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 CONTRE LA PEUR, L’ALTÉRITÉ COMME DÉMARCHE 

 

Se pencher sur la question de l’islam est, somme toute, devenu une entreprise, au 
sens commercial du terme : que l’on consulte, au fil des ans, les couvertures des 
divers hebdomadaires de France, de Belgique ou d’ailleurs pour s’en convaincre. 

Cet emballement médiatique ne va pas sans effets, ainsi que le souligne par 
exemple Sébastien Fontenelle1 : « la répétition que "l’islam sans gêne" menace 
partout la République est devenue en moins de vingt ans une discipline 
journalistique à part entière… », c’est en effet « de très longue date, que […] 
droite et […] "gauche" braconnent dans les marais frontiques (ndlr : du Front 
National) – et disputent aux Pen, father and daughter, le monopole des paranoïas 
sécuritaires. Résultat : le Front national, galvanisé par cette normalisation de sa 
propagande, se porte excellemment bien, merci pour lui2 ». 

 

Nous entreprenons ici une démarche inverse puisque nous avons la conviction 
qu’à commencer de comprendre l’autre, on surmonte des peurs aussi 
irrationnelles que productrices de désastres… 

 

Ainsi, les quelques analyses que nous vous présentons visent à construire une 
altérité, au sens où il s’agirait de découvrir « la conception du monde et les 
intérêts d’un "autre" » et où cette démarche impliquerait de « se mettre à la place 
de "l’autre", en alternance avec son propre point de vue », dans « une volonté de 
compréhension qui encourage le dialogue et favorise les relations pacifiques3 ». 

 

Nous concevons donc l’altérité comme démarche, dont nos analyses ne seraient 
que de modestes jalons : quelques mots jetés sur le papier ne changent pas la 
face du monde. Il convient de s’en saisir pour bouger, mentalement peut-être mais 
physiquement surtout : on ne rencontre l’Autre que dans la vraie vie, dans 
l’échange verbal ou dans l’activité commune…  

 

Dans une époque où, pour des raisons géopolitiques et de propagande, l’islam est 
l’objet de réductions et de présentations simplistes, il nous a paru qu’en nous 
penchant sur la construction de ce récit religieux, nous ouvrions une possibilité de 
nous interroger sur nos propres rapports à l’altérité, ici conçue, pour peu qu’on 
s’approche avec respect, comme une réalité enrichissante et constitutive d’une 
identité ouverte. 

 

 

 

 

                                                           
1
Laïcité : il serait en effet plus que temps de se ressaisir – Sébastien FONTENELLE-  

http://bakchich.herokuapp.com/blogs/2014/07/01/laicite-il-serait-en-effet-plus-que-temps-de-se-ressaisir-63493  
2 Au moulin de l’extrême-droite– Sébastien FONTENELLE- 
http://bakchich.herokuapp.com/blogs/2013/08/24/au-moulin-de-l-extreme-droite-62685  
3 http://lesdefinitions.fr/alterite#ixzz4tLT3Qc1i  

http://bakchich.herokuapp.com/blogs/2014/07/01/laicite-il-serait-en-effet-plus-que-temps-de-se-ressaisir-63493
http://bakchich.herokuapp.com/blogs/2013/08/24/au-moulin-de-l-extreme-droite-62685
http://lesdefinitions.fr/alterite#ixzz4tLT3Qc1i
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EMERGENCE D’UNE RÉALITÉ MULTIPLE ET D’UNE HISTOIRE COMPLEXE 

Situation géographique 

« Au VIe siècle, la péninsule arabique est « l’Île des Arabes » (Jazîrat al-‘Arab). Le pays est inhospitalier. 

Les côtes sont étroites et humides […]. À l’est, c’est le désert immense qui mêle les dunes aux plaines 

caillouteuses. [...]. Seule la route caravanière qui suit la côte occidentale depuis le Yémen jusqu’à la 

Méditerranée a fait naître un certain commerce et relie la péninsule au reste du monde.  

Au sud […] c’est le Yémen. Les conditions climatiques ont facilité la vie sédentaire grâce aux palmeraies, 

au commerce et à l’artisanat dans de petites cités fortifiées, comme Najran et Sanaa. […]. 

