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La crise du Golfe a montré que des mouvements qu'o n peut qualifier 
d'« islamistes ~ (dans le sens où ils sont les promoteurs d'une idéologie politique 
il référent islamique ou le pouvoir d'Etat apparaît comme l'enjeu central) 
pouvaient adopter des positions divergentes, parfois même franchement oppo
sées, sur J'évaluation d'un conflit menaçant directement l'unité du monde 
musulman. Ce fut le cas du mouvement fondamentaliste su nnite, divisé enLre 
pro ct aoti-Saoudiens, auxquels il faut ajouter ceux qui occupèrent l'éventail des 
positions intermédiaires. 'lbuterois, ces divergences n'ont jamais atteint il J'an
tagonisme qui a caractérisé les relations entre le mouvement islmnistc su nnite 
dans les pays arabes et le mouvement islamiste chiite, notamment e n Irak. 

Un antagonisme mis àjour par la guerre 

Durant les mois qui ont précédé la guerre, la majorité des mouvements 
fondamentalistes sunnites, notamment les Frères musulmans jordaniens, pa
lestiniens, soudanais et les is lamistes maghrébins, ont choisi le camp de l'Irak, 
après avoir mol!ement condamné l'annexion du Koweit, tandis que leurs homo
logues chiites, ct plus particulièrement les Irakiens, accusaient il la fo is les 
préparatifs d'. agression occidentale contre le peuple musulman d'Irak ~ ct le 
régime irakien . impie et fauteur de guerre » . Lors de la" Conférence populaire 
islamique" qui réunit il Bagdad, les 9-11 janvier 1991, 350 délégués des 
mouvements islamistes, ct dont J'objectif était d'apporter une caution islamique 
au régime i rakien, l'absence totale des chiites, première communauté d'Irak, 
prit tout son sens. Une foi s de plus, le régime irakien devait cherçher sa 
légitimité e n dehors des frontières du pays. Mais cc sont les événements 
consécutifs au cessez-le-feu en Irak qui ont été l'occasion d'u ne véritable oppo
sition, même si elle ne fut jamais explicitement déclarée, entre les deux mani
festations de l'islam politique. Alorsque le mouvement islamiste chiite se fai sait 
le porte-parole du soulèvement généraliSé des chütcs irakiens, les islamistes 
sunnites, par la voix des Frères musulmans jordaniens, palestiniens ct de 
certains Frères égyptiens ou de leurs ému les maghrébins, dénonçaient" le 
complot chiite confessionnel ct sécessionniste " contre l'Irak, sans craindre de 
reprendre ainsi il leur compte les préjugés su nnites tradition nels il l'égard des 
chiites, et il s demandaient il l'opposition irakienne " de ne pas mett re en danger 
l'uniw de l'Irak ". Le fait que cet appel ait été adressé aux victimes de la 
répression et non pas au régime baassiste suffit il rendre compte du fossé 
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exista nt entre les deux mouvances. Aucun des mouvements sunnites n·a dénon
cé ni même mentionné la terrible répression de l'insurrection du pays chiite 
irakien, le soulèvement. le plus massif depuis la révolution de 1920, et dont on 
