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JI y Il un problème qui, ma1b'Té tcs apparences, demeure encore très peu 
exploré, c'est celui de l'image dans le monde arabe. Comment expliquer le rait 
que des cultures, e n général aniconistes, refusant l'image sous pratiquement la 
plupart de ses formes, du moi ns celtes qui son t connues en Occiden t , soient 
devenues en moins d'un siècle, des consommatri ces, parfoi s de !:! productrices, 
d'images? Mai s tout d'abord comment expliquer le refus des images ou 
a niconisme? L'orientalisme classique répondait il cette question, et conti nue 
encore à répondre en feignant de croire que les cultures des pays arabes 
s'expliquent, en dernière instance, à partir des textes religieux censés être les 
fo ndemen ts des identités culturelles de ces sociétés. S'il e n éta it ainsi, et si 
J'is lam condamnait réellement J'image. il n'y aurait plus un seul musulman sur 
terre de pui s longtemps car le déve loppement des images serait le critère le plus 
rigoureux de la désislamisation, critère au demeurant qua nti fi a ble. On pourrait 
ainsi, en observa nt la diffusion des images, calcu ler les indices conte mporains 
de la désisla mi sation. Or, comme les isla mistes actuels son t aussi des partisans 
des images, ce qu'on ne remarque jamais, on imagine ce que produirai t une 
analyse de la désislamisation contemporaine fondée sur ce critère de la 
diffusion des images(l ). 

Il est évident que ce point de vue suppose un islam · idéal · qui. comme 
tout islam idéal, n'est qu'un bricolage historique. Il faudra it donc d'abord se 
poser quelques questions prealables. y a-t-il cu réelle ment an iconisme da ns 
l'islam? Comment e ntendre ce " refus - de l'i mage? Est-il permanent et fondé 
religieusement ou est-ce un fait historique tra nsitoi !'e? Il fa ut donc se deman
de r d'abord s'i l existe des réfl ex ion s s u!' les images dans ln théologie mus ul 
mane . Que ls sont les textes s ur ce point ? Ensuite comment ces textes ont été 
interprétés au cours de l'histoire? Est-cc que ces interprétation s ont été 
connues des é ventuels producteurs d'images? Comment y ont-ils réagi'! Mai s 
est-cc que l'interprétation religieuse de textes fondateurs a réellement été la 
cause de l"abscnce d'images? Il est tout aussi poss ible de penser que les 
interprétations, parfois contradictoires, des textes aien t été produites ultérieu-
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re rnent, ct donc historiquement, pour justifier J'absence d'images et non pour la 
détcrminer(2). Auquel cas, ce ne sont pas les textes et leurs sens, simples 
épiphénomènes ne pouvant intéresser que le sociologue de la connaissance, qu'il 
faut interroger mais plus simplemen t l'absence d'images. Pourquoi ces cultures 
arabes n'ont-e lles pas eu besoi n d'images au cours de leur développement? Il 
fa udrait a lors renverser l'i nterrogation classique sur ]'aniconismc. 

Mais on lù m aurait pas fini avec ce problème de l'image. Car ce n'est pas 
tant !'absence d'im ages (<< figuratives ~ mais ce terme est sans doute impossible 
à définir ) qui pose problème que leur irruption brutale et massive au cours du 
XX" siècle. Or, ce fait social majeur contredit absolument la théorie classique du 
changement social dans les sociétés arabes et person ne, jusqu'à présent, n'a 
relevé ce scandale épistémologique. Aucun changement, dit-on, ne s'est fait , 
dans t'es sociétés, sans un commentaire légitimateur de la pa]t des légistes-ju· 
listes. n faltait toujours trouver des textes permettant d'accepter la nouveauté, 
qu' il s'agisse du café, du tabac, des armes à feu ou même de la . simplc ~ 

déclaration d'une «guerre sainte ». 

Or, ce qui est sans doute le changement majeur des sociétés arabes, et cela 
tout au long de leur histoire, s'est fait dans le vide presque absolu dc{atwâ-s, de 
consultations juridiques. Les théologiens ont été pratiquement muets race à la 
révol ution des images. En un siècle, on ne connaît que trois (a/wci-s sur l"Ctte 
mutation majeure des sociétés arabes, celle de 1922 à al-khâr pour léb,;timcr 
les arts plastiques , une autre un peu plus tard relative à la photographie et 
enfin le texte qui dut rendJ"e possible un film biographique sur le Prophètc(3). 
Autre épisode, mais sa ns importance, l'expédition du prinee saoudien Khâlid 
Ibn Mus{fid contre les studios de la télévision parce que cette lCchn ique 
J"epmdui sa it le corps humain. Or, il suffit de montrer que l'C moyen de diffusion 
!}Ouvai t aussi répand re la parole de Dieu pour que ropposition cesse immédia 
tement. 

On est ainsi en présence d'un fai t majeur sur le plan sociologique (lu i 
contredit la théorie selon laquelle tout. changement social nécess ite l'opi nion des 
savants du dmitjurisprudentiel , des 'lI{amû ·. Ou bien cette théorie a toujours 
été fa usse ou il faut admettre que, plus le changement est énorme, moins il est 
perçu par ces théologiens comme changement. Dans ce cas, les savants 
ju ri sconsu ltes sera ient <.'ondamnés à épiloguer à l'infini sur les micro-détails, le 
voile et autres sujets, justement pour ne jamais aborder' ressentie!. Et cela 
exacte ment comme leurs ndversaires islamistes qui perdent toute leur énergie 
11 discuter quatre (lU cinq déta ils de la quotidienneté pOUl" nejamHis discuter des 
problèmes majeur's de l'économie ou de la société. Ou alor's, il n'y aurai t pas eu 
réellement de changement? Y aurait- il dans ce cas, exactement comme pour la 
médecine européenne, dont les str'uctUl'CS ont été gardées sans aucune di scus
sion après les indépendances. unanimité et accord sur Ics tmnsfol"nw.tions en 
cours qui ne sera ien t qu'une diffusion d'une valeur déjà acceptée depuis 
longtemps, œ qui expliquerait le silence des clercs? 

12) ])'ou la quesuon : qu("l]es représcn!atim,. exislilien! ,,,"''''1 ri s ]"m, au Yémen. en Ar"bic. 
m",~ :,u~~i Hu Ta."."i1; ~I dan~ le Ha ut·Atlas? :Su""n S ~.AItI(;!ll"ct I)a"iè ]c ]j 'I\1!l\t:l"Tt:. Gm,''''''''s rIIl"'8/"" ~ 
"" Il(IIII·A/I,,~. Ç""" h]a"ca.IJclvisi. ]991. 1O~ p. 

131 .J,,"n.Fra n \"(Iig Cl.t.).n:~". 1I1 o hun1med . le mcs~"gcr d·A]llOh . ] ':<ri ~. J.;spr' /. ]97Ii. n· 10. 
1> ~6fl-472. 



L'IMAGE DANS LE MONDE ARABE : INTERDIT ET POSSIBIUTÉS 13 

Resterait alors à préciser ce que furent les causes de cette diffusion, et 

elles ne sont sans doute pas les mêmes selon les groupes sociaux. Si on était 
naïf, on pourrait croire que seule la colonisation européenne expliquerait la 
multiplication des images. Ce serait éliminer toutes les causes internes qui 
expliquent pourquoi des ~ emprunts ~ ont cu lieu alors qu'il aurait pu y avoir 
refus comme dans le cas des croyances religieuses, les pays arabes n'étant pas, 
à l'heure actuelle, majoritairement anglicans. Comment les divers groupes se 
sont approprié la ~ figuration *? Comme en Occident, l'histoire de l'œil est sans 
doute indépendante de l'histoire politique ou économique mais non de l'histoire 
sociale. 

Mais, tout d'abord , qu'est·ce qu'une image? On appelle image une 
représentation concrète ou mentale de ce qui a déjà été perçu par la vue. Dans 
ce premier cas, l'image se caractérise par ses formes, couleurs, netteté, 
persi stance, qu'i l s'agisse des images de la mémoire, du rêve, ou des formes 
s implifiées qui accompagnent la pensée. Mais on peut aussi utili ser ce terme 
pour qualifier toute représentation mentale de ce qui a été perçu pal" d'autres 
sens, on parle alors d'images auditives, tactiles, olfactives, etc. L'iconologie 
étudie les images au premier sens et J'imagologie au deuxième (4 l. Nous 
n'étudierons ici l'image que dans son prem ier sens bien qu'il ne soit pas évident 
que les images ne proviennent que de ce qui a été perçu par la vue, l'activité du 
cerveau, consciente et surtout inconsciente, étant peut-être primordiale. Peut
être faudrait-il alors définir l'image comme toute œuvre construite sur un 
rapport figure-fond. 

L'opinion est répandue, et on la trouve même chez beaucoup d'auteurs 
arabes, que les monothéismes sont iconoclastes, à l'exception du christianisme 
puisque justement Dieu s'y est incarné comme homme (5). On peut estimer cette 
thèse fausse. Elle impliquerait aussi, si toutefois on croyait en un prétendu 
aniconisme originel chez les musulmans, que, pui squ'il a fallu 1'incarnation du 

(4 ) Cf par ex"mple Guy Ol;GAS. Contribution mêlhodologique à l'êtat des recherches imagologi
qUN' au Maghreb. Paris. Échallg<,s. 1979. vol. 1. p. 330·340: Hobert J> S."ITII . L'image de l'arabe et de 
l'Afrique du Nord dam; les romans des frère. Tharaud. Phi ladelphia : Temple Uni ,·erility. Cdrall 
Rrdew. "01. Ill . n° 1.1993 : Simone P'fI1"'~R. Images lillémiresdu Maroc . Thi>.e de 3· cycle. Uni v. de 
Paris X. t98t: HanspelCr Mat tes_ Do s Bild Ma rokkos in der deu/schen ReiSt'lilerolUr in der 
ZwisdlCn"ri~gszci' 1.914· 194.5. ronéo. Ilamburg. 1989, 8 p.: Jean.François CI.F.m:~,.. Le~ imllg,," du 
M","O< dans ICil liltenltUre$ de ""y"ge allemande ct français de 1945 11 1962. Lëlrollgcre/l Fm",,,, el Cil 
Allemaglle (Ch. Brucker éd. ). Nancy. Presses uni,"er~ita;res de Nancy. 1991. p. 111.123: l'. LUCAS el 

1.;;~~~~;::::" ~~:fç~;:. d.:fx~~~~):,~~!~e~~~~:~ ~\j)~~~~~'e;e~~~~~~~ ~~8;~S:~4~.J~ft';:R~::;;~ 
r:image du momie ambe el d" monde lloir dG/Is ln p"blicilé rrom;aiu. Thèse. Paris XUI: Alxlclk"bir 
KIIATlHl. Fig"re~ de alrl/"ger. Paris. Ocnoël. 1987 : Ade" du mlloq1!e Lt> corps el /"imoge de /"""1"'. 
l\blTll.ke<: h. Hevue de la Fll.cuhé des l..etlre8. 1989. n"5. 246 p .• 23 p. en arabe ilu K. Bt.\!tx.·II. LI/ l'isian 
de l"Ocridenr chez le Mros rolallis.:. Thèse de 3" cycle. l'ari s. s.d. (l97i); Lillêmlu,... maghnlbin" 
d"cxp'-e8~i(", rmlll;ailie. de {"reril a /"image. Mcknils. Un i\". Sidi Mohnmcd ben Abdellah. 1987. 123 P . 
ltegardscroisés.Ralmt.Moroc Eurol'f!. 1992. no3. p. 11-[46. 

(5 ) Cette th ilse est prese nte chez beaucoup de poIYI.'Taphes musulmans. Elle a encore 
réce mment êtê prêsentêe par Hégis O':BRAY dans sa Vie el mort de /"image. ""~ hi~loi,.., du ",gom Cil 

OreidcIII.l'llriS. Gallimard. 1992. DanssesrlllÜh·âlal·Makkiyyn. ibn 'Amb; diS<lit :. Les Ilyzant ins ont 
dé" d oppil rart de la peinture à ln perl"c.:lion parce que. pourellx.1a nalure singuli~re(allorda"iy)'a 1 de 
notre Seigneur J éslI s. telle qu'elle est eKprimée dans son imag". est le s upport par cxoollenoo d c la 
conoontmtion slIrl"Unitl!di"ine -. 
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Verbe ~ autorisée au deuxième concile de Nicée, en 787, pour permettre l'icône. 
Ciouo ct. finalement Hollywood", tous les peuples arabes seraien t, de fait. 
3ujourdnui chrétiens. Or, on il produit , sur terre, des images, bien avan t qu'on 
ait élalxlI"é J'idée d' incarnation. On en a auss i produit chez les musulmans en 
dehors de toute idée d'incarnation. Et on peut être un monothéiste rigoureux 
sans être iconoclaste. 

A quoi peUL bien en effet servir une image? Elle peut rivoir d'abord des 
fonction s métaphysÎ<lues ou transcendantes. Elle peut servir de support i\ unc 
méditation. Elle est alors fenêtre de l' invisi ble. Elle éloigne dans ce cas du 
ra t ion nel pour permettre le passage au suprarationncl comme le font les 
manda las aux Indes. Si elle y pan'Îent, c'est une icône, si elle manque son objet, 
c'est une idole. En sens inverse, elle exprime, dans une de ses manifestations, 
l'Absolu ou la Forme suprême. 

Or, ce qui frappe l'observateur du monde arabe, c'est l'absence d'une 

véritable théoloJ.,rie de l'image dan s le Coran (6). La Bible est plus ex plicite que 
le Coran. ~ Tu ne feras point d'image taillée ni aucune représentation des choses 
<lui sont en haut du ciel, ici bas sur terre ou dans les eaux au·dessous de la 
terre - (Exode XX, 4). - Tu ne feras aucune sculpture ou l'Cprésentation d'êtres 
créés · (Deutéronome. v. 8). ~ Coran ne parle (lue de l'idole. o!·çonom. pluriel 
o!·â~·l/âll/ . • Ô croya nts, le vin, les jeux de hasard, les idoles e~ les fl èches 
divinatoires sont des abominations inventées par Sntan ; nbstenez-vous en et 
\'Ous serez heureux . CCoran,V, 92){7). Ceci signifie que, du point de vue de Dieu, 
il n'y a aucun refus de ln l'eprésentntion ou même de la figuration en généra l. 
Seules méritent d'êt l'C détruites les représentations fausses de la di vin ité. et de 
la divin ité seulement. Doit être évitée l'adoration de l'image ct non sa création. 
EL t:ela CHI' elle fail perdre l'état de pU I'Cté et engend re une soui11U1·e. 

