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1. Structuration et moyens de l’Umifre 

1.1 Localisation, surfaces des locaux de recherche (dont bibliothèque), domaine d’activité 

Depuis le mois de septembre 2011, le CEDEJ a déménagé dans l’espace de l’Institut Français 

dans le quartier de Mounira. Le centre dispose à présent de locaux d’une surface de 437 

mètres carrés – rez de chaussée et premier étage – au sein d’un immeuble d’habitation situé au 

n°1 bis rue Madrassat al-Huquq al-Firansiyya, dans l’impasse qui jouxte l’Institut Français et 

fait face à l’Institut Français d’Archéologie Orientale (IFAO).  

Lors de mon arrivée effective en octobre 2011, aucune solution n’avait été prévue pour la 

bibliothèque du CEDEJ. Le fonds, composé  de 38.000 ouvrages, avait été laissé dans l’ancien 

bâtiment du consulat de France, près de la place Talaat Harb où le CEDEJ était précédemment 

situé. L’emballage des livres, commencée au début de l’année 2011, n’avait pas été achevé – 

une partie substantielle était encore rangée dans les compactus de l’ancien CEDEJ, au rez de 

chaussée du bâtiment.  

Au mois de mai 2012, un grave dégât des eaux a été constaté dans les locaux de l’ancien 

consulat : la moitié du sous-sol était déjà sous les eaux et celles-ci, usées et saumâtres, étaient 

sur le point d’atteindre les cartons et les compactus de la bibliothèque du CEDEJ. Pire encore, 

un faux contact avec une installation électrique était de nature à provoquer un incendie de 

l’immeuble au cœur du centre. Dans l’urgence, les employés du CEDEJ et moi-même avons 

assuré l’évacuation de l’essentiel de la bibliothèque pendant plus de 5 heures. Les livres ont 

alors été stockés dans les locaux du nouveau CEDEJ, ainsi qu’à l’IFAO et à l’Université 

Française d’Egypte qui ont consenti à les héberger provisoirement, ce dont je les remercie.  

Après avoir sondé, sans succès, différentes institutions universitaires – Université du Caire, 

Université Française d’Egypte, Bibliothèque d’Alexandrie – sur la question de savoir si elles 

étaient disposées à accueillir provisoirement la bibliothèque du CEDEJ, j’ai décidé de louer 

un appartement pour sauver un fonds de très grande valeur. 

Depuis le mois d’octobre 2012, la bibliothèque du CEDEJ est installée dans un appartement 

de 240 mètres carrés sis dans la rue Omar bin al-Khattab située dans le quartier de 

Mohandissîn, à moins d’une demi-heure du CEDEJ. Les conditions de sécurité qui entourent 

l’immeuble sont maximales (gardiennage 24h/24h, fermeture de l’entrée de l’immeuble la 

nuit, souscription à une assurance globale) et la bibliothèque respecte les normes d’entretien 

(dispositif anti-incendie, déshumidificateur, garanties d’immunité contre les insectes). Une 

prouesse technique a été accomplie pour permettre la mise en rayons des 38.000 ouvrages sur 

des étagères en bois dans un espace de 240 mètres carrés (contre 800 mètres carrés dans 

l’ancien emplacement de la bibliothèque). En quatre mois seulement, les cartons ont été vidés 

et les livres ont été rangés conformément aux normes applicables aux bibliothèques les plus 

modernes.  

 

La bibliothèque fonctionne grâce au logiciel de recherche utilisable sur le site du CEDEJ, un 

système de codage permettant de récupérer l’ouvrage. Cette solution rend la bibliothèque du 

CEDEJ à nouveau fonctionnelle sans rouvrir le dossier (chargé!) de l’emploi de nouveaux 

documentalistes. La directrice de l’IFAO, Mme Mediyan-Reynes, m’a dit sa disposition à 

accueillir la bibliothèque du CEDEJ – sous condition de l’extension de l’actuelle bibliothèque 

dans les jardins de l’Institut. Cette solution ne semblant pas devoir être mise en œuvre dans le 

court ou moyen terme, il m’a paru nécessaire de prendre les dispositions pour sauvegarder la 

bibliothèque du CEDEJ.    
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Parallèlement à la mise en place d’une nouvelle bibliothèque, une salle a été aménagée au rez-

de-chaussée du bâtiment de Mounira à destination de la cartothèque du CEDEJ – 6.600 cartes 

et plans, consultables sur le site du CEDEJ.   

Situation avant l’installation :   

 

 

 

 

 

 

 

Situation dans la nouvelle bibliothèque à Mohandissîn depuis le déménagement d’octobre 

2012 : 
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1.2 Membres de l’équipe de direction 

Le CEDEJ est dirigé par Bernard Rougier depuis le mois de septembre 2011. Le Directeur du 

CEDEJ ainsi que la responsable du pôle Système d’information géographique (SIG), Mme 

Hala Bayoumi, ont assumé, dans des conditions difficiles, l’essentiel du travail de 

redressement du centre, sur le triple plan scientifique, administratif et matériel. M. Roman 

Stadnicki assure la direction du pôle « ville et développement durable ». Cette équipe de 

direction est secondée par Mme Inès Zaki, secrétaire-comptable. Madame Maha Hafez assure, 

quant à elle, la gestion informatique du site Web du CEDEJ depuis sa reconfiguration en 

2011. Madame Safaa Maher, secrétaire de direction, bénéficie, sur la base d’autorisations 

exceptionnelles accordées par l’ancien directeur du CEDEJ, d’un congé sans solde qui 

prendra fin au mois de juillet 2013.      

 

1.3 Ressources humaines/effectifs (commentaires aux tableaux 1 à 3) 

Le CEDEJ est organisé autour de trois pôles – « gouvernance publique » (Bernard Rougier) ; 

« ville et développement durable » (Roman Stadnicki) ; « système d’information 

géographique et géo-simulation » (Hala Bayoumi). 

Comme on peut l’observer dans le tableau 2, il y a au CEDEJ quatre contrats à durée 

indéterminée (CDI) – Inès Zaki (secrétaire-comptable), Safaa Maher (secrétaire de direction 

en congés sans solde), Emad Ghali (agent de service), Ata Ebeid (agent de service). Mme 

Ilham Naïm, responsable des publications, a pris sa retraite en février 2013 et ne sera pas 

remplacée. Le CEDEJ dispose d’un CDD à mi-temps dont est titulaire madame Maha Hafez 
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(ingénieur de développement de base de données et application Web).  Le centre s’est appuyé 

sur une équipe de vacataires chargée de plusieurs programmes : – élections ;  – mise à jour du 

recensement égyptien ; – numérisation des coupures de presse. On aujourd’hui compte une 

trentaine de vacataires qui représentent 2,5 ETP.    

Dans le tableau 3 figurent les post-doctorants ainsi que les doctorants. S’agissant de la 

dernière catégorie, le CEDEJ finance deux Boursiers d’Aide à la Recherche (BAR) – Gaëtan 

du Roy et Giedre Sabaseviscuite –  qui achèvent leur contrat au 31 août 2013. Mlle Maya 

Sinno bénéficie d’une bourse d’Aide à la Mobilité Internationale (AMI) d’une durée initiale 

de 9 mois (devant donc s’achever au 31 mai 2013). Cette bourse, sur décision du 

Département, sera prolongée de 15 mois supplémentaires.  

Pour l’année 2012-2013 (avril), le CEDEJ a donné des bourses à deux post-doctorants : 

Clément Steuer et Enrico de Angelis. D’autres personnes – six au total pour l’année 2012 – 

ont bénéfice d’une bourse courte durée (BCD) de deux à trois mois. 

1.4 Ensemble des moyens matériels et financiers et évolution depuis la prise de fonction du 

directeur. Voir le rapport de présentation du compte financer 2012.  

La prise de fonction du directeur du CEDEJ a été affective à la fin du mois d’octobre 2011 – 

l’évolution des moyens matériels et financiers concerne donc l’année 2012 et 2013. En 2012, 

le CEDEJ a bénéficié d’une dotation MAEE de 298.498 euros et du CNRS de 25.000 euros – 

outre les salaires des trois expatriés. Il n’a pas été possible de répondre à des appels d’offre en 

raison de l’urgence exigée par la situation critique du CEDEJ telle qu’elle a été constatée à la 

fin de l’année 2011 : déménagement inachevé, informatique déficient, travaux 

d’aménagement non engagés au rez-de-chaussée, bibliothèque abandonnée dans les anciens 

locaux.  

En 2013, le CEDEJ a bénéficié d’une dotation annuelle du MAEE de 281.631 euros  et du 

CNRS de 26.500 euros (sans possibilité, cette année, de conclure des CDD sur la dotation 

CNRS). Le Centre a répondu au mois de janvier 2013 à un appel d’offre (programme blanc) 

de l’Agence Nationale de la Recherche (ANR). De plus, trois projets de demande de 

financement ont été soumis au cours de l’année 2012 à la Qatar Fondation. Le CEDEJ est 

également partenaire d’un projet de programme-cadre de recherche et de développement 

(PCRD) de l’Union européenne déposé le 31 janvier 2013 par l’Université de Passau.  
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2. Rapport scientifique  

2.1.1 Liste des thèmes de recherche développés par les équipes internes propres de l’Umifre 

Le CEDEJ se donne pour objectif de fonder les bases d’une sociologie électorale encore 

inexistante en Egypte et dans le monde arabe – au moment même où le nouveau contexte 

politique restitue à cette démarche scientifique toute sa légitimité. L’acquisition par le CEDEJ 

d’une masse considérable de résultats électoraux sur plusieurs échelles territoriales, ainsi que 

la possession, sur les mêmes échelles, de données socio-économiques sur l’état réel de la 

population égyptienne, disponibles grâce à son accord de coopération avec l’agence 

gouvernementale du CAPMAS (Central Agency for Public Mobilization and Statistics) sont 

des atouts exceptionnels pour conduire à bien cette entreprise. Grâce au traitement combiné 

des données électorales et socio-économiques, il conviendra de mettre à jour les bases 

sociologiques et géographiques des clivages qui structurent aujourd’hui la vie politique en 

Egypte. 

Voici le texte programmatique qui définit les grands axes de cette recherche placé sous la 

double responsabilité du pôle « gouvernance publique » et « système d’information 

géographique et géo-simulation ».  

 

Programme CEDEJ/ Sociologie électorale et sociologie du pouvoir en 

Egypte 

 C’est d’ores et déjà le principal acquis de la révolution égyptienne : l’invention d’une 

citoyenneté électorale. L’Egypte n’a jamais autant voté que depuis la chute du président Moubarak : 

référendum (mars 2011), élections législatives (novembre-décembre 2011/janvier 2012), élections 

présidentielles (juin 2012). Cette profusion électorale, déjà très riche, n’est pas terminée. Les 

Egyptiens ont approuvé par referendum, le 15 et 22 décembre 2012, le projet controversé de 

Constitution et sont appelés à élire, en octobre 2013, dans un délai maximum de trois mois, leur 

nouvelle assemblée législative. Pour la première fois dans l’histoire électorale de l’Egypte, 

l’élection exprime les clivages sociaux et politiques d’un pays en pleine effervescence 

révolutionnaire et répond à l’exigence de changement exprimée par une majorité de citoyens. 

Pour le politologue américain Robert Blanqui, la pratique électorale en est venue « à incarner la 

révolution, et à révéler plus pleinement ses profondes implications pour le changement social et 

politique » (Egypt’s Revolutionary Elections. The Singapore Middle East Papers. Volume 2. Summer 

2012). Selon lui, à considérer ensemble « les révoltes et les élections, il apparaît encore plus évident 

que la révolution égyptienne vient seulement de commencer ». La dissolution du principal instrument 

de pouvoir du régime – le Parti National Démocratique, unanimement décrié pendant la mobilisation 

des « dix-huit jours » qui a conduit à la chute de Moubarak –, a neutralisé la logique clientéliste qui 

avait prévalu lorsque l’électeur était en droit d’attendre du candidat la distribution de biens tirés de la 

proximité de celui-ci avec l’appareil d’Etat. L’élection à enjeux est désormais reconnue comme le 

principal acquis de la rupture révolutionnaire, y compris par toute une frange de l’islamisme 

radical qui s’est réconciliée avec une procédure démocratique longtemps récusée.     

 

 Sous l’ère Moubarak, l’élection était un indispensable moyen de contrôle social et politique 

sur la société. L’ancien régime consacrait beaucoup d’attention à l’organisation d’élections sans choix, 

car il s’agissait alors de créer les conditions d’une compétition électorale entre des candidats, certes 

loyaux au régime, mais en situation de rivalité pour bénéficier de ses privilèges. L’élection jouait ainsi 

un rôle fondamental dans la régulation autoritaire du système – privilégié pour les candidatures, le 

pluralisme était limité pour les partis et demeurait inexistant en tant que principe d’alternance 
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politique. Le conflit des personnes ne devait jamais exprimer une opposition de nature idéologique ou 

politique qui aurait pu s’avérer menaçante pour la survie du régime. L’accès aux ressources expliquait 

aussi le comportement électoral de l’électeur qui était en droit d’attendre une série de récompenses en 

échange de l’affirmation de sa loyauté électorale. La nature clientéliste du jeu politique expliquait un 

phénomène propre à l’Egypte de Moubarak : le taux de participation des villes était très faible en 

comparaison de la mobilisation électorale des campagnes. Les citadins n’avaient rien à attendre d’un 

scrutin sans enjeu, tandis que les villageois étaient en droit d’espérer des améliorations concrètes de 

leur condition d’existence en échange de leurs voix. L’existence d’une relation positive entre 

illettrisme – plus répandu en milieu rural – et taux de participation électorale a été vérifiée lors des 

élections législatives de 2000, où 37% des illettrés ont voté, contre 18% de lettrés.  

 

 Ce projet soutient qu’à la faveur de l’avènement révolutionnaire de 2011, on assiste à présent à 

une redéfinition du rôle de l’électeur égyptien qui modifie en profondeur son rapport aux institutions 

et à la vie politique. Avec la dissolution du Parti National Démocratique (P.N.D), l’élection n’est plus 

assimilable à un mécanisme de cooptation de personnalités locales puissantes appelées à étoffer les 

rangs de l’ancien parti présidentiel. Elle tend aujourd’hui à donner une expression assumée aux 

conflits sociaux et idéologiques d’une société égyptienne en pleine effervescence révolutionnaire.  

 

 Alors que le refus de la discorde civile justifiait sous l’ancien régime l’hégémonisme politique 

du parti présidentiel, au motif qu’il était interdit de constituer une organisation partisane sur une base 

religieuse, géographique ou sociale (loi n°40 de 1977), le refus de l’héritage politique de Moubarak 

justifie à présent une affirmation partisane et idéologique exacerbée. La dissolution par voie de 

justice de l’ancien parti présidentiel du Parti National Démocratique en avril 2011, de même que la 

disparition de la « commission des partis » qui filtrait les demandes de création de nouvelles 

formations politiques sous Moubarak, créent des conditions politiques inédites. La nouvelle 

dynamique partisane se nourrit de clivages religieux et idéologiques préexistants – les coptes, les 

salafistes, les Frères musulmans, les confréries soufies se dotent d’organisations politiques – tandis 

que les clivages nés de la révolution de janvier 2011 nourrissent à leur tour de nouvelles initiatives au 

sein des syndicats ouvriers indépendants, des coopératives agricoles, des organisations d’extrême 

gauche, des mouvements de jeunes révolutionnaires, parmi lesquels des dissidents issus des rangs des 

Frères musulmans etc. Depuis la chute de Moubarak, l’initiative partisane prend sa source dans la 

société, et non plus dans l’Etat.  

  

 Le présent projet de recherche repose sur l’hypothèse suivant laquelle la chute de Moubarak a 

totalement renversé cette équation, en favorisant de nouvelles lignes de force politiques et sociales 

identifiables à travers quatre processus :    

 

I/ la politisation révolutionnaire des grands centres urbains – le Caire, Alexandrie, Port-Saïd, 

Ismaïliyya.    

II/ l’affirmation islamiste de la Vallée du Nil -les bases géographiques du vote Morsi 

III/ l’apparition d’un vote de classe dans certaines configurations ? 

IV/ une tendance à la ruralisation du (nouveau) pouvoir issu des urnes.  

L’élection apparaitrait ainsi comme un analyseur privilégié des changements en cours, permettant de 

saisir les dynamiques contradictoires qui agitent aujourd’hui la société égyptienne, et d’éclairer les 

causes structurelles de l’instabilité sociale et politique. 
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I/la politisation révolutionnaire des grands centres urbains. 

 

Depuis la rupture révolutionnaire de 2011, les villes égyptiennes entrent enfin dans l’arène électorale. 

Au Caire, pour l’élection législative de 2011/2012, le taux de participation était de 55% des électeurs 

inscrits (à titre de comparaison, la participation au Caire lors de l’élection législative de 1995 avait 

tourné autour de 13%). Le parti des Frères musulmans – Liberté et Justice – a obtenu de très bons 

scores dans les quatre circonscriptions de la capitale : 39% des suffrages exprimés dans la première 

circonscription (contre 24% au Bloc Egyptien financé par Naguib Sawiris ; 15% au parti al-Nour : 7% 

au parti Wafd) ; 36% dans la deuxième circonscription (contre 26 % au Bloc Egyptien ; 11% au parti 

al-Nour ; 7% au parti Wafd) ; 40% dans la troisième circonscription (contre 18% au Bloc Egyptien ; 

15% au parti al-Nour et 15% au parti Wafd) et, enfin, 41% dans la quatrième circonscription (contre 

13% au Bloc Egyptien, 19% au parti al-Nour et 7% au parti Wafd).  

Au premier tour de la présidentielle, le taux de participation atteint 52,31%. Moussa obtient 10,84 ; 

Abu al-Futuh 15,38 ; Chafiq 27,11% ; Sabahi 28,32 et Morsi 17,73 – soit 66,27% pour les candidats 

non islamistes et 34% pour les islamistes. Pour le deuxième tour, la participation atteint 54,83% des 

électeurs inscrits. Chafiq obtient 55,72 et Morsi 44,28. 

Sur le plan national, dans les grands centres urbains du Caire, d’Alexandrie, de Port-Saïd et de Suez, 

les trois candidatures présidentielles qui se réclament expressément des valeurs de la révolution – Amr 

Moussa, Hamdin Sabahi, Abou al-Foutouh – rassemblent sur leur nom onze millions de voix, contre 

seulement 5 millions au candidat des Frères musulmans.  

Il y a donc eu, en milieu urbain, une régression notable du vote islamiste d’une élection à l’autre. Les 

villes, qui ont été le principal théâtre de la révolution de 2011, affirment ainsi leur fidélité aux valeurs 

de la révolution, ce qui se traduit par un refus de toute nouvelle forme d’autoritarisme – fut-elle 

dissimulée sous des oripeaux religieux. Ce déplacement de voix tendrait plutôt à illustrer l’idée selon 

laquelle l’anti-islamisme des grands centres urbains ne doit pas s’analyser comme l’expression d’une 

opposition de principe à l’islamisme (propre, pour des raisons confessionnelles ou idéologiques, à 

ceux des électeurs qui ont voté Chafiq) mais plutôt comme  l’affirmation d’une défiance vis-à-vis de 

tous ceux qui voudraient renouer avec les pratiques de l’ordre ancien, quelle que soit le contenu de 

leurs allégeances politiques. En ce sens, il s’agirait moins d’un anti-islamisme philosophique ou 

idéologique que d’un anti-islamisme pragmatique, nourri de la déception provoquée par l’incapacité 

des députés islamistes élus en 2011, puis du président Morsi élu en 2012, à incarner l’espoir du 

changement.  

Cette hypothèse – qui devra être confirmée par l’analyse des prochaines élections législatives en 2013 

– permettrait de comprendre l’ampleur des déplacements de voix d’une élection à une autre. Au Caire, 

Mohammed Morsi obtient 17.73% des voix au premier tour de la présidentielle en juin 2012 alors que 

son parti, Liberté et Justice, avait obtenu 38.88% dans la capitale six mois auparavant. A Alexandrie, 

le président élu obtient 12.58% des voix tandis que Liberté et Justice avait rassemblé 35% des 

suffrages aux législatives. Dans la première circonscription d’Alexandrie (qui englobe 5 unités 

administratives urbaines : qism) les partis islamistes ont perdu près d’un tiers de leur électorat par 

rapport à l’élection législative de l’automne 2011.    

Cette volonté de faire prévaloir les valeurs de la révolution sur tout autre projet politique expliquerait 

paradoxalement la confiance accordée au candidat Mohammed Morsi lors du deuxième tour des 

élections – mais une confiance conditionnée au respect des valeurs révolutionnaires –, quand il a fallu 

choisir entre celui-ci et le candidat de l’ancien régime. Dans la première circonscription d’Alexandrie, 

les scores additionnés des candidats anti ou non islamistes (Amr Moussa, Ahmed Chafiq et Hamdin 

Sabahi) atteignent plus de 60% des scrutins exprimés, contre 38,5% chez les candidats islamistes. 

Pourtant, au deuxième tour, le candidat Morsi parvient à battre (avec  56,35% des voix) le candidat 

« pro-armée » Ahmed Chafiq (qui obtient 43, 65% des voix). Cette victoire s’expliquerait par le report 

électoral d’un bon tiers de l’électorat non-islamiste et révolutionnaire en faveur du candidat des Frères 

musulmans. La volonté d’affirmer une rupture par rapport à l’ère Moubarak s’est révélée plus forte 

que le message de défiance adressé au premier tour à l’islamisme politique. Elle ne saurait pour autant 
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traduire un vote d’adhésion au président élu. L’élection de Mohammed Morsi apparaît donc comme un 

succès relatif, conditionné au respect de valeurs démocratiques dont les villes égyptiennes se 

veulent à présent les dépositaires.  

Le premier tour de l’élection présidentielle montre également un candidat Morsi avec des scores 

relativement faibles dans des quartiers pauvres de la capitale  égyptienne : - il recueille 16,41% dans le 

quartier de Ayn Shams, soit beaucoup moins que ses concurrents (30% pour Hamdin Sabahi et 

25,77% pour Ahmed Chafiq). Le même constat peut se faire dans d’autres quartiers – ainsi, à Bab al-

Shar’iyya, Morsi obtient 20% des suffrages, contre 32, 5% à Chafiq et 25, 20% à  Sabahi). Les 

chercheurs du CEDEJ devront répondre par des travaux de terrain à la question de savoir pourquoi les 

segments urbains les plus pauvres sont réticents à donner leurs voix au candidat islamiste issu de 

l’organisation des Frères musulmans. Il s’agira aussi de savoir, pour l’avenir, quel courant sera en 

mesure de capter le mécontentement des couches les plus défavorisées de la population.  

II/ L’affirmation islamiste de la Vallée du Nil – « qu’elle est verte ma Vallée ! » 

C’est la Vallée du Nil qui a porté au pouvoir le président Morsi. Il est remarquable de constater que la 

Vallée représente l’espace géographique la moins sensible à la régression du vote islamiste entre la 

législative (40,31% de l’électorat de la Vallée avait voté Liberté et Justice ; plus de 28% avait voté 

pour le parti al-Nour) et la présidentielle (34% de l’électorat de la Vallée vote pour Morsi, contre 

23,72% pour le Delta et 20,5% pour les grandes villes).  

Ces résultats apportent un démenti aux analyses du politologue américain Robert Bianchi, qui, en se 

fondant sur les seuls résultats des élections législatives, tirait la conclusion selon laquelle les capitales 

de province, en tant que centre économique en pleine expansion et lieu de diversification des échanges 

avec les campagnes environnantes, formaient la base électorale du vote islamiste. Selon lui, les 

élections législatives auraient catalysé, à travers le vote en faveur des Frères musulmans, l’existence 

d’un groupe social composé de petits entrepreneurs, de commerçants et de membres de professions 

libérales – soit l’encadrement supérieur de l’organisation des Frères musulmans.  

Or, une analyse plus fine des résultats électoraux illustre un autre phénomène, qu’il conviendra 

d’interpréter ultérieurement. En effet, on s’aperçoit que Morsi obtient beaucoup plus de voix en dehors 

des capitales de province. Dans le gouvernorat de Fayyoum, considéré comme une zone 

d’implantation Frère, Morsi obtient 47% des suffrages au premier tour de la présidentielle, mais son 

score tombe à 25,71% dans la ville de Fayyoum, alors qu’il remonte à plus de 52% en milieu rural. Le 

même constat peur se faire dans le gouvernorat de Bani Suwayf – Morsi obtient presque 40% des 

suffrages au premier tour à l’échelle du gouvernorat, mais son score n’est que de 22,18% dans la ville 

de Bani Suwayf, tandis qu’il se relève à 45% à l’extérieur de la ville, en milieu rural. Dans le 

gouvernorat de Sûhâg, Morsi obtient presque 30% des voix. Dans la ville de Sûhâg, il obtient moitié 

mois – 15%. Mais en milieu rural, il dépasse largement la barre des 30%. Tous les autres 

gouvernorats, sans aucune exception, fournissent des proportions du même type. Ces chiffres 

remettent en cause l’image, souvent relayée par la recherche contemporaine sur l’islamisme, d’une 

base sociologique incarnée par « les classes moyennes urbaines ». L’actualité électorale de l’islamisme 

renvoie, comme on peut le constater, à des processus très différents. Le CEDEJ se donne justement 

pour objectif d’en faire l’analyse, aussi bien sur un plan quantitatif que sur un plan qualitatif.  

 

III/l’apparition d’un vote de classe dans certaines configurations ? 

Dans la première circonscription du gouvernorat rural de Kafr al-Cheïkh, composée de trois qism 

(unité administrative urbaine ) et de 7 markaz (unité administrative rurale), à l’intérieur de laquelle 

vivent 47% d’agriculteurs et de paysans, le candidat de gauche Hamdin Sabahi a obtenu un score 

spectaculaire de plus de 65% des voix exprimées – contre seulement 13,73 % à Mohammed Morsi. 