croit savoir qu'elle a fait bien davantage de victimes civiles que la guelTe 
elle-même. L'atleinte portée à la personne sacrée de l'ayatollàh a l-Khoï, 
contraint de ve nir au plus fort de l'insurrection sur un plateau de la télévision 
irakienne apporter son soutien à Saddam Hussein, n'a suscité aucune protesta
tion de la part de ceux qui se présentent comme les premiers défenseurs de 
l'islam dans les pays arabes sunnites. Pas plus (Ille la nouvelle vague de 
répression sa ng lante 11 l'encontre des religieux chiites, le bombardement des 
mausolées des Imams 'Ali ct Hussein, sanctuaires considérés comme ilwiolabl es 
où s'étaient réfugiés les insurgés, ou encore le pillage des écoles relig ieu ses 
ch iites, il Najaf ct il Karbahî', par les soldats de la Garde républica ine, n'ont 
sem blé émouvoir les consciences fondamentalistes sunnites. Au contraire, ces 
mouvements ont continué, après la guerre, il considérer le régime et l"Etat 
irakiens comme le poste avancé de la lutte contre Israel et l'Occident, commme 
en témoigne la participation de leurs représentants aux diverses manifestations 
de solidarité avec les dirigeants de Bagdad. En Egypte, unique pays arabe en 
dehors de l'Arubie Saoudite où le mouvement fondamentaliste, profondément 
divisé, ne s'est pas fait dans son ensemble l'écho des appels de Bagdad conlz-c 
les pays de la coalition anti-irakienne, on a malgré tout rencontré des att itudes 
similaires . Ainsi 'Adel Hussein, l'un des dirigeants du Parti du 'l'Tavail (paJ1.i qui 
s'est fait le porte-pnrole en I~gypte du couz-ant fondamentali ste favorable il 
1'1 rakJ, qui ne dédaigne pas de se présenter comme un défenseur des droits 
démocratiques de l'Ol>position dans la vallée du Nil, n'a soumé mot, dans le 
journal AI-Cha'b dont il est le rédacteur en chef, du soulèvement généralisé de 
la population irakienne, continuant à dénoncer dans ses éditoriaux l'agression 
occidentale contre Bagdad. Pendant cc temps, les islamistes chiites ont acquis 
une place centrale su r l'échiquier politique irakien à la faveur de l'illtirôda de 
mars 1991. A la différence des Kurdes, ils ont rejeté tout dialogue avec Saddam 
Husse in, prônant la poursuite du soulèvement jusqu'à la chute du régi me. 
Depuis Téhéran, Damas ct Londres, les trois centres traditionnels de l'opposi
tion irakienne , ils préparent aujourd'!lLZi le renversement du régime en coopé
ration avec les autres tendances de l'oppositio n au sein de laquelle il s 
représentent. la force dominante. Tandis que les islamistes chiites sont favora
bles au maintien de l'embargo contre l'l rak tant que Saddam 1 lussei n demeure 
au pouvoi r, et à une distribution des aides internationales directement il la 
population sans passer par les autorités irakiennes qu'il s accusent d'êt l-e les 
instigateurs de la famine qu i menace le pays, les mouvements fondamentali stes 
sunnites dans le monde arabe reprennent il leur compte [cs appels oniciels du 
gouver nement irakien visant il mettre un tenne immédiat à ce même embargo. 