D'où le célèbre épi sode hislori<lue de l'entrée du Prophète dans la Ka'ba et 
t:l destruction des idoles. au nombre total de 360 se lon 'Azraqi. Seuls les dieux 
déchus ct vaincus par le Dieu unique de l'is lam fUI'ent brisés HU cours de cet 
idoloclaslllc. ~bis aussi les déesses. ce qui ne sera I>aS !>111lS conséquence I)our la 
conception futUl'e du sacré. 'Auaqi ajoute, et c'est esse ntie l, que le Prophète ne 
toucha pas volonli:lircment aux images peintes de Mati e, de J ésus ct d'Abraham 
<lui sc trouvaien t sur les murs de la Ka'ba et qui ne di sparUl'Cnt que bien plus 
tard!lla suitc d'un incendie (81. Très clairement, ces images ne sont pas pcr~ues 

16) Moh"n ... d AW(.\.I."ml'I.~·'" 11~la",. I'",;~. Albill Michel . 19;8 
17, Abn.ham "'·I,,-.xh"""SI!i il. $<'>" ~'" t\ ZlIr. rabricant d ·id"leJ. d·" don'r .... ~ mlll""'~. ~~'mbule~ 

do:· r('ah l ':~ 'Ill' d"",;,r;"~"'~lIt ' du m"il\.'< <lu ''-"1:"rd d·Ah .. ~h(",,~ (1I1ill'>l. hml' 1111 iIO l"il l(',mm. VI. 74' 
( ... ·~I '''''M 'lu 'Abmhmn dl"'int "''''if, "rm cruYII .. 1 monothll,.l<'. en lI'OU"""1 cnfi" un mllit,.., 'lu; nt. 

d.~p"miq,.,,, p"o hn", ~ 1110", )a pensk> ""mplace III \"ucl. Enfin tlan~ )e Cornn. XX II. :11. on lruu"" 
FU)"'l 1'"lIom""lIiOIl dCII idole:!"1 1 .. m"n",,,,i,"' · . Ch",!ue fn, ~. le lernl<' d'OIj' en l.mlle e~1 n/.ffç."'m. 

I.,~ i<l.,)('8. 1)'1115 "n tro,~./'me lexte al'l)IIrail le t('rTlle al·fi ... ,hfill. I ,,~ ( .. \1" ..... 8. d'ou ,-,,,nt le 'erme 
... u,I",,,,,,,'.I'· I,,,oe,,uu l,,réli<"h,sle. Jama,s,ù.pl".m;t.dans le'colntI()nsrononique8.1('lerme lll'''!(''. 
t'uro. nU le term(' '''l'resent,,uun. ms .... On remarque auu; 'I"""" thème df'$ ulolf'!!. n·;' I'I",r:';I. dm", 1" 
Cor:",. 'lU'"'' d~""'t de 1: • • co:md<' periode mckkoosc. Ce"""'" iIOufi~ mlerp~teronl 1<.'>1 ,dule!'. d""s unI' 
1~·""jJl't'I' .... dlllmd'i,l. d .. ,"u ... roml''''' /1 ()ieu. romrt>e éwnl dCi! Noms dOl' IIII dunt 1 ... ",~.en~ onl oublie 
1" ~ ' ... 'll,firnll"" 1.11 d.ffl'rCnci"tion entre idoles el i.........,. ne peut l'X,;;!o'r que JOOUr telu , qUI Il ulle 
1 .. ·''n·I'''''" d,!fo· .... nr.&>déh(ôcdlln:olllldeI'Unilé 
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comme des idoles ou des fétiches. Il en est de même des poupées de la femme du 
Prophète 'Aïcha, pourtant figurations en trois dimensions, que le Prophète n'a 
jamais condamnées. 

Cependant ['islam ne se limite pas au Coran. Il y a aussi les dires ou 
traditions du Prophète recueillis deux siècles après la révélation du Coran. On 
remarque tout d'abord que les plus anciens recueils de h'adith-s sont totalement 
muets s ur cette question de l'image comme si cela n'intéressait personne à 
l'époque du Prophète, des califes et des Omeyyades (la seule exception est le 
t héologien Zuh'ri). Par exemple, dans la Çahïfa Hammâm ibn MUlIlI.abih d'Abû 
H'urayra , on ne trouve qu'un seul h'adith qui évoque indirectement l'image. Le 
Messager de Dieu a dit: «Dieu a créé Adam à son image (ou dans Sa fonne). Sa 
taille était de 60 coudées "(9). On peut comprendre ce dire de faço n contrad ic
toire. Si on croit comprendre qu'Adam a été créé à l' image de Dieu, on aura une 
interprétation originale de l'aniconisme. Si la représentation figurative de 
l'homme est interdite, ce n 'est pas parce qu'il s'agit d'un homme, mais parce 
qu'il y a là la " forme. de Dieu. L'image n'est ni l' idole qui s'i nterpose entre 
l'homme et Dieu ni l'icône qui , au contraire, facilite le che minement vers Dieu. 
L'image, c'est Dieu même, ou du moins un e des modalités de sa ressemblance. 
Les sunnites maghrébins iront encore plus loin puisqu'ils pe nseront qu'i l y a du 
secret divin en toute créature, d'où l'interdit à peu près absolu, et durant 
plusieurs siècles, de toute représentation fi gu rative dans leurs manuscrits. La 
profession musulmane de foi énonce qu'il n'y a pas de divi nité si ce n'est Dieu et 
l'intel'dit dans l'art qui en découle suppose qu'il y a partout de la divinité, y 
compri s da ns l'inanimé. Dans de telles conditions, on n'a sans doute pas fini de 
penser l'image. 

Al-Bukhâri rapportera ultérieurement plus ieurs dires du Prophète qui 
condamnent plus ou moins explicitement l'image. ~ Les anges n'entrent pas 
dans une pièce qui contient un chien ou une représentation statuaire fi b'U
rée»OO). Cette phrase a été prononcée au moment où le Prophète est entré 

(8) Selon une aut rc source. le Prophète fit b.1digco: .... nerles peintures murales dei "Ka'ba mais 
il inlcroitqu'on touche a u portmit de Marie. la pelÎte histoire dit memequ'il protégea de oos dewc 
mains ricône de la Vierge il l'enfant qui se trouvail ill"inlérieur de la Ka ·ba. Cf. Erast Dtt:z. Cori ue 
/"Islam. l'ans.l'etite nibliothèque Payot,s.d. , p. 6. Dans les deux cas. on oh$erve. chn le Prophète, la 
distinction entre idole et irone. Ce qui signif,e cla irement que le l)(lrtrait de Marie pourrait 
ll!gitimement figurer dans une m08quœ. Ou alors le concept de SU'I'In. de (raditinn authentique. n'a 
ngourcusementplUliaucunscnscarondéciderait.dcfaçonparfaitemenlsubjective.d·imilerccrtains 
actes du Prophète ct d'éliminerd'autresllctesse!On sesconvenanœs per.'!Onnclle~. ce qui détruirait 
l"idée m"'me de Loi 

(9) Muhammad H,\.'It!)l.;!.I.AH, .5«hi{ah Hammam ib'l Mu",rbbih . Pan •. Ass. des Étudiants 
hlamiques cn ~'rance, 1979. p. 141 . Un histonen musulman m<!di,h·al. Kast.rlllâni. H'est interrogé Sur le 
sens de . son image". S·agil·il de l'image de Dieu nu de nmnge d'Adam. cette deuxi"'me solution ayanl 
M préfl'rcnce car elle évite ranthropomorphisme. Car Dieu. selon al-Mazin. ne peut avoir d·image. 
çûTo.n·étanl pas créé el donc ooncompostl. Maisalors]lOurquoi parlerait ·il de luÎ-même. et de.on 
• corps . , a"ec des termes multiple»? 11 aurait du 1"I,';quem<,nt s'en abstenir. D'ou le d"bnt. Dieu est·illa 
Fornreoul"informe? 

(10) l1nrthâ/.pluneltonrfrlhU. signifie la SH'we ou I"effigie,lu$culpture . Lara ône de ce lerme 
est la forme seconde de la racine nrolha/a. au double sens d·. appamître devant quclqu·un . ou . se 
prolsenlcr devant quelqu'un _. Maththala signifie personnifier. incarner, rendre ressemblant. L'an 
dramatique est {O'l" ,,/·tamlhil.A/·nraththâ/signifielesculpteur cl non le peintre. Il ne faut donc pas 
foire de contresens el ne pa.~ assimiler ces présent."ltions p.."lr des œrps en troi s dimensions avec de 
simples image» en deux dimensions. 
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dans la ka'oo pour y détruire les idoles. Par la suite, hors contexte. cette phrase 
pourra êt re interprétée en effet comme - les anges n'entrent pas dans une pièce 
en général , profane et non plus sacrée, où il y a des ÎmagesM, ce qui suppose 
qu'on rempla<.'El le terme de timlllâl par un autre terme au sens totalement 
différent, celui de çüra. image en deux dimensions, ct non plus s tatue ou image 
en trois dimensions qui possède donc des ombres, selon le terme origi nellement 
employé. C'est cc que fera ibn H"anbal. Il est évident que, dans sa forme initiale. 
l'El Il 'adilh ne change pas le sens du Coran. 

Il y a toutefois quatre autres h'odîth-s d'al-Bukhâri qu'il faut signaler. Les 
deux premiers ont été transmis par 'Aïcha (II) . • 'Aïcha raconte qu'elle avait 
acheté un petit coussin sur lequel il y avait des représentations figurées. Quand 
J'Envoyé de Dieu (à lui bénédiction et salut) aperçut ce coussin, il s'arrêt.:"t à la 
porte (de la chambre) et n'entra pas : "comme je vis à son visage que quelque 
chose le dégoûtait, je lui dis : ~ - Envoyé de Dieu,je demande pardon à Dieu et 
à son Envoyé, mais quelle faute ai-je donc commise? - Que signi lie ce coussin ? 
me demanda le Très Saint En voyé. - Je l'ai acheté pour toi, lui répondi s-je, afin 
que tu t'en serves en guise de siège et d'oreiller. - Les auteurs de ces dessins, 
s'écria le Très Saint Envoyé, seront châtiés au Jour du Jugement dernier. On 
leur dira: • Donnez la \~e à ces êtres que vous avez créés (en vous faisant les 
égaux de Dieu) .. 0 2). Et il ajouta: .. Une maison dans laquelle se trouvent de 
pareilles représentations figu rées, les anges n'y pénètren t point .. (34 , 40) . 

.. ·Aicha a dit .. Un jour, le Prophète (à lui bénédiction et sal ut ) entra chez 
moi . Or, dans mon appartement. il y avait un morceau d'étoffe de laine de 
couleur avec des représentations fi gurées. Son visage changea de couleur : il prit 
ce \'oile et le mit en pièces. Le Prophète (à lui bénédiction et salut) ajouta-t-elle 
dit : .. Certes, parmi ceux qui subiront les tourments les plus rigoureux au J OUI' 

du Jugement dern ier, il y au ra ceux qui auront tracé ces représent..'llions 
fib'1.u'ées .. (78, 75). 

( II ) 1 ~~hi:rdith'8 transmis pa~'A,cha po*"nt Un gn ... e Ilrobl ~me. 1 1 8{)n t été recutlill is par ~crtt 
[mf lIOn n~veu 'Urwu r.t tnus )lCrdu~ durnnt ho bnluille de H'urra. ll ne rcste donc q"~ !~'l! t~ 'noignl.gt: ~ 
()rll u~ . lllu~ !lOrdif~ . d'Umm. une femme élc" ~e par l'épouse du Pmph~te, d d'un llutre d" Sl'l! ne'·eu~. 
Qilçim ibn Muh'ammad. 

t ,t"" E~ :r~'~t\~~~:::~~:I:;III;';.,~~;;:r~:~~'~i:~,~~~~~:~:~;;~I~·:~~;:.1~~r:I~,,~i~ ~~~ ~;;~~ ul~ 
ët .... "nimé. 7.t!u3 1e trnns fomta en singe. Boccaœ rnpporteœ\lellnecduteel en con~équence. l'ica$8(l. 
comme Ch:uuin. M' rC l'rtlM'nl<l assez wU"ent, dessinlln! Wn modNe. lui ·mên,e !Ilétl\morph~ .... n $inge 
~ur 511 propre tnile. l'arœtle métaphore-mét.llloorphnse, l'artistcoccidental "'" moque de D;l"u oude 
lu'·nlême. Aucun IIrt;~te musulman.juiiq,,·iI preJlCnt. ne l 'est reprtlscu to! lu;·mëme 8ur ",. t(tile~n tm;n 
de i "b,,. le • • tourmen~ le. plus riguureux _ ou mieux. en train d';n~"mer la vie i\ 80n œu .... e. Golem. 
l'Ulood"Oourobot.ln·ét:.nt pa8 de~fan t asm""d·espriallr..bes. 

