et de l’État
renvoie à cette sortie de la parenthèse coloniale qui met au jour un déphasage dû
à l’absence d’un siècle d’histoire d’unification endogène. Ce passé qui rattrape
le présent de l’Algérie, qui lui «mord la nuque», en déficit d’histoire auquel le
colonialisme s’est de toute façon substitué, vient télescoper l’espace temporel du
processus de fusion dans un système mondial spécifique de marché. C’est ce cadre
original qui réactualise le jihad comme moyen de conquête, ou de reconquête, non
de l’espace physique, mais dans un espace plus large. Celui-ci, culturel, remplace
l’ancien projet de «nation arabe » par celui de «nation islamique ». Ainsi, beaucoup
de ceux qui ont formé les rangs des combattants dans la guerre de libération, à
l’instar des insurgés d’hier (tout comme de ceux des Xe et XIIIe siècles dans les guerres
contre les royaumes chrétiens), ont été mobilisés au nom du jihad. Sous la forme de
la libération nationale, il les légitime aujourd’hui dans leur proximité du pouvoir et
des privilèges que cela permet. C’est cette place de la guerre qui, à travers ses trans-
formations, marque l’imaginaire social et explique que la violence soit toujours une
ressource politique, et en islam le jihad est la première de ces ressources. Et, plus
encore, en faisant deux mille ans d’histoire, pour inventer une continuité du peuple,
le nationalisme s’approprie et s’invente une histoire précoloniale.

C’est par la production des statuts que la colonisation va enfermer le Maghreb sous
statut musulman. Elle fera les juifs « sujets français » sous statut mosaïque redéfini
dans ce qui deviendra l’Algérie, avant de leur octroyer le statut civil de citoyenneté
française (loi Crémieux). Par les services des affaires indigènes, qui deviendront
ensuite les affaires musulmanes ; elle écrit, reformule ou institutionnalise un statut
musulman pour les Mozabites et les Kabyles, et invente même un statut « chrétiens
musulmans » pour les musulmans convertis au christianisme. Ces statuts permet-
taient de maintenir les musulmans dans le deuxième collège, c’est-à-dire dans le
collège des indigènes. En ce domaine, la décolonisation du Maghreb n’est pas
terminée, car l’intériorisation de l’appartenance religieuse s’est poursuivie et s’est
même renforcée dans la résistance et dans le mouvement national. De ce fait, il
n’existe plus aujourd’hui que des nationaux musulmans : hors société civile, la
citoyenneté est prise sous statut musulman. Et d’ailleurs la colonisation a mondialisé
cette contradiction qui demeure, dans le partage, le conflit, la violence du chaos en
Orient, en Indonésie et Moyen-Orient en ses différences et sous d’autres religions.
Constatons que la colonisation constitue le retour insolite d’expansion dans des
régions qui en ont largement produit la virtualité sociale et politique. Autrement dit,
on ne répétera jamais assez que c’est pour une grande part, la colonisation, fût-elle
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indirecte, qui a bloqué l’évolution des sociétés colonisées vers une émancipation
civile et politique, au sens plein du mot, en les maintenant sous statut confessionnel
compliqué de particularismes ethniques.

Ceci rejaillit aujourd’hui dans les migrations actuelles vers les anciennes métro-
poles, puisque ces dernières concentrent l’ensemble des éléments de cette histoire,
et crée autant d’effets différés, dont la singularité résulte d’une reformulation de
toute une série de signifiants culturels attribuant des valeurs nouvelles à des formes
anciennes en tant que processus réactif face aux contraintes sociales et politiques
que les jeunes issus des immigrations vivent depuis les années 1970. L’enfermement
dans le statut musulman se prolonge jusqu’à présent dans les imaginaires, relayés par
les médias qui évoquent ainsi les « jeunes musulmans », les « jeunes d’origine musul-
mane» ou les «Français musulmans» et non les « jeunes Français ». L’islamisation est
donc largement en France un effet de retour colonial de cette assignation religieuse
par le statut de colonisé, puis incorporé au nationalisme et dans l’espace monde.

En fait, la préperception de l’immigration comme musulmane est récente. Il ne
faut pas faire d’anachronisme par islamisme rétroactif. Dans l’entre-deux-guerres, on
ne relève pas de problèmes quant aux pratiques vestimentaires et alimentaires, ni sur
l’alcool et le tabac, voire sur la charcuterie, y compris dans les écoles : c’est le père
qui donne l’exemple ! Certes, Abdelmalek Sayad a mis l’accent sur la situation de
dualisme culturel vécue par les immigrés, mais surtout le mouvement national algérien
qui a imposé le boycott du tabac et de l’alcool et rappelé la rigueur publique du
ramadan : ici l’islamisation a une signification nationaliste.

L’islamisation postérieure aux indépendances

Après les indépendances, l’islamisation s’établit dans la désillusion nationale. Puis
à partir des années 1970, elle se fera avec des jeunes convertis de la petite
intelligentsia issue de l’immigration, ou de l’autre intelligentsia, plus ou moins
concurrente, venue du Maghreb ou d’ailleurs, sinon parachutée. La période qui
succède aux années 1970 est une phase d’intériorisation des stigmates et des effets
de marquage des jeunes issus des immigrations qui habitent dans les périphéries
urbaines des grandes métropoles et qui vont relever à ce titre de l’ethnicisation
d’espaces d’exclusion, plus que d’enfermement religieux.

Il faut donc distinguer deux périodes : fin des années 1960 jusqu’aux années
1990 et depuis les années 1990. La première phase correspond à l’installation des
enfants dans les bidonvilles. Les jeunes apprennent à survivre, à remporter, par
exemple, chaque jour la «bataille de l’eau ». La scolarisation est vécue comme un
échec, ils parlent arabe devant des instituteurs qui peuvent être parfois d’anciens
pieds-noirs. Les jeunes intériorisent ces difficultés quotidiennes familiales et scolaires.
Et c’est par un travail politique que les jeunes vont s’orienter vers l’arrêt du projet
de retour de leurs parents et revendiquer dans l’espace public un statut de citoyenneté
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et un statut national. Ainsi, à partir de 1968, les jeunes issus de l’immigration vont
être travaillés par les organisations politiques, notamment les maoïstes, et certaines
associations caritatives, telle ATD Quart-monde, et déboucher sur la revendication
du droit au savoir par l’accès à l’école et du droit au travail. Ils demandent des
moyens, prolongés par la revendication des droits politiques et de l’égalité. La «marche
pour l’égalité » de 1983, en référence au combat pour les droits civiques mené par
Martin Luther King, a été menée dans cette perspective. L’État, par l’intermédiaire
de politiques publiques, y répondra d’une façon que les catégories issues de
l’immigration et les organisations qui soutiennent leurs formes d’apparition et
leurs revendications dans l’espace public dénoncent leur caractère de redouble-
ment des dispositifs coloniaux, puisque la machine politicoadministrative de l’État
(MPA) va organiser la sélection d’élites et assurer leur promotion, mais seulement
aux niveaux subalternes de la MPA9 . Les jeunes ne vont pas accepter, mais plus encore,
cela alimentera dans leurs rangs un fort ressentiment sur lequel s’est enclenché un
processus progressif de désaffiliation qui connaîtra son apogée dans les années 1990.

Le processus d’islamisation des jeunes commence en 1983. Ainsi, à Épinay-sur-
Seine, un imam tunisien venu d’Italie islamise les jeunes qui fréquentent les clubs de
boxe américaine. Pour les maires des villes de banlieue, ces clubs, pensés comme
lieux de défoulement et d’épuisement de l’agressivité, avaient une fonction de
maintien de l’ordre, tâche dont les animateurs de clubs, souvent politisés, étaient
investis. C’est déjà la préfiguration des « grands frères » et des imams, plus tard,
illustrant le problème de la recherche de l’encadrement endogène des jeunes, qui
sera la pratique constante de la MPA. Quand les animateurs abandonneront les
clubs pour ouvrir des mosquées, c’est au nom de ces mêmes objectifs que les maires
vont les encourager et les aider. Nourris de convictions culturalistes très en vogue,
vieille réminiscence de l’imaginaire colonial – il faut s’appuyer sur les valeurs dont
seraient porteuses les catégories issues des colonies –, ils pensent la pratique religieuse
comme susceptible d’entraîner la sagesse et de maîtriser la violence des jeunes.

La seconde période correspond au début du désenchantement, de la déception,
qui conduira à des formes concrètes de «fuite» et de désaffiliation. Les jeunes disent :
«Ça suffit ! » Non seulement ils considèrent qu’ils ne sont pas acceptés comme
nationaux, leurs droits étant déniés, mais plus encore, ils estiment avoir été trompés
par la MPA. Alors que le chômage se développe – beaucoup d’enfants n’ont jamais
vu leur père travailler –, les promesses ne sont pas tenues, surtout en regard des
efforts qu’ils pensent avoir accomplis : «notre loyauté n’a pas été payée en retour »
disent-ils. De ce fait, nombre de jeunes vont troquer les jeans et leurs revendications
politiques pour la gandoura et le prêche à la mosquée, comme le fera pour sa part
la mascotte de la marche pour l’égalité, Toumi Djaidja. La religion devient le moyen
de survie. La revendication culturelle à connotation islamique devient un défi
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lancé en direction de la société laïque française ; les jeunes vont tenter de négocier
leur statut et leur place dans une logique communautaire en tant que moyen de
porter des revendications spécifiques.

Les cinq processus sociologiques mis en évidence 
par nos enquêtes

La dette coloniale

L’islamisation se produit comme moment conjoncturel découlant d’un ensemble
de facteurs de socialisation disposant les jeunes à demander réparation. La dette
coloniale est une revanche sociale. Ce n’est donc pas uniquement parce qu’ils
« s’autorisent » ce qui fut interdit à leurs parents que les enfants vont s’installer dans
le double registre de la promotion sociale et de la reconnaissance, en créanciers de
la «dette coloniale ». Par rapport à leurs parents, cette dette constitue une dépos-
session radicale. Ils y sont compromis par héritage, correspondant pour eux à un
déficit de capital, d’abord scolaire puisque leur insertion à l’école française ne
pouvait bénéficier des acquis que le système colonial avait refusés à leurs parents.
Carence en capital de nature pécuniaire, mais surtout mesurée avec des instruments
réf lexifs par rapport à l’appropriation coloniale des surplus de valeurs produite par
la société indigène, et symbolique, se traduisant dans leur vie quotidienne par une
précarité potentielle sans cesse réactualisée dans la variété des stigmates dont ils sont
l’objet. En somme la dette coloniale s’évalue par la distance qui les sépare de choix
possiblement réalisables dans la société dite «d’accueil », mais leur apparaissant
comme autant de domaines réservés aux «nationaux». Difficile dans ces conditions
de leur faire admettre qu’il leur fallait d’abord « se serrer la ceinture pour avoir plus
ensuite » ! Le remboursement de la dette coloniale est un «droit de propriété »,
comme l’est le «droit social ». La précarité les pousse à rétablir par eux-mêmes ces
capitaux qu’ils estiment leur être dus, une sorte de rattrapage en somme, à leurs yeux
licite puisque comme ils le disent, « rien n’est fait pour nous ». D’où des répercus-
sions négatives sur le bien-fondé des normes collectives, dans la mesure surtout où
elles ne cessent de contrecarrer leurs stratégies de reconstitution des «capitaux dus».