La diverge nce e ntre dogmes, expressio n d'une o ppos iti o n his torique, 
politique c t sociale 

Un te l constat amène à sc poser plusieu rs questions sur la nature réelle 
d\zn antagonisme révélé ail grand jou r par la crise du Golfe entre des mouve
ments qui sc réclament, en apparence,. d'une idéologie commune. On serait 
d'abord tenté de n'y voir que Je reflet d'un rapport de forces régional , conjonctu rel 
ou non, qui fit par exempl e que l' Iran islamique a fermé les yeux sur la !-épressioll 
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sanglante des Frères musulmans syr iens entre 1980 et 1982. Ou encore la 
conséquence de l'opposition confessionnelle entre sunnites et chiites, malgré les 
prétent ions islam istes, de part et d'autre, au dépassement des clivages confes
s ion nels entre musulmans. Ces facteurs ont certaineme nt joué un rôle, mais ils 
sem blent r envoyer à une autre dimension de l'analyse: celle qui prend en 
considération le poids de dogmes religieux contradictoires, que l'émergence de 
l'islamisme dans les deux communautés a encore contribué il éloigner l'un de 
l'autre. 

L'is lamisme chiite à l 'opposé du fondame n talisme 

D'un côté, on est en présence d'un mouvement fondamentaliste sunnite 
atwché à la lettre de la Loi religieuse et hostile il toute autre interprétation. De 
l'autre, il y a un mouvement qui est l'aboutissement logique du triomphe de 
l'ijtihâd ct l'étape ultime d'une longue évolution du dogme chiite depuis plu
sieurs siècles. L'appel il la réhabilitation de la raison et d'un ijtihâd limité , qui 
ca ractérisa les premiers promoteurs du fondamentalisme sunnite, a vile sombré 
dans un littéralisme totalitaire qui s'avère un empêchement aussi grave il 
l'exercice de l'ijtihâd dans l'élaboration doctrinale que ne l'était la structure 
sunnite traditionnelle des quatre écoles constituées, que les fondament.alistes 
prétendaient précisément dépasser au nom d'une rationalité reconnue comme 
une base importante de la religion. L'ijtihâd des fondamentalistes s'est réduit 
à une justification raisonnée des principes sunnites déjà existants. Fondamen
talisme ct salafisme ont occupé une place de plus en plus importante dans 
l'éthique religieuse sunnite au point de devenir l'idéologie dominante en islam 
sunnite, sans pour autant entraîner une véritable évolution du dogme. La 
révolution rationaliste, qui a suscité une transformation permanente du dogme 
chiite depuis plusieurs siècles, semble avoir a vorté chez les sunnites. 

L'islamisme chiite est l'aboutissement du for midable essor doctrinal du 
chiisme. Non seulement il est il l'opposé du fondamentalisme , mais il confere 
une autorité accrue aux mujtahid-s, pourtant déjà dotés d'importants pouvoirs, 
deux principes inacceptables aux yeux des sunnites. Le terme islamiste englobe 
donc deux r-éalités différentes, la confusion est entretenue par le fait que le mot 
arabe llsûli (qui renvoiû aux fondements de la religion), utilisé aujourd'hui pOur 
désigner les rondamentalistes sunnites, est aussi celui qui désigne chez les 
chiites depuis la fin du XV[II~ siècle la tendance favorable il l'exercice d'un ijtihâd 
sans limite par les mlljtahid·s, face à une tendance ~ akhbârie» (de akhbâr, les 
Traditions des Imams) qu i, elle, pouvait légitimement être qualifiée de fonda
mentaliste, ct qui disparut pratiquement après le triomphe de l'. usûlisme" 
chiite. Certes, les relations entre sunnites ct chiites semblent aujourd'hui moins 
hypothéquéûs par la théorie du wilâyat alIaqîh, implicitement abandonnée 
après la mort de l'imam Khomei ny du fait dû son caractèrû impraticablû. Mais 
le fossé doctrinal n'a pas été pour autant comblé entre les deux mouvemûnts. 

Par ailleurs, les chiites ont une vision de l'histoire qui fait défaut aux 
sunnites. La version fondamentaliste du sunnisme est intimemûnt liée à la 
notion de salafïyya, en référence à ce qui est présenté comme la doctrine des 
Pères fondateurs de l'islam. De là découle une conception de l'Etat islamique 
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idéal, celui expérimenté à Médine sous l'autorité du Prophète, qui est fondamen· 
iaternent anhistorique dans la mesure où elle réduit les mécanismes de l'évolu
tion politique à ]'imit..ation supposée d'un paradib'lne sensé être immuable. Au 
contrai l"C, pour les chiites, qu'ils soient islamistes ou non, l ' hîstoi!"(~ mus ulmane 
n'est faite que de pouvoirs illégitimes, ni le Prophète ni [' Imam 'Ali n'ayant eu 
le temps de mettre en application les principes de ['islam dans une fonne définie 
de gouvernement. De ces deux conceptions dérivent, pour les uns, la recherche 
d'un passé mythique dont l'amma se serait de plus en plus éloignée au fil des 
siècles, pOllr les autres, ['attente de la chute des régimes illégitimes ct tyranni
ques, prélude il la réapparition de l'Imam caché, seule autorité religieuse et 
po!iti(IUe légitime. Le millénarisme des islamistes chiites el la salaftyya des 
fondamentalistes sunnites illustrent deux conceptions de l'histoire, telles des 
couT"i)Cs qui ne doivent jamais sc rencontrer, même si elles se sont rapprochées 
il lill certain moment. 