On u<\"" <lue III jalousie de Dieu en"eOl l'artiste eu identique i\ œ lle du ré\'élateu ~ du Cornn 
en"eOl le. poiolel ou les hommes de Jeures. Si le Coran efit injupérable. qui("(lnque "cut l'imiter ""In 
rédu,t A l'impuiuanœ U):iz l Tel est le défi de Dieu :-apportez·noul une 1lOUr.l1e oocmblable il ceci ; 
IIppelez'·OIIt&noinsaulresque Oieusi'·ousétes\'éridiquel.Si'·OOlLne lefnites pa8. el VOU$ ne le ferez 
pa_. Crnlgnelle feu . ~Coro". LXXXV. 22 l 

Oan. IOUi! cel! call. Dieu semble vi,...., dans la terreur que l'homme en," eur. ou l'homme toul 
court. PU'''' de, ... nir llieu car rien n't;ol plu •• imple. 11 l uffirail de manger les fruits dedeuxarbrel 
n.p]X'lle 1" rt\<: " de ]a Gi-n~o!e. Or. il5'en est fallu de peu Que lllGmme mange du fruit du deuxi~me arbre 
ct détru '!Ie am.'I. le monopole du Dieu unique. 
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. Abû Zur'a dit: .. accompagné d'Abû H'urayra, j'entrai dans une maison 
de Médine, Celui-ci vit, au sommet de la maison , un peintre qui peignait. Il dit 
alors qu'il avait entendu l'Envoyé de Dieu (à lui bénédiction et salut) prononcer 
ces mots (qu'il mettait dans la bouche de Dieu) : . Qui donc est plus criminel que 
ceux qui s'imaginent créer des êtres comme J 'en ai créé 1 Qu'ils créent donc un 
grain de semence, Qu'ils crêent une minuscule fo urmi! ,. (77, 90)( 13), 

.. On rapporte que Sa'id ben Abû al-H'asan a dit: • J'étais chez Ibn 'Abbâs, 
quand survin t un homme qui dit: .. - Ibn 'Abbâs,je suis un homme qui n'a pour 
subsister que le travail de ses mains; et je fabrique ces images, ,. Ibn 'Abbâs lui 
dit: . Je te rapporterai seulement ce que j'a i entendu dire au Prophète (à lui 
bénédiction et salut): ~ Celui qui fabriquera une image, Dieu le punira jusqu'à 
cc qu'il lu i insume une âme: ce qu'i l sera àjamais incapable de faire ~, L'homme 
fu t pris d'une violente suffocation et son visage jaunit. Ibn 'Abbâs lui dit: 
«Malheur à toi! Si tu ne veux pas cesser de faire ce métier, il te reste les arbres 
et tout ce qui n'a pas d'âme (à représenter),. (77,92), 

Ibn H'anbal, de son côté, rapporte le h'adith suivant : .. Ceux qu'Allah 
punira le plus sévèrement le jour du jugement, ce seront les peintres qui imitent 
sa création ,., D'autres h'adith-s peuvent aussi être rapportés:« Malheur à celui 
qui aura peint un être vivant ! au jour du jugement dernier, les personnages 
qu'il aura représentés sortiront du tombeau et viendront se joindre il lui pour 
lui demander une âme, Alors cet homme, impuissant à donner la vie à son 
œuvre, brûlera des fl ammes éternelles ,. , «Dieu m'a envoyé contre trois sortes de 
gens pour les anéantir et les confondre, Ce sont les orgueilleux, les polythéistes 
et les idolâtres. Gardez-vous donc de représenter soit Dieu, soit l'homme, et ne 
peignez que des arbres, des fleurs et des objets inanimés ", 

Ce petit corpus a été le point de départ de l'exégèse anicon iste des 
théologiens musulmans, On peut cependant souligner pl usieurs points, Si le 
Coran n'examine que le cas très particulier de certa ines images en trois 
dimensions, celles qui produisent de l'ombre, les hadith-s aborden t le cas des 
images en deux dimensions. D'autre part, lïnterdit tout d'abord ne porte pas 
sur toutes les images, mais uniquement sur les images imitatives. Si l'image est 
non-fi gurative, il n'y a rigoureusement aucun interdit, Dans le cas de l'image 
figurative, que veut dire la mimésÎs, l'imitation ? Quels sont les critères d'une 
image figurative? Et que faire si ceux-ci sont absents de la Sunna, ce qui est 
justement le cas? Que faut-il faire pour qu'il n'y ait plus imitation? Et comme 
ce ne sont pas toutes les images figuratives qui sont interdites, mais unique
ment celles qui imitent des êtres pourvus d'une li me, que veut dire. pourvu 
d'une âme _? Or, contrairement à Aristote, ces premiers musulmans considè
rent que les végétaux n'ont pas d'âme. On peut donc dessiner de manière 
réali ste les plantes et, a fortiori, tout objet inanimé, donc des natures mortes. 

Cela dit, le jour où l'homme pourrait insuffler une âme à sa création, 
celle-ci deviend rait licite, C'est même là le défi de Dieu qui espère que l'homme 

1131 Malheu~~ment, ce hadith ne se trouve pas da"" le propre r«ueil d'AM U'urayra. Ce 
compagnon pol)'gloue du Prophète ""vait kri~. Peu aprèl sa con"e""on. le Pmphète ordonna la 
de.trudion de tou~ le. rf!Ne ils de h'ad!th-fl, Néanmoins Ab(; H'urayra rt!djg~a un rec-ueîl peu avant 
676-677 , quje8tlepl~ancientexteœnnuàl'heu"'actuelle, 
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sera il jamais incapable de don ner la vie à de la mat ière inanimée. Dieu pense 
rester III seul créateur, oori', et le seul imagier, le seul metteur en formes ou en 
images, al-muçawwÎr(141. C'est là un pari sur l'avenir don t les conSéquences 
peuvent ètrc ma l appréhendées. Autres problèmes, est-ce que !interdit vient de 
l'inlllge ou de son support ou de la destination de l'objet s ur lequel c lic se 
trouve? Dans ce cas, ce n'est pas l'image dans l'absolu qui est interdi te ma is ln 
conjonction d'une certaine forme d'image et d'un suppon particu lier. Et a u $<!ns 
juridique, il ne s'agit pas réellement d'un interdit mais d'u n acte I/wkrÛh. pour 
lequel on doit avoir de la répugnance, de l'aversion (racine Karaha, abhorrer, 
avoir du dégoût), 

Enfi n on constate que cet interdit SUI' la fi guration est peu efficacc. 
Man ifeslcment 'rucha n'entend pas ce que lui dit son mari , pourtant expl i
cite(l5). Elle continue à acheter des objets couverts de figurations comme si 
l'interdit ne la concernait pas, Et effectivement, il ne la concerne pas. Car Dieu 
ne condamne que le créateur d'images et non le consommateur. Au pire, cc qui 
!>cu t lui arriver est que les anges ne pénètrent pas dans le lieu, ta ntôt enten du 
comme pièce, tantôt entendu comme maison, où sc trouvent ces images. 

!o.Iais il y a beaucoup plus grave. Dans le Coran, Dieu n'énonce aucun 
interdit. Ce n'est qu'à l'occasion d'un incident de la vie quotidien ne qu~Aïcha 
découvre l'état de déréliction des créateurs d'images fi b'l.lratives humaines. De 
plus, cct interdit n'est pas présenté directement aux pei ntres qui devront donc 
s'informer pour le connaître. Il cst formu lé devant une consommatrice d'images 
qui n'est pas dircl1ement impliquée et qui ne peut êt re condam née. Cela donne 
un caractère arbitraire à la Loi de Dieu don t nul ne peut deviner a prÎorÎ les 
motivations. Dès lors, s'il y a transgression, peut-on parler vraiment de 
«péché . '! Comment le peintre peut-il considérer un Dieu qui le pun it en 
fonction d'une Loi qu'il a «oublié . de fo rmuler? Y aum it- il cc lapsus si Dieu 
n'avait pas été lui-même créateur d'images ou de signes? N'est-cc pas parce que 
la Loi est rantom atique que le respect de celle-ci ne pourra étre que subversir? 

114 1 C"I;, l'ollC un probll>me "~!""'m"mell1 !Vl" ·c. Cor nieu. A ~uppol!Cr l1li Jl"nso!c IOl(lque. "urm! 
pu réfj(\udrc UII!rurr,.;n! le dilcmn,,~. Si uil homm" accomplit le~ obligMions l)ruiICrl t.:-. I~" Dieu. el s'il y 
''.iOUle dc ~ "'U\'r~'ti 8u rn!rogatoirc~. Oieu dit. ;;elon un h'lIdilh d'al,lIukhtiri . qll'i l finir" pnr r"imcr l' lI 

PCJlJl! . dc <.Ievcnir l"oreil1e par laquclle ilcntend.leregord pnrlC<lue l il ,·oit.la mnirl l"'cclaquclleil 
"~i!l"lI,,(,,·(I.)"adahual·It",yyob"ich llb,h{j i. lellîcdllu moyendu(IUclil llt déplllcu •. 11 pourrai!. d"ns <"C 
c:os .. llUiI!I i dC"" l1ir 1:0 mnin mémc de .:elui qui prodl1i! dl'ti ;'11!tgn. Ou ulm ... 1)ieu n" légitinle ' lMlllT III 
mlllll. (tue ln IIclesd·lIgrcssion. 

,\ œ prOIM"I. M"';'''Nl.~OS remarque d,m~ "'Ill !"ticle ~ur les mélh(Klcli de réllh.mion~ !"1i 8Ii(IIIC~ 
d~, p" uplo' ~ de 1"I .1:"n :. Au li"u de lu conccJllion grc-cque'lu'il Y Il /ln ell...s·m~ml"3 de~ ChO""8 nu!urell"s 
quiduI\'Illl'arœQu"Oiclllllrou'·éhondelelifnire;;eperpétuer. lI·engendrcr, >le reprtlduire l!C londcs 
l.\"IlCfI de cn~tlllli' lItion "1 d·équilibre. en Isl"m ridé<! profonde, l"idé<! oominu!';rf< du meu (lU; muni" 
tnut. mtenlll œlte l'I"weptiulI ... Il n'y a 1'''8 de du,..le d3"~ h. Ih&ilogie nllUulmtllle. il n'y a (lue des 
,n~tl,"ls e l œ~ ,nSlunl .. n'unl mèm" p.~s un ordre de ii Ucteililion n<!œ;oJ IIÎ ..... LclIlhéolol,";cn8 mu~ull11 nn5 
", ... \ !"TI\'é!l lrè~ VI!" /I I .. Ih&iri" que le ,<,mp$ peul être réve .. ibl". l'our "U~ . 01 n'y a. que d l'8 8ull,,~ 
d"Mta" "" cl ~8 ~uitc~ dïn~tanti! SOnt dÎ8ron!inu~'ti et ré'·c .... ible.. ~' il pl"it li [:heu. Il n'y Il p.~~ de 
form'-"!clll n'ya pus defiguMl •. lIya là une atlusion Il la pen. de la o:ré:I.\Îon cl1f!~ ',\yn al.Qud·fl l 
:tI-l lnmndMni d:on~ Zubdlll al·H·aqâ'iq. Cf. aus"; R<!gi~ ULM""ItERR. 1..", monde dMl~ I"cXpI"M81On 
nrtl.tIQu" el huér:u .... '" fA C"'UHJ'lUOncr ,fu nI<lJu/e "a",n_lanl rlas~"lue. l'anl, A~lIOCmtion pour 
l'avancclIW'r1ldesEludc81$1am;qucii,1972.p.8;·94. 

1151 Selon un ""'''Ilh. - te qUI <'51 licite e~1 p;:olcnl , de mêmcqu'bl (,-,'Idcm œ qui e~1 ,lIlc,te 

~:=~~~~~~~~"r:::,~Q:~~ln:-:;~~~,:'~~~'S"'.::t~d1~~~~~'~n;,tl~~~~~l ~.~:..:: 
n '~l n"l p:o~ 1!,·idelll. Il faudra bien le justifier. 
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Les théologiens musulmans vont s'emparer de ces textes produits au 
lXe siècle(16l. Il faut cependant bien séparer ce que les théologiens exotéristes 
ont compris de ce que pensèrent les théologiens ésotéristes. Panni les exoté
ristes, les mu'tazilites furent très proches du texte coranique et comprirent que 
l'interdit ne portait que sur les idoles. Pour al-Fàrisi, seule la représent...'ltion de 
Dieu sous une forme corporelle était interdite. Et si le Prophète a interdit des 
images à 'Aïcha, cc n'est pas parce qu'il s'agissait d'images quelconques mais de 
fétiches. De même, selon al-Bukhàrî, ~'Aïcha a rapporté que le Prophète (à lui 
bénédiction et salut) ne laissait dans sa maison aucune chose portant une croix, 
mais illa détruisait . (77, 90). C'est cela qui explique le décret de Yazîd Il vers 
720 de détruire les idoles (açnâm ) el les statues d'Égypte ( 17). 

Il en ira différemment dans le Kalâm sunnite lorsqu'il triomphera vers 
869-870. Ce n'est qu'alors que l'interdit sur les images sera étendu et que 
symboliquement, le nouveau calife fera effacer les peintures dans son pa
lais(18). Il s'agissait de légitim er un nouveau pouvoil' en l'écusant, aux yeux du 
peuple, le luxe dont justement les pein tures étaient une manifestation. 
L'i nterdit généralisé sur les images n'a pas de causes religieuses mai s essentiel
lement politiques. Ce sont tes nécessités de l'histoire qui ont amené, chez les 
traditionnistes, la condamnation de toute sorte d'image sans exception, ce qu i 
est absent et du Coran et des hadith-s. Ce qui n'empêche pas les Docteurs de 
justifier religieusement teurs l"efus. 

On lit dans un livre de droit malékite du x· siècle: "Sont blamâbles(9) 
les l"epréscntations figurées (a[·/amâthîl) sur les lits, sur les dômes, sur les 
murs ct SUI' tes bagues. Il n'en va pas de même pour les dessins (al-raqm) sur les 

riS ) 0" ne peutQuec,)IlstaterQuecescoodamnation~ decertaines.r0rme3 d ·i mages app.1rais
;;cnt dan~ l"histoil"tl musulmane rigoureuSi'ment au même moment oiI l"Eglise d'Orient déclare les 
icOne~lesêgalesdesÉcrituresparlestatutetlepouw>ir.n,ntquellY7.ante était iconoclaste. c'esl·à-diro 
au l'Ili'sièdc. lesimagesncfnisaientgu~reproblème pour les musulmans. Cettehistoircen balanCtl 
des deux grandes cullure. de la région fait sérieusement sc demander Bï l y n des c~",;;es i"temc~ à 
I"é.,.olutianidéalogiqueou~implcmemlan~e ... itéd·unc pruductionidentÎlaire des unS face aux autres. 

(17 ) En Ctlla. les musulmans pou,,"u;"enl la même politiqucque les chretiens q uidétruisirent 
cn39tlesst<ltuesduSerapeumd·Alexandrie.cequiobligealescitadins restés païell9 à fréquenter Ics 
tcmplcs ruraux et àseooncentre,.surl"interprétation des mylhes. S'ilsn epeu"cntplu8existcrsou8 
forrnedcsIMncs.lesandcnsdicux.pri,·ésd·imnges.sur\"i\"entccpend:mt.llyeut.dansl"hisl.Oirede 
l"i"lam.dcnombrcnxactcsd·nb'TC""ionscontrede~repre .. mUllionsfiJ:Uruli\"es. 

(18) L·ou,·ragede Kntharina Orm·])<lH.,<"donnc dcmultiplesexelllplesd·i Illages . imitatil·eij 
I/"oU"ees dans les palais de. anciens b'<lu"emanu; de Syrie. Cnrl de /1.'/nm, l'aris. Albin Michel. 1967. 
278 p. L'auteur interprète ce~ image~ C(lmme sUI"\'i\"ancesou elles n'auraientété produites Que par des 
artistes chretiens ou non ",u~ulman~ . ce Qui est aussi la thèse d"ulamâ' du Caire. C'est projeter. 
anachroni'luemcnt.l"interditél,~OoréUlrdivemcnt.surle.deuxpremiers silldes de l'islnm. On trouve 
au ... i le~ images de la !(Tande mosquée de Damas ou d·;.utres pa1ai ~ d~l ns Richard Ettinghausen. LII 
J)t!illiure orobe. l'a ris. Skim. 1977. p. 18-40. Les ("tJ lifes omeyyades n'ont pu être gêné~ p~lr un interdit 
qui n'existait pas cnC()re. d'uÎl les fresque8 dans leurs palaia de Q/I~"Ilyr al.hamro ou de QQçr a/·Khayr 
etmèmedesbas-retiefsenronde-bosse. l lenfutdemêmepourlescalif...,.·abb.a.sides.pourtuntaprèsles 
Imblicalio"s des premiers oUl'rages de h·adîth·s. C()mme le montrent les fouilles de Samarra et les 
productîuns dc miniatoristes de Baghdad. Or. on a la certitude que Ics urt istes de œtte époque étaie"t 
des mus ulmans . Cela montre Que les interdits des thénlogien~ furent. initialement . sans grande 
innuc"cesurla......:iété.lln·YSQu'auMaghrebquelesreprésentationsfigurées disparaîtront vmimc"t. 
mèmesous 1" forme de miniatures. aprk les Almohadcs et jusqu'au XIX" si èçle. 