Pourtant, six mois plus tôt, les partis islamistes – Liberté et Justice et le parti salafiste al-Nour – 

avaient réunis plus de 68% des suffrages dans cette circonscription. Les salafistes du parti al-Nour 

avaient même devancé le parti Liberté et Justice des Frères musulmans, avec presque 39% des 

suffrages contre 30% en faveur du « bras politique » des Frères musulmans. Dans cette da’irat 
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électorale, qui compte plus de 60% d’analphabètes, on peut légitimement penser qu’une partie non 

négligeable de l’électorat qui avait voté islamiste lors de la législative a choisi lors de la présidentielle 

de placer sa confiance dans la candidature du « candidat des pauvres », Hamdin Sabahi. L’ampleur du 

report semble témoigner de l’existence d’un vote de classe en milieu rural et agricole, loin des 

préjugés (colportés par les milieux libéraux) sur « l’ignorance » présumée d’un électorat pauvre 

toujours tenté par l’extrémisme religieux. C’est la volatilité de ce vote de classe qui surprend. En 

l’occurrence, l’attractivité de l’islamisme ne résulterait pas tant de son contenu religieux que de sa 

pertinence sociale pour les plus déshérités, d’où la facilité avec laquelle ces derniers reporteraient leur 

allégeance politique sur un candidat « de gauche ». Si cette hypothèse était vérifiée, elle soulignerait, 

de manière paradoxale, à la fois les limites d’un islamisme conservateur éloigné des enjeux sociaux et, 

parallèlement, les potentialités électorales et politiques d’un islamisme salafiste de type 

révolutionnaire, tel qu’il pourrait être incarné par acteur qui prépare la prochaine campagne électorale 

de 2013, le cheikh Hazem Sâleh Abu Ismâïl.  

Le croisement des données électorales et des données socio-économiques (voir infra) illustrent aussi 

une relation forte entre la faiblesse du revenu et le vote islamiste en milieu rural. Dans le markaz (sous 

division administrative rurale) de Sumustâ, à Banu Suwaïf, dans la Vallée du Nil, Morsi obtient  

81,37% des voix au second tour. Au premier tour, le vote était distribué de la manière suivante : 

Morsi : 53,89% ; Sabahi : 5,12 %; Chafîq : 8,75% ; Abu al-Futuh : 19,92% ; Moussa : 9 ,75%. Dans ce 

markaz, la population vit, avec 1123 LE/an, au dessous du seuil de pauvreté national (1316 LE).  Les 

habitants rentrent dans la catégorie la plus pauvre de la population : 73,32% des hommes et 86,83% 

des femmes de 6 à 60 ans ont le niveau scolaire le plus bas. 48,49% des habitants sont des paysans.   

 

 

IV. La ruralisation du pouvoir 

 Sous l’Egypte de Moubarak, il était presque impossible pour un chercheur d’avoir accès à des 

données électorales aussi élémentaires que le nombre d’électeurs potentiels, le nombre d’électeurs 

inscrits et le nombre de suffrages exprimés, aussi bien au niveau national qu’à celui des 

circonscriptions électorales locales. Prétendre, de surcroît, compléter ces données par des informations 

supplémentaires sur les appartenances sociologiques des différentes catégories d’électeurs relevait 

alors de la mission impossible. Le nouveau contexte institutionnel donne au CEDEJ l’occasion de 

fonder, à partir de l’Egypte, les bases d’une sociologie électorale jusque-là inexistante dans le 

monde arabe. La connaissance par le CEDEJ des composants administratifs (qism, markaz puis, en 

dessous, cheikha et qariyya) à partir desquels s’opère, par ajout ou retrait, le découpage électoral 

permet de comprendre, en amont du scrutin, les logiques de celui-ci. Par ailleurs, le découpage des 

circonscriptions n’est pas le même selon le mode de scrutin (les élections de 2011/2012 combinaient le 

scrutin proportionnel avec le scrutin majoritaire, si bien que les électeurs devaient choisir une liste 

d’une part, et des candidats individuels, d’autre part). Dès lors que les parlements issus des révolutions 

arabes disposent à présent de réelles capacités politiques, la question de la loi électorale est devenue 

un enjeu primordial. Le Cedej pourra ainsi reconstituer la rationalité des découpages électoraux passés 

et présents et décrypter les logiques du gerrymandering à l’égyptienne, grâce à la connaissance 

sociologiques des tronçons qui ont été, au grès des calculs politiques, additionnés, redessinés ou 

retranchés. 

 Le Centre dispose en effet de ressources considérables pour mettre en œuvre un tel projet : il possède 

tous les résultats des élections législatives de 2011 au sein de chacune des 45 circonscriptions 

électorales. Il a aussi obtenu les résultats du vote pour les deux tours des élections présidentielles de 

2012 au sein des 395 divisions administratives à l’intérieur desquelles les Egyptiens étaient appelés à 

voter – le qism en milieu urbain et le markaz en milieu rural. Pour faire une comparaison entre 

l’élection législative et l’élection présidentielle, on a décidé de constituer des circonscriptions 

artificielles en replaçant les résultats de la présidentielle dans le cadre électoral élargi de la législative. 

Cette méthode, qui n’a jamais été utilisée en Egypte, permet de comprendre les évolutions de 
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l’électorat et de faire des hypothèses sur la part relative des variables sociologiques lourdes en relation 

avec les enjeux politiques du moment.  

 En effet, grâce à sa coopération institutionnelle avec le CAPMAS (Central Agency for Public 

Mobilization and Statistics) du Ministère de la statistique égyptien, le centre dispose d’informations 

très complètes sur l’état statistique de la société égyptienne – démographie, revenu, logement, nombre 

de ménages vivant dans une seule pièce, niveau d’éducation etc – et parvient ainsi à construire des 

indices de pauvreté, comme la consommation par individu (per capita consumption) et des écarts de 

revenu significatifs. D’autres indicateurs – pratique religieuse, degré d’exposition aux médias, 

migrations internes, accès aux transports, etc – permettront de développer des hypothèses nouvelles 

sur le rapport des Egyptiens à la politique après la rupture de février 2011. Le CEDEJ est ainsi en 

mesure de croiser ces données socio-économiques et culturelles avec l’expression des préférences 

électorales, afin de proposer des modèles d’explication du comportement électoral des électeurs.    

 Plus important encore, le CEDEJ, grâce à un échantillon « grandeur nature » représenté par la 

possession effective des résultats de 5000 bureaux de vote sur toute l’Egypte, se trouve en mesure 

d’agréger ces résultats pour obtenir des chiffres très fins au niveau du quartier (cheikha) et du village 

(qariyya) – niveau à partir duquel les données du CAPMAS sont produites. C’est ici que réside l’une 

des plus grandes promesses de ce travail : grâce à ce niveau d’analyse micro-sociologique, on pourra 

poser les bases d’une sociologie politique inédite dans le monde arabe. La séquence dans laquelle 

s’inscrit ce projet est, elle aussi, d’une grande importance, puisque l’analyse des résultats des 

nouvelles élections législatives permettra de savoir si celles-ci confirmeront la qualité d’élection 

critique du scrutin législatif de 2011, selon l’expression utilisée par V.O Key pour désigner une 

élection qui « diffère dans sa nature, sa signification, ses conséquences » des précédents scrutins, et au 

cours de laquelle « la profondeur et l’intensité de l’implication électorale » est à l’origine d’un 

« réalignement » structurel appelé à persister lors des scrutins suivants (V.O.Key, « A Theory of 

Critical Elections”, The Journal of Politics, vol.17, n°1, Feb., 1955, 3-18).  

-Programme « Transitions politiques et mutations urbaines en Méditerranée » animé par le 

pôle « ville et Développement durable ».  

Le programme se donne pour objet de mieux saisir les liens entre les grands changements 

politiques et sociaux en cours sur la rive sud de la Méditerranée, d’une part, et les processus 

d’urbanisation, d’autre part. On se propose d’étudier les conséquences des grands événements 

révolutionnaires sur la production, la gestion et la pratiques des villes. On se posera la 

question de savoir si les conditions sont réunies pour refonder un développement urbain 

durable impliquant pleinement les sociétés civiles.  

On se propose également d’étudier le rôle des urbanistes et des aménageurs locaux par rapport 

à ces changements politiques. L’implication dans le projet d’étudiants et d’enseignants-

chercheurs en urbanisme, la mutualisation des réseaux professionnels des équipes de 

recherche installées en Égypte et en Tunisie, ainsi que la capitalisation des expériences 

acquises par l’ensemble des partenaires et des autres organismes associés en matière de 

recherche urbaine sur les terrains méditerranéens place ce projet à l’articulation entre 

recherche, formation et expertise.  
     

 

2.1.2 Publications, communications, autres productions 

-synopsis de l’ouvrage collectif  L’Egypte en révolutions (PUF)  

Plus d’un an après l’éclosion des « printemps arabes » qui ont marqué le début d’un 

bouleversement politique au Maghreb et dans l’Orient arabe, l’heure est venue de faire  
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l’analyse dépassionnée des dynamiques politiques, idéologiques et sociales qui redessinent 

aujourd’hui les caractéristiques d’un monde arabe en pleine évolution.   

   Le choix de l’Egypte comme laboratoire privilégié des changements en cours répond 

à un constat d’évidence : c’est le pays arabe le plus peuplé qui a imprimé, encore une fois, le 

rythme de son temps politique à son environnement culturel et géographique.  

 En effet, le moment égyptien a joué un rôle considérable dans l’émergence de cette 

nouvelle géographie politique. C’est la duplication égyptienne du précédent tunisien qui a 

donné à un événement qui aurait pu demeurer confiné à son foyer tunisien la dimension d’un 

séisme généralisé à l’échelle régionale. Les manifestations « millionnaires » de la Place Tahrîr 

ont inspiré les foules de Benghazi comme celles des villes syriennes.  Le Caire est aujourd’hui 

l’épicentre d’un phénomène révolutionnaire dont les amplitudes se manifestent en tous les 

points du Maghreb, du Machrek et de la Péninsule arabique.  

  Dans le passé, cette capacité d’entraînement a été incarnée aussi bien par le pouvoir 

politique, à l’instar du rôle joué par Nasser dans la diffusion du nationalisme arabe, que par 

une société bouillonnante, dont les éléments religieux les plus radicaux ont nourri toutes les 

sensibilités du spectre islamiste au XXème siècle.  

 En 2012, au terme des premières élections libres depuis plus de soixante ans, les 

Frères musulmans et les salafistes ont été appelés à diriger la nouvelle Egypte. Les aléas de la 

justice administrative et constitutionnelle ont entraîné l’annulation du scrutin et la dissolution 

de l’assemblée législative. La Déclaration constitutionnelle du président Morsi (22 novembre 

2012) a immunisé l’assemblée constituante ainsi que la chambre haute – devenue la seule 

base légale de l’action législative en attendant l’élection d’une nouvelle assemblée – alors que 

des foyers de contestation se développement dans les principales villes d’Egypte. Les effets 

locaux et régionaux de cette situation inédite est aujourd’hui au cœur de l’attention 

internationale, tant les incertitudes sont grandes sur les orientations à venir de l’Egypte, en 

matière culturelle – liberté d’expression, droits des femmes, droit de la minorité copte – 

comme en matière stratégique – pérennité menacée de l’accord de paix de Camp David, 

relations entre l’armée et les Etats-Unis, relations entre le nouveau pouvoir et la République 

islamique d’Iran.  

 Au-delà des enthousiasmes naïfs et des mises en garde sceptiques, l’ambition 

de l’Egypte en révolutions est d’offrir au lecteur une immersion dans les lieux emblématiques 

du changement depuis deux ans, en s’appuyant sur des études empiriques à partir desquels 

seront dégagées des montées en généralités significatives. Il s’agira également de faire 

apparaître les tensions et les contradictions que cette nouvelle configuration commence à 

provoquer dans le champ des forces locales et régionales.  

 C’est l’équipe du Centre d’études et de documentation économique, juridique et social 

(CEDEJ), établie au Caire, qui prendra en charge la coordination de l’ouvrage.  

- après la publication, en 2011, du n°9, 3
ème

 série, de la revue Egypte/Monde arabe, 

Gouvernance locale dans le monde arabe et en Méditerranée : quel rôle pour les femmes ? », 

sous la direction de Sylvie Denèfle et de Safaa Monqid, le CEDEJ publie en avril 2013 le 

numéro 10 de la revue Egypte/Monde arabe consacrée aux élections législatives de 2011/2012 

sous la direction de Clément Steuer, boursier post-doctorant au CEDEJ.   

Le sommaire est décrit ci-après :  



13 
 

Première partie : Le rôle des représentations dans un paysage politique en recomposition 

Sarah Wessel – « Political Representation and Legitimacy in Egypt : the Making and 

Reception of Claims during the Parliamentary Elections 2011 ».  

Omney Khalifa – « Presidential Talks: Analysis of Egyptian Presidential Candidates’ Talk 

Shows”. 

  

Deuxième partie : Le passage au politique : succès et échecs d'une politisation de la société 

civile 

Alaa al-Din Arafat – « Le parti Nour dans les élections parlementaires de 2011-2012 »  

Amal Abbassi – « Les Frères musulmans à la sortie de la semi-clandestinité : le parti Liberté 

et Justice dans les élections législatives ». 

Azzura Meringolo – « Revolutionary, Creative, Heterogeneus and Unorganised: Young 

Egyptians Facing Elections ». 

Constantino Paonessa – “Le rôle des confréries soufies durant les élections législatives de 

2011 en Egypte : quelques réflexions préliminaires ». 

Troisième partie : la révolution dans les urnes : la reconfiguration des enjeux locaux entre 

politisation et permanence des anciennes logiques. 

Clément Steuer – « Les stratégies de campagne des partis politiques au niveau local : étude 

comparée de trois circonscriptions ». 

Gaétan du Roy – « La campagne d’al-Misriyyîn al-Ahrâr chez les chiffonniers de Manshiyit 

Nasr ».  

Giedre Sabaseviciute – « Entre le savant et le politique : la campagne électorale de ‘Amr 

Hamzâwî dans les élections législatives égyptiennes de l’automne 2011 ».  

Varia 

Chloé Maurel – « Le sauvetage des monuments de Nubie par l’Unesco (1955-1968). 

Belkacem Benzenine – « Les femmes algériennes au parlement : la question des quotas à 

l’épreuve des réformes politiques ». 

Nael Georges – « Minorités et liberté religieuse dans les Constitutions des Etats de l’Orient 

arabe ».  

2.1.3 Manifestations scientifiques 

- table ronde sur les révolutions arabes : le printemps 2011/ 19 février 2012/ Koweït 

Program/Sciences Po Paris/CEDEJ (voir annexes pour le compte-rendu de la conférence) 

- conférence  le monde arabe à l’âge des révolutions /25-27 juin 2012/Paris /Kuwaït Program-

Sciences Po Paris/CEDEJ (voir annexes pour le compte-rendu de la conférence) 

- colloque révoltes et transitions dans le monde arabe : vers un nouvel agenda 

urbain ? CEDEJ, pôle ville et développement durable, Le Caire, auditorium de l’Institut 

Français d’Egypte, 7-9 novembre 2012 (voir annexes pour le compte-rendu de la conférence) 

- colloque international Boom Cities: Urban Developments in the Arabian Peninsula, 

NYUAD, Abu Dhabi, 4-5 décembre 2012 (voir en annexe le compte-rendu de la conférence) 
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2.2 Intégration de l’Umifre dans son environnement et actions de coopération 

2.2.1 Modalités de travail avec l’Ambassade 

Le CEDEJ a conscience de l’importance d’une relation de qualité avec les représentants de 

l’ambassade de France en Egypte. Les bases de la relation de travail posées avec monsieur 

Jean Felix-Paganon ont été maintenues avec monsieur Nicolas Galey, qui lui a succédé en juin 

2012.     

Ainsi, une note sur les luttes pour le contrôle du pouvoir constituant (voir annexe n°4) a été 

transmise à l’ambassade. De même, le service de presse de l’ambassade reçoit régulièrement 

la traduction d’articles tirés de la presse islamiste ainsi que le travail de décryptage des 

revendications  relevées lors des diverses manifestations qui rythment l’actualité politique et 

sociale en Egypte.  

Enfin, l’ambassade bénéficiera, avant la tenue des prochaines élections législatives en octobre 

2013 des résultats du programme CEDEJ sur la sociologie électorale de l’Egypte.    

2.2.2 Valorisation et diffusion de la culture scientifique et technique (débat d’idées, 

expositions…) 

- suite à la signature du protocole CNRS/MAEE/Bibalex (Bibliothèque d’Alexandrie) au 

début de l’année 2012, le pôle SIG, sous l’impulsion de Hala Bayoumi, pilote le projet de 

numérisation du fonds d’archives de la presse égyptienne, constitué par des générations de 

chercheurs du CEDEJ. L’ensemble du processus comprend des opérations de numérisation, 

d’archivage, de sauvegarde, de préservation numérique et de diffusion sur le Web. En févier 

2013, une équipe d’une dizaine de vacataires a été formée pendant une semaine par les 

experts de la Bibalex, venus spécialement d’Alexandrie pour cette tâche. Un travail de 

contrôle de qualité se poursuit parallèlement à la saisie des métadonnées. L’équipe de 

Bibalex, pour sa part, conduit un travail de numérisation à très haute définition (nettoyage des 

images obtenues, OCRisation grâce à laquelle le format image acquiert la qualité de texte, 

facilitant ainsi la requête). Ce dossier a été débloqué en 2012, après deux années d’inertie. Un 

premier affichage est prévu dès l’achèvement de 100.000 coupures.  

Capture d’écran de l’application utilisée par les agents du CEDEJ pour la saisie des 

métadonnées.  
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-intervention du directeur du CEDEJ à la table-ronde « Syrie, clef de voute du Moyen-

Orient » lors de la journée d’étude sur la révolution syrienne en hommage à Michel Seurat 

« Syrie – pertinence et actualité de Michel Seurat », 3 mai 2012, Ministère de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche.  

-intervention du directeur du CEDEJ à la 3
ème

 conférence régionale des juristes francophones 

organisée par l’Ambassade de France en Egypte, la Cour de cassation égyptienne et l’Institut 

des Hautes Etudes Judiciaires, « La lutte contre la corruption : un enjeu central du printemps 

arabe », sur le thème « Y-a-t-il une spécificité de la corruption dans le monde arabe ? », 

Bibliothèque d’Alexandrie, 29-30 mai 2012. 

 -conférence du directeur du CEDEJ à l’auditorium de l’Institut Français d’Egypte, Qu’est-ce 

que le salafisme ? 15 octobre 2012.  

-communication à l’Institut, Académie des Sciences Morales et Politiques, intitulée sens et 

puissance du salafisme prononcée par le directeur du CEDEJ (le texte de la communication 

est en annexe) 5 novembre 2012. 

-audition du directeur du CEDEJ auprès de la commission des Affaires Etrangères de 

l’Assemblée Nationale sur la situation politique et sociale en Egypte, Assemblée Nationale, 

Paris, 13 mars 2013.  

- conférence du directeur du CEDEJ à l’Institut d’études de l’islam et des sociétés du monde 

musulman (IISMM/EHESS), 16 avril 2013.  

2.2.4 Financements externes : contrats de recherche (sources, objet, montant des financements 

effectifs et potentiels, évolution), réponse à des appels d’offre.  

-réponse à l’appel à projets de l’Agence Nationale de la Recherche (ANR), Programme Blanc, 

Edition 2013, à la date du 17 janvier 2013. Programme du CEDEJ soumis sous le titre 

DESER – Dynamiques Electorales et Sociologiques dans l’Egypte Révolutionnaire. L’aide 

demandée à l’ANR s’élève à 247 605 euros pour un projet de 36 mois.  
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- participation en qualité de partenaire au projet de Programme Cadre de Recherche et de 

Développement (PCRD) déposé le 31 janvier 2013 par l’Université de Passau sur le thème 

« média et construction de la paix » (« media and peace-building »).   

- le lancement du programme de recherche Transitions politiques et mutations urbaines en 

Méditerranée/programme en réponse à l’appel d’offre ENVI-MED (MAEE/MISTRALS) 

ouvert à l’automne 2012. Son financement est de 20.000 euros environ sur la période 2013-

2014. Le CEDEJ est porteur du projet. Le Centre compte les partenaires suivants : Ain Shams 

University, Le Caire ; SYFACTE, Sfax ; LAVUE, Paris. 

-soumission à la Qatar Fondation de deux projets :  

1/ mise à jour électronique de la carte mondiale des zones arides publiée par l’UNESCO en 

1977.  

Ce projet avait été conçu en 2012 par le CEDEJ et l’Ecole Pratique des Hautes Etudes. Cette 

opération a pour objet la mise en place d’un système d’information à référence spatiale 

(SIRS) actualisé en temps réel et accessible sur internet. La première action a consisté à 

mettre la carte de 1977 dans un référentiel cartographique unique (WGS1984) ; ensuite, il a 

fallu traduire en base de données numériques la légende de la carte (1977). La troisième étape 

a consisté à construire le système interactif d’information à références spatiales en utilisant les 

variables et les modalités définies par la transcription numérique de la légende. On dispose 

donc actuellement de la carte de 1977 interactive et dynamique. Elle représente la référence t0 

qui autorise sa mise à jour à partir des données mondiales actuelles. Cette révision donnera 

lieux à la définition des nouveaux critères tels que les limites des zones bioclimatiques, 

démographie, la localisation des installations humaines, de l’eau et de ses usages, etc…). Ces 

critères élargis rentreront dans constitution de la base de données évolutive. Un financement 

extérieur est indispensable à la poursuite de ce projet très ambitieux.   

2/financement de la numérisation des coupures de presse dans le cadre de la coopération avec 

la Bibliothèque d’Alexandrie (voir supra).  

2.3 Politique d’attractivité et de rayonnement  

2.3.1 Missions et invitations 

- sur l’initiative du CEDEJ et du Conseil Arabe de l’Eau, le conseil scientifique de Watarid 4 

s’est réuni au Caire le 3 et le 4 novembre 2012 en prévision du colloque final qui aura lieu 

dans la capitale égyptienne en février 2014, sous la double tutelle du CEDEJ et du Conseil 

Arabe de l’Eau. Marie-Françoise Courel (EPHE), Jeannine Lerhun (EPHE), François Queyrel 

(EPHE), Christophe Godard (CNRS), Jean Margat (expert BRGM), Mahmoud Abou Zeïd 

(président du Conseil Arabe de l’Eau), Hussein al-Atfi (Conseil arabe de l’eau), Hassan 

Amer, Khaled Abou Zeïd, Mohammed Rami, Mervat Hassan, Hiba al-Hariri – Conseil arabe 

de l’eau.   

-invitation de Jean-Pierre Filiu pour son séminaire au CEDEJ.  

2.3.2 Partenariats pérennes avec des universités et organismes de recherche français 

2.3.3 Partenariats pérennes avec des universités et organismes de recherches du pays-hôte 

-le CEDEJ (pôle SIG) a signé un nouveau protocole avec l’agence gouvernementale 

égyptienne du CAPMAS pour la réalisation d’un système d’information à référence spatiale 

des recensements égyptiens de 1882 à 2006. Le CEDEJ s’est engagé à participer 1/–  à la 
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création du logiciel ; –2/  au traitement des données  et à leur intégration dans l’application 

conçue à cet effet. Le CEDEJ contribue également à la conception des systèmes de sécurité. 

Le Centre rédige, en outre, les fasicules d’usage en arabe, en français et en anglais. Le produit 

final, délivré en 2014, se présentera sous la forme d’un disque compact. 

-le CEDEJ est coordinateur de l’action de formation GIS4D (diplôme inter-universitaire 

EPHE et Lyon 1) dispensée cette année à dix fonctionnaires du CAPMAS – la réduction du 

budget du CEDEJ a réduit à dix le nombre de fonctionnaires du CAPMAS en formation (ils 

étaient quinze l’année dernière). Cet enseignement permet à l’étudiant d’acquérir une 

formation dans les techniques d’analyse des données utiles pour les systèmes d’information 

géographique – ; la simulation information – ; la modélisation des systèmes complexes et 

l’analyse spatiale. 

Les participants bénéficient d’une formation sur les outils suivants : ArcGis ; Donalysor ; 
Matlab ; R ; SPSS ; SAS.  

 La première session de formation a eu lieu, au Caire, en novembre 2012 dans les locaux du 

CAPMAS ; une session préparatoire sur le terrain a eu lieu en janvier 2013, et la seconde 

session de formation est prévue en juin 2013. La dernière session aura lieu à Paris dans les 

locaux de l’EPHE en septembre 2013. Elle sera couronnée par la soutenance des candidats 

dans les locaux de l’EPHE et la délivrance des diplômes en présence de son Excellence 

l’ambassadeur d’Egypte. 

-cours sur les « transformations des sociétés contemporaines » donnés à la filière francophone 

de la Faculté d’Economie et de Science Politique à  l’Université du Caire (9h) et cours (30 h) 

de théorie des relations internationales en master à l’Université Francophone d’Egypte (UFE). 

Les cours de sciences politiques donnés par le directeur du CEDEJ ont pour objectif de créer 

un lien de coopération avec les étudiants. Ceux-ci sont, par exemple, invités à valider le cours 

grâce à des notices susceptibles d’alimenter le « glossaire de la révolution ». Il s’agira pour 

eux de faire une note de synthèse sur un thème se rapportant à la révolution égyptienne (un 

lieu, un symbole, une personnalité, un événement, une émission politique etc). Les meilleures 

notices seront retenues pour figurer sur le site du CEDEJ.  

Dans le cas de son travail sur les élections, le CEDEJ entend former les étudiants qui le 

souhaitent aux méthodes de l’entretien semi-directif en vue des prochaines élections 

législatives en octobre (si la date est maintenue).  

 

 

 

 

 

2.4.2 Communication interne et externe 

Le site Internet du CEDEJ a été entièrement reconfiguré, avec une nouvelle page d’accueil et 

de nouvelles rubriques.  
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Le pôle « gouvernance publique » a créé une rubrique intitulée nouvelles de Tahrîr dans 

laquelle on peut trouver des dizaines de clichés des manifestations de masse sur la célèbre 

place du Caire avec la traduction en français des revendications, des témoignages et des 

slogans. Il s’agit ainsi de restituer l’atmosphère idéologique de la révolution égyptienne en 

mettant à la disposition du public les divers répertoires de sens par lesquels la protestation 

s’exprime. Au moyen d’une traduction qui s’efforce de rendre intelligibles les allusions à 

l’actualité et l’inventivité lexicale des manifestants,  on s’efforce  de reconstituer le référentiel 

culturel et politique qui alimente la contestation. Il va de soi que les manifestations islamistes, 

qui ne se déroulent plus à Tahrir depuis que le camp révolutionnaire a investi la place, sont 

également couvertes par cette rubrique. Des données référencées, avec mention de la date et 

du lieu, sont ainsi mises à la disposition des historiens et des politologues qui travailleront sur 

cette période – le CEDEJ conforte ainsi, grâce à ce site, une vocation documentaire ancienne 

continuée par des moyens modernes.  