Le dogme religieux comme expression politique d'ulle société 

Sïl semble difficile de parler d'une" essence de l'islam », cene religion 
étant aujounl1lUi avant Ulut la résultante de cc qu'en ont fait les sociétés 
musulmanes au cou rs des siècles, on pourrait en revanche sc demander s'il 
n'existe pas. au-delà des évolutions intel'venues dUlls l'éthique, les doctrines ct 
les pratiques religieuses, un ~ état d'esprit » sunnite (caractérisé par une pro
pension à utiliser la notion d'ijmâ' pour désacraliser le pouvoir politique) et un 
" étal d'esprit» chiite (marqué par un légitimisme ulide sans concession), qui se 
seraient chacu n traduits au fil des siècles par un dogme de plus en plus 
inconciliable l'un avec ["autre. Ccci dit, le dogme religieux est auss i I"expression 
politique d'une société. Il en détennine les attitudes politiques présentes autant 
qu'il est lui-même le fruit des intérêts politiques d'un ou de plusieurs groupes 
sociaux l)arlant au nom de cette société. Qu'on songe à l'actuelle rés urgence de 
l'Europe" éternelle », ethnico-religieuse, qui caractérisait déjà le Vieux conti
nent d'avant la Première Guerre mondiale. 

En Irak , une grande majorité d'Arabes se sont identifiés au chiisme, dans 
lequel ils ont trouvé une réponse adéquate face à la déchéance que représentait 
la sédentarisation, au regard d'un code de valeurs bédouin dominant. Dernier 
réceptacle des grands mouvements migratoires de tribus bédouines venues de 
la pén insule arabique ou du désert syrien, la moyenne et la basse Mésopotamie 
ont, de par leur configuration géographique, imposé un nouveau mode de vic ct 
de subsista nce. La conversion au chiisme des tribus arabes installées dans les 
plaines du Tigre et de l'Euphrate , conversion qui a continuéju5qu'à une époque 
récente, est intimement liée à une autre conversion, celle de nomades, grands 
chameliers ou non, e n paysa ns méprisés, occupés à la culture de la terreau, pire, 
il l'élevage ou à la pêche. Ainsi sc trouve vérifié l'adage arabe selon lequel" S i 
le Yémen est le berceau des bédouins, l'Irak est leur tombeau ". On ne peut 
comprendre la particularité du chiisme irakien sans prendre en compte le fait 
que les racines de la prédominance pol itique et sociale des su nnites sc trouvent 
dans la hiér:.trchic tribale arabe. Le sentiment d'humiliation et d'injustice des 
tribus sédentarisées, dont le nouveau statut s'accompagnait d'une domination 
sociale d'a utant plus durement ressentie qu'elle était parfois imposée par 
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d'ancÎens égaux, a trouvé dans le chiisme un cadre approprié, à un moment où 
l'évolution du dogme duodécimain était liée à une classe religieuse majorit.ai!-e
ment persane, qui se détenn inait de plus en plus par rapport à des enjeux 
intérieurs au pays voisi n, l' Iran. 

