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LE SUNNISME ETLE CHIISME DANS l’HISTOIRE LONGUE DE L’ISLAM, LE 
CHOC DE LA COLONISATION : 

REPÈRES POUR DÉMONTER LES DISCOURS MANICHÉENS 

 

Le monde musulman compte 1,6 milliard de croyants, dont 85 % au moins sont 
sunnites et de 10 à 15 %, chiites. De nos jours, et parce que la présentation 
binaire est si simple, on tend à lire tout ou partie de la multitude de conflits qui 
ensanglantent l’actualité à l’aune de l’opposition soi-disant millénaire des 
sunnites et des chiites. 

Or cette lecture fait l’impasse sur trois faits majeurs sur lesquels nous revenons 
ici : 

1) aucun des deux courants n’est homogène, très loin de là 

2) la phase violente de l’opposition est récente, voire très récente 

3) l’implication des forces coloniales ou postcoloniales a été et demeure cruciale. 

La présente analyse s’inscrit dans notre effort d’explicitation de la complexité de 
l’islam en vue de favoriser une approche tolérante, basée sur le concept 
d’altérité. 

 

1ÈRE PARTIE : ÉMERGENCE DE DEUX CHAMPS RELIGIEUX 

 

Après la mort du Prophète en 632, 4 califes se sont succédé, dont les 3 derniers 
sont morts assassinés. Les conflits autour du 4ème calife - Ali (mort en 661) - sont 
à l’origine de ce qui plus tard deviendra un schisme musulman entre les Chiites 
et les Sunnites, mais ces dénominations n’ont absolument pas cours à cette 
époque : l’expansion territoriale de l’islam d’une part, le bouillonnement tout à la 
fois religieux et culturel est tel que rien de vraiment clair n’émerge…  

Quoi qu’il en soit, on voit s’esquisser deux champs, tous deux pluriels.  

 

Le champ du sunnisme à venir 

Du 7ème au 13ème siècles, des empires surgissent (successivement Omeyyades 
et Abbassides -voir tableau ci-après) au sein desquels le pouvoir temporel (ou 
politique) est important, ce qui ne va pas sans poser le problème de la 
jurisprudencei. Le Coran et les hadithsii ne s’expriment en effet que sur des 
comportements fondamentaux (fraude, vol, adultère, relations sexuelles, etc.), 
présentés de façon générale. Or, les cas concrets et réels sur quoi il convient 
d’émettre un avis en droit sont extrêmement nombreux et peuvent être fort 
complexes… Situation aggravée du fait que, s’étant étendu très rapidement, 
l’islam a rencontré des situations locales dont on ne savait si elles étaient 
acceptables ou pas. 
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De façon générale, pour établir la jurisprudence : 

- on procède par « analogie » [qiyâs] : si, au sein du corpus des paroles du Prophète ou du Coran, il existe 
une situation analogue, on applique le plus fidèlement possible le texte original à la situation examinée ; 

- dans le cas où la situation est inédite, on procède par interprétation, il s’agit d’un « effort critique » [ijtihâd] 
au terme duquel il revient au juriste de trancher.iii 
L’ensemble de ce travail a très rapidement donné lieu à un ensemble foisonnant de décisions parfois 
contradictoires : un besoin d’unification s’est fait sentir, duquel sont nées diverses écoles juridiques 
[madhab - voie, chemin] : 

a) l’école malékite, du nom de l’imam Malik (mort en 795) qui a composé une compilation des hadiths 
du prophète, dite Al-Muwatta, devenue l’ouvrage de référence des musulmans du Maghreb et 
d’Afrique subsaharienne. De façon générale, cette école se montre très tolérante avec les 
coutumes préislamiques en considérant que si elles ne sont pas en contradiction claire avec l’esprit 
de l’Islam, il n’y a pas de raisons de ne pas les accepter ; 

b) l’école hanifite, du nom de l’imam Abou Hanîfa (mort en 767) a été la base du système politico-
juridique de l’Empire ottoman et reste le courant dominant en Turquie, dans les Balkans, en Asie 
centrale. C’est l’école la plus ouverte aux déductions par raisonnement, elle insiste sur le jugement 
personnel et la recherche de la meilleure solution au cas par cas. L’hanifisme est donc souple et, en 
un sens, moderne… ; 

c) au IXe siècle, l’imam Al-Chaféi (mort en 820), disciple de l’imam Malik, établit une synthèse des 
deux écoles précédentes - l’école chaféite - qui deviendra majoritaire en Egypte, en Indonésie, aux 
Philippines et en Thaïlande ; 

d) enfin, l’école hanbalite (Ibn Hanbal, mort en 855) s’est opposée au courant logique et rationaliste 
qui fonde l’interprétation et a développé l’un des courants les plus rigoristes de l’islam, très marqué 
par la lecture littérale du Coran. C’est la plus traditionnaliste des 4 écoles. Elle est majoritaire dans 
les pays du Golfe. Elle exerce une influence intellectuelle importante sur l’ensemble du monde 
musulman, en raison du rayonnement spirituel de l’Arabie (où se situent Médine et La Mecque, 
lieux saints par excellence) et de la puissance financière des pays du Golfe. 