L’exode symbolique

Les jeunes pratiquent un « exode symbolique ». Ils quittent mentalement et
spirituellement la terre d’accueil pour faire exister autrement leurs affects dans une
sorte de yo-yo symbolique entre l’ici et l’ailleurs. Dans cet ailleurs, les jeunes
transportent ce qu’ils pensent connaître de leurs origines, notamment à travers la
religion. Ils y transportent également la violence. C’est une explication du déve-
loppement de l’islam radical en France. Il y a en effet une congruence entre le type
de socialisation des jeunes et l’islam. Les jeunes ont été socialisés selon des modalités
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de violence. Or l’islam est fréquemment associé à la violence, notamment à la télé-
vision. Les jeunes ont une représentation violente de l’islam. Ils peuvent donc
transférer leur violence dans l’islam donnant forme à des pratiques que l’on nomme
faussement, ou par contresens, « islam radical » ou « intégriste », car il s’agit d’abord
d’un islam de distinction et d’aff irmation d’identités f luides, dont la réalité
s’éprouve dans la violence – laquelle se relie à leur parcours de socialisation –, en
investissant sur elle par sa promesse de reconnaissance, sans avoir à se soucier de la
normativité des actions face à la société légitime.

L’intégration

Il apparaît aujourd’hui erroné d’observer les stratégies mises en œuvre par les
jeunes comme problème relevant d’un déficit d’intégration, car les jeunes sont
intégrés dans des rapports sociaux. En effet, si la recherche d’autonomie, portée par
des mouvements, est «désintégrative » ; ceux qui commencent à revendiquer leur
autonomie sont déjà intégrés ! Ils le sont dans une configuration formée par des
« rapports sociaux », qui peut être plus ou moins égalitaire dans les couches
supérieures. La société « intégrée » concerne les rapports sociaux inégaux entre les
niveaux supérieurs et inférieurs de la société. Les rapports de position entre centre
et banlieue résultent de ce type de rapport où « tous les individus sont intégrés ».
La violence est consubstantielle et congruente à ce rapport et aux formes matérielles
qui en dépendent.

Mais plus encore, dans leurs pratiques stratégiques, les jeunes ont totalement
intégré la notion de « valorisation» comme paradigme de l’économie des pratiques
dans la société capitaliste dont l’objet est d’abord de produire des « valeurs » : lutte
pour les capitaux, hiérarchie et différenciation sociale, prestige individuel, etc. et des
dispositifs de valorisation de la valeur. Les pratiques de religiosité et leur utilisation
correspondent à des pratiques de valorisation et de distinction dans l’espace social.
Les jeunes ont « intégré » le système de valeurs. Ils savent qu’il faut se mettre en
valeur et en être capable. Cette « compréhension» ne se limite pas à la seule utili-
sation des «marques ». Toutes leurs pratiques sont structurées par la valorisation de
soi. Ils sont donc parfaitement intégrés, puisqu’ils savent ce qu’est la valeur, celle que
légitiment de façon massive tous les supports de communication ainsi que les
structures des institutions sociales et productives.

La génération

Les enquêtes montrent que l’irruption des jeunes issus de l’immigration en tant
que mouvement générationnel s’est trouvée, dès son apparition sur la scène
publique, mise sous l’emprise d’un processus d’enveloppement par les fonctionna-
lités de l’État et de la structure des classements sociaux, à l’œuvre avec l’ouverture
libérale, comme réponse à la montée du chômage et de la pauvreté ; ils se sont trouvés
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dans une relation instrumentale avec la MPA. Certes, comme tout mouvement géné-
rationnel, pensant pouvoir dissoudre les modalités coloniales d’intégration qui
séparaient ouvriers et immigrés, les «jeunes» revendiquent la «nation» et la «France»!
Puis, parce que leur rupture vise à se libérer de l’histoire antérieure, ils vont s’offrir au
saisissement de leur potentiel par l’État mobilisé à reformuler leurs revendications
en instruments des adaptations nécessaires.

Mais ils se sont davantage encore heurtés frontalement à des continuités d’État
largement sous dépendance d’un mouvement générationnel de plus longue durée
inscrit dans le processus de « classe-moyennisation» commencé dès la fin du XIXe

siècle ; d’un «bloc historique», pour parler comme Karl Mannheim. Mai 1968 en fut
le révélateur singulier et le moment d’irruption d’une élite sociale et politique,
exécutant son projet historique et politique. Ce projet, déclarant obsolète la vieille
« éducation populaire » où s’étaient formées les générations précédentes, y compris
en partie les jeunes issus de l’immigration, détruisait en même temps le filet
associatif fondé sur les pratiques de solidarité et les formes antérieures de régulation.
L’élite confortait de fait ceux qui, au sein de la hiérarchie politicoétatique, avaient
intérêt à faire vivre ainsi la «deuxième génération» : création de corps d’encadrement
nouveaux et plus spécialisés, technologie sociale, etc.

Étrangers aux continuités d’État de longue durée, venant disputer la prépon-
dérance du mouvement générationnel de 1968, ils ont été asphyxiés par ce déficit.
Ils semblent ne pas avoir eu d’autre choix : l’instrumentalisation par la génération
intellectuelle issue de 1968 ou le repli communautaire, l’un ou l’autre, ce qui
paraissait le plus efficace à chacun. L’injonction « Intégrez-vous ! » résultait donc
d’un projet étatique qui a encouragé une déconnexion partielle avec l’autre partie
de la jeunesse ouvrière. La MPA mobilisera cet aspect de façon massive dans les
dispositifs de politiques publiques, pour interdire toute transcroissance du
mouvement «beur». Et dans cette compétition inégale le mouvement générationnel
balbutiant va être déconstruit pour être reproposé en mouvement de la «deuxième
génération » à « intégrer » !

Rupture fabriquée par l’État, prolongée en une balkanisation, une atomisation
des enfants et la sélection en leur sein d’élites attachées à l’État, elle a introduit une
concurrence avec des structures associatives directement créées par les préfectures.
Rupture fabriquée donc par un travail de l’État émanant d’une option impliquée par
la globalisation et son impact, qui a concentré la question sociale dans les quartiers
d’urbanisation prolétaire de la ville. Elle a entraîné l’atomisation des enfants, la
déconstruction de la dynamique d’un mouvement prenant sa source dans une
sorte de « catégorie-classe » en formation et a nourri des conflits entre différentes
générations d’expériences militantes.
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Islamisation et antisémitisme

Le rapport que les jeunes issus de l’immigration entretiennent avec ceux qui
cultivent, ou pas, un particularisme sémite, est inédit. Il ne peut être rangé dans la
catégorie de l’antisémitisme christologique qui a accompagné les pogroms et servi
de support au génocide. Cet antisémitisme-là n’a pas existé dans les sociétés du
Maghreb où les Juifs berbères de culture arabe et les Berbères musulmans dans des
villages du Sud algérien pouvaient même être frères ou sœurs de lait. Cela ne
signifie pas que les rapports sociaux n’étaient pas nourris par des conflits entretenus
sous un cadre religieux autojustificateur. Les rapports complexes entre juifs et
musulmans en Andalousie d’avant la reconquête sont dans ce registre ; ils sont
d’abord à référer aux hiérarchies communautaires et aux intérêts qu’embrassent en
leur sein les catégories dominantes. En Algérie, les Juifs porteront les stigmates
sociaux et ethniques, tant par rapport aux «Européens» qu’aux musulmans, résultant
de la « séparation». Cette séparation, proprement coloniale, qui a duré jusqu’à la fin,
comme le dit Albert Memmi, avait pris corps de façon définitive en 1947 lors de la
discussion sur le statut de l’Algérie. À partir de là, on trouvera à la fois une fami-
liarité dans le travail et, ce qui a toujours existé, une différence d’habitat. Dans la
journée, les « Indigènes », les Juifs et les Européens peuvent être mélangés dans le
travail mais pas dans l’habitat. Cette séparation correspond à la division entre
coloniaux, auxquels les juifs sont assimilés, surtout après 1950 quand ils seront
appelés indistinctement et paradoxalement «Pieds-noirs », et Algériens, séparation en
tout cas caractéristique de représentations subordonnant les populations sous statut
confessionnel.

Aujourd’hui on assiste plutôt à la construction d’un nouveau type de rapport,
de nature interethnique, dont ne rend pas compte correctement, c’est-à-dire histo-
riquement et conceptuellement, la notion d’« antisémitisme». Que les Arabes disent
à Jérusalem-Est «Mort aux Juifs ! » et que leur soit répondu «Mort aux Arabes ! »,
crée une situation nouvelle, du point des relations interethniques qui trouvent
d’abord leurs racines dans le conflit israélo-palestinien. Vivement ressentie par les
jeunes des banlieues françaises, cette configuration joue un très grand rôle dans leur
parcours d’islamisation. Elle se cumule avec la profondeur de la discrimination
coloniale qui se prolonge aujourd’hui par une frustration maximale, frappant
notamment la petite intelligentsia qui se rend compte de l’inégalité. Maxime
Rodinson avait repris la formule de « création du ressentiment », allant jusqu’à la
frustration. Et l’on voit aujourd’hui comment un ensemble de facteurs renvoyant à
cette frustration, maximalisée par l’histoire ancienne et récente, peut devenir une
source psychologique interne de la violence et de l’ethnicisation des rapports
sociaux Juifs-Arabes en Europe.