(191 La mcinenakim signifie refuser. reprouver. oont.ester et non pliS inlerdire so us;;es deux 
formes de l"interditrt'latifou ab.olu 
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étoffes de vêtement, mais il est préférable de s'en abstenir .(20), Au X I ~ siècle, on 
trouve dans le Ih\'Û' 'u lûm al-din de Ghazâlî l'idée suivante : si des rresques 
peuvent se trouve; dans des bains, elles ne peuvent représenter que des · arbres 
et des fleurs - et non. des sujets humains ou animaux -, 

Voici le texte célèbre de la (allL'â de Nawâwî au XIW siècle .• Les grandes 
autori tés de notre école et des autres tiennent que la peinture d'u ne image de 
tout être vivant est strictement défendue et constitue l'un des péchés capitaux, 
parce qu'elle est menacée par les punitions (lors du Jugement dernier), ainsi 
qu'il est mentionné dans les traditions, qu'elle soit pour un usage domestique ou 
non. Ainsi la fabrication en est interdite en toute circonsta nce, parce qu'elle 
imp1i<lue unc copic de l'activité créatrice de Dieu, qu'elle soit sur une robe, un 
tapis, une monnaie, l'or, l'argent ou le cuivre, SUl' un plat ou sur un mur ; d'autre 
part, la peinture d'un arbre ou d'une selle de chameau ou d'autres objets qui 
n'ont pas de vic n'est pas interdite, Telle est la décision en ce qui concerne la 
fabrication elle-même. 

~ De même, il est interdit de faire usage de tout objet sur lequel est 
représen té un être vivant, qu'il soit accroché à un mur ou porté comme 
vêtement ou en turban, ou se trouve sur tout autre objet d'usagc domestique 
ordinaire. Mais si c'est sur un tapis qu'on foule aux pieds, ou sur un coussin (21 ) 
ou sur un lit. ou tout objet similai re d·usage domestique, alors il n'est pas 
interdit. Qu·un tel objet empêche ou non les anges d'en trer dans la mai son dans 
laquelle il se trouve est tout à fait une autre question. En tout cela, il n'y a pas 
de différence entre ce qui projette de l'ombre et ce qui ne projette pas 
d'ornbre (22). Telle est la décision de notre école sur la question, et la majorité 
des compagnons du Prophète et leurs suivants im médiats et les sava nts des 
générations suivantes I"ont admis ; c'est aussi J"opinion de Thawrî, Mâlik , Abù 
I-I"flllifa , etc. Quelques autorités postérieures font se rapporter l'interdiction aux 
seuls objets projetant une ombre et ne voient pas de mal aux objets qui n'ont pas 
d·ombre. Mais ce point de vue est tout à fait faux, car le r ideau que le Prophète 
interdit fut certa inement condamné romme chacun l'admet, et pourta nt ['image 
qui s'y trouvait ne portait pas d'ombre ; et les autres trad itions ne font pas de 
différence entre une image ou l'autre. AI-Zuh'ri tient que ['interdiction se 
rapporte aux images en général et à leur usage et li l'entrée dans une maison oiL 
elles sc trouvent, que cc soit ~n dessin sur un vêtement ou tout autl·c dessin, 

(20) Ibn A"I ZAY!) At.QAVRAW.\SI. ~a Hi8ti1a. Alge r . Éditions populuirea de l"urmée. 
1975.p.:108·309 

12\) On dit quO! lorsque Muh·ammad arracha el déehirn le rideau /lu "oile oou"erl de de .... in~. sa 
f""'mllcnfildc.rou .... illsetlcProphl.tel'a«l'Pt.a. Or.iI I\\'aitrefus' lecOlIu ind écnré po.Tune image 
d~l",é il lui ~crvir d·oreiller. La casui81ique musulmane se lrouve deYAnt des probli!mC1l inMllublu. A 
moins d'admettre qu·un de~in dkhin;. n·Mant plu~ imitatir. ('!I t a«ept~. ce qui OUITe la ,'OK! Il une 
esthéuqueducullerquin·apasencoreét'explorie. 

1221 D·oII lei rechen::helsur le carton olldulédu tuni. ien 1J.!lkhoxija.C_.blunca. /II/1gro/. 
1973. nO 5-6, p. 32·33. Ou le. mul l ipl~ d'Alullah, le. travaux du tétoulllU\i. Mcgh" .... , de l.abied Miloud 
oU ~ux de ~'arid Belkahia avec du cuhTe repouasé. plu! l.llro ,"'cc de la peau el du bois. On oppoo;e 
>I<l\Ivenlle.imllf:"occidentale!lrepo!lant8urIOppollitiondel"ombreil lalumil.reel fai. "ntinlf:'t"\"f:' nir 
le dai r-ob.w:uralin de rendre lïmil.lltion objecti'·eet les im • • arobtll qui iJoe' raie llt de. à· plal.a,·"" de. 
couleulII pU .... i . dei formes simplifiées et III pn\iJoe'llCe de lisnes œmme da ... rart Im'aire de Wmmin. 
("·C81 1/1 '-opinion de Radmi. III La peinlure de Kacimi 19;4·75. Approche. Cailablllnrn. ',, /lS ... I, 19i6. 
1I- II . p. 19-20. I;npp.1rilionderombin" paimi"lfs ambe.""nl .. n'porniTlll oblig .. il lIunllrur le pro""". 
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que l'image soit suspendue à un mur ou soit sur une robe ou sur un tapis, qu'elle 
soit d'usage domestique ou non, comme les traditions le disent clairement n. 

D'autres fatwâ -s, comme celle·ci acceptèrent les images, à condition 
toutefois qu'elles soient dans les parties secondaires de la maison , couloirs. 
corridors, bains, harems. On connaît ainsi des écoles religieuses avec des décors 
figuratifs mais à l'extérieur du bâtiment et sur les murs qui ne sont pas dirigés 
vers la Mecque. Et en dehors de la mosquée de Damas, trois cas de mosquée sont 
connus avec des images, en Syrie, Afghanist..'ln et chez les Seldjoukides. 

En réalité, toute théologie est iconoclaste, peut-être plus encore les 
théologies iconophiles que les théologies iconophobes. Car dans le christianisme. 
les objets religieux termineront comme objets d'arl et donc neutralisés dans les 
collections profanes. Et chez ces théologiens musulmans, on remarque la 
pauvreté de la pensée de l'image. Il n'est jamais question de Dieu dans cette 
casuistique. En quoi ce.1aines formes d'images favorisent ou au contraire 
excluent la fixation de l'esprit de l'hommesurcequi est la conception musulmane 
de Dieu? Telle aurait dû être la question pour le théologien exotériste 
conséquent. En quoi le trop plein de fo rmes, dans l'arabesque par exemple, 
permet-i l de faire en soi le vide spéculatif? De telles questions, d'allure 
paradoxale, auraient été bien plus intéressantes. Mais ce qui prévaut ici, c'est 
la simple énonciation d'une loi. 

C'est peut-être dans ces condamnations réitérées que fut la chance des 
images dans l'islam. On observe tout d'abord que l'image en trois dimensions, 
étant la seule condamnée par Dieu, ne se développera pas. Mais cela implique, 
et c'est tout à fait étrange, que toute statue, quelle qu'elle soit, soit une idole. 
U ne forme, parce qu'elle est t ridimensionnelle, empêcherait d'atteindre Dieu car 
elle deviendrait nécessairement en elle-même objet d'adoration. On la confon
drait avec Dieu. Cela suppose une fascination profonde pour la statuaire. On 
serait donc en présence du secret le plus profond de la culture arabe. Or, pour 
les chrétiens, le crucifix est le mandala pat· excellence. 

Autre observation: il n'est jamais question de beauté, objective ou 
subjective, des images. Leur valeur esthétique laisse totalement indifférent Dieu 
et surtout le Prophète ou les théologiens. Ce n'est pas non plus leur efficacité qui 
est en jeu. Il n'est jamais question de l'image dont on peut faire usage en magie 
ou dont on peut attendre des miracles. Le seul problème est celui de l'inachève
ment d'une ressemblance. L'artiste ne fait les choses qu'à moitié. Il donne la 
forme sans le mouvement. Il pose de la matière sans donner l'âme. L'image n'est 
pas l'émanation d'un modèle parfait, celui du saint, comme dans l'icône 
byzantine, ce n'est pas le produit ou la projection de l' individu·artiste comme 
dans notre modernité. Le Prophète n'avoue, du moins explicitement, aucune 
fascination ni aucune peur. L'image semble le laisser indifférent. Du moins 
l'image extérieure supraliminale car les images intérieures demeurent bien 
occultées sauf dans ses imprécations contre la poésie. 

Ce n'est pas lui qu i condamne, c'est Dieu. L'image est la création d'un 
homme auquel Dieu reprochera de ne pas être Dieu. Le Thut-puissant, au lieu 
de se réjouir de l'impouvoir de certaines de ses créatures, les punit. Exactement 
comme si les peintres avaient réussi à animer leurs ~créatures », ce qui n'était 
nullement leur intention pour tout observateur objectif, etce qu'ils n'ont pas fait. 
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Ceci oblige il poser une question de fond : A//âh croit-il cn lui-même ? Cette 
deuxième théologie musulmane de J'image n'est-elle pas une négation cingla nte 
de 1'isla m. la créature « soumisc ~ étant déjà perçue, paru nc perception mamluée, 
comme pouvant triompher ? Rien n'est moins clair que les motivations de 
l'in terdiction des images. En tous cas, si personne ne sai t s i Dieu peut créer une 
pierre si lourde qu'il ne puisse la soulever, on sait au moins que Dieu croit que 
sa crea ture pourrait être tentée de lui contester sa prééminence. Et si la créature 
ne Je sail pas, au moins Dieu vient de lui donner la tentation de ]'cndicuscmcnt. 
Car c'est Dieu qui manifeste l'angoisse de voir sa créa ture le menacer dans son 
monopole de créateur. La théologie de l'image pose au moins cette question: en 
quoi est Dieu un Dieu qui craint que les autres êtres ne le deviennent? Et œ 
qu'on appelle ~ la voie de la crainte ~ dans la théologie musulmane exotérique ne 
viendrait-i l pas de cette crainte qui n'est jamais mise en lumière? 

D'où un autre questionnement de fond. Comment, dans de telles condi
tions, la production d'images peut-elle être réalisée(23)? S'i l suffit de mettre 
l'image sur un support dévalorisé, par exemple dit la (a/wâ, un tapis qu'on foule 
am.: pieds, il suffit de faire en sorte que le support le soit. On pourrait, par 
exemple, dessiner sur le sol des rues, D'ailleurs, il peut arriver que les tapis de 
prières eux-mêmes soient couverts d'images réalistes. comme, par exemple. 
celle de J'arrivée d'Armstrong sur la lune. tapis qui s'cst vendu à la Mecque, il y 
a environ quinze ans. 

On aurait pu aussi produire un art où tous les êtres auraient été 
décapités. Il arrive p31fois. sur les manuscrits qu'un dévot ai l biffé le cou d'un 
trait noir pour rendre non viable Illomme dessi né et ainsi protéger rétrospecti
vement le peintre. Cela aurait peut-être donné des dessi ns étranges, Mais celte 
\"oie possible n'a pas non plus été suivie. 

r..·18is ce ne fut pas là l'essentiel. En réa lité, la règle de l'interdit de la 
représenta tion des êtres animés a été le stirnulnnt le plus grand de r:u1-
ll1usulnwn (2'1). Car dès lors que la règle est énoncée, cl le foumÎt les moyens de 
ta contourner. Et on sai t quïl n'y a pas d'art sans limitations, celles (IU'On reçoit 
ou celles qu'on se donne. Certes. on peut produire en respectnn t ces règles. par 
exemple mettl'l~ unc théière sur un tapi s commc le font parfois les paysannes du 
Haut-Atlas, mais cela n'a aucun intérêt. D'aill eurs ["art dc la nature morte ne 
s'cst jnmais développé chez les peintrcs sava nts. Seu les les plus anciennes 
mosq u&!s ont des mosaïques avec des mai sons ou des représentations norales. 
CeLle solution fut mpidement abandonnée bien qu'on trouve e l1(:ore lIujourd'hui 
COU l"llmment des plafonds de mosquées ou des portes, des objets d'usage coumnt 
aussi . a\'ec des décors floraux. 

Une aut re solution était possible qu i respectnit tl la leure. e t même 
au-delà de la lettre nnterdit, c'est celle qu'on tl'ouve dans les mosquées et 

(2:)1 I .... u,~ "1A.~q;os . L.ef mélhodh de n!ali$3li(ln~ artiStKI""'I d ('j! peuples de n~lam, I)ama~ • 
.';.\", • . 1921 . 21 p .• Irnd. lu rque par Il Toprak.O ... l·~ MI,,"aI , l slanb()ul.l93 ï. p. Iï .. I1.ln,d.esp. I)M 
K G~",,, Gome~. Madrid . R"l"iJ!la dt- Or:rûl""I" 1932. no 114. p. 257.284. 