Une autre rubrique, intitulée regards islamistes sur l’actualité égyptienne, est consacrée à la 

traduction d’articles publiés dans la presse islamiste égyptienne. L’objectif est de mettre à la 

disposition des chercheurs, journalistes et étudiants le type de perception que les intellectuels 

islamistes – salafistes de divers tendances ou issus des Frères musulmans – se font de la 

situation révolutionnaire égyptienne. A travers la lecture de ces textes, on comprend 

également la manière dont le champ islamiste égyptien se restructure en fonction de l’actualité 

à travers débats et polémiques internes.  

Enfin, une troisième rubrique a vu le jour : il s’agit du glossaire de la révolution égyptienne 

qui est alimenté par des notices consacrées à des objets divers – « place 

Tahrîr »/«’achwâiyyât »/ « talk shows »/« Waël Ghoneim »/« tourisme »/« ultras » etc – dont 

l’événement révolutionnaire égyptien est le dénominateur commun.  Ces différentes rubriques 

apparaissent dans  un « carnet de recherches » hébergé par le site hypothèses.org. Celui  met à 

la disposition du monde universitaire les nouveautés d’une recherche en train de se faire, ce 

qui contribue à la valorisation des activités du CEDEJ. Ces rubriques ont vocation à quitter le 
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site institutionnel du CEDEJ pour occuper exclusivement l’espace du carnet de recherches 

d’hypothèses.org. 

- Revue de presse sur la ville 

En décembre 2012, le pôle « ville » du CEDEJ a inauguré une revue de presse mensuelle et 

bilingue (français, anglais) qui couvre l’actualité urbaine et urbanistique du Caire et d’ailleurs, 

depuis les problèmes liés aux services et aux infrastructures jusqu’aux initiatives locales 

promouvant le développement durable. Elle est publiée sur le nouveau blog (Carnets du 

CEDEJ) : egrev.hypotheses.org. Cette revue de presse spécialisée propose une série de liens 

vers les sources consultées, favorisant l’accès des chercheurs aux données urbaines 

disponibles sur l’Égypte. Elle permet également de mieux se repérer dans le paysage  

complexe de l’urbanisation en Égypte. 

 

-la plate-forme de diffusion de livres en science sociale et humaine – OpenEdition books –, 

portée par CLEO, a numérisé une quarantaine d’ouvrages publiés par le CEDEJ. Nicolas de 

Lavergne, responsable de la communication et de l’innovation numérique à la Fondation 

Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) a gracieusement accepté de s’occuper pour le 

CEDEJ de la mise en ligne de ces collections.  

 

2.5 La formation à la recherche par la recherche 

2.5.1 Mlle Lorraine Etienne, volontaire internationale au CEDEJ/antenne de Khartoum depuis 

le mois d’octobre 2012, a bénéficié pendant une semaine d’une formation au CEDEJ/le Caire. 

Elle a acquis les bases de l’utilisation du programme minisix (logiciel de gestion de la 

bibliothèque) en vue de fusionner les bases de données des deux bibliothèques.   

Au mois de février 2012, une matinée d’étude a été consacrée au CEDEJ aux étudiants 

doctorants, en coopération avec Sarah Ben Nefissa de l’IRD et Myriam Catusse du CNRS.  

 

3. Recherche individuelle, par équipe, par projet 

Roman Stadnicki, responsable du pôle « Ville et développement durable » 

 

- P.A. Barthel, L. Zaki, Expérimenter la ville durable au sud de la Méditerranée : dialogues 

de professionnels et de chercheurs, Editions de l’Aube, 2011. 

 

Deux publications collectives majeures, qui reprennent les communications les plus 

pertinentes du colloque du 7-9 novembre 2012 sur révoltes et transitions dans le monde 

arabe : vers un nouvel agenda urbain ?, sont en préparation pour 2013 : 

-R. Stadnicki, P.A. Barthel, L. Vignal, Urbanism and Revolution in Egypt. Decision makers, urban 

planners and city-dwellers after January 25th, Le Caire : American University in Cairo Press 

(soumis). 

 

-R. Stadnicki, P.A. Barthel, L. Vignal, Arab Cities after the Revolutions. Numéro spécial de Built 

Environment, Oxon (UK) : Alexandrine Press (accepté) 
 

Publications en 2012-2013 

  

-chapitre d’ouvrages : 
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2012 « Égypte », « Yémen », in F. Bost, L. Carroué, S. Colin, C. Girault, A.-L. Humain-

Lamoure, O. Sanmartin, D. Teurtrie (dir.), Images Économiques du Monde 2013, Paris : 

Armand Colin, p. 281-283 ; 302-303. 

2012, « Le Yémen vers la transition urbaine », in L. Bonnefoy, F. Mermier, M. Poirier (dir.), 

Yémen. Le tournant révolutionnaire, Paris/Sanaa : Karthala/CEFAS, p. 201-223. 

 

-articles dans des revues à comité de lecture : 

2012 « Enquête aux marges des villes du Golfe Arabique… Ou comment dépasser la 

critique », Carnets de géographes, n° 4. 

http://www.carnetsdegeographes.org/carnets_terrain/terrain_04_04_Stadnicki.php  

 

-contributions dans des revues sans comité de lecture : 

2012, « Villes et urbanisation contemporaines au Yémen : entretien avec Roman Stadnicki », 

Averroès, Paris : Sciences-Po :  

 http://revueaverroes.com/2012/11/12/villes-et-urbanisation-contemporaines-au-yemen-

entretien-avec-roman-stadnicki/  

2012, « Le Caire après la révolution : blocages de la ville et déblocage de l’urbanisme », Les 

Carnets de l’IFPO : http://ifpo.hypotheses.org/4419  

 Traduction anglaise : http://ifpo.hypotheses.org/4651  

2012, « ‘Ashwaiyyat », in Glossaire de la Révolution, Les carnets du CEDEJ.  

 http://egrev.hypotheses.org/127  

 
  

 

 

 

-Giedre Sabaseviciute, Bourse BAR, doctorante CEDEJ 

 

1. Avancement du travail de thèse 

 

Doctorante boursière au Cedej depuis septembre 2011, Mlle Sabaseviscuite a consacré son 

premier semestre  à la définition des problématiques de recherche au regard de l’enquête 

du terrain. Elle décrit dans les termes suivants les étapes de sa recherche 

Les résultats obtenus par une série d’entretiens avec des intellectuels représentant 

l’établissement littéraire officiel et les Frères Musulmans de la génération des années 1950 

m’ont suggéré de recentrer mon enquête sur la figure intellectuelle de Sayyid Qutb afin d’essayer 

de comprendre en quels termes il a opéré sa rupture avec le champ référentiel défini par l’adab 

au profit d’un espace défini par le référent religieux. Ce déplacement du centre de gravité  de ma 

recherche s’explique par la nécessité de relier ma problématique initiale, portant sur les 

intellectuels dans la révolution de 1952, aux enjeux du présent si je voulais mettre en valeur les 

entretiens réalisés. Les réactions passionnées que suscitait la seule évocation du nom de Sayyid 

Qutb, allant de son bannissement total de l’héritage de l’Adab dans le champ littéraire officiel à 

sa mythification extrême dans les milieux Frère, m’a encouragé à prendre comme point de 

départ l’existence de deux espaces référentiels, défini chacun par certains types de « grandeurs » 

http://www.carnetsdegeographes.org/carnets_terrain/terrain_04_04_Stadnicki.php
http://revueaverroes.com/2012/11/12/villes-et-urbanisation-contemporaines-au-yemen-entretien-avec-roman-stadnicki/
http://revueaverroes.com/2012/11/12/villes-et-urbanisation-contemporaines-au-yemen-entretien-avec-roman-stadnicki/
http://ifpo.hypotheses.org/4419
http://ifpo.hypotheses.org/4651
http://egrev.hypotheses.org/127
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incarnées dans des personnalités qui détiennent les clés de légitimation de l’intellectuel. Les 

notions de « réseaux » et de « reconnaissance » de l’intellectuel au sein d’un réseau se sont 

révélées centrales dans le travail de l’enquête. En partant du constat que l’intellectuel est 

toujours « intellectuel pour quelqu’un », j’ai procédé au travail minutieux de reconstitution des 

réseaux de Sayyid Qutb dans la période 1945-1954 en m’appuyant sur plusieurs axes d’enquête : 

les maisons d’édition qui éditaient ses œuvres, les revues qui acceptaient ses contributions et qui 

présentaient ses ouvrages, les intellectuels qui écrivaient dans les revues éditées par Sayyid Qutb 

et dont les ouvrages étaient présentés par Qutb, etc. Cette enquête m’a révélé que le passage de 

Qutb d’un espace référentiel vers un autre s’est accompli par déplacements successifs dans 

plusieurs réseaux intellectuels – déplacements dictés par des logiques de l’exclusion et de  

cooptation, sans doute facilités par la conjoncture de crise dans laquelle est entrée l’Egypte  à la 

sortie de la seconde guerre. Inévitablement, de nouvelles questions se sont posées concernant 

les stratégies de conversion du capital intellectuel, comme le passage de la figure de l’adîb vers 

celle de cheikh.  

3. Présentations  

-14-17 avril 2012 : intervention à la conférence internationale organisée par le Conseil 

Supérieur de la Culture  intitulée « Révolution et Culture », le Caire. Le titre : « La 

révolution égyptienne dans le contexte de l’ambigüité du concept de « révolution » (en 

arabe).  

- 17 juin 2012 : présentation des travaux dans le cadre du séminaire doctoral au Cedej 

« les intellectuels égyptiens face à l’incertitude révolutionnaire », le Caire.  

-12-13 octobre 2012 : intervention à Cairo Based Research Consortium (CBRC), le Caire, 

sous le titre : Asking questions in revolutionary times : Intellectuels face the challenge of 

change.  

3. Publications  

- « Le peuple contre le régime. La construction de l’idée de rupture dans la révolution du 

25 janvier » dans Marc Lavergne (dir.) Egypte, An 2 de la révolution : l’émergence de la 

nouvelle scène politique, Paris, Bibliothèque de l’IReMMO, L’Harmattan, 2012.  

- « Entre le savant et le politique. La campagne électorale d’Amr Hamzawi dans les 

élections législatives en automne 2011, dans Clément Stueur (dir) Egypte-Monde Arabe.  

4. Divers 

-coordination de la conférence et de l’exhibition « A. J. Greimas » en hommage au 

sémiologue lituanien ayant résidé en Alexandrie en 1949-1958, 20 mars 2012 à la 

bibliothèque de l’Alexandrie (avec l’ambassade lituanienne) 

 

 

-Gaétan du Roy, bourse BAR, doctorant CEDEJ 

Avancement du travail de thèse  



22 
 

La thèse de M. Gaétan du Roy porte sur l’étude des dynamiques religieuses dans le quartier de 

chiffonniers du Moqattam et s’intéresse à la construction (et à la défense) de l’autorité du 

prêtre de cette communauté, le père Samaan. Celui-ci est partie prenante d’une tendance 

charismatique au sein de l’Eglise copte orthodoxe et d’une tentative de rapprochement 

œcuménique avec les autres dénominations chrétiennes d’Egypte.   

J’ai pu observer la communauté copte des chiffonniers dans le moment post-révolutionnaire, dans 
un contexte de contestation de l’autorité du prêtre en charge de la communauté.  Un engagement 
politique a vu le jour à l’occasion des premières élections législatives post-Moubarak. De même j’ai 
pu mener une observation participante au sein des « écoles du dimanche » du quartier afin 
d’observer la manière dont se déroule l’enseignement religieux. En outre j’ai continué à essayer de 
reconstituer l’histoire du prêtre et à travers lui la genèse d’une tendance charismatique émergente 
au sein de l’Eglise copte. 

Participation aux activités scientifiques du CEDEJ   

-participation à l’écriture d’un projet de recherche sur la gestion des déchets au Caire avec le 

responsable du pôle urbanisme Roman Stadnicki.  

-rédaction d’un article pour un numéro d’Egypte/Monde arabe sur les élections législatives 

dans le quartier de Manshiyet Nâser. 

-rédaction d’un article pour le livre en préparation sous la direction de Bernard Rougier sur la 

révolution égyptienne à propos de l’implication des coptes pendant et après le soulèvement. 

-rédaction d’une notice sur le pape Shenouda dans le glossaire de la révolution sur le site du 

CEDEJ 

Participation à des colloques/événements scientifiques 

-Participation à la table ronde « Questions constitutionnelles et dynamiques électorales », 

coorganisée par le Professeur Gilles Kepel, responsable à Sciences Po du Koweït Program for 

Advanced Studies, et Bernard Rougier, directeur du CEDEJ, qui s’est tenue le 12 janvier 2012 

au Caire. 

-Participation à l’école doctorale Les marges religieuses du monde islamique, co-organisée 

par le Netherlands InterUniversity School for Islamic Studies (NISIS), l’Istanbul Technical 

University (Turquie), le Netherlands Institute in Turkey (Turquie), le Netherlands Institute for 

Higher Education, l’Institut français d’études anatoliennes (Turquie), l’Université de 

Galatasaray (Turquie), l’Université libre de  Berlin et l’Institut de recherche pour le 

développement (France), à Istanbul du 26 au 30 mars 2012.  La presentation s’intitulait 

« Copts or Christians two ways of presenting oneself in front of the Muslim Other ». 

-participation avec Jamie Furniss au colloque du CREDIC du 28 août au 1
er

 septembre à 

Montpellier sur le thème Mission et cinéma : films missionnaires et missionnaires dans le 

cinéma. La présentation portait sur : La représentation des personnalités et des actions du père 

Samaan et de Soeur Emmanuelle auprès des chiffonniers du Caire : analyse comparée à partir 

de films. 

 -présentation lors du dixième congrès de l’Association internationale d’études  copte à 
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Rome en septembre 2012 d’un exposé sur les influences catholiques et  protestantes dans le 

quartier de Manshiyet Nâser. 

Clément Steuer, post-doctorant, CEDEJ 

-réalisation d'une enquête de terrain dans trois circonscriptions égyptiennes (Qasr Al-Nîl, 

Suez, Gharbiya I) lors des élections législatives de 2011-2012 

-réalisation d'une enquête de terrain au Caire sur les élections présidentielles (mai-juin 2012) 

-coordination du numéro d'Égypte/Monde arabe consacré aux élections de 2011-2012 

(rédaction et diffusion de l'appel à communication ; sélection des propositions d'articles ; 

transmission des articles au comité de lecture) 

Publications 

 Ouvrages 

-Le Wasat sous Moubarak. L’émergence contrariée d’un groupe d’entrepreneurs politiques 

en Égypte, Clermont-Ferrand, Varenne/LGDJ, Collection Thèses de la Fondation Varenne, 

2012, 316 p.   

-La science politique en fiches, Paris, Ellipses, Collection Optimum, 2012, 264 p.  

-avec Jean-Baptiste Beauchard et Elisabeth Vandenheede, Le Moyen-Orient un an après. 

Entre révolution, révolte et stagnation, Paris, Éditions du Cygne, 2012, 49 p. 

Articles dans des revues à comité de lecture 

-« Les partis politiques égyptiens dans la révolution », L’Année du Maghreb, vol. 8, 2012, p. 

181-192 

-« Le printemps des partis ? Le rôle des organisations partisanes égyptiennes dans la 

mobilisation électorale », Confluences Méditerranée, n° 82, 2012, p. 91-105 

Chapitres dans des ouvrages collectifs 

-« L’opposition dans l’impasse : L’apparent épuisement de la forme partisane », in Chroniques 

égyptiennes 2009-2010, Éditions du Cedej, 2012, p. 189-218  

-« En Égypte, la révolution continue, notamment dans les urnes », in Steuer Clément, Jean-

Baptiste Beauchard et Elisabeth Vandenheede, Le Moyen-Orient un an après. Entre 

révolution, révolte et stagnation, Paris, Éditions du Cygne, 2012, p. 9-26  

 Autres articles 

-Article sur la situation égyptienne publié dans le « Bilan géostratégique 2012 » de la revue Moyen-

Orient, n° 15, 2012, p. 2 
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-« Concurrences islamistes en Égypte », Moyen-Orient, n° 13, 2012, p. 28-31  

-« Égypte : Une révolution politique encore inachevée », Cahiers du CCMO, n° 3, 2012, p. 19-31 

Communications orales 

-« Égypte : une transition (mal) négociée », conférence donnée à l’invitation de l’association 

Forsem à l’ENS de Lyon, 7 décembre 2012 

-« Le printemps des partis ? Le rôle des organisations partisanes égyptiennes dans la 

mobilisation électorale », dans le cadre de la journée d’étude organisée par l’Institut de 

recherche pour le développement (IRD), l’Institut de recherche sur le Maghreb contemporain 

(IRMC), et l’Institut de recherches et d’études sur le monde arabe et musulman (IREMAM), 

Processus électoraux, révolutions et transitions en Égypte et en Tunisie, Tunis, 24 avril 2012. 

-« En Égypte, la révolution continue, notamment dans les urnes », dans le cadre du workshop 

Un an après, un monde arabe contrasté : entre révolte, révolution et stagnation, essai de 

bilan provisoire, Université Libre de Bruxelles, Bruxelles, 1
er

 février 2012 

-« Les élections à l’Assemblée du peuple de 2011-2012 », dans le cadre de la table ronde 

Questions constitutionnelles et dynamiques électorales co-organisée par le Cedej et le Koweït 

Program for Advanced Studies, Le Caire, 12 janvier 2012 

 
 

 

 

–  Enrico de Engelis – post-doctorant/CEDEJ 

 

Son travail porte sur la sphère publique numérique en Egypte après la chute de Hosni 

Moubarak. Les conclusions de cette recherche seront publiées dans un chapitre de l’ouvrage 

collectif L’Egypte en révolutions sous la direction de Bernard Rougier et Stéphane Lacroix.  

Ce travail entend analyser les pratiques sociales et culturelles caractérisant l’usage des 

nouvelles technologies en Egypte à partir de trois types de questionnements: 

-la sphère digitale est-elle constituée d’espaces définis selon des lignes idéologiques ou 

religieuses déjà existantes, ou bien y a-t-il une tendance à dessiner de nouvelles identités 

politiques dans le débat public ? 

-quel genre d’action politique les pratiques en ligne tendent-elles à favoriser? Quel rapport 

existe-t-il entre ces pratiques et l’activisme de la rue ? Quel rapport existe-t-il entre les 

processus institutionnels et l’utilisation d’internet ? 

-quel espace discursif les nouvelles technologies tendent-elles à dessiner ? Quelles sont les 

différences avec les espaces discursifs formés par les médias traditionnels ? Ces dynamiques 

se développent-elles de manière à encourager les processus démocratiques ? 

Afin de répondre à ces questions, l’analyse se base sur trois méthodes: 

1) entretiens en profondeur (30 entretiens entre mars 2012 et janvier 2013) avec les 

acteurs du web en Egypte : bloggeurs, activistes du net, journalistes, experts. 
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2) veille sur les plateformes discursives des réseaux sociaux : Facebook et Twitter en 

particulier. 

3) observation participante des pratiques de travail des acteurs considérés.  

Publications :  

-rédaction,  le site du Cedej, du rapport «Approche comparée : nouveaux médias et 

révolutions en Egypte et en Syrie » résumant le séminaire Nouveaux médias et révolutions 

arabes (séminaire CEDEJ, 18 avril 2012), consultable à http://www.cedej-

eg.org/spip.php?article497. 

- rédactions de la notice Wael Ghonim pour le « glossaire de la révolution » publié le site du 

Cedej.  

En qualité de chercheur au Cedej de participer à de nombreux colloques qui ont constitué une 

part importante de mon travail de recherche. 

En particulier : 

16 mars 2012  The Wikipedia Revolution without the staff of Wikipedia: the Syrian uprising’s 

information environment, séminaire, UIR (Unité Interdisciplinaire Web Sciences), 

CEMAM, Beirut, Liban.  

18 avril 2012 Nouveaux médias et révolutions arabes: comparaison Syrie/Égypte, séminaire, 

CEDEJ, le Caire.  

1-2 mai 2012 Participation à “Arab World in Transition”, table ronde d'évaluation par les pairs 

organisée par la Fondation Cordoue, Casablanca, Maroc.  

24-27 juin 2012 Different Networked Public Spheres: the cases of Syria and Egypt, article présenté à 

la conférence “The Arab World in the Age of Revolutions: a Global Assessment”, 

Sciences Po, Paris.  

7 décembre 2012 Politique de réseaux : peut-elle faire concurrence à la politique traditionnelle ?, 

article présenté à la conférence « Société civile et gouvernance en situation 

traditionnelle », Centre des Etudes historiques et sociologiques d’Al Ahram (IRD), Le 

Caire.  

 

 3.1.2 La recherche collective spécialisée (observatoire, groupe de recherche)  

-- séminaires du pôle « ville »  portant sur l’avenir urbain de l’Egypte – « Egypt Urban 

Future », (CEDEJ, UN-Habitat, GIZ) 

L’année 2012 fut la troisième année consécutive d’organisation des séminaires mensuels « 

expertise urbaine » (en partenariat avec la GIZ). A la rentrée 2012-2013, un troisième 

partenaire, UN-Habitat, s’est invité à la préparation de ces séminaires qui se sont donnés pour 

objectif de renforcer le dialogue entre chercheurs, décideurs politiques, acteurs de la 

coopération internationale, acteurs privés et membres de la société civile. 

 

La première édition de ces séminaires, le 11 mars 2013, a été consacrée au développement des 

quartiers informels en Égypte depuis la révolution du 25 janvier 2011. Il a porté sur les 

quartiers non réglementaires en Egypte, principale composante de l’urbanisation locale 

http://www.cedej-eg.org/spip.php?article497
http://www.cedej-eg.org/spip.php?article497
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(accueillant 65 % de la population au Caire par exemple), à la lumière des événements 

politiques récents. Le rôle indéniable joué par les habitants des quartiers populaires informels 

dans le soulèvement de 2011 révèle en creux les limites de l’action publique dans ces 

territoires (déficience en matière de services et autoritarisme des décisions).  

 

Aujourd’hui, il semble que, dans certains quartiers du Caire, les habitants disposent de 

nouveaux moyens d’action et de pression sur le gouvernement pour faire reconnaître leurs 

droits. Des membres de la société civile (militants, universitaires, etc.), dont les prises de 

parole ont augmenté au cours des derniers mois, s’emploient à les y aider. Par ailleurs, 

profitant de la baisse de contrôle politique consécutif à la révolution, certains habitants 

semblent avoir développé de nouvelles capacités en matière d’aménagement urbain « par le 

bas ». La question des quartiers informels est aussi un enjeu de politique publique en tant que 

site d’évaluation de l’action du gouvernement islamique après de fortes promesses électorales 

en matière de justice sociale et d’améliorations concrètes des conditions de vie des plus 

pauvres.  
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1. Communications en 2012-2013 

 

2013, « Réappropriation du quartier et repositionnement des acteurs urbains dans l’Égypte 

d’après 2011 », Institut Français d’Etudes Anatoliennes, Quartier libre. Rtours sur la 

question du quartier, Colloque CETOBAC/IFEA/IFRI, Istanbul, 2-3 mai 2013. 

2012, « The End of the Mega-Projects? Economic Crisis, Arab Springs and urban fabric in 

Egypt and Arabian Peninsula », International Geographical Congress, Cologne, 26-30 

Août 2012. https://igc2012.org/frontend/index.php?page_id=592  

2012, « Issues of contemporary urban development in Yemen: a geographical perspective », 

Khaldiya University, Département d’architecture, Koweït-City, 9 mai 2012. 

2012, « Urban transition in Yemen: new challenges, new paradigms », UN Habitat 

Conference, Koweït-City, 8 Mai 2012. 

 http://ud.baladia.gov.kw/pdf/conference_agenda.pdf  

2012, « Urbanity of the Arab Protests in question », Narrating the Arab Spring: new 

questions, new modes of resistance and activism, new politics, AUC/CASAW/WMF 

Conference, Cairo University, 18th-20th February 2012.  

 http://arablit.files.wordpress.com/2012/02/narrating_the_arab_spring_program-final.pdf  
 

Interviews presse, radio, télé :  

- Les cahiers de la ville responsable, n° 6, automne 2012   

- Les cahiers Science & Vie, n° 130, juillet 2012  

- Reuters, 04 mars 2012  

- Nile TV, 20 février 2012  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://igc2012.org/frontend/index.php?page_id=592
http://ud.baladia.gov.kw/pdf/conference_agenda.pdf
http://arablit.files.wordpress.com/2012/02/narrating_the_arab_spring_program-final.pdf
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Annexes : 

1/  

Compte-rendu de la table ronde  –  les révolutions arabes : le printemps 2001 – organisée à 

Tripoli/Libye, le 19 février 2012.  

Le 19 février 2012, le Koweit Program, le programme de l’Université de Tripoli pour une 

reconstruction de la Libye, et le Centre d’Etudes et de Documentation économique, juridique 

et social (CEDEJ) ont organisé une table-ronde sur les « révolutions arabes – printemps 

2011 » à l’hôtel Rixos al-Nasr dans la capitale libyenne. Les débats ont été tenus en arabe. Les 

extraits qui suivent, caractérisés par une très grande liberté de ton, ne sont pas exhaustifs ; ils 

visent surtout à suggérer la richesse et la diversité des arguments échangés  par les 

universitaires de Tripoli et de Benghazi qui ont participé à cette rencontre.  

 La journée a été inaugurée par le docteur Mohammed al-Hadi al-Harâri, ministre de 

l’administration et du pouvoir local. Le professeur Sami Khashkhasha, responsable du 

programme de l’Université de Tripoli pour une reconstruction de la Libye, s’est réjoui de la 

réussite d’une coopération universitaire entre les deux rives de la Méditerranée. Le cas libyen 

a été mis en perspective lors du premier panel. Le professeur Gilles Kepel a inauguré la 

séance par une présentation générale des printemps arabes du « Golfe à l’océan », en montrant 

la diversité des trajectoires révolutionnaires selon la géographie de la contestation – Afrique 

du Nord, Machrek, péninsule arabique. Stéphane Lacroix (Sciences Po/Paris) a décrit les jeux 

de pouvoir qui opposent, en Egypte, les trois principales sources de légitimité – la rue, le 

parlement, l’armée. Enfin, l’intervention de Bernard Rougier (CEDEJ) a porté sur le rôle du 

Liban dans la crise syrienne et les effets de celle-ci sur la situation libanaise. 