Il faut noter en outre que nos enquêtes mettent en évidence des récurrences de
représentations identifiant « juif » et « argent », parce qu’elles sont valorisées dans
l’espace public et social, jusqu’à l’entrée dans les discothèques.
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Je voudrais dire, en guise de conclusion, que le mouvement initié par l’«Appel
des indigènes » correspond peut-être à un nouveau retour d’histoire. Il faut analyser
son impact sociologique chez les jeunes, car il pourrait inverser le processus
d’islamisation. Malgré ses défauts, l’Appel des indigènes pourrait en effet conduire
à un nouveau processus de politisation qui viendrait stopper ou ralentir le procès
d’islamisation analysé ci-dessus et accentuer sous des modalités originales la présence
des jeunes issus des immigrations dans la République française, dont les enquêtes
montrent qu’elle n’est pas remise en cause. 
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Les territoires de l’Islam, repères, 
enjeux et crises

Hamit Bozarslan,
Institut d’études de l’islam et des sociétés du monde musulman (IISMM), 
École des hautes études en sciences sociales (EHESS)

Gérard Prévost a mis en évidence non seulement la complexité des faits sociaux,
mais également l’importance de la sociologie historique. Elle implique de prendre
en considération les dynamiques de la longue durée et de saisir les lieux, les
moments et les territoires de rupture et de discontinuité. C’est particulièrement
important pour l’étude de l’islamisme et des radicalismes islamistes.

Les notions liées au radicalisme dans l’islam

Comme Gérard Prévost l’a expliqué, l’islam constitue un noyau dur, notamment
dans les représentations. Le sacré constitue une ressource pour un grand nombre de
phénomènes tels que la légitimation des pratiques, la construction de soi,
l’élaboration des représentations, des imaginaires et des formes d’altérité. Néanmoins,
si les ressources existent et sont consubstantielles au sacré, elles jouent un rôle de
radicalisation seulement a posteriori. En lui-même, le sacré ne provoque pas la
radicalisation. En revanche, une situation de radicalité permet de puiser dans le sacré.
Par contrecoup, le sacré permet une surradicalisation. Par analogie, le marxisme
n’explique pas la radicalité des révolutions russes de 1917. En revanche, la radicalité
russe de 1917 explique l’usage d’une doctrine qui était potentiellement radicale.

Concernant l’islamisme, la notion de jihad n’a jamais disparu, notamment dans
son acception militaire défensive. Les légistes musulmans ont pourtant essayé
d’apprivoiser le jihad depuis le Xe siècle. Comme le jihad leur faisait peur, ils l’ont
conçu comme une obligation pouvant incomber aux musulmans sous certaines
conditions. Au XIe siècle, le penseur Al-Mawardi a considéré que le jihad défensif
était seulement le septième devoir incombant à un prince musulman. De même il
a suggéré que le jihad destiné à protéger la patrie musulmane était seulement le
troisième devoir incombant à un musulman. Pourtant, depuis vingt ans, la notion
de jihad a pris un sens quasi militaire au sein de certains groupes islamistes.
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La notion de shahid (pluriel : shuhada) doit également être prise en compte. Elle
signifie « témoin» et «mourir en témoignage de la prophétie de Mahomet ». Cette
notion a été utilisée de multiples façons au cours des siècles. Les juristes ont
également cherché à l’apprivoiser. Certains légistes ont même expliqué que tout
effort accompli dans le sens de témoignage de Dieu pouvait suffire pour devenir
shahid. Le témoignage militaire n’est donc pas une obligation.

Les concepts de Dar al-harb («Maison de la guerre») et de Dar al-Islam («Maison
de l’Islam») présentent également un intérêt. Ils ont été élaborés entre le Xe et le
XIIIe siècle. Selon le Prophète, il est légitime, voire impératif, de mener la guerre hors
du monde musulman afin de propager l’islam. Néanmoins, les musulmans n’étaient
pas en mesure de mener la guerre dans tous les pays, d’autant plus qu’ils avaient
constitué des États civilisés. Or, comme l’explique Ibn Khaldoun, un auteur du
XIVe siècle, la civilisation est molle et ne permet pas de faire la guerre. De ce fait,
la notion de Dar al-suhl («Maison de la trêve ») a été conçue pour s’intercaler entre
les notions de « territoire de l’islam» et de « territoire de la guerre ». Comme les
territoires de la guerre, les territoires de la paix sont dirigés par des non-musulmans,
mais il n’est pas nécessaire de leur faire la guerre. Au contraire, les musulmans
signent des traités avec les États qui dominent ces territoires.

Ces notions ont toujours existé. Elles ont été pacif iées et apprivoisées.
Néanmoins, elles n’ont pas perdu leur fonction de radicalisation. Cette fonction de
radicalisation n’est pas liée par essence à ces notions. La radicalisation découle
de processus postérieurs à l’apparition des notions et postérieurs à la révélation du
Coran. Ces notions peuvent donc être radicalisées, mais seulement a posteriori.

De Sayyid Qotb à Al-Qaïda

Le destin du radicalisme dans le monde musulman change avec « le moment
Sayyid Qotb» qui marque une rupture radicale à la fois dans la pensée politique
musulmane et dans la contestation islamiste. Avec À l’ombre du Coran, œuvre
majeure de cet intellectuel égyptien exécuté en 1966, la violence devenait légitime,
voire impérative, au sein même du Dar al-Islam ; l’objectif de conquête du pouvoir
remplaçait le projet d’islamisation de la société par effort constant et le jihad
perdait sa polysémie pour s’imposer comme synonyme de guerre et de sacrifice de
soi. L’ijma, l’impératif du consensus qui, à vrai dire, n’avait jamais été appliqué
depuis le règne des quatre premiers khalifes, mais qui continuait à faire partie
intégrante du dogme, était remplacé par la « souveraineté appartenant exclusivement
à Dieu». Enfin, pour un petit cercle de militants, le romantisme révolutionnaire
prenait désormais le pas sur la réf lexion et sur tout projet à long terme.

Mais pour un petit cercle seulement. Circulant sous le manteau, l’œuvre de
Qotb ne parvint pas à exercer un impact majeur sur la société égyptienne et,
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a fortiori, ailleurs dans le monde arabe ou musulman. La principale raison de cette
faible réception réside dans l’existence d’un robuste mouvement nationaliste arabe
dans les années 1960, voire 1970. Sans se confondre totalement avec la gauche, ce
nationalisme en incorporait nombre d’idées, comme l’anti-impérialisme, la justice
sociale, la défense des classes défavorisées et le projet d’un développement écono-
mique par l’effort collectif. Mais il intégrait également nombre de thèmes chers aux
oulémas, comme la défense de la « patrie arabe » qui ne faisait qu’une avec la
religion, contre les impérialismes occidentaux. Forts de ces atouts, les régimes issus
des « révolutions arabes » et dirigés par de jeunes officiers ou membres de l’intelli-
gentsia, disposaient d’une forte légitimité à l’intérieur de leurs frontières (notamment
en Égypte, Irak, Syrie, puis, à partir de 1969, en Libye) et d’une indéniable force
d’attraction dans l’ensemble du monde arabe. De même, les expériences en cours de
partis uniques en Algérie et en Tunisie étaient encore loin de montrer des signes
d’usure. Par conséquent, l’islamisme, même en Égypte où il était le mieux structuré,
ne pouvait constituer un défi sérieux au courant nationaliste, incarné par une géné-
ration de militaires jeunes et « virils », qui captait la jeunesse par un langage autant
politique que corporel. Enfin, autre obstacle à son développement, les «barbus »
étaient souvent assimilés aux autorités conservatrices mais guère puritaines qui les
cautionnaient, à commencer par l’Arabie saoudite et les monarchies du Golfe.
Perçus comme réactionnaires et munâfiqûn, obscurantistes dressés autant contre le
progrès que la nation, ils apparaissaient comme la « cinquième colonne » d’un
« impérialisme» œuvrant à la destruction de l’arabité.

Certes, l’anéantissement des armées syrienne, égyptienne et jordanienne par
Israël lors de la guerre des Six Jours (du 5 au 10 juin 1967), qui aboutit, en outre, à
l’occupation de Jérusalem-Est, de la Cisjordanie, de la bande de Gaza et du plateau
du Golan (Syrie), éroda quelque peu la confiance des populations dans leurs élites
révolutionnaires. En dépit des sacrifices exigés, celles-ci n’étaient pas parvenues à
«défendre la patrie arabe», dont Jérusalem-Est, son symbole sacré depuis les croisades.
Mais par le sursaut patriotique auquel elle donna lieu, la défaite renforça, à court
terme du moins, les positions des élites révolutionnaires. Les immenses manifestations
spontanées implorant Nasser de rester aux commandes au lendemain de sa démission
après la débâcle des Six Jours, montraient que les «masses arabes » cherchaient la
culpabilité autant en elles-mêmes que dans les officiers qui les «guidaient». De même,
le désir de revanche et le devoir de solidarité avec les Palestiniens, incarnés précisé-
ment par un mouvement de gauche radicale, l’Organisation de libération de la
Palestine (OLP)1, ne pouvaient que regonfler le camp de l’« anti-impérialisme »
au sein du monde arabe. Enfin, bien qu’elle n’ait guère changé la donne stratégique,
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la guerre du Kippour (du 6 au 24 octobre 1973), venant six ans après celle des Six
Jours, fut lue par les sociétés arabes comme la fin d’une malédiction : leurs armées,
toujours dirigées par les élites révolutionnaires, étaient parvenues à riposter et à
marquer quelques victoires avant la contre-offensive israélienne et les médiations
diplomatiques aboutissant à un nouveau cessez-le-feu. Quant à l’embargo sur le
pétrole, à la base du choc de 1973, il avait créé au sein de ces sociétés l’illusion qu’elles
détenaient une arme économique irremplaçable et avait quelque peu rétabli leur
confiance en elles-mêmes.

1979 : l’année où tout fut ébranlé…

La marginalité politique des mouvances islamistes continua dans les faits
jusqu’en 1979, année que Rémy Leveau aimait à qualifier comme la plus décisive
pour le Moyen-Orient depuis la fondation de l’État d’Israël en 19482. Elle fut en
effet marquée par quatre événements majeurs, sans aucun rapport de causalité entre
eux, inscrits chacun dans une temporalité propre, mais qui, ensemble, produisirent
des effets convergents de portée régionale.

Le premier de ces événements eut lieu en Iran où une révolution populaire,
initiée par de jeunes étudiants souvent de sensibilité de gauche, vit ses rangs se
renforcer par la participation des classes moyennes urbaines, notamment les bazarî, et
le clergé chi’ite. Elle passa rapidement sous le contrôle du clergé qui, après le départ
du Shah (et le retour de l’ayatollah Khomeiny le 1er février 1979), instaura une répu-
blique islamique profondément hostile aux Américains qui avaient soutenu le tyran
renversé et décida d’islamiser la société par le haut et par l’action révolutionnaire.

