
LES ISLAMISTES AU RÉVÉLATEUR DE LA CRISE (1) 

Fra n çois BURGAT 

Un an après la crise du Golfe, quel est l'état de la mobilisat.ion islamiste 
au regard du double impact du conflit, " interne» d'abord (en quoi a-t-il affecté 
la dynamique interne à la mouvance islumiste et notamment les rapports de 
force entre ses différentes composantes) ~ externe ~ (e n quoi a+il affecté la 
capacité de mobilisation de la thématique is lamiste par rapport aux autres 
systèmes de référe nces, tout particuliè rement le nationalis me arabe dit laïque ). 
Qu'cn est-il ensuite des conjonctures inte r nes de chacun des Etals de la région? 
L'hypothèsecentralc développée dans la communlcation cslque la crise du Golfe 
aurait contribué il expliciter ct dans le même temps à renforcer la composante 
nationaliste de la thématique islamiste , fai sant plus que jamais des forces (lui 
e xploitent celle-ci l'axe de toute rccomposition il ve nir des scè nes politiques 
arabes. 

Le d o uble impact d e la crise 

L 'Impact interne : la p ou .'Isée des" natio1lalistes" 

Dès avant la crise du Golfe , I"examen de la nature de la mobilisation 
islamiste tendait il montre r que loin de procéder seulement d'un hypothétique 
" I·clour du religieux », loin de sc réduire il l'express ion de frustrations économ i
ques ou pol itiques, la thématique islamiste fonctionnait 11 titre principal comme 
une mobilisation de nature identitairc et nationalis te (2). L'épisode du Golfe 
paraît avoir avant tout explicité cette dimension. 

I l ) La présente oommllnieation s·inscrit dans leca<lre d·u"e analyse comparee IMaghreb. 
Egypte. Jordanie el Yémen) ronduite au CEDEJ (Le Caire) s ur I<'s <"()I,ditiQIIS ù·acf:ts d.·s (orma/;(",., 
;,;/am;-,tesà la sC/.'1Iepolitiquel<!gitime. Cettedémarchedoil débourhcr Sur la publicalion d'un ouvrage 
faisant suile li • L·islamis",e ail Magh reb : la uoix du Sud /Paris. Karthala. 1988) dont IIne version 
remnniée et actualisée est pan,e en langue arabe (,\1 islam al siyas$i. sau·1 (li j,mQub. Dar al·Alam 
al·lhalilh, Lee,.,ire. 1!Y.I2 ). SurLcs;"l.a",isle"ellacris~dIlGoJ{,'. nous avons proposé précédemrnenl 
quelques pistes d'analyse notamment;II Jeune Afrique (I.e Faux dilemme des islamislf'!l, N° 1556. page 
40,24 oclobrf! 1990 ) ;I. ·f.·llcycl()p"'li~ Quillel 1091 iLl slam aujourd'hui. jan,"ier 1091 ) ; la REMMM (La 
part des is lami stes. A;x·en-Pro '·ence. mars 1991 ), U!S présentes hypothèses ont été exposées in Les 
islamistes et la crise du Golfe, El Magrcb tros la cdsis dei GoJ{o. l/"flll.<{nrmrrdooes poI.itica., .v on/cil 
ùltrmrrciollal.. Grenade, Agencia espagnola derooPf'r3cion internacional . 28·30 no,·ernbre 109 1 

i21 Onatcntéaillcursdemontrerqu·avan td·êlnldes _ mystiques _,des - déséquilibres - ollces 
inusables - laissés pour rompte du dé,·cloppement . du r<'garn extérieur. les Frères Musulmans 
égyptiens Ou jordaniens. leurs emules du FIS algérien, du parti dei a Nahda ondu Hamaspalestinien 
c<",stitnaicnt sansdoutcbeanooupplnsbanalemenl laderniereexpressiondu"ali01ml.;s",~arabe. En 
prolongeant sur lelerrain syrnbolique ct cllltllrei le nationali s me _ poliliqlle _ cl . ';"onomiqne _ dela 
l'rcmiere génération. le rcrouMl a u ,"OCabnlairede la cultu re lorale ten d llconféreràlathématiquede 
Sel! pnlmierspromoteUMI.leintéede _ lalcite _ etlolt de - socialisme _, ce qui faisail enooredéfaul : 
l"ill llsionpr';"ie nsed·unesorted·_auionomieidéologique _.ledroit d·accéder. Sans pourautanl renier 
les élémenls struCllIrantsdesaspécif,ci té . à l" uni,crsalite . Ases a,leples, ce rcoon rs pennet de su rcroit 
derenoueran-clacnlturedeleursancètrl'S lréelsonrn)1.hiqlles) etdeserae<:rorherains i.ponrmienx 
résiSier aux tourbillons de la rnondialisation cnltllrellc. à une raSSll rantef,li ation 

Anlluairede I"Afrique du Nord. tome XXXI, 1092. CNHS Editions 
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Le:; /ignes de clivage 

Face il la crise, le camp is lamiste n'est pas parti uni à la bataille. Des 
atermoiements ont affecté la réaction des etats-majors, des failles ont entamé 
les unanimismes, des déchirements ont paralysé certaines mobilisations. 

Pourquoi? Sans doute faut-il recourir d'abord pour l'expliquer il des 
facteurs de nature « régionaliste ". L'attitude des courants islmnistcs n'a nulle 
part cn effet été totalement étrangère à l'environnement national dans lequel 
Itsévo!uaic nt. Du faitdc l'attitude différenciée des régimes d'abord. qui obl igeait 
des pa!tis (['<.oppos ition " à adapter leurs point de vue en fonction de celui de 
leur adversaire au pouvoir. Plus significativement ensuite, on l'a moins souvent 
souligné, parce que le nationalis me descouranls is lamistes s'est parfois ex pri mé 
à l'intérieur du cadre é troit de leur appartenance · nationale " (qutrîl et qu'elle 
a pris Cil compte, à défaut de les fai re complètement prévaloi r, les intérêts 
s péci fi<lues de ce telToir (3). 0311S l'a nalyse des posit ions des Frè res j'\'lusulmans 
jordaniens et égyptiens, très divergentes ma lgré leur proximité idéologique, ce 
facteur " régionaliste ~ doit manifestement être pris en compte. Personne n'a 
songé en effet il nier que l'Egypte, Cil tmlt qu'cntité nationale avait tout il pe rd re 
il la mainmise par Bagdad sur les richesses petrolières du Golfe (4 ) 3lors que le 
holll up du trésor koweïtienne nuisait nullement, bien au contnail"C, HUX intérêts 
nation3Ux du petit sa tell ite jordanien de l' I rak. 

j'vIais le clivage le plus s ignificatif du camp islamiste n'est peut êtrc pas là 
Un pe u pUltout, la presse étatique, relayée preS<lue san.." défaut par les médias 
occide ntaux, a cru voir en effet dans la fugitive résqrgellce de la mobilisation 
national iste bique, une occasion inespérée de couper ces dangereux challellgers 
de la politique arabe de leu r b"ase popula il'e. Elle n'a pas hés ité il soll iciter palfois 
qucl(IUe pell les faits , accreditant la thèse unique (l llC les islamistes - pr'ivés 
d'autres repères que la préservation de leurs sources de financement saou
diennes - auraient « pris le train en marche ", voire, pour ce rtains d'entre eux, 
qu'ils 1'3uraie ntcomplètement « raté H . Un examen attentifde la chronologie des 
communiques montre que s i cettc thèse n'est pas toujours et partout dépou rvue 
de fondement, elle ne peut pas être erigee e n grille de lecture. Et que le " piège " 
dans lcquclle courant islamis te tout entier se rait tombé au début de la guerre 
du Golfe a sans doute fait davantage de dégâts dans la crédibilité de ses 