Les questions politiques ont été abordées par le second panel.   

 En mettant en avant une analyse fondée sur le temps long, le docteur Mahmoud Abou 

Sahwa a insisté sur le caractère inéluctable de la révolution du 17 février. Selon lui, la 

« République des masses » (jamâhiriyya) n’a pas fait disparaître l’Etat libyen. Celui-ci a 

continué d’exister, mais à la manière d’un Etat « occupé » à partir de 1969 par le colonel 

Khadhafi « qui a dirigé la Libye comme l’ont fait les Italiens de 1911 à 1945 ». Tout en 

éliminant ses principaux rivaux, Khadhafi s’est ensuite livré à une guerre contre l’élite 

culturelle du pays, en commençant par les écrivains et les universitaires, en récompensant la 

loyauté politique au détriment de la compétence. En agissant ainsi, il a cherché à isoler la 

Libye de son environnement extérieur – les tentatives d’unité avec l’Egypte ou la Tunisie 

n’étant dans ce cadre que de simples leurres. Après le bombardement de 1986, Khadhafi s’est 

plié aux exigences internationales pour se maintenir au pouvoir, mais en maintenant la société 

dans le même état d’occupation coloniale, ce qui a favorisé la réunion de toutes les forces 

intérieures en faveur du soulèvement ».  

 Pour le docteur Ahmad al-Atrach, les défis auxquels la Libye doit faire face sont 

considérables : il faut « récupérer les armes, garantir la sécurité, établir une allégeance 

nationale, favoriser la justice sociale, régler la question des milliers de réfugiés intérieurs, 

développer une culture démocratique,  reconstruire l’individu avant de reconstruire les 

murs ». Pour réaliser ce programme, il ne faut surtout pas séparer « droits de l’homme » et 

« besoins de l’homme ». L’enjeu principal consiste à réunir des ressources suffisantes pour 

reconstruire l’Etat – et c’est la raison pour laquelle il convient de récupérer l’argent public ». 

Le docteur al-Atrach souligne au passage la modernité de la jeunesse libyenne : « c’est 

Facebook qui a eu raison de la tente de bédouin ».    
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 Le gouvernement de transition doit, selon le docteur Mahmoud Khalaf, se déterminer 

par rapport à l’héritage du passé.  « Comment, par exemple, faire la distinction entre ceux qui 

ont été avec la révolution et ceux qui se sont opposés à elle ? Comment assurer la cohésion 

d’une société plurielle sur le plan culturel, avec des tribus, des Berbères, des 

Nubiens ?...Quelle politique religieuse convient-il d’adopter, dans un contexte où ceux qui 

veulent séparer le politique du religieux sont accusés de combattre la religion ? Face aux 

attentes multiples de la population, le pouvoir est lui-même divisé, et le gouvernement peine à 

s’imposer dans ces conditions instables. Les révolutionnaires ne veulent pas rendre les armes ; 

or, la révolution est terminée, et il n’y a pas de justification pour garder les armes. La solution 

réside sans doute dans une solution moyenne, prenant en compte une intégration progressive 

des différents segments sociaux. Il faut mettre en place un  agenda des priorités ». 

 Le débat fait ensuite apparaître des positions divergentes. On fait ainsi remarquer que 

la position des révolutionnaires est proche de celle de Khadhafi, révélant la continuité de 

l’ethos tribal en dépit des oppositions militaires : «dans les deux cas, il y a le refus de donner 

des armes aux « politiques ». La même voix insiste sur l’idée que ceux qui se sont battus 

ignoraient tout de l’existence de Facebook.  Un intervenant remet en cause l’idée d’une 

continuité de l’Etat suggérée par la métaphore de « l’occupation ». Tout au contraire, 

« Khadhafi aurait littéralement transformé l’Etat, allant même jusqu’à le dénaturer (maskh) 

pour en faire quelque chose de méconnaissable ». Un autre poursuit sur la même voie : 

« l’Etat a été transformé en idéologie. On ne peut pas parler d’occupation de l’Etat. Nous 

n’avons pas dans ce pays de culture de l’Etat, de culture des institutions ».  

 Le principal défi est intérieur – il s’agit d’assurer la stabilité, c'est-à-dire la sécurité. 

Or, la loi sur les armes n’est pas appliquée, car elle n’a pas les moyens d’être appliquée. La 

période de transition implique la recherche de la concorde (musâlahat) à travers l’exercice 

d’une justice pour les victimes de la guerre. Selon un autre participant, les « révolutionnaires 

n’ont pas d’inconvénient à rendre les armes, mais à qui doivent-ils les donner ? Il n’y a pas 

d’armée nationale ! ». On fait aussi remarquer que « Khadhafi n’est pas une création 

étrangère. Il disposait d’une compétence réelle. Pourquoi a-t-il pu rester au pouvoir pendant 

42 ans ? Parce qu’il a su gérer les contradictions tribales (le docteur Mahmoud Abou Sawa 

réaffirmera pour sa part qu’il est impossible d’analyser le phénomène Khadhafi sans prendre 

en compte la dimension extérieure, régionale et internationale).  

 Le même interlocuteur poursuit sur la « faiblesse du gouvernement. Pourquoi ? Les 

révolutionnaires ne veulent pas remettre les armes. Cela s’explique : chaque combattant 

touche 2000 dinars par mois. La révolution souffre d’une crise du leadership. C’est la 

révolution de la base, et c’est la raison pour laquelle elle a des difficultés à faire naître une 

direction. Une partie des problèmes actuels provient de l’absence de leadership ». Le terme de 

« milicien » est récusé dans la salle pour décrire des révolutionnaires « qui se sont battus pour 

libérer la Libye et qui n’ont pas volé es Libyens » mais on relève aussi que « des armes sont 

en possession de certains qui ne sont pas des révolutionnaires ». En qualité de président de 

séance, le docteur Mohammed Zahi al-Maghrebi fait remarquer que ce ne sont pas les 

étrangers qui ont joué le rôle de déclencheur du soulèvement. L’intervention étrangère est 

venue en soutien de ce dernier, pas avant. « Quant à la nouvelle génération, elle n’a pas de 

direction politique, et c’est sa vulnérabilité principale. Il y a un risque de conflit interne, d’où 

l’existence d’un découragement (ihbât) chez les jeunes, le sentiment que leur révolution leur 

est volée ». 

Le troisième panel a porté sur les questions économiques. 

 Le docteur Imad al-Sâ’ih note en introduction de son intervention que les « termes des 

contrats signés entre les sociétés étrangères et le régime de Khadhafi étaient très satisfaisants 
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pour les premières ». Il relève par ailleurs l’absence de stratégie économique cohérente sous 

l’ancien régime et la surabondance de « politiques économiques anarchiques ». Le fait qu’il 

existe encore « des écoles en tôle en Libye » est révélateur d’une situation de « sous-

développement économique ». Il note ainsi « qu’on ne connaît pas l’identité de l’économie 

libyenne » - une économie de services, une économie de production ? » L’ancien régime est 

accusé d’avoir favorisé le déclin du secteur public, et les ressources ont été distribuées de 

manière inégale, en fonctions de critères exclusivement tribaux ou régionaux. « Il faut à 

présent penser le développement de manière rationnelle, et valoriser les innovations 

économiques ». Lors du débat, un intervenant fait remarquer que le seul choix disponible pour 

la Libye « est d’intégrer la mondialisation » en privilégiant des « avantages comparatifs » 

encore difficiles à dégager. Il convient aussi de confier la direction de l’Etat à « une 

bourgeoisie nationale ». Le docteur al-Sâ’ih considère que l’économie est politisée depuis 

l’époque royale en Libye, et que c’est le degré de proximité au pouvoir qui détermine l’accès 

à la rente (15 milliards de dollars auraient été sortis du pays depuis la chute du régime). La 

question de l’accès aux liquidités dépend du règlement des problèmes de sécurité – tant qu’ils 

n’ont pas confiance, les Libyens préféreront thésauriser. Une intervention fait remarquer que 

le pays souffre d’un taux de chômage très élevé, de l’ordre de 20% de la population active, 

soit 400.000 chômeurs. Il conviendrait donc de dynamiser le secteur privé pour absorber les 

nouveaux entrants sur le marché de l’emploi. 

Le dernier volet de la table-ronde portait sur les questions juridiques mais ses intervenants 

sont revenus sur les enjeux politiques.  

 Le docteur Ali Dawî insiste ainsi sur le rôle de la violence dans l’exercice du pouvoir à 

l’époque de Khadhafi, et s’interroge sur le poids de cet héritage dans le gouvernement de la 

future Libye. Il considère qu’on ne pouvait pas parler d’Etat à l’époque de Khadhafi, puisque 

l’Etat moderne avait été remplacé par « une entité étrange », ce qui a facilité le 

développement d’allégeances infra ou supra étatiques. « Il faut également reconnaître que 

l’Etat a été fait par les Italiens, qu’il est faible en Libye, et qu’il est le fruit de 

l’impérialisme ». Revenant sur les conditions de la guerre, il « ne s’attendait pas à ce que des 

régions, des tribus se joignent à Khadhafi et se battent à ses côtés. Cela nous a surpris et a été 

une source de souffrances ». Il s’interroge à cette occasion sur la « possibilité de dépasser la 

politique indigène » ainsi que sur le rôle de l’Otan : « sans cette intervention étrangère, que ce 

serait-il passé ? ». L’une des questions majeures porte, selon lui, sur la « redistribution de la 

manne pétrolière. Des régions se sont mobilisées parce qu’elles ne percevaient pas les revenus 

du pétrole ». Aujourd’hui, « l’argent est chez le CNT et les armes sont chez les 

révolutionnaires ». Les révolutionnaires sont  regroupés sur des bases régionales, ce ne sont 

pas des milices partisanes. Ces forces essaient aujourd’hui de se politiser. Est-ce qu’il y des 

forces religieuses dangereuses dans le pays ? Oui, elles sont présentes, cette révolution fut 

aussi la révolution du « takbîr » (le fait de prononcer la formule « Allah est grand »). Il craint 

aussi « l’avènement d’un gouvernement du juriste-théologien à l’iranienne «  (wilâyat al-

faqih) à travers une proposition de loi qui donnerait le droit au mufti de reconsidérer les lois 

votées par le parlement. ‘Abir Amîneh (Université de Ben Ghazi) s’étonne de l’absence de 

critères qualitatifs dans le choix des individus appelés à siéger dans la future assemblée 

constituante, et considère que la loi électorale aurait dû favoriser les allégeances de nature 

politique sur les allégeances régionales ou tribales – l’actuelle loi,  qui mixte le scrutin de liste 

(2/3) et le scrutin uninominal (1/3), ne lui paraissant pas satisfaisante à cet égard.  
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2/  

Compte-rendu de la conférence le monde arabe à l’âge des révolutions/25-27 juin 

2012/Kuwaït Program-Sciences Po Paris/CEDEJ 

En coopération avec le Kuwait Program et Science Po/Paris, le CEDEJ a participé à la mise 

en place de la conférence internationale sur « le monde arabe à l’âge des révolutions : une 

évaluation globale » –  qui s’est tenue à Paris du 25 au 27 juin 2012.  

Lors de la séance introductive, le Professeur Khaled Fahmy (Université américaine du Caire) 

a cherché à situer le bouleversement de 2011 dans un cadre historique. Selon lui, le massacre 

des Mamlouks par Mohammed Ali en 1811 a été l’acte fondateur de l’Etat moderne égyptien, 

établi par le sang et non pas sur la base d’un contrat entre le pouvoir et la société. Cet 

événement aurait conditionné un rapport Etat/société caractérisé par la peur et l’intimidation. 

La révolution de 2011 vise, au contraire, à détruire cette équation initiale, autoritaire et pré-

moderne, en réclamant une redéfinition du rapport Etat/société sur des bases démocratiques.  

Le professeur Gilles Kepel a rappelé le sens d’une dynamique révolutionnaire partie de la 

Tunisie pour dérouler ses effets vers l’Orient. Le monde arabe ne fonctionne pas de manière 

fermée, il est fonctionne en inter-action de plus en plus étroite avec le système-monde, et ce 

sont ces deux modes d’articulation – le premier à l’origine d’un mouvement socio-culturel lié 

à la globalisation des communications, le second façonné par les intérêts stratégiques des 

puissances – qui entretiennent l’un avec l’autre un rapport de plus en plus tendu.   

Les débats sur la dimension culturelle des révolutions ont illustré les capacités expressives des 

mouvements de protestation, comme en témoigne le rôle de l’iconographie révolutionnaire en 

Tunisie, en Egypte et au Yémen. Katherine Hennessey (American Institute of Yemeni 

Studies) a rappelé la contribution d’un théâtre contestataire dans la protestation yéménite et 

l’effort des dramaturges yéménites pour mettre en récit les contradictions politiques et 

sociales de leur société. A l’inverse, l’art peut servir d’outil de légitimation à la disposition de 

pouvoirs soucieux d’inscrire leurs Etats dans une économie mondiale du signe, comme 

l’atteste l’exposé d’Alexandre Kazerouni (Sciences Po/Paris) sur l’usage des musées dans le 

Golfe. Khaled Hroub s’est interrogé sur la capacité de la scène artistique arabe à s’emparer de 

sujets tabous tels que la religion ou la sexualité en posant la question de savoir si les remises 

en cause politiques auront des effets sur une morale encore très conservatrice.     

La dimension socio-économique des mouvements en cours a fait l’objet d’une réflexion 

poursuivie sur deux panels. Pour Rabab al-Mahdi (Université américaine du Caire), on peut 

parler d’un « mouvement travailliste égyptien » qui s’est structuré par les luttes sociales qui 

ont rythmé les dernières années de la présidence Moubarak (un million huit cent mille 

personnes ont été associées à ce mouvement selon elle). En Tunisie, c’est aussi une révolte 

partie de la périphérie qui a emporté le pouvoir en place. Habib Ayeb (Université américaine 

du Caire) évoque ainsi « une Tunisie du pouvoir » historiquement établie au nord-est du pays, 

en contraste avec un sud en voie de marginalisation économique accélérée. Les grèves dans 

les régions minières du sud ont annoncé une révolution dont la trajectoire restera déterminée 

par le poids des fractures sociales et géographiques. Ce rôle de la périphérie est encore visible 

dans l’émirat du Koweït, où, comme le rappelle Farah al-Naqib (Université américaine du 

Koweït) la contestation a été portée par la jeunesse marginalisée. Dans le cas syrien évoqué 

par Hala Kodmani (Suriyya hurra), c’est la répression impitoyable du régime qui a transformé 

une revendication sociale localisée en revendication politique à l’échelle nationale. Une 

diaspora de près de 10 millions de Syriens apporte une aide économique fondamentale sans 

laquelle la contestation n’aurait pu s’affirmer dans le temps. Mussa Griffa (Université de 

Tripoli) a rappelé l’inexistence en Libye d’une société civile et a souligné la pertinence du 
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facteur tribal pour expliquer une lutte conduite par une pluralité de groupes de solidarité 

(açabiyyât). Unis dans une commune détestation du tyran, ils demeurent divisés sur leur 

conception de l’avenir politique de la Libye. Cette fragmentation est aujourd’hui l’un des 

principaux obstacles à l’achèvement de la phase de transition.    

Steffen Hertog (London School of Economics) a décrit les stratégies préemptives mises en 

place dans le Golfe pour prévenir les risques de contagion révolutionnaire. En 2011, l’Arabie 

saoudite a injecté 130 milliards de dollars – soit l’équivalent du budget de l’année 2007. Le 

royaume a augmenté de 60.000 le nombre, déjà pléthorique, de fonctionnaires au Ministère de 

l’Intérieur et annoncé la construction de 500.000 logements. La prééminence d’une rationalité 

politique sur la rationalité économique présente cependant l’inconvénient majeur de différer 

l’urgence d’une transformation radicale des modes de fonctionnement de l’Etat rentier.  

Les débats du 26 juin ont traité de la question de l’émergence de nouvelles élites issues de la 

révolution. Stéphane Lacroix (Science Po/CEDEJ) est revenu sur le succès inattendu des 

salafistes en Egypte. Doté d’une réelle flexibilité organisationnelle et idéologique, le parti al-

Nour a convaincu de nombreux non-salafistes de joindre ses rangs. En se présentant comme 

un parti anti-système, issu du peuple et connecté au peuple, il a renvoyé dos à dos les Frères 

musulmans d’une part, et les « ci-devants » (fulûl) de l’ancien régime, de l’autre. Cependant, 

les salafistes égyptiens s’exposent à l’incompréhension en entrant dans le jeu politique, 

comme l’a montré leur soutien (mal compris) à la candidature d’Abou al-Foutouh à la 

présidentielle. Mohammed Kerrou (Université de Tunisie) a décrit la séquence d’une 

mobilisation révolutionnaire récupérée par les divers acteurs religieux du spectre salafiste 

après le succès électoral d’al-Nahda. Il considère que ce sont des jeunes exclus de la 

modernité, âgés de 18 à 30 ans, qui forment l’ossature des groupes salafistes-jihadistes en 

Tunisie. Commentant l’évolution de la contestation en Syrie, Thomas Pierret (Université 

d’Edinburgh) a noté une « islamisation » de l’insurrection qui irait de pair avec la 

militarisation de son expression. Pour obtenir un soutien financier en provenance du Golfe, 

certains combattants n’hésiteraient pas à accentuer leur engagement religieux, ce qui 

expliquerait le rôle accru du référent islamique. Le comportement répressif des régimes a fait 

l’objet d’analyses séparées. Peter Harling (International Crisis Group) a regretté la 

« transformation », récente selon lui, du régime syrien, qui prétend parler comme un Etat mais 

agit, en réalité, comme une milice confessionnelle. La situation actuelle fait craindre 

l’installation du pays dans une économie de la violence. Marine Poirier (IEP d’Aix-en-

Provence) a analysé la contre-offensive des partisans du président Ali Abdallah Saleh au 

Yémen, préoccupés de « préempter » l’espace de la place Tahrîr, à Sanaa, pour éviter une 

occupation du lieu par les forces de l’opposition. Les partisans du régime ont emprunté à 

l’opposition l’essentiel de ses moyens d’expression (Internet, Facebook) définissant ainsi leur 

stratégie en interaction avec les mouvements contestataires.   

Les lignes de force d’une « géopolitique du nouveau monde arabe » ont été évoquées lors de 

la session de travail du mardi 26 juin après-midi. Nabil Mouline (Science Po/KFAS program) 

a minimisé l’hypothèse d’un royaume saoudien menacé par les évolutions régionales en cours, 

les menaces externes étant contenues, selon lui, par une institution religieuse jouant 

pleinement sa fonction de contrôle et d’intégration idéologiques. Les risques pour la pérennité 

du royaume saoudien sont surtout internes. Ils se rapportent au saut générationnel qui 

marquera très prochainement la dévolution du pouvoir au sein de la famille royale ainsi 

qu’aux défis démographiques et socio-économiques auxquels celle-ci est d’ores et déjà 

confrontée. Bernard Rougier (CEDEJ) est revenu sur la dimension régionale de la crise 

syrienne, en insistant sur le rapport entre la Syrie et l’Iran. Alors que Hafez al-Assad pouvait 

exploiter la menace irakienne pour équilibrer sa relation avec l’Iran, de même qu’il utilisait la 

menace iranienne pour négocier à son avantage avec les Etats du Golfe, Bachar al-Assad est 

dans l’impossibilité de résister à l’interventionnisme iranien dans son pays – antérieur au 
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déclenchement de la crise en mars 2011 mais largement renforcé depuis lors. La crise 

syrienne fait aussi ressortir le rôle d’acteurs hybrides, mi-étatiques, mi-sociaux, tels que le 

Hezbollah libanais, tiraillé sur l’attitude à adopter sur la situation syrienne, ou le Hamas 

palestinien, qui a joué subtilement la carte de la neutralité critique après avoir tenté – sans 

succès – de s’imposer comme médiateur. Construit pendant – et par – la guerre du Liban, le 

régime syrien en reproduit les mécanismes en transformant les questions politiques en enjeux 

existentiels, empêchant ainsi la production d’un espace politique commun.  

La matinée du 27 juin, consacrée au rôle des « nouveaux médias » et du « journalisme 

citoyen », a donné lieu à des échanges croisés entre acteurs et universitaires. Pour Moazz 

Elzoughby (Arab Reform Initiative) les nouveaux médias ont contribué à bouleverser les 

hiérarchies institutionnelles en libérant le droit de parole des individus. Des débats internes 

ont acquis une dimension publique grâce aux nouveaux médias, devenus en soi des 

instruments de la transparence démocratique. Cependant, les révolutionnaires courent 

aujourd’hui le risque de se couper du réel en investissent de trop fortes attentes dans des 

médias qui ne peuvent se substituer à des modes d’action politique plus classiques. Selon 

Khaled Hroub, ce sont les groupements islamistes qui exercent aujourd’hui l’hégémonie sur le 

Web – à l’instar du cheikh Safar al-Hawali, adepte de Tweeter. Enrico de Engelis (CEDEJ)  a 

relevé le rôle joué par le « net-activism » dans le mouvement révolutionnaire. Il s’est 

néanmoins interrogé sur le risque d’enfermement dans le virtuel. Ceci compromettrait 

l’articulation de ce nouvel espace public avec l’émergence d’un espace institutionnel  

classique produit par les élections et le processus constitutionnel. L’analyse critique est 

poursuivie par Paloma Haschke (Science Po) qui a étudié la manière dont les nouveaux 

médias ont redéfinis les règles de fonctionnement des médias classiques (presse écrite et 

télévision), obligeant le journaliste à se comporter comme un activiste pour obtenir célébrité 

et reconnaissance du public. Les débats ont été clôturés par les témoignages des animateurs de 

deux sites d’information très importants dans le monde arabe – Iskandar al-Amrani pour the 

Arabist et Bassam Haddad pour Jadaliyya. Le premier a relevé le caractère très individualiste 

de la « culture blog » ainsi que les risques d’un « journalisme émotionnel » tandis que le 

second, hostile à toute forme d’épistémologie objectiviste, a assumé ne pas vouloir séparer 

activisme militant et diffusion de l’information.   

La conférence s’est achevée par un discours du Ministre des Affaires Etrangères, M. Laurent 

Fabius, sur la vision française du nouveau monde arabe.  

3/ compte-rendu du colloque révoltes et transitions dans le monde arabe : vers un nouvel 

agenda urbain ? CEDEJ, pôle ville et développement durable, le Caire, auditorium de 

l’Institut Français d’Egypte, 7-9 novembre 2012.  

Au-delà de la clôture du programme « Ville durable en Méditerranée », ce colloque s’inscrit 

plus largement dans le projet scientifique du CEDEJ qui cherche à apporter une série 

d’éclairages sur les changements politiques et sociaux qui secouent l’Egypte depuis 2011. 

 

Cette manifestation a été organisée par le pôle « ville et développement durable » du CEDEJ, 

avec le soutien budgétaire de l’Agence Universitaire de la Francophonie et du programme de 

recherche SYSREMO (laboratoire CNRS ESO-Rennes, Université Rennes-2). J’en ai assuré 

la direction scientifique, en collaboration avec Pierre-Arnaud Barthel (aujourd'hui Maître de 

conférences à l’Institut Français d’Urbanisme, Marne-la-Vallée) et Leïla Vignal (Maître de 

conférences à l’Université Rennes-II). Cette manifestation a rassemblé environ 50 chercheurs 

travaillant sur le monde arabe, provenant de France, d’Égypte et d’une dizaine d’autres pays. 
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Ce colloque international a porté sur la dimension urbaine des grands changements qui 

touchent actuellement le monde arabe, depuis les origines des épisodes révolutionnaires de 

2011 jusqu’aux expériences actuelles de démocratisation et aux situations conflictuelles dans 

lesquelles se trouvent encore certaines sociétés de la région. La question urbaine est en effet 

centrale dans un monde arabe désormais très majoritairement urbanisé. Or, ces sociétés 

urbaines sont affectées par des dysfonctionnements majeurs, fruits de décennies d’incurie 

politique, qui expliquent en partie le soulèvement des populations du monde arabe en 2011. 

De plus, les enjeux de gouvernance et de démocratie se déclinent aussi à l’échelle urbaine et 

la redéfinition de politiques urbaines orientées vers les besoins des habitants des villes sera de 

ce point de vue une étape importante de la reconstruction politique au Moyen-Orient. 

 

Une partie des contributions a porté sur des terrains non égyptiens (Libye, Maroc, Tunisie, 

Syrie, Liban, Koweït, Palestine). Elles ont permis de mettre en lumière des enjeux politiques 

communs. L’Egypte a cependant donné lieu à la moitié des contributions, révélant la qualité 

des relations qu’entretient le CEDEJ avec ses partenaires académiques locaux (Université du 

Caire, Université d’Aïn Shams, Centre pour la recherche sur le logement et la construction, 

Université Américaine du Caire, etc.) mais aussi l’extraordinaire réactivité des chercheurs 

égyptiens à se saisir des questions proposées par ce colloque international.  

 

La session introductive a cherché à revisiter les changements politiques et sociaux survenus 

dans le monde arabe en 2011 à l’aune des dynamiques urbaines contemporaines. Youssef 

Courbage (INED) a mis en lumière les bons indicateurs démographiques de la plupart des 

villes grandes et moyennes du monde arabe, qu’il voit comme un préalable à la transition 

démocratique. Diane Singerman et Karim Ibrahim (Université de Washington) ont montré que 

la révolution du 25 janvier 2011 a permis aux habitants des villes égyptiennes de s’opposer 

aujourd’hui plus fermement que par le passé à des décisions gouvernementales qu’ils 

jugeaient spatialement et socialement injustes et d’accéder plus facilement à certains services 

urbains. Agnès Deboulet (Université Paris VIII) et Bénédicte Florin (Université de Tours) ont 

rappelé que la révolution politique du printemps égyptien constituait le point d’orgue imprévu 

des nombreuses contestations sociales de ces dernières années, survenues dans les quartiers 

populaires, réclamant davantage de justice et émanant de catégories sociales spécifiques 

(grèves des ouvriers du textile et des fonctionnaires, sit-in de paysans, etc.). Ala al-Hamarneh 

(Université de Mainz) a enfin montré que l’affaiblissement des États dans le monde arabe au 

cours de ces dernières années (seconde Intifada, invasion de l’Irak, guerre israëlo-libanaise de 

2006, etc.) n’est pas sans rapport avec l’émergence de nouveaux liens sociaux aux échelles 

locales facilitant l’expression des revendications dans l’espace urbain. 