Suite au sommet de Camp David (du 5 au 17 septembre 1978), le traité de paix
de Washington (26 mars 1979) entre Menahim Begin, Premier ministre israélien, et
Anwar al-Sadat, président égyptien et successeur du mythique Gamal Abd al-Nasser,
constitua le deuxième événement secouant profondément la région. Il n’est pas
nécessaire d’analyser ici les raisons du changement de cap de l’Égypte ni son passage,
tout aussi surprenant, du camp «prosoviétique » au camp proaméricain. Il est en
revanche important de souligner que, venant quelques années seulement après la
guerre du Kippour, cette paix qui permit à l’Égypte de récupérer un Sinaï démili-
tarisé en contrepartie de la reconnaissance d’Israël fut considérée, dans l’ensemble
du monde arabe, comme une trahison à la cause palestinienne. Elle signa aussi la fin
du leadership égyptien au sein du « camp révolutionnaire arabe », lequel se trouvait
désormais fragmenté entre plusieurs régimes « radicaux » (Syrie, Irak, Libye), à
couteaux tirés entre eux.
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Le troisième événement eut lieu au cœur de la sacralité même de l’islam, à
La Mecque, où plusieurs centaines de militants wahhabites occupèrent la Grande
Mosquée et engagèrent un bras de fer militaire avec les forces de l’ordre (du
20 novembre au 4 décembre 1979). Certes, ils furent rapidement écrasés par les GIGN
français « convertis à l’islam» pour la durée de l’opération, condition sine qua non
de leur accès à ce sanctuaire interdit aux non-musulmans (la répression fit cent
cinquante-trois morts, soixante-trois autres furent exécutés). Mais l’événement ne
montra pas moins que l’alliance entre la dynastie saoudienne, qui détenait le
pouvoir terrestre, et le courant wahhabite, qui lui servait autant de police des
mœurs que de caution spirituelle et théologique, commençait à donner des signes
de faiblesse. Plus important encore, les islamistes, définis jusque-là comme suppôts
passifs ou actifs de l’impérialisme dans le monde musulman, apparaissaient désormais
dans le rôle d’opposants armés à un régime proaméricain.

Le dernier événement a eu lieu aux tout derniers jours de l’année en Afghanistan,
lorsque cent mille soldats soviétiques pénétrèrent dans le pays. L’Armée rouge
détruisit le palais présidentiel et tua l’ancien protégé du Kremlin, Hafizullah Amin
(27 décembre 1979). Moscou légitima post facto sa présence militaire par la
demande d’intervention du nouveau gouvernement de Babrak Karmal qu’il avait lui-
même mis en place après l’occupation. Outre que cette justification était cousue de
fil blanc, l’invasion de l’Afghanistan brisa l’image d’alliée du monde musulman que
l’Union soviétique entendait donner.

Chacun de ces événements s’inscrivait dans une histoire propre. Ensemble
cependant, ils changèrent les subjectivités moyen-orientales et les repères par lesquels
des générations entières de militaires, bureaucrates, étudiants et intellectuels avaient
pensé le monde. Plus de vingt ans après l’exécution de Sayyid Qotb par un régime
qui par la suite avait trahi ses propres engagements, l’islamisme, jusque-là abhorré,
gagnait ses lettres de noblesse révolutionnaire, se substituant, par les armes, au natio-
nalisme arabe comme première force anti-impérialiste. De même, l’Iran, terre non
arabe et pour l’essentiel non sunnite, « gendarme », avec Israël et la Turquie, de
l’« impérialisme américain» au Moyen-Orient, gagnait une centralité symbolique sans
précédent dans le monde musulman. Or les scènes d’insurrection à La Mecque
montraient que les militants wahhabites sunnites pouvaient, tout autant, être attirés
par l’option révolutionnaire. Enfin, alors que la défection de l’Égypte affaiblissait
la «gauche nationaliste » au sein du monde arabe, l’invasion de l’Afghanistan privait
la « gauche internationaliste » de toute crédibilité. De résistants, les nationalistes
arabes et la gauche passaient désormais pour la véritable cinquième colonne.

La décennie des guerres : 1980-1989

C’est sur cette toile de fond que débuta la décennie 1980. Elle fut marquée
autant par trois longues guerres que par nombre de contestations internes qui radi-
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calisèrent les islamistes et les placèrent sur le devant de la scène dans nombre de
sociétés musulmanes. Le 17 septembre 1980, profitant de la faiblesse de l’Iran, dont
l’armée était largement décimée par les purges postrévolutionnaires, Saddam
Hussein déclara nul et non avenu le traité réglant les litiges territoriaux entre les
deux pays qu’il avait pourtant signé en 1975, et six jours après, attaqua son voisin.
La guerre qui suit fit quelque huit cent mille morts et marqua les esprits par le
phénomène des martyrs qu’elle engendra. Plus encore que la Révolution de 1979, en
effet, elle impressionna le monde par la forte mobilisation de jeunes bassidj qui se
sacrifièrent, souvent à mains nues et par dizaines de milliers, sur les champs de
bataille. Prenant la relève des jeunes tombés lors de la Révolution, ces adolescents
sonnèrent le glas de la tradition chi’ite de martyrologie basée sur le «dolorisme
quiétiste3 ». Au-delà de l’Iran, et y compris au sein du monde arabe sunnite, qui
pourtant soutenait massivement l’Irak, ils devinrent les symboles de l’esprit du
sacrifice révolutionnaire. La deuxième guerre se déroula en Afghanistan où, avec le
soutien officiel des États-Unis, l’Arabie saoudite finança le jihad lancé par les
résistants contre l’Union soviétique, alors que le Pakistan en assurait la coordination
et la logistique. Tout à la fois guérilla, violence milicienne et violence privatisée,
projetant une résistance au départ patriotique et « traditionnelle » dans les logiques
de la guerre froide au cours des neuf années d’affrontement, la guerre d’Afghanistan
constitua également l’épreuve du feu pour des dizaines de milliers de militants
arabes. À partir de 1989, ces Saoudiens, Égyptiens, Algériens, retournèrent dans leurs
pays respectifs avec une expérience militaire et le prestige réservé aux combattants
victorieux. Enfin, il faut mentionner la guerre civile libanaise qui commença dans
les faits dès 1975, qui s’intensifia surtout après l’occupation et le retrait israéliens (de
juin 1982 à janvier 1985). Alors que l’État libanais cessait d’exister, les milices
s’emparèrent des centres urbains, mais aussi des montagnes et vallées transformées
en camps d’entraînement. À la fois acteur de la guerre civile et «défenseur du pays
contre l’occupation israélienne du Sud du Liban», l’organisation du Hezbollah,
soutenue par Téhéran et Damas, s’imposa comme la nouvelle force de résistance
arabe contre « l’ennemi sioniste ».

Ces guerres, qui redéfinirent par les armes les notions du jihad et du martyre et
dotèrent l’islamisme de symboles du sacrifice et de figures tutélaires, n’étaient pas
les seuls événements qui secouèrent le monde musulman dans les années 1980. Tout
au long de cette décennie, en effet, une contestation civile et politique, nourrie de
mille et une raisons, trouva dans le discours et la militance islamistes une syntaxe
politique lui donnant sens et légitimation, pour s’intensifier dans l’ensemble du
monde musulman. En 1981, le président égyptien Sadate fut assassiné, en pleine
cérémonie commémorative à la gloire de la guerre de 1973, par un groupe de militaires
inf luencés par l’opuscule incendiaire d’Abd al-Salam Faraj (exécuté en 1982),
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L’Obligation manquante, qui proposait une définition quasi exclusivement militaire
du jihad. En Syrie, les Frères musulmans se révoltèrent en 1982 dans la ville de
Hama, où ils pouvaient compter sur le soutien actif de la population sunnite, en
rupture de ban avec le pouvoir dominé pour l’essentiel par les Alaouites4 (la révolte
fut écrasée dans le sang, des quartiers entiers de Hama furent rasés). De la Tunisie
à la Turquie, en passant par l’Algérie, la mouvance islamiste exerça une inf luence
grandissante au sein de la jeunesse, de l’intelligentsia et de plus en plus, des popu-
lations urbaines. Dans nombre d’universités du monde musulman, un constat et un
mot d’ordre allaient de pair et se légitimaient mutuellement, créant ainsi une boucle
idéologique fermée sur elle-même. Le constat se résumait ainsi : « face aux pouvoirs
coercitifs, de plus en plus corrompus et à la solde de l’Occident qui leur assure la
survie, le changement politique et social ne peut être obtenu que par la violence ».
Quant au mot d’ordre, il montrait la voie de sortie de la crise : islam al-hal (« l’islam
est la solution»). On reconnaîtra ici aisément l’héritage d’un discours révolution-
naire de gauche qui secoua le monde entier dans les années 1960 : «une seule
solution, la révolution ». Il n’est d’ailleurs pas étonnant de constater que dans
l’ensemble du monde musulman, d’anciens militants de gauche se « recyclèrent » en
islamistes, changeant de croire sans changer leur façon de croire.

Comment définir, sociologiquement, la contestation islamiste de cette décennie ?
La réponse ne peut être donnée que sous forme de garde-fous méthodologiques.
En premier lieu, force est de reconnaître qu’il y a une différence considérable entre
la popularité d’un discours politique, potentiellement révolutionnaire, et sa capacité
de mobilisation. Certes, l’islamisme constituait dans les années 1980 la syntaxe politique
dominante dans le monde arabe, voire au-delà, dans le monde musulman. Plus
« authentique » que la « gauche » dont il prenait la relève et reproduisait la matrice
axiologique, il parlait autant au cœur qu’à l’intellect. Comme le « marxisme-
léninisme» qu’il avait détrôné, il avait son mot à dire sur tout enjeu (politique,
économie, morale, relations internationales, éducation, code de conduite…) et ce
mot était synonyme aussi bien de « credo» que de « science ». De même, comme la
gauche par le passé, il déterminait l’agenda intellectuel et donnait le la des débats
publics. Mais cette domination ne se traduisait pas nécessairement en termes de
mobilisation, encore moins d’affiliation organique. Ainsi, dans les années 1980,
contrastant avec sa popularité, l’islamisme politique ne parvenait pas encore à se
doter d’organisations vivaces au Maghreb. Il était dominant en Égypte, mais
seulement par défaut et parce que les autres acteurs politiques avaient été
rapidement marginalisés par le pouvoir et que la gauche s’était discréditée elle-même.
Il était écrasé dans le sang en Irak et en Syrie avant même de pouvoir constituer un
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défi politique. En Turquie, où il remontait très lentement la pente après le coup
d’État de 1980 qui avait suspendu toute activité politique, il n’arrivait pas à dépasser
la barre des 10% des votes. Enfin, dans l’ensemble de ces pays, Turquie comprise,
la politique de réislamisation par le haut que les États avaient mis en place en
réponse préventive avait porté ses fruits. En somme, les pouvoirs qui invoquaient
l’impératif coranique d’«obéir à Dieu, à Son prophète et ceux d’entre vous qui
détiennent le pouvoir5 », parvenaient à repousser une situation révolutionnaire.
En dépit de leur popularité, les courants islamistes ne constituaient donc pas
une «menace stratégique » immédiate.