Au cœur du Hejâzi, La Mecque est située dans une vallée aride et étroite, entourée de montagnes. La 

chaleur y est étouffante, la verdure rare et les orages violents. L’habitat ne regroupe que des maisons de 

pierres sèches, au milieu des tentes des nomades. L’agriculture y est quasi inexistante. La Mecque connaît 

néanmoins un essor économique, car ce petit carrefour de pistes s’est développé en profitant du déclin du 

Yémen. Les Qorayshes, la tribu de la cité, ont développé des compétences bancaires qui leur permettent 

de financer les caravanes, les expéditions militaires et, au besoin, d’acheter l’amitié des tribus bédouines. 

Leur mode de vie mi-citadin, mi-caravanier n’est pas celui des nomades de la steppe aride, dont ils se 

méfient. Contrairement aux stéréotypes, l’islam a pris naissance dans le monde des sédentaires d’Arabie 

et non des Bédouins… [… »]ii 

Une culture clanique 

On se rappellera tout d’abord que les Arabes se définissent comme les descendants d’Abraham, par 

Ismaël, fils de Haggariii, la concubine d’Abraham (les peuples juif et arabe seraientiv donc tous sémites) ». 

Les tribus, issues d’Isamël, sont fort nombreuses. La tribu des Qorayshes (dont est issu le Prophète) est 

comme les autres fortement divisée et soumise à d’incessantes luttes intestines. Rien que de très banal : 

c’est le mode de fonctionnement tribal.  

Environ un siècle avant que ne naisse Mahomet, Qusayy a réussi à sédentariser la tribu Qorayshe à la 

Mecque et a instauré une répartition en douze clans, dont certains sont admis dans la ville, d’autres non… 

Le pouvoir est en effet plus horizontal que verticalement hiérarchisé : au centre, se trouve le pouvoir 

charismatique du chef, puis vient son entourage et enfin ceux qui sont en dehors (plus ou moins éloignés). 

C’est le sens de la répartition instaurée par Qusayy : les clans les plus influents habitent en ville, le 

caractère périphérique (en termes de pouvoir) des autres clans est inscrit dans l’espace puisqu’ils sont 

établis en banlieue ou même à l’extérieur de la ville. 

Mahomet naîtra de la lignée engendrée par un des 4 fils de Qusayy. 

L’islam et la culture préislamique : intégration et bouleversement 

L’implantation de l’islam se fait dans un double mouvement, mêlant soit l’intégration harmonieuse soit 

l’opposition dialectique entre la culture précédente et la nouvelle vision du monde. Cette dynamique 

s’aiguisera au fil de l’expansion de l’islam, amené à rencontrer us et coutumes de plus en plus divers. 

Ainsi, d’une part, l’islam propose des valeurs totalement nouvelles : il balaye l’animisme, le polythéisme, 

etc., il tend à remplacer le code de l’honneur par celui de la piété - non plus démonstrative mais intérieure : 

la vraie prouesse ne tient plus dans les faits d’armes mais dans le contrôle des passions (c’est le « grand 

djihad »). Au niveau socio-économique, les pratiques visent à restreindre les inégalités en ré-instituant le 

sens premier de la taxe due par les riches aux pauvres [zakat], qui assure une certaine pacification des 

relations sociales, etc. 



ACRF – Femmes en milieu rural ASBL - Analyse 2017/17 

3 

Mais, d’autre part, l’islam reconduit des valeurs préexistantes notamment relatives au patriarcat, aux 

interdits liés à l’impureté, à l’existence de la magie (dont il convient de se protéger), etc. 

Le Prophète : brève biographiev 

Selon la tradition islamique, Mahomet serait né à La Mecque vers 570 et mort à Médine en 632. 

Jusqu'à l'âge de 40 ans, on ne sait pas grand-chose de sa vie. 622 marque traditionnellement la migration - 

« hégire » - des partisans mecquois de Mahomet qui, au nombre d'une septantaine, abandonnent 

progressivement La Mecque pour Yathrib, également appelée Madînat al-nabî - la « ville du Prophète » - 

ou Médine. Mahomet et Abû Bakr sont les derniers à partir, le 24 septembre 622, date qui marque le début 

du calendrier musulman. 