 

Deux sessions ont ensuite été consacrées à des études de cas portant sur l’organisation de la 

vie quotidienne dans des villes en situation de révoltes et de transitions politiques : les modes 

de vie, de travail, de déplacement, mais aussi les stratégies d’appropriation de l’espace et de 

contrôle des territoires. Deux sessions ont ensuite porté sur l’action publique urbaine. Elles 

ont fait l’examen des ruptures et des continuités dans les politiques urbaines depuis les 

révoltes arabes et ont posé la question de la gestion des services, des espaces publics et du 

logement en observant les perspectives de changement (problèmes posés par la privatisation 

des services, l’insécurité foncière, l’absence de logements sociaux, etc.). La cinquième 

session fut consacrée plus directement à l’élaboration de nouveaux « agendas urbains » après 

les élections qui ont déjà eu lieu en Egypte, en Tunisie et en Lybie. Les participants se sont 

interrogés sur la place encore trop faible aujourd’hui de l’aménagement urbain dans l’agenda 

politique des nouveaux pouvoirs élus et sur la réorganisation en cours des acteurs publics aux 

échelles nationale et locale. La sixième session a, quant à elle, abordé l’action territoriale 

concrète en regardant comment la société civile et les bailleurs envisageaient de participer à 

l’amélioration de la condition urbaine. 
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Enfin, les deux forums consacrés au Caire auxquels participaient des « praticiens de la ville » 

(universitaires, aménageurs, activistes, représentants d’ONGs…) ont été une réussite 

particulièrement remarquable. Réunissant un public nombreux (près de 200 personnes par 

forum), ils ont permis de rassembler des acteurs qui ne dialoguent jamais de façon collective. 

Les débats ont donné lieu à une critique des politiques passées, mais aussi à une autocritique 

sévère des pratiques des « professionnels » de la ville. Que cette amorce de dialogue entre 

Egyptiens ait pu s’ébaucher lors de ce colloque indique la place qu’occupe le CEDEJ au sein 

des institutions locales, égyptiennes ou internationales, comme l’un des lieux où se discutent 

et s’élaborent les nouveaux enjeux intellectuels et politiques de l’Egypte. 

 

4/ 

-compte-rendu du colloque Boom Cities : Urban Developments in the Arabian Peninsula, 

NYUAD, Abu Dhabi, 4-5 décembre 2012.  

 

Adossé à la préparation d’un numéro spécial de la revue Arabian Humanities (ex Chroniques 

Yéménites) coordonné par Claire Beaugrand, Amélie Le Renard et Roman Stadnicki (parution 

prévue en septembre 2013), ce colloque a rassemblé au campus de l’Université de New York 

à Abu Dhabi des spécialistes mondiaux de l’urbanisme dans la péninsule arabique.    

 

Les villes de la péninsule Arabique ont été particulièrement sous-étudiées. En dehors des cités 

yéménites et de quelques villes côtières dans le reste de la région, la plupart de ces 

agglomérations n’ont réellement émergé qu’à la suite du premier choc pétrolier. Dans 

l’ensemble, leur organisation, caractérisée par des extensions illimitées nécessitant l’usage 

permanent de l’automobile, s’apparente plus à celle du continent nord-américain qu’elle ne 

satisfait l’image orientaliste de la ville « arabe » ou « islamique ». 

 

En outre, à défaut d’être fondés sur des enquêtes approfondies, les rares écrits portant sur les 

villes de la péninsule Arabique présentent généralement une vision simpliste des dynamiques 

politiques, économiques et sociales qui les façonnent. Bien souvent, cette littérature reste 

prisonnière de dichotomies réductrices, comme les oppositions entre « tradition » et 

« modernité », « richesse décomplexée » et « extrême précarité ». Certaines lectures suggèrent 

ainsi que les modèles urbanistiques importés et l’absence de socle historique visible 

empêcheraient l’émergence de toute appropriation de l’espace par les habitants, et a fortiori le 

développement de toute culture urbaine. Pourtant, les grandes manifestations des ouvriers sur 

le chantier de Burj Khalifa à Dubaï en 2008, ou celles qui ont eu lieu plus récemment sur la 

place de la Perle à Manama (Bahreïn) ainsi que sur les ronds-points de Sohar (Oman) en 

2011, ont révélé aux yeux du grand public que certains espaces de ces villes pouvaient 

devenir des sites d’action collective et de protestation et ainsi être investis d’une forte charge 

symbolique. 

 

Ce colloque a donc permis de saisir les villes de la péninsule Arabique dans leur complexité, à 

partir d’études de cas fondées sur des enquêtes de terrain (Riyad, Doha, Manama, Jeddah, 

Sanaa, Abu Dhabi, Unayzah, Dubai, Koweit-City, etc.). Les contributions ont été regroupées 

en 4 panels qui ont permis à la fois de retracer l’histoire de l’explosion urbaine de la région, 

de décrypter les pratiques urbanistiques contemporaines (mégaprojets urbains notamment), de 

comprendre les politiques urbaines en vigueur et d’examiner les caractéristiques des marges 

sociales et spatiales situées à l’envers du décor des villes du Golfe. 
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5/ 

Note à M. l’ambassadeur sur les enjeux du pouvoir constituant en Egypte/14 août 

2012 

         Bernard Rougier/CEDEJ 

1/ la lutte pour le contrôle du pouvoir constituant 

1/1 le parrainage du processus  

Une assemblée constituante a toujours un créateur et celui-ci cherche en général à imposer des 

contraintes en amont du processus constitutionnel. Dans le cas égyptien, ce sont les militaires 

qui ont pris l’initiative formelle d’une nouvelle Constitution afin d’accompagner le 

changement révolutionnaire provoqué par la chute du président Moubarak (février 2011). La 

décision de créer une Constitution figure, en effet, à l’article 60 de la Déclaration 

constitutionnelle du 30 mars 2011 :  

 « les membres non nommés de l’Assemblée du peuple et du Sénat se réunissent 
ensemble à l’appel du Conseil suprême des forces armées dans les six mois qui suivent leur 
élection pour élire un comité constituant composé de 100 membres en charge de préparer 
le projet d’une nouvelle Constitution pour le pays et cela dans un délai maximal de six mois à 
compter de sa composition. Une fois achevé, le projet sera soumis au peuple par 
referendum dans un délai de quinze jours. La Constitution deviendra effective dès son 
approbation populaire par referendum ». 

Avec les premières élections pluralistes de la période post-Moubarak, un nouvel acteur 

institutionnel va revendiquer pour lui-même le contrôle du pouvoir constituant : le parlement, 

composé par l’Assemblée nationale et du Sénat, dominé par les Frères musulmans et les 

salafistes de la prédication d’Alexandrie. Les élections inaugurées le 28 novembre 2011 

ouvrent ainsi la voie à la création d’une législature constituante islamiste et non d’une 

assemblée constituante nationale. Le risque d’une législature constituante est de placer la 

politique constitutionnelle sur le même niveau que la politique ordinaire, ce qui va à 

l’encontre du libéralisme constitutionnel, pour lequel le choix sur les règles (politique 

constitutionnelle) n’est pas de même nature que le choix dans les règles (politique ordinaire). 

Or, par essence, l’islam militant brouille cette distinction, car l’exigence d’application de la 

charî’a offre à ceux qui s’en réclament l’occasion d’opposer les prescriptions de la loi 

religieuse à tous les sujets possibles de l’existence. En demandant – en vain – la 

reconnaissance de principes supra-constitutionnels au moment du referendum de mars 2011, 

les milieux libéraux égyptiens espéraient empêcher les forces islamistes d’accaparer, à la 

faveur d’une victoire électorale annoncée, le processus constitutionnel et de confondre ainsi 

les deux niveaux.  

Enorgueillis de leur succès électoral, les islamistes veulent faire prévaloir un critère de 

représentativité politique dans la formation de la nouvelle Constitution. Les forces politiques 

qui dominent le parlement élu peuvent éventuellement ouvrir le panel constituant à des 

représentants de la « société civile » (professeurs de droit, instances religieuses, représentants 

des partis sécularistes et minoritaires, juges) tout en gardant le contrôle effectif du processus.  
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Pour les libéraux, l’influence des Frères musulmans et des salafistes doit être diluée dans un 

cadre plus large, fondé sur un critère de représentativité sociale, dont la fonction est de refléter 

le pluralisme sociologique et religieux de la société égyptienne.  

Enfin, l’intérêt fondamental des généraux est de préserver une autonomie budgétaire et 

professionnelle au sein de l’Etat.  Jusqu’à l’été, ils percevaient l’islamisme comme une force 

de conservation face à l’agitation révolutionnaire ; puis, à l’automne 2011, l’anticipation 

d’une hégémonie politique islamiste les a conduits à se rapprocher des milieux libéraux, ces 

deux catégories ayant un intérêt objectif à détacher le pouvoir constituant de l’emprise du 

pouvoir législatif.  

Chacun des acteurs a conscience que les mécanismes institutionnels de désignation des 

délégués admis à siéger dans l’instance constituante sont inséparables des débats sur la 

substance du texte issu de ces travaux.   

2/1 la défaite des généraux ? 

En novembre 2011, la publication du « document al-Silmy », du nom du vice-premier 

ministre de l’époque, prévoyait la formation d’une instance constituante dont plus de la moitié 

des membres, choisie par le CSFA, était d’origine extra-parlementaire. Les islamistes ont 

considéré qu’il s’agissait d’une rupture par rapport à la Déclaration constitutionnelle du 30 

mars 2011. Frères musulmans et jeunesse révolutionnaire se sont alors mobilisés contre le 

document al-Silmy, mais pour des raisons différentes : les premiers pour conserver le contrôle 

du pouvoir constituant, les seconds pour contester les prérogatives de l’armée au sein de 

l’Etat.   

Les péripéties judiciaires qui ont marqué la chronique politique égyptienne en 2012 ont tourné 

autour des mêmes enjeux. Le Congrès avait élu en son sein, à la fin du mois de mars, un 

comité constituant de 100 membres, largement dominé par les élus islamistes. Suite au 

recours déposé par des personnalités politiques libérales, la décision du Conseil d’Etat du 10 

avril 2012 avait annulé ce premier comité constituant, au motif que la Déclaration 

constitutionnelle « n’autorisait pas les députés et sénateurs à participer eux-mêmes au comité 

constituant ». Le 12 juin suivant, Assemblée nationale et Sénat réunis en congrès ont élu un 

nouveau comité constituant de 100 personnes auprès d’un échantillon de 1308 candidats. 

Parmi ces 100 personnes, on compte 25 élus – parmi lesquels 21 islamistes – et 75 non élus 

(dont une partie significative affiche des orientations islamistes). Puisqu’il n’était plus 

possible, après l’arrêt du Conseil d’Etat, de s’appuyer sur une représentativité parlementaire, 

les élus islamistes se sont appuyés sur une représentativité idéologique, pour éviter une 

représentativité sociologique qui les minorisait.  

Jusqu’au 12 août, l’avenir du comité constituant était hypothéqué par deux types de 

contraintes. D’abord, les militaires ne renonçaient pas à leur volonté de parrainer le processus 

constitutionnel. Dans la Déclaration constitutionnelle complémentaire du 17 juin, prononcée 

après l’invalidation de la loi électorale par la Cour constitutionnelle (arrêt du 14 juin), les 

généraux égyptiens se réservaient la capacité de créer un comité constituant ad hoc 

« représentant les segments de la société égyptienne » (nouvel article 60). Ensuite, le Conseil 

d’Etat, appelé à se prononcer sur la légalité du second comité constituant, peut reproduire sa 

décision du 10 avril –  puisqu’il y a encore 23 députés et 2 sénateurs dans le second comité 

constituant – et donc prononcer son annulation (la décision est reportée au 5 septembre 

prochain). La rupture consommée le 12 août par l’abrogation présidentielle de la 

« Déclaration constitutionnelle complémentaire » traduit un changement du rapport de forces 

au sommet de l’Etat et redonne, par voie de conséquence, une meilleure espérance de vie au 

comité constituant.    
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2/ Islamisme et constitutionnalisme 

1/2 une inimitié historique et philosophique 

L’islamisme - en tant qu’imposition à la société d’un islam politique par un ou plusieurs 

groupes militants – est une idéologie moderne apparue lors de la transformation des cadres 

impériaux (Indes, Ottoman) en Etats territoriaux (Pakistan, Egypte). Au début du XXème 

siècle, cette idéologie complète ou conteste, selon les cas, la diffusion concomitante des 

diverses formes de nationalisme (arabe, turc ou iranien). Le premier « moment 

constitutionnel » arabe a été porté par des milieux libéraux hostiles au poids du religieux dans 

la vie politique. Ce moment avait été préparé à l’époque ottomane par la modernisation des 

institutions (tanzimât) inspirées par la volonté centralisatrice de créer une citoyenneté 

ottomane supérieure aux allégeances religieuses.  

La disparition de l’empire a fait naître des Etats territoriaux fondés sur des bases 

constitutionnelles européennes, suscitant en retour l’hostilité des milieux religieux 

conservateurs et la naissance du mythe idéologique de l’authenticité (asâlat) face à l’étranger. 

L’idée constitutionnelle, organiquement liée au découpage territorial et à la légitimation des 

nouvelles entités politiques, s’est trouvée contestée par les défenseurs de l’islam ou de la 

nation arabe. En Egypte, le plus européen des souverains orientaux, le khédive Ismaïl, 

convoque en 1866 la première assemblée représentative, élue au scrutin indirect, et proclame 

l’établissement d’une Loi fondamentale de dix-huit articles. L’objectif est alors d’associer les 

notables à l’effort de prélèvement fiscal pour empêcher, sans succès, l’interventionnisme 

européen. Au XXème siècle, le constitutionnalisme s’identifie au parti Wafd, avec 

l’établissement du texte constitutionnel de 1923, mais cette tradition mal-née subit 

progressivement le discrédit dans lequel s’abîment ses représentants, pris entre la tutelle 

anglaise et les manœuvres du Palais. Ce moment constitutionnel, associé aux ingérences 

étrangères et au pouvoir des propriétaires fonciers, n’a pas laissé une forte empreinte sur la 

culture politique égyptienne, ce qui explique la facilité avec laquelle Nasser procédera à son 

effacement entre 1952 et 1954.   

Ennemi historique de l’islamisme, le constitutionnalisme est aussi son ennemi philosophique. 

L’hypothèse logique de « l’état de nature » donne aux individus la capacité critique de 

s’émanciper de leur condition politique présente afin de penser les termes d’un nouveau pacte 

social. La tradition religieuse, telle qu’elle a été « réinventée » par le discours islamiste 

contemporain, bloque cette possibilité d’innovation fondée sur la raison pour lui substituer les 

charmes d’un « état religieux » - la cité musulmane des premiers califes – idéalisé pour les 

besoins de la cause islamiste. De surcroît, l’islamisme se distingue par sa capacité à s’emparer 

de tous les enjeux de la vie collective sans exception, refusant la notion de frontière entre les 

différents champs de l’existence humaine. Il n’y a pas de sujet tabou pour le militant 

religieux. Une Constitution, à l’inverse, ne peut être respectée qu’à la condition d’évacuer les 

questions menaçantes pour le consensus national – à l’instar de la nation selon Renan qui, 

pour durer, doit reposer sur l’oubli des origines.   

 

2/2 les dangers du débat constituant 

Selon le quotidien al-churûq (2 août 2012), le comité constituant aurait déjà rédigé une partie 

du texte constitutionnel.  

L’article 2 de la Constitution a fait l’objet de discussions houleuses en raison de la demande 

du parti salafiste al-Nûr visant à remplacer l’expression actuelle « les principes de la charî’a 

islamique sont la source principale de la législation » par  la mention « la charî’a islamique 
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est la source principale de la législation ». Ce changement, s’il était pris en compte, 

modifierait profondément l’organisation des pouvoirs publics, car seuls les religieux 

prétendent aujourd’hui donner un contenu positif à la notion floue, contradictoire et ambigüe 

de charî’a [l’étymologie arabe du terme évoque une « voie », une orientation générale, à 

l’instar du nomos grec, et non un code napoléon, comme le conçoivent les islamistes. En 

prétendant revenir à l’origine, ceux-ci commettent un anachronisme qui signale leur 

modernité, puisqu’ils pensent leur religion dans le cadre du droit positif moderne. 

L’engouement pour le hadîth (le « dit » prophétique), propre au salafisme moderne mais 

largement répandu dans les rangs des Frères, est aussi une manière de revendiquer un pouvoir 

normatif de plus en plus étendu].  

Les Frères musulmans qui siègent dans le « comité des principes constitutifs » (lajnat al-

muqâwimât al-asâsiyyat) auraient proposé de conserver la formulation tirée de la Constitution 

de 1971, tout en la complétant par un ajout – « et la noble [institution] d’al-Azhar est la 

référence finale pour l’interpréter (fi tafsîriha) »  – qui en modifie profondément l’économie 

générale. Comme l’a signalé Mahmoud Abaza, président du néo-Wafd, le risque est de 

« placer le législateur sous la tutelle d’al-Azhar » et de politiser à l’excès cette institution 

religieuse (al-masri al-youm, 8 août 2012). Ahmed al-Tayyeb, le grand imam d’al-Azhar, 

aurait refusé la promotion constitutionnelle accordée par l’article 2 modifié – ce que la presse 

salafiste, qui surveille de près l’avancement du débat constitutionnel, a dénoncé comme un 

revirement inexplicable et scandaleux (journal al-fatah, expression de la prédication 

d’Alexandrie, 27 juillet 2012).   

La rédaction d’un nouvel article 3 selon lequel « les chrétiens et les juifs ont le droit de 

recourir à leurs propres législations pour les questions de statut personnel, la pratique de leurs 

affaires religieuses et le choix de leurs dirigeants spirituels » introduit une fausse symétrie 

par rapport aux dispositions qui précèdent. Le droit reconnu aux minorités religieuses de 

librement gérer les matières liées au statut personnel – droit déjà consacré par la jurisprudence 

égyptienne – ne peut venir compenser la reconnaissance d’une compétence de droit commun 

accordée à l’université d’al-Azhar dans l’interprétation du corpus religieux musulman pour 

toutes les matières relevant du domaine de la loi.  

L’article 4 de la Constitution dispose – et c’est une disposition qui n’était pas présente dans la 

Constitution de 1971 – que « la noble [institution] d’al-Azhar est une institution islamique 

indépendante, dont le siège est au Caire, dont l’aire d’influence est le monde islamique et 

universel. Elle prend en charge toutes ses affaires et l’Etat lui garantit les crédits financiers 

nécessaires à l’exécution de sa mission – cette garantie étant assurée par la loi. L’avis de 

l’instance des grands oulémas d’al-Azhar (hai’ât kibâr al-ulamâ’ bil-azhar) sera la référence 

finale et déterminante de l’Etat pour toutes les affaires relatives à la charî’a islamique et à ses 

principes, conformément à l’école (madhhab) des gens de la tradition (sunna) et de la 

communauté ». Cet article, couplé avec le nouvel article 2, traduit une volonté de 

cléricalisation d’al-Azhar ; il risque, de surcroît, de créer une règle constitutive rendant 

possible de nouvelles pratiques constitutionnelles par lesquelles les lois votées au parlement 

pourraient faire l’objet d’une saisine devant le conseil des grands oulémas d’al-Azhar. Le 

brouillage entre loi ordinaire et loi constitutionnelle, précédemment évoqué, deviendrait 

institutionnalisé de la sorte.  

Une disposition inédite, inscrite à l’article 9 de la nouvelle Constitution, vise quant à elle à 

interdire toute tentative de la part d’un individu ou d’un groupe portant atteinte à l’essence 

divine (al-dhât al-ilahiyyat). L’article dispose : « l’essence divine est préservée ; il est interdit 

de lui porter atteinte ou de l’attaquer. Il en va de même des envoyés de Dieu et de tous ses 

prophètes ; des mères de croyants et des califes bien-guidés ». On imagine par avance les 
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restrictions que pareil article est en mesure de justifier en matière de création culturelle et de 

liberté intellectuelle.    

6/ 

Sens et puissance du salafisme dans le monde arabe 

 

Communication de Bernard Rougier/Directeur du CEDEJ – Académie des Sciences Morales et 

Politiques, lundi 5 novembre 2012.  

Madame la présidente merci infiniment, merci messieurs les Académiciens pour cette invitation, c’est 

un grand honneur, et j’espère en être digne dans le temps qui m’est imparti, c'est-à-dire une petite 

demi-heure d’exposé. 

Sens sociologique et théologique d’une affirmation religieuse 

Sur le salafisme je vais commencer par quelques remarques introductives. Comme vous l’avez dit, le 

mot salaf fait référence aux premiers musulmans, aux pieux ancêtres – traduction littérale de 

l’expression arabe de al-salaf al-salih. Le salafisme traduit donc l’idée d’un retour aux sources de la 

religion musulmane.  Selon cette conception, pour être un vrai croyant, il faut imiter, dans la mesure 

du possible, la communauté des premiers musulmans. Mais quand on a donné cette définition, on a à 

peu près rien dit, parce qu’en réalité, on ne sait pas très bien comment vivaient les premiers 

musulmans dans l’Arabie du VIIème siècle où le message prophétique a été prononcé. 

L’autre élément fondamental qu’il convient de retenir pour définir le salafisme repose sur la prise en 

compte privilégiée du hadith.  On ne peut pas comprendre le salafisme sans insister sur le rôle crucial 

joué par le hadith. Le terme fait référence à tout ce qui se rapporte aux paroles, attitudes ou silences du 

Prophète Mohammed, tels qu’ils ont été rapportés et compilés dans divers ouvrages, dont les deux plus 

importants sont les compilations de Bukhari et de Muslim. Pour les croyants qui se réclament du 

salafisme, c’est une source fondamentale de la foi, aussi importante que le Coran. C’est peut-être ici 

que réside l’une des clés d’explication du succès du salafisme. Ce retour au hadith permet une 

réinvention de soi, de son identité religieuse, puisqu’il y a un travail permanent de mise en 

correspondance du contenu des hadith-s avec la vie quotidienne pour éliminer de celle-ci tout élément 

d’impureté. Il va de soi que ces hadith-s, qui forment un corpus considérable, ne peuvent pas avoir 

anticipé les conditions de la vie moderne, mais la part de réinvention consistera justement dans l’effort 

visant à faire coïncider l’occurrence  qui a provoqué l’énonciation du hadith avec la situation vécue 

par le croyant contemporain. Il y a eu des cas où des caissières de confession musulmane ont refusé de 

toucher de leurs mains des bouteilles d’alcool achetées par les clients.  On voit dans l’espace public 

des croyants à la barbe broussailleuse, vêtus d’une djellaba ou d’une tunique –  le thawb  en arabe – 

coupée avant d’atteindre les mollets, au motif qu’il existe un hadith du Prophète qui condamne la 

vanité de celui qui porte des vêtements au-delà. Cette imitation littérale de l’habit prophétique est une 

façon de se distinguer des autres musulmans,  de prétendre être meilleurs musulmans que les autres, 

avec l’idée sous-jacente que celui qui ne se plie pas à ces normes est un mauvais musulman – ou n’est 

plus musulman du tout. Etre salafiste, c’est donc revendiquer la propriété des origines. Or, ce culte, ou 

cette fétichisation de l’origine, a l’histoire pour ennemi. La plupart des militants salafistes ignorent 

l’épaisseur historique de l’islam et condamnent les diverses écoles de jurisprudence – à l’exception, on 

y reviendra, du hanbalisme. Cette obsession de l’origine vaut élimination du relief historique, et rejet 

de plusieurs siècles de réflexions jurisprudentielles sur les rapports entre le nomos divin – la charî’a –  

et la diversité des sociétés humaines. Cet effort avait donné lieu à une discipline à part entière – le fiqh 

– qui décrivait justement la manière dont les juristes-théologiens (fuqaha’) avaient tiré de la rencontre 

entre l’idéal divin et le cas d’espèce des solutions concrètes auxquelles ils ne souhaitaient pas donner 

une portée générale et impersonnelle – comme en témoigne la reconnaissance par leurs représentants 

de la diversité de ces écoles. A travers cette démarche de transposition, il y avait la reconnaissance de 

l’impossibilité, tirée de la nature même du texte religieux, de considérer la charî’a comme un 

ensemble de prescriptions positives. La « voie » religieuse – sens étymologique du mot charî’a –  
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devait  inspirer la solution la mieux adaptée au cas d’espèce, alors que le croyant salafiste 

contemporain nie les aspérités du réel au profit d’une application mécanique de ce qui est perçu 

comme l’énonciation d’une règle positive absolue. La mise en correspondance fonctionne ainsi en sens 

inverse.  Dans le cas de la jurisprudence classique la plus ouverte, le texte divin est au service du 

contexte ; c’est la variété des situations et des conditions qui éclaire « l’intelligence de la loi » selon 

l’expression par laquelle Goldziher désignait la jurisprudence. Dans le cas de la démarche salafiste la 

plus fermée, au contraire, le contexte doit être nié au profit d’un texte omniscient, dont les 

commandements et les injonctions doivent valoir en tout lieu et en tout temps
1
. 

Une autre clé du succès du salafiste réside dans la prétention, grâce à l’identification subjective avec 

l’islam des origines, à rentrer dans la catégorie du meilleur musulman. Le salafisme n’a pas de 

revendication sociale en tant que telle, et ses thuriféraires rejettent l’impureté des idéologies modernes. 

Ils n’aiment guère être appelés « salafistes » parce que cet attribut relève du lexique politique (comme 

« marxistes », « socialistes » etc). Eux  préfèrent se désigner comme « salafi » –  transcription littérale 

de l’arabe.  Cependant, il y a une dimension sociale implicite chez ceux qui se reconnaissant dans cette 

expression religieuse. Pour celui ou celle qui n’a pas fait d’études, l’invocation du salafisme permet 

d’accéder symboliquement à l’élite de l’islam. Un jeune musulman salafiste français converti me disait 

« je ne veux pas militer chez les Frères Musulmans, m’inscrire à l’Union des organisations islamiques 

de France (UOIF), car ce sont tous des diplômés d’université, ils sont avocats ou ingénieurs, ils ont 

une barbe légèrement taillée, ils portent un costume trois pièces. Moi je ne reconnais que les valeurs 

religieuses, que l’excellence religieuse. La hiérarchie de leur organisation reflète la hiérarchie de la 

société, par conséquent, je n’irai pas chez eux pour être colleur d’affiches ». Pour les militants 

salafistes, les partis et les organisations islamistes ne font que reconduire les valeurs et les clivages du 

système profane, mondain, non-islamique. Cette animosité à l’endroit des Frères Musulmans est 

omniprésente aujourd’hui dans les bouleversements qui agitent les sociétés arabes. Les Frères 

musulmans sont considérés par la plupart des acteurs salafistes comme des hypocrites, préoccupés non 

pas par la religion, mais par le pouvoir, passant en permanence des compromis impurs sur la scène 

politique au détriment des valeurs de l’islam. Or, ces transactions avec la société et le monde 

politiques sont jugées comme une menace pour l’intégrité de la foi.     

