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L'Wliversalité des concepts ne fait plus illusion. L'analyse oomparative, 
lorsqu'elle met en regard le monde occidental et le monde musulman, est 
davantage portée à considérer la particularité des ordres politiques qu'à re
chercher des similitudes formelles ou artificielles. L'idée de l'alignement du 
monde musulman sur un ordre étatique de facture occidentaJe à prétention 
universelle est dès lors de plus en plus contestée. L'argument ne doit pourtant 
pas être porté trop loin : si la rationalité étatique occidentaJe ne fait pas 
sens hors du contexte culturel qui l'a produite, des éléments d'une pratique 
et d'une symbolique de l'Etat occidental ont été massivement importés, par 
des canaux divers, en terre d'Islam, adaptés, transformés, reconstruits selon 
des modalités nouvelles. Si le concept d'Etat n'est pas universel, les stratégies 
étatiques dérivées de l'histoire occidentale ne cessent de se répandre, malgré 
leurs échecs relatifs, maJgré leur incapacité à prendre en charge les pro
blèmes du développement, maJgré les pulsions autoritaires qui compensent 
aussi mal que possible le défaut d'innovation ou plus exactement d'invention 
d'une utopie politique nouvelle capable de donner au moins les contours de 
ce que peut être une cité musulmane moderne(1 ). 

Cette tension entre l'endogène et l'exogène, le souhaité et le réel, le 
disoours et la pratique, conduit à dégager plusieurs types de recherche pos
sibles. D'abord celui de la description: quelle est la nature de l'ordre politique 
contemporain en Syrie, en Arabie Saoudite ou au Maroc? Ensuite celui du 
diagnostic politique: quelle est l'ampleur de la crise qui dérive inévitable
ment de ces inadaptations, de ces frottements de rationalités différentes, 
voire de ces oontradictions ? Le monde musulman moderne vit et produit 
une histoire dont les éléments le distinguent définitivement de l'aventure 
de la modernité occidentale: le changement y est pourtant pensé par réfé
rence inévitable à un modèle déjà connu et prétendant à l'universalité; ses 
princes doivent concilier une stratégie de dénonciation de l'ordre internatio
nal et une pratique de transfert, sur leur propre territoire, d'une technologie 
politique qui en dérive; ses intellectuels, faute de produire des modèles nou-

(1 ) Su~ œttc problématique. cf. nOJtre ouvrage Les creux Etals, Paris, Fayard. 1987. 
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veaux, s'investissent dans une fonction contestataire qui donne à la dénon
ciation de la scène politique officielle une légitimité supérie ure à celle dont 
bénéficie celle-ci. D'où un troisième axe de recherche qui nous retiendra ici : 
quels concepts peuvent-ils être mobilisés pour rendre compte des rela tions 
entre gouvernants et gouvernés au sein du monde mus ulman alors que la 
science politique de facture occidentale a pour habitude de réduire ce type 
de rechen::hc à une interrogation sur la légitimité ? 

De ce dernier point de vue, J'invention de la modernité politique occi
dentale s'i mpose, comparativement, comme une exceptionnelle solution de 
facilité. L'obligation politique y est fondée par une convention immanente : 
la communauté politique élabore elle-même, de façon souverai ne, les condi
t.ions auxquelles un ordre est tenu pour juste et doit bénéficier de l'obéissance. 
L'Etat est réputé contra indre de façon légitime dès lors qu'il est cohérent 
avec les formules et les procédures qui sont historiquement solidaires de sa 
propre invention. La "question sur la légitimité" devient ainsi en même temps 
partie centrale de tout discours de pouvoir et fondement de la recherche du 
politiste qui va construire ses typologies en fonction de la fonnule de légi
timité arrêtée par tel ou tel régime ct qui va ensuite vérifier attentivement 
le respect dont bénéficie celle-ci. 

Appliquée au monde musulman, la démarche ne fait plus sens, pour 
au moins trois raisons. D'abord parce que Je concept de légitimité n'est en 
affinité avec aucune construction culturelle connue. Seul Dieu est juste, ou 
plus exactement sa révélation qui s'étend donc à son prophète; peut.ëtre 
l'argument de légitimité pourra-t-il bénéficier, dans certaines traditions, aux 
quatre premiers califés, à la famille du prophète ou à sa descendance, no
tamment dans le sruisme duodéciman, jusqu'au douzième imam, Que 
l'homme, en revanche, puisse définir lui ·même une fo rmule de légitimité n'est 
nulle part accepté, Dès lors, seconde considération, le discours politique s'in
verse : faute de pouvoir être présenté comme légitime, le pouvoir est défini 
comme nécessaire; faute de pouvoir s'appuyer sur une diversité de produc
tions humaines légitimes, les régimes politiques deviennent des épiphéno
mènes secondaires : l'effort typologique disparai t , sauf lorsqu'il s'agit de 
distinguer entre les différentes cités de l'ignorance (jahilliyya); "hypothèse 
d'un droit constitutionnel musulman est en elle-même contestée, tenue pour 
contradictoire ou secondaire; l'idée même d'assemblée constituante paraît 
étrangère, comme le révèle l'histoire constitutionnelle du Maroc contempo
rai n(2). Seule considération, dont il nous faut en revanche examiner la 
complexité: à défaut d'être légitime, le prince devra faire l'effort de se lé· 
gitimer, de se conformer à la Révélation, c'est-à-dire à une exigence élevée 
dont il est facile pour ceux qui le contestent de démontrer qu'i l n 'est pas à 
la hauteur. Le problème se complique si on tient compte des effets de la 
stratégie d'importation : celle-ci peut être faci lement dénoncée comme illé
gitime, tant par l'imitation qu'elle suppose que par Je particularisme que 
fige artificiellement le découpage d'un Etat-nation moderne, selon une dé
marche dont Michel Camau a montré la pertinence à propos du cas tuni-