Enrichi par une attaque de caravane couronnée de succès (Bataille de Badr, 624), Mahomet réorganise 

Médine. Il est en même temps chef religieux, politique et militaire et unificateur d'un état théocratique 

monothéiste qui tend à dépasser les divisions tribales traditionnelles. Cette nouvelle communauté de 

nature religieuse - l’Umma - est ouverte à chacun par la conversion, indépendamment de son origine 

tribale ou ethnique. 

À partir de l'hégire, il faut neuf ans pour que toute l'Arabie embrasse l'islam. Après avoir réorganisé 

l'administration et assis l'influence de l'islam, le Prophète meurt à Médine le 8 juin 632, âgé de soixante-

trois ans. 

Mahomet s’est posé comme le guide spirituel d’une communauté ; il n’a pas conçu de législation mais a 

répondu au cas par cas aux problèmes qui se présentaient : son pouvoir était de nature charismatique, 

proche de celui d’un patriarche de tribu… Sa mort a laissé ouvertes deux questions, qu’il faudra s’employer 

à trancher et qui seront au cœur de bien des divisions à venir : 

- celle de la légitimité du pouvoir : faut-il désigner un successeur, si oui, qui ? 

- celle du statut du Coran : dans une culture orale, que peut-il advenir de l’ensemble des paroles du 

Prophète, qu’elles soient d’origine humaine [hadith] ou issues de la révélation divine ? 

 

Les 4 califesvi  

Le calife est le « successeur », il n’est donc pas « l’héritier » au sens légal où nous utilisons ce terme. Sa 

fonction est plutôt d’ordre politique. Il fait aussi respecter la loi mais n’a aucun rôle législatif (il ne conçoit 

pas les lois).  

L’imam - « celui qui est devant » - a quant à lui une fonction religieuse : il guide la communauté dans la 

bonne direction.  

Si le Prophète endossait les deux fonctions, à sa mort elles se séparent. 

Abu Bakr et Omar 

Le premier calife est Abu Bakr, compagnon et beau-frère du Prophète issu d’un clan périphérique. A la 

mort d’Abu Bakr, qui fut calife durant deux ans, Omar (d’une tribu périphérique lui aussi) est désigné par la 

Shouravii. Il s’avèrera être un grand conquérant. Mais l’extension géographique rend nécessaire la 

délégation du pouvoir du califat dans les régions éloignées : tensions et luttes pour le pouvoir se 

succèderont, sur fond de rivalités claniques, parfois très anciennes. 
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Othman et Ali 

Omar meurt assassiné en 644 et c’est Othman qui est désigné comme 3ème calife. L’origine clanique 

d’Othman suscite cette fois des réactions au sein du clan d’origine du Prophète … Ali, cousin et gendre du 

Prophète, ferait pour certains un calife plus légitime ; pour ses partisans, certaines parties du discours de 

Mahomet (et même du Coran) relatives à la succession auraient été occultées, censurées. C’est cette 

contestation - Othman ou Ali ? - qui est à la source de la séparation historique entre les Sunnites et les 

Chiites (le mot désigne « les partisans », puis « les partisans d’Ali »). 

Quant à la question de la fixation du Coran, en l’absence d’un texte unique et écrit, toutes les 

interprétations et les dérives, voire même la disparition totale, restaient possibles. Ce sera donc le grand-

œuvre d’Othman : la réunion de toutes les versions du Coran en une seule qui, après une éradication 

vigoureuse des écrits alternatifs, ne sera plus guère contestée (même si les Chiites affirment toujours que 

le texte reste incomplet).  

Othman est assassiné en 656 et Ali lui succède, dans le climat de contestation qu’on pressentait déjà. Sa 

première rivale est Aïcha, fille d’Abu Bakr et veuve du Prophète. Elle est vaincue (lors de la « Bataille du 

Chameau » en décembre 856 à Bassora). 