(31 Soit qu'el1e les air illlégrésàsasrrnt égiepourne pas setouper de sa c!i entèlcl>otcuüelle 
(4 ) Ccn e donn~ contribue il expliquer oo rmnem l'engagemen t . pro·arr"i rica in • du r"gime 

"gyptie" ne s'es t P.1S heurt" 11 une opposi t ion plus significatiw~ de la part de l'opinion locale Sur la 
spéei frc ité des reactions de l'ime l1ic:c ntsi a égyptiennefacc àla criseduColfe.cf. rlOlmnmelll Iman F""",,, 
dalls retr e rellOOnlre (1lOnr I,r in" raire a,t ypique de Fonad Zakaria ct "'lohmnc<1 Gh:>~:,h r. Alain 
Hor·~~".r.o". L'opposition "gyptic""e el la crise dot Golfe. Mrv:hreb Mach.w/ .\T<)II(I<: /Irtdl<:. de<:ernbrc 
1989 (1301 page 79 il 9B. Pierre Je:>n Ll·r?","u. L'l s lam el la crise du Golfe. I:."I-!YI'/<· .II""," · Amne ,,-3 
1990, page 173, Ali Eddin Hillal D)~""<Ot·Kr .l'er.<pi.·cti.·<"Sde la rccherche~" .,ei~"n·-' .,,,(.·;a"' .. al'''''' la'<:''''rI"C 
d" Gdf<'. Ford Foundation. ma i 1991 I.e Caire. L'Enl'lc el la "ri.'" du Gd/o:. séminai re CEDE.j·I FAO 
_ Pcrccp tions de lacemrnlit é de l'Egypte _.a'·riI19!.l 1 Le Caire, el Fra"çois Bl"W(;,'T. L'Egypre m, m'fOlr 
de la cris ... RE.UMM. mal'S 1991. Snr ra 'bum"ntaire jorda"i"". cf. no r:lInm .. nl Ka",el Ar. >l" J",wR. I ~~ 
J ordan ie et la t rise du Golfe. sémi naire CEDE,j WAO · Perceptions de l:> ccnt ralité de l"EI;}·I>te ". ",ai 
1991 Le Caire 
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inventeurs que dans les rangs de ses victimes supposées (5 ). Trop souvent, la 
coupure du 8 août ]990 (irTuption massive des années occidentales), qui a 
profondément modifié les tennes de l'équation politique résultant de l'agression 
du 2 août, est occultée. Le conflit du Colfe a fail naitre pourtant en terre arabe 
deux répl"Obations successivcs, fait jaillir deux sources distinctes de dividendes 
politiques ct posé les termes d'une double lecture possible du conflit: réproba
tion contre l'annexion du petit Koweit par le (grand I frère irakien d'abord, 
l'agressé étant de surcl"OÎt doté d'un· bon » régime « islamiste » soutenu par le 
non moins « bon " régime saoudien et l'agres seur étant identifié il un régime 
baas iste « a thée ". Héprobation ensuite il l'égard des méthodes employées par 
des forces étrangères il la région dont le paravent légaliste n'a pas réussi il 
masquer longtemps (Iu'elles étaient peut êtrc mues également par une autre 
logique d'action, difficile il admetlre pour les opinions arabes . L'Occident ne 
s 'était pas déplacé au grand complet que pour« rétablir le droit » bafoué d'un 
peLÎt acteur de la scène internationale. En mettant un ter'me il toute tentative 
militaire d'inlégration régionale , il maintenait dans le champ étatico-pétrolier 
arabe un « pluralisme » suffisant pour que le jeu des rivalités internes conse rve 
il la baisse le cours des hydrocarbures . En brisant - avec l'aide des ca pi
taux ... arabes de s urcroît - le potentiel irakien, il éliminait le seul acteurrégiona! 
capable de mettre en cause le (dés léquilibre militaire massive ment favorable il 
Israël. 

Cette double lecture du conflit a révélé l'existence d'un clivage latent 
préexis tant au sein du courant islamiste , en même temps qu'clIc a accéléré le 
processus de sa résorption. On nommera la première te ndance littéralistc ou 
traditionno!istc , sans perdre de vue les limites de ces appellations particulières. 
C'est elle qui sert. généralement de vitrine au courant tout entier, même si elle 
est loin d'y être majoritaire. Et l'on nommera nationaliste l'autre tendance, plus 
moderne, plus . politique ", moins conserva trice, dont on a dit aîlleurs qu'elle 
nous paraît être l'essence même du phénomène islamiste dans son ensemble, la 
seule porte d'entrée dans sa compréhension, et, en tout état de cause, la seule 
composante capable d'établir le lien entre les noyaux militants et de possibles 
majorités é lectorales . Cette seconde composante, (lui ne r'Ccoupe pas nécessai
rement les frontières des difTérentes fonnations , mais que l'on peut identifier 
plus ou moins précisément aux personnalitéS de Rached Ghannouchi, Adel 
Hussein, Hass a n Tourabi ou il la tendance jordanienne du député Leith Chbei
lat (6 ) a fait presque immédiatement prévaloir la seconde lecture, n'hés itant pas 
à reléh'1.ler au second plan ses solidarités naturelles pour soutenir non point tant 
le régime irakien que les intérêts inter-arabes beaucoup plus larges dont 
l'irnlption des armées occidentales dans le conflit l'avaient re ndu por1.eur. 

151 cf nOl3m me"l Au", __ IMoham ... ! aU. L'opposil;O ll m.~g:h rebi"e face;' la crise du Golfe. 
M a/-!Im'b M achreq ,110",1,. A rab..·. ' 130 1 deœmbre 1900 page 99 a 114 :" Non seulemen! le panambisllle 
en la nl quelllylhe lllohilisa tell r n 'cslpaS UlOrl -comrnebeancoupd'oh!<crvawurspcuprofondsonl\"Oulli 
le faire croire 10111 au Ions: de la de r niè re dérennie _ mais ila IrW"lré 'llIïl poUV3il~l ree,l("orepl llsforl 
dans le cœ ur de lajeunl'Sse révol!~e que l"islarnism~ qui agile cel le ci depuis quelque teUlps ( ... I.Les 
pu is"'1nl" mou ve",e" l" isla rnisles d 'AIs:érieel de nm isie Onl ,iléro" trrointsdechang:er de langage e t 
de rév ise r le sys tème de leurs allia nces inlc rnn rionales . 