 

Le champ du chiisme à venir 

Le deuxième champ tend à moins se préoccuper des aspects politiques - des différentes formes de califat - 
au profit des imans, les guides spirituels. Le problème est ici que la succession des imams engendre bien 
des querelles et des divisions ; naissent ainsi les courantsiv : 

a) imamite ou duodécimain : (religion d’État en Iran, majoritaire en Irak, ainsi que chez les 
musulmans chiites libanais, essentiellement, le Hezbollah). Le mot « duodécimain » renvoie au fait 
que douze imams sont les successeurs (au sens spirituel) de Mahomet. Pour les duodécimains, le 
douzième imam, Mohammed al-Mahdî, est en occultation sur ordre de Dieu et réapparaitra à son 
commandement ; 

b) ismaélien : pour qui Ismaël, fils du 6ème Imam Jafar al-Sadik entame le cycle des « imams cachés » 
c) zaydite : pour qui l’arrière-petit-fils d’Ali est le cinquième et dernier imam. 

 

Le tableau qui suit reprend de façon synthétique ces grandes tendancesv. 
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Intrication des stratégies religieuses et politiques 

Même si ce qui précède peut, dans une certaine mesure, paraître complexe, ce n’est en rien exceptionnel : 
il suffit d’imaginer quelques secondes ce que donnerait un tableau devant exposer - pour ne reprendre 
qu’un exemple - les divisions entre les protestants et les catholiques et le nombre de conflits ou de cultes 
que chacune de ces grandes tendances a engendrés.  

Une deuxième observation tient à l’intrication du politique (ou du « temporel ») et du religieux : si ce qui 
allait finir par devenir le sunnisme s’est bâti sur des empires demeurés fameux, les califes (omeyyades ou 
abbassides) se revendiquaient aussi dans une large mesure de la logique de l’imamat en revendiquant un 
lien direct avec Dieu… : rien de tranché donc entre le chiisme et le sunnisme. La préoccupation religieuse 
était aussi liée à la volonté de maintenir une certaine unitévi politique : on a vu l’immensité des territoires 
concernés.  

La tendance qui s’est plus préoccupée des guides spirituels, des imams, et dont les tendances finiront par 
se voir regroupées sous le terme très générique de chiites, a perçu le danger que constituaient les 
incessantes querelles de succession. Si l’on veut voir les choses d’un point stratégique, sur le principe de 
l’imam caché (al-Mâdhi), on rejoindra l’avis de l'historien Pierre-Jean Luizardvii : « C'est un tour de passe-
passe, une construction politique destinée à sauver la communauté. Le coup de génie fut de mettre un 
terme aux successions sans pour autant laisser le trône vacant. » Et on retiendra que la préoccupation du 
« guide spirituel » n’empêche pas pour autant les royaumes puissants de fleurir : les Fatimides (Afrique du 
Nord de 910 à 969, puis Égypte de 969 à 1171),), les Qarmates à Bahreïn (903-1077), etc. 

En termes de stratégie toujours, on peut citer l’exemple des Safavides et des Ottomans. 

Les Safavides ont constitué une dynastie totalement indépendante, qui a régné sur l'Iran de 1502 à 1736. 
Issus d'un ordre religieux sunnite, ils se sont convertis au chiisme duodécimain (sous l'autorité d’Ismaïl Ier, 
souverain entre 1502-1524) : il s’agissait « certainement de se démarquer des Ottomansviii »  Au reste, 
après un début armé, la frontière entre les empires safavide et ottoman (correspondant à celle qui sépare 
actuellement l’Irak et l’Iran) « restera l'une des plus stables du monde musulman ». 