(2) Cf. Agoouehe (A.), His/Di,.., poIi/ique du }.Iorot:. Cuablanca. Afrique-Ooient, 1987. p. 316. 
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sien(3). A mesure donc que l'Etat se donne les moyens, notamment territo
riaux, de sa souveraineté, il aggrave son illégitimité et rend plus difficile 
l'effort de légitimation que doit consentir le prince. S'il prétend au monopole 
politique de type weberien, il se prive lui-même de la fonction légitimante 
des ulamâ; s'il la leur concède, il limite d'autant son efficacité politique(4). 

L'énumération pourrait être longue: elle souligne que l'ordre politique 
en monde musulman est indissociable d'un déficit chronique de légitimité 
qu'aggrave - au lieu de l'alléger - tout appel à des modèles extérieurs. Dès 
lors, l'enjeu est double. Thut prince, pour gouverner, doit tenter d'entretenir 
ou de ranimer son effort de légitimation, à l'époque classique comme à l'é
poque moderne, et, de ce point de vue, la continuité est absolue: les califes 
abbassides ou fatimides, comme les présidents Bourguiba ou Assad mobilisent 
les mêmes efforts en vue de se forger une légitimité à défaut de se conformer, 
simplement, comme le prince occidental, à une formule correspondant à un 
modèle reçu. Mais , d'autre part, la difficulté rebondit à l'époque moderne: 
dans le contexte d'une importation de moins en moins contrôlable, cette stra
tégie de légitimation devient composite, donc contradictoire, par conséquent 
fragile, aisément récupérable comme thème de contestation. De cette diver
sité des stratégies de légitimation, de leur tension dérive en réalité plus 
qu'une expression idéologique: on en retire aussi une intelligibilité des stra
tégies politiques de domination et une mesure plus exacte de ce qu'est réel
lement "l'Etat" contemporain en monde musulman. 

DIVERSITÉ DES STRATÉGIES DE LÉGITIMATION 

Trois grandes logiques de légitimation s'entrecroisent: le recours aux 
ressources culturelles endogènes; l'utilisation de modes importés; l'exploita
tion fonctionnelle des possibilités offertes par l'Etat tel qu'il tend à se 
construire présentement. Ces trois logiques se combinent selon différentes 
modalités. 

1. - Les stratégies endogènes sont en même temps les plus promet
teuses et les plus difficiles; elles sont aussi les plus anciennes. Elles se dé
ploient dans deux directions légitimer l'identité du prince ou, plus 
simplement, légitimer son action. La légitimation identitaire est la plus pré
cieuse, la seconde étant plus sélective, et donc moins solide. Elle rend compte 
de la constance avec laquelle tous les princes e n monde musulman ont dé
ployé des efforts hors pairs en vue de se doter d'une généalogie favorable: 
descendre du prophète, ou au moins de sa fsmi lle, confère sinon la légitimité 
(absolu dont il est difficile de se réclamer), du moins les qualités qui per
mettent de réclamer l'obéissance autrement que par la seule contrainte ou 
l'argwnent de nécessité : tel était le cas des Abbassides se réclamant de la 

(S.,.Camau (M.). TImisie au prêsellt. Vile modernité au.dessus de tout soupçon ?, Para. éd. 
du CNRS. 1987. p. 17. 

(41 Arjomand (S.A.), The ShadoUJ of God and the H idden Imam. Cambridge. Cambridge 
Univ. Press. 1984. 
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descendance d'Abbâs. oncle du prophète; des Fatimides égyptiens, descen
dants de Fatima, ou des Saadiens marocains. Présentement, ceUe "stratégie 
généalogique" est employée avec succès par les princes alaouites et hashé
mites(5). 