Le philosophe anglais pragmatique John Dewey disait qu’un organisme ne vivait pas dans un 

environnement, mais grâce à un environnement
2
. L’environnement qui porte aujourd’hui le salafisme, 

c’est la mondialisation. Le salafisme apparaît en effet comme une forme de pratique religieuse 

particulièrement bien adaptée aux exigences de la mondialisation. Il y a, dans le salafisme,  un refus de 

la verticalité, un refus de la tradition (au nom de l’origine), un refus de la filiation, dans sa dimension 

symbolique et réelle. Le salafisme s’épanouit dans un monde plat, horizontal, où sans même bien 

parler l’arabe, on peut dialoguer, grâce à Internet, avec des grands cheikhs de la péninsule arabique – 

ou leurs étudiants francophones. Le jeune salafiste d’origine maghrébine récusera ainsi l’islam des 

parents, empreint de maraboutisme, souillé par la tradition, pour survaloriser sa découverte du 

véritable islam, débarrassé de toutes ces scories. Les forums de discussion comme Paltalk permettent 

de faire circuler des modèles de comportement au-delà des frontières. Le jeu des questions/réponses 

interroge au quotidien les modalités les plus concrètes de la pratique religieuse, à partir d’un refus de 

la société française et de ses valeurs.  Chez les salafistes, il y a toujours le refus de la mixité, quelle 

que soit sa nature (sexuelle,  confessionnelle, culturelle ou politique) car la mixité est source de 

corruption pour la foi du croyant. La désaffiliation française est ainsi accompagnée par une intégration 

dans le champ du salafisme mondial, avec ses débats, ses courants, ses cheikhs, ses excommunications 

réciproques
3
. À mesure qu’ils se désintéressent du politique et du social dans l’espace national, les 

salafistes s’immergent littéralement dans  cet espace virtuel. Celui-ci peut en certain cas favoriser une 

possible hijra, une  migration vers le monde musulman sur le modèle du prophète de l’islam qui quitta 

la Mecque pour gagner Médine. L’une des questions les plus fréquemment posées dans les cercles 

salafistes consiste à savoir s’il est possible d’exercer sa religion (izhâr al-dîn) dans une société non 

musulmane ?  Peut-on rester un bon musulman dans une société mécréante ? Si la qualité de 

                                                           
1
 Voir Ignace Goldziher, Etudes sur la Tradition Islamique extraites du tome II des Muhammedanischen Studien, 

traduit par Léon Bercher, Librairie d’Amérique et d’Orient/Maisonneuve, Paris, 1982. 
 

2
 Voir John Dewey, Logique. La théorie de l’enquête. PUF, Paris, 2006.  

3
 Voir Gilles Kepel, Quatre-vingt-treize, Gallimard, Paris, 2012.  
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musulman implique le voile intégral (niqâb) pour l’épouse, l’accomplissement des cinq prières, y 

compris sur les lieux de travail,  la réponse est non. Ceux qui sont tentés par la prédication salafiste 

sont incités par les cheikhs saoudiens à connaître et mémoriser une épître de Mohammed Abd al-

Wahhab, intitulée « les trois fondements » (al-usûl al-thalâtha) où le croyant est appelé à quitter « une 

terre de polythéisme pour se rendre en terre d’islam » - et cela sous peine de damnation éternelle. Sur 

le même thème, des milieux salafistes français en 2012 ont exhumé la fatwa d’un obscur juriste 

malékite du XVème siècle, le cheikh maghrébin Abou al-Abbas al-Wancharisi (1430-1508). Interrogé 

sur la question de savoir s’il était possible de garder la qualité de musulman en Andalousie après la 

Reconquista, celui-ci répondit par la négative, car « vivre sous l’autorité des chrétiens empêche de 

pratiquer pleinement l’office de la prière ». Si les conditions ne sont plus réunies pour être un vrai 

musulman, pour exercer les cinq prières, faire porter le voile intégral (niqâb) à son épouse, manger 

halal, il faut donc partir. Cette redéfinition de l’appartenance religieuse a suscité chez les jeunes 

salafistes européens un courant de migration vers les instituts religieux d’Egypte ou du Yémen – le 

visa pour la péninsule arabique est plus difficile à obtenir.  

A titre personnel, j’ai passé à peu près cinq ans dans des camps palestiniens du Liban, où j’ai vu naître 

et se développer des formes de salafisme qui étaient des formes très violentes
4
. J’en ai vu d’autres 

beaucoup moins violentes. On peut identifier, sinon des invariants, en tout cas des points communs 

dans l’adoption du credo salafiste. Les camps palestiniens du Liban représentent de ce point de vue 

l’équivalent d’un cas-limite sur le plan méthodologique. La situation des réfugiés palestiniens au 

Liban est totalement gelée par les blocages régionaux.  Etre palestinien au Liban aujourd’hui, c’est être 

privé de l’accès au marché de l’emploi, c’est être exclu des droits sociaux et politiques, bref, c’est être 

condamné à survivre dans des ghettos urbains dans l’attente d’une hypothétique reprise des 

négociations régionales. Dans ce contexte, au sortir de la guerre, une nouvelle élite religieuse s’est 

constituée grâce à un passage à l’Université de Médine, l’acquisition d’un diplôme religieux et la 

constitution de précieux réseaux. De retour dans les camps, ces prédicateurs ont choisi de mettre en 

avant leur identité salafiste,  et d’échapper par cette nouvelle appartenance au statut discriminant de 

réfugié palestinien vivant grâce à l’aide internationale des agences spécialisées de l’ONU. Ils sont 

devenus des sources fondamentales d’influence auprès des jeunes, tandis que la notabilité milicienne 

de l’OLP, divisée, affaiblie et vaincue par divers conflits, n’inspire plus que le mépris. Ils ont pu 

drainer des fonds, construire des mosquées, avoir des élèves, ouvrir des commerces, et finalement 

devenir riches grâce à ces accès privilégiés dans la péninsule arabique. 

Ces quelques éléments peuvent aider à comprendre le sens et la dimension de ce phénomène. Son 

succès, on l’aura compris, s’explique sans doute moins par sa nature que par le contexte dans lequel il 

s’inscrit. La dégradation généralisée d’un cadre politique et social ; l’enfermement subi, puis assumé, 

des populations concernées ; la disparition progressive des structures de sociabilités qui avaient assuré 

avec plus ou moins de succès l’intégration sociale et idéologique des générations précédentes sont 

autant de facteurs à prendre en compte dans l’analyse de la dynamique salafiste.  

La pensée salafiste est une pensée polémique. Elle s’est développée du IXème  siècle jusqu’à nos jours 

dans un climat de lutte, à travers trois références essentielles. La première remonte au cheikh Ibn 

Hanbal (mort en 855), dont le nom est associé à l’école juridique appelée hanbalisme, qui demeure 

l’école officielle de l’institution religieuse saoudienne.  La seconde référence se nomme Ibn Taymiyya 

(1263-1328), cheikh très connu du XIV siècle qui a assuré la défense de Damas face aux invasions 

mongoles. La troisième renvoie à Mohamed Ibn Abd al Wahhab (1703-1792) qui a donné son nom au 

wahhabisme. A travers ces trois noms, il s’agit de comprendre les enjeux théologiques et intellectuels 

qui définissent  le salafisme.  

La Bagdad d’Ibn Hanbal est une ville gigantesque pour l’époque, une métropole de probablement plus 

d’un million d’habitants. Sans risquer l’anachronisme, on pourrait parler d’un univers urbain 

mondialisé, avec des conversions massives de Perses et, à un moindre degré, de Byzantins. Dans cet 

univers, un courant intellectuel original, le mu’tazilisme, s’est développé chez les élites dirigeantes à 

partir d’une lecture du Coran fortement influencée par les catégories de la philosophie grecque. Une 

question s’est alors posée à ces lecteurs : comment Dieu peut-il être unique alors qu’il s’est fait 

                                                           
4
 Voir Bernard Rougier, Le jihad au quotidien, PUF/Proche-Orient, Paris, 2004.  
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connaître par le Coran ? Comment conserver l’idée d’une unicité divine avec ce que Dieu dit de lui-

même dans le texte coranique ? Il le dit avec un langage humain, et la façon dont il se décrit est de 

nature à abîmer l’idée d’unicité divine.  

Comme l’a magistralement démontré le père Michel Allard, les mu’tazilites sont allés très loin dans 

cette réflexion en disant que la notion de puissance ne peut pas s’associer à Dieu
5
. La puissance est un 

substantif, si elle est associée à Dieu, il y a deux entités, et donc Dieu n’est plus unique. Dieu est certes 

tout puissant, le participe présent est valable, mais Dieu n’est pas puissance, car la puissance comme 

concept ferait concurrence à Dieu. Le deuxième élément de leur réflexion consiste à soutenir que ce 

qui existe de toute éternité ne peut pas recevoir de contraire. Dieu est tout puissant, donc Dieu ne peut 

pas accepter son contraire. En revanche, tout ce que fait Dieu, ici bas, dans la société des hommes, 

peut accepter son contraire. Dieu peut accorder ou retirer sa faveur. Par conséquent, et c’est là tout 

l’enjeu, le Coran est créé, donné aux hommes dans l’Arabie du VIIème siècle. Dieu aurait pu ne pas 

transmettre ce texte, il aurait pu le transmettre sous une autre forme. Le fait qu’il l’ait donné dans un 

langage humain ouvre à ses destinataires la possibilité de l’interpréter  avec les outils de ce même 

langage humain. Autrement dit, les mu’tazilites, sans le savoir, justifiaient – et aujourd’hui ce n’est 

pas un hasard si les musulmans libéraux se réclament de ce courant – la possibilité de réinterpréter le 

texte avec les outils de la linguistique, de l’herméneutiques, des sciences sociales, etc. Ce débat garde 

donc une très grande actualité.   

Ibn Hanbal s’est vigoureusement opposé à ce courant. Il a dénoncé la spéculation philosophique (ilm 

al-kalam) comme un scandale abominable. Contre l’appropriation par la philosophie grecque du fait 

coranique, il a préconisé un retour à la lettre du texte : il ne faut pas discuter la façon dont Dieu se 

décrit dans le Coran, il faut réfuter l’usage de la raison interprétative. Avec Ibn Hanbal, le hadith 

devient une arme de combat contre la philosophie spéculative. Les compilations acquièrent une valeur 

égale à celle du Coran et leur développement traduit une violente réaction des milieux conservateurs 

face à la science spéculative. Le hanbalisme gagne la sympathie des milieux populaires qui ne 

comprennent rien aux subtilités théologiques des élites dirigeantes. Ibn Hanbal subit l’épreuve de la 

prison lorsque le calife al-Ma’mun cherche à imposer le dogme mu’tazilite du Coran créé. Il tient bon 

et devient une figure populaire. Selon lui, il faut arrêter ces spéculations, les attributs de Dieu ne 

doivent pas être interprétés, ils doivent être acceptés tels quels, sans se poser de question : Dieu est 

assis sur son trône, il a une main, etc., tout cela est écrit dans le Coran, il ne faut surtout pas 

commencer à s’interroger. Il y a évidemment un refus de la raison, « la putain du Diable » comme le 

dira Luther dans un contexte très différent. Et c’est la raison pour laquelle la figure d’Ibn Hanbal est 

une figure ultra valorisée dans le salafisme aujourd’hui. Défendre Ibn Hanbal, c’est s’opposer aux 

musulmans libéraux et à tous ceux qui veulent relire le texte avec d’autres outils d’analyse. On 

comprend aussi une spécialité du salafisme – la « proclamation de foi » - sous forme de courts 

ouvrages sur la croyance (‘aqîda) résumant l’essentiel de la foi musulmane.  

Le culte du hadith visait également un autre ennemi, interne à l’islam celui-là : ceux du parti de Ali – 

chi’at Ali (d’où viendra le mot chiite), qui considèrent que l’autorité suprême doit revenir de droit aux 

descendants de Ali – cousin et gendre du prophète – et de son épouse Fatima, fille du prophète. Or, 

l’extension du domaine du hadith aux compagnons de Mohammed (al-Sahâba), dont les récits ont été 

agrégés au corpus prophétique pour former une nouvelle couche normative, a fonctionné comme une 

arme de guerre contre les chiites. Sacraliser le pouvoir des trois premiers califes revenait en effet à 

récuser la prétention alide selon laquelle seuls sont légitimes le quatrième calife (Ali) et ses 

descendants. Les chiites ripostent en invoquant un hadith non reconnu par la tradition sunnite, le 

hadith de Ghadir Khumm, du nom de la localité où Mohammed l’aurait prononcé lors de son dernier 

pèlerinage. Dans ce hadith testamentaire, Mohammed désigne évidemment Ali comme son successeur. 

La sacralisation du hadith des compagnons par le salafisme contemporain réactive ainsi presque 

mécaniquement la lutte de légitimité qui a historiquement opposé les sunnites, « gens de la tradition et 

de la communauté », à l’islam chiite
6
.  

                                                           
5
 Voir Michel Allard, s, j. Le problème des attributs divins dans la doctrine d’al-Ach’arî et de ses premiers 

grands disciples, Beyrouth, Imprimerie catholique, 1964.  
6
 Voir Mohammed Amir-Moezzi, Christian Jambet, Qu’est-ce que le shî’isme ? Fayard, Paris, 2004. 
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L’autre figure est celle d’Ibn Taymiyya
7
. Ibn Taïmiyya est un juriste hanbalite syrien damascène qui a 

prôné le jihad en 1300 lors de la défense de Damas, alors assiégée par les Mongols. Ibn Taïmiyya est 

aujourd’hui une référence pour l’ensemble du spectre salafiste, mais son œuvre a inspiré les courants 

les plus violents.  Pourquoi cet auteur a-t-il une telle actualité ? Il a déclaré le jihad à des Mongols 

après leur conversion à l’islam. Or, ces derniers étaient certes musulmans, mais, selon le cheikh 

damascène, leur conversion était formelle, superficielle, menteuse. Les dirigeants mongols 

continuaient à gouverner avec un droit qui n’était pas d’origine musulmane. Par conséquent, il était  

légitime de proclamer le jihad –  « combat sacré dans la voie de Dieu » – à leur encontre. Il s’agissait 

de « faux musulmans ». C’est ainsi que la figure Ibn Taïmiyya a été réinvestie à l’époque 

contemporaine pour servir de légitimation religieuse aux courants jihadistes, alors qu’en tant que 

juriste hanbalite, il a toujours prôné l’obéissance au pouvoir en place.  

La troisième référence enfin, c’est Mohamed Ibn Abd al-Wahhab. Au XVIIIème siècle, il conclut un 

pacte avec Mohamed Ibn Saoud, un émir d’une petite oasis du Nejd, à l’origine du royaume d’Arabie 

saoudite. Dans « l’essai sur l’individualisme » de Louis Dumont, il y a une définition de la hiérarchie 

comme englobement des contraires qui convient très bien au cas saoudien
8
. Le religieux est supérieur 

au politique de façon absolue. Mais dans l’ordre politique, qui est un ordre inférieur, le religieux est 

soumis au politique. C’était la doctrine du Pape Gélase au Vème siècle. Le prêtre est supérieur à 

l’empereur ou le roi dans l’ordre supérieur du religieux, mais dans l’ordre inférieur du politique, 

l’empereur ou le roi a autorité sur le prêtre. Cela caractérise très bien le pacte politique en Arabie 

saoudite. La direction du royaume est laissée aux Saoud et à leurs descendants, et la gestion du 

religieux est laissée aux descendants de Mohamed Ibn Abd Wahhab – les Al al-cheikh. Ibn Hanbal 

avait comme ennemis les rationalistes, Ibn Taïmiyya avait les musulmans superficiels, mais aussi les 

chiites, comme ennemis intimes. Pour Ibn Abd al-Wahhab, les ennemis de l’islam sont ceux qui, 

parmi les musulmans, sollicitent l’intercession d’un saint en allant se recueillir sur sa tombe, croient 

aux esprits logés dans des bétyles ou des arbres, pratiquent le soufisme. Leur péché est d’associer à 

Dieu ce qui n’est pas lui. Pourquoi est-ce condamnable à leurs yeux ? Parce que Ibn Abd al-Wahhab 

insiste sur trois types d’unicité : l’unicité du créateur (tawhid al-rububiya,) – il n’y a qu’un seul Dieu ; 

l’unicité des noms et des attributs de Dieu (tawhid al-sifât wa al-asmâ’) – on doit s’interdire 

d’interpréter, comme le faisaient les mu’tazilites, le sens de ces attributs ; l’unicité de l’adoration 

divine  (tawhid al uluhiyyia) – on doit adorer Dieu et lui seul, s’abstenir de fêter la  naissance du 

Prophète, (al-mawlid) car ce n’est pas une fête légitime. Dans les épitres très courtes d’Ibn Abd al-

Wahhab, qui a très peu écrit, celui qui ne respecte pas ces trois formes d’unicité divine se dépouille 

lui-même de sa qualité de musulman. Il y a ici quelque chose de très intéressant, mais aussi de très 

dangereux : naître musulman ne suffit pas pour être musulman. Si vous ne réaffirmez pas votre 

engagement à travers un certain nombre de pratiques et d’attitudes, vous perdez la qualité de 

musulman ; vous n’êtes plus véritablement musulman. Voilà les trois auteurs, qui selon moi, 

structurent aujourd’hui cette identité religieuse salafiste. 

Les principaux courants du champ salafiste mondial  

Enfin, il convient de présenter à grands traits les éléments qui composent aujourd’hui le champ 

salafiste contemporain. Comment comprendre, par exemple, la différence entre le wahhabisme et le 

salafisme ? Le wahhabisme se caractérise par une tradition d’obéissance au pouvoir établi
9
. C’est la 

raison pour laquelle l’institution religieuse saoudienne a légitimé l’appel fait aux Américains par le roi 

Fahad le 7 août, après l’invasion du Koweït par Saddam Hussein le 2 août 1990. L’institution 

religieuse, avec à sa tête le cheikh Ibn Baz, avait considéré, conformément aux vœux des Saoud, que 

l’appel aux troupes américaines était conforme à la charia.  

Il existe cependant une dissidence minoritaire au sein de cette tradition, selon laquelle  il est juste de se 

rebeller en certaines occasions. A la fin du XIXème siècle, alors que les Ottomans s’introduisaient 

                                                           
7
 Voir Henri Laoust, Essai sur les doctrines sociales et politiques de Taki-d-în ahmad b.Taimîya, Imprimerie de 

l’Institut Français d’Archéologie Orientale, le Caire, 1939.  
8
 Voir Louis Dumont, Essai sur l’individualisme. Une perspective anthropologique sur l’idéologie moderne. Le 

Seuil, Paris, 1983.  
9
 Voir Nabil Mouline, Les clercs de l’islam. Autorité religieuse et pouvoir politique en Arabie saoudite (XVIII-

XXIème siècle), PUF/Proche Orient, Paris, 2011.  
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dans le Nejd pour mettre fin à « l’Etat » des Saoud, certains oulémas issus du wahhabisme 

considéraient que le pouvoir ottoman était sorti de l’islam et qu’il était obligatoire de s’en dégager 

pour préserver son appartenance musulmane. Cette doctrine, dite de « l’allégeance et de la rupture » 

(al-wala’ wa al-bara’) sera réactivée à la fin du XXème siècle par al-Qaïda. Il faut refuser de faire 

allégeance à des non-musulmans ou à de « mauvais » musulmans.  

La tension entre les exigences universelles de la prédication et les nécessités politiques du 

gouvernement a resurgi lors de la révolte des Ikhwân contre Abd al-Aziz Ibn Saoud en 1927. Les 

Ikhwân (les frères en arabe) étaient une milice tribale soudée par un esprit de corps religieux. Formés 

dans des camps d’entraînement dès 1905 à l’instigation d’Abd al-Aziz, les fils de tribu ont pu dépasser 

les antagonismes régionaux et claniques grâce à une adhésion totale au credo wahhabite. Persuadés 

d’œuvrer à l’extension du véritable islam sur l’ensemble de la péninsule rabique – et bientôt, 

croyaient-ils, au Moyen-Orient –, ils enregistraient grâce à leurs succès militaires de substantiels gains 

de territoire au profit du futur fondateur du royaume. S’estimant trahis lorsque les nécessités –

anglaises – de la realpolitik ont exigé de mettre un terme à la conquête, les Ikhwân ont refusé d’obéir à 

leur chef au nom de la poursuite du jihad. Après deux années de guerre civile, Abd al-Aziz a pu mater 

la rébellion religieuse grâce à l’aide décisive de la Royal Air Force et du télégraphe.  

Conformiste, voire opportuniste, en matière politique, l’institution religieuse saoudienne est en 

revanche intransigeante sur le plan doctrinal. Elle refuse ainsi d’accorder aux femmes le droit de 

conduire, en se servant du principe selon lequel il convient de ne pas accorder un moyen d’action 

(conduire une voiture) qui pourrait conduire au péché (tromper son mari). Selon l’ifta saoudienne, 

l’abandon des cinq prières est une marque de grande mécréance (chark akbar), pour laquelle on ne 

peut invoquer « l’excuse d’ignorance » (al-‘adhar bi-l-jahl). On a vu également que le séjour en terre 

impie n’est pas recommandé – argument abondamment utilisé à l’encontre des idéologues jihadistes 

installés dans le « Londonistan » des années 1990. Les grands noms de l’institution religieuse, Ibn Baz 

(mort en 1999) ou Ibn al-Uthaymîn (mort en 2001) sont connus des jeunes salafistes des banlieues 

françaises, où se réclamer de fatwas rédigées par les « savants de l’islam » confère autorité et respect.    

Une personnalité importante a contribué à faire sortir le salafisme du cadre institutionnel et doctrinal 

défini par ses gardiens wahhabites : le cheikh Nâsir al-Dîn al-Albâni (1914-1999), autre star des 

salafistes français et européens. D’origine albanaise, horloger de formation, il a étudié dans les années 

1970 à l’université de Médine. Mais alors que l’institution religieuse saoudienne se contentait de 

reproduire paresseusement l’enseignement conservateur de l’école hanbalite, al-Albâni entreprend de 

réveiller la science du hadith et de passer l’immensité du corpus au crible de la critique formelle de la 

chaîne des transmetteurs. Dans l’ouvrage L’abandon de la prière (tark al-salât) al-Albâni s’oppose à 

l’excommunication de celui qui cesse de faire la prière, en s’aidant d’un hadith qui raconte comment 

un mauvais croyant a été sauvé sur l’intercession du Prophète
10

. Le cheikh al-Albâni a ainsi soutenu 

que la foi pouvait exister séparément des actes du croyant, ce qui lui a valu par ses adversaires 

l’accusation d’être un  « mourjite » – nom donné dans l’islam médiéval à ceux qui préféraient différer 

(irja’) la question de savoir si un péché majeur pouvait valoir à son auteur la perte de son appartenance 

religieuse. Il recommandait aussi à ses adeptes de ne pas placer leur argent dans des banques, puisque 

celles-ci pratiquent le prêt à intérêt. Hostile aux Frères musulmans, il considérait que le retour à 

l’islam devait s’accomplir par un effort de purification de la foi et non par la voie impure de 

l’engagement partisan. Ces positions de principe, parfois iconoclastes – selon lui, le croyant peut 

conserver ses sandales dans la mosquée – n’ont pas empêché le cheikh al-Albâni de prôner un exercice 

rigoureux de la pratique religieuse. Dans une fatwa très controversée, il a enjoint les Palestiniens des 

territoires occupés de quitter leur foyer dans l’hypothèse où ils ne pourraient plus accomplir leurs 

obligations religieuses, ce qui lui a valu l’accusation de faire le jeu de la puissance d’occupation 

israélienne.     