Pour sa part, l’empire ottoman a une histoire immensément longue et complexe, qui s’étend de de 1299 à 
1923. D’un petit territoire clanique d’Anatolie occidentale, l’empire a fini par s’étendre, à l'apogée de sa 
puissance, sur l’Anatolie, le haut-plateau arménien, les Balkans, le pourtour de la mer Noire, la Syrie, la 
Palestine, la Mésopotamie, le pourtour de la péninsule arabique, l’Égypte et la majeure partie du littoral du 
Maghreb. Son histoire est évidemment marquée par les guerres, les flux et les reflux de sa puissance, les 
luttes internes… 
Quoi qu’il en soit, ce n’est qu’en 1517 que le sultan Selim Ier a choisi le sunnisme comme religion officielle : 
« Selim s'empare des insignes du pouvoir califal détenus au Caire, cependant la transmission du titre de 
calife au sultan ottoman est une fiction créée au plus tôt à la fin du XVIIIe siècle »ix. Bernard Lewis écritx : 
« Il n'y a pas l'ombre d'un doute que cette histoire soit apocryphe. Ni les historiens égyptiens ni les 
historiens ottomans du XVIe siècle n'y font la moindre allusion et il est inconcevable qu'un événement de 
cette ampleur soit passé inaperçu. De temps en temps, les Ottomans firent usage de titres califaux, mais 
beaucoup d'autres monarques musulmans relativement mineurs en firent autant. [...] L'ère du califat 
universel était révoluexi et aucun souverain musulman n'y prétendit jusqu'à ce que l'idée en fût ressuscitée 
par les Ottomans à la fin du XVIIIe siècle. » 
Sur les des deux territoires, safavide et ottoman, résident d'importantes minorités qui se revendiquent de la 
religion de l'autre et, même si des épisodes violents ou des pogroms peuvent survenir, on est très loin d’un 
conflit religieux ouvert et durable. Dès lors, on peut avancer que si les malédictions et autres imprécations 
pleuvent, le plus souvent les deux champs religieux toujours en cours de constitution s’ignorent : c’est 
plutôt en leur sein que surgissent dissensions et conflits, plus ou moins violents. 

Il apparaît encore que sur des territoires très étendus la religion est supposée être un facteur d’union, voire 
de gestion, politique – ce qui n’exclut en rien que la foi soit sincère. Il faut encore comprendre que, d’une 
part, notamment eu égard aux moyens de l’époque, il est strictement impossible de totalement unifier une 
croyance et que, d’autre part, la foi des élites n’est pas forcément celle du peuple. Toute classification 
rigide relève donc en l’espèce d’un coup de force, parfois motivé par des raisons nobles - à visée 
pédagogique par exemple - ou parfois moins, comme lors de conquêtes et de politiques de domination 
violentes. 
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Des conflits pluridimensionnels 

À l’évidence, il est impossible de présenter de façon exhaustive - fût-elle-même très ramassée - une 
histoire s’étalant sur près de 1.500 ans et sur des territoires immenses (on imagine mal aujourd’hui que 
l’empire ottoman assiégea, sans succès au reste, la ville de Vienne en 1529 et en 1683…). 
Nous voulions en donnant les quelques indications qui précèdent, plus modestement : 

1. répondre au caractère prétendument millénaire de l’opposition des sunnites et des chiites et établir 
qu’il ne s’est pratiquement jamais agi de guerres de religion (les tendances ayant en outre mis très 
longtemps à se cristalliser) mais bien de conflits pluridimensionnels, dont les aspects religieux 
n’étaient pas forcément absents mais en aucun cas premiers ; 

2. préparer la question des raisons pour lesquelles, aujourd’hui, l’aspect religieux des oppositions et 
conflits a pu prendre une telle importance. 

 
2EME PARTIE : DU ROLE DE LA COLONISATION SUR LA POLARISATION DU SUNNISME ET DU 
CHIISME 

 

La colonisation, en quelques traits 

Pierre-Jean Luizardxii souligne que la colonisation a connu diverses phases liées respectivement à des 
visées apostoliques, puis mercantilistes et enfin impérialistes (vers 1870 -1880). 

L’impérialisme colonial est une « composante du prestige national » ; elle s’auto-justifie en adaptant 
(abusivement) les théories darwiniennes et en prétendant que les races supérieures ont un devoir vis-à-vis 
des races inférieures : « Ces devoirs ont été souvent méconnus dans l’histoire des siècles précédents, et 
certainement quand les soldats et les explorateurs espagnols introduisaient l’esclavage dans l’Amérique 
centrale, ils n’accomplissaient pas leur devoir d’hommes de race supérieure. Mais de nos jours, je soutiens 
que les grandes nations européennes s’acquittent avec largeur, avec grandeur et honnêteté de ce devoir 
supérieur de civilisationxiii » (Jules Ferry, 28 juillet 1885). Les arguments sont aussi économiques : dans un 
marché saturé, il convient à la fois de trouver de nouveaux débouchés et de faire baisser de façon 
drastique le prix des matières premières. Toute une politique qui permet en outre de contrôler les troubles 
intérieurs pouvant naître d’une crise de surproduction (Jules Ferry encore : « il faut, grâce aux colonies, 
trouver de nouveaux consommateurs, faute de quoi, c’est "la faillite de la société moderne" »). 