124 1 Un .. bibl~rllphie générnle. K.A.C. C ......... Y.lJ. A R.bllOfImfMy of l'oml''l1( .n lM/a", . 1...., 
Cm .... , l'ublic'I\>o n~ de llnslilul Français d ·A,..,héol<Jgie Orientait' du Cai .... Art !sI;.m;quc. Ion", 1. 10C>3 
Un" ét ude d·cns<>mble . Ha~an aJ.Biirltii. o/·IOçou·u ·lroJ ·i~liJmi fi n/·'u(rir 0/ u·08l7.1 1 .... n.'Vre""nt,,'.() n 
mu~u lm:'M aU moyen-âgel, I.e Caire. al-nahda al-·ar:,biy)"a . 1986.800 p. 
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l'architecture d'apparat, C'est l'art de l'arabesque(25), des polygones étoilés et 
des volutes, Cette production de signes se pratique aussi sur la peau, et c'est le 
tatouage qui n'était jamais figurati f, quel que soit le lieu du corps, visage, 
thor8JI:, bralj;, pied, lj;e in ou pubis (26), Autre solution possi ble, dans le respect de 
l'i nterdit, ne créer que des images calligra phiques(27 ), 

On remarque qu'une solution origi nale que les Byzantins ont appelée 
acheiropoetai, ... images s'engendrant elles-mêmes sans action de la main de 
l 'homme ~ , n'a que peu été uti li sée(28l, Certes, dans le Haut-Atlas surtout, il 
existe des rochers dont on explique les formes anthropomorphes par des 
légendes diverses. Mais on n'a pas les images qui apparaisse nt toutes seules sur 
des linges comme le visage du Christ sur le linge de Véronique. Cela aurait été 
un e voie d'évoluti on que l'a rt musulman n'a pas explorée et qu i n'est vraiment 

(i!5J J . IlvuIlOOJ~" l.es arts arabo!s. Paris, 1873 "1 / .. t~ tU"'enl~ d~ l'art ml'/x> : { •. trail dl'~ 
~a/",·Iar~. l'pris, Firmin·Didot el C ... 1879. Ii\'re republié lIOUiI le litre Arabjr Go.-oaU'trjrn/ Patterns & 
o..~Wa. New York. Do\'l'T l'ublicaliaru;. Inc .. 1973. 200 pinte • . Ce I;,-re mAjeur explore les form(':fj 
cnmctéri81lOt t'identité des cultures arabe. qu'ellu $Oient 10 baot de pêntagonu. d'huaganl'l!l . 
d'hepwgunl'l!l, d·octog\lIle8. dcdodécagnne;;.derombinaisonlloopoIYIIORCflétailkouroJlO)ttesdetroÎs 
tYIIC ~ différenllloudecllrn!sc td·octoganl'l!l. Les""lof:olle.et le.M.oaUn<1ogonaIt'II8<fI1 11lls plusutili 8O!o< 
d '-inllCrh~nt dUIIl! dt'll damiers r.lguliers. semi·r.lgulien Ou danl des . t rudures ~tkulée~ en rep<llla nt 
ilur leun "n'le' ou s ur leurl pointes. La formalisation mathémlltiqu~ de ces (onne8 est maintenant il 
faire c t /1 rapprocher des nutres IOrmalisatmns des (OnTll'l!l arrhite«unaw. (ami e n ogi"e;;. outrepassé 
ou en fcr Il ch.wal par exemplel. Ou de~ formc$ muskales OU arti sanalt:'f1. Vidée d'une morphalogie 
qu:",tifih pcnnell rn de wrtir des IInllly_ npproximati"es de l'elllhl!tique l ub:jeo"lÎ\'e ...... "enl liée 
d'ai lle un Il del;ugl'!nJenll! de ,-ale ur. Cf. allSsI E. Pk/SiiE d·An:'1~-.:s, t.n 1/kuroiMII arnfA-. Paru. 1880: AI. 
G.\\'t:T, I.'or/llmbe. l'M;I. Quant;n. 1893. 316 p.; Richnrd P .. NIŒ., ,Jo,,,,. MOI'UII","t. III M <JroCf.V. 
Chnrlottei\· iIle. The Bllrnka l'Te55. 198 1. 183 p. ~ 190 planm es; l.. 1.l 1tO~'1I. La . 'ylff ellMWIlhl par 
If!n'mpl~. 1,.{'1I . ,,1es arobe& et ma .. tUque, . l'aris. ~Ienri Laurel\il. I.d .. 12 plan(he,. De l'interdi t de 
l'imitation de. " tres animés. dit Libonis. _ nai.....enl ces innombmb!..s ml!llIngl.'~ de faen e t d'angles, de 
droitCtl e tderourbel!l.d·étoiICllet deIOSlln~s oùlœilseperddlll\iluRdédnle. uRlabyriRtheaansisl.me 
et I<IRllfin. mail non Bani ottmi t pour III pensl!e _. Une8CSsiondeI'Uni"enitéal,Mu'ta",id IbR 'l'bad 
d'A8i1:.hfutwR8.'l-CMà rnrabesque. unefonnededellign.2·4IlOÛtl988. 

1261 Mnlck Cnt:Ht:L. /.e rorps dans 10 lro<ltlim, au Maglrl'P.b, J'a ri., l'U~·. 1984. 207 p.: 
Abdclkebir KIMTJ8J.lAblt""u,..,duno", prop,..,.J>aris. Dcnoi!I.1974, 246p. ; Jean MJ 7,J, t.rro'1/,artlj . 
If' m r",. mor",,~, A WW)Q~ du talouage marocain. Maîtri!le, Uni,'. de Paris VII I. 1978. 133 p.: A. Kouo. 
l ... tal'JUagrr" n"",.j". Bruxelles. Mémoire de n.N.A.A .. ronétJ. Mn;. le. troYaux fondamenwu~ nlitent 
ceu~ dc.J. II f.KII~II. 

1271 Mohnmcd A7.rO!.A. l,,, rnlljgmplrj" umboo . 1'uni~. Société luni~i<lnne de diffusion. 1972: 
FrlIl1ça;$ U~J«)(·J!I:. I.e .• mu"u!/('ri/~ du Cora'l . AU.r "rigi'Jes de 1" callillraphit romtllque. Pnri s. 
llibliol!>è'luc Nationale. 1983. 169 p .. 24 planche8: Muh'nmnmd 'Ali 'AM'ÂR AI. II ·A!IA\\J, Sampi". <J{ 
\frr",u.' mlljgrr'phi.':i a",,,cd (kaUi""Ir ." Kholool. 1Il'1'sul'I's o{rolligrol/lrif's. Kabul. 1967 : Suhayluh 
VA.<t'l ,\J" J""l1ol. AJ·Klrall a/· ·"",II; w" tatauwur,, ·lru fi "J· ·us",. a/· ·ablH's'Y1,,/i fi I,I.·/ roq. Baghdad. 
1961!:Abdclkebir KtlAT!!1J ct Mohammed SlJl:I.\iMSJ. L'artrollillro/lhiqucalY,I,.. . J 'a ri~. Chl!nc. 1976. 166 
p.: M" h't" nn",dl''\))lRAJ, Kl ·RlJl.1b·rlkh a/·khall ,,/·'ambi "'" ",Nib"/,,,. Lo;CI.i...,. 1358. 1939: Nâji lA,,:,, 
AJ, ])ls AL-MM!<A~. Muçll""""r o/·k/mll aJ··arabi. Baghdad. 1968 et /Jadli ';' al ·klrall "' ··oraM. Bnghdad. 
Librairie d<l la Nahda. 1972: HIIS-'lan M...s.;;ouuy. Cat/i/lIYI//lrwl'rob.- t'ivo lllf. Paris . ~1mnmarion. 1981. 
191 p.: Sulilh ,tl'!)Jl< 1l1·Mul<.u.J!II. Djrosal fi la'ri/tlr n/·/tlroll "/··nmlli, Heyroulh, 1972, KhaHl VAU"Â 
AJ.NAMl. Ni/ nl ·/tlralt "I··ombi. Le Cai re. 1935: Yasim Hamid S.\t:ADJ. C"lIjgroplr,,, 'MI",njqu". Paris. 
Ch(lne. 1978. 14,1 p.: Muh'ammad M r:IIT .. u'Â ..... Zl!l<.\I1'I. IIi/tmO/ al·irhl'Ôlj 'lfâ /tullâb a/ ·li{àq. I.e Çai .... . , ..... 

Sur 1 .... cnlumillu~8. MohHmed SJJEL\lAS,';I. En/un""u,.,. de. manusu,l. royl'U" "" Maroc, 
l'uril. ACR Ëdition. 1987.236 p. et 40 p. en ambe; B. MOJun. ArnbK-/"'/a~rophy. A CU/lee/j"" 0( 
Arabie 7r .. u {rom lire Flrtj/ Ctlliury 0{ /lre Huljrn Ijll the I .... r 1000, I.e Caire, Publications of the 
Khedi~i!ll l .ibmry. nfi 16. 1905; D.S RJCE. The Unjque Ibn "1·Ba,,·,,d6 Mllau~npt III Ihe CIr""er IJeally 
/ .. btnry,lluhlin.I9&5. 

128 f Hans BELnsc. Btld ulld Kll/t. EIII GeMhkhte tin Ht/tle. t't/l' de", 7.el,,,ller der KU'MI. 
Munchen.\'enagC. H. Beck. I990. 700p. 
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apparue qu'avec la photographie, cette ruse absolue, Dieu ne pouvant punir 
personne car ln mimésis ne résulte dans ce cas que d'une réaction chimique et 
non d'une activité humaine. Il y eut certes des réflexions SUl' l'œil e t la chambn~ 
noire mais sans que cela arrive à la production de telles images autogênérécs à 
partir de l'essence du modèle comme on l'observe avec les images solarisées. 

Les artistes du monde arabe créèrent e n respl.."C tant la règle et si multané
ment cn la contournant. Pour que l'image d'êtres animés soit légitime, il suffit 
<Ju 'elle n'imite pas. Di eu ne pou rra pas alors poser sa question rituelle il. sel'; 
eoncunents humains puisqu'il s auront signifié, par des signes, qu' ils ne sont 
pas des concurrents. Les règles dujeu sont simples dès lors que l'art musulman 
nait d'un e des angoisses fondamentales de Dieu, non p <lS celle d'avoi r des 
concurr'enlS divins, l'islam a éliminé ce risque, mai s celle d'avoir des concur
rents humains en la personne des attistes réali stes. 

Les solutions vont foisonner. Il suffit, pour éviter l'imitation , de styliser, 
de refuser la représentation d'indi vidus réels avec les traits de leur individuali
té, d'où l'interdit absolu du pOttrait. C'est ainsi qu'apparaîtront des poires, des 
paons, des vaisseaux ou même des visages humains par la juxtaposition 
calligraphiée de textes coraniques. On peut aussi changer l'échelle, faire une 
miniature, très éloignée de la taille réelle, auquel C<lS, il n'y a plus d'imitation 
(sa uf dan s les livres occidentaux sur l'art musulman où ces dessin s sont 
volonta irement agrandis, selon les canons européens, ce qui fait que la 
différence entre ces images et celles produites en Occident s'estompeH29J. Il 
suffit aussi de refuser, par un acte volontaire, les règles de la perspective. et 
donc tout cc qui peut faire penser à du drapé , du modelé, du relief. Les plantes, 
les l'Oches, les animaux et les hommes vont ainsi cesser d'apparaître comme des 
volumes potentiels, et cela en ruptUl'C avec les canons de l'a rt byzantin 
antérieur. Voilà donc une culture qui choisit , pout· la production de ses images, 
les l'ègles inverses de celles de l'art européen après la renaissance mais 
semblables à celles de l'espace-plan de l'art roman ou de l'art chinois de la mème 
époque (ce qui fait qu'on peut douter de l'importance du monothéisme dans ces 
choix esthétiqucs)(30). Il n'y aura donc pas de peintul'C de chevalet ni de 
peinture sur des toiles apprêtées. L'image apparaîtra sur des objets utilitaires, 
assiettes, boi s sculptés, cuves, brûle-parfum, etc_ Donc la peinture ou la 

(29) Clément HUAKT. l.es calligraphes et les m;"ia(uri8Ie~ de {"Oriell( """"Imall . l',,ri~. 
1908 ; E. KUlt.~EL. Mh, ioumllal"n:i im islomisehen Orient, Bp.rlin. 1922; J ean DUV'G~·"lI]). Jdal Ben 
AbdnUah. Thni~. Éditions Co\rèa. 1970 (ce .livre e$t c"nsatl'o\ à un miniaturiste lunisiCIl ) et P"ul 
.Jo h anne~ ~h; ~'.~;R. Mininl"re8aroœs. Paris. Editions Si loo. 1979.50 plallchea. Cf le d<>Silil'r ~ur \\'âslti. 
Ca.ablanca.flll~grtl/.1973. no 3-4. p.34·37. 

(30) Robert Cll t:S:>"A'>;' dans Images el Cultures. I.es rocine, de /'aUdlO<:ISIlei. Pnris. Anthropo~. 
1992_ 286 p .. pense que le refus de !"illusionnisme de la troisiè me din,ension eSt lié en Occident aux 
idées néo-platonicienne •. D"'s que l"arisl.Olélisme triomphe. au xm" sit'CI e, lïrnagcintègrebtroisièm,' 
dimension comme an le \"(.il chez lH miniaturiste. français ou chez les pein t res namn"d ~. M~ i ~ 1" 
système pyramidal ave<: point de fuit;, unique el nnn wne de fuite comme chez Van Eyck. n-"pp"milm 
qu·en Italie loro de 1" Re""i, """oo en liaiso" a,"Cl: ];. pré<1ominanoo du nalTnt if ~ ur te descriptif. 
I.·histoiredu mOlldearabca élo\in,·ersée. Aprè.l"éche<:del"l,,·erol"smearistoto\ licien.lareprésenl"tion 
tridimensionnelle. déjà cand:'mnée par les traditionnalistes do lU ' ~ièc1e.di5p"'<l Îlra 
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sculpture ne s'autonomise nt pas (3 l). L'art restera toujours un art impliqué ou 
un art auxiliaire (32). L'image a toujours un support qui est un objet utilitaire . 
Elle ne se libère pas de son support technique. En ce sens, il n'y ajamais eu d'art 
musulman au sens actuel des beaux·arts tout du moins. Et comme le dira 
J acques Berque, moins les créateurs d'images seront professionnalisés et plus 
forte sera leur liaison avec la communauté. 

Autre solution encore. Un peintre, selon un h'adîth, demandait à Ibn 
'Abbâs : ~ Mais enfin , est·ce que je ne pourrai pas exercer mon métier, est-ce que 
je ne pourrai pas représenter des êtres animés? - Si, mais tu peux décapiter les 
animaux pour qu'ils n'aient pas l'ai r vivant et tâcher qu'il ressemblent à des 
fleurs ~. Les peintres musulmans n'ont donc que l'embarras du choix pour éviter 
l'imitation : faire un art impliqué à des objets d'usage autre afin d'éviter la 
tentation de l'art pour l'art, miniaturiser, schémati ser, peindre volontairement 
a vec naïveté ou enfin, créer les êtres auxquels Dieu n 'a pas pensé, et faire des 
a nimaux floraux. Ils sont donc en droit de refaire le monde, ce qu'i! n'ont 
d'ai lleurs pas fait sauf dans l'enluminure ou dans les lettres figurées de la 
calligraphie oû apparaissent des êtres fantastiques. Papadopoulo énonce la 
règle de l'art musulman, face à des théologiens, plus ou moins puissants 
d'ailleurs selon les épCXjues, il suffit pour pouvoir produire des images de 
respecter le " principe d'invraisemblance», Massignon parlai t ~ d'inanimation 
des formes périssables ... pour montrer que nous ne devons pas nous imaginer 
que nous puissions le ur communiquer une permanence vitale qu'elles tiennent 
de la volonté et du soume de Dieu seul ... 