Vient ensuite le conflit avec Mu'awiya, le gouverneur de Damas. En 657, après des mois de combats, Ali 

accepte de négocier : il se retire à Kufa (entre l’Iran et l’Irak), Mu’awyia installe quant à lui le siège de son 

pouvoir à Damas (Syrie). Ce compromis est rejeté par une partie des troupes d’Ali plus tard appelés 

kharijites, « ceux qui sortent ». Ali est tué par l'un d'eux en 661 et enterré à Nadjaf, en Irak. 

Yazid Ier devient calife au décès de son père Mu'awiya, en 680. Mais Hussein, le deuxième fils d'Ali, refuse 

de lui prêter allégeance. L'armée de Yazid, nettement supérieure en nombre, l'assiège à Karbala (Irak) : 

Hussein est décapité, son corps abandonné… Hussein devient un symbole de résistance. Cette mort 

tragique est célébrée chaque année par les Chiites, lors de l'Achoura. 

Une tendance se dégage de plus en plus nettement qui distinguent ceux des croyants qui ne reconnaissent 

plus que la légitimité de l'Imam, qui descend du Prophète et dont Ali est le premier à porter le titre. Pour 

ceux-là, qui deviendront les Chiites, l’Imam est un intermédiaire entre Allah et les hommes, le seul capable 

de saisir et d'interpréter la révélation. Sans lui, le Coran reste muet. C’est une hérésie pour les Sunnites 

(« les gens de la tradition et du consensus »), pour qui tous les croyants sont à même d'accéder au 

message divin. 

Les dynasties : Omeyyades et Abbassides 

Mu’awyia fonde une véritable dynastie en s’appuyant sur la structure administrative byzantine, citadine et 

hiérarchisée ; il sera roi plus que calife. La conversion à l’islam est, par exemple, moins une priorité que la 

collecte de la taxe des non-Musulmans - qui permet de financer la fabuleuse expansion de l’empire, de la 

Chine au nord de l’Espagne.  La dynastie Omeyyade (660-750) sera marquée par le développement d’une 

culture raffinée, à laquelle participent aussi Juifs et Chrétiens. 

Les Abbassides abattent la dynastie Omeyyade (qui se repliera dans son territoire d’Espagne pour y établir 

le califat dissident de Cordoue). Les Abbassides installent leur capitale à Bagdad et appuient leur 

développement sur la structure de l’ancien empire sassanideviii. La période abbasside (750 - 1258) est 

marquée par une grande effervescence intellectuelle : débats, traductions, arts, musiques sont encouragés 

par le calife, le peuple demeure néanmoins très largement analphabète et les débats n’ont guère d’impact 

sur sa réalité quotidienne… 
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CES RÉCITS QUI FONT L’HISTOIRE ET POSENT QUESTION 

Nous avons présenté un récit des débuts de l’islam, en nous basant sur les propos de Xavière Remacle 

(op. cit.). Nous avons aussi puisé à l’ouvrage de Mathieu Guidèreix et à un long article Christophe Boltanski 

et Sara Danielx. 

Il s’agit bien d’une histoire, au sens d’une présentation que nous avons voulue au moins relativement 

linéaire et cohérente, au sens encore où existent d’autres histoires, des versions alternatives, au sens enfin 

où nous n’avons guère fait état des débats, parfois extrêmement véhéments, qui opposent entre eux 

historiens, spécialistes de la théologie, scientifiques, etc. 

« Deux experts = trois opinions » 

On peut, à titre d’exemple, citer quelques-unes des controverses les plus marquantes (il y en a des 

dizaines, voire des centaines si l’on s’attarde aux détails, s’étendant sur des milliers et des milliers de 

pages…).  

-  - Nous avons ci-avant exposé la vision de La Mecque qu’a Olivier Hanne (du magazine « Sciences 

Humaines »). Patricia Crone, une célèbre professeure américaine, spécialiste de l'histoire de l'islam, 

défendait pour sa part la théorie que La Mecque n’existait pour ainsi dire pas du temps du Prophètexi : « La 

ville ne figurait sur aucune carte de géographie, n’était mentionnée sur aucune inscription, les clients des 

fameuses caravanes qui auraient transité là n’ont semble-t-il jamais pris note de son existence et on n’a 

jamais trouvé de vestiges archéologiques sur place signalant la présence d’une ville vraiment ancienne.xii ». 