C’est durant cette phase impérialiste « que se fait l’essentiel de la colonisation des pays musulmans. En 
moins d’un siècle, de l’Atlantique aux archipels de l’océan Pacifique, c’est la quasi-totalité du monde 
musulman qui passe sous la domination des puissances européennes (Grande-Bretagne, France, Russie, 
Hollande, Italie, Espagne) ». Le choc de l’Occident est d’abord économique et culturel. À la fin de la 
première guerre mondiale, avec la chute de l’Empire ottoman, « le pouvoir musulman disparaît au profit de 
nouveaux États et/ou d’administrations coloniales : il se matérialise par une occupation militaire directe », 
quelle que soit la forme qu’elle revête (colonie, mandat, annexion, protectorat, etc.) 

Coloniser : la « civilisation moderne » 

Pierre-Jean Luizard considère que la « mission civilisatrice », par quoi s’auto-justifie la colonisation, est 
marquée au sceau de la modernité qui, tel « un rouleau compresseur, ne laisse rien indemne sur son 
passage et rend dépassés les systèmes politiques, les conceptions du pouvoir, mais aussi les rapports 
sociaux » préexistants. En d’autres termes, « la modernité induit un rapport de force en faveur du plus 
moderne, mais en plus elle confisque au profit de ce dernier toute possibilité d’autonomie dans l’accès des 
autres à la modernité. […] Le plus moderne s’approprie le processus de modernisation des autres ». 

L’Empire ottoman, par exemple, se vit imposer des réformes qui aboutirent à la proclamation de l’égalité 
des citoyens ottomans, à l’adoption d’une constitution, d’un système parlementaire, etc. Les Ottomans qui 
furent les promoteurs de ces réformes avaient d’abord pour objectif de contrer la mainmise croissante des 
puissances colonisatrices sur les affaires de l’Empire. Mais, alors que l’imitation de l’Europe était supposée 
renforcer la puissance ottomane, c’est la rupture du lien religieux entre les sujets et le calife qui ouvrit un 
espace où s’engouffrèrent les nationalismes qui affaiblirent définitivement l’empire… que finirent par 
dépecer les puissances européennes : « les réformes ont été confisquées par les puissances les plus 
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modernes du moment et elles sont devenues l’instrument d’une logique conduisant à la perte de la 
souveraineté », conclut Pierre-Jean Luizard. 

Cet engrenage implacable a eu des conséquences essentiellesxiv. D’une part, « les revendications en 
faveur du respect des droits de l’homme, de la liberté religieuse et des minorités […] » ont fini par 
apparaître « comme une voie royale pour les ingérences du plus moderne » et donc à être en elles-mêmes 
déconsidérées par les populations colonisées. D’autre part, le repli sur l’identité, et notamment sur l’identité 
religieuse, est devenu « l’arme privilégiée » de ces sociétés disloquées… 

L’identité religieuse, en ce qu’elle est universaliste, permet en effet de répondre en même temps à tous les 
défis (militaires, politiques, économiques, culturels,…) de la colonisation. D’une certaine façon, elle 
s’engouffre dans la brèche que présente l’universalisme occidental, qui s’appuie pour sa part - avec ses 
différentes déclinaisons locales - sur un fonds commun issu des Lumières (un ensemble d’« idéaux 
émancipateurs issus du même moule ») et n’est guère capable d’envisager qu’il puisse exister une autre 
place pour le religieux. C’est dans ce défaut de la cuirasse idéologique des Lumières que pourra se glisser 
l’islam réformiste. 