Précisons, en deuxième lieu, que les profils idéaux types d’islamistes qu’on serait
tenté de développer ne parviendraient nullement à traduire les complexités de ce
phénomène. Le terme « islamisme» définissait en effet un champ contestataire aux
acteurs multiples. Tout un langage politique (invocation de Dieu, des références,
slogans et symboles partagés par tous) permettait aux mouvements et cercles
islamistes de se positionner contre les pouvoirs et les autres forces politiques ;
à l’intérieur de ce champ cependant, coexistaient de multiples parlers politiques,
symboliques et corporels, qui traduisaient la pluralité des acteurs islamistes. Au-delà
des organisations qui lui donnaient sens et le structuraient, comme les Frères
musulmans en Égypte, ou le MIT (Mouvement islamique tunisien) ou encore le
Refah turc (parti de la Prospérité), ce champ regroupait également plusieurs
générations. En Égypte, par exemple, se côtoyaient, dans les mêmes rangs, des
militants et intellectuels de la génération de Sayyid Qotb revenus des idées révolu-
tionnaires de leur idole sanctifiée, et ceux, bien plus radicaux, nés au moment de son
exécution. Les transmissions et ruptures intergénérationnelles allaient inévitablement
de pair pour inscrire la contestation dans une temporalité longue et partant, la doter
d’une légitimité historique. L’établissement de cette filiation permettait à la contes-
tation islamiste de se munir des mécanismes internes de contrôle, mis en place
notamment par les «anciens» ou les «notables» afin d’empêcher les dérives et ajourner
l’option de transformation par les armes qui attirait les jeunes générations.

Cette pluralité pouvait s’observer également en termes de classe. Il est certain que
la jeunesse des quartiers démunis, souvent première génération à être née dans un
centre urbain, scolarisée mais sans perspective d’ascension sociale et autonomisée
dès 15-16 ans, constituait le gros des bataillons de la contestation. Pour autant, il
était difficile d’associer l’islamisme de la décennie 1980 à un courant plébéien, tant
une partie de la bourgeoisie et des classes moyennes s’y identifièrent massivement.
Dans la lignée de Qotb, nombre de scientifiques, puis de membres de professions
libérales, adhérèrent alors à l’islamisme dans les années 1980. Certes, seule une
infime minorité de ces nantis, dont le très fameux docteur Ayman al-Zawahiri, futur
numéro deux d’Al-Qaïda, opta pour la violence ; mais la participation en masse des
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technocrates, ingénieurs, docteurs, avocats… ne dota pas moins la contestation
islamiste de nouvelles lettres de noblesse. Tout en puisant dans le sacré religieux,
référence par définition incontestable, l’islamisme se légitimait également grâce à la
caution apportée par la science et l’idée de la justice.

Les années 1990 : espoir de démocratisation 
et guérillas islamistes

Le tournant des années 1990 fut marqué par la fin des trois guerres qui avaient
saigné le monde musulman à blanc durant près d’une décennie. Le 20 août 1988,
l’Irak et l’Iran, enlisés dans une guerre de tranchées, signèrent un cessez-le-feu réta-
blissant le statu quo ante. Le même phénomène d’enlisement fut observé au Liban
où les différentes milices acceptèrent la présence militaire syrienne à la fois comme
force d’occupation et comme arbitre et signèrent, à Taëf (Arabie saoudite), un
accord de paix (22 octobre 1989). Hormis l’organisation Hezbollah, qu’elles
chargèrent collectivement de la tâche de « libérer » les territoires du Sud sous
occupation israélienne, les milices libanaises furent désarmées et intégrées à l’armée
nationale. Enfin, en avril 1989, l’Union soviétique exsangue, en plein processus de
perestroïka, ne trouva d’autre issue à la guerre d’Afghanistan que le retrait pur et
simple.

Nombreux furent alors les observateurs prédisant une nouvelle «vague de démo-
cratisation » qui, après l’Amérique latine et les pays de l’Est, allait cette fois-ci
balayer les régimes autoritaires du monde musulman et permettre soit une intégration
des islamistes, qui n’auraient d’autre choix que de jouer le jeu de la démocratie, et
partant, se démocratiser, soit les rendre socialement et politiquement anachroniques.
Pour des raisons impossibles à développer dans ce cadre6, les régimes autoritaires
n’en furent pas renversés pour autant. Ils gagnèrent en efficacité ce qu’ils perdirent
en légitimité. Mais tant comme cause que conséquence de cette longévité, la démo-
cratisation des mouvances islamistes se révéla une illusion ou alors ne concerna que
quelques très rares pays, dont la Jordanie et la Turquie. Plus les pouvoirs devenaient
coercitifs et se repliaient sur leurs structures autoritaires ou sur le soutien des puis-
sances occidentales, plus les mouvances islamistes se raidissaient et s’ancraient dans
une logique d’affrontement violent. En retour, leur ancrage dans la violence, qui les
isolait au sein des sociétés musulmanes, renforçait les régimes autoritaires dans leur
tentative de réduire toute contestation, fût-elle légaliste et non islamiste, au silence.

Un autre facteur obscurcissait l’horizon et rendait le scénario de démocratisation
illusoire : si la fin de la décennie 1980 fut bien celle des trois guerres, elle marqua
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aussi le début d’autres conflits. L’invasion du Koweït par l’Irak en août 1990 fut suivie
d’une intervention massive des forces multinationales sous le commandement de
Washington. Cette «deuxième guerre du Golfe », ainsi que l’installation durable des
forces américaines en « terre sainte » suscitèrent de nombreuses réactions et furent
perçues comme une nouvelle preuve f lagrante de la mainmise de l’Occident « infi-
dèle » sur le monde musulman. Elles radicalisèrent les islamistes, tout en renforçant
leurs positions au sein des opinions publiques. La complicité active des États
musulmans avec les États-Unis et l’Europe lors de cette guerre ne pouvait qu’aiguiser
les réactions des populations. De même, les guerres de l’ex-Yougoslavie, notamment en
Bosnie, ainsi que plusieurs autres conflits dans l’ex-Urss (première guerre tchétchène,
Tadjikistan) confortèrent nombre de musulmans à travers le monde dans l’idée de
l’existence d’une agression planétaire contre les musulmans7. Enfin, si les accords
d’Oslo (13 septembre 1993) suscitèrent un temps l’espoir d’un règlement rapide du
conflit israélo-palestinien, ils laissèrent rapidement la place à un frustrant attentisme
qui allait déboucher, en 2000, sur la deuxième Intifada. Durant les longues années
du «processus d’Oslo», l’islamisme radical palestinien, qui s’était déjà passablement
renforcé au point de constituer un défi majeur pour l’OLP à la faveur de la première
Intifada, aussi connue sous le nom de la «Révolte des pierres » (de décembre 1987
à septembre 1993), s’implanta durablement aussi bien dans la bande de Gaza que
dans les territoires palestiniens de la Cisjordanie.

Autant, voire plus que ces conflits, la décennie 1990 fut marquée par deux
contestations armées majeures, mais sans dimension internationale : la guerre civile
algérienne (plus de cent mille morts) et la guérilla islamiste égyptienne (près de deux
mille cinq cents morts). Dans les deux cas, la contestation s’alimentait, symbolique-
ment, des grands conflits qui concernaient le monde musulman, mais elle s’expliquait,
pour l’essentiel, par la « rupture de contrat » entre les États et les mouvances
islamistes. En Algérie, l’interruption du processus électoral entre les deux tours des
élections législatives où le Fis (Front islamique du salut) était largement donné
gagnant (janvier 1992) radicalisa la contestation. En Égypte, la cause principale fut
la répression, au lendemain de la guerre du Golfe, des Frères musulmans et surtout
des militants des Gama’a islamiyya (« associations islamiques » nées en 1973),
jusqu’alors tolérées par le pouvoir.

Comme le note Muhammed Hafez8, aussi bien en Algérie qu’en Égypte, la
mouvance islamiste avant la répression disposait d’une solide assise sociale. Quasi
inexistante jusqu’aux émeutes de la jeunesse de 1988, l’opposition islamiste
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algérienne était devenue, à la faveur de la crise économique, du discrédit du parti
unique lié à la corruption, de l’usure du pouvoir et des retombées de la deuxième
guerre du Golfe, la principale force politique du pays. En Égypte, issues d’une
scission au sein des islamistes, les Gama’a islamiyya jouissaient d’un réel soutien au
sein de la jeunesse universitaire ainsi que dans la Haute-Égypte. Dans ces deux pays,
les courants islamistes avaient la capacité de riposter aux coups qui les frappaient.
Pour aggraver encore la situation, les pouvoirs algérien et égyptien exerçaient une
répression indiscriminée contre l’ensemble de la mouvance islamiste, voire contre les
familles et amis des militants, poussant les sympathisants, notamment les jeunes, qui
jusque-là avaient refusé tout engagement actif, vers la violence. Enfin, la répression
visa également, voire surtout, l’acteur de référence de la contestation islamiste ;
figuraient parmi les cibles de la politique coercitive des deux États les dirigeants du
Fis en Algérie, et plus marginalement, ceux des Frères musulmans en Égypte, qui
avaient repoussé le recours à la violence, promu la logique de participation électorale
et contenu les velléités des jeunes militants de passer à la violence.

Une rapide comparaison entre les cas algérien et égyptien d’un côté, turc de l’autre,
permettrait de saisir l’impact de la répression indiscriminée sur la radicalisation des
islamistes. Avec un peu plus des 20% de voix, le parti Refah de Necmettin Erbakan
s’imposa, à la sortie des élections du 24 décembre 1995, comme la principale
formation politique turque et en dépit de l’opposition des militaires, devint le
partenaire majeur de la coalition gouvernementale. Malgré les campagnes de
stigmatisation à son encontre et un « coup d’État postmoderne » qui l’obligea à
quitter le pouvoir en juin 1997, le Refah ne se radicalisa guère. La raison en était
simple : la répression dont il fut l’objet ne toucha que son « sommet ». Même après
l’emprisonnement de certains de ses cadres de haut niveau, à commencer par son
président, le parti continua à disposer d’importants espaces de liberté (sièges de
députés, contrôle de municipalités, notamment celles d’Istanbul et d’Ankara, une
presse, des réseaux de solidarité…). La répression, que les militaires conçurent
comme une stratégie «d’endiguement » (et non pas d’éradication) fut saisie comme
une «obligation de repli » par les responsables du parti.