(6' Mémesi,pourles rn isonsque l"o" a dit es. lecouranr jordan ie lllom ell1ier a très ,·i te pris le 
part i de Bagdad. 
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La frac lion littéralislc par contre. prisonnière de solidarités imposées par 
l'expression formelle du connitctsa première logi<ltLc, ou empêtrée dans la prise 
c n compte des intérêts de son terroir national (dans le cas égyptien nowmmcnt), 
a tardé à faire prévaloir cette seconde lecture et à sc démarquer clairement du 
camp de la coalition. Entre les différentes fonnations, mais tout autant à 
l'intérieur de chacune des fonnatiolls, de l'Algérie il l'Egypte en passant par la 
'l\misie, des décalages sont donc appanls et des clivages se sont manifestés. En 
Egypte, les Frères Musulmans, réticents jusqu'au 22 janvier 1991 à demander 
le retrait des troupes égyptiennes du Golfe, ne se sont pas moins affrontés elltre 

CI/X , sur la ligne politique li adopter à un point tel que, faute de consensus 
interne, leur revue mensuelle Liwa al· Islam a cessé de paraître pendant près 
de six mois. En 'I)uüs ie, en partie du fait de l'état de siège imposé aux leaders 
d'EnnahcJa et de leur difiiclllté il cornlTlllni<luer entre eux, le courant n'a pas 
toujours fait preuve de positions unanimistes. Même s i le régime, relayé par les 
médias occidentallX, a amplifié les moindres divergences islamistes pour mieux 
les exploiter, le doute n'en a pas moins effect.ivement traversé l'appareil diri· 
geant du mouvement, dont la réaction face il J'êvé nernent a été lente et parfois 
désordonnêe, cc que ne nient d'ai lleurs pas ses membres. " C'est vrai que, par 
exeml>le, dans notre joul'rml, nous n'avons pas immédiatement donné il la crise 
la place qui lui revenaitL.) Pourquoi? Peut·être parce <Iu'on était dans une 
phase oÏl on ne recherchait pas un su rcruÎt de tension ct d'affrontement, ni avec 
le régime ni avec l'environnement occi dental. Nous étions plutôt à la recherche 
de soutiens, internes et externes, d'une accalmie dans la rcpression ( .. . ) Ensuite, 
la communication li l'intérieur du mouvement était considérablement ralentie. 
Le l'l"lajliss el Choura continuait il fonctionner, mais les liaisons étaient longues, 
avec J'extérieur, notamment avec Ghannouchi, bien SÎII~ mais même simplement 
à l'intérieur du pays. Dès qu'une nuance npparaissaitentre les dédarntions que 
nous réclamaient sans cesse les médias, ils s'empressaient de le mettre en avant 
et de l' ampl ifier ~ (7). 

L'on pourrait multiplier, d'un bout à l'autre de ["échiquier islamiste. les 
échos de ces hésitations, de ces tens io ns ou de ces controverses, plus ou moins 
publiques, qui ont travaillé le tissu islamiste (8l. Il n'en reste pas moins , et là 
est l'esse ntiel, que ni les divisions ni l'attentisme n'ont empêché - li mesure que 
s'e xplicitait la logique de l'intervention amér icaine - qu'u ne lendance massive 
sc constitue au sein de III base du courant en faveur de l'arrêt du soutien arabe 
nlL ca mp " étranger ~ et, progressivement, en faveur de la défense de moins cn 
moi ns conditionnée du camp" irakien ". Quelle qu'ait pu être la t"éticence des 
isla mistes il l'égard de Saddam Hussein, la sincé rité de leur attachement il 
l'existence du Koweit. l'ampleur de leur réprobation pour les méthodes des 
troupes d'occu pation irakiennes et la nature de leurs relations financières ou 

171 II ~bib.\lOK.q Salah "",k., <'1 Abderraou(I'."lo.h,. Entretien AVe<:' I·alllellr.l'ari ~ 1991 
18 \ Cf. no t:u"",en! Il;:~ N,,~~ 1\1(>lIa",e<:l :(,\I ·Barakat al·islamiyya w" azmat al ·khalij (AI-nah· 

dn. "I·ikhou"'.e al'llluslimine (, mas r '. t\/· /II"<H.e. Pnris. mai 1991. In 4 ). page 73. Cf. <'gaiement les 
tm"aux de Ne,"", MOI<so\I) et nolamu",,,t t Al·Haraklll 1I1.;sIA miYII ""II ghazon al.kllweill : min n .. q,1 
,~I"utha"l ila l. na'ld al·dhâti. Cinquième ren<:(l lllre de recherches IJOlt tiquts . l.e Cai re 14·lÎ décembre 
1992: Oli'·;"r H.)\" in IU:.\/M , "'ars 1991 :'\10)\ ,5 ,\)"". Mohame·d. FIII""'A rie la n;se Ou n ,se rie la FatwA. 
IA1·/!amkm al-isbmiyya wa harb III-khalij. Fatwa al-almA AOU Almat al·fmwa ) ? tV-III"I/jc n 4 A"ril 
",ai 1991 . pa~e68. 
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idéologiques avec le régime saoudien (9 ), la cr ise du Golfe paraît bien avoir été 
vécue par la majorité d'entre eux sur le mode d'u ne confrontation Orient-Occi
dent, explicitant s i besoin est l'importance de la composante nationaliste de la 
thématique islamiste. 

La decanlation interne 

La nécessité pour les dirigeants is lamistes de hié rarchi se r clairement 
leurs solidarités et de choisir entre deux rationalités d'apparence inconciliable 
a contribué à accélérer le processus essentiel de décantation entre les deux 
composantes du courant. 

Sans annihiler la lecture ~ koweitienne " du conflit ( JO), le déroulement 
de celui-ci et l'ampleur des destructions imposées à l'Irak ont peu il ]>cu renforcé 
la crédibilité de la lecture" arabe " OIL" transnationale ", qui a fini pa r s' imposer 
à la quas i totalité du courant. 

On formule ains i l'hypothêse que les forces qui s 'Identifiaient à la compo
sanle que l'on a qualifiée de plus traditionnaliste, ou de moins fi politisée " de la 
mouvance isJa misteseraient sOI"t.icsafTaiblies ( J 1) d'u ne confmntation dont elles 
auraient fait une lecture de plus en plus difficile il assu mer aujourdïmi alors 
que la composante centrale " nationaliste " aurait vu quant il elle sa crédibilité 
sig nificativement renforcée. 

L 'impact " externe " de La crise 

Au delà des rééquilibrages internes, l'hypothêse générale est (lUe, même 
s i la crise du Colfe a pu perturbe r de maniè re circonstancielle l'assise financière, 
la cohésion interne ou le système d'alliances de certaines formations islamis tes, 
elle a globalement bé néficié à ce secteur du pays age politique a rabe. Elle a en 
efTet accru le volume des ressources nationalistes dont cc courant se nourrit. 
Elle a ens uite manifes té qu'il a une capacité plus grande que la t hématique 
arabiste laïque, nassériste ou baas iste essentiellement, il mobiliser ce type de 

Les lendemains du conflit n'ont pas résorbé, bien au contraire, !'amux de 
ressources nationalistes nées de la confrontation. Sans doute la suprématie de 
la technologie amér icaine a-t-elle été confi rmée et intériorisée par les différents 
acteurs comme un élément incontournable de leurs stratégies il court tel-me 
Mais, ce gain de crédibilité du cam p de la coalition doit être mes uré à l'aune des 

19 1 Dans le r as Pcyptien. celles·ci expliqllent sa"s dOllte IKlur une part la relativeréticel\~edes 
Frères/ll"suhna"sllcond<lrnnerl"intervenliO)n~meriClline. l'ourAdelHussein. la tié<!ClIr de l"o),inion 
"(()"ptienne il s'engager dans le soutien au camp ira~icn est due "gaIement. aux irnplication$ de 
l"interruption d""nux migratoires. il l'a tt illule des cheikhs officiels de I"ls lmn et ,, ["exceptionnelle 
intensité de la caml'agne mé<!iatique b'<)uvernementale(entreticIl a,·ec l"a"tcur. I.e Caire 1991 ). 