Cela donnera ultérieurement, au XV IIe siècle en Thrquie, une imagerie 
religieuse où seront dessinés les prophètes et les saints, mais stylisés, avec leur 
nom écrit à proximité de leur tête. Cette imagerie sera diffusée au XIxe siècle à 
partir de l'Égypte puis ultér ieurement sera produite localement au Maghreb. 
Elle sera admise comme parfaitemen t lici te pui sque les personnages représen
tés n'ont aucune individualité, exactement comme les personnages des vitraux 
ou de la peinture e uropée nne avant Dürer. 

Les théologiens ésotéristes a uront un autre point de vue (33). Muh'am
mad ibn Wâsi ' disai t : .. Je n'ai rien vu sans y voir Dieu ». Chibli confirmait : ~je 
n'ai jamais rien vu d 'autre que Dieu ». Ceci revient à dire que , pour le soufi , 
l'idée même d'idole est impensable, seules existent les icônes mais tout est 
icône, sans aucune exception{34 ). L'iconodulie peut prendre pour support la 
calligraphie coranique mais aussi tout autre médiateur, d'autant plus que ce 
médiateur ne peut être produit par un homme. L'image, en tant que dotée d'une 

(31 ) On verra ainsi apparllÎlre de>t image~ . réalistes •.• ouvenltruquéeg.dela vie religieuse, 
par exemple sur dcs t.apis ou dans des assietle«.Ainsi. on vendait au Ma rordesassieltesenplaslique 
avec la Ka'ba el un texlt' srabe imprimé à t'envers sur le pourtour. Cf. une photo de cette assiette in Toni 
Maraini. ~ rôle historiquedo>s art/! populaires. Casa blllnea,/l1I~gral . 1972. n· 2. p. 6·10 

(32) Henry MARTI:>, ~'arl musulman. Paris. Flammarion, 1926, p. 8 
(33) ElarouSl;i MouLtM, Eslhéliqueel art islamique. Casablanca, Afrique-Orient . 1991 . 141 P 
(34) Le molme débat existe dllns la pensée chrétienne où on n'accepte pas tautesorted ïmages 

Cf. Coll .. Art chn'tien et société ronlemporo;lIe, Lyon, Art au Présent. 1991, 72 p. Les remarques les plus 
inléressllntes sur ce point sont celles de Titus Burckardt in L'art de l'Islam. Langageelsignificali01l, 
Paris. Sindbad,p.65-70. 
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furme, ne peut pruvenir que de Di eu. Seul l'athée peut croire que l'homme 
puisse produire des images, figuratives " à partir du réel ", imaginaires ou 
mentalcs(351. Dès lors la catégorie d'abstraction n'a plus de sens. Comme le 
disait Cherkaoui, toute image possède un élément ascensionnel , ce qui fait 
qu'un peintre peut très bie n penser illustrer les sourates du Coran (36). 

Les penseu rs pe rsans de lïmaginalité sont, au fond , les seuls <lui, d,lns 
l'isla m, aient eu une véritable pensée de l'image (371. Pour ces théoriciens de 
l'imaginalité. toute réalité est forme, manifestation partie lle de la Forme 
suprême. Dans ce cas. il n'y a aucune distance entre un objet que lconque et ta 
Beauté. Toute réalité est dotée d'une forme et exprime donc une partie de 
l'Absolu. L'apparence a besoin d'être quelque chose d'autre qu'elle-même pour 
être ou pour triompher. On est ici en présence du pal'adoxe inversé de Ducham p. 
Dans un ready-made, l'objei quelconque est donné à voir {:omme objet d'art. Une 
image quelconque est instituée image esthétique par mutation de l'esprit de 
celui qui contemple. Soit que la beauté soit déjà objecti veme nt présente mai s 
• invue" jusqu'à présent, soit que le jugement de goût soi l subjectivement latent 
et prét à se manifester. 

Dans ce cas, on aurait une explication de l'absence d'i mages dans les pays 
a rabes. Le monde est multiplicité d'images, de formes produites il part,ir de la 
Forme, Parce qu'on est au cœur d'ulle infinité d'images, il est inutile de produire 
une image supplémentaire qui n'ajoutel'ait l'igoureusement rien il l'infini . 

CUI'ieusement les orientalistes européens ont cu deux discours complète
ment contradi ctoires sur l'image. Tout d'abord il s ont cherché des explica tions 
de l'absence relative de l'image. Ils en ont trouvé six. Tout d'abord, explication 
racia le de la fin du siècle dernier, les sémites seraient incapables de produin! 
des images(38}. Dcs nonHldes vivant dans le désert ne s'c mbarasse raient pas 
d'images comme de tout autre objet qui ne semit pas de première nécessité. 
Deuxième idée: le monothéisme absolu interdit loute représentation. l'homme 
ne pouvant rien créer (racinü khalaqa ), seul Dieu ayant cette prop"iété(39). 
Troisième idée fonctionna li ste : l'islam , pour s'opposer au polythéisme anté
rieur, a dû détruire toutes les figurations liées il celle théologie. Quntrième 
idée: pour pouvoir construire une UI1!II!G unifiée, il fut nécessaire d'interdire 
toutes les images liées aux cultes anciens dans l'empire nouveau. La cinqui ème 
idée apparaît chez des orientalistes ~ tradit.ionnalistes", en réalité totalement 
modernes, de l'école b'Uénonienne. Ces interpl'ètes partagent toutes les illusions 

r:!5 1 Ce rut là Je "",,~ religieux de l'affaire ltushdie, Khom",ny monlranl publiqu<'m~nl ,"," 
ml\Ùi~me a"xy~uxdeccux (lui pensentquï! ne peut pas y "" oir dïmUIl""S 'lui """iennent d,' n i"" 

r ~16 , Un p";ntre "" ,."""in, Hon""age au l'"i"l re di~ p1U'" Ahmet! ChcrkltO"i. Hahal. l'",. 
('ullu"" 1977. n" \)·10, p. 23. Ce peintre exprimail la ber",r" de~ ~o"mles <"mni'lu", ,,,,,,c de. S'j:''''~. 
w'nu$le plllsso""emdes lalou"gesbedJèresqu'i! mél"morl'hosail.lIlais i! fll a,,%i de J" pe",tt,,·c 
flj:ural i"e, n,HUI1' murle "1 p;'y~age~, dimetement avec de la terre m,,;~ il détrui~;1 ses œu"res. 

1:17 1 Cr. rOIl"rage remal'<l"ab!c d'Henry COHBlX, L'''''Cl/Imari<:m cn'"rriCt'd<l1lx le gO"{i'",,, d',bll 
· .. \mbi, Paris . F!am,,,,'rion, 1%8, :.128 p. et le l",mment"ire de Chrislian ,lA.'IIIf:r, 1." ',*''l''t' d .. ~ 
Ol'le"r"u.~. Ifcllr." Corbi" el/a ",;'m"·d,'.<r,,r"'c~, Paris. ~:d. du Scui!. 19&1 .. 116 P 

138 1 Cf. BAHBlr.H ".: ,\IAYSAHII "u ~iède dernier ~I Th, ,\ k,~OI.lJ, /''';'''11111 III Isl"m , .. \ SI",I\' ur 11.1' 
/'I"IX "f'/'wlur,al ,\rllII M"~I",, Cu/tUrtl, Oxford, 1928, p, 6 

139 1 Wensinck a soutenu cette idét>. !! ~st rauleur de rarticl~{'Il/'l1 d:ln~ la l' .... miè .... éd'Iion de 
IEnndQ(J<'d,c d,· I1sl"",. 
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des hommes européens du X.X" siècle qu'ils tentent de faire passer pour la seule 
t héologie musulmane possible. L'art figuratif, .. par le trop-plein de ses perfec
tions », ne peut que suppléer une sainteté manquante, Or, l'islam, n'ayant 
jamais perdu ses saints , n'a donc jamais eu besoin d'art ou de .. cristallisation 
sensible ~ . li en fut de même des Pères du désert qui n'eurent besoin ni de 
colonnades ni de vitraux, Seule la décadence moderne et la perte du sens du 
sacré seraient la cause de l'apparition de l'art et des images (40 ). Un Die u qui 
s'extériori serait pal' l'image cesserait d'être un Dieu ou, à tout le moins, serait 
menacé pal' la mondanité. Il est évident que de telles rénexions, nées d'une 
méditation de l'œuvre de Hegel, sont tota lement absentes des ouvrages des 
théologien s musulmans anciens 

Enfin sixième interprétation, refusée bien sûr par les musulmans. Si 
l'image est condamnée, c'est à cause de l'origi ne juive de l'islam. Cette thèse est 
présente chez Renan et sera reprise par des polé mi stes contemporains bien 
qu'on ait trouvé des gri ffon s ailés sur des sarcophages juifs à Rome, et même des 
figures humaines sur des sarcophages juifs à Gamart en Thni sie. On parle alors 
de .. survivances .. sémitiques. 

Certes, on aurait pu penser à d'au tres idées qui n'ont jamais été 
véritablement explorées. L'image peut faire peur car elle a trop de sens donc 
finalement aucun sens à la différence d'un texte écrit, du moins on peut le croire 
si on est naïf. En tous cas, l'image a très souvent des sens divergents voire 
opposés, ce qu'un texte n'a que dans une moindre meSUl'e , On poul1'ait donc 
l'efuser l'image parce qu'elle résiste à l'interprétation. Encore faudrait-il avoir 
le pl'Ojet de tout interpréte r rationnellement (41 ). 

Autl'e idée peu explol'ée par les oriental istes. McLuhan pensai t que le 
message, c'est le médium. A la différence d'un texte qui existe généralement 
indépendamment de son support, l'image génère un effet de sens aussi à partir 
de sail support. Que signifierait alors favori ser l'écriture et le texte comme 
moyen de communication? Pourquoi la gestuelle, la danse, le sacrifice plutôt 
que l'icône ? Il y avait là un point de dépa rt pour la constitution d'une typologie 
des cultures de cette planète en fonction de la hiél'Urchie des média légiti mes. 
Cela n'a pas encore été réellement exploré. 

Simultanément, d'au tres orientalistes ont écrit des livres consacrés il l'al't 
musulman qui montrent la richesse et la di vel'sité de cet art. Mais le plus 
souvent, cet art est jugé à partir des cri tères européens postérieurs au 
XVIe siècle. Il est donc jugé gauche, naïf ou mal maîtrisé, seul s les ouvrages les 
plus récent s échappent à cet eUl'Opéocentrisme (42). Mais on pourrait sérieuse
ment s'i ntelToger SUl' la validité de nos catégories. A~t+on le dl'Oit de parler 
d'abstraction ou de non-réalisme, de non-figuration ou d'invrai semblance pour 
cet art des cultures arabes? Parler ainsi peut suggérer des parentés imagi-

(40) Fri\hjofS"IIl!O>:. Comp,..,lUl,." /'l s/om, Paris, Éd. do Seoil. 1976, p. 156·161 
(41) Pierre ~'H ~S>:"ULT-O~ NHI:LL~, 1:"b"/"cII ,.., des i mages, Images fi:xes III. Paris , l'UF, 1993, 

256p 
(42) A. l'" ml)OPOlll.O. 1, l s/am d l'arl mu.<u'mall , Paris, Éditions d'art Lucien Mazenod, 1976, 

611 p. Ugo Monneret de Villard "Il jusqu'à di"" que · l'blam primitif a non $Culemeot toléré mais a aimé 
Ics représcnlations d'êtres vi\'an ts àl'exclusioode$ imllges ayantune,'aleurreligieusc musulmane _. 
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naires entre ces œuvres et celles de Mondrian ou de Klcc(43). Le peintre arabe 
l>art d'un interdit figuratif. le peintre européen y parvient. l'un le reçoit Cl 

l'autre sc le donne. 

Certes, cette convergence permet désormai s aux Occidentaux d'éprouver 
du plaisir à la vision des images produites dans le monde arabe, ce qui n'était 
guère possible au siècle dernier lorsque celte peinture paraissait être "cn 
retard ", Encore ne faut-il pas juger désormais cel nrt arabe ancien.i partir de 
J'art européen moderne. Même si dans les deux cas, on sè pose la même 
question, celle de la représentation. Mais on la pose de deux manières opposées. 
- Qui peut peindre aussi bien qu'Allùh? est-il demandé dans le Coran . A quoi 
bon représenter et produire de l'anecdotique se demandent les artistes eUfO
l:K!ens? Cc qui pose des questions plus fondamentales: qu'est-ce que Dieu 
pourrait donc bien peindre? L'homme est-il la peinture de Dieu ? Poul'quoi Dieu 
aurait-il besoin d'un reflet spéculaire? Qu'est-ce qu'un Dieu qui éprouverait des 
besoins? Y a-t-il jamais eu une peinture réaliste ou figurative sinon dans 
l'i maginai re d'observateurs peu informés? Y a-t-il une beauté indépendamment 
de celui qui la contemple ct donc la produit ? Le rappolt essentiel est-il entre 
l'œuvre et la nature ou entre deux hommes? Auquel cas l'image menaçante ne 
scruit rien d'autre que le moulin à vent donquichottesque d'un Dieu peu au fait 
de sa propre rêalité. 

L'i mage et ses ronctions 

On peut donc douter des explications religieuses habituellement données 
de l'aniconisme de l'islam. On est alors amené Il se poser des questions sur les 
fonctions des images pour en expliquer rabsenœ ou du moins sa relative 
pauvreté, surtout en images donnant des représentations humaines. Ne 
serait-ce pas également par l'absence de besoins objectifs en images dans des 
sociétés précapitalistes. qu'elles soient tribales ou communautaires, qu'il faut 
comprendre ce qu'on observe, la théologie ne venant que justifier "posteriori les 
besoi ns sociaux ? 