A défaut de généalogie, le prince peut chercher à légitimer sa personne 
en se définissant comme le représentant d'une dynastie ou d'une fa mille 
é lue de Dieu: tels les Almoravides, faisant allégeance aux Abbassides ou 
les Wattassides aux ottomans; tel surtout l'ayatollah Khomeyni qui sc pré
sente comme le "lieutenant du lieutenant du lieutenant de Dieu", c'est-à-dire 
comme le "Nayeb-e-Imâm", celui qui grâce à sa science, est réputé représenter 
le douzième imam pendant une petite partie de sa période d'occultation. La 
légitimation qu'entretient ainsi la théorÎe du uelâyat·e·faqih telle qu'elle est 
redéfinie présentement par le "guide" de la révolution iranienne, est donc 
complexe: la légitimation du pouvoir ne repose pas seulement sur le savoir 
du âlem, mais aussi sur cette autorité supérieure que lui confère la référence 
directe au douzième Îmam dont la légitimité ne fait guère de doute dans la 
théologie shii te. Méme si les débats sont vifs à son sujet, la théorie du ue· 
lâyat·e-(aqih offre a insi un raccordement personnel du faqih à la légitimité 
divine, rendant sacrés sa personne et donc ses ordres quels qu'ils soient(6). 

Enfin, l'usage identitaire de la légitimation religieuse peut également 
se faire selon le modèle mahdiste : le prince se présente comme mandaté 
par Dieu pour restaurer sa Loi face au déclin des moeurs et à la corruption 
du pouvoir. Utilisée pour asseoir la dynastie almohade au Maroc, la démarche 
mahdiste, alors empruntée par Ibn 'fumert, reproduit fidèlement l'histoire 
du prophète lui-même: sortie de la cité impie, création d'une cité nouvelle, 
construction d'une nouvelle Umma, routinisation de son ordre par l'instau· 
ration d'un califat(7). Un courant minoritaire, durant la révolution iranienne, 
s'était efforcé de présenter Khomeyni sous les traits du mahdi, du douzième 
imam revenu sur terre; le "guide", sans démentir explicitement, n'a jamais 
repris à son compte cet le formule de légitimation(S). 

Les fonnules endogènes de légitimation de la personne du prince se 
retrouvent aussi hors de la sollicitation de la religion. Ainsi convient·i1 de 
noter le parti que certains princes ont tenté de tirer des solidarités commu
nautaires et de l'appartenance tribale: tel le roi d'Arabie Saoudite qui fo nde 
son autori té sur l'identité de la famille des Al Saoud ou l'Emir du Qatar 
sur celle de la famille Al Thani(9). Dans un cas comme dans l'autre, la lé
gitimation apportée est limÎtée et, somme toute, précaire : très exigeante, 
elle suppose un consensus familial et le respect des règles de solidarité 

(S) Agnouthc (A. l, op.à/., pp. 166 cl suiv.: Bennerman (M.G. ). ïhe hashcmite k ingdom of 
Jordan", in Long m .E.l. Reich 18. ). ed. Th e Gm'/!rnmenl and Polilir:tl of/he Midd/e EMI and Norlh 
Africo. Boulder. Wcstview Press. 1986. 

(6 ) Arjomand (SA ), ' Révolution in s hiism- in Rolf (W.l. éd. ls/a", amI/he pO/Weal eCI>Ilomy 
0{ mea"i nK. Londres, Croom Helm. 1987. p_ 123 

(7) Agnouche tA.). op.àl .. p. 140 et suiv. 
(8) Arjomand rs.A.), arl. ci/ .. p. 120 
(9 ) Long m .E.I. "The Kingdom of Saudi Ambia", in Long m .E.), Reith (8.1, cd., op.cil .• 

p. 79: Anthony 1J .D.). Hca rty (JA l. "Eastern Arobian States". ibid. p. 130 
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communautaire, particulièrement rebelles à l'innovation et à l'édiction d'or
dres relevant de l'initiative individuelle; accessoire et surtout subordonnée 
à une légitimation de nature religieuse, elle devient vu1nérable face à toute 
contestation se référant à une thématique islamique, D'où l'obligation pour 
le prince saoudien de partager l'autorité avec la famille Al Shaykh, descen
dant d'Abdel Wahab; d'ou aussi la vulnérabilité de la famille saoudienne aux 
mouvements islamistes, 

A défaut d'une stratégie personnelle de légitimation qui ne s'invente 
que difficilement, le prince en monde musulman peut tenter d'utiliser le ré
pertoire que lui offre la culture islamique pour légitimer son action : son 
ordre sera dès lors accepté, non pas du fait de sa personne, mais parce qu'il 
est jugé conforme à la Loi de Dieu ou à l'univers symbolique qui en dépend, 
C'est dans cet axe qu'Al Mawardi avait défini le rôle du calife, se légitimant 
par sa capacité de protéger ou renforcer la religion(lO), C'est dans cette pers
pective qu'un grand nombre de constitutions, notamment celles qui ont cours 
actuellement en Egypte ou en Libye, placent la Shari'a comme source de 
droit prioritaire, C'est également en référence à ce principe que bon nombre 
de dirigeants du monde musulman tentent d'allier un répertoire issu d'idéo
logies occidentales, notamment socialisœs et nationalisœs, à une symbolique 
religieuse très affirmée: le cas de Nâser est, de ce point de vue, des plus 
significatifs(ll ), De même, lajamahiriyya libyenne associe-t-elle une symbo
lique de type communautaire, valorisant le caractère unanime ou consensuel 
de la dédsion et le rôle des comités populaires dans le fonctionnement de 
l'administration, L'idéologie officielle devient ainsi le "socialisme de la vraie 
foi"(12). 