 

Une mosaïque de situations 

Avant d’en venir à la question de l’islam réformiste, il faut encore noter qu’« il n’y a pas eu à proprement 
parler de politique religieuse des puissances coloniales en terres d’islam », mais bien une politique tout 
court qui visait à établir et à perpétuer une domination. On trouvait « au mieux, un stock de représentations 
de l’islam », qui donnaient lieu à des improvisations locales et souvent fonction d’individus supposés avoir 
acquis une « expertise » sur le terrain… Or, les divers scenarios échafaudés ont rapidement échappé à 
leurs concepteurs, finalement incapables de « rationaliser l’islam selon leurs vues » ; pour eux, « le 
musulman colonisé est comme un enfant rebelle, [qui] ne comprend pas que le tuteur agit pour son bien ». 
On imagine le désarroi de ces expérimentateurs quand le « musulman » finit même par redéfinir le modèle 
qu’on lui impose parce qu’il en conteste l’universalité… C’est que - et c’est une attitude dont on peut vérifier 
tous les jours l’existence - on en vient à oublier que les valeurs dites universelles sont le fruit d’un contexte 
(économique, historique, sociologique, etc.) et que dès lors non seulement « elles n’échappent pas à des 
limites qui leur sont propres autant dans l’espace que dans le temps ou dans leur message » mais qu’en 
outre « elles naissent, se transforment et sont susceptibles de mourir, remplacés par d’autres ».  

Cette question est très difficile et demande beaucoup de recul : on l’effleure ici simplement. Précisons que 
nous ne défendons pas une sorte de relativisme où, par exemple, la Déclaration universelle des Droits de 
l’Homme ne serait considérée que comme un vulgaire chiffon puisqu’elle serait de toute façon appelée à 
disparaître… Nous entendons plutôt souligner que plusieurs universalismes peuvent coexister et que, dans 
la mesure où ils sacralisésxv leur rencontre n’est pas simple, d’autant qu’existe une « tendance naturelle à 
interpréter les motivations de l’Autre en fonction de son propre universalisme, considéré comme l’horizon 
commun pour toute l’humanité ». Ce qui constitue en outre une forme de violence (à quoi aucun 
universalisme n’échappe). 

 
La possibilité d’un nouvel universalisme musulman 

La « rencontre » - le choc - des idéaux des Lumières et de l’islam a amené une période de profonde 
réflexion, qui a débouché sur un nouvel universalisme musulman, radicalement différent de la vision qui 
prévalait auparavant. La réforme a été menée sur base d’un retour à l’islam des origines et d’une 
sécularisationxvi de la religion. Deux aspects qui demandent des précisions. 

De nos jours, lorsqu’on parle de « l’islam des origines », marqués que nous sommes par le discours 
médiatique dominant, nous entendons « conservatisme », voire « intégrisme » : c’est pourtant, comme 
nous le verrons, loin d’être systématiquement le cas. De même, lorsque nous envisageons la 
sécularisation, c’est d’ordinaire dans l’optique laïcisante qui domine chez nous. Or, en plaçant Dieu au 
cœur de la cité, l’islam réformiste a mis « le curseur de la séparation du temporel et du spirituel ailleurs que 
ne l’ont fait les différents systèmes de valeurs européens »… 
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Puisque nous ne pouvons pas entrer dans le détail de la très importante production intellectuelle qu’a 
suscitée le réformisme, on citera quelques-uns des propos qu’a relevés Maher Charifxvii, qui se réfère aux 
travaux de Sayyid Jamâl al-Dîn (1839-1897), de l’imam Mohammad ‘Abduh (1849-1905) et du cheikh 
aleppin ‘Abd al-Rahman al-Kawâkibi (1855-1902), lesquels démontrent que « le réformisme musulman part 
de l’idée que les sociétés islamiques traversent une période de décadence et de léthargie dont elles ne 
pourront sortir sans une réforme profonde dont le levier serait un islam rationnel, ouvert aux sciences et à 
la modernité ». 

Maher Charif dit de Jamâl al Dîn qu’« il accepte que religion et philosophie aient chacune leur champ 
propre et il estime que le conflit entre le dogme et la libre recherche durera autant que l’humanité ; mais 
qu’il a l’ambition de créer un pont entre l’islam et la philosophie. » Jamâl al-Dîn déclare : « Que signifie 
l’affirmation que la porte de l’ijtihâdxviii est fermée ? Dans quel texte a-t-elle été fermée ? Quel imam a 
décrété : "Aucun musulman ne doit plus, après moi, recourir à l’ijtihâd pour mieux comprendre la religion et 
suivre la voie du Coran et des hadiths authentiques, [… pour aboutir à] des conclusions qui, sans être 
contraires à l’essence du texte, s’accordent avec les sciences modernes, avec les nécessités et les 
préceptes de [notre] époque ?" ».  

La notion d’homme libre est au cœur de la pensée de Mohammad ‘Abduh, qui encourage l’ijtihad fondé sur 
la raison. Il rejette ainsi la confiscation des textes et la monopolisation de leur commentaire par un groupe 
unique. Désormais, la doctrine peut être abordée à partir de points de vue multiples aux horizons ouverts : 
« Un homme n’est pas vraiment un homme tant que sa langue n’est pas libre et qu’il ne peut être le porte-
parole de sa conscience […]». 