11Q I L:l meilleure expression Cil est Sans dnute donnée par ~'ouad Z,IClLlHt .... Directeur dn 
département de philosophie de l"uni"crsitoide Koweit. i1fn t l'nl\des plnsç~liblcsdéfellsellrsde l.~ 
Ihèse kOlwcitienne . Vnir le n",ucil de sl'S a rt ides Sur la crise du Gnlfe. _ Al·lha'!a!a al·arabi,·a ,,~, a:mal 
af.khalij _I Chari kM al _kllweitiyya Iii abhath 199 1. 127 page') 

( ]] I l..echeikhOrnarAlxlerralunl",e .• réfugié . auxUSA.allrailaill s iétéag ...... sé pardesfideles 
yé",~nit~~ st~nda l jsés par les critiques du lealie r ira ~ ie" que le t hc..ricien dn mouvement .Jihad 
egypl ien le t du .lm",al 1.<lam(v.va en généra! ) nllrait enoncées dans "n prone ,Je sa mosquée de 
Manhnllnn l.·V· \\'afi/). 
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pertes symboliques subies par le système de valeurs occidental dans son ensem
bic. La partialité de lacouvcrturc médiatique, notammcntuudio-visllcllc, ct tout 
particulièrement celle des chaines françaises, où, SOliS couvert de dénonciation 
de l'en ne mi irakien, les débordements de ~ haine instinctive " ( 12) affectaient 
les réfcrcnts symboliques de l'arabité toute entière, a vraisemblablement am
plifié l'impact idéologi<llIC de la confrontation 

Dans cc contexte la Conférence de Madrid prend valeur d'écho amplifié de 
l'épisode du Golfe. L'obse rvation comparée des deux manières américaines de 
résoudre un connit oi! les intêrêts dTsraël sont impliqués, tend à aITaiblir la 
pos ition des régimes qui ont accepté de s'associe r à l' initiative des USA, ct 
conforte les forces qui, à l'instar des mouvements islamistes (toutes tendances 
confondues), ont ])ris très tôt le parti de s'en dissocier. La lecture qui a préva lu 
dans la presse occidentale du coup d'Etat algérien du 11 janvier 1992 est venue 
depuis renforcer l' impression (Ille tout le système de références occidental ct ses 
" principes " ont , selon le paysage qu'ils traversent, une géomé trie décidément 
très va riable. Cette conjonction a renforcé d'autant la crédibilité de la thémati
que islam iste . qui rait recette de les" distancier ". 

L'un des jalons sym boliques essentiels de ceLle montée en puissance des 
référents islamistes est sans doute le .. hara /lirj idéologique " qu·a constitue le 
reno nccflle ntde Suddam Hussein lui-même au vocabulaire de l'arabisme laïque, 
au profit de celui de la thémati<lue islamiste. La reconnaissance, par l'un de ses 
détracteu rs les plus acharnés, del'e(ficacilé politique de la thematique islamiste, 
pour " tactique " qu·elle ait pu être ( ] 3), ne doit pas moins en être regardee 
aujourd'hui comme un jalon essentiel de l'histoire des idees politiques du monde 
arabe contemporain. 

Le fait qlle le discours nationaliste arabe soit un peu partout contraint de 
sc reposition ner par rapport. aux repères symboliques de la culture musulmane 
facilite dans le même temps l'emergence d'une dynamique de conciliation avec 
la théma tique islamiste dont nombre des" producteurs" ont entrepris de 
nuance r leur traditionnel rejet des référents de l'arabisme ( 14 ). La distance qui 

( 12) Selon h formule malheureusement w-opexacte de ;o.;"dia Kh ouri Da!;her in· Lettre:> mon 
dir~ctcur<lethese · ./Af'rCS.'f.1i",is. févrie rl(Y.Jl 

( 13 ) Saddmn Itl'SSf:T),: ft e~.pli qué son anitude de plusieurs m~nières. A un groupe d·opposams 
l;byenSI'ro<hcsduBftathilad~lare.a ,·oi rréa l isé quele!angagedcl"lsla"'étllitdcvcn"leseulcapable 
de mobiliser 1<'5 mass<'S arabes et qu'il n'avait pas le droit d·en pei,·"r son p.~rti •. Auncdélégation 
d·isl"mistes cn mission de bons omc<'S il a amrmé • qu'il souhaitait de longu" dme sc rapprocher des 
référenrs islamiques et que seul SOn souei de préserverl"unité nmionale irakienne l"avait empokhédc 
le faire . (Entretiens aWlCl"auteur ). 

il4 ) Su r le rapprochement ent r e islamis me et nationalisme laiqlle. cf. Al-/fiu·ornl·'1n,,·mi 
nl-dini et notamment Rarhed GIIASSOUC U! :' Toute gue rre entre un pays arabe et un pays musulman 
non arnbedoit ét re mise entre p.1renthèses et ronsidérée comme un é,·én ement acciden tel qu ·il faut 
dél'3sscr.dontilronvienrd·effacer l<'5trac<'5j>Ou rrevenirauxrelm ionsstrmégiqu<'5naturelles. t .. . ) 
[.·uniflcmion politique du mondeMabe est il la base de la pel)sée nationaliste arabe. Le reste ,,·est 
qu·ajomsetinfluencesdeoourants de pensœ mondiaux.tellel"idéequelesocialisme .. nl'S t l"unedes 
composan t <$ <$scntielles. Cette supposée dimension de J'arabisme li di,·isé le monde ambe au lieu de 
runitier. Il en va ,le même de ridée que la laicité est un fondeme"t de rarabi sme. idée qui a "cen, notre 
division · .Cf.<'gal .. mcntLeithCllBf.II.AT(député auparlement jordanien,leaderdela ,cnd"nceislamiste 
• Bait al Kora" .):. Nous avolls diffamé Anaq. il étai t pllls mUSIIlm .. " que "0115 ' in Frall(ois BLlK(:AT. 
EntreticlI "veC l.eith Chbeilat. il p.~raitre. Cf. également ~:ntre,ie" avec Adel nUM>:!),: (Ilédacte"r en chef 
de ["hebdomadaire égyptien Choab. membre dirigeant du Pani soci .. liste du tra,·ail !, EI<.'·pte-Mot,de· 
Ami .. ·. CEDEJ. I.e Ca;rc. n 4 ; Entretien avec Ta req al_Sishr; (Historien. vice- président du conseil 
d·Et:lIegypt,en l idt"III ,,7. janvier l W2 
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sépare les deux principales idéologies politiques du monde arabe contemporain 
paraît ainsi en passe de se réduire, tandis que s'esquisse le profil des forces 
politiques qui pourraient fonder à moyen terme la stabilité politique interne des 
Etats du Sud de la Méditerranée. 