-  - La thèse selon laquelle le Prophète n’a pas réellement envisagé sa successionxiii est ardemment 

contestée par certains (dont les tenants du chiisme notamment). Jan M.F. van Reethxiv de la Faculté des 

Sciences Religieuses Comparatives d’Anvers écrit par exemple « l’histoire des origines de l’islam et du 

Coran nous est présentée par nos sources d’une façon délibérément confuse et embrouillée. Elle a été 

obscurcie arbitrairement, moyennant un système complexe de propagande, de censure et de falsification 

historique afin d’insérer les événements dans une idéologie nouvelle : celle du pouvoir califal établi. » Il 

ajoute : « Madelungxv a prouvé en s’appuyant sur des arguments purement historiques, que la succession 

du Prophète qui aurait dû revenir à Alī a été détournée de façon illégitime afin de promouvoir Abū Bakr au 

califat par un véritable coup d’état […]. » Précisons, afin de rendre compte du type de débats qui opposent 

les chercheurs, que Jan M.F. van Reeth déclare par exemple : « Les analyses […] de Patricia Crone et 

autres témoignent d’une méconnaissance profonde de la manière dont se forment les légendes ». 

Ambiance…  

- - Le Coran d’Othmanxvi est l’objet d’interminables débats : pour les uns, on ne dispose d’aucune des 

versions originales dudit Coran, pour d’autres, il est indubitable que les ouvrages conservés à Tachkent et 

Istanbul sont des versions authentiques. Et les experts de se battre pendant des décennies à coup de 

carbone 14, d’analyse graphologique, etc.xvii 

 

Les Hadithsxviii 

On estime généralement que cet énorme corpus relatant les dits, faits et gestes de Mahomet s’est 

constitué pour l’essentiel dans la seconde moitié du VIIIème siècle (soit au moins un siècle après le décès 

du Prophète) et que les grands corpus canoniquesxix datent du IXème siècle. Ce sont donc des 

compilations tardives, organisant certains textes antérieurs, les augmentant de données nouvelles dont un 

très grand nombre, selon les experts musulmans anciens eux-mêmes, sont apocryphesxx : à chaque fois, 

qu’on justifie une prescription légale, une ordonnance morale, une tenue vestimentaire, un rite, etc., il y a 

un récit, une anecdote biographique à la clé, où Mahomet est mis en scène afin que soient « éclairées » 

les circonstances dans lesquelles la pratique a été édictée ou le modèle, fourni. Il s’agissait de donner aux 

textes coraniques le cadre narratif qui leur manquait. 
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À partir du VIIIe siècle, la communauté islamique était en effet en train d'établir sa pratique rituelle, ses lois 

sociales, politiques, militaires, ses rapports avec les non-musulmans de son empire, etc. Elle définissait 

son orthodoxie, sa Sunna, sa pratique normative autorisée et fondée sur le modèle prophétique. Dans ce 

cadre, le Prophète, le « beau modèle », était un symbole et un emblème, projeté sur un passé que l'on 

présentait comme une indubitable réalité historique (ceci ne signifiant pas non plus que rien n’est 

historique). C’est en grande partie dans cette perspective que se sont peu à peu construite les 

« biographies » islamiques du Prophète, appelées sîra ou sîrah. 

Conclusions 

Mais que les Hadiths soient apocryphes - ou non, que les Corans d’Othman soient les manuscrits originaux 

- ou pas, que le Prophète ait vécu - ou nonxxi, que sa vie ait ressemblé au récit canonique - ou non, nous 

importe peu ici. Non que les recherches scientifiques et historiques soient inutiles, elles sont au contraire 

passionnantes, mais bien que nous entendions donner un (très bref) aperçu du récit et du contexte qui 

constituent les bases des croyances contemporaines. Et dont on discerne qu’il s’agit d’un agencement de 

données très diverses - dont l'historicité est aléatoire, réalisé dans des conditions socio-historiques très 

spécifiques - notamment dans une période d’immense expansion territoriale et dans un but global 

déterminé : la construction du corpus unifié et basé sur le Prophète Mahomet en tant que « modèle » à 

imiterxxii.  