2. - Face à ces sources endogènes de légitimation, dont on perçoit en 
même temps l'exigence et la précarité, les S(}urces importées ne cessent d'oc
cuper une place de plus en plus importante, faisant écho à l'introduction de 
plus en plus marquée de techniques, mais aussi de modèles politiques venus 
d'Occident. La difficulté d'analyse tient alors à la diversité des modes d'im
portation. Plus soucieux d'accroître leur capacité politique, les princes du 
monde musulman concentrèrent - et concentrent encore - leurs efforts sur 
l'importation des techniques plus que sur celle des régimes : la réforme de 
l'armée, la création d'académies militaires ou d'écoles polytechniques impor
tent davantage que le transfert d'un ordre politique intégré, porteur de for
mules nouvelles de légitimation. Celles-ci font donc leur apparition, de façon 
forcée, soit à l'initiative d'une élite intellectuelle, soit dans la foulée d'une 
conquête révolutionnaire du pouvoir. Généralement donc engendrées dans la 
violence, les formules importées valorisent l'Etat nouveau par référence à 
un cadre constitutionnel créateur d'obligation politique (constitution tuni
sienne de 1861, ottomane de 1876, persane de 1906) et par référence aussi 

no) Cf. Lambt<m IAIO, Stale and GatH!rnmenl in Mw.~ualI8lam , Oxfard, Oxfard Univer_ 
sity prt'u, 1981,p.83 et s ui v. 

(Il ) Kerr (M.) "'l'he Political uutlook in the local arca-. in Becker (AS.)~ éd . The EooJtom ic. 
and Politic. of th t Middle Easl , New York , American Elsevier Pub Co, 1975, p. 44. 

(12) Reich (5. ), Baynard (S.A.), -Socialist Pwplc's Libyan Arab Jarnahiriyya-, in Long <D.E.l, 
Reich (5. ), ed. op. cil., p. 363 
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à une communauté politique nouvelle, d'autant plus mobilisatrice de compor
tements citoyens qu'elle prétend à l'universalisme: telle est bien la stratégie 
qui apparaît derrière l'usage du nationalisme par les constructeurs d'Etat 
moderne, qu'il s'agisse de la "tunisianité" par Bourguiba ou, plus récemment, 
comme le montre Abdallah Saaf, de la "marocanisation" entreprise par la 
monarchie chérifienne, après l'échec du coup d'Etat militaire de 1971(1 3). 
Dans un cas comme dans l'autre, il s'agit d'une tentative d'institutionnali
sation de l'Etat, par création d'une source nouvelle de légitimation , face à 
des formules traditionnelles qui avaient plus ou moins fait la preuve de leur 
insuffisance. 

Tout importées qu'elles soient. ces formules ne sont pas dérisoires, ne 
serait-ce que par l'effet d'entraînement dont elles sont dotées. La tunisÎanité 
apparaît comme le mode privilégié de mobilisation des élites du Destour, 
donc de constitution d'une classe politique et d'un personnel administratif, 
l'un et l'autre fortement attachés à la pérennisation des institutions et des 
symboles propres à cet Etat hybride qw se constitue(l4). La "marocanisation"" 
mobilise, quant à elle, les soutiens d'une nouvelle classe moyenne qui met 
fin à la prédominance des notables traditionnels et qui encourage donc d'au
tant l'accélération du processus d'importation du modèle étatique(15). De la 
même manière, la révolution constitutionnelle persane avait fixé la citoyen
neté active des intellectuels et de la bourgeoisie marchande qui s'identifiaient 
ainsi aux formes étatiques nouvelles en construction. La ""belle époque"" du 
développementalisme s'est nourrie de l'émergence de telles catégories qui 
ont cru pouvoir investir dans ces stratégies d'importation et qui se sont donc 
tenues pour prioritairement liées aux fonnules de légitimation qui en dé
coulaient. L'erreur stratégique des princes est aJors de contrarier ou d'ignorer 
la symbolique liée à ces formules de légitimation et de s'aliéner ainsi des 
soutiens qui en dépendaient complètement(l6). 