En dépit de tout, le Refah puis, après son interdiction, ses différents avatars
demeurèrent les acteurs de référence du champ de la contestation islamiste et
purent faire miroiter à leurs partisans et électeurs des victoires futures. En Algérie et
en Égypte en revanche, la stratégie d’éradication, apportant la preuve que la parti-
cipation électorale n’était qu’«un jeu de dupes », fragilisa irrémédiablement le Fis et
les Frères musulmans réputés pour leur «modération». Tous deux perdirent leur
capacité à réguler le champ islamiste et à l’endiguer de l’intérieur. Au lieu de faire
face à un mouvement structuré, ayant pignon sur rue, avec des instances de décision
et de contrôle, autrement dit, des interlocuteurs obligés de jouer le jeu du pragma-
tisme, les deux États devaient désormais affronter une myriade de groupes. Ces
nouveaux venus ne disposaient plus de mécanismes de contrôle susceptibles de fixer
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un objectif à leur propre violence et concevaient toute altérité, autrement dit toute
formule politique, sociale et religieuse autre que les leurs, comme le signe d’une
irréductible inimitié. Engagée dans une lutte sans merci avec le pouvoir, la
contestation islamiste armée (les groupes islamiques armés connus sous le sigle des
GIA et les Gama’a) devenait également l’arène d’une violence interne. Évoluant dans
une autarcie quasi totale, les groupes de combattants finirent en effet par considérer
toute divergence, fût-elle interne, comme une trahison et développèrent une
politique de violence explicitement anticivile. Se projetant comme le noyau de la
vraie oumma musulmane à construire, les poignées de militants qui se battaient
chacune dans un quartier ou dans un maquis, percevaient l’extérieur de leurs cercles,
dirigés par des émirs parfois adolescents, comme le territoire de jahiliyya, et partant,
du Dar al-harb.

L’épreuve du feu

Ces deux contestations n’étaient pas les seules manifestations armées des
courants islamistes dans le monde musulman. Mais elles différaient des autres par
leur ampleur et surtout par leur capacité à mener une guérilla de longue haleine
contre les pouvoirs en place, et ce, sans supports externes majeurs. Épreuve du feu
pour des milliers de combattants, dont certains vétérans du front afghan, d’autres,
sans doute le gros des bataillons, des jeunes sans expérience militaire, les deux guérillas
constituent des prototypes de jihad au sein du Dar al-Islam. Dès lors, leur sort ne
pouvait qu’avoir valeur de test pour l’ensemble de l’islamisme révolutionnaire.

Or vers la fin de la décennie, force était de reconnaître que les États avaient
vaincu. L’ampleur des moyens de coercition qu’ils avaient mis en place, leur pratique
de la terre brûlée qui incluait, notamment dans le cas algérien, exécutions extra-
judiciaires et assassinats de civils, et la complaisance, sinon le soutien ouvert de la
communauté internationale, comptèrent pour beaucoup dans leurs victoires. Les
divisions incessantes des islamistes et les guerres fratricides qu’ils se livrèrent
constituèrent une autre raison de leur affaiblissement.

Les États gagnèrent la bataille, non pas parce qu’ils parvinrent à accroître leur
légitimité ou leur crédibilité au sein de leurs sociétés, ni d’ailleurs parce qu’ils
réussirent à détruire l’islamisme comme principale force d’opposition, mais parce
qu’ils furent capables de mettre en place une nouvelle ingénierie politique. Tout en
exerçant massivement la coercition, ils parvinrent à convaincre une partie des classes
moyennes et de l’intelligentsia de privilégier la stabilité et l’ordre au chaos et à
l’insécurité. Les «dérives» de nombre de groupes islamistes, leur exigence d’adhésion
absolue à un contre-unanimisme bien plus intransigeant que celui de l’État, leurs
violences contre les populations civiles et les intellectuels qu’ils définissaient comme
taghuti, apportèrent aux États une légitimité de type hobbesien. Dans la lignée d’un
adage politique bien établi, «mille ans de tyrannie valent mieux qu’une minute
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d’anarchie9 », les populations algérienne et égyptienne préférèrent finalement la
soumission aux pouvoirs à la siba (« sédition»). Or l’obéissance par défaut était
exactement ce que cherchaient les États pour assurer leur durabilité.

De même, la réislamisation par le haut permit aux États d’intégrer des pans
entiers des thèmes de la contestation islamiste, notamment dans le registre de la
«moralité », la privant ainsi du monopole de la légitimité religieuse. Nombre d’isla-
mistes, qui renoncèrent à toute fonction politique, purent également profiter du jeu
de cooptation. Enfin, les « politiques d’éradication » totale se limitèrent à des
épisodes longs mais exceptionnels (notamment entre 1993 et 1997 aussi bien en
Algérie qu’en Égypte). En Égypte notamment, au lieu de tenter de détruire la mouvance
islamiste dans sa totalité, le pouvoir se résolut finalement à laisser quelques espaces
aux militants prêts à renoncer à la violence et, surtout, à toute revendication
politique. Les Frères musulmans purent maintenir l’essentiel de leurs réseaux
d’entraide (hôpitaux, crèches, écoles, soupes populaires…) qui, soit dit en passant,
palliaient l’absence d’une gestion publique de la pauvreté. Son habileté permit au
pouvoir de Housni Moubarak, en place depuis l’assassinat de Sadate en 1981, de
mieux se déployer dans le champ sécuritaire stricto sensu. De même, en dehors des
années 1994, 1996, 1997, les militants du Fis, eux-mêmes horrifiés par les pratiques
des GIA, purent disposer de quelques refuges en contrepartie du renoncement à
toute activité politique.

Enfin, les guérillas islamistes souffrirent de leurs faiblesses internes et des consé-
quences de leurs «dérives ». De plus en plus fragmentées, contenues essentiellement
à un cercle d’adolescents en Algérie10 et aux étudiants d’université en Égypte, les
guérillas étaient coupées des classes moyennes, notamment des membres des
professions libérales, qui avaient soit refusé l’option armée (les Frères musulmans en
Égypte), soit cherchaient un terrain de négociation avec le pouvoir (AIS, Armée
islamique du salut, dépendant du Fis, en Algérie). Leur base sociale était simplement
insuffisante pour conduire les islamistes au pouvoir : ici comme ailleurs, il s’avérait
impossible de maintenir un engagement militaire sur une longue période, tout en
assurant, simultanément, le renouvellement des générations et la force mobilisatrice
du romantisme révolutionnaire. L’institutionnalisation de la violence ne pouvait dès
lors que déboucher sur sa « routinisation» et sa privatisation, nombre de guérilleros
devenant de véritables « seigneurs de guerre » ou « entrepreneurs » en lutte pour les
ressources assurées par les «marchés de la violence11 ».
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Était-ce pour autant la fin de l’islam politique comme mouvance ? Rien n’est
moins sûr. Certes, on ne dispose pas, et pour cause, de sondages d’opinion pour
évaluer la popularité de ce courant à la fin des années 1990. On peut cependant
affirmer qu’il constituait, aussi bien en Algérie qu’en Égypte, voire au-delà, au
Maroc, le courant politique le mieux organisé et probablement le plus populaire.
Mais presque partout ce mouvement prenait ses distances par rapport à la violence.
De même, dans presque tous les pays musulmans, le champ de la contestation
islamiste devenait le théâtre de transformations et différenciations internes qui
l’obligeaient à renoncer à la militance et à tout programme exclusiviste et unani-
miste. L’islamisme prenait une forme communautaire, assurant la cohésion au sein
des quartiers des grandes métropoles. En contexte d’anonymat et de mixité, il
devenait discipline, manière d’être, « éthique » du juste milieu (wasat), voire un repli
sur les valeurs conservatrices12. Ailleurs, il apparaissait comme synonyme de mode
d’accès individuel à un code, assurant le bien-être ici-bas et le salut dans l’au-delà.
Réception et interprétation individuelles d’une idéologie et d’un programme
collectifs, il régulait mille et un gestes et comportements quotidiens et leur donnait
sens. Pour les jeunes générations, qu’une décennie séparait des aînés embusqués dans
les maquis en Algérie ou en Haute-Égypte, l’islamisme constituait le pont entre l’être
et le paraître, légitimant sans complexe, le quant-à-soi, la mode, les défilés et la
musique New Age, autant de signes incompatibles avec la militance guerrière. Le Fis,
les Frères musulmans en Égypte ou en Jordanie, ainsi que les islamistes marocains
et turcs, eux-mêmes en pleine mutation, avaient encore la capacité de parler à ces
diverses catégories d’« islamistes ». Mais les GIA ou les Gama’a n’avaient plus rien à
leur dire.

Déclin de l’islam politique?

Le Moyen-Orient, à la fin de la décennie 1990, présentait un tableau paradoxal :
d’un côté des pouvoirs de plus en plus illégitimes, sans ressource mobilisatrice
aucune, mais capables d’assurer leur durabilité et d’obtenir une obéissance passive
de leurs sociétés ; de l’autre, des sociétés fatiguées par des décennies de mobilisation,
d’espoirs déçus et de violence, désabusés quant aux transformations politiques,
économiques et sociales, s’inscrivant dans une logique d’accommodement avec
leur quotidien, et largement pacifiées. L’islamisme accusait également le coup de la
fatigue sociale. Si les organisations islamistes, notamment celles qui avaient refusé de
s’engager dans la lutte armée, disposaient encore d’une réelle assise au sein de la
jeunesse et dans nombre de quartiers urbains, elle était loin de se traduire en termes
de mobilisation sociale. La flamme du jihad entendu comme révolution commençait
à vaciller.
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Cette nouvelle situation ne pouvait que réactualiser l’hypothèse de l’« échec » de
l’islam politique qu’Olivier Roy avait avancée dans un percutant ouvrage paru en
199213. Dans un nouvel ouvrage imposant, paru moins d’un an avant les attentats
du 11 Septembre, Gilles Kepel reprenait la question à son compte et annonçait le
déclin de l’islamisme14. Alors que Roy suggérait l’échec de l’islamisme comme projet
politique, Kepel insistait davantage sur l’incapacité des islamistes à se maintenir
comme un mouvement de masse basé sur la militance.

