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1-Premiers éléments  

La question de la laïcité dans le monde arabo-islamique demeure complexe 

et délicate car elle touche divers niveaux de cet univers. Elle est en relation 

étroite avec la culture de ses peuples émanant d’une perception singulière 

de la religion confondue entièrement avec l’identité et jusqu’à ce jour 

incapable de se séparer de l’État, autrement dit de l’exercice de la politique.  

Dans les années 60-70 avait démarré une grande mutation culturelle suite aux 

développements scientifique et technique, à l’essor économique et social, à 

la modernisation des systèmes politiques dans lesquelles devait se résoudre 

l’opposition entre la fidélité au patrimoine, incarnation de l’identité, et les 

nécessités de la modernité, condition d’existence dans l’actualité historique. 

On considère qu’à cette période une problématique de la rationalité s’est 

posée en relation avec la mutation culturelle.  

La vague de démocratie déclenchée par les soulèvements de 2011 a permis 

aux islamistes de s’exprimer librement en imposant une révolution théologique 

et culturelle dont l’objectif essentiel est la transformation des mentalités. Les 

derniers projets de remaniements politiques, sociaux et éducatifs en sont les 

indices les plus illuminants.  

Ils se placent en réformateurs et appellent au retour à d’anciens idéaux par 

référence à la diégèse coranique. 

 Ainsi, en Tunisie, le parti Ennahdha proposa l’intégration d’un document 

ambigu dans la nouvelle constitution, une version déguisée de la Charia. Mais 

cela a provoqué un tollé général qui les découragea sur le moment. 

Aujourd’hui, encore leur projet de transformation progressive, mais radicale 
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aussi de la société tunisienne demeure présent, un projet d’école  maternelle 

coranique vient d’être proposé à l’ANC et il est en cours d’exécution dans le 

pays.  

Les mobilisations des autres partis politiques, des associations féminines et 

autres citoyennes (laïques notamment) montrent une opposition formée 

d’intellectuels progressistes et démocrates, nourris des réformes de Bourguiba 

(notamment du code du statut personnel de la femme dès 1957 et la 

promotion de l’Éducation) avec un désir commun de sauvegarder cet 

héritage.  

Cela indique qu’une voie vers une démocratie impliquant la laïcité de l’État 

tunisien, et sans doute dans le reste du monde arabe, est en cours. Des partis 

et associations de jeunes laïques se sont formés après la révolution, des 

électeurs du parti politique tunisien Ennahdha se sont sentis trahis car la 

modération qu’on affichait dans les discours s’avérait de plus en plus erronée. 

Dans ce contexte en mutation, la question du rapport entre identité et 

religion est toujours d’actualité. Rien n’a changé pour le monde arabe.  

 

Les problèmes du monde arabe se posent donc en termes de rapports 

indissociables entre :  

 

1- État arabe/État islamique (système politique et conception de l’État) 

2- Culture arabe/culture islamique (conception de la culture) 

3- Identité arabe/identité islamique (conception de l’identité avec un 

élargissement géographique) 

4- Crise du monde arabe/crise de l’Islam (concept de crise élargi et défini 

par rapport à la religion)  

La résistance à la laïcité affichée par des Islamistes se présentant comme  

« modérés » et notamment par les salafistes, montre la face cachée des 

gouvernements actuels qui ont conquis la scène politique au nom de l’Islam 

ce qui leur donne une légitimité transcendant les choix et volontés des 

peuples.  
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Mais pour des sociétés qui ont atteint un certain degré de modernité, il est 

dangereux d’avoir des islamistes au gouvernement :  

Par un double discours ambigu et peu crédible pour beaucoup d’analystes, 

ils évoquent l’ouverture et la démocratie, mais agissent à l’opposé par une 

dictature qu’ils veulent mettre en place progressivement. Cette dictature se 

fonde sur une conception théologique de l’État.  

C’est dans ce sens, qu’une démocratie accompagnée d’une séparation des 

pouvoirs, au sein des gouvernements islamistes demeure floue et même peu 

envisageable.  

L’exercice du pouvoir les confronte à une réalité postrévolutionnaire difficile 

car les demandes sont urgentes, ce qui prépare leur déchéance. On l’a vu 

notamment en Tunisie, en Lybie et au Maroc où une forte opposition s’est 

désormais constituée pour tenir tête au musellement de l’information et à 

l’atteinte aux libertés individuelles.  

Dans cette situation de crise, on note donc à la fois une action de repli 

politique, social et culturel surtout chez les jeunes défavorisés par le système ( 

entre 15 et 25 ans par exemple en Tunisie),formés par des salafistes et des 

wahhabites ; et un mouvement moderniste, éminemment laïque, se vouant à 

une démocratisation réelle (génération de jeunes instruits et très cultivés) et 

appartenant à une classe sociale plus ou moins aisée, ouverte au monde et 

au progrès. Ce schéma se trouve un peu partout dans le monde arabe à des 

différences près, mais on observe une plus grande résistance en Tunisie où 

une partie importante de la population est instruite. Le cas de la Tunisie 

demeure néanmoins particulier par le fait que c’est un des pays arabes le 

plus en avance aux niveaux des acquis (d’esprit plus ouvert), de la culture 

(diversité), de la conscience démocratique et laïque (politique), de la 

modernisation des institutions et surtout aussi du Code du Statut Personnel de 

la Femme déjà évoqué supra.  

 

Ces éléments, que je présente très succinctement ici, pourront permettre 

l’exploration méthodique et l’analyse détaillée des divers discours 

accompagnant cette transition par laquelle passe le monde arabe 
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postrévolutionnaire et les cadres socio-économiques, culturels et politiques de 

départ qui les ont favorisés.  

 

Le support de cette étude, dont je présente ici les grandes lignes, est un 

corpus documentaire constitué d’articles de presses locales et 

internationales, des discours prononcés par Habib Bourguiba au Moyen-

Orient en 1965, d’une liste bibliographique d’ouvrages et articles parus à 

l’occasion depuis janvier 2011et de documents officiels fournis par des 

associations Tunisiennes en France et en Tunisie. L’analyse de ce corpus 

pourra montrer les diverses prises de positions et opinions autour du 

« printemps arabe », les attentes des uns et des autres et notamment celles 

des intellectuels dans le monde arabe et en dehors de son espace (Europe, 

Etats-Unis), l’actualité des idées de Bourguiba sur le monde arabe, quant au 

conflit permanent entre Occident et Orient et que j’ai déjà longuement 

analysé dans mon dernier ouvrage.    

C’est ce qui m’amènera à évoquer les Choix et stratégies politiques 

postrévolutionnaires envisagées.  

 

Choix et stratégies politiques  

Je m’intéresserai aux  politiques intérieures et extérieures menées par ces 

gouvernements Islamistes en axant mes recherches sur la Tunisie, le Maroc, la 

Lybie ainsi que l’Egypte :  

En politique intérieure, il est nécessaire d’observer plusieurs faits en cours afin 

de mieux les présenter à une analyse plus approfondie :   

- Les nouvelles constitutions en cours de rédaction 

- Le libéralisme politique des islamistes : sa nature, ses objectifs 

- Les réformes politiques proposée et appliquées : vers quels types de 

gouvernements se dirigent les Islamistes ? Certains leaders des partis 

islamistes évoquent souvent dans leurs discours un retour au califat 

dans le monde arabe, ce qui correspond à une  vision nostalgique de 

la religion musulmane. 

- Leur modèle d’éducation et les réformes qu’ils préconisent 
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- Leurs idées du rapport entre Islam et politique 

- Leur conception de la démocratie et leur ouverture effective sur le 

multipartisme 

- Leurs positions face aux Droits de l’Homme  

- Leur vision des droits des femmes arabes et de leurs rôles politique, 

social et culturel. Les femmes sont souvent les premières attaquées. En 

Arabie saoudite et même ailleurs, elles sont souvent soumises aux 

hommes, soit au père, au frère aîné ou au mari. Cette situation guette 

la femme tunisienne qui a acquis un degré d’indépendance tel qu’il 

paraît impensable de revenir à la charia pour limiter ses droits. Pour 

examiner ces divers points, il est important d’élaborer des 

comparaisons et synthèses entre les différents pays du monde arabe 

  

- Leur vision de la culture : y a-t-il dans la politique des islamistes une 

conception mouvante et progressiste de la culture, c’est-à-dire au sens 

historique du terme. Dans ce cadre je partirai d’une définition de la 

culture :  

- D’abord au sens large, synonyme de société et civilisation 

- En son sens restreint pour désigner approximativement le même 

contenu que les termes d’éducation ou formation, de mentalité ou 

structure mentale et de personnalité de base. La culture, pour une 

société donnée fonde la substance de son identité. Néanmoins, elle est 

produit de l’histoire et évolue donc pour devenir le produit d’une 

couleur locale imprégnée de toutes les nouvelles données qui viennent 

l’enrichir. Au cours de ses mutations historiques, des changements 

s’imposent et ne sont plus vécus comme une dépersonnalisation.  

Le problème ici concerne la mutation culturelle vécue comme une perte 

d’identité, même si cela se fait à plusieurs et divers degrés, notamment le 

degré d’implication de la religion en politique. Qu’en seront les 

conséquences avec  les gouvernements islamiques ?  
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- La question de la laïcité et son devenir. Comment le monde arabe va-

t-il pouvoir y accéder ? quels en seront les moyens ? Quelles en seront 

les conséquences aux niveaux de la politique intérieure, la qualité des 

gouvernements en place ?  Comment pourra-t-elle s’envisager dans les 

cadres actuels ? Aura-t-elle finalement un écho et une faveur dans un 

univers encore bien soumis aux religions ?  

 

- Comment seront gérées les diversités notamment en ce qui concerne 

les minorités religieuses dans le monde arabe : les principales sectes ou 

églises chrétiennes : byzantine, syrienne, copte, maronite, étant divisées 

en deux branches, l’une catholique, l’autre orthodoxe ; à quoi on 

ajoute aussi les Églises latines et protestantes, importées de la 

chrétienté occidentale.  

 

La politique extérieure  comporte quant à elle trois volets importants :  

- celui du conflit israélo-palestinien qui est aussi israélo-arabe, et de ce 

fait il pose la question de la stabilité et de la paix au Moyen-Orient. 

Israël se sentant encore plus isolé et menacé par les gouvernements 

islamistes et leurs sectes Djihadistes qui se mettent en place 

progressivement.  

 

- Celui des rapports bilatéraux et multilatéraux entre le monde arabe et 

l’Occident et du poids économique et politique du pétrole. Quels 

échanges à tous niveaux, quels conflits en seront générés  dans le 

changement qui s’élabore ? Quelles possibilités de développements 

égalitaires et constructifs pour les deux univers ?  

 

- Celui enfin de la nature des relations entre les pays du monde arabe 

eux-mêmes caractérisés par les divisions et les conflits depuis des 

millénaires. Les révoltes tunisiennes qui ont conduit à la chute du 

pouvoir de Ben Ali, par exemple, n’a pas eu un écho favorable au 

Moyen-Orient, où des pays, comme le Qatar et l’Arabie Saoudite 
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notamment, ont étouffé l’audience et les manifestations naissantes 

dans leur territoire. Et au lieu de permettre une démocratisation des 

sociétés, on voit le maintien des monarchies séculaires et de la 

domination religieuse sur les politiques. Il est donc naturel que Je pose 

notamment la question si critique de l’unité arabe : arrivera-t-on à 

construire une nouvelle unité qui, dans l’ouverture et le développement 

de relations fructueuses avec le reste du monde, permettra d’améliorer 

le niveau de vie de tous les pays arabes, de pratiquer une politique de 

l’homme et réaliser la paix au Moyen-Orient et dans le monde ?  

 

Perspectives futures 

Les grandes mutations, que vivent actuellement les pays arabes, sont reliées 

à leur passé, mais définissent aussi celles qui se construiront progressivement. 

Plusieurs arguments peuvent étayer ce point de vue et j’en propose ici 

quelques-uns :  

 

1)- Il y a, dans les événements récents, les germes d’une révolution laïque, 

même disséminés, voire même plus ou moins dissimulés, ils se développent au 

jour le jour.  

On peut considérer que la présence d’Islamistes d’abord comme 

prétendants au pourvoir, ensuite comme gouvernants, même s’ils le sont pour 

une durée déterminée, a permis leur émergence, leur visibilité et leur 

développement et les amènera à l’échec électoral. Ce qui se passe 

actuellement en Tunisie et en Egypte en est une preuve éclatante.  

 

J’ai effectivement pu intégrer dans mon corpus, des articles récents de la 

presse tunisienne où on déplore, au sein même d’Ennahdha qui s’est 

présenté comme un parti modéré, l’attitude ambiguë et les démarches de 

transformation de la société, sur le terrain par les salafistes, dont les actes de 

violence demeurent impunis, et dans la Constitution en cours de réécriture, 

où on s’évertue à démontrer que c’est le peuple qui réclame l’intégration de 

la charia : la grande manifestation du vendredi 16 mars 2012 organisée par  
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le parti Ennahdha, les salafistes, les membres d’Attahrir (associations non 

reconnues en tant que partis politiques mais dont on redoute la 

reconnaissance officielle par le gouvernement provisoire actuel), a servi 

d’alibi pour imposer la charia. Isabelle Mandraud, journaliste du Monde a 

publié un article sur cet événement, le 19 mars de la même année, où elle dit 

« Majoritaire à l’Assemblée et au gouvernement depuis les élections 

d’octobre 2011, Ennahdha cherche le moyen d’inscrire la loi islamique dans 

la constitution sans effaroucher ».  

 

2)- Les gouvernements quelles que soient leurs tendances enfantent des 

opposants et si les Islamistes sont au pouvoir aujourd’hui, cela signifie que tôt 

ou tard  les États théocratiques auront moins d’audience, lors des prochaines 

élections. Déjà, on en a des indices explicites dans la presse et la télévision 

tunisiennes par exemple.  

En Egypte, la répression est aussi présente comme au Maroc, mais la situation 

est encore plus complexe par le fait que des deux partis islamistes, le second 

est celui des salafistes djihadistes, les mêmes qu’en Tunisie.  

 

3)- Un Islam doctrinaire en latence et des forces en conflits. Tout au long des 

années où ces mouvements furent interdits et même oppressés par les 

pouvoirs dictatoriaux qui étaient en place, il y avait, sur le terrain et en 

latence, des actions de lutte dans les sociétés, notamment en Tunisie que 

j’avais personnellement observé dès les années 80. Ces luttes se traduisaient 

par des phénomènes inhabituels dans la société tunisienne, mais rattachés à 

la révolution iranienne : la pratique des rites islamiques et le port du voile 

devenaient de plus en plus fréquents chez les jeunes. 

On peut donc apercevoir l’endoctrinement progressif préparant une réforme 

islamique de la société. Les Salafistes tunisiens, et même égyptiens, sont des 

étudiants qui ont obtenu leurs diplômes en Arabie Saoudite et y ont été 

nourris de salafisme.  
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Cette action se faisait aussi dans tous le Maghreb par les chaînes satellitaires 

du Moyen-Orient, ce qui a largement participé au brouillage identitaire des 

peuples du Maghreb.  

Aujourd’hui, on a une partie de ces peuples qui revendique son 

occidentalisme et origines berbère et arabe, et une autre qui s’accroche à 

un héritage exclusivement arabo-musulman.  

Ce sont donc deux forces en conflit déclaré et l’avenir, les Islamistes étant au 

pouvoir pour l’instant, pourra être ouvert à la laïcité de l’État si des 

mouvements d’opposition à tendance démocratique de gauche, sans 

nationalisme chauviniste, se renforcent.  

 

La réouverture du monde arabe à la modernité est une question 

fondamentale aujourd’hui alors que des forces obscures tentent de 

transformer des sociétés dont la marche vers le progrès et la démocratie a 

déjà commencé. Ici, je reprendrai (à l’instar de Paul Khouri, dans son ouvrage 

récent paru, chez L’Harmattan en février 2012, intitulé Pensée arabe 

contemporaine) six caractères dont trois sont ceux de la tradition et trois 

autres issus de la modernité et qui me paraissent fort pertinents pour la 

situation actuelle dans le monde arabe en général. Ces caractères se 

présentent en termes d’opposition et de progression, ce qui, à mon avis fait 

leur richesse : 

 

- La profanité (monde humain) par opposition à la sacralité (monde 

divin): Il s’agit ici d’assumer fondamentalement le caractère profane 

du monde et de l’homme, en évitant de les rattacher aux puissances 

sacrées, et notamment en étant persuadé que « la sacralité, comme il 

le dit, n’est pas la condition d’être sans laquelle le monde et l’homme 

ne seraient pas des réalités véritables »1.    

- l’hellénicité (qui est immanence et pluralisme) par opposition à la 

sémicité (se situant dans la perspective monothéiste et la 

                                                 
1 Paul Khoury, p. 71, 2012.  
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transcendance). L’hellénicité, contrairement à la sémicité possède un 

logos qui a tendance à évacuer le ciel de toute divinité, les panthéons 

romains furent construits dans le souci d’une meilleure organisation 

sociale, plurielle, composée d’éléments ethniques et culturels 

complexes et disparates, et qui n’avaient de chances d’être intégrés 

dans tout l’empire que par l’intégration de leurs divinités dans le 

collège des dieux, à l’instar des individus admis en tant que citoyens 

romains de plein droit.  

On a là un modèle de vie non pas théologique, mais cosmocentrique ou si 

on veut anthropocentrique ouvert à la diversité dans l’unité. On 

comprendra par une telle progression dans le monde arabe, que le retour 

aux sources n’est pas systématiquement une loi de l’existence des peuples 

et de leur histoire. Le monde arabe pourra ainsi, tout en possédant ses 

caractéristiques propres d’existence, réaliser les valeurs communes de 

l’humanité en son individualité.  

 

- la modernité (Ouverture à l’Occident) par opposition à la tradition 

(identité arabo-musulmane). Il s’agit là de retrouver l’aspect de la 

modernité en opposition directe au théologisme et à l’organisation du 

système religieux. De voir aussi la façon avec laquelle la sécularisation, 

en tant qu’exercice critique de la religion, va progressivement 

démasquer la vraie nature des éléments du système religieux en 

présentant les croyances religieuses comme l’émanation d’une vision 

mythique du monde, à travers les rites et les normes éthiques présentés, 

en vue d’une mystification qui, depuis plusieurs siècles, plonge le 

monde arabe dans la sacralisation de la société et le cléricalisme. Il 

s’agit donc de suivre, à la trace, ce mouvement de désacralisation qui 

est déjà en cours, et dont les germes résident dans cet attachement à 

la modernité. On verra ainsi comment se fera le passage de la tradition 

à la modernité, sous la forme d’une révolution ou d’une évolution, non 

seulement politique, mais aussi culturelle, l’une et l’autre étant 

intimement reliées. Edgar Morin, parle à juste titre, en ce qui concerne 
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les crises de l’humanité, de régressions-progressions et en explicite le 

rapport de causalité et de conséquence, mais aussi les tensions 

génératrices de nouvelles civilisations et cultures, de nouvelles 

politiques.  

 

 

 

Conclusion 

Le monde arabe apparaît en pleine mutation-régression. Cette double 

caractéristique n’est pas étrange car elle est au cœur de toute manifestation 

révolutionnaire. Toute crise comporte en elle-même les germes de sa 

dissolution et donc de sa fin, comme elle contient des éléments 

fondamentalistes de régression qui ralentissent la progression de la société 

vers une nouvelle ère d’humanisme. La laïcité est une nécessité là où les 

théologies cherchent à s’accaparer la politique. Or toute politique devra être 

une politique de l’Homme, dirigée vers le bien des cités et le respect des 

citoyens dans leurs droits les plus fondamentaux. Si les théologies se 

transforment en dogmes, comme c’est le cas avec certains courants 

islamistes dans le monde arabe, la voie vers la reconnaissance des libertés 

individuelles sera des plus ardues. Elle nécessitera sacrifices et luttes 

permanentes. Mais les Lumières sont là au bout du tunnel et le cas de la 

Tunisie me paraît très instructif à ce propos. Les citoyens qui ont fait confiance 

au parti Ennahdha se sont rendus compte de la désillusion et se sentent trahis. 

La laïcité est là en germes et naîtra avec les prochaines élections.  

 
Bibliographie 
 
Bayard, Jean François. 2012. « Être laïque en terre d’islam » Le Monde  
http://www.lemonde.fr/ides/article/2011/11/28/etre-laique-en-terre-d-islam-
1610163_3232.html  
 
Benzine, Rachid. 2004. Nouveaux penseurs de l’Islam. Albin Michel. 
 
Chabry Laurent, Chabry Annie. 2001. Identités et stratégies politiques dans le 
monde arabo-islamique. L’Harmattan. 464p.  



 12

 
Charfi, Abdelmajid. 2004. L’Islam entre le Message et l’histoire. Albin Michel.  
 
Charfi, Abdelmajid. 2008. La Pensée islamique, Rupture et Fidélité. Albin 
Michel.  
 
Charfi, Abdelmajid. Lien vers une conférence :  
http://www.dailymotion.com/video/x38qrk_les-nouveaux-penseurs-de-l-islam-
a_news?ralg=meta2-only#from=playrelon-1  
 
Esposito, John L. 1996. Islam and Democracy. OUP Ed. USA. 
 
Esposito, John. L. 2007. Islam. The Straight Path. Oxford University Press. Second 
Edition.  
 
Esposito, John. L. & Donohue. John.J. 2007. Islam in Transition. Muslim 
Perspectives. Second Edition. New York Oxford University Press.  
 
Esposito, John. L. 2010. The Future of Islam.  Foreword by Karen Armstrong. 
Oxford University Press.  
 
Filiu, Jean-Pierre. 2011. La révolution arabe. Dix leçons sur le soulèvement 
démocratique. Éditions Fayard. 252 pages.  
 
Gmati, Abdelhamide. 2012. « Qui craint l’Islamisme ?». La Presse du 8 mars 
2012.  
http://www.lapresse.tn/08032012/46500/qui-craint-lislamisme.html  
 
Julia Schneider &Vincent Geisser. 2011. Renaissances arabes : 7 questions clés 
sur des révolutions en marche. Édition de l’Atelier.  
 
Khoury, Paul. 2012. Pensée arabe contemporaine. L’Harmattan. 194p.  
 
Lacroix, Stephane. 2011. Awakening Islam: The Politics of Religious Dissent in 
Contemporary Saudi Arab. Harvard University Press.  
 
Lynch, Marc. 2012. The Arab Uprising. Hardcover. Editions 
 
 