En tant qu'outil immanent, l'image permet d'ex primer la réalité, d'en 
produire idéalement une doublure, ce qui pose le sens d·un tel acte, Platon n'y 
voyait qu'i llusion ct tromperie. Mais cette reproduction est aussi production, 
moyen d"tmc prise de conscience, tout d'abord de cc qui est hors de nous, ensuite 
pl us fondamentalement, de ce Qui est en nous, Pourquoi RVOIl.'i-1l0US sélectionné 
telle représentation, sous tel angle, à telle échelle , avec telles formes, telles 
couleurs, tel sens possible parmi une infinité d'autres sens? Comment compren
dre l'acte démiurb';Que de la création d'une image, le plus sou"en t immobile 
alors que la fonne se déforme sans cesse, ne serait-ce que parce q\l'elle est 
touchée par la lumière? Ne faudrait-il pas comme le demande Gianni Celati 
d'abord . se demander ce qu'est la lumière et cc qu'est l"ombre pour ne pas 
ab..'lndonner les choses à leur malheur _? 

4431 Michel CoSII_'1..M:osn:. Quand l"arl is la mique rokonde III peintu,"" moderne. W MQ"df . 
14 ooitt I9ï2. 
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1) Images et pratiques 

a) Image et transmission des savoir-faire 

L'image est multifonct ion ne lie. Elle pennet de penser la technique car il 
est difficile , si non impossible. de décrire un savoi r-faire ou un fonctionnement 
qui se produit dans le temps avec des mots stables . L'image en deux, mieux, en 
trois dimensions, statique, mieux, dynamique grâce à la vidéo, permet la 
transmission du savoir mieux que de longs discours. «L'invention n'est pas 
difficile, disait Boas. ce qui est diffici le, c'est sa conservation ". Les technologues 
des sociétés arabes n'ont-ils pas eu besoin d'i mages? Y avait-il même des 
technologues dans les sociétés arabes anciennes? Comment s'opérait la trans
mission de la technique? Il est évident qu'il n'y eut jamais, sauf très rares 
exceptions pour les mines et quelques machines , de technologues. Les savoir
faire, qu'ils soient conscients et su rtout inconscients, n'ont jamais ét é a lgori
thmisés, d'autant plus qu'il s'agit. le plus souvent, de savoir-faire particuliers et 
non généraux , transmi s donc dans un cadre corporatif. Les transmissions se 
sont toujours faites soit par imprégnation , soit par un maître ou une maîtresse 
sans qu'i l y ait besoin d'écoles (44), L'image est donc sans aucune utilité. 

b) Image et p,.oduction d'il/nouations techniques 

En ce qu i concerne le management, quelle était la priorité de ces sociétés '! 
Avaient-elles des soucis de productivi té comme aux États-Unis ou de recherche 
de l'innovation comme au Japon ou d'autres soucis'! L'image apparaît dans une 
société dès lors qu'on veut non seulement comprendre et transmettre la 
technique à des hommes qui lui sont étrangers mais aussi l'améliorer. Dès lors, 
l'image devient elle-même le produit d'un processus technique et d'outil s 
créateurs d'images, Si les sociétés arabes anciennes ont eu ce souci de produire 
de la technique, dont témoigne un centre de recherche remarquable établi à 
Alep en Syrie, pour des raisons diverses, elles ont abandonné ce souci 
prioritaire de produire des machines nouvelles (45). Dès lors l'i mage devenait là 
aussi inutile. 

2) Images et exploration des p ossibles 

L'image inventée permet aussi de créer des possibles, des vies qu'on n 'a 
pas encore vécues mais qu'il serait au pouvoir d'un être prométhéen de faire 
surgir. Ainsi sur un tableau de Jan Mandyn, d'il y a cinq cents ans, Saint-Chris
tophe po,.tant l'enfant Jésus , on voit un homme avec une jambe à la place d'un 
bras. Or, des chirurgiens contemporains tortionnaires pourraient errectivemen ~ 

(44 ) Thchniquc~ct culture. Bullet in del~u;pederocherche /9/. n03. Paris, CNRS. 1978, 148 p. 
(45) A.Y. al·HA.;;sA.:>i & D.R. H Il.L, f'aclors Q( ;'lIIoval,oll ;11 Islomk Technology. UNU resea",h 

repart. New York. 1981. Il présente des images d'instruments astronomiques. chirurgicaux, militai res. 
d'hydrauliQue et d'horloges tiré. desouvragc8 d·al.Jazari , TâQial ·dînoude8anÛMÛsâ par exemple 
Mais on en trouve aossi dans rouvrage de Mohammad al-KAMG1, La civilisai ion des caux rochhs. texte 
de 1017 établi. traduit et <:om menté par Aly Mazaheri. Nice. IOERIC, 1973, 176 p. L'enseignement 
actu~l de la technique pose de tout autres problèmes: lA 8cienœclla ledlTloilJ/tie daM ledévflloppcmcnl 
des I<:/a/8 arabes. Paris, UNESCO. Êtudes et docun,enUl de politique scientifique. nO 41 ct Poliliq''':8 
sdcn/i/iqucsel/«hnollJ/tiquc$ nat;onalesdnns les États nrobes. id .. n038 
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greffer des pieds à la place des bras, en inversant la latéralité, afin de torturer 
des prisonniers poli tiques. Ces délails, su r des tableaux anciens. anticipent des 
futurs possibles . D'où ['hypothèse, les sociétés arabes. ayant ~ choisi» l'épîmé
thêismc. la contemplation plutôt que l'action, n'on t-ellcs pus été amenée .1 
refuser les images car J'avenir était à Dieu cl non à l'imagination anticlpatriœ 
des homm es. 

3) Images et Irafl l1missiorl d e la cOlinaissalice théorique 

Pour les chrétiens. dira le pape Grégoire leT, les images des égli ses étaient 
une ~ Bible pour les illettrés ». Pourquoi les musulmans, au moin s les sunnites 
car les chi'ites ont agi différemment, n'ont-ils pus éprouvé te besoin de diffuser 
leur foi pal' tous les moyens? Ils n'ont en effet pas créé d'effigies de saints. Cela 
est inutile dans une société qui su rvalorise le verbe par des apprentissages et 
des mémorisations très précoces. Pl aton disait que l'écriture, ultél;eurement 
l'image, n'apparaît que lorsque cctte mémoire n'est plus sollicitée, comme 
substitut d'une parole oubliée. Cc n'est qu'au siècle dernier qu'on a vu la 
publication d'images saintes musulmanes représentant les prophètes et les 
saints et destinées au grand public à la différence des images médiévales de 
Perse ou des Indes(46). 

E:n médecine phytosanitaire, la reconnaissance des plantes ne nécessite 
pas nécessairement des dessins s'il y a une corporation d'apothicaires, ce (lui 
était le cas, mais cela peut aider, illusoirement le plus souvent, à trouver 
ailleurs des plantes équivalentes de médicaments éprouvés. D'où parfois 
quelques dessins ]'éa]istes dans des traités de botanique. 

4) Imnges et esthétisatiofl du rée l 

E:nsuite, l'image permet de s'éloigner de la réalité, de produire de 
nmagina ire. Celui-ci commence par 1'esthétisation de la réalité. Un peintre 
comme Goya ou un photographe comme Salgado cherchent il produire du beau. 
Mai s co mme le di sait récemment Ingrid Sischy dans The Nell' l~)/'lie/', en 
septembre 1991 , ~ esthétiser la t ragédie est la façon la plus rapide d'a nesthésier 
les sentiments de ceux qui en sont témoins. La beauté appelle l'admiration , pas 
l'action. ~ D'où l'hypothèse, énoncée aussi par Unamuno: les sociétés nrabes 
n'auraient-elles pas refusé les images réalistes esthétisées pour justement ne 
pas émousser le sentiment tragique de la vie dont elles avaient un besoin 
fondamental? 

Cel'les, on aurait pu imaginer de produire des images {lui ne soient 
volontairement pas belles. désesthétisées, comme dan s l'o/'te povera, l'art 

H6 1 Mich"line G,II.LH. Asp(...,u; de la culturu: lïnn'b'Crie popuh,iru en Thni8ic, ''''''gue "/ 
rul/uni.< 1"'1/11/"'''''' <1""8 r"'rt! arobQ·musulma lle, l'ari~. A'I$ociILtilln fratlÇ"'se de;! Arabisant., . 1986. p. 
1,·2;'. JI peut s'agirde figurines, d"di \"t~..,.êtn>8anîmésdonl rnsa/·gl"il nu du cho)"al ranlILsti'luedu 
l'rophèt ... u/,Hurn" , Sur carton ou s ur ""rru, ras", 'a/" al.zj6.j. Cette production d'image~ e$t proche d" 
l'iconographie chiï lc c."nme le montrent I ,,~ ilIu6\ratioM de Mohamed A!.IM, IR TMàt,.,· .. 1 /'I~l"m , 
Alger. SN Ell. 1970. Cf. aussi Mohamed MMIIOI'IlI, lA peinture SOUk "erre Cil ·l1mi<; .. , Tunis. C~ni~ 
Productioa, 1972. l·t Naceur Ih~~(,!lI: 'Kn, L'aeti,'ito! pictU,..Ale en Thn isie. Paris. Ali""'" .... d .. Ii\{nq/l<' du 
Ntm/.X II. 19':3.p. 151·!68. 
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minimal ou l'art conceptuel, trois formes du néo-académisme contemporain, 
Mais plutôt que de contester l'art par ]'anti-art post-duchampiste, par l'irrup
tion dans l'image de morceaux de nature brute, il est préférable de ne pas 
produire d'image, 

5) Images e l manifesta tions de l'idell tité 

a} Figures picturales de l'idenlité personnelle 

L'image est aussi un marqueur d'identité, Un homme angoissé peut 
exprÎmer sa faill e de mul tiples façons, La production d'images, d'abord répétées 
obsessionnellemen t , en est une, S'il n'y a pas de créateur d'images, cela 
signifie-t-il qu'il n'y ait pas d'angoisse dans les sociétés ambes ou qu'i l existe 
d'autres moyens, comme la transe, pour éliminer les peurs archaïques? Ou tout 
simplement n'y a-t-il pas d'individu auquel serait reconnu le droit d'objectiver 
ses peurs? Pour que l'image a it une valeur marchande, il faut non pas qu'elle 
exprime une spécificité à nulle autre pareille, sinon il n'y aurait pas de désir de 
l'acquérir. mais qu'on reconnaisse à son créa leur un courage que les autres 
hommes n'ont pas et qu'il revendique cn signant son image , 

Si l'art est un anti-destin, là où la personne est écrasée par la grande 
famille et la vie communautaÎl-e et ne peut émerger, par la révolte, comme 
individu, il ne peut y avoir pl'oduction d'images. Les chefs d'Êlat occidentaux 
ont pl'esque tous mis leurs effigies sur leurs pièces de monnaie, Les chefs d'Êtat 
arabes, jusqu'à ce siècle, ne l'ont jamais fait, Les notables occidentaux ont laissé 
leurs portraits à leurs descendants, Pour cela, il faut à la foi s une crainte de la 
mort ct un narci ssisme. Aucun chef d'État arabe, jusqu'à une période récente, 
n'a ép rouvé le besoin de le faire , 

b) Figurations collee/ives de l'identité 

S'il n'y avait pas non plus d'images marqueurs de l'identité collective, l'da 
signi fie -t-il qu'on n'en avait pas besoÎn'! L'identité se construit-elle par la 
référenœ à un ancêtre absent, voire imabTjnaire, comme dans la tribu? Dès lors 
qu'on l'imagine est-il besoin de le lllettre en images'? De plus, tant que l'ÉtaL ne 
contrôle pas la totalité de l'espace et tant qu'il n'a pas le monopole de la violence 
légitime, il n'a pas besoin des images des hommes qui n'ont ni cartes d'identité 
ni passeports, Les pavillons ou drapeaux nationaux ne se développeront que 
peu fi peu, essentiellement à part ir du XIXe siècle cal' les États n'étant pas 
unifiés ou n'ayant pas de marine, n'ont pas encore besoin de drapeaux (47 ). 

c) Foi/ede/'idelltité 

Lors des carnavals ct de tètes diverses, les paysans maghrébins 1)Ql'tcnt 
des masques, œ qui est inconnu ailleurs (48), Toutefois, dans cet usage rituel , il 

.47) Ilemard lJu"Wf.l'II~ 1 .... pa\'iIlon$ <lc. Etllt s musulman •. Rabat. U~,<IJ<:rls,T"m",I", \'(11. 1 H 
"01. II. rll,..', l ,\ 3, CH\<' "t .. <lc p rese n I.C tou~ lcs d"UllI:"IlX ~ .... nnus des \'illc$ cl dC$ ~:I"t$ ""e<: l~ur~ <1"11'$ 
d'nPl~,rit;o)nel leurs "snge~ . I.es formes ligul'nli,'es, a ncre,oi"""u, lion, courl>nn",épœ, tour, coup ole, 
drarll:"u,,...,leil.croiwUlI.étoilc, l1cm;ct."I,-e, f;lucille, marten",Il'a PJX"'"itronl'l,,';ll).~rtirduX\'lwsii'<!le 
maison ne pussCde pas<lc <lrapeauK plu$ "ncîens, 

14S. Titus BL'Jt •. : ~II ,'ktfT,l ... m""quc ... 1rn', /l, Symboles, "'litan, Arch/!, 1980, p. 9-17, 
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ne s'agi t pas de masque sacré ta proprement parler ct ce masque n'a pa s de 
forme anthropomorphe. 

6) Les images comme moyen d e suppléer â des absences 

Michel-Ange en Occident CQmmence à représenter Dieu le Père lorsque 
Dieu commence à se cacher et à devenir Deus absconditus. L'image donne une 
relative immortalité au mortel, une durée à l'éphémère. Elle peut saisir dans sa 
jeunesse celui que dégradera le temps. Elle peut aussi témoigner d'une réussite. 
La saisie des rites de passages sociaux ou de l'homme en puissance s'explique 
ainsi. Or, les sociétés arabes anciennes éprouvaient.-elles la peur de la précarité 
de l'existence pour vouloir ainsi arrêter le temps et lui faire suspendre son vol? 
Certainement pas. n faudra entrer dans un autre temps, celui où, par exemple, 
le souverain sera absent car exilé, pour qu'on puisse voir son visage sur la lune. 

7) Les images comme mOJens d'action sur le monde 

Les paysans utilisent actuellement des épouvantails à formes humaines 
dont l'étude est passionnante et qui furent photographiés systématiquement 
par Latifa Toujani. Mais on peut aussi penser à l'image utilisée par les sorciers. 
Il s'abrit de grossières statuettes qui sont très rarement manipulées en magie. 
Le tal isman et l'incantation permettent de faire l'économie de ce su pport d'une 
action à distance. 