Ces analyses étaient bel et bien corroborées par un nombre impressionnant
d’observations. La fin de la décennie montrait effectivement que l’islamisme mili-
taire s’essouff lait alors qu’émergeaient d’autres types de comportements, politiques,
sociaux et « collectifs ». Abandonnant l’espace politique, certains islamistes investis-
saient les classes moyennes musulmanes et se muaient en « entrepreneurs » autant
soucieux de l’apparence esthétique (défilés de mode…) des croyants que de leur
réislamisation. Dans le champ éditorial, les opuscules sur l’interprétation militaire
du jihad laissaient place aux travaux de «nouveaux penseurs » soucieux de préserver
l’autonomie du religieux et du spirituel face au politique et proposant une lecture
«herméneutique » et dépolitisée du texte sacré15. De même, le médiatique et le
virtuel exerçaient une fascination impressionnante sur les intelligentsias islamistes
avec leur ouverture sur des horizons autres que ceux proposés par leur ancien
scientisme teinté du sacré. Enfin, comme le montraient les exemples turc et
marocain, les acteurs de référence de l’islam politique se projetaient dans l’avenir de
plus en plus comme les mouvances «musulmanes-démocrates » à la manière des
partis chrétiens-démocrates européens. En somme, tout un ensemble d’indicateurs
convergents et répétés, autrement dit émanant de plus d’une société musulmane et
inscrits dans la durée, permettait de conclure que l’islamisme comme projet
politique et mouvement de masse constituait désormais un phénomène marginal.

Un nouveau radicalisme

En France comme ailleurs dans le monde, les annonciateurs de l’échec de l’islam
politique avaient cependant négligé l’importance des «marges» des scènes politiques
qu’ils avaient étudiées. Ils avaient conclu, à raison, que les sociétés musulmanes se
pacif iaient au « centre » ; mais ils n’avaient pas saisi que, parallèlement, elles
continuaient à produire un radicalisme qui se rapatriait vers les marges d’où il tentait
de redéfinir l’agenda politique et social de l’ensemble du monde musulman. Sans

Approches de l’Islam. L’histoire, les œuvres, l’actualité…

122

13. - ROY Olivier, L’Échec de l’islam politique, Paris, Le Seuil, 1992.
14. - KEPEL Gilles, Jihad. Expansion et déclin de l’islamisme, Paris, Gallimard, 2000.
15. - Cf. notamment, FILALI-ANSARY Abdou, Réformer l’Islam ? Une introduction aux débats contem-
porains, Paris, La Découverte, 2003 ; ROUSSILLON Alain, La Pensée islamique contemporaine. Acteurs et
enjeux, Paris, Téraèdre, 2005.



surprise, les marges étaient les lieux où se réfugiaient les peurs et les traumatismes
collectifs. Elles exprimaient ce que les sociétés n’osaient dire de leurs malaises, des
phénomènes qu’elles ne pouvaient assumer comme émanant d’elles-mêmes. C’était
ces marges qu’un nouveau radicalisme choisissait désormais comme le nouveau lieu
de sa «dissidence » armée16.

Des plasticages classiques, y compris en terre étrangère comme à Paris en 1995
et 1996, aux attentats-suicides en Palestine17, le monde musulman d’avant le
11 Septembre envoyait en effet une grande quantité de signaux venant de ces
marges, qui méritaient sans doute d’être pris autant au sérieux que les tendances à
la pacification que la recherche commençait à saisir et problématiser. Ces signaux,
également convergents et inscrits dans la durée, montraient que de nouvelles formes
de radicalisme et de violence faisaient leur apparition. Partout dans le monde
musulman émergeaient des nébuleuses qui se dérobaient à toute lisibilité et ne
formulaient aucun projet de transformation des sociétés musulmanes par la réforme
ou la révolution. Tout en prônant la logique guerrière à outrance aussi bien dans le
Dar al-harb qu’au sein du Dar al-Islam, ce nouveau radicalisme ne se limitait pas à
un front ; au contraire, aux interstices des sociétés musulmanes, il s’organisait sous
la forme d’une « internationale » et déplaçait la logique d’action militaire de la
guerre territorialisée vers la guerre planétaire. Bien que visant à devenir la référence
symbolique d’un combat planétaire, il ne s’organisait pas sous forme d’un comité
révolutionnaire «centralisé » et n’était pas davantage intéressé par d’encombrantes et
bureaucratiques «organisations de masse ». Enfin, plus que tout autre contestation
passée, il privilégiait l’arme ultime dans la lutte contre les ennemis « impies » :
l’autosacrifice, dont l’impact symbolique surpassait de loin celui de toute autre
forme de violence. Al-Qaïda, Oussama Ben Laden, son guide, et le 11 Septembre,
allaient devenir le triptyque symbolisant cette nouvelle vague de contestation.

Bien que disposant de sa propre historicité remontant aux années 1980, ce
nouveau radicalisme surgissait des ruines des contestations islamistes des années
1980 et 1990. Nombre de militants, « venus de loin », pour certains du jihad afghan
des années 1980, avaient refusé aussi bien la privatisation de la violence, option qui
avait tant tenté certains des leurs, que le jeu de cooptation qui avait permis à
d’autres d’être « intégrés » dans le système. Ils avaient sacralisé la « cause » au point
d’être prêts à se sacrifier pour attester leur engagement et leur croyance. Si le
manque d’engagement des plus jeunes générations avait interdit aux contestations
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armées des décennies précédentes de se reproduire, de nouveaux militants, élevés
dans un esprit de sacrifice de soi n’avaient pas moins vu le jour. Contrastant avec
les hittistes («teneurs des murs») algériens ou les étudiants pauvres de la Haute-Égypte,
ceux-ci étaient issus de familles aisées et avaient reçu une excellente formation. Avec
Al-Qaïda, en effet, le monde allait assister à l’émergence d’un radicalisme de riches
qui ne prenait pas la place du radicalisme de pauvres tant craint en Occident, mais
le doublait aussi bien idéologiquement qu’axiologiquement. Ainsi, les dix-neuf
jeunes auteurs des attentats du 11 Septembre, parmi lesquels quinze Saoudiens,
étaient parmi les plus nantis de leurs générations.

Cette nouvelle contestation avait, à l’évidence, un centre : la fameuse Al-Qaïda
fondée en 1988 par Oussama Ben Laden18 en référence autant à la «base » militaire
depuis laquelle il opérait en Afghanistan qu’au « fondement» au sens théologique et
idéologique du terme. Elle disposait d’une bureaucratie efficace, de références
idéologiques et de mythes fondateurs, de «martyrs », comme le Palestinien Abdullah
Azzam (1941-1996), qui l’assuraient d’une historicité propre. Assurément, elle avait
une structure pyramidale, avec à sa tête Ben Laden, richissime Saoudien d’origine
yéménite et vétéran du jihad afghan contre l’Union soviétique, vacillant
constamment entre rationalité axiologique et attente de délivrance eschatologique.
Au milieu, se trouvait une bureaucratie eff icace, rationnelle, capable autant
d’investissements économiques fructueux que d’actions militaires minutieusement
préparées. Enfin, la base de la pyramide était constituée des militants dévoués, au
point de considérer leur corps comme le seul bien digne d’être sacrifié pour attester
la sacralité de la cause.

Al-Qaïda se distinguait radicalement des anciennes structures centralisées de la
mouvance islamiste, héritées, notamment en Égypte et en Algérie, des organisations
de gauche ou des partis uniques. Bien que capable de mettre en œuvre une action
frappant l’imaginaire comme les attentats du 11 Septembre, l’organisation mère se
contentait cependant de donner le la à un champ diffus largement déterritorialisé.
Évoquant tour à tour, la question palestinienne, le jihad afghan, la présence améri-
caine sur les «Lieux saints », la « trahison» des dirigeants musulmans ou l’oppression
en Égypte, elle faisait sienne la théorie des « civilisations en guerre19 » et lisait les
différents conflits du Dar al-Islam comme autant de facettes d’un même conflit
initié avec les croisades. La doctrine des guerres « asymétriques » développée depuis
des décennies, notamment par le Pentagone, prouvait selon elle la nécessité d’établir
l’« équilibre de la terreur » pour défendre le Dar al-Islam contre le Dar al-harb20.
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Supprimant la distinction entre cibles militaires et cibles civiles, elle donnait une
lecture quotidienne du phénomène du martyre : «un simple changement de vie» et non
pas la mort21. Enfin, en contraste avec l’éloquence de la littérature islamiste, y compris
des années 1990, qui faisait feu de tout bois et se prononçait sur tout enjeu politique,
économique, social ou culturel, elle réalisait un retour dépouillé, simplifié et uniformisé
aux références sacrées, voire uniquement à quelques versets du Coran, interprétés dans
une logique exclusive d’inimitié et d’une violence qu’on peut définir comme eschato-
logique, destinée à frapper l’imaginaire et à évoquer le châtiment «divin».

Son action allait déterminer l’agenda politique du monde durant les premières
années du XIXe siècle. Le radicalisme d’Al-Qaïda présente plusieurs caractères
nouveaux.

Premièrement, Al-Qaïda n’obéit pas à une logique territoriale. Elle crée une dyna-
mique déterritorialisée. D’une façon générale, les attentats du 11 septembre 2001
marquent la fin de la logique territoriale. Il ne s’agit plus de conquérir l’Égypte, le
Maroc, l’Algérie ou la Turquie, mais d’agir depuis les marges sur l’ensemble du
monde.

Deuxièmement, Al-Qaïda constitue une rupture radicale par rapport à l’islamisme.
Cette rupture n’a été rendue possible que par une continuité radicale de l’islamisme.
L’approfondissement de la réf lexion de Sayyid Qotb jusqu’à l’extrême aboutit en
effet à une rupture, en l’occurrence la sortie de la logique révolutionnaire par la
violence. Cette dernière devient un processus et un objectif et non plus un moyen
mis au service d’un processus qui devait aboutir à la révolution. C’est la raison pour
laquelle Al-Qaïda ne s’est jamais préoccupée d’organiser les masses, de créer des
organisations ou de travailler les étudiants.

Troisièmement, le radicalisme de riches se développe. Jusqu’aux années 1990,
l’Occident craignait le radicalisme des pauvres. Il a donc soutenu les régimes auto-
ritaires du monde musulman tels que l’Arabie saoudite. Or Al-Qaïda a montré qu’un
radicalisme de riches pouvait exister. Quatorze des dix-neuf pirates des attentats du
11 Septembre sont d’ailleurs des Saoudiens nantis. Un islamiste (Muhammad Atta)
connaissait même mieux l’allemand que les Allemands eux-mêmes. Le radicalisme
des riches est un phénomène nouveau chez les islamistes. Il double le radicalisme
des pauvres, mais ne le marginalise pas. Il faut toutefois noter que le radicalisme des
riches n’est pas nouveau en tant que tel : les Chevaliers de l’Apocalypse du Moyen-
Âge étaient des chrétiens radicaux riches.