Les perspectives 

Que le FLN ait cédé à la tentation de les faire annuler par son année, 
après avoir désespéré d'obtenir ce service de ses juges (15), n'y change rien: les 
résultats du premier tour des é lections algériennes, confinnation explicite du 
scrutin municipal de juin 1991, viennent de tracer dans le paysage politique 
régional une empreinte indélébile. 

Il est devenu de plus en plus difficile en effet d'accréditer en Algérie ou 
ailleurs, la thèse selon laquelle c'est un petit noyau d'activistes qui met en 
danger le processus d'expression de la volonté de la majorité. Bonneou mauvaise 
- c'est un autre débat - la vérité est toute autre. Des deux côtés de la Méditer
ranée, les classes politiques qui en doutaient encore devront apprendre à vivre 
avec lïdée que le seul courant politique capable aujourd'hui de produire des 
majorités électorales en terre arabe est le courant islamiste. 

Dans un environnement médiatique international exceptionnellement 
hostile, les procédés juridiques (refus de légalisation des formations islamistes), 
politiques (tentatives de morcellement, contre-offensives idéologiques, cam
pagnes de presse) ou policiers (arrestations massives, provocations policières, 
manipulations des groupuscules extrém istes, ou ... annulation pure ct simple 
des élections) mis en œuvre par les régimes, sont parvenus à ralentir, mais nulle 
part à infléchir de manière sigruficative, la dynamique de renouvellement des 
élites au pouvoir. Elle devrait conduire à court ou moyen terme une partie des 
forces issues de cette mouvance islamiste à prendre la succession des équipes 
parvenues au pouvoir dans le prolongement des indépendances, au Maghreb 
comme dans le reste du monde arabe. 

L'Algérie ou l'inconvénient de prendre ses désirs pour la réalité 

En Algérie, pendant près d'une année, la tentation d'ériger ses souhaits, 
avoués ou non, en dynamiques politiques semble avoir affecté le regard exté
rieur, pas seulement médiatique. Les évaluations de la gestion communale du 
FIS ont ét.e trop souvent nourries des sculcs données d'une presse algérienne 
particulièrement peu objective, lorsqu'elles ne sc sont pas purement et simple
ment associées aux campagnes de désinformation conduites par le parti au 
pouvoir. Ces bilans péremptoires, qui auraient dû se traduire par un effondre
ment du parti islamiste ont dû ctre précipitamment nuancés. Bien que ~ discré-

(15) LE-s ju~es. n'ont pas été il la hauteur des espoirs investis dans leur action . selllbie alors 
déplorer le correspondant du Monde il Alger . • l...el! 341 reœnl"S déposés laissaient espérer une centaine 
d·annniations. chiffre qui aurait permis de jeter la snspicionsnrl e scrutirl . Prudemment, le Conseil 
s·estdérobé. fai sant valoir Qu'une dizained'snnulations Sn plu set,lientjustir,ees . note-t·ilavantde 
citerles commentaires d'un _ hautpel"lionnagedel"Etat _qualifiantde _ véritabletrahison _laréticence 
des membres du conseil pourQlli Une dizaine de recOllrs tout au plus au raie ntpuêtrejustifles 
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dités ~ par« lems mesures rétrogrades" ou leur " incompétence dans la gestion 
communale »,« pris au piège de la crise du Golfe", ~ m is à mal par la l'Csurgence 
du nationalisme laïque ", " coupés de le urs sources de fimlncement », • désem
parés par la fermeté de l'armée », contrés par « l'Islam populaire », «les 
fem mes" ou • les démocrates kabyles ~ etc, ce courant dont le rédacteur d'une 
grande agence de presse ( l B) avait crn pouvoir annoncer 1'« implos ion » sous le 
seul effet du retou r du président Ben Bella sur le sol algé rien, et da ns lequel un 
de ses collègues d'un grand quotidien français ne voyait plus en ju in 1991 que 
quelques" barbus hirsutes il la superficie (d'une société) (lui les ignore » a 
pourtant fait une nouvell e fo is la démons tration par les urnes de l'ampleur et 
de la solidité de son a ncrage populaire (17). 

De fait, les décisions les plus contestées de certains des édiles du FIS, pal' 
exemple la gUClTe déclarée il la musique Raï, n'ont guère eu d'impnct sur 
l'immense majori té de l'électoral. Il est vrai que ces déc is ions nvaient souvent 
éte fabriquées par la presse gouvernementale, ou dans certains C.'lS (l'interdic
tion du port du s hort ou la fenn eture de débits de boisson) attribuées au FI S 
alors qu'elles nvn ient été prises de longue dnle par des edites FLN. S'agissant 
desdéhordements de la frange rad ica le des militants, ou plu s souvent de groupes 
gravita nt dans la pé riphérie du FI S, il conv ie ndra également de faire un joUI' 
Url inventail-C se l-cin des l'csponsabil ités. La profanation répé tée au nom de 
l' Islam des pierres tombales de militants nationalistes de la guerre d'indépen
dance a uinsi semé le doute sur la rea lité de la dissolution dont les services de 
lu sécurité milituire avait en théorie fait l'objet (18). Il en va de même d'autres 
violences peu électoralistes vis-à-vis des symboles de lu cultul'e populaire' 
llttaques contre les spectacles de mus ique traditionnelle ou incendies de mau
solées de Saints ... il point venues Î 19) pour tenter de dresse r les réceptacles 
sou fis de la piété populaire contre les militants de l'Islam politique. L'affron te
ment du • bon Islam" contre. le mauvais » a ainsi permis au FLN, fu rouche 
pourfendeur des zaouias du temps de sa ~ Hévolution agraire ", de s'en faire 
soudainement J'attentif défenseur, comme le roi du Maroc avait Sil le (uire bien 
plus tôt, ou comme j\'loam mar Kadhafi le fait depuis 1986. Ces. preuves » de 
l"intoléra nce du FI S , largeme nt orchestrées par la presse a lgé rie nne toutes 
sensibil ités confondues, furent prises pour argent comptant par la majorité des 
médias occide ntaux c t arabes, et imprudemment érigées en é lements dc problé
matique par quelqucs segments de l'institution académique, 

116 1 I!~ SSMI ï..en~Hi. correspond .• n! à Alger de l'AFP. l'un des médi,"eurs pri\'ilé!;iés de l.1 
I",,,,eption fr~nç~ise du FIS 

( 11) Si le.crutin proporlionnel. prévupou ralllpl if,e r [aviclOiredu FLNs·CSI retournérontre 
lui.lerappor{defo"'esexprilllep3rl .... \"oix.pl"sp~delaréali! é>n·enest pas moins é[oqucnl . Av<.'C 
3 ZOO 359 voi~ (el 188 ~iès:e8) [e FIS f .• il ,It, score double deeelui ,lu FLN ( 1613507 "oix el l5 8i~ .... , 
el S'x foisslIlJérieurà relui du FFS {5 1Q.661 vo i ~ l quc S'lconcen\J"ation dans les wilayas kab}"[e8deTi~i 
O"~o" et Bejaïa {qui lui pennet d'obtenir plus de sièges que le FLNI enferme dans 1<'S Iilllit<'S d'"ne 
mobilisalionethniqlle. plutôt qu'clle n'cn fait [e reml"lrl de [a dem ocralie. 