A l’opposé de ce courant conservateur, littéraliste, hostile à l’usage de la violence physique – même 

s’il ne se prive pas de faire usage d’une violence symbolique dans la description des sociétés 

occidentales –  on a observé dans les années 1980 la naissance d’une nouvelle idéologie – le salafisme-

                                                           
10

 Voir Mohammed  Nasser al-Dîn al-Albani,  en arabe, Le jugement applicable à celui qui abandonne la prière 

(hukm tarik al-salat), Dar al-Jalalin, Ryad, Arabie saoudite, 1412 (h), 1992.  
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jihadisme – qui s’est structurée autour de la figure d’un cheikh d’origine palestinienne du nom 

d’Abdallah Azzam. A la fin des années 1960, Abdallah Azzam, jeune instituteur à l’époque, avait vécu 

une première expérience militaire dans un camp d’entraînement installé dans la vallée du Jourdain à 

l’époque des infiltrations des fedayin palestiniens en Cisjordanie.  Ce camp, surnommé le « camp des 

cheikhs », était réservé aux recrues qui ne voulaient pas se mélanger avec les « marxistes athées » des 

factions gauchistes de l’OLP. Au milieu des années 1970, déjà membre du bureau politique de la 

branche jordanienne des Frères musulmans, Azzam est nommé professeur de charî’a à l’Université 

jordanienne, où il donne parfois ses cours en treillis militaire devant un public électrisé. Il s’appuie 

dans son enseignement sur l’œuvre controversée de Saïd Qotb, l’idéologue islamiste égyptien pendu 

en 1966 dans une prison égyptienne, pour lequel les sociétés musulmanes contemporaines étaient 

retournées à l’ère préislamique de l’ignorance. Il est démis de ses fonctions en 1979 par les autorités 

jordaniennes. Il enseigne quelques mois la jurisprudence islamique à l’université Abdel Aziz de 

Jeddah en Arabie saoudite, puis il rencontre un Frère musulman égyptien qui lui décrit la situation en 

Afghanistan après l’intervention soviétique de 1979. La rencontre est décisive. Azzam se rend au 

Pakistan, crée au début des années 1980 un « bureau des services – sorte de brigades internationales 

musulmanes pour tous ceux qui souhaitent combattre le « cancer communiste » en Afghanistan. Il 

devient le théoricien mondial du jihad afghan. Il développe une doctrine dans la revue « al-Jihad » 

publiée dans la ville frontière de Peshawar. Il rompt avec la doctrine classique sur le jihad en 

privatisant son usage. Nul besoin, selon lui, d’attendre l’autorisation d’une instance religieuse ou d’un 

chef d’Etat musulman : le jihad est une obligation individuelle pour chaque croyant. A nom du jihad, 

le fils peut désobéir à son père, l’épouse à son mari, les hiérarchies familiales et sociales sont 

bouleversées. Azzam devient ainsi le Che Guevara du jihad, puisqu’après l’Afghanistan, il faudra se 

battre pour la libération des musulmans en Asie centrale, aux Philippines, au Liban, en Palestine et 

multiplier les fronts du jihad, à la manière du « un, dos, tres, muchos Vietnam » du révolutionnaire 

colombien. Incapables de prendre le pouvoir en Egypte après l’assassinat de Sadate en octobre 1981, 

défaits en Syrie après l’écrasement de la ville de Hama en 1982, les islamistes différent l’agenda 

offensif de la prise du pouvoir au profit d’un agenda « défensif » consacré à la défense de la oumma – 

communauté des croyants – conçue de manière anachronique comme un immense territoire dont les 

musulmans doivent assurer la défense. Financier du « bureau des services », le jeune milliardaire 

saoudien Oussama Ben Laden fonde en 1988 sa propre organisation – al-Qaïda, la Base –  en nouant 

une relation privilégiée avec le chirurgien-idéologue Ayman al-Zawahiri, chef du Jihad islamique 

égyptien, lui aussi réfugié à Peshawar. Celui devient le mentor d’Oussama Ben Laden tandis 

qu’Abdallah Azzam meurt assassiné en décembre 1989. La ville frontière de Peshawar devient le 

bouillon de culture de toutes les formes de l’islamisme. Idéologie révolutionnaire, le jihadisme doit 

puiser une partie de son fonds discursif dans le hadith pour légitimer son combat – le hadith « expulsez 

les associationnistes de la péninsule arabique », prononcé, dit-on, par le prophète de l’islam peu avant 

sa mort, servira ainsi à fonder la justesse du combat contre la présence américaine dans le Golfe. 

Souvent accusés par les Saoudiens de négliger les enjeux de la foi au profit de questions purement 

politiques, les volontaires de Azzam ont dû adopter un habitus religieux beaucoup plus conservateur 

pour répondre à leurs critiques. Les recrues du Golfe, quant à elles, se sont ouvertes au domaine ignoré 

de la politique internationale sous l’effet de leurs nouvelles fréquentations. Ce sont ces hybridations 

qui nourriront les logiques terroristes des décennies suivantes.  

La contribution réelle des volontaires arabes de Peshawar à l’échec de l’Union soviétique en 

Afghanistan a été très marginale sur un plan stratégique. En réalité, ces mujâhidîn arabes, sans le 

savoir, ont surtout contribué à faire émerger les contradictions de l’après guerre froide, caractérisé par 

la cohabitation instable de l’univers inter-étatique avec un « monde des individus », reposant sur la 

mobilité migratoire, les nouvelles technologies de communication et la multiplication des réseaux 

transnationaux de solidarité.   

  En effet, les années 1990 on été celles du développement d’al-Qaïda, dans un contexte technologique 

et géopolitique qui a rendu possible ce phénomène. Le développement concomitant des chaînes 

satellitaires et d’Internet a facilité une identification imaginaire à la oumma musulmane – comme 

l’invention du journal au XIXème siècle avait pu faciliter l’identification des lecteurs européens à 

leurs nations respectives. Les chaines satellitaires ont diffusé les images des nouveaux conflits de 

l’après-guerre froide dans les Balkans ou en Asie centrale,  donnant une réalité concrète et dramatique 

à l’idée abstraite de « communauté des croyants ». En tout lieu, les prédicateurs – et pas seulement les 
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prédicateurs islamistes – ont ainsi pu faire circuler  un « cadre d’injustice » simplificateur où 

l’épaisseur historique et anthropologique était éludée au profit de l’explication victimaire d’une 

attaque généralisée contre l’islam.  

La banalisation de l’intervention militaire américaine au Moyen-Orient dans les années 1990 a aussi 

nourri une réaction anti-américaine. Cet usage de l’outil militaire, déjà perceptible avant la fin de la 

guerre froide au Liban (1983), en Libye (1986) au dans le Golfe persique (1988), a pris une dimension 

plus grande avec la guerre du Golfe de 1990/1991. Au mois d’août 1996, Ben Laden a publié une 

« déclaration de guerre à l’Amérique » dans laquelle il préconisait une lutte de guérilla contre les 

installations militaires américaine dans la péninsule arabique. En 1998, le communiqué fondateur du 

« Front de lutte contre les Croisées et les Juifs » appelait chaque musulman à tuer des Occidentaux 

impies en n’importe quel point de la planète. A partir de cette date,  le jihad ne s’inscrivait plus sur un 

théâtre d’opération déterminé, il devenait mondialisé. Pour les idéologues jihadistes, frapper les Etats-

Unis revenait  à frapper « la tête du serpent » car le soutien américain aux régimes arabes était 

considéré comme la clef de leur survie. L’idéologie du 11 septembre était donc déjà en place en 1998.  

 

Enfin, entre le salafisme conservateur et le salafisme jihadiste, on doit aussi mentionner l’existence 

d’un salafisme politique et réformiste apparu dans les années 1990 en Arabie saoudite, après que des 

centaines de militants Frères musulmans d’origine syrienne ou égyptienne eurent investi les structures 

d’éducation du Royaume dans les années 1970, contribuant ainsi à la politisation d’une nouvelle 

génération de jeunes saoudiens
11

. Cette génération du « réveil islamique », incarnée par les cheikhs 

Salman al-’Aouda et Safar al-Hawali, a alimenté une forte contestation interne du pouvoir saoudien 

sans toutefois franchir le seuil de la violence. Son investissement précoce de la scène politique dans 

l’Arabie des années 1990 anticipe la politisation de la mouvance provoquée par l’éclatement des 

révolutions arabes en 2011.      

Le salafisme à l’épreuve des révolutions arabes – le cas de l’Egypte 

Les révolutions arabes ont modifié en profondeur le rapport au politique des salafistes. En Tunisie, la 

composante jihadiste domine l’ensemble du spectre salafiste. A Sfax, Sid Bou Zid et dans certains 

quartiers de Tunis, l’organisation jihadistes des « Partisans de la charî’a » (ansâr al-charî’a) assurent, 

face à une police impuissante ou complice, des rondes de nuit pour faire respecter leur conception de 

l’ordre islamique. En Syrie, le Front de la victoire (jubhat al-nusrat) s’appuie sur l’expertise logistique 

des combattants d’al-Qaïda en Irak pour conduire des opérations spectaculaires contre le régime de 

Bachar al-Assad – au risque d’affaiblir, de l’intérieur, la légitimité d’un soulèvement populaire bien 

plus large. En Egypte, les salafistes conservateurs, au nom du principe d’obéissance à l’égard du 

titulaire du détenteur de l’autorité politique (wali al-amr), ont gardé jusqu’au dernier moment leur 

allégeance au président Moubarak, avant de prendre en marche le train de la contestation. Le salafisme 

politisé avait, quant à lui, apporté un soutien précoce à la protestation – dès lors que Moubarak était 

lui-même sorti du cadre de la « légalité religieuse », il était hors de question de lui obéir
12

. Enfin, 

progressivement libérés de prison, les jihadistes –dont Mohammed al-Zawahiri, le frère d’Ayman, 

chef d’al-Qaïda depuis l’élimination de Ben Laden– continuent de récuser la légitimité des autorités 

élues, même si celles-ci se déclarent islamistes. Les salafistes n’ont été à l’initiative d’aucun 

mouvement significatif dans les pays-phares des bouleversements arabes ; en revanche, ils ont su 

exploiter des transitions bloquées en Tunisie et en Egypte  et l’extension d’une violence généralisée 

dans le contexte syrien.  
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 Voir Stéphane Lacroix, Les islamistes saoudiens : une insurrection manquée, PUF/Proche Orient, Paris, 2010.  
12

 Le cheikh Muhammed Abd al-Maqsoud s’est rendu Place Tahrîr le 28 janvier lors de la journée du « vendredi 

de la colère ». Il s’est appuyé sur le tafsîr du cheikh al-Qortubi (un célèbre « traditionniste » [spécialiste du 

hadîth] mort à Alexandrie en 1272) pour affirmer qu’il était légitime de « sortir » d’une autorité lorsque celle-ci 

affichait sa mécréance de manière flagrante. Le même cheikh Abd al-Maqsoud a déclaré le 3 novembre 2011, 

juste après la proclamation des résultats de la première étape des élections législatives, que « les élections étaient 

la première étape de l’application de la charî’a » mais « qu’on ne pouvait pas passer de la situation d’aujourd’hui 

au califat du jour au lendemain » (voir le site salafiste http://ar.islamway.com/lesson/112182?ref=w-new-e). 

http://ar.islamway.com/lesson/112182?ref=w-new-e
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En Egypte, les cheikhs conservateurs de la ville d’Alexandrie ont accepté le passage à la politique 

institutionnelle en créant le parti al-Nour (« Lumière » en arabe). Ils ont obtenu un succès considérable 

aux premières élections libres de l’après-Moubarak en 2011/2012, avec 26% des suffrages exprimés et 

128 sièges à l’assemblée (sur 498 élus). Par la suite, le parti a vécu dans la crise le difficile passage au 

politique, à l’image d’une nébuleuse salafiste prise dans les contradictions révolutionnaires de la 

nouvelle Egypte.  

Le parti al-Nour est issu d’une structure religieuse plus ancienne, connue sous le nom de « prédication 

salafiste » d’Alexandrie. L’expression désigne une structure religieuse constituée par des étudiants de 

la Faculté de médecine de l’Université d’Alexandrie, diplômés dans les années 1970 et aguerris à 

l’action militante grâce à leur passage dans les « groupes islamiques » chargés de lutter contre 

l’influence gauchiste sur les campus égyptiens. A la fin des années 1970, ces militants ont complété 

leur cursus scientifique par une formation religieuse – l’organisation des Frères musulmans étant 

coupable à leur yeux de chercher avidement le pouvoir au détriment des questions de croyance et 

d’unicité divine propres au credo salafiste. Le référent salafiste fournit alors la légitimité nécessaire à 

ceux qui, parmi les islamistes, sont hostiles au sectarisme partisan des Frères musulmans. 

Après la chute de Moubarak, la question de la création d’un parti politique provoque de vifs débats au 

sein du conseil d’administration de la prédication d’Alexandrie, dominée par la figure du cheikh 

Yasser Burhami. La décision de proclamer la naissance du parti al-Nour  est finalement prise en avril 

2011, sous l’impulsion d’Imad Abd al-Ghaffour, convaincu par son long séjour en Turquie d’une 

compatibilité de principe entre islamisme et démocratie parlementaire. Il s’agit alors de promouvoir 

« l’Etat de droit dans le cadre de la charî’a » grâce à une participation politique conçue comme une 

extension institutionnelle de la prédication. 

Dès les premiers mois de son existence, le parti subit pourtant la pression des religieux. Aucun 

meeting électoral ne se tient sans la présence de l’un d’entre eux. La publication d’un article sur 

« démocratie et islam » dans le journal hebdomadaire du parti provoque l’ire du  cheikh Yasser 

Burhami, qui exige qu’un « comité légal » soit chargé d’examiner le contenu des textes avant leur 

publication. Figure charismatique de la prédication, le cheikh Burhami insiste sur l’existence d’un lien 

organique entre la prédication salafiste, le parti et le journal. De même, ce sont les « gens du 

savoir » »,  c’est à dire l’instance religieuse – et elle seule – qui est appelée à décider quel candidat 

sera soutenu lors de l’élection présidentielle. Les cheikhs obtiennent aussi le renvoi du porte-parole du 

parti, après que celui-ci eut publiquement avoué son admiration pour l’écrivain Naguib Mahfouz.  

L’entrée dans le jeu politique implique la prise en compte d’autres règles et d’autres valeurs que celles 

qui prévalaient dans l’entre-soi religieux de la prédication d’Alexandrie. La crise, inévitable, éclate 

pendant l’été 2012. Imad Abd al-Ghaffour quitte le parti et fonde, avec d’autres dissidents, le parti 

salafiste al-Watan (« la Patrie »), rival direct du parti al-Nour –  désormais dirigé par le très 

conservateur cheikh Mariyyoun. Le salafisme politique aborde ainsi en ordre dispersé les élections 

législatives d’avril 2013.   

Dans la lutte pour le contrôle de la transition politique qui oppose libéraux et Frères musulmans, les 

salafistes de la prédication d’Alexandrie sont partagés entre une hostilité de principe vis-à-vis des 

« sécularistes occidentalisés » d’une part, et une détestation non moins profonde à l’endroit des Frères 

musulmans, leurs concurrents directs sur le champ islamiste égyptien. Sur le premier point, plusieurs 

membres de la prédication d’Alexandrie – dont l’inévitable Yasser Burhami – ont fait pression lors des 

travaux de la constituante pour un rôle accru de la charî’a dans le processus législatif.  Si l’article 2 

continue d’évoquer les « principes » de la charî’a comme « source principale des lois » (les salafistes 

voulaient supprimer la mention des « principes ») l’article 219 réduit le champ d’interprétation du 

législateur en énonçant les bases légales de la Loi religieuse, faites de  « preuves intégrales », de « 

règles  applicables en matière fondamentale et jurisprudentielle » et cela, conformément « aux sources 

de la tradition sunnite ». L’interprétation de ce corpus relève, selon les termes de l’article 4, de 

« l’instance des grands oulémas de l’Université d’al-Azhar », les cheikhs salafistes parvenant ainsi à 

transformer, contre leur gré, les responsables de l’Université en garants de la supériorité de la charî’a 

sur la loi. De conserve avec les Frères musulmans, les salafistes se sont ensuite mobilisés pour la 
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victoire du  « oui » au référendum constitutionnel de décembre 2012, au nom de la défense de 

l’identité islamique de l’Egypte. Les grands prédicateurs de la mouvance ont ensuite dénoncé les 

risques de fitna (désordre, trouble) provoqués par le mouvement d’opposition au coup de force 

constitutionnel du président Morsi – la déclaration du 21 novembre 2013 par laquelle il s’arroge les 

pleins pouvoirs « jusqu’à l’adoption de la Constitution et l’élection de l’assemblée du peuple » –, 

vouant aux gémonies les milieux libéraux et révolutionnaires de nouveau installés sur la place Tahrir.    

L’entente de principe sur la Constitution, nouée au détriment des libéraux, ne peut dissimuler l’âpreté 

du conflit avec les Frères musulmans. Déjà, lors de l’élection présidentielle de juin 2012, le parti al-

Nour avait marqué sa différence en soutenant le candidat « islamo-libéral » Abd al-Mun’îm Abu al-

Futh – et non celui des Frères musulmans. Cette décision, loin de faire l’unanimité au sein de la 

« prédication d’Alexandrie », s’expliquait par l’hostilité de Yasser Burhami vis-à-vis de Khayrat al-

Chater, l’une des personnalités les plus influentes au sein de la direction des Frères musulmans. Au 

début du mois de février 2013, alors que le mouvement d’opposition à l’autorité du président s’étend à 

toutes les villes d’Egypte après la multiplication de brutalités policières, Burhami surprend à nouveau 

la scène salafiste en manifestant sa compréhension à l’égard des exigences formulées par l’alliance 

libérale du « Front de salut national » – gouvernement d’union nationale, destitution du procureur 

général, refonte de la constitution – cherchant ainsi à exploiter, pour des raisons purement tactiques, le 

rejet des Frères au sein de l’opinion égyptienne. 

Le champ salafiste apparaît ainsi totalement éclaté, deux ans après la chute du président Moubarak. 

Tandis qu’il existe au courant salafiste favorable au pouvoir islamiste en place, des forces se réclamant 

du salafisme révolutionnaire, emmenées par le très charismatique cheikh Hazem Saleh Abou Ismaïl, 

cherchent à leur tour à entrer dans l’arène publique, sur fond d’aggravation accélérée de la crise 

économique. Les réseaux « Hâzimûn » –  jeux de mots sur le prénom du cheikh, qui signifie  en arabe 

« déterminés, résolus » – sont animés par des milieux radicalisés – « le Front salafiste », le « Parti du 

peuple » –  pour lesquels l’application totale de la charî’a vaut accomplissement des promesses 

sociales de la révolution de janvier 2011. Dans ce climat de désordre généralisé, des groupuscules 

pourraient à nouveau commettre des actions militaires dans le Sinaï, comme ce fut le cas le 5 août 

2012 à Rafah, au nom de la poursuite du « jihad contre les juifs et leurs alliés croisés ».  

Conclusion 

Le vocable « salafiste » couvre un très large éventail d’attitudes. A lui seul, il présente une faible 

valeur analytique et ne peut fournir l’explication des comportements politiques de ceux qui s’en 

réclament. L’absence de coordination régionale en Afrique du Nord ou au Moyen-Orient entre les 

divers acteurs du « salafisme politique » après le déclenchement des révolutions arabes apporte la 

preuve paradoxale de cette hétérogénéité de contenu et de la primauté accordée à chaque fois au cadre 

national – l’internationalisme du jihadisme-salafiste étant la seule exception notable au sein des 

différentes planètes de la galaxie salafiste.  

C’est donc la mise en contexte qui permet de savoir de quoi le salafisme peut être le nom. En certains 

cas, il offre une expression alternative à ceux qui, parmi les islamistes, ne se reconnaissent pas dans 

l’organisation hiérarchisée et autoritaire des Frères musulmans. En Egypte, des candidats du parti al-

Nour ont pu devenir députés sans passer par le centralisme démocratique de l’organisation des Frères 

musulmans.  Le salafisme offre alors un passage au politique beaucoup plus rapide pour tous les 

candidats à l’exercice du pouvoir. La force de résonnance du référent permet de créer des 

organisations légitimes auprès d’une partie de la population alors même que les pouvoirs autoritaires 

ont détruit les cadres politiques de la société civile. Encore une fois, le salafisme triomphe par défaut : 

l’Etat arabe a lui-même occulté ses origines libérales comme il a liquidé, auprès des jeunes 

générations, une histoire politique pluraliste qui remonte aux années 1920 pour s’achever vers la fin 

des années 1950 – voire au-delà dans le Machrek. 

De même, la faible valeur analytique du label « salafiste » permet de se prémunir contre l’erreur qui 

consisterait à toujours faire coïncider la grille « modérés »/« radicaux » avec la distinction « Frères 

musulmans »/« salafistes ». Certes, le spectre salafiste se réunifie lors des débats constitutionnels, à 

chaque fois qu’il est question de transformer la charî’a en droit positif – quitte à faire de la surenchère 

pour embarrasser les Frères musulmans tunisiens ou égyptiens – mais ces derniers, mis en cause dans 
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leur légitimité islamique, n’ont nullement l’intention de renoncer à cet objectif. Il existe ainsi une 

sensibilité salafiste de plus en plus puissante au sein des Frères musulmans égyptiens, par exemple, 

qui témoigne de la difficulté éprouvée par la confrérie à renouveler son corpus théorique.     

En d’autres cas, dans la société française par exemple, l’adoption d’un credo salafiste est l’indicateur 

d’une crise profonde du lien social et d’un repli sur l’entre-soi des vrais croyants. Le croyant éprouve 

sa foi en traçant des multiples frontières entre lui et la société profane. La rupture est recherchée pour 

elle-même, elle est le signe d’une élection divine, le croyant dut-il souffrir moquerie et persécution, 

vivre comme un étranger au milieu des siens,  comme l’indique le hadith « l’islam a commencé 

étranger et il finira étranger, alors bienheureux les étrangers ». Le salafisme traduit ainsi une crise 

profonde de l’autorité politique et religieuse, observable dans tous les domaines traditionnels de 

l’obéissance. Au-delà du conformisme apparent de ses adeptes, il manifeste une attitude fortement 

individualiste. Le croyant   devient responsable d’une foi qu’il contribue lui-même à construire ; il est 

le principal acteur de son salut, puisque ce sont les conditions de l’observance qui conditionnent, de 

son point de vue, les conditions de l’appartenance à l’islam. 
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Extraits du « glossaire de la révolution » 

[Chenouda III] 

Le 117
e
 pape d’Alexandrie et patriarche du Siège de Saint-Marc, Chenouda III est né Nazir 

Gayed Rufa‘il le 3 août 1923 à Assiout dans une famille de la classe moyenne. Après un 

diplôme de lettres à l’université du Caire, il y suit des cours d’archéologie et de littérature 

anglaise, puis de théologie au séminaire copte du Caire. Dès l’âge de 17 ans, il enseigne le 

catéchisme dans les « Ecoles du dimanche » – structures d’enseignement qui jouèrent un rôle 

considérable dans la reformulation de l’identité copte au XXème siècle. 

Ce mouvement, animé par de jeunes universitaires coptes, initie une dynamique nouvelle au 

sein de l’Eglise. Il permet l’extension de l’instruction parmi les fidèles et les clercs et une 

meilleure transmission du patrimoine copte. De ce processus découle aussi la réorganisation 

du pouvoir au sein de la communauté. Traditionnellement détenu par les élites laïques 

dumaglis al-milli (Conseil communautaire), il glisse progressivement entre les mains d’une 

nouvelle génération, formée tant au sein des structures de l’Eglise que dans les institutions 

égyptiennes. 

Après ses études, Nazir Gayed devient journaliste et polémiste. Toutefois, il décide quelques 

années plus tard de dévouer sa vie à la religion et entre au monastère Al-Sourian (les syriens) 

où il prend le nom d’Antonius Al-Souriany. Il y est ordonné prêtre en 1955. En 1962, le pape 

Kyrillus VI le consacre évêque général pour l’éducation religieuse. Ce statut ne lui confère 

pas d’autorité sur un diocèse, mais le rend néanmoins responsable des écoles du dimanche et 

des études cléricales (séminaire, institut des hautes études coptes, …). Il deviendra ainsi 

rédacteur du magazine des Ecoles du dimanche et lancera les leçons publiques du vendredi où 

apparaîtront ses talents d’orateur et de vulgarisateur. Il poursuivra d’ailleurs cette activité, le 

mercredi, après son investiture au patriarcat. Il donne également des cours au Grand 

Séminaire, et se fait remarquer lors de plusieurs congrès religieux, organisés dans le monde 

entier. 

A la mort de Kyrillus, en 1971, Nazir Gayed figure parmi les trois élus. Selon la tradition, le 

patriarche doit être choisi parmi les moines ou les ermites, d’une sagesse considérée comme 

supérieure. L’investiture d’un évêque, nommé à vie pour un diocèse, à la fonction suprême de 

l’Eglise copte – ou à toute autre fonction – fait débat. Cependant le cas de Nazir Gayed est 

particulier : évêque général, nommé pour des responsabilités autres que diocésaines, son 

élection est moins polémique. Son nom est finalement tiré au sort par un enfant, âgé de moins 

de 9 ans et les yeux bandés, qui selon la coutume exprime « le souhait de Dieu ». Devenu 

Chenouda III, Nazir Gayed prend le titre de “pape d’Alexandrie et patriarche de la prédication 

de saint Marc et de toute l’Afrique”. 

Chenouda poursuit les efforts de son prédécesseur pour moderniser l’Eglise et favoriser son 

déploiement sur l’ensemble du territoire. Il multiplie les effectifs du personnel religieux – 

moines et prêtres notamment – de manière à quadriller l’Egypte comme jamais auparavant. Se 

développe alors un espace communautaire distinct, doté de services sociaux, de structures 

culturelles, éducatives ou de loisirs propres. Une grande partie de la vie du fidèle peut ainsi se 

dérouler à l’abri des murs de la paroisse. 

Sur la scène politique égyptienne, Chenouda se révèle également dynamique, voire ambitieux. 

Ses relations avec le président Anouar Sadate, au départ excellentes, se détériorent à mesure 

que le pape durcit sa position sur les questions communautaires. La politique occidentale de 
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Sadate, puis son traité de paix avec Israël, provoquent des tensions confessionnelles. Dans le 

Delta ou en Haute-Égypte, régions à forte densité chrétienne, des églises sont détruites. 

Chenouda III dénonce le laxisme de l’État face à de telles attaques. Toutefois ses protestations 

contre l’islamisation de la société et des lois égyptiennes ne supplantent pas un sens aigu de la 

politique. Dès 1973, il interdit à ses ouailles le pèlerinage à Jérusalem, allant jusqu’à déclarer, 

fort habilement, qu’il ne s’y rendra plus sans la présence d’un compatriote musulman. Cette 

prise de position est depuis sa mort, en 2012, fréquemment évoquée pour souligner le 

patriotisme du patriarche. 

Mais le conflit interconfessionnel reprend à partir du 26 mars 1980, quand le pape se 

prononce officiellement contre l’instauration de la charia comme source principale de la 

législation. La visite de Sadate aux États-Unis est même perturbée par des manifestations 

organisées contre la discrimination religieuse par une délégation venue d’Égypte en 

collaboration avec l’Organisation Copte Américaine. Le soutien de l’Eglise copte au pouvoir 

de Sadate s’affaiblit donc considérablement et, en 1981, le pape est assigné à résidence au 

Wadi-Natroun sur l’ordre du président. Ce dernier justifie cette réclusion en l’accusant de 

vouloir créer un Etat copte en Haute-Egypte. 

En 1985, Moubarak permet à Chenouda de reprendre ses fonctions, assumées par un comité 

d’évêques depuis quatre ans. Les positions du pape vis-à-vis de l’Etat en seront radicalement 

transformées. Soucieux des intérêts de la communauté copte, il continue à les défendre, mais 

sans contester la légitimité du pouvoir en place. Pendant près de trente ans, il affiche son 

soutien au rais, auprès duquel il réussit à s’imposer comme le représentant officiel des coptes. 

Les attitudes de protestation ne disparaissent pas – faites de retraits au monastère, de jeunes et 

de prières – mais le patriarche ne s’exprime désormais que rarement contre le pouvoir en 

place. En 2005, lors de la première élection présidentielle multipartite en Egypte, Chenouda 

appelle les coptes à reconduire Moubarak. Il n’autorise pas les coptes à participer aux 

manifestations de la place Tahrir en janvier 2011, mais sera désobéi par de nombreux jeunes 

gens. 

Chenouda gère avec talent les affaires internes de l’Eglise, mais il réprime durement toute 

forme de contestation. A sa sortie de réclusion, il reprend immédiatement le contrôle 

du majlis al-milli qui, jaloux de sa position vis-à-vis d’un pape trop charismatique, avait 

soutenu Sadate dans cette décision. Les relations qu’il entretient avec son père spirituel, le 

moine Matta al-Maskîn, sans doute le théologien le plus prolifique et le plus connu hors 

d’Egypte, ne cesse de se détériorer. Al-Maskîn reconstruit le monastère de Saint-Macaire 

(dans le Wadi Natrûn) et le transforme en lieu de revitalisation de la pensée religieuse à 

travers l’étude de la patristique et des langues étrangères. Inquiet de son influence 

grandissante, Chenouda décide de mettre définitivement son rival à l’écart. Chenouda s’est 

également très tôt méfié de la tendance charismatique au sein de l’Eglise. Dans les années 

1980, elle est représentée par les pères Zakareya Bourtos et Daniel, accusés d’être des crypto-

protestants du fait de leurs exorcismes publics. C’est l’Anba Bishoy, secrétaire du Saint-

Synode et évêque de Damiette, qui est alors à l’origine de ces attaques. Il est aujourd’hui 

évoqué pour succéder à Chenouda III, mort le 17 mars 2012. 

C’est d’ailleurs avec une certaine inquiétude que la jeunesse libérale, minoritaire mais 

influente au sein de la communauté copte, envisage cette possibilité. La jeune génération 

défend une véritable démocratisation à l’intérieur même de l’Eglise. Elle conçoit donc 

différemment les missions du patriarche, auquel elle ne veut plus reconnaître d’autorité 

politique. 

C’est ainsi que des mouvements activistes se développent au sein de la jeunesse copte. Menés 

par les pères Mathias et Filopatîr, certains n’hésitent pas à défier l’autorité du pape en 

organisant, après la révolution, des sit-in devant le siège de la télévision d’Etat de Maspero. 
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Ce groupe, de plus en plus actif au sein de la société civile, a pris le nom des « Chabab 

Maspero », les jeunes de Maspero, et milite pour les droits des coptes. 

Ainsi, lorsque le pape meurt en 2012, il laisse une Eglise certes forte, mais dotée d’une 

structure peu institutionnalisée. Les liens personnels demeurent déterminants et les divisions, 

trop profondes. L’autorité du pape a fait taire ces divergences. Mais il est à craindre qu’elles 

ne rejaillissent aujourd’hui, d’autant plus violemment qu’elles ont longtemps été étouffées. Si 

les jeunes réformistes ont osé critiquer le patriarche, sa mort a bouleversé une communauté 

qui, dans sa grande majorité, le considère aujourd’hui comme un saint. 
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[Maydan al-Tahrîr] 

Maydân al-Tahrîr (Place de la Libération), espace emblématique et central des mouvements 

contestataires du printemps égyptien, n’a été urbanisé et intégré dans la ville qu’à des dates 

très récentes. De Muhammad Ali, au début du XIX
e
 siècle, à la révolution de janvier 2011, 

l’histoire comme les fonctions de cette place n’ont cessé d’être hésitantes. 

L’actuelle place Tahrir se situa longtemps au milieu d’un vaste marais, à peine cultivé malgré 

la proximité des rives du Nil. A l’écart de la ville du Caire, qui s’était développée plus à l’est, 

cet espace se trouvait tout aussi éloigné des deux ports fluviaux, le Vieux Caire au Sud et 

Bulaq au Nord. 

Du temps de Muhammad Ali (1805-48), des membres de la famille dirigeante édifièrent 

quelques palais le long du fleuve, au milieu des immenses jardins Qasr al-Dubâra et Qasr al-

Nil, où se trouvent aujourd’hui les hôtels Shepherd et Hilton. A partir de 1828, on aménagea 

http://religion.info/french/articles/article_501.shtml
http://www.arabwestreport.info/year-2012/week-13/31-text-statute-patriarch-election
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un canal dont le point de captage se situait derrière l’emplacement du Musée égyptien et dont 

le parcours empruntait l’actuelle rue al-Galâ’.Il permettait la mise en culture des terres au 

nord du Caire, puis, avec le développement du chantier du Canal en 1866, 

l’approvisionnement de Suez en eau douce. Saïd Pacha (1854-1863) transforma ensuite le 

Palais de Qasr al-Nil et ses jardins en d’importantes casernes pour son armée en cours de 

modernisation. Dès lors l’espace, à l’avant de ces bâtiments et à l’opposé du Nil, devenait un 

vaste champ d’exercice pour les troupes et prit le nom de « maydân », terme par lequel on 

désignait depuis des siècles en Orient les terrains hors les murs des villes où les élites 

militaires se livraient à leurs exercices équestres. 

Le khédive Ismâ’il Pacha (1863-1879) régnait sur une province dont les liens avec Istanbul 

étaient de plus en plus ténus. Aussi rêvait-il de faire du Caire une capitale à l’image de Paris. 

Il urbanisa donc les vastes espaces situés entre son nouveau palais d’Abdin et l’actuelle rue 

Qasr al-Ayni. Dans un souci esthétique et modernisateur, il fit tracer de grandes artères qu’il 

orna de monuments. Il amorça aussi l’aménagement, en zone résidentielle, de l’île qu’on alla 

bientôt appeler Zamalek. Dès lors, il convenait de la relier directement au quartier d’Abdin. 

Ce qui fut fait en 1872, avec l’inauguration du premier pont métallique d’Egypte qu’on 

flanqua de quatre lions de bronze commandés auprès de Jacquemart. Sur les abords orientaux 

du « maydân », en direction d’Abdin, l’élite dirigeante politique et économique, encore 

largement non égyptienne, se fit construire de vastes demeures, à l’instar du négociant grec 

Gianaclis et de Khayri Pacha, ministre des travaux publics. Intégré ainsi dans la ville nouvelle 

tout en demeurant à sa périphérie, la place prit le nom de Maydan al-Ismâ’iliyya. 

Suite à l’intervention militaire de 1882, les Britanniques placèrent sous leur contrôle les 

abords du Nil. Ils installèrent leur armée dans les casernes et logèrent le consul général dans le 

bâtiment qui deviendra l’ambassade britannique. L’ouverture en 1907 du Sémiramis, le 

premier des grands hôtels internationaux à se fixer directement sur les bords du Nil, renforça 

encore le caractère très européen des abords ouest du Maydân. Il fut suivi peu après par le 

Shepherd. Du côté nord, on acheva en 1902 la construction du Musée égyptien qui allait 

héberger les fabuleuses collections du patrimoine pharaonique. Dès lors, la place prenait une 

fonction nouvelle, celle de lieu de mémoire d’un pays en train de se construire en nation. 

L’année 1919 marqua un tournant. Le mouvement national dirigé par Saad Zaghloul soulevait 

l’Egypte entière contre les Anglais. Les manifestations, qui se succédaient dans les rues du 

Caire, débordaient aussi vers le Maydân, devenu symbole de l’occupation étrangère. Dans 

années 30, d’autres manifestations allaient suivre, puis à nouveau en février 1946. Les 

émeutes de janvier 1952 n’épargnèrent pas la place et le Shepherd partit en fumée. 

L’aménagement de cet espace inachevé ne cessait de soulever des débats passionnés. En 

1919, la proposition de l’urbaniste Qattawi d’en faire une zone d’habitation résidentielle, 

centrée sur le musée, avait peu de chance d’aboutir en raison du maintien des Britanniques 

dans les casernes. Leur évacuation définitive en mars 1947 relança le débat. L’architecte Dhu 

al-Faqqâr Bey proposa alors d’y développer des immeubles administratifs, de construire le 

parlement à l’emplacement des casernes, d’aménager des jardins et d’édifier des monuments 

représentatifs de l’histoire nationale, bref d’en faire une vitrine de l’Egypte moderne et 

nationaliste. De ce plan, peu de projets cependant aboutirent. En 1948, on inaugura la 

mosquée Umar Makram, du nom du chef d’une des révoltes contre Bonaparte au temps de 

l’Expédition d’Egypte. Tout près de là, on acheva en 1951 le Mugamma’, immense immeuble 

administratif inspiré, non pas de l’art stalinien comme on le dit souvent, mais de l’architecture 

américaine de l’entre-deux-guerres. 
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Entre temps, du côté oriental de la place, la plupart des grandes demeures de l’époque 

khédiviale avaient cédé la place à des immeubles modernes. Celle de Khayri pacha survécut 

parce qu’elle abritait l’Université américaine depuis son ouverture en 1919. 

Une fois la république instaurée, il s’agissait d’effacer de la toponymie toute trace de la 

monarchie défunte. Le Maydân fut donc renommé Tahrîr (Libération). Dès le 23 juillet 1953, 

on y célébra le premier anniversaire de la révolution par une grande parade militaire. Puis, 

pendant une quinzaine d’années, la place allait accueillir les grandes mobilisations : très 

patriotiques en novembre 1956 lors de l’agression tripartite sur Port Saïd, plus revendicatives 

le 9 juin 1967, après la défaite de la guerre des six-jours, lorsque des milliers de cairotes 

manifestèrent sur la place pour demander à Nasser de revenir sur sa décision de démissionner. 

Après la destruction définitive des casernes, de nouveaux aménagements furent entrepris : une 

large corniche surplombant le Nil, le siège de la Ligue arabe à la place des bâtiments 

militaires ainsi que l’hôtel Hilton. C’est là qu’allaient se dérouler un certain nombre de 

sommets arabes dont le premier eut lieu en janvier 1964. La façade sur le Nil fut complétée 

par la construction du siège de l’Union socialiste arabe, parti unique sous Nasser, devenu 

ensuite le Parti national démocratique sous Moubarak, incendié en janvier 2011. 

Contrairement à Nasser, Sadate et Moubarak manifestèrent très peu d’intérêt pour le centre 

ville. Ils encouragèrent donc le développement de nouveaux centres économiques sur la rive 

ouest du Nil. Les classes moyennes et aisées suivirent le mouvement et abandonnèrent la 

place Tahrir et ses alentours au profit de nouveaux quartiers résidentiels. Cependant, la place 

n’échappa pas à la spéculation immobilière en train de transformer les rives du Nil en une 

artère continue de gratte-ciel privés de toute ambition esthétique. Le vieux Sémiramis céda la 

place à une tour sans charme et, au-delà du Musée égyptien, surgit la silhouette disgracieuse 

du Hilton Ramsès. Si le déplacement en 2009 de l’Université américaine vers un nouveau 

campus et le transfert programmé pour 2015 du Musée égyptien accélèrent le déclin culturel 

de Tahrir, le développement des transports en commun en ont par contre fait un nœud de 

communication essentiel. Des centaines de milliers de cairotes y transitent quotidiennement. 

Sans s’y arrêter vraiment, ils attirent cependant des foules de marchands ambulants. 

Dès l’année 1991, l’opposition aux guerres contre l’Irak a fait de Tahrir le principal lieu de la 

contestation égyptienne. Suite à ces mouvements, le pouvoir lança de grands chantiers au 

début des années 2000. La gare routière, qui dans les années 1970 avait pris la place des 

jardins publics, disparut rapidement, mais les travaux sont restés au point mort depuis des 

années. L’objectif était moins de réaménager la place que d’en limiter l’espace public et 

d’empêcher par conséquent les rassemblements massifs. Pour autant, cela n’empêcha pas la 

contestation de s’y développer en septembre 2001 lors de la seconde Intifada palestinienne, en 

mars 2003 lors de l’invasion de l’Irak, en juillet 2006 lors de l’opération israélienne contre le 

Liban, le 6 avril 2008 en solidarité avec les ouvriers de Mahalla al-Kubra alors en grève. 

Depuis le 25 janvier 2011, le cœur de la révolution égyptienne n’a cessé de battre à Tahrîr. 

Pour autant la place n’a pas retrouvé sa centralité, dans une ville économiquement éclatée et 

socialement très fragmentée. 

[Thawra / Révolution] 

Plus d’un an après le début de « la révolution du 25 janvier », la question de savoir si 

l’événement peut s’analyser comme une révolution reste toujours posée. Le mot thawra – 

usuellement traduit par « révolution » en arabe – est apparu dans les slogans des manifestants 
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dès le soir du 28 janvier, lors des heurts violents avec la police. Toutefois, le mot thawra est 

polysémique : il peut signifier à la fois une révolte et une révolution. Cette polysémie du 

terme n’était pas absente dans les usages des manifestants. Dans le slogan thawra thawra 

hatta el nasr (« révolte, révolte jusqu’à la victoire »), c’est le mot révolte qui s’impose, car 

une révolution sans victoire n’est pas concevable. En revanche, la coalition révolutionnaire 

qui a pris pour slogan al thawra mustamirra (« la révolution permanente ») utilise le 

signifiant dans le sens de révolution. On se propose ici de retracer la trajectoire sémantique du 

terme thawra afin d’en analyser les transformations et d’en saisir les nuances. 

Au XIIIème siècle, le dictionnaire Lisan al Arab, composé par l’encyclopédiste Ibn Manzur 

(1233-1311), fournit comme équivalent du mot thawra le terme hawga – littéralement 

« excitation » ou « colère ». Il illustre cette définition par la phrase suivante – intazar, hatta 

taskun hadhihi al thawra (« prends patience, et ainsi ta colère s’apaisera ». Utilisé pour 

décrire des phénomènes naturels, le verbe dérivé thâra signifie « se soulever », « jaillir », 

« gicler », comme dans les exemples suivants : thâra al dukhân aw al ghubâr(« la poussière 

s’est soulevée ; la fumée s’est élevée »), thâra al ma’ bayna asâbi’ihi(« l’eau a jailli entre ses 

doigts »). Le troisième sens qu’Ibn Manzur donne à thâra est wathaba, « sauter sur quelque 

chose » – le terme a été exhumé pour désigner la révolte de 1958 en Irak. Ainsi, le 

terme thawra est associé à l’expression soudaine d’une action ou d’un sentiment. Le mot 

conserve le même sens au XIVème et XVème siècles, comme le révèle son usage dans les 

chroniques d’histoire d’al Tabari, Târîkh al Muluk wa Rusul, publié en 1407. Il est à noter 

qu’al Tabari emploie rarement le terme dans sa forme nominale thawra, et recourt beaucoup 

plus à sa forme verbale thâra (ilaihi), dans le sens de « se mettre en colère contre / bondir sur 

quelqu’un / se lever soudainement ». Les exemples suivants reflètent cette évolution : fa thâra 

ilaihi al sufahâ’ min sufahâ’ina fa qatalûhu (« les simples esprits ont bondi sur lui et l’ont 

tué ») ; thâra ahl al Karakh wa al dawr jami’an fa ijtama’û (« les habitants de Karakh se sont 

levés pour se réunir ») ;fakâna malikuhu ihda ‘ashara sanat fa inna nâsan min al Fitâk thârû 

ilaihi wa qatalahu(« les gens de Fitâk ont bondi sur le roi de onze ans et l’ont tué »). Le 

verbe thâra ilaihi dans l’œuvre d’al Tabari est utilisé pour décrire le soulèvement soudain et 

spontané d’une foule poussée par la colère vis-à-vis d’un individu. Néanmoins, pour désigner 

un soulèvement dirigé contre le détenteur d’une autorité politique, al Tabari passe à un champ 

sémantique religieux – khurûj ‘ala al sultan, littéralement « sortir de l’obéissance au roi ». A 

cette époque, le passage par le langage religieux pour exprimer les phénomènes politiques 

provient du fait que le détenteur du pouvoir politique incarne aussi une autorité religieuse. Se 

soulever contre l’autorité politique entraîne une « sortie » de l’islam officiel. 

Il faut attendre la révolution française au XVIIIème siècle pour que les savants religieux 

musulmans s’intéressent à la révolution en tant que bouleversement politique. A cause de 

l’exécution du roi et des troubles qui ont accompagné la révolution en France, les savants 

arabes on condamné l’événement en y voyant l’équivalent d’une « discorde française » (al 

fitna al faransiya). Abd al Rahman al Jabarti, l’auteur de la chronique sur l’Expédition de 

Napoléon Bonaparte en Egypte, Mazhar al taqdis fi dhihab dawlat al fransis, publié en 1798, 

décrit les événements de la révolution en ces termes : « il y a six ans, les Français se sont 

revoltés contre (kharaju ‘ala) leur sultan et l’ont tué… Une série d’évolutions inquiétantes ont 

suivi : les Français ont fabriqué un système (al tartîb aladhi ibtada’u) différent des autres 

peuples. Ils ont détourné les gens de leur religion et ont défait une communauté religieuse. 

Chacun suit sa propre foi comme bon lui semble ». De même, le chroniqueur Abdallah Abd al 

Suud, dans son œuvre consacrée à l’histoire de la France, Nuzum al layali fi suluk fi man 

hakam faransa min al muluk, publié à 1840 au Caire, assimile les auteurs de la révolution 

française à des « seigneurs de la discorde (al fitna) qui ont versé le sang de la famille (du roi) 

et qui ne méritent pas le nom de Français ». Rifaat al Tahtawi, l’azharien moderniste qui a 
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pavé la voie au mouvement d’al Nahda et qui est le premier à avoir lié le mouvement de la 

révolte à la quête des libertés politiques, a lui aussi vu dans la révolution française al fitna al 

‘ula (« la première discorde ») ou ‘isyan did al malik wa al khurûj ‘an tâ’atihi » (« la 

désobéissance vis-à-vis du roi et la sortie de son autorité »). 

La réévaluation de l’héritage de la révolution française survient dans les années 1870 avec la 

montée du mouvement constitutionaliste dans l’Empire ottoman. A partir de cette décennie, 

les intellectuels arabes – notamment à Beyrouth – commencent à afficher un intérêt particulier 

pour la révolution française, qu’ils traduisent pour la première fois comme al thawra al 

faransiya - la « révolution française ». Introduite par Selim al Bustani (1848-1884) dans la 

revue beyrouthine « al Jinan », l’expression al thawra al faransiya s’est ensuite diffusée vers 

d’autres villes arabes, en premier lieu au Caire et à Alexandrie qui accueillaient des 

intellectuels syriens depuis le début des années 1870. C’est Adib Ishaq (1856-1884), 

intellectuel syro-libanais d’origine chrétienne, qui a joué un rôle prééminent dans la diffusion 

et la popularisation de l’idée révolutionnaire au Caire à travers ses journaux. 

Ainsi, le terme thawra a fini pas signifier « révolution » grâce à la traduction du syntagme 

« révolution française » par al thawra al faransiya. La diffusion des idées marxistes après la 

fin de la révolution bolchévique en Russie, de même que l’application de la théorie marxiste à 

l’histoire nationale égyptienne n’a fait que consolider cette évolution sémantique. Esquissée 

par un des pionniers du socialisme égyptien Essam al Din Nassef, cette tentative 

historiographique révolutionnaire sera poursuivie et achevée par l’historien égyptien Abd al 

Rahman al Rafii. Néanmoins, malgré son association avec le concept de révolution, le 

terme thawra a préservé le sens originel d’un soulèvement soudain et spontané, sans se 

départir de sa connotation négative de départ. A titre d’exemple, Jurji Zaydan (1861-1914), 

l’intellectuel syro-libanais installé au Caire, a employé le terme thawra pour désigner les 

heurts sanglants entre druzes et les maronites en 1860 au Mont Liban. Mustafa Kamel (1874–

1908), la figure du nationalisme égyptien, appelle thawra les velléités séparatistes dans les 

Balkans qu’il dénonçait en sa qualité de partisan acharné de l’unité ottomane. Le recours des 

intellectuels ottomans arabophones au terme inqilâb pour désigner la révolution des Jeunes 

Turcs en 1908 révèle également que la re-sémantisation du terme thawra n’était pas encore 

achevée. De même, il est difficile de savoir dans quel sens le mot thawra a été employé lors 

du mouvement nationaliste contre l’occupation britannique de 1919, marqué par des actes de 

violence, mouvement canonisé a posteriori par les historiens égyptiens comme « la révolution 

de 1919 ». De même, il est difficile de savoir quel contenu sémantique était visé par ceux qui 

utilisaient le mot thawra pour la première fois dans les manifestations de 28 janvier 2011. 
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Annexe. Extrait de la rubrique « nouvelles de Tahrîr » sur le site du CEDEJ  

Vendredi 30 novembre 2012, place Tahrîr 

 

 

 Je t’ai donné ma voix pour que tu me restitues mes droits = tu as pris ma voix 

et mangé mes droits. 
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 Vendredi 30 novembre 2012, place Tahrîr 

 

 

 

 « Carton rouge ». « Que tombe le gouvernement du Guide (murchid) ». 
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 Vendredi 30 novembre 2012, place Tahrîr 

 

 

 traduction du texte encadré à droite de la pancarte : « Morsi prend des décisions 

présidentielles terroristes qui n’ont pas leur équivalent dans l’histoire [du pays]. 

Des décisions dont le contenu viole la Constitution du pays et l’accaparent. Aucune 

instance judiciaire ni individu ne peut saisir la justice pour aucun des articles de la 

Constitution. Ni Nasser, ni Sadate, ni Moubarak n’ont osé faire ce genre 

d’ignominies. Ces décisions sont une agression flagrante contre le pouvoir judiciaire 

[et cherchent à] l’exploiter, sans respect de la jurisprudence. Morsi mobilise les 

milices de la gamâ’a dans tous les gouvernorats pour soumettre le peuple à ses 

décisions terroristes ». Traduction du texte en bas de la pancarte : « innocence des 

ânes et du chameau, le procureur général demande la condamnation à mort des 

blessés de la révolution !! » (…). 
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 Vendredi 30 novembre 2012, place Tahrîr 

 

 

 « Le peuple veut la chute des Frères ». Bulle jaune : «Que tombe que tombe le 

gouvernement du murchid » Un personnage représentant le Président Morsi : « 

Dieu merci, je ne m’appelle pas murchid ». « L’Egypte se révolte contre le 

Pharaon et ses Frères ». 
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 Vendredi 30 novembre 2012, place Tahrîr 

 

 

 ce manifestant brandi un dessin qui inverse la devise de la confrérie des Frères 

Musulmans « Appel à la division. Et ils divisèrent » [au lieu de « Appel à l’unité. 

Et ils rassemblèrent »] 
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 Vendredi 30 novembre 2012, place Tahrîr 

 

 

 « Aimez-vous les uns les autres, avec force et sincérité (enseignement de notre 

seigneur le Messie). Mon frère [musulman], je veux te dire que je t’aime… ton 

frère chrétien. Nous voulons une Constitution qui nous unisse davantage ». 
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 Vendredi 30 novembre, place Tahrîr 

 

 

 « Morsi est entré dans les Annales du Guiness Book des records, il a juré [en 

levant la main droite] trois fois : devant la cour constitutionnelle – à l’Université 

[du Caire]- sur la place Tahrir, uniquement en face des siens et sa tribu 

(‘achîratihi). Mais il a fait tout l’inverse ». 
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 Vendredi 30 novembre 2012, place Tahrîr 

 

 

 « Frères de Satan, si vous ne quittez pas l’Egypte, vous allez devoir payer la 

jiziya » [impôt réservé aux minorités religieuses en terre musulmane] 
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 Vendredi 30 novembre 2012, place Tahrîr 

 

 

 première pancarte : « Morsi, nous jurons de prendre ta place. Morsi = Moubarak. 

». Deuxième pancarte : « Le peuple veut la disparition du projet fréro-salafiste 

(ikhwânî-salâfî) ». 
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 Vendredi 30 novembre 2012, place Tahrîr 

 

 

 « La religion à Dieu, la liberté à la place Tahrir. Les révolutionnaires sont une 

ligne rouge ». A l’intérieur de l’écusson jaune, un visage de femme, et 

l’inscription suivante : « votre Constitution est illégitime ». 
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 Vendredi 30 novembre 2012, place Tahrîr 

 

 

 Pancarte avec le symbole du citron, fruit évoqué dans un adage populaire 

lorsqu’il s’agit de supporter une épreuve : « Au président des Frères : N’oublie 

pas les 49% qui n’ont pas voté pour toi, sans compter ceux qui ont boycottés et 

ne sont pas allés voter ». 
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 Vendredi 30 novembre 2012, place Tahrîr 

 

 

 Pancarte du centre : « Morsi, gesticule autant que tu voudras, nous ne laisserons 

pas ta Constitution passer ». Pancarte de droite : « La balance de Morsi ». 

Plateau de gauche, qui penche lourdement : « les Frères ». Plateau de droite : « 

le peuple égyptien ». Pancarte de gauche : « tu as démis le procureur général, 

parce que c’est lui la cause de 1/la mort de nos soldats sur les frontières 2/ la 

mort de nos enfants à Assiout 3/ la hausse des victimes des accidents de la 

route 4/la paralysie de la circulation dans les rues de l’Egypte 5/amoncellement 

d’ordures dans toutes les rues 6/ crise du pain et des bombonnes de gaz 7/8/9 

etc. Frère, cache ton échec ! ». 
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 Vendredi 30 novembre 2012, place Tahrîr 

 

 

 « A celui qui demande où est al-Nahda (la « renaissance », du nom du projet 

présidentiel) : Après Madinat as-Salam, à gauche » (par dérision, la pancarte 

renvoie à une place du Caire qui porte ce nom). 
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 Vendredi 30 novembre 2012, place Tahrîr 

 

 

 « une Constitution cuisinée à la va-vite, une déclaration cramée, ca ne prend pas 

avec nous ! » 
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 mardi 27 novembre 2012 
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 Samedi 1er décembre 2012, manifestation « pour la légalité et la charî’a ». 

 

 

 « La « millionième » [pour] la légalité et la charî’a »- la « prédication salafiste »/le parti al-

Nûr. 
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 Jeudi 17 janvier 2013, place Tahrîr. 

 

 

 Le musée de la révolution. « Le cri d’un peuple qui aspire à la liberté face à la tyrannie ». 
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Vendredi 25 janvier 2013. 

 

« Non à la mise en accusation pour trahison, non à la haine, non à l’exclusion des révolutionnaires. 

Nous continuons jusqu'à l’accomplissement des objectifs de la révolution »  

Signé : mustamirrûn -  nous continuons [la révolution]  

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

 

 