Quatrièmement, Al-Qaïda a abandonné la logique axiologique des islamistes. Ces
derniers considéraient qu’il fallait être prêt pour la mort afin d’engager la bataille.
À l’inverse, Al-Qaïda se situe dans une logique de suppression de soi : seul le corps
devient le site digne d’être supprimé dans la bataille. Cette notion n’est pas spéci-
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fique à Al-Qaïda, puisque des Kurdes, des militants de la gauche révolutionnaire
turque et des militants nationalistes tamouls y ont eu recours. Néanmoins, elle est
devenue un dogme essentiel pour Al-Qaïda.

Cinquièmement, Al-Qaïda a abandonné la notion de Dar al-sulh («Maison de la
trêve»). Les légistes musulmans et les islamistes considéraient pourtant qu’il s’agissait
d’une notion importante. Même Sayyid Qotb ne l’avait pas remise en cause.

Sixièmement, Al-Qaïda a rejeté l’ensemble de l’héritage écrit des islamistes.
Oussama Ben Laden ne fait aucune référence à d’autres penseurs que lui-même. Son
histoire commence par lui-même, c’est-à-dire en 1981 lorsqu’il devient moudjahid en
Afghanistan et en 1988 lorsqu’il fonde Al-Qaïda. Les seules références utilisées sont
des références décontextualisées et essentialisées provenant directement du Coran.
Ben Laden ne fait aucun effort d’interprétation. Cela explique la pureté de son style,
mais également la pauvreté de sa pensée.

Septièmement, Al-Qaïda s’inscrit donc dans un registre nouveau. La bureaucratie
y joue un rôle central, même si cela est peu connu. Le registre d’Al-Qaïda est
messianique et nihiliste. Autrement dit, il renvoie non seulement à la suppression d’autrui,
mais également à la suppression de soi, car c’est une condition de la suppression
d’autrui. Albert Camus expliquait d’ailleurs que le nihilisme devait finir par se détruire
lui-même pour être conforme avec ses principes. Al-Qaïda entre dans cette logique.

Quoi qu’il en soit, Al-Qaïda a dominé l’agenda politique des années 2000 dans
le monde musulman et dans le monde entier.

Glossaire

• bazarî : commerçants des grands bazars iraniens qui jouèrent un rôle important dans la
révolution de 1979.

• bassidj : jeunes volontaires iraniens participant massivement à la guerre contre l’Irak lors de
la première guerre du Golfe.

• chahada/chahîd : témoignage et témoin et, par extension, mort en témoignage de l’unicité
de Dieu et de la prophétie de Mahomet.

• Dar al-harb : «Maison de la guerre », gouvernée par les non-musulmans. Selon les légistes,
les musulmans ont le droit d’y mener une guerre de conquête soit pour imposer la da’wa
(« appel »), soit pour obtenir la reddition.

• Dar al-Islam : «Maison de l’islam» où, selon les légistes, il est interdit de recourir à la violence.
• ijma : terme polysémique, signifiant, entre autres, le « consensus » de la communauté des

croyants.
• Jahiliyya : terme désignant la période préislamique et, par extension, toute société n’ayant pas

(encore) accepté le message divin ou sortie de la vraie foi.
• munâfiq : terme désignant les «hypocrites » qui n’acceptent l’islam qu’en apparence et qui

restent, dans leur for intérieur, infidèles.
• oumma : la communauté des croyants.
• taghûti : règne d’un pouvoir polythéiste et « oppresseur », i. e. non musulman et, par

extension, les défenseurs d’un système oppresseur.
• wasat : « le centre » et, par extension, le positionnement médian évitant tout zèle inutile.
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Conclusion

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

Le lecteur l’aura compris chemin faisant : l’objectif de cette université d’automne
n’était nullement de lui livrer un «savoir clés en main», mais de soumettre à sa réflexion
quelques éléments d’un dossier visant à réintroduire l’Islam au centre du dispositif des
connaissances acquises sur l’homme et sur les sociétés historiques qu’il habite.

Des deux côtés de la Méditerranée, existe une vision mutilée de nos histoires
écrites « l’une contre l’autre», alors qu’il ne faudrait pas les écrire « l’une sans l’autre».
Assia Djebar2 rappelait récemment que les Algériens – tous aujourd’hui «musulmans»
de fait et de droit suite à la terrible simplification ethnique à laquelle aboutit la
guerre d’indépendance – se réconcilieront avec leur histoire seulement lorsqu’ils
auront réintégré saint Augustin et Albert Camus dans leur patrimoine intellectuel.
Je crois que nous serons au clair avec notre passé arabo-berbère et musulman, dont
nous avons effacé toutes les traces, seulement lorsque nous réintégrerons notre
commun substrat méditerranéen antique et moderne. Des essais pleins d’illuminations
phosphorescentes comme Le Harem et les Cousins ou bien Il était une fois
l’ethnographie de Germaine Tillion nous aident à travailler en ce sens. Entre les
civilisations agraires établies sur les deux rives de la Méditerranée, que d’analogies
effacées par leur commune érosion : par exemple entre le conte kabyle et tant de
fabliaux de chez nous… dont le Roman de Renart.

Et bien sûr c’est à l’aune de notre histoire partagée sur le mode du conflit, mais
aussi de la découverte réciproque et de la rencontre bouleversante, qu’il conviendrait
de relire le fait colonial en Méditerranée musulmane alors que les lectures
réductrices et manichéennes s’aiguisent les unes contre les autres en ce temps où se
brouillent les certitudes universalistes et s’exaspèrent les singularités ethnonarcissiques,
chacune sourde au malheur de l’autre.

Bien entendu nous ne plaiderons pas pour un dialogue des cultures ou bien je
ne sais trop quel interconfessionnalisme qui fasse l’économie de ce qui dresse une
rive contre l’autre.
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S’agissant de l’histoire du temps présent, constatons que nous ne vivons pas du
tout au même diapason de temporalité. Sur notre versant, le temps présent a long-
temps commencé en 1945, mais sans doute pour peu encore. Le niveau de base de
notre conscience historique et de notre « agir ensemble » ne sera certainement pas
le 11 septembre 2001. Peu à peu c’est bien 1989 qui s’impose : la chute du mur de
Berlin. Sans doute cette année charnière a-t-elle du sens sur l’autre versant. Mais au
Moyen-Orient, et par un effet de contagion mimétique dans le reste du monde
musulman, le temps présent remonte à bien avant : au lendemain de la guerre de
1914-1918, qui signifie la disparition du califat d’Istanbul, l’avènement du « foyer
national juif » en Palestine et l’écroulement du rêve de «grand royaume arabe» infusé
par les Britanniques avec le partage mandataire des décombres arabes de l’Empire
ottoman. L’horizon de pensée historique des Arabes du Proche-Orient reste bloqué
à cette date, c’est-à-dire vers 1920. Cette coupure leur semble marquer la fin de
l’histoire, qui n’est plus alors qu’une répétition accablante. C’est comme s’ils avaient
déserté la scène historique. Selon beaucoup d’entre eux, le cours de l’histoire n’est plus
dès lors que le produit d’une machination infernale ourdie par les mêmes protagonistes
(impérialistes occidentaux, sionistes), le même bégaiement furieux d’un présent qui se
reproduit indéfiniment en boucle. Récit qui ne manque pas d’arguments pour
s’autoalimenter : les Anglais qui débarquèrent à Bassora en mars 1917 n’y sont-ils pas
de retour depuis mars 2003 ? Ce décalage des perceptions temporelles entre eux et
nous nourrit, sinon le clash des civilisations à la Samuel Huntington, du moins une
guerre des incultures selon la formule lancée par Hubert Védrine.

Ne joue pas seulement le décalage des temporalités vécues entre riverains du Sud
et du Nord de la Méditerranée, mais la distorsion dans le processus de sécularisation.
La littérature, le cinéma, là encore, sont de puissants révélateurs. Il suffit de visionner
le film Ten du cinéaste iranien Kiarostami ou de feuilleter Le Livre des illuminations
(Kitâb al-tajalliyât) du romancier égyptien Gamal Ghitany pour constater que
l’imaginaire de nombre de musulmans est habité par la conviction que Dieu s’est
retiré de la scène historique et a abandonné son peuple. Mais une certitude continue
à étreindre ces croyants déclarés ou ébranlés par le silence de Dieu : que derrière
la marche chaotique de l’histoire persiste un ordre cosmique et transcendant.
Bref, la vision du monde de la plupart reste théophanique : qu’on se reporte au très
bel exposé de Pierre Lory dans ce recueil de textes pour dérouler ce fil conducteur.
L’affaire des caricatures3 a rappelé ce choc des visions du monde : soif d’absolu au
risque du primitivisme intellectuel contre désenchantement induit par le relativisme
des croyances qui fait se rabattre nos concitoyens sur de molles certitudes.

Que peut en définitive faire la connaissance scientifique pour sinon désactiver,
du moins amortir ce conflit des interprétations du monde qui se répercute jusque
dans les salles de cours de nos collèges ? Rechercher le vrai en termes de connais-
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sance scientifique. Nous nous en tiendrons à un seul exemple : celui du vocable de
jihad employé à tort et à travers. D’une part, il n’est pas vrai que l’effort pour se
tenir sur le chemin de Dieu soit discriminé en deux dans le Coran entre un grand
jihad consistant à purger son inconscient pour se rapprocher de Dieu (jihad an-nafs)
et un petit jihad purement défensif, seulement ponctuel, circonstanciel. Ceci pour
remettre à leur place ceux qui minimisent la portée de l’injonction du jihad à travers
le texte coranique : sur trente-deux occurrences de ce terme, trois seulement font
allusion au combat livré non contre l’autre, mais contre soi-même. En sens inverse,
il faut souligner que tout le Coran est fondé sur un effort d’expulsion de la culture
de la ghazawa (« chevalerie bédouine ») ambiante. On n’y trouve aucune allusion au
héros (batal) de la mythologie bédouine, ni au chevalier arabe (farîs), ni hymne
guerrier, ni mention d’arme, à part une occurrence à la lance, mais il s’agit d’un
hapax. La qualification de «verset du sabre» pour désigner le verset 5 dans la sourate
Al-Tawba («Le Repentir », sourate 9) est postérieure et le fait de juristes théologiens.
Le terme de « sabre » (sayf) ne figure d’ailleurs pas dans le texte. Bien entendu, cela
ne signifie nullement qu’aucune sacralisation de la guerre ne soit à l’œuvre dans le
Coran. Mais à y regarder de plus près, on découvre que la construction de la figure
de l’ennemi dans le texte coranique est progressive, parfois contradictoire et qu’elle
se radicalise tardivement. Ceci pour les commentateurs pressés qui brandissent ce
fameux verset 5 de la neuvième sourate à tout bout de champ pour démontrer que
le Coran fonde un ordre religieux nécessairement sanguinaire. 

129

Conclusion