Le Cheikh ‘Abd al-Rahman al-Kawâkibi, lui, s’intéresse surtout à la liberté politique. Il voit dans le 
despotisme la cause majeure du retard des sociétés islamiques et l’origine de toutes les corruptions : « Le 
despotisme corrompt la raison en l’écrasant, la religion en l’instrumentalisant, la science en la combattant, 
la gloire en l’avilissant et en y substituant la flatterie », écrit-il. Le Cheikh appelle explicitement à la 
séparation entre la religion, d’une part, l’État et la politique, de l’autre, et, à l’intérieur du champ religieux, à 
unifier « la religion pour les riches » et « la religion pour les pauvres ». 

 

L’échec du réformisme 

À ce stade-ci, on se demande ce qui a bien pu se passer : alors que des penseurs rouvraient l’ijtihâd et 
s’avançaient fort loin dans leurs propositions, alors qu’il semblait que l’islam pouvait se régénérer, qu’est-il 
advenu qui a contrarié cette entreprise réformiste ? 

On l’a dit, et on le lit sous la plume des auteurs brièvement cités ici : Dieu demeure au centre de la cité. Nul 
n’envisage une seconde l’abandon de la foi ou du Coran et des hadiths. On invite simplement à reprendre 
l’effort où on l’avait laissé quasi un millénaire plus tôt. Pierre-Jean Luizard souligne que cet universalisme-
là heurtait, voire était insaisissable pour les colons. De plus, il « malmenait des identités et des cultures 
locales » qui n’étaient pas nécessairement enclines à réinterroger la pratique quotidienne de l’islam, figée 
depuis des siècles.  

Et, si l’on ajoute que l’islam réformiste était aussi empreint d’une volonté d’émancipation et de libération, 
tant vis-à-vis des despotes locaux que des occupants étrangers, on peut commencer de saisir les raisons 
pour lesquelles il n’a reçu ni l’écoute, ni a fortiori, le soutien qui lui eussent permis de s’imposer… Un ijtihâd 
semé d’embûches, dont témoigne le parcours du Cheikh Mohammad Rachîd Ridâ (1865-1935). 

 

Mohammad Rachîd Ridâ est au départ fidèle à l’enseignement et aux idées de son maître, l’imam 
Mohammad ‘Abduh même si, contrairement à celle de ses prédécesseurs, la formation personnelle du 
Cheikh est peu ouverte à la culture occidentale. En 1906, la revue Al Manâr qu’il dirige défend des 
positions selon lesquelles 1) c’est l’Europe, et non l’islam, qui, par sa politique, est responsable du 
fanatisme que l’on a vu surgir dans les pays musulmans ; 2) tout en défendant « dans les limites de la 
justice », le lien religieux qui les unit, les musulmans sont disposés à garantir la concorde et l’union entre 
eux et les Européens, à condition que ceux-ci renoncent à imposer leur hégémonie, en abusant de leur 
force et en accaparant toutes les ressources et tous les profits.  
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Al Manâr insiste encore sur les bénéfices que les musulmans trouveraient « à fréquenter les Européens, à 
établir des relations avec eux, à leur emprunter la science, à se tenir informés de leur situation et de leurs 
affaires ». Maher Charif parle d’une « attitude rationaliste, ouverte et tolérante ». 

Mais en 1910, l’Italie envahit la Tripolitaine (qui, avec la Cyrénaïque, deviendra la Libye italienne), 
abandonnée par l’empire ottoman. Cette agression est vue comme le dévoilement des véritables intentions 
de l’Europe : soumettre les musulmans et se partager leurs pays. Le mouvement des Jeunes Turcsxix 
achève de faire basculer les convictions de Mohammad Rachîd Ridâ qui les accusent « de combattre 
l’islam, de bafouer le panislamisme et la dignité du calife ». 

Al Manâr mène dès lors « une vaste campagne qui vise les représentants les plus éminents de la pensée 
libre en Égypte, ainsi que l’université égyptienne : al Manâr décrit celle-ci comme un "jardin" où germent 
"les graines de l’impiété et de la licence" semées en Égypte par "les écoles modernes" ». 

