
CONCLUSION 

L'ISLAM MAGHR'::BIN 
A LA RECHERCHE 

DE SON DEVENIR HISTORIQUE 

Le finistère occidental de l'Islam a vécu la chute de l'Andalousie comme 
celle du Paradis perdu et se demande depuis cinq siècles, malgré quelques 
épisodes de gloire universelle, quels sont les motifs de ce recul. Replié, isolé sur 
lui-même - les auteurs classiques ne parlent-ils pas de J' Ile du Maghreb 
(Jazîrat al.Maghrib)? - la sanction tardive de cette stupeur sans réponse, et 
subie comme une fatalité, a été l'occupation coloniale directe militaire, poli· 
tique, économique et idéologique par l'Occident chrétien, laïque et industriel. 
Les indépendances, sonnant le glas de la domination formelle, ne pouvaient 
manquer de poser le problème du choix de société. Si les élites dirigeantes dans 
les années 60 visaient J'acclimatation au Maghreb de la Société industrielle, les 
masses rurales, les artisans des villes et les docteurs de la loi souhaitaient un 
retour à la tradition avec la télévision en prime. Sans doute le métissage avec 
l'Occident n'est point allé aussi loin et profond au Maroc et en Libye, mais le 
reflux visible de la vague coloniale sur la vitrine de la langue et de la culture a 
la issé partout encore béantes à différents niveaux d' insta nces, des érosions 
décisives et des dépôts hétéroclites: controverses idéologiques planétaires, sys
tèmes politiques variés emboîtés et chevauchants, rapports sociaux en compéti
tion , technologies disparates, droit, morale et mœurs étirés vers tous les 
extrêmes. Cetle profusion hétérogène, qui constitue peut·être la plus grande 
richesse et la chance d'innovations spécifiques, n'a pas encore trouvé de projet 
intégrateur qui fasse succéder au souffle du consensus anti-colonial un mouve· 
ment historique d'édification social nouveau. Aucun projet de société capable de 
mobiliser les énergies vers des objectifs internes élevés ne parvient encore à 
débarrasser le champ des luttes idéologiques, des controverses passéistes et des 
ancrages aux pesanteurs extérieures d'Occident ou d'Orient. Le Maghreb se 
cherche encore mais ce qui est nouveau, ce qui est encourageant peut-être, c'est 
qu'il se cherche maintenant activement, et à partir de lui·même. 

La fin des années 70 a vu la fin de l'amortissement des ferveurs nationa· 
les au profit de l'adhésion à des nationalitarismes plus étroits au fur et à 
mesure que croissaient les classes moyennes et la résurgence de mouvements 
orientaux (Palestine, Libye, Iran, la Mecque, etc.). 
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Plus sourde, plus invisible d'abord, mais plus rormidnble et invincible 
désorma is, la vague démographique pose des problèmes nouvea ux. inouïs, ja
mais connus. En l'an 2000 le Maghreb sera peuplé de cent millions de person· 
nt.os dont cinquante scolarisables et vingt actives. Il n'y Il p.'1S d'exemple ailleu rs 
de cette situation acquise à ce rythme. Posa nt des problèmes de cette nou· 
veauté, les solutions classiques (disettes, épidtlmies, guerres. industrialisation. 
expansion coloniale, etc.) p..'1raissent insuffisantes. II f!ludra bien que le 
Maghreb trouve des issues adéquates. li partir de ses spécificittls et en particu
lier de ses traditions religieuses, reprises li la source et transfigurées. 

Aussi peut·on dire que les débats regroupés dans cet ouvrnge ne viennent 
P.1S trop tard. On a trop souvent ironisé sur les sociologues tentés pur l'histoire 
et qui se contentent d'interpréter des mouvements déjà mûrs, pour ne pas 
sa luer ici des aperçus fascinants et des germinAtions encore insouPÇQnnées_ 
Suns doute nous uvions été prévenus, nOlnmment par J ucques Berque et 
Maxime Rodinson dans des ouvrages de sensibilité et de théorie, mais il a fallu 
de grands événements su r la scène politique mondiale pour que l'on se remette 
il travailler su r lïslam comme source et fondement des sociétés mnghrébines_ 

Siyron tente de reclasser les thèmes de cet ouvrage, que Christiane 
Souriau a conduit jusqu'à son terme avec taM de persévérance et d-autorité, on 
verra apparaître quatre grandes préoccupations: d'abord un apport nouveau et 
fourn i sur les mouvements islamiques récents. particulièrement uu Ma roc et en 
Tunisie: ensuite. avee une importance presque égAie, de vives interrogations 
sur le statut de la femme et l'évolution du mariAge. ce pôle résistant de la 
tradition_ présentées massivement par des Algériens: en troisième position (par 
le nombre d-urticles) viennent des analyses de l'imp.1ct de I"histoire coloniale 
sur le champ islamique et les séquelles de cette histoire même: enfin deux 
a rticles majeurs sur la doctrine et sur la pensée islAmiques_ 

Avant de revenir sur le fond du matériel réuni, il faut sïnterro.:er su r la 
composition de fait de l'ouvrage qui, bien entendu. est largement en partie le 
résultat occurrent des articles promis et envoyés il bonne date_ On s'étonnera 
en pArticulier du peu de cas fait des problèmes économiques (sauf un article sur 
rAI!;:érie): signification du travail dans la sociilté islamique, l-enrichissement , 
la productivité, la spéculation, l'investissement. etc_ On remarquera la mai
!;:reur du débat sur les modèles de sociétés qui animaient la moindre rencontre 
au cours des années 60_ Rien non plus sur la domination des cités sur les 
cnmpagnes et sur l'échec des réformes ngraires en rapport nvec la pensée 
isillmique traditionnelle alors qu'il s-agit peut-être là d'u ne de!! cnuses les plus 
I)refondes de la stllgnation historique du monde nrllbo-musulman_ Peu de choses 
aussi sur les rapports de l'Islam et de I"lIrt_ En matière de dogme (sauf une 
fOfte exception autour des thèses de Qaddhnfi) on sent une rét icence à con fron
ter la doctrine aux réalités du siècle. comme si aborder des mlltières a ussi 
graves ne pouvait être que le fait des religieux eux-mêmes_ 

r-.l ais le mérite principal de cette entreprise paraît être d-avoir obtenu que 
le plus grand nombre de Maghrébins aient pu participer â commencer d-ouvrir 
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la porte d'un futur ijtihâd posant un jour franchement le débat du modèle de 
société sur les rivages Sud de la Méditerranée. 

Ca r à la fin des années 70, l'amortissemen t de la ferveur des indépendan. 
ces. la con fronta tion aux difficultés économiques succédan t aux enthousiasmes 
volonta ristes, la dévalorisation des utopies capitalistes et socialistes. la (ormi· 
dable poussée démographique et lïnnation rela tive d'une petite bourgeoisie 
instruite, tout cela a ouvert !Want un gouffre de Questions sa ns réponse: qu i 
sommes- nous? que sont nos sociétés? quoi faire? Devant Je silence du Ciel et 
des in tellectuels la solution la plus frileuse est de rentrer dans la ma iso n 
paternelle. 

D'où le désir de redevenir soi avant d'être autre chose, de retrouver son 
identité agressée par J' épisode colon ial et les exalta tions des indépenda nces, 
Retourner aux sources, rechercher la grande époque, c'est a ussi réaffirmer les 
signes et de la manière la plus rigoriste : langue, costume, exégèse, condition de 
la fe mme, etc, Mais difficulté de déboucher su r l'économie. c'est -à,dire d' être 
compétitif avec l'Occident sur son propre terrain, IIU moins de lui résister, ce 
qui ne peut aller SlIns III tentation de s'enfermer dllns un système de valeu rs 
propres, idéologiques et religieuses suspendu hors du siècle, peu désireux de 
prendre en com pte nécessités et besoins. 

Ainsi naît peu il peu, dans des couches de plus en plus larges, l'avis qu'il 
faut jouer l'idée contre la matière, S i au lendemllin des indépendances il ne 
s'agissa it, pou r les élites dirigeantes. que d'imiter et de ratt ra per l'Occident 
dans ses propres œuvres économiques et sociales. le reflux actuel fa it silence 
sur l'économie et affirme que toul peut être réalisé pa r l'idéologie. Si tant de 
Maghrébi ns ont les yeux tournés vers I1 ran c'est JlOur savoir si cela est 
possible; car il s'y déroule des situat ions quasi-expérimentales ou en tous cas 
qui seront jugées comme telles. 

Les questions posées ctlm me fondamentales son t de savoir si il parti r du 
retou r aux sources islamiques il est possible de résister là·bas el ici au 
développement du capital isme et il la nouvelle distribut ion des pouvoirs que sa 
réussite impl ique: mais ailleurs, où le drapeau du socia lisme est dressé. il s'agit 
plutôt de s'opposer à l'ingérence croissan te de l'Etat dans tout le domlline de la 
famill e, de la vie personnelle et de la religiosité, mais aussi bien sûr de cont rer 
la montée en puissance de nouvelles couches sociales occidentalisées qui pren· 
nent les leviers de commande de l'industrie et de l'Etllt , 

Dans les marges des dérivés de la croissance des besoins, l'intégrisme est 
encore une réaction li la corruption, à la l'Qnsommlllion du vin. IIU développe· 
ment de la prostitution visible et propose la voie la plus acceptable pour se 
ten ir il distance de la corru ption du monde pou r a tteindre, avec ses frè res enfin 
retrouvés, le Paradis promis. 

Dans les documents que J'on a pu lire dans cel ouvrage il me semble que 
se dégage J'idée, en 1979, d'une marginal iSllt ion difficilement contenue des 
mouvements islamistes qui se trouvent exposés il ln répression sourde de J'Etat 
et sont vitupérés pa r tous les partis pol itiques. Au Maroc par exemple oÏl les 
pa rtis de gauche son t dans l'opposition, le silence su r la religion est la regle 
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générale, les prises de position tièdes et défensives éta nt J'except ion imposée 
par les circonstances (interpellations, débats li la cha mbre, etc.). Il parait que 
les recommandations de la III ' Internationale pour les partis du Maghreb: 
• favori ser le nationalisme petit bourgeois et se tenir à J'écart de toute discus
sion religieuse . (tract du 13 oct. 1923, MAE nO 976) soient encore la règle. Si 
toutes les forces poli tiques reconnues et / ou offic ielles s'accordent pour margi
na liser, diviser et réprimer les mouvements intégristes, elles ne parviennent 
pas non plus à produire encore un modèle crédible de société répondant au 
désarroi général. Peut-être parce qu' il reste encore du jeu dans la société 
présente et que le coû t idéologique, poli tique et social d'une autre voie ne peut 
encore êt re accepté. 

C'est ici que la réflexion sur la raison islamique prend la construction de 
l'avenir à la racine. Quand elle en vient li poser les rapport s ent re le dogme et 
le sens pratique. 

Paul PASCON 