On insistera donc sur deux aspects d’ordre culturel. 

Réalité plurielle 

On l’a vu brièvement, l’islam est né dans la péninsule arabique, habitée depuis plusieurs millénaires et qui 

avait développé des cultures très diverses. Toute la culture préislamique a donc constitué une sorte de 

substrat - un ensemble culturel complexe préexistant - avec lequel il s’est avéré nécessaire de composer : 

qu’il a fallu intégrer pour une partxxiii ou transformer pour une autre, parfois rejeter pour un temps et 

réadmettre à d’autres moments… À mesure que les conquêtes ont intégré des territoires de plus en plus 

larges, la question des substrats culturels s’est évidemment de plus en plus en souvent posée et a suscité 

des multitudes d’agencements, jamais définitivement acquis. Même si le Coran n’est guère discuté, l’islam 

réel n’est donc pas un bloc monolithique, mais une réalité profondément multiple, même au sein de 

courants se présentant comme unifiés. 

Distance culturelle et jugements de valeurs 

Deuxième donnée. Il nous faut reconnaître que « quelque chose » nous échappe : mis à part le Portugal et 

une large partie de l’Espagne, l’Europe n’a jamais connu de domination musulmane et a développé une 

pensée propre ou, plus exactement, un vaste ensemble de systèmes philosophiques, religieux, politiques, 

scientifiques, etc. Nous avons par exemple une vision du pouvoir très empreinte de verticalité. L’islam 

présente une conception tout autre : d’une part, il est issu d’une culture clanique, dans la plupart des cas 

patriarcale, dont la structure de gouvernement est plutôt horizontale, si pas au niveau national, au moins 

aux divers niveaux locaux ou sous-régionaux… D’autre part, le Prophète était tout à la fois un chef guerrier 

et religieux. Jamais par la suite, les fonctions politique et religieuse ne sont totalement séparées et elles 

continuent d’entretenir un rapport plus ou moins étroit suivant l’histoire des pays. Il y a là une part de la 

vision musulmane du monde qui a toujours échappé à nos logiques laïques progressivement élaborées 

depuis le XVIIIe siècle des Lumières.  

Pour une approche respectueuse et informée 

Nous avons voulu permettre à nos lecteurs de prendre un début de connaissance de ce qui fait un univers 

de pensée autre, en espérant leur donner l’envie d’aller plus loin et de suivre le conseil d’Alfred-Louis de 

Prémare : « C'est dans les sources elles-mêmes qu'il faut aller voir. C'est difficile. Mais c'est possible. ».  
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C’est pourquoi nous nous permettons de recommander dans un tout premier temps la lecture des écrits de 

Ralph Stehly, professeur émérite à l'Université de Strasbourg : L'islam, une religion xxiv  et de 

signaler que les grandes villes regorgent de libraires musulmanes, riches d’ouvrages accessibles. 

C’est que, de façon générale, nous défendons une prise en compte de l’altéritéxxv: il n’est guère possible de 

simplement plaquer sur d’autres univers culturels notre propre vision ou d’émettre des jugements de valeur 

sans - au moins par intermittence - faire preuve d’intolérance (ou de néo-colonialisme), au mieux de 

condescendance. Il n’est pas question non plus de sombrer dans une sorte de relativisme, où tout serait 

égal à tout, mais plutôt de tenir compte de la réalité : pendant des siècles, nous avons entretenus des 

rapports complexes, faits notamment de domination et d’exploitation, avec un très grand nombre de pays.  