S'il est exagéré d'affirmer que la classe des mujtahid-s est devenue le 
porte-parole d'une idéologie répo ndant aux intérêts antieuropéens de la bour
geoiSie iranienne, qu'il s'agisse du Bâzâ r ou de l'industrie artisanale tradition
nelle, pour qui le monde chiite, depuis l'Inde jusqu'au Liban, constitue l'aire 
privilégiée d'une expansion comme rciale continue depuis des siècles, il n'en est 
pas moins vrai que les liens entre les deux groupes, IIllljtahid.s ct bourgeoisie 
nationale iranienne, se sont resserrés, à mesure que leurs intérêts communs 
anti-occidentaux se précisa ient. Ceci a été particulièrement vrai lors du 
u'iomphe, à la fin du };VIIt siècle, de la tendance ~ usùlie » au sein du clergé 
chiite, qui a consacré la victoire des partisans du pouvoir croissant des //Jujta
hid·s, puis des mouvements a nti-impé rialistes du XL"" siècle conduits par les 
premiers malja'taqlîd·s (Thbacco Protesten 189 1), du mouvement constitution
na liste (1906-1909) qui scella l'all ia nce de la bourgeoisie libérale ct nationaliste 
irunienne avec les plus grands muj/ahid·s de Najaf ct de Karbalâ', et enfin de 
la révolution islamique en Iran en 1979. Ces inté rêts communs se sont concré
tisés pa r de s alliances matrimoniales nombreuses entre les deux groupes, ce qui 
a renforcé l'imbrication des intérets. Toutefois, cette convergence n'ajamais fait 
perdre leur autonomie aux religieux chiites ni hypothéqué leur capacité à se 
posel' de façon de plus en plus explicite e n tant que source légitime du pouvoir. 

Comment la société tribale arabe d'Irak a-t-elle pu s' identi fier à un projet 
politico-religieux (en l'occu rrence, le ch iisme postérieur à la victoÎre totale de 
1'« usùlisme ~ avec la consécration de la prééminence des mujtahid-s et ses 
co nséque nces actuelles ) largement façonné en fonction d'e njeux extérieurs au 
pays? Un tel phénomène peut trouver une e xplication pa r certains traits 
spécifiques à la société chiite irakienne. Isolés au se in d'un monde arabe 
majoritairement sunnite, les chiites d'Irak considèrent l'Iran comme leu r véri
table protecteu r face il un pouvoir s unnite tyrannique. qu' il sOÎt ottoma n ou 
arabe. Tant qu'elle a représe nté la base même de b commurmuté chiite, la 
société tribale ct r urale des chiites d'Irak a fait des II!lIjtah id-s ses dirigeants, à 
la fois face au pouvoir centra l ottoman, porte-drapeau du sunnisme, et face à un 
monde citadin, siège de ce pouvoir central, perçu comme l'ennemi des tribus et 
de leu rs cam pag nes. Par la suite, le contexte social qui a abouti en Irak il 
l'é mergence d u mouvement islamiste a été, par certains aspects, com parable à 
ceux qu i ont peml is ai lleu rs l'émergence des mouvements fondamentalistes 
sun nites. Certes, il n'est pas question ici de céder à un comparatisme abusif qui, 
d'Alger à Téhéran, en passant par Le Cairc,Ammanet Sa n'a, exposerait à l'aune 
d'une même explication l' irnlption de ces mou veme nts sur la scène politique. 
L'islamisme exprime, ici ct là, des réali tés fort différe ntes. Toutefois, des traits 
communs sc dégagent. Parmi ceux-ci, il yale fait que, comme en Algél'ie , c'est 
d 'abord au sein des couches défavorisées nouvellement citadi nes ct déracillées 
que le mouvement a eu le plus de succès. En Irak, ces bouleversemcnts sociaux 
ont pris une tournure d ramatique du fai t du contexte confessionnel. L'exode 
rural y a été davantage marqué que dans les autres pays arabes; il a été plus 
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bnttal aussi, ca r il est le résultat de La volonté politique de tous les régimes, 
depuis le mandat britannique jusqu'à Saddam Hussein. vidant littéralement la 
campagne chiile irakienne de ses paysans. Briser la société nu'ale N tribale 
chiite, source de tous les dangers pou r les élites sunnites au pouvoir, a été une 
constante des dirigeants successifs en place à Bagdad . En favorisant l'émer
gence de revendications idenUtaircs, ces bouleversements ont accentué le fossé 
entre sunnites et chiites. L'évolution vers des positions islamistes, c'est-à-dire, 
chez les chiites, la revendication du pouvoir politique pour les religieux, n'est 
donc pas seulement la conséquence logique d'une évolution de plus en plus 
rapide du dogme chiite, sous l'impulsion d'intérêts proprement iraniens. C'est 
aussi l'expression politique d'une soc iété chiite irakienne, toujours dominée 
politiquement et socialement, mais aujourd'hui majoritairement urbanisée et il 
la l'Ccherche de nouvelles racines. Ceci trouve une illustration par le fait que 
c'est en Irak Que la théorie du wilayal al-(aqîh fut élaborée sous forme de 
Constitution islamique, en février 1979, par un ayatolliih arabe irakien, l'I'lu
ha mm ad Bâqer as-Sadr. Si la société rurale et tribale, qui constituait la base 
sociale des IIl11jtahid-s au début du siècle, a été brisée par la répl'ession comme 
par l'exode forcé, ce sont aujourd'hui les immenses quartiers chiites des grandes 
villes qui ont pris le relais, avec toujours à la tête du mouvement les villes 
saintes, que les régimes irakiens successifs n'ont pas réussi à soumettre. 