On voit donc que pour de multiples raisons, l'image n'était pas usuelle
ment nécessaire. Il était donc inutile de prendre position à son propos, Mais il y 
a une autre cause fondamentale de l'absence d'image et elle n'a rigoureusement 
rien de religieux. L'i mage étai t aussi volontairement refusée pour une double 
rai son clairement exposée par al-Biruni dans sa Description de lïnde, L'image 
ét..."lit associée aux femmes et aux hommes de rang social inférieur. L'homme 
(mâle) qui se voulait parfait ne pouvait que viser l'abstraction . • On sait la 
prédilection du commun pour les choses sensibles et son aversion pour 
l'abstraction, que ne comprennent que ceux qui savent, et qui sont, partout et 
toujours, en petit nombre, Mus par ce besoin d'allégorie, les croyants ont, 
comme les juifs et les chrétiens, eu recours à la représentation picturale et 
architecturale. Montrez une image du Prophète, de La Mecque ou de la Ka'ba à 
un homme de basse classe ou à une femme: cela les met dans un tel état de 
ravissement <]u 'ils sont prêts il l'embrasser ct il se couvrir les joues de poussière 
comme si la vue de l'i mage valait le petit et le grand pèlerinage réunis! » La 
cause réelle du mé pris des images serait donc le mépri s de la femme. Aucune 
motivation relibrieuse n'ex plique ce refus. Ou pour être encore plus clair: cc 
n'est pas l'i slam qui explique la condamnation des images mais c'est le mépr'i s 
méditerranéen de la femme mise sur le même plan que les hommes des basses 
classes qui explique les interprétations religieuses. Celles-ci sont d'a illeurs mal 
assurées et peu à peu créées dans le temps pour légitimer des choix il"rationnels 
et parfaitement arbitraires. 
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Mais avant de s'interroger sur les raisons qui font qu'on ne trOuve pas 
d 'images représentatives, il faudrait poser une question préalable. Est-ce que 
de telles images étaient perceptibles et si non pourquoi ? Une anecdote oblige à 
se poser cette question. Elle est rapportée par Doutté. «Comme nous avions pris 
quelques vues (avec un appareil photo, c'était le 5 mai 1901), (les habitants de 
Tagadirt Lbûr) veulent absolument voir les teç'ouira, c'est-à·dire les « images~, 
et c'est e n vai n que nous leur expl iquons que cela est impossible actuellement. 
En revanche, je leur montre des photographies, mais elles n'obtiennent près 
d'eux aucun succès : même s ur mon portrait que j 'ai ti ré à Marrakech, et que je 
le ur montre, personne n'arrive à me reconnaître. L'un pense que c'est une 
maison, l'au tre opine pou.r une vue de Marrakech -(49). Il Y a sans doute 
quelque chose d'essentiel dans cette observation. 

La révolution des images 

Le paradoxe est que les sociétés arabes rencontrent massivement l' image 
a lors que les sociétés occidentales se posent pour la première fois, de façon 
radicale, depuis leur renaissance au XVIe siècle. la question du sens qu'il y a à 
produire des images. Contestation à la foi s sûre d'elle-même et d'une extrême 
faiblesse, avec une conscience aiguë de la défaite de la peinture, mais qui n'ose 
se l'avouer. Apparem ment, un dialogue serait possible entre des sociétés qui ont 
majori t airement opté pour des formes non figuratives et des sociétés euro
péennes qui découvrent l'abstraction. Mais cela n'est que de l'i nterprétation 
d'intellectuel . 

Car les sociétés arabes se sont bel et bien jetées sur les images les plus 
figuratives qui soient, refusant ce qui fait justement l'originalité et le sens le 
plus profond de l'ar t européen moderne. Si on pe ut enfin y voir des représenta
tions invues jusqu'à présent, c'est au prix du plus grand péril: ne plus rien 
voi r (50). Le dialogue ne s'est pas fait au sommet entre, par exemple, des Klee et 
des Kandinsky et, par exemple, un Cherkaoui porteur d'une longue tradition 
confré l'ique et religieuse. On trouve de nombreux artistes, ~ naïfs", parfois dans 
tous les sens du terme, enfennés désorma is dans la prison de l'exotisme. C'est 
dans la mesure où leur propre société leur devient étrangère qu'ils en 
produi sent des images, à partir très souvent de cartes postales (51 ). 

Autre paradoxe, c'est au moment où les artistes occi dentaux abandonnent 
le système pyram idal à point de fu ite unique(52) que celui-ci se répand dans les 

(49) Edmond DoU'TF., E n Tribu, Paris, Geuthncr, 1911, p. 55. 
(50 ) C. B l :t"1 -G I ... IÇKS~M~'); , th folie du 1.'Oir, Paris, Galilée, 1986. 
(5 1) C(!la dit, il Y a naif et. naïf. n est bien '\videmment imposs ible de faire remonter la source 

de 00 Iype de productinn dïmages 11 l'art rupestre. Cf, Hommage au Peintre Marocain Ahmed 
EI-Ouardighi. Rahal . Pra·C"llure . 1975. n" 5_6. p. 13-W et M. ct D. UARRIICA:;]), Aspects psycho-socialo
gique. d" la IlCinture contemporaine . na" ·c . au Maroc, ExpreSl! ion et signe, Pari s, Élud~s psydlOpa · 
l"oIogiq'.c •• juinI975,\'oL 5. no 2. p,57 à72 

(52) Giulio Carlo ARt;A.. .... el Rudulf WnTKowH, PerW"'tlil'~ el 1/i.~loire ou QuoU''<X"<:11 10 , 
Saint_Maurice, Les Editions de la Pass ion . 1993. 120 p 
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pays arabes par le biais de l'image télévi suelle ou de la phoLOgraphiel53 1. 
J a mais par la bande dessinée, sauf c n 1\misic bie n (lul l existe mainte na nt une 
histoire de l'islam en bandes dessinées qui est. l'œuvre du CnSllbla ncais établi à 
Pa ris l''1oha mcd Kada , série publiée chez Magmn-l\'lédia à Paris d'après un 
scénario de l'Algérien Ben Harsi. Mais souvent pa r le dessi n humOl'Îsti<IUC(54 ), 
En réalité. dans les deux ensembles culturels, il y a désormais un clivage qui 
s'accroit , entre d'une p3nl'imagc artistique et d'a utre part. l'i mage de l'audio-vi
sucl. Paradoxalement, c'est la peinture selon les canons occidentaux, sur une 
toi le a pprêtée, ou la gravure qui sont les hérit iers des a nciennes images des 
cultures arabes. Or, c"est J'audio-visuel. avcc ses images mou va ntes venues 
d'ailleurs le plus souvent, qui prend en charge l' inmgina il'e social et non les 
artistes nationaux. Le prêconscient est gavé d'images alors que lïm:Qnscienl vit 
un défi cit d'imngcs. D'où l'in terrogation angoissée sur (''C douhle di vorce. 

GH r la consommation nctuelle sc rait dans l'ordre sui vant : images 
télévisuelles, images vidéos, images photographiques, dess in s et peinwres, 
images électroniques avec une absence (IUasi-totnle dïmages en trompe
l'œi l (55J, d'images sculptées en trois dimensions ou d'imnges virtuelles ou 
dématérialisées au nombre indéterminé de dimensions. Pas une boutique, dnns 
certaines vi ll es, sans la photobrraphie du chef de l'État comme si la sacralîlé du 
poU\'oir ayant en partie di sparu, il fa lla it la remplacer par des substituts 
d'icônes. Désormais le chef absent est. im posé, par la police, sous forme d\1Il 
simul acre. On est en pleine vidêosphère où l"image devient la seule I"l!al ité. Et:1 
côté de ces images obligées. il y a les images choisies, vedettes de la chanson 
arabe. hom mes politiques. parfois personnalités é trangèrcs fS6). 

1531 Sur le. Imtlgel\ lell',·,~"elle" ou cm" m"''''' ..... jHI''IUe>!, Coll .. I~'s "'>U.~·II,.,. cI",h".,.. /.-rh 
"1t11Jf'~ ""1/1, ... "., .•• 1" la télmu"m'Uliff!lio" ri II' //l'f"S·molld.· ' l''~~'''~ f'l1)_"I'i/..of('~. l'(,ns. l'U t" el G.'nh<,. 
('lIhot:n1d., rt L· .:D. I983. 270 p .. avt'ClIndo'rolgllr l..elimab'l;'8 : poll111ionnllM,..,l"PII"'''C",.pl11_22O 
l't I .... ~ ,\l l(énc ll" ,,--gardent - ll~lla$ •. p. 221 -246 : ... Cm:\"uJO,""':' lA rumm''''K"IIlIm, "U'~.t:d.,. '''I<w~ 
fIIlX "'~I/m d"",. I .. ~ rompaJt".", al!:crtt"IIJ~". l';ms. ~:d du ('N ilS . 1981. 222 p. : IU-II, KItI:u,~ 
.I(""'rtlal,~"",. '''''''l''',/œ d If'le.·'sù", ,-" 1l1ll1M<'. Shcrbrook~ • • :d. NII",n (,,,, 19&'>, 112 p. : ·'<,ux cl e"Jeux 
rnedmt,qll"~' Il,,1),('1 , S'lIr ... ~ du P,...~"I. 1988. n" 1. p. 5_75: 8 ..... 111 0 ......... \1.\. .... l\"u/fh"' .... T.\~ IlL M'If'{I("<"(I 
S'~"r E/h",.:",,,,,, .. ,\"oI~. LQnd,.", . )"lenml,Qnal T<,lev,sooo Sll1d,.,8 ('lInf.!,..,ncc. 19>.8. ronro. HI p .. 
Ahmed Al(lInlWrr,s~ N N:.ji Jamal Elmlxl:. I .. , /"tm ,,,," "l"! 't'/ffllllt'dra m, MI'fV(". El",),> .• ur '''''IJUI>I,.,~ ft 
.. / 1\<"1" ... Th b.e d,· :1" cycle. l'Mis-li . 1982: 'Abd nl,Wllhf,b AI· KAhi1. 7a/hlr al ral"r"û''''''' Il'ft "Uidill 
',, 11i ""qfU"'\"(( (,I·""fri,·W' Œrr.,u; d~ la , l'lé,' is ion el d., Il' "id~lo ~llr Un ",ll"ge ''!ly"h~n l. Le ('am'. 
i\1:.kwl>;, ,,1-mmllnlL. 19l'!7. 3;,0 p.: 'Adil','bd al ,·al1m. ol·lI/hI'y"I", ""·.,,,'6~a fi ,,1'''' ,,/1116 of.m'("rt\"·" 
I l .e~ Il<~""ltl"t~ I/<,liliq"c. dans le ciO~I11" "l:yp, i~ " I, 1.., C(,i l1', i\["dh"li , l!J8 7. tOO l'.: l''N er. ~1(l> .• 
nw.!'(' and Th~ i\ ltddll< Eas'. \\",,~hinglon. ,\I1·ril'. n" 180. 1993. p. I ~IO. 

S,"' ln phulQgrnl'hic. Kal h leen MII1JH()\\,~I('. I.e Il''''10: fib"; dAn. 1" pholn' I~H"trn;1 It" ·I\m'sl(·'. 
l ':rn ~. G .... lp .. r I"PrlX". Cl'ms. S ERlm.W . Fasc. 1. Ifl79.1 9 80. p. 2'1·2:, "\ lu "",r.,S""", de .\ toh"", ... d 
Il .. ,,,,, ,,,,,,. '1\"'1 "~I d"" M la pholo. C",""blanc" . I"I"lIml. 1973. n" 1;·6. p. 21·:19 qui ~ill t".I ... 'I<'" "'", ""de 
",'n,,,, p,..,,,d .... clA"dc~I,,'cment d~s phol<l<I df' ." .L;TIlnd-mh" ru Ira,,, d~ p,i.'r_ Cr I ,,,~~i I)ao"d 
,\'" ·I ... ".S,:", . .I!","("~",,s. ('a .. ~bla"c". fld\·,~i . 1990. SO l' .. 44 1,10,>«>;< 

<:,·I t .1/"II,·slnl ll""'f"lIi. "II! L'/,,",'<f"/r"r KlJr,klll"JTsl. 1l 1,",b,, ~. Ih"' ;Pdc,' ,\ lnU" •. \',·,'laj!. 
~;d'l"l11 w,ltllor. 1984. ttëi 1'-: Sln".Uclllil (1I/,·r";sr,..,,.AIg<,r. t:NA<; . 1989,6'1\1 .. Ho,/,'" rt"'I" .. ,,\lJ,'l." ; 
'::":A<;. l!IÎI!l. &11" <'lf),''''''''Hle l',,,,,,"-y. A1J,'l'r ENAG. \!I!1(). 80 P, : Ait DILI ... , d Sailly A"lll"I-~. I .. r 1/""'''''' 
d.·. IJ.~, .• ,,,,". AI/-.'I'r. ENAG. 1991. 80. p.; Su~"n l)r.\·"WI\·K .... ,,,rl<lOn r"", ""'''ll,ry. AIl!cT1.Hl "".1 
Mor" ...... :o n (',oroc"lun.'~ rmm IheGulrW"r. M, ... ,,>. n" 180. 199:1. P tl.t-I. 

(li:;1 ("I,,,,d,, t";',-,-STIlAI"",'. prétend <l"t! .. e~ U";' I:t!<' ."'1"'''" 1.,~ .... ,,16 un"", . ,,,n l ahl,,. "U 
w ".,ble {., dt! l"irllelhgible. Les lois d<; pcrœp,i"n g""w lli"le~ du w .... ·" nu ",<>d,lienl le ..... n" d" don,,'; 
wn."",il"l hrul ('omme le m"niê ri'I11e. pour ' ''''' ' "" r œpr-ê..enlE'r ou pnl..e n\('r. Il ra"t d"ss' r\C' r (~"x. 

!fo(;t ~ I oo"mro Tun·. OrH-m el Occidenl d,~,,~ l"im:ownlll"" l'',t '''que d'un bab< .. ,~hil·~ d" F.,s. 
(·,,_a, d" leel u""", d'"" m"nlïmago. .... '" K.II ...... ·,/) e , J .. H, f\ .~~Il·\" cd .. 1 ... M'qllu· .. t>. n:u"'l"-"'f la f 'rrm ..... 
""n •. Ed. CN1l:S.p t37·:!19 
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y a-t-il même eu dialogue entre créateurs d'Occident et créateurs arabes? 
On peut en douter, Au moin s certains artistes européens é prouvent, jusqu'à 
l'angoisse, la disparition de la présence dans leurs œuvres ou de la présence de 
leul's œUVl'es. C'est ai nsi que Matisse traverse Tanger san s laisser aucune trace 
alol's que les peintres orientalistes aUl'ont de nombreux émules, L'apparence ne 
triomphe que parce qu'elle n'es t qu'apparence, Et elle ne tire sa puissance, dan s 
un mouvement dialobtique, que des songes de celui qui la (:onte mple, 

Ce