 

Et les positions de Mohammad Rachîd Ridâ finiront par constituer un pilier du discours d’Hassan al-Bannâ 
(1906-1949), le fondateur des Frères musulmans… C’est qu’à partir de 1936, « sur le plan international, 
une grave crise économique éclate, les mouvements fascistes ou nazis s’affirment, les musulmans, dans la 
plupart des pays, ont le sentiment d’une provocation croissante à leur égard ». C’est aussi que « sur le plan 
régional, la situation politique s’aggrave, notamment en Palestine, qui connaît, en 1936, une grève 
générale de six mois, suivie d’une révolte armée » et que « sur le plan local égyptien, les problèmes 
économiques et sociaux redoublent, l’expérience parlementaire s’enlise […] ». 

L’idéologie des Frères musulmans se fera encore plus fanatique et fermée avec Sayyid Qutb (1906-1966) 
devenu l’un des principaux dirigeants de l’association. Intellectuel moderne (ayant séjourné, entre autres, 
aux États-Unis pour étudier les méthodes modernes d’enseignement), Qutb est emprisonné sous Nasser 
et, avant d’être exécuté, il élabore une pensée islamique originale qui deviendra une référence du 
« courant radical et jihadiste ». 

CONCLUSION : QUAND UN UNIVERSALISME TEND A COLONISER L’AUTRE… 
L’histoire qui précède, telle que nous l’avons agencée, est une simplification, certainement discutable à 
bien des égards. Elle tend cependant à éclairer les prémisses de la situation contemporaine et montre que 
la question de l’opposition prétendument millénaire des sunnites et des chiites n’a guère de sens. Certes la 
religion s’est constituée au fil des siècles sur des querelles, parfois marquées d’épisodes sanglants et, en 
son sein, ont proliféré des tendances aussi nombreuses et parfois obscures que, par exemple, dans 
l’espace de la chrétienté. Rien cependant qui justifierait l’appellation de « guerre de religions ». 

Un événement est venu bouleverser cette longue histoire : l’impérialisme, plus ou moins habilement paré 
des vertus de la « civilisation moderne », qui a amené les nations les plus engagées dans la voie du 
capitalisme technologique et scientifiquexx, à occuper (selon une infinité de modalités, des plus 
paternalistes aux plus brutales) pratiquement tout le territoire de l’islam : un choc inouï pour les 
musulmans. 

Il ne s’agit pas ici d’embellir les choses : la domination ottomane, par exemple, ne ressemble à rien de ce 
que nous défendrions en termes de droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ou d’égalité sociale, voire 
simplement de justice. Il n’est pas question de distinguer des bons et des méchants, mais plutôt de 
souligner que la rencontre de deux universalismes a suscité une incompréhension totale. Dans ce cadre-là, 
oui, la puissance et l’usage de la force étant du ressort des occupants (des « colons »), on peut déplorer 
qu’ils n’aient pas fait leur propre « ijtihâd », leur effort critique, qu’ils n’aient pas commencé d’admettre 
qu’une autre vision du monde pouvait coexister avec la leur… 

On l’a vu, nombre de penseurs et de religieux musulmans ont, eux, commencé cet effort, qui fut finalement 
mis sous l’éteignoir en raison d’évolutions sur quoi ils n’avaient aucun pouvoir : les crises capitalistes, la 
montée des régimes nazi et fasciste, les guerres mondiales - et sans doute aussi l’arrogance et le 
sentiment de supériorité des envahisseurs - ont eu raison d’un possible renouveau et de ce qui aurait pu 
devenir un destin humain commun, respectueux de l’altérité…xxi 

Et la « décolonisation » n’allait rien arranger…  
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i Il s'agit des décisions de justice précédemment rendues, qui illustrent comment un problème juridique a été résolu et qui 
guident (dans une mesure variable) les décisions à venir (d’après https://fr.wikipedia.org/wiki/Jurisprudence)  
ii Les dits du Prophète. 
iii Entre ces deux approches se creusera un profond fossé : si l’ijtihâd peut faire appel à la raison (au sens occidental du 
terme), l’analogie peut tendre à la lecture littérale, non interprétative et (très) conservatrice…  
iv On voudra retenir que chacun de ces trois grands courants est lui-même très largement subdivisé.  
v Il est inspiré de l’infographie illustrant l’article dont nous faisons un très large usage : Sunnites - chiites : la guerre des 
enfants de Mahomet - Christophe BOLTANSKI et Sara DANIEL - 
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20160104.OBS2179/sunnites-chiites-la-guerre-des-enfants-de-mahomet.html 
 