3. - En outre, l'ambiguité est très forte: l'importation de telles for
mules avait pour fonction de créer une communauté politique universaJiste; 
elle a eu essentiellement pour résultat de susciter la formation d'une élite 
politique particulariste. Pour corriger cet effet, princes et élites ont tenté 
d'élaborer une légitimation fonctionnelle de l'Etat en construction, c'est-à-dire 
de mettre à profit les résultats de son action, ses capacités et ses perfor
mances pour asseoir les principes d'une obéissance civile. Il deviendrait alors 
légitime de souscrire aux ordres de l'Etat puisque celui-ci satisfait les at
tentes, les demandes ou les revendications des individus. Cette autre stra
tégie de légitimation a essentiellement pour elle de prolonger la fonction 
instrumentale traditionnellement prêtée au pouvoir politique dans le réper
toire culturel islamique, d'actualiser la fonction utilitaire qui lui était géné
ralement prêtée. L'appel à un Hussein Ben Ali, en Tunisie au XV11f'l siècle, 

(13) Sanf \A.)_ -EUIt et classes moyennes au Maroc- , in Doumou (A. ), dir. L'Etal marocoill 
dans la durer, Codesri~,. Edioo. Publisud. 1987, p. 143 

(\ 4) Camau (J',!\. op. cil., p. 28 

(5) Saaf(A.l.arl. cit .• dir. 
(16) Thl le Shnh d'Iran : cf. entre aut~s. Razi tG.H.) "The Nexus of Legitimacy and Per

formance- . Compomlil'" PaIiIiN. Juillet 1987. p. 456. 
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ou à un Mohamed Ali, en Egypte au début du XlXe siècle, correspondait ainsi, 
à l'époque, à une démarche purement contractuelle, Abdelkader Zghal montre 
que l'appel de la bourgeoisie tunisoise à un nouveau bey avait pour fonction 
de contenir les menaces militaires, turque et surtout espagnole; son autorité 
dépendant, comme celle, plus tard, de son homologue égyptien, de la qualité 
de ses performances(17). 

Or, la complexification des tâches de l'Etat, liée, en même temps, à la 
croissance d'une élite politique, aux vestiges de l'administration coloniale, à 
l'apparition d'enjeux nouveaux, à l'invention ou à l'importation de pratiques 
administratives nouvelles a suscité des prétentions nouvelles et une volonté 
beaucoup plus systématique de pénétration du centre au sein d'espaces so
ciaux relégués à l'identité de périphérie, Michel Camau et A. Zghal montrent 
clairement, à propos de la Tunisie, l'évolution, voire la mutation, qui a affecté 
l'ordre politique: "j'Etat patrimonial" de Hussein Ben Ali était nettement 
désarticu1é de la "Société civile"; l'appel au chef d'origine étrangère marquait 
de façon d'autant plus tranchante le caractère limité du contrat: l'obéissance 
ne lui était due que parce qu'il protégeait du risque d'anarchie, qu'il défendait 
l'Umma en général, ses sujets en particulier(18). Les espaces sociaux avaient 
dès lors vocation à "s'auto-gérer" sur le mode communautaire, abandonnant 
aux notables et aux wamâ les fonctions de regulation sociale qu'un Etat de 
type occidental, prétendant au monopole des fonctions politiques, prenait en 
charge à mesure qu'il s'institutionnalisait. 

Dès lors, les mutations auquel prétendit l'Etat beylical tunisien, comme 
d'ailleurs la monarchie marocaine, ou plus largement le khédivat égyptien, 
la monarchie persane, voire le sultanat ottoman, n'en étaient que plus re
volutionnaires. Pour renforcer un rôle chancelant, ou non compétitif sur le 
plan international, chacun de ces centres gouvernementaux s'exerça à l'éta
blissement d'un monopole politique, s'attacha donc à bousculer les autono
mies communautaires et à établir de véritables relations 
gouvernants-gouvernés, appuyées sur une légitimité de type fonctionnel. 

Le résultat de cette stratégie est complexe. Cette mutation a eu in
contestablement plusieurs traductions, semble-t-il irréversibles : les efforts 
de pénétration de l'Etat dans la société favorisent d'abord des résistances, 
mais aussi des craintes, donc des réactions de protection qui limitent déjà 
la portée d'une légitimité de type fonctionnel, dès lors qu'elles trouvent les 
moyens de se concrétiser. L'appel à l'Etat, dans ces conditions, même s'il se 
forme, devient ponctuel, limité, conjoncturel, au lieu de déboucher sur un 
comportement d'allégeance de type citoyen. Mais en même temps, la pratique 
de la pénétration étatique a pour effet d'activer la formation d'un secteur 
public, producteur de ses propres agents, dotés eux-mêmes de leurs propres 
intérêts, renforçant donc l'Etat dans ses prétentions maximales, dans sa taille 
optimale d'un acteur vigoureusement interventionniste(19). Comme le montre 
W. Roff, le risque devient alors énorme, car l'Etat se met en position de 

(17) Zghal (A ), -L'Islam, les janissaires e~ le destou~", in Camau (M). diT., op. cil., p. 384 
(lS)ibid. 
(19 ) Soaf (A ), op.cit.,p. 143 
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devoir proposer beaucoup ct de donner libre cours à ses prétentions, sans 
avoir économiquement ni politiquement les moyens d'honorer ses promesses 
et de devoir satisfaire les demandes dont il favorise la formation(20). Ceci 
d'autant plus que la pratique revendicative anime un public qui n'en partage 
pas la culture et s'adresse à un centre qui dispose alors d'un faible réservoir 
de légitimité. 