L'impossible urlité, une faiblesse majeure des islam ismes 

En tant qu'entité sociale, politique et religieuse, les chiites d'Irak ont 
toujours eu des relations conflictuelles avec le monde sunnite, peu enclin par 
ailleurs à reconnaître un statut d'égalité à cette autre version de l'islam, aITectée 
de su rcroît par une révolution dogmatique quasi permanente. Ceci s'est traduit, 
dès les premières manifestations de l'islamisme dans chacune des communau
tés, par une opposition politico-dogmatique croissante. Celle-ci a d'abord été 
illustrée par l'antagonisme historique entre le mouvement fondamentaliste 
sunnite et les chiites d'Irak. Cet antagonisme s'est manifesté de façon violente 
par les exactions menées par les lkhwân wahhabites contre les populntions 
chiites d'Irak. A partir du début du X1X~ siècle, en effet, une série de raids 
sanglants des wahhabites ont dévasté les campagnes chiites de basse Mésopo
tamie. De même, les villes saintes chiites seront la cible d'attaques dévasta
lI-ices. 1801 : pillage de Karbalii'. 1803 et 1806 : attaque de Najaf. 1911 : attaques 
de Nlljafet de Karbalâ' . 1922 marquera la dernière grande agression wahhabite 
contre les chiites d'Irak. 

Cette opposition était d'abord celle entre deux conceptions radicalement 
différentes de l'islam. Sous sa fonne wahhabite, le hanbalisme se situait il 
l'opposé du chiisme tel qu'il s'était affirmé après le triomphe IIsûli. Si l'on fait 
abstraction de leur aspect confessionnel, qui était plus précisément de mettre 
\ln terme UII culte rendu aux tombeaux des Alides, sacril ège aux yeux des 
assaillants, ces agressions ne se distinguaient pas des ra7.7.ias que les grands 
chameliers commettaient traditionnel lement contre les communautés sêden
tllires ou sem i-sédenta ires des marges du désert. Les trésors des villes saintes 
chiites ne pouvaient qu'être l'objet de Leurs convoitises. Plus Lm'd, les rappolts 
entre les Frères musulmans et les chiites au ra ient dù être particuliers dans lu 
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mesure où ces derniers sont englobés dans le projet fondamentaliste d'union des 
musulmans au-delà des rites et des sectes. Les chiites sont à part entière 
membres de l'umma islamique et les Frères musulmans les considèrent comme 
tels. Cependant, les fondamentalistes sunnites se sont vite heurtés à une réalité 
qu'i ls n'entendaie nt pas accepter. Cette propension des Frères musulmans à 
vouloir unifier les musulmans au-delà des schismes n'est-elle pas aussi une 
vieille attitude sunnite qui est de refuser les sectes auxquelles, qu' ils le veuillent 
ou non, ils assimilent le chiisme? Le mouvement fondamentaliste sunnite, 
notamment les Frères musulmans, n'a jamais réussi à s'implanter de façon 
significative en Irak. L'explication tient au fait que l'Etat irakien, tel qu'il a été 
conçu par le colonisateur britannique en 1920, est perçu comme un outil de 
domination confessionnel en faveur des sunnites. Conscients de leur statut 
minoritaire, ceux-ci n'ont jamais pris le risque de remett re en cause une 
institution qui perpétue Ull système dont ils sont les bénéficiaires. Les rares 
manifestations du fondamentalisme sunnite en Irak (dont le plus illustre 
représentant fut, au tournant du XIxe et du x.xc siècle, cheikh Mahmûd al-Alûsî, 
membre d'une farnille parmi laquelle les autorités ottomanes désignaient sou
vent les muftis de Bagdad ) ont été perçues comme une défense du wahhabisme, 
l'ennemi héréditaire de nombre d'Irakiens, des chiites en premier lieu. Aujour
d'hui comme hier, pour les chiites irakiens, le mouvement fondamentaliste 
sunnite apparait donc avant tout comme une manifestation exogène, avec des 
enjeux situés en dehors des frontières de l'Irak 