vi Les 4 écoles que nous avons brièvement présentées se reconnaissent d’ailleurs les unes et les autres comme valides. 
vii Sabrina Mervin, chercheuse au CNRS, citée par Christophe BOLTANSKI et Sara DANIEL, op. cit. 
viii Citée par Christophe BOLTANSKI et Sara DANIEL, op. cit. 
ix https://fr.wikipedia.org/wiki/Al-Mutawakkil_III  
x Cité par Wikipédia, ibid. (Islam, Paris, Gallimard, coll. « Quarto », 2005). 
xi En raison notamment de la nature de l’empire ottoman, marqué par des liens de pouvoir très variés avec l’ensemble de 
ses territoires. 
xii Introduction - in Pierre-Jean Luizard, Le choc colonial et l'islam, La Découverte «TAP/HIST Contemporaine », 2006. Sauf 
indication contraire, les considérations et les citations qui suivent sont inspirées par -  ou extraites de - cet ouvrage. 
xiii Pierre-Jean Luizard relève que « le discours colonial de la deuxième moitié du XIXe siècle et du XXe siècle est à l’opposé de 
la langue de bois. Il expose ses objectifs, et souvent brutalement ». En effet… 
xiv Nous abordons ici la question de la souffrance des peuples, des personnes, sous l’angle de ses conséquences 
idéologiques, et/ou conceptuelles. Il ne s’agit en rien d’un oubli, mais d’un choix méthodologique imposé par cette analyse. 
Rappelons le propos de février 2017- qui a suscité une polémique aussi violente que révélatrice- de celui qui allait devenir 
le Président de la République française : « La colonisation fait partie de l’histoire français […]. C’est un crime, c’est un crime 
contre l’humanité, c’est une vraie barbarie. Et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face, en présentant nos 
excuses à l’égard de celles et ceux envers lesquels nous avons commis ces gestes. » http://www.lemonde.fr/election-
presidentielle-2017/article/2017/02/16/pour-macron-la-colonisation-fut-un-crime-contre-l-
humanite_5080621_4854003.html  
xv « Les droits de l’homme et la laïcité sont sacralisés à la manière d’une religion civile », dit Pierre-Jean Luizard. 
xvi Le concept est très discuté et revêt de multiples significations. Nous l’entendrons ici d’un point de vue sociologique 
comme « la réorientation de contenus proprement théologiques, en direction des mouvements de libération sociale et en vue 
de redéployer l'organisation des structures politiques et sociales » - 
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9cularisation#En_sociologie  
xvii Réformisme musulman et islam politique : continuité ou rupture ? - Maher Charif, in Pierre-Jean Luizard, Le choc colonial 
et l'islam op. cit. 
xviii

 À savoir « l’effort critique » (cf. ci-dessus, « Le champ du sunnisme à venir »). 

xix Ottomans libéraux qui font partie de la nouvelle élite, civile et militaire, qui a baigné dans l’esprit des réformes des 
Tanzimat (période de réforme qui dure de 1839 à 1876). Leur but est de libéraliser l’Empire et de remettre en place la 
Constitution de 1876 supprimée depuis 1878 par Abdul Hamid II. 
A la suite d’une série de révoltes et des ralliements massifs de l’armée, Abdul Hamid II accède à leur demande en 1908 : la 
Constitution est alors rétablie et des élections sont organisées. La révolution des Jeunes-Turcs est suivie d’une vague de 
liberté, des mouvements d’émancipation de la femme et des ouvriers manifestent dans la rue. L’opinion internationale 
salue l’action des Jeunes-Turcs. Mais la révolution réveille également divers nationalismes : les Jeunes Turcs ne 
parviennent pas à empêcher le démembrement de l’Empire. Ils abolissent en outre le vieux système de privilèges des 
minorités et mettent en place un programme de turquification dans l’ensemble de l’Empire. Ce nationalisme turc est très 
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mal perçu par les notables arabes et les réformistes musulmans. Ces mesures accentuent la volonté d’autonomie des 
nationalistes arabes. D’après Jeunes-Turcs et révolution de 1908 dans l’Empire ottoman - Lisa Romeo - 
http://www.lesclesdumoyenorient.com/jeunes-turcs-et-revolution-de-1908.html  
xx Cette affirmation, qui vaut pour les immenses empires britannique et français, appelle des nuances : la Russie, tsariste 
puis révolutionnaire, ne répond par exemple pas strictement à ces qualifications. 
xxi On vous conseille très vivement de regarder « Le Dessous des Cartes », l’émission d’Arte consacrée à la question que 
nous avons abordée ici : https://www.youtube.com/watch?v=65gJdPCB9XQ  

http://www.lesclesdumoyenorient.com/jeunes-turcs-et-revolution-de-1908.html
https://www.youtube.com/watch?v=65gJdPCB9XQ