1181 Ces _ "iolcnu5 inll'grisle.· dispMailronl comme par cl\rhanlemen1 ml lendemain des 
ré-suhmsdu scru tin de juin mais ... reprendront de plu. belle,acrolllp"gnksdu saccaged'3utres 
symbolcsdcl"idC'flna1ionale.al""pprochcdelaramjl.1gnepourl<'Sl<'gislatin'!!. 

1[!)1 Plus jl.1rriculièrcmcntlorsde [acamp.1gned ... I<!!;islati ' ·cs. des veille<'Sm" sic31~'Sont ele 
1Il1eITol1lpul'S j>.1r des mililanls supposcs (III FIS. 
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De miracles, le FIS n'en a point réalisés. Des erreurs techniques, il en a il 
l'évidence commises. Des mesures symboliques et emblématiques (20), plus 
faciles à mettre en œuvre parce que dépourvues d'implications financières, ont 
pallié ici et là la difficulté il avoir prise sur la s ituation économique, difficulté 
d'autant plus réelle que les pouvoirs locaux avaient été considérablement 
réduits un mois avant le scrutin, Mais le FIS avait-il promis autant de miracles 
que l'écrivirent il longueur de colonnes ses détracteurs ~ automatiques" (2l)? 
Pour la gestion communale, il paraît avoir le plus souvent été capable de 
mobiliser des compétences techniques à tout le moins comparables il cclles de 
l'équipe précédente. Ade nombreuses reprises, des responsabilités furent même 
confiées il des personnalités extérieures au Front, reconnues pour leur seule 
compétence. Dans le domaine économique, l'organisation de filières de distribu
tion permettant d'abaisser le niveau des prix de vente (les souqs islami
ques) (22), a laissé entrevoir comment une mobilisation politique massive, 
principal réservoir ouvert il la recette isla miste, peut avoir une certaine emprise 
sur les règles réputées incompressibles de J'économie. Limité, contradictoire par 
certains aspects, le bilan communal du FIS ne peut en tout état de cause sc 
résumer il cette. Blirésina " évoquée par les médias des deux rives de la 
Méditerranée (23). 

L'armée 

Le rôle présent e t il venir de l'armée en Algérie appelle enfin deux 
rem~l!"Ques. Lorsqu'il s'est agi, dès 1991 , de rendre compte du retour sur le 
devant de la scène politique du bras armé de ]'Etat-FLN après quelques mois 
seulement d'absence, une donnée de base du paysage algérien a étê oubl!ée 
cette armée, à tout le moins son état-major et ses officiers généraux, n'ont pas 
d'identité propre par rapport au FLN. Pendant vingt-six ans, de 1962 à mars 
1989 (date à laquelle elle est sortie du comité central du FLN), l'année il été 
organiquement identifiée à l'ex-parti unique. dont e lle était l'une des compo
santes de base et dont elle a toujours arbitré les choix essentiels. Vouloiren faire 
aujourd'hui un acteur indépendant du FLN, une sorte de «troisième larron ~ 
dans le face-à-face du FIS avec le pouvoir paraît là encore relever du wisfull 

(201 Ainsi les panonteau~. Commune islamique. apposés aux frontons des mairies en lieu el 
plaœdeladevisenrttionale(_Parlepeupleetpourlepeuple _), lesdisœu!"11oumesuresenfaveurde 
l"inlerdict ion de la rnixiteetc ... 

(211 C'CSl la question que pose le diplomate arabisant chargé pendanl deux ann éesàl'ambas, 
sade de France à Alger de suivre l"évolntionde la formationislamis te. dans uneétudeoil transl'arait 
un sœl'ticismed"vant la ral'iditéave<: laquelle les observateurs extérieu rs.ycomprisacadémiques,ont 
crudé<:elerun-effondrement . municipal du FIS. Ilconcluailsllrllneop inion qui est delollgnedme 
lan6tre: - Quelle{Juesoitl'oplionrelenuepMceuxquidétiennenteffoct;vement l"autoritédans le pays. 
l'arnvéedesislamistesau pouvoir, à COllrl. à moyen oua IOllg terme y parait inéluctable. Unetelle 
évenlualitén'cstnilameilleure.nilapinl.(PierreLevitrier,ilparaître). 

(22) Cette baisse a été troll vite rédllite aux seuls effeLS-des capilaux saoudiens-.que l'on 
troyaild'ailleuN disparus de la poche du FIS après la crise du Golfe 

(23) Cf le bilan unilateral que fait Salah DER"'ICIiE in Arabies, Paris, mai 1991 : _ Le FIS a 
enregistré un échI'C potentdans 10 l;esliondesmunicipalilésl ... l Un anaprès( .. .J lebilanestlar>:f'ment 
no'gatif :peu deréalisationsroncrètes:lesproblèmes deviequelesinlégristes s'étaient engagésilr<'g:ler 
sont demeurés sons solUlion: saoordal;c de nombreux projeLS touristiques . (. .. l_ Pour 1 .. _star,de 
1990 (Abbassi Madani l c'est déja le chant ducyglle ,,,tc ... (p. 161. Sur un regi stre vo;sin. cfésalernent 
Rou"l..,l" AJlmed, Le FIS à répreuve d"s éloctions l<'gislatives, Les Cahiers de l"Orict!/. n 23.1991, 
pal;e75 
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thill}:illg: il dCfaut de trouve l· dans le paysage algérien une ~ troisième force .. 
plus crédible (Ille « les Kabyles ~ ou " les femmes .. pour combattre son e nnemi 
supposé . l'Occident a tendance à le fabriquer de toutes pièces, sans craindre de 
malme ner dange reusement la réalité, oubliant notamme nt le rôle que cette 
a nn ée (qui aurait, scion l'étonnante formule de Claude Cheysson "choisi la 
démocm tlc~) a joué cn octobre 1988 dans la naissance du multipartisme 
nIgérien. Plus sûmrncnt qu'une hypothétique " ga rante de la démocratie» 
comme le proclament ses généraux ct le laisse nt dire les dirigea nts du FLN (24 ) 
ct co mme le répètent candidement bon nombre d'observateurs exté rieurs, 
['Année de Libération Nationale n'est que l'ex pression militaire du Front de 
lilx\ration natio nale ct de ses intérêls 

Cela étant, rien ne penn et d'affirmer que l'année (pas plus d'ai!\eurs que 
le l'LN, dont au moi ns trenle députés étaient réputéS appartenir au FIS) est 
tOlite cl/lière ct pour toujours en s ituation d'extra-territorialité par l'appOl't à la 
poussée islamiste qui traverse le res te du corps social . En 'J\ln is ie, la pénétration 
de l'ex-MTI dans tous les compa rtiments- ct il tous les niveaLLX de la h iérarchie 
- des appareils dits « de sécurité" (police, année et douanes) de l'Etat est 
largement attestée. Ni en Algérie ni ailleurs au r-.'I aghreb. la capacité des 
générUlLx il interférer indéfiniment avec le transfel't de pouvoir en cours ne 
saura it ê t re SUI'évaluée, s ans d anger pour l'analyse (25). 

Ln 'Hm ÎsÎe 

En '1\ll1isie, la situation en 1991 , peut se com l><]I'Cr à celle du bourguibisme 
finissant de l'a nnée 1987. Le régime a réussi il entraver le fonctionnement des 
instances de coordination de la mobi lisation islam iste, au prix de milliers 
d'ul"I'estations assolties d'usage de la tOIture, il perturber son expression insti
tutionnelle ct il exploiter certaines de ses dissens ions internes, notamment au 
cours de la crise du Golfe. La défection d'Abdel fatah Mourou ct de ce rtai ns 
didgeants d'En na hda en sont la démons tration (26). Mais le succès policier du 
gé néral Be n Ali masque de plus en plus diffici lement sa défaite politique tout 
aussi évidente. A défaut de parvenir il crédibiliser une opposition non islamiste 
capable de lui se rvir d'i nterlocuteur, il défa ut également de propose r L1ne 
plateform e politique cupable de permetLl'C O:lll RCD d'afTronter un scrutin libre, 
le régime du président Ben Ali app[lnUL aujourd'hui dans une impasse com pa
rable il celle nll s 'éta it fOtl l'voyé so n prédécesseur il la fin de son règne. Et tom 
comme celui de l30urguiba e n son temps, son registre d'express ion tend de plus 
en plus il. se limiter au vocabulaire sécuritaire , dans l'indifférence des ga rdiens 

124) ;\ la nOlableexccplion de!!(lnsccrCta iregCnCral.p"",hedeChAdli el oppos<!à $On dcp,~rl 
125 ) !J"oreseldéjà,desrraquerni'ntsseraif'ntilllc""cllusdanslc"cmisunanimislcdcl"annéc. 

Un C011lll11ll\iqué des .offlcicrs supérieurs. algeriens de 1"'O\'cnar'ce dimcile à ctablir, reproduit 
notmnrnelll d.1ns l'helxiomadalTc égyptien SQ"t rU Clwab, (Cn te d·accré.1itcr ridee que la dé<:ision de 
_démissionnc r . lcprésidell tCh adli n'a pas reo; u lesoutien du ("(l'l''' cnlicrdesomcierssupcriéurs 

126) SousrcfTcldemcuaccs llOliciercspar liculièrementbr utalcsilest"rnLselonSalahK.\HKAH 
el I!abib"OK", lentr<!liena,'ccl"ameur,Parisaoù t1991),Mourou,donIlcr.111iemClll"'.1p.1SCléjuge 
snmsarnrncnlcxplic iIC ,adcpuis lor1i élel"objcl denou\'cllcssollidludesdu regime. LlwbdomadaireL,,,, 
;\mlo/""'S I<'I!ak<, qui S'CSl r<'CO nve rti dans la lUlleronlrelcsisla rn iSles.o_révél';.l'exislcnccd'une 
caSScltcvirlcolargcmcnldilfuséedansdanslcsmediaselrangers.suPllOsCearcréditcrlalég;'reledes 
""enrs du leader islmnist e. Le mem" proc,ide a élé ulilis<! il l'égard d'''l i 1~1aridh 
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occidentaux des« droits de l'homme non islamiste », tandis qu'il s'enferre dans 
la spirale de la répression. Au lendema in du premier tour des elections legis la. 
tives algeriennes. cela n'a pas empêche le rogime de se fe liciter de ~ la démocra
t ie pondérée ct t ranquille » qu' il était parvenu il mettre e n place, ni les 
cOlTespondants des grands quotid iens français de le prendre une fois de plus au 

Dans un contexte institutionnel t rès différe nt puisqu'aucune rupture 
juridique n'est encore venue affecter la façade de la « démocratie jamahi
ryenne », la si tuation libyenne n'est pas complètement différente. 

La Lib:rc 

Le ton du régi me franchit un nouveau degré dans l'échelle de la violence 
à l'égard de ses opposants islamis tes, thème obsess ionnel des dernières inler
ve ntions du colonel Kadhafi. Et l'on est en droit de craindre le pire - leur ca use 
étant moins populaire en Occident que celle des Kurdes - pour les deux ou trois 
m illiers de militants ou sympathisa nts islamistes détenus sansj ugemcnL depuis 
le début de l'année 1989 : « Ils ne sauraient en aucune manière bénéficier des 
garanties légales cn vigueur » a declaré le colonel, le 15 octobre 1991 , devant un 
parterre de magistrats réunis il l'occas ion de l'ouve rture de l'année judiciaire. 
« Quand une bête est malade, le vétérinaire la fait abattre pour évite r de 
contamine r les autres C .. ) On ne peut donc pas laisser cette épidémie anéantir 
la société. I l faut étre cruel C .. ). 'fu ute personne touchée devra donc être 
considérée comme atteinte d'une maladie grave et incurable et devra dispa
raître ». 

A u Ma roc 

Au Maroc devant l'importance des positions conquises au cours des de ux 
dernières années, tout particulièrement il l'université, par [e mouvement is la
m iste. le régi me a pour la première fois tenté une ouverture et proposé au leader 
de la Jemaat al 'Adl wallllSaTle de lcgaliser sa for mation en lui permettant de 
se constitue r e n parti politique ~ contre des concessions ". Abdessa[am Yassine 
n'ayant vouJu accepter" que celle de travaille r dans le respect des [ois ac
tuelles • (27 ), le processus de normalisation a étc à tout le moins différé et la 
répression conti nue il compléter l'arsenal symbolique et politique déployé pa l' 
le souverain marocain pour endiguer la co ntestation de ccux qui , malgré la 
Spécificité mainte fois affirmée de sa situation dans [e champ religie ux. appa
misse nt au Maroc comme aill eurs comme ses plus credibles successeurs. 

ùs perspectives 

Les rég imes n'ont souve nt pour opposants que ceux qu'ils méritent, et pou r 
successeu rs que des forces politiques qu'ils ont eux même contribuc à façonner. 
S'il fall a it, pour évoquer l'avenir possible du Maghreb, s'en tenir il ces principes 
anciens, le pess imisme remporterait. Rien en effet, et surtout pas l'évolution 
réccnte de la s ituation algé rie nnc, ne pousse aujourd'hui il pe nser que les 
malcntendus liés il la montée en puissance des challengers islamistes des 

127 1 C()r~pondancea\"ecl'aute\lr.septembrel991 
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rcgimes en place, au processus de leur accession à la scène politique légitime et 
éventuellement au pouvoir, sont en passe de se nlsorœr. 

Alors que l'Algérie sc vantait d'être le premier pays arabe a dis poser, en 
la personne de M. Ali Haroun , membre du Ha ut Comité d'Etat, d'un ministre 
des droits de l'homme, la répression est devenue d ans ce pays l'unique langage 
de cormnunication du pouvoir avec les représe ntants élus de la majorité de la 
société. Comme en d'autres temps, des camps de détention ont été ouverts dans 
le Sud saharien. Ils abritent quelques milliers de militants que les généraux 
algérois ont choisi de reti rer par la ro rce du paysage politique , tout comme ils 
ont .. dissous ~ leur cadre juridique d'expression, espérant voir se détourner 
d'eux les 3,5 millions d'é lecteurs qui leu r ont à deux reprises accordé leurs 
suffrages. 

D'Amman au Caire en passant par Sa naa, les format ions is lamistes ne sc 
privent pas depuis lors de puiser dans la mine d'or que constituent les hypocri
sies auxquelles sont conduits, au Nord comme au Sud de la Méd iterranée, ceux 
qui se rangent d ans le camp des milit.aires algérois. Le 1'" février 92, le ministre 
algérien des affaires étrangères, Lakhdar Ibrahimi , après s'être félicité du 
soutien du gouverneme nt élo,')/ptien, a stigmatisé ceux qui, depuis l' Egypte, 
• parlent de l'Algérie avec des arrières pensées politiques personnelles ". Au 
Caire, l'hebdomadaire Chaab (Parti ex-soc ialis te du 'l'ravail , de tendance isla
miste), il la pointe du mouvement de solidar ité avec le FIS, venait. il est vrai, 
d'offrir il ses lecteurs un sondage monu·ant que l'immense majorité des Egyp
tiens pensent que « les élections en Algé r ie ont été vraiment démocratiques » 
(91, 1 %)," sc réjouissent de leur résult.at »(94,7 %). « ne soutiennent pas l'inter
vention de l'année " <89,4 %) ct « pense nt qu'une telle pratique (des élections 
1 ibres) constitlle une expérience ql/'il est nécessaire de répétcrdalls d'al/Ires pays " 
(90,58 %1. Quoiqu'en disent ses détrac teurs, il est loin d'être sù r que le sondage 
de l'hebdomada ire d'Adel Hussein soit truqué ou même seulement biaisé. 11 est 
plutôt vraisemblable qu'i l reflète assez bien non seulement l'humeurégyptlenne 
mais celle aussi de la plupart des pays de la région. 

Quel avenir recèle la stratégie a l~érienne? Si l"attitude li venirdu régime , 
qui dépend pou r une part. des réactions de l'environneme nt intemational (occi
dental notamment) est difficile à pr"évoir. il est moins ambitieux de tracer les 
limites probables de son efficacité. Dépuis Nasser ct l'écrasement des Frères 
Musulmans, beaucoup d'eau a coulé en effet sous les ponts du Nil, e t la manière 
forte, pour rayer du paysage politique un courant qui s'appuie sur une large 
majorité de la population, risque de ne pas suffire. Les dirigea nts algérois 
pourronL donc sans doute prévenir, pour un temps qui sc mesu re en mois plus 
vraisemblableme nt qu'en années, l'expression politique du rappo rt de forceS(IUe 
les urnes du 26 décembre ont manif(!sté. Mais ils ne sauraient le modifier 
sig nificativement. L'on voit lIlal ce qui pou rTait interrompre durablement dès 
lors la longuc marche d es di r igeants du FIS vcrs le pouvoir. 

Au Nord pourtant, mais aussi dans les classes politiques arabes, personne 
ne parait pressé d· accepter cette inéluctable cohabitation. Ici et là, lïrnage du 
courant isl amiste res te I>our J'essentiel constnlite Sllr l'extrapol a tion , d ans le 
temps et dans l'espace, du style politique des assassins de Sadate. Et l'on affecte 
dïgrlOrer qlle rassise socia le de l' Islam politique a de longue date débordé les 
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petits g roupes des adeptes littéralistes et totalitaires du seul, discou rs reli
gieux H stricto sensu, 

A l'heure d'apprécier la capacité de ces forces politiqucs à poursuivre le 
proceSs uS d 'édification de sociétés de tolérance initié si t imidement par leurs 
prédécesseurs, l'un des seuls repères méthodologiques disponible doit être 
rappelé: e n terre arabe aujourd'hui, la ligne qui sé pare les bons et les méchants, 
les tolérants et les intolérants , les démocrates et les anti-démocrates, ceux qui 
se soucie nt des droi ts de la femme, ou, plus largement de ceux de l'homme et 
ceux qui n'y accorde nt qu'un intêrêt modéré, etc, .. a manifesLeme nt un tracé plus 
si nueux que la lig ne qui distingue les courants islamistes du reste de la scène 
politique, 

D'abord parce qu'il n'est pas suffisant d'être islamiste pour être il la 
hauteur des promesses de tolérance que manie une large composante de ce 
courant, Ensuite parce qu'il ne s uffit pas non plus d'être anti-islamiste (comme 
Sadd am Hussei n D ou kabyle, ou milita ire, pour faire partie du" camp démo
cratique H dont l'Occident accorde aujourd'hu i trop automatiquement le mono
pole aux l'égimes en place ou aux fonnations d'opposition que la poussée 
islamiste a marginalisées, Ens uite enfin, et peut être bien surtout, parce qu'on 
peut êt re « islam iste" et ne pas s'identifier au discours de rejet du vocabulaire 
et des valeurs de la démocratie, tenu ici et là par la périphérie radicale d'un 
coura nt politique ([ui est loin de lui être réductible, 

La constatation de la centra lité politi([ue des islamistes n'a de se ns que s i 
l'on évite de donner au vocable la définition limitée et étroite de forces homo
gènes disposa nt d'une idéologie , d'un programme et de modes d'actions déter
minés ct intangibles, voire d'une base sociale précise. L'énoncé d'une 
prépondérance des rorces islamistes n'i mplique pas davantage la reconnais
sance d'une quelconque" supé riorité ~ des thèses de tel ou tel compartiment du 
te rroir politique arabe, Elle tend seulement à accréditer l'idée que le profond 
processus de l"Cconnexion avec l'univers symbolique de la cu lture" pré-colo
n ia le » endogène (ou perçue comme telle), qui constitue l'essence de la poussée 
islamiste, est aujourd'hui e n passe d'affecter la quasi totalité des composantes 
de l'échiquier politique arabe, 

Cettc approche plu rielle inci te dès lors l'observateu r il se pencher avant 
tout, pour prendre la mesure des processus réformistes en cours, sur 'les 
dynamiques intel'lles de cette vaste et changeante mouvance, L'a pproche histo
rique l"C pl"Cnd dès lors ses droits pour mettre en évidence l'extrême diversité 
historique des expressions normatives du dogme musulman et conforter l'idée 
q ue les verrous qui paraissent ici et là blo<[uer le processus réformiste en cours 
à l' intérieur de la culture politique musulma ne sont . politique(s) beaucoup plus 
que (, .. ) psychologiquc(s) 0 11 même culturel{s)" (28), Et que r ien ne permet dès 
lors de préjuge r, ni des modèles institutionnels, ni de l'éthi([lle politique des 
forces que la réconciliation du Sud méditcfTanéen avec l'unive rs symbolique de 
sa cultul"C ancestrale est en train de conduire au pouvoir, Ni d'affirme r qu'elles 
feront preuve de moins de ta le nt ou d'efficacité que celles qui les ont précédées, 

, 28 ! ~'<)ha",ed"~I\OII:< indiq"eccnedirectiondelongllCdate :. Sion l .. ,) fa"orisait uneœrtlline 
formedecuhureetd'act ivi teinteHectueHe,[aquestiondupolitiqueetdure[igie\lxen [s[am retrouverai t 
des probl<Îmatiquesfe.:ondes l .. . l . IEntretien a ve<: M.A. reeu"i!!i parT. FAbre.A[ Kanlnra, février lW2 ! 