Cette opposition s'est de nouveau traduite lors de l'irruption sur la scène 
polit i<jue de l'is lamis me chiite. L'enthousiasme des Frères musulmans pour la 
révolution is lamique en Iran a rapidement laissé la place à un divorceconsommé 
quelques années seulement après la chute du régime impérial. Dès 198 1, il Y 
eut un changement de ton notable dans le discours des Frères musulmans 
envers l'Iran. Ceci aboutit à une simple neutral ité dans la guerre entre l' Iran et 
l'Irak, puis El une dénonciation du régime iranien, not.ammentde l'alliance entre 
Téhéran et Damas. Les griefs des Frères musulmans envers l'Iran, outre 
l'opportunisme dans les alliances, visaient un nationalisme persan étroit, un 
~ scctaris mechiiteexacerbé " illustré par la Constitution iranienne, le tout étant 
résumé par l'" attitude anti-islamique générale" des dirigeants iraniens. Ccc i 
amena 'Umar Telmesânî, le Guide suprê me des Frères musulmans e n Egypte, 
à reconnait"e : "J'aimerais que les gens prennent conscience qu'il existe une 
différence essentielle entre les sunnites et les chiites. Cette diffét"ence existe 
dans les fondements mêmes de la religion ». 

Jusqu'à ce jour, les tentatives de rapprochement entre les deux branches 
principales de l'islam sont demeurées lettre morte. Ces tentatives se sont 
toujours faites s ur la base d'une unité islamique décrétée pa r des instances 
politiques, visant à faire du chiisme duodécimain un simple rite comparable aux 
quatre écoles du sunnisme. Au milieu du XVIIIe siècle, le souverain de la Perse, 
Nâdir Shâh, fut le premier à fonnule r une telle proposition. Il s'agissait de faire 
admettre par les Ottoma ns ]'ima misme des duodécimains, sous le nom de 
ja'fari'y'yCl, comme la cinquième grande école, mais il dut abandonner sa préten
tion, avant d 'être assassiné par des partisans des ulémas chiites. Plus proche 
de nous, il y eut, dans les années 1940, llne autre tentative. s imilaire dans son 
objectif " oecuménique ", dont les principaux promoteurs furent des ulémas 
chiites inmiens ct des personnalités religieuses égyptiennes. Il est intéressant 
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de noter que les Frères musulmans fu rent, il l'époque, partie prenante de cetle 
entreprise. qui leur permettait· de mettre cn pratique leuf appel à l'unité 
islamique. L'ayatollâh Muhammad QummÎ re ndit visite aux Frères musulmans 
il leur siège du Cah-c, tandis que le leade r religieux d u l3azâ r iranien, ]'ayatollùh 
Kashânî rencontrait Hasan al-Ban nâ lors du pèlerinage de 1947. Dans les 
années 1950, la participation active de Hasan al-Banna it ['Association pour te 
rapprochement des confessions musu lmanes (Jamâ'at at·taqrîb baYlla af.ma 
dhâhib) aux côtés de Mahmùd Shaltût, le Cheikh al-Azhar, de cheikh al-Ghazâli 
ct de ]'ayatollâh Qummî, procédait de la même idée unifier hanafites, malé