C’est pourquoi nous plaidons pour que soit aujourd’hui privilégiée une approche prudente, nuancée, 

respectueuse des cultures, condition indispensable à l’établissement d’un dialogue qui permettrait d’au 

moins commencer à échanger sur les visions du Monde qui animent les communautés humaines, en 

notant au passage que cette démarche peut s’appliquer dès aujourd’hui au coin même de notre rue… 

Ce n’est qu’à ces conditions que la question des « valeurs », on pourrait à titre d’exemple citer les « Droits 

de l’Homme », peut être abordée : dans la discussion, la compréhension et la co-construction, 

certainement pas dans l’imposition unilatérale. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
i « Le Hedjaz est la région ouest de la péninsule arabique, comprenant notamment les provinces de Tabuk, Médine, La Mecque 
et Al Baha : sa principale ville est Djeddah, mais les cités les plus connues sont les villes de La Mecque et Médine. » - 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hedjaz  
ii À quoi ressemblait l’Arabie avant l’islam ? - Olivier Hanne - https://www.scienceshumaines.com/qui-etait-
mahomet_fr_35260.html 
iii Les graphies francisées des différents noms propres diffèrent considérablement selon les sources. Nous faisons le choix 
de reproduire de façon aussi cohérente que possible une graphie unique. 
Le Prophète s’appelle Mohamed (ou Muhammad, etc.), nous utilisons de façon courante, et pour des raisons pratiques 
visant à la distinguer de ses homonymes, le mot « Mahomet » qui est issu de la graphie ottomane… 
iv
 Ce propos de Xavière REMACLE (Comprendre la culture arabo-musulmane - Xavière REMACLE - 1997 -Ed. EVO) est à replacer 

dans le contexte que Maxime RODINSON (Les Arabes - Maxime RODINSON - 2002 - Coll. Quadrige, Presses Universitaires de 
France) définit comme suit : ce n’est « […] en tout cas pas avant le VIe siècle de notre ère, (qu’) on rattacha toutes les tribus 
d’Arabie […] au schéma biblique du chapitre X de la Genèse. […] On fait souvent grand cas, dans les milieux chrétiens militant 
pour un rapprochement « œcuménique » avec l’Islam […] du fait que ce peuple descendrait d’Ismaël, fils aîné d’Abraham, qu’il 
eut de la servante Hagar, chassée plus tard sur l’incitation de Sara, épouse du patriarche […] Il s’agit de la reprise moderne de la 
vision des rapports entre groupes ethniques qui s’était développée, notamment, chez les peuples de langue sémitique […] Chaque 
groupe est censé descendre d’un ancêtre éponyme et les relations généalogiques entre ces ancêtres figurent les rapports 
d’inimitié ou d’alliance, de parenté plus ou moins lointaine, ressentis au moment du travail du généalogiste. […] ces théories 
indigènes éventuelles furent oubliées très tôt […]. La théorie ismaélite se conserva au contraire chez leurs voisins israélites et fut 
sacralisée par sa présence dans leurs livres sacrés […] Le terme d’Ismaélite devint, chez les juifs, synonyme d’Arabe […] puis les 
chrétiens, héritiers de leurs livres sacrés, l’adoptèrent. […] Cette théorie revint enfin aux Arabes eux-mêmes. Ce furent 
certainement des tribus en contact avec le monde judéo-chrétien […] qui l’adoptèrent les premières […]. [Mahomet] l’adopta et le 
diffusa. […]. [Mais] pour l’historien, les Arabes ne sont pas plus descendants d’Ismaël, fils d’Abraham, que les Français de 
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Francus, fils d’Hector » (note : Une légende, abandonnée aux environs du XVIe siècle, faisait descendre les Francs des Troyens, 
par l’intermédiaire de Francus ou Francion). 

v Pour lire les quelques lignes qui suivent on gardera à l’esprit cette phrase tirée de l’ouvrage The Biography of 
Muḥammad : the issue of the sources [La biographie de Mahomet : le problème des sources] - Brill : « D'un côté, il n'est pas 
possible d'écrire une biographie historique du Prophète sans être accusé de faire un usage non critique des sources ; tandis 
que, d'un autre côté, lorsqu'on fait un usage critique des sources, il est simplement impossible d'écrire une telle biographie. » 
vi La compréhension et le sens précis des mots « calife » et « imam » sont très complexes à établir. C’est que d’une part, les 
sens varient selon les sources et que, d’autre part, leur usage varie énormément selon les époques, les lieux, etc. 
vii Conseil des chefs de clans. 
viii Le territoire de l'Empire sassanide (224 - 651) englobait la totalité de l'Iran actuel, l'Irak, l'Arménie d'aujourd'hui ainsi 
que le Caucase sud (Transcaucasie), y compris le Daghestan du sud, l'Asie centrale du sud-ouest, l'Afghanistan occidental, 
des fragments de la Turquie (Anatolie) et de la Syrie d'aujourd'hui, une partie de la côte de la péninsule arabe, la région du 
golfe persique et des fragments du Pakistan occidental. 
ix La guerre des islamismes, Mathieu GUIDÈRE, Folio, Actuel, 2017. 
x
 Sunnites - chiites : la guerre des enfants de Mahomet - http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20160104.OBS2179/sunnites-