LA DESTRUCTION DES LÉGITIMITÉS 

Les formules de légitimation ne sont pas seulement précaires et fra
giles. Elles sont aussi mises en échec par l'intervention de plusieurs logiques: 
d'abord parce que le discours de légitimation du pouvoir donne naissance à 
un discours contestataire de délégitimation d'une efficacité redoutable; en· 
suite, parce que la juxtaposition de fonnules de légitimation différente donne 
source à des dilemmes, voire des tensions ou des contradictions. Enfin, parce 
que de l'échec de ces fo rmules de légitimation renaît sans cesse la configu
ration bigarrée de l'Etat néo-Patrimonial. 

1. - La destruction contestataire des formules de légitimation élaborées 
par le prince porte prioritairement sur le maillon le plus faible, celui de la 
légitimité importée. La construction d'un Etat de facture occidentale, terri
torialisé et prétendant au monopole des fonctions politiques, suscite tout un 
ensemble de réactions qu'on peut appréhender autant sur le plan de la stra
tégie et de l'utilité que sur celui de la culture. 

Elle est d'abord vécue comme coûteuse par les acteurs sociaux dont 
elle alourdit les charges, notamment par le biais de ponctions fiscales. L'é
meute contre l'impôt a toujours accompagné les processus de construction 
étatique, quel que soit le lieu, quelle que soit l'époque. Elle a cependant été 
surestimée dans l'histoire occidentale post-médiév~le, lorsqu'elle était atté
nuée ou compensée, notamment au sein de la bourgeoisie, par des stratégies 
d'appel à l'Etat et par le sentiment que la ponction fiscale était moins dou· 
loureuse que la manipulation monétaire ou l'incertitude économique(21). A 
cette protection contre le coût économique s'ajoute la volonté de réagir contre 
le coût social pour aboutir à un résultat du même ordre: la construction 
d'un monopole politique contrarie brutalement les structures sociales commu
nautaires, tribales, villageoises ou familiales, selon une logique apparemment 
paradoxale, puisqu'en consacrant la naissance de nouveaux particularismes 
au sein de l'Umma, les Etats-nations en voie de fonnation suscitent, à travers 
les protestations communautaires, des réactions particularistes beaucoup 
plus légitimes, parce qu'enracinées beaucoup plus en profondeur. Au nom 
d'un universalisme puisé notamment dans la symbolique religieuse, les par-

(20) RofT rW. ) Ed 1.<Jom Ihepalilicalecollomy ofmeallil1€. Londres. Croom Hclm, 1987, p. 7 
Cf aussi Carnau (Ml. "Taragi ya dawla au la force et l'espérance· , Colloque du Cai,..,. janv, 1988, 

(21) Cf. Badie IB, J, Les Deux Ela/s, op, cil,. p. 151 et suiv. et Bois (G), Cri"" du féodalisme. 
Paris, PFNSP, 1981. p. 256 cl sui" 
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ticuJarismes sont d'ailleurs en situation de proliférer, puisque les notables 
tribaux ne sont pas les seuJs à se sentir menacés et que les uJamâ vivent 
également la mise en place d'un ordre étatique comme une menace portée 
directement à leurs propres intérêts, le phénomène étant bien entendu plus 
net lorsque, comme en Tunisie, la légitimation religieuse du pouvoir du prince 
était limitée, voire très faible ou, comme dans l'Empire ottoman, les tanzimat 
tendaient à faire glisser le pouvoir princier du modèle califal au modèle sul
tanique. La légitimation universaliste d'une contestation particulariste est 
alors exemplaire puisqu'elle se fonde contre le prince, sur l'idéal unitaire de 
l'Umma. Elle a en outre pour effet, comme le montre l'exemple ottoman, de 
repolitiser l'action des ulamâ en favorisant leur alliance avec les catégories 
sociales les plus hostiles au processus d'étatisation, notamment les plus pau
vres et les plus menacées par la construction d'un ordre politique monopo
listique(22). Celui-ci trouve, dès lors, face à lui, un système de mobilisation 
qui se pare d'une légitimité supérieure à celle dont est dotée la scène politique 
officielle, ouvrant ainsi une séquence historique qui n'avait pas son pareil 
dans l'histoire de la construction de l'Etat occidental. 

Cette contre-légitimité s'alimente, en effet, facilement de symboles mo
bilisateurs, d'autant plus efficaces que la cible dénoncée est de nature exo
gène. La pratique de l'importation ruine, d'un seul coup, les effets complexes 
et précaires d'un effort de légitimation endogène. Elle vient, en contrepartie, 
légitimer avec une évidente facilité le rôle du prêcheur liant un univers sym
bolique religieux à la dénonciation de l'Etat importé et à la description d'un 
ordre politique de substitution, qu'il s'agisse du saint qui, dans une pers
pective sûfi, envisage l'ordre de substitution comme une contre-communauté, 
du savant (âlemJ qui marque les limites au demeurant très étroites, des 
formules de légitimation dont peut se réclamer le prince, ou du réformiste 
(mujtâhidJ qui cherche plus directement à légitimer la scène politique con
testataire et la mobilisation qu'elle est en droit de revendiquer en sa fa
veur(23 ). Porte est ainsi ouverte à la confiscation de cette scène politique 
de substitution par une élite religieuse ou, plus exactement, par un groupe 
d'intellectuels qui se légitiment par recours à des symboles religieux. Dans 
ces conditions, le discours de contestation islamiste, quelle que soit sa di
versité, restera toujours articulé par référence au thème du nécessaire dé
mantèlement de l'Etat importé. Jean-Claude Vatin montre ainsi que le 
discours d'un Ghanushi porte d'abord sur la contestation par les masses mu
sulmanes d'une "élite dirigeante cosmopolite", cherchant son soutien à l'é
tranger et son inspiration dans un modèle exogène, tandis que celui de Yasin, 
par ailleurs très différent, dénonce le processus de délégitimation dont souffre 
le roi du Maroc qui est conduit, par la logique de l'ordre étatique moderne, 
à ne plus respecter les exigences de l'islam(24). 

(22) Cf. Gilsenan (M.), ReCXJtIl1izil1/J i$lam, Londnl3, Croom Helm, 1982, p. 42. 
(23 ) Goffncy (P.D.), -Authority and the Mosque in Upper Egypt: the islamic preacher as 

image and actGr". in Rolf (W. ), 00., op.cil .. p. 204 ct suiv. 
(24) VatinIJ.C.). -Séduction and Sedition: islamicpolitiealdiscoursellin the Maghreb-, in 

Roff(Wl. ed .• op. cil., p.l68 ct suiv. 
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Cette solidité de l'oeuvre de contre-légitimation dont on redira qu'elle 
n'a jamais eu, de près ni de loin, son équivalent dans l'histoire de l'Etat 
occidental explique l'extrême efficacité des processus concrets de mobilisation 
contre l'Etat, soit sur le mode de l'émeute comme par exemple celles des 
"chartias" en 1\misie(25) ou toutes celles thématiquement plus extensives 
- mais toujours à orientation soti-étatique - qui secouent périodiquement 
le monde musulman, soit sous forme de stratégies plus discrètes de protection 
communautaire qui conduisent l'individu à rechercher dans son groupe d'ap
partenance, les moyens de résister à l'Etat(26). 

2. - Ces effets de destruction contestataire sont amplifiés par la nature 
nécessairement ambigüe des stratégies de réponse des princes. Devant sau
vegarder simultanément plusieurs formules de légitimation, ceux-ci se trou
vent confrontés à des dilemmes qui ne peuvent que s'aggraver à mesure que 
l'Etat s'enfonce dans la crise. Ressusciter les formules endogènes d'inspiration 
religieuse peut apparaitre comme efficace; à défaut de pouvoir se "bricoler" 
une ascendance religieuse, le prince peut ostensiblement se ressourcer à la 
loi religieuse, en réaffirmant, comme au Soudan ou au Pakistan, la priorité 
de la Shari'a ou, comme en Algérie, en édictant un statut de la famille faisant 
des concessions à la loi religieuse, ou en ouvrant une Université islamique 
à Constanline(27). Il n'est pas cependant utile d'insister sur l'effet pervers: 
défendre son pouvoir en restaurant les symboles religieux, c'est d'abord ad
mettre que la scène politique contestataire qui s'organise exclusivement au
tour du référent islamique dispose, de ce fait, d'une légitimité supérieure à 
celle du pouvoir tempore1... 

Ranimer d'autres sources de légitimation risque, en revanche, d'effacer 
les maigres ressources de légitimation religieuse dont disposait le prince. 
En affirmant et en cherchant à pérenniser sa légitimité tribale, le prince 
saoudien n'a pu que rendre manifeste le conflit qui l'opposait sinon aux élites 
religieuses, du moins aux lkhwân puis, plus généralement, à ceux qui con
testaient son pouvoir sur une base religieuse. Ce n'est pas le moindre des 
paradoxes que l'Arabie Saoudite soutienne l'action des Frères musulmans 
dans plusieurs pays arabes, tout en devant se résoudre à interdire leur or
ganisation sur le territoire saoudien. De même dut-elle, tout en contrôlant, 
de façon sourcilleuse, l'application de la loi islamique, réduire l'autonomie 
des ulamâ, pour en faire les fo nct ionnaires d'un "Etat" de légitimité essen
tiellement tribale(28). 

Ces conflits entre formules de légitimité auxquelles le prince doit si
multanément recourir sont au demeurant fort nombreux: telle roi du Maroc, 
s'il fait des concessions à sa bureaucratie ou aux nouvelles classes moyennes 
urbaines(29), tel Bourguiba, depuis sa tentative d'opposer à la légitimité re-

\251 Comau (M.!, op. ci/., p. 70 

(261 Cf. Badi<:! m. I, Slmtucci (R ), dir .• Con/esta/ions en pays islamiques, Paris, CHEAJ\-I, 
1986. 

(27) cr. Dessouki (All, l slamie Resurgence; \hlin (J.CJ, arl . cil., p. 174. 
(28) Adam (C.J.), "Islamic RC8U'l,'Cr'H:e: religion and politics in the Middle East", in Biggur 

(N.) ct al.. 00., Cilies 0{ GOOs, New York, Grcenwood Press, 1986. 

(29) Cf. Leveau (R.), lA! {~Ilah marocain, dl{enS<!u.r du. Irone, Paris, PFNSP, 1985. postface. 
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ligieuse protégeant l'observance rigoureuse du Ramadan, la légitimité fonc
tionnelle d'un Etat perfonnant et productifl30) ... Les résultats décevants du 
fonctionnement de l'Etat, notamment sur le plan économique et sur le plan 
social, rendent ces contradictions d'autant plus aigues : l'Etat eût été per
formant, sa légitimité fonctionnelle eût probablement été plus solide et mieux 
à même de rivaliser avec les fonnules d'inspiration religieuse, voire de s'y 
substituer. 

3. - Cependant, le dernier et le plus vif de ces paradoxes t ient aux 
résultats de ces assauts répétés, sans cesse plus mobilisateurs et plus légi
times portés contre l'Etat. Ce dernier en sort affaibli, délégitimé, accablé 
d'une réputation d'inefficacité et d'inadaptation, mais il demeure et résiste 
cependant, sous une fonne qui, de surcroît, l'expose de plus en plus à la 
contestation et qui apparaît sans cesse davantage comme la caricature de 
lui-même. Cette résistance ne tient pas seulement à l'accumulation de 
moyens répressifs ou collectifs, ni même au jeu subtil des élites qui ont partie 
liée avec lui. Elle tient bien davantage à l'échec des tentatives de définition 
d'un autre type de cité, d'un autre modèle de gouvernement. Il est certain 
que la jamahiriyya libyenne ou surtout la république islamique d1ran ont 
acquis des contours qui les distinguent de la rationalité étatique, au moins 
sur le plan de la prétention des institutions à assurer le monopole de la 
fonction politique et sur celui de la territorialisation de l'ordre politique. Cet 
aspect important mis à part, les symboles de type étatique continuent à 
proliférer, les bureaucraties faites de règles, de hauts fonctionnaires , de di
vision du travail continuent à faire valoir leur droit, animées par une élite 
préoccupée de conserver ses compétences, confonnément à un modèle qu'elle 
situe encore dans I\utivers occidental. Plus encore, le discours des mouve
ments islamistes fait toujours place à une symbolique importée, Ghanushi 
proclamant qu'il n'est nullement question de rompre avec les éléments po
sitifs du référent occidental, notamment les institutions de type "démocra
tique", et donc de démocratie représentative(3H 

Pourtant, cet Etat blessé se radicalise dans ses dysfonctions et ses ina
daptations : plus autoritaire, parce que plus fragile, il doit surtout, de plus 
en plus, tirer les conséquences de son impuissance face à des espaces sociaux 
qui, pour reprendre la formule d'A. Zghal, ont de plus en plus pour eux le 
"sens", a lors que "l'Etat" - ou ce qui en revendique l'appellation - n'a pour 
lui que la "puissance'·(32). A l'opposé de ce qui caractérise à titre premier 
l'expérience occidentale, les espaces sociaux ne se recomposent pas face à 
l'Etat, mais de plus en plus totalement hors de lui-même, rendant inapproprié 
le concept d'une société civile qui s'est constituée de concert avec l'Etat oc
cidental, pour marquer, de façon rigoureuse et intelligible, les frontières de 
celui-ci et la sphère respective des espaces public et privé. Victime de cette 

(30) Lewis (8 .), "The Rctum or Islam-. in Curtis (M. ). cd., ReligiOII clIld PoJitic. i/l the 
Middle East, Boulder, Welltview ~. 1981, p. 24 

(31) Vatin (J.C.), art. cit., p. 170: sur cette mixité. cfau.ssi Ibrahim Saad Eddin. -Anatomy 
of Egypt"8 militant islamic groupes: méthodologjcal note and preHminary findings".I/1lfmal;O/Ial 
JoorlltJ/ a( Middle Ea stern Sttld~$, 1980 p. 423 et suiv. 

(32l ZghaltA),arl. cÎI., p.387 
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perte régulière de sens, wl'Etat~ en monde musulman s'expose ainsi au risque 
d'une délégitimation croissante dont on perçoit bien les conséquences. mais 
dont on voit mal ce qui pourrait la freiner, en dehors de "invention d'un 
ordre politique conforme à une formule cohérente et endogène de légitima
tion. Force est d'admettre que l'ensemble des acteurs politiques parient, pré
sentement, et règlent leur stratégie, sur l'irréalisme d'une telle hypothèse. 