kiles, chaféitcs, hanbalites, imamitcs ct zaydites nu sein d'une même comrnu
nautê politico-religieuse. C'est J'époque OÜ les docteurs sunnites de la Loi 
ins istent sur le fait (Iu'il n'y a pas dïjmû' si les IIlllj/ajhid·s sunnites ne 
s'accordent pas parfaitement avec les lIIuj/ahid-s chiites ( 1). Ccci amena à une 
certaine coopération entre Frères musulmans et chiites, qui aboutit à la visite 
de Navvab Safavi, le chef du groupe activiste musulman iranien des· Fedâiyün
e-Eslâm ", au Caire en janvier 195<1, visite qui suscita alors l'enthousiasme des 
Frères musulmans. Lors de la visite de Navvab Safav! en Syrie, celui-ci décla
rem même il Mustafa al-Sabü'i, alors dirigeant des Frères en Syrie:. Qui vellt 
être un vrai ja/ari doit rejoindre les Fl'ères musulmans". Pour les l~'rèrcs 

musulmans comme pour les pe rsonnalités chiites évoquées, cette collaboration 
se justifiait à l"époque par la volonté commune de lutter contl"C 1ïnf1uellcc 
croissante, délns la région, à la fois des Etals-Unis (dont le régime impérial 
iranien semblait le meilleur relais) ct des idées socialistes et lmques Oe socia
lisme arabe nassérien 011 l'idéologie des pa rtis communistes arabes et iranien 
de plus en plus populaires). Cette volonté fit long fell avec la disparition des 
protagonistes de ce rapprochement, a lors même qlle la situation politique 
régiona le qui l'avait motivée n'avait pas con nu de modifications majeures, 

Aujourd'hui, les appels de Navvab Safavi adressés aux chiiles pour qu'ils 
rejoignent les 1~I'ères musulmans semblent plus éloignés (lUe Jamais de la 
réalité. D'une façon qui peut sembler paradoxale, l'islamisme, qui fait précisé
ment de l'unité de tous les musulmans un préalable sacré, a finalement abouti 
11 consacrer l'écart croiSSHnt entre le su n nisme et le chiisme. Pire, il a contribué, 
chez les chiites, il l'élaboration de nouvelles bases doctrinales (lui élargissent le 
rossé qui sépUl"C les deux com munautés, tandis que le monde sunnite semble, 
sous l'i nf1uencc d'un réformisme fondamentaliste devcnu symbole de modernité, 
s'enrermer dans unc interprétation exclusive du Cornn et de la SIlIIT/a. Derrièl"C 
l'exacerbation des consciences identitaires se profile rétemelle pomme de dis
corde entre musulmnns, la question du pouvoi r en islam. Parce qu'il met 
précisément l'accent sur cette (IUestion, en l'absence d'autorité commune re
connue, l'islamisme apparaî t comme un facteur de division supplémentaire 
entre sunnites et chiites. La crise du Golre a été l'illustration de la profonde 
opposition entre les deux mouvements islamistes. Si celle-ci n'a pas été l'objet 
d'tlll étalage public par les protagonistes, dont elle contredit les appels à ["unité, 
elle a été mise en évidence dans le dér oulement même des événemenls 

I l ) Km;t.u·. Abd "l,W~hhith.1II Il,,, u.<M(I/·fiqh.lonw 14, 1).6. 