chiites-la-guerre-des-enfants-de-mahomet.html  

xi Dans un ouvrage, aussi célèbre que (bien entendu) contesté de 1987 Meccan Trade and the Rise of Islam. 
xii http://www.blog.sami-aldeeb.com/2014/04/03/la-mecque-du-prophete-ne-ressemble-pas-a-celle-des-musulmans/  
xiii Xavière REMACLE (op. cit.), par exemple soutient que Mahomet n’a pas désigné de successeur parce qu’il ne pensait pas 
en termes de « dynastie » : pour lui, il revenait au conseil des chefs de clans - la Shoura - de continuer à fonctionner pour 
régler les problèmes mais cette fois dans l’esprit de l’islam. 
xiv Le Coran silencieux et le Coran parlant : nouvelles perspectives sur les origines de l’islam - Jan M.F. VAN REETH - 
http://rhr.revues.org/8125 
xv The succession to Muḥammad. A study of the early Caliphate - W. MADELUNG - Cambridge, 1997 
xvi « Othman avait nommé un comité pour officialiser un exemplaire du texte coranique et produire plusieurs copies. Cinq 
exemplaires auraient été envoyés dans les principales villes de l'empire musulman, Othman en gardant une à Médine pour son 
usage. » - https://fr.wikipedia.org/wiki/Coran_d%27Othman  
xvii Il apparaît quand même aujourd’hui à peu près certain qu’en effet aucune version n’est strictement contemporaine 
d’Othman. 
xviii Les lignes qui suivent ont été rédigées d’après L'approche historique des figures religieuses : Muhammad - Alfred-Louis 
de PRÉMARE, (professeur à l'université de Provence) - http://eduscol.education.fr/cid46655/l-approche-historique-des-
figures-religieuses%C2%A0-muhammad.html 
xix Canonique, relatif au canon (grec « règle ») : l’ensemble des règles internes à une religion. 
xx « Se dit d’un texte qui n’est pas authentique ; faux » (http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/apocryphe/4530) 
xxi La page de Wikipédia relative à l’historicité du Prophète fait aussi un inventaire fort intéressant des diverses approches 
et polémiques entourant l’historicité du Prophète - https://fr.wikipedia.org/wiki/Historicit%C3%A9_de_Mahomet 
xxii On sait que l’existence du Jésus des chrétiens et que la construction du corpus de textes à présent canoniques ont été 
soumises à un ensemble de processus similaires (pour finir par composer le Nouveau Testament, les écrits apocryphes -ou 
non - ont suivi un chemin fort semblable à celui des textes qui composent le corpus islamique, par exemple). 
xxiiiPar exemple, quoique l’on sache peu des choses sur l’origine exacte des rites (polythéistes) qui y étaient pratiqués, 
l’existence d’un pèlerinage préislamique à La Mecque semble bel et bien attestée : « Le succès de la cité était favorisé par la 
présence d’un sanctuaire reconnu par toutes les populations de la péninsule, la Ka‘aba. Construit en pierres grises, l’édifice 
recelait la « Pierre noire », une météorite consacrée par le culte païen. On procédait sur place, en l’honneur de quatre divinités, 
à des sacrifices d’animaux, notamment de chameaux. » - Olivier HANNE, op. cit. 
xxiv http://stehly.chez-alice.fr/islamica.htm et https://www.stehly-islamologie.fr/  
xxv En notant au passage que cette démarche peut s’appliquer dès aujourd’hui au coin même de notre rue… 
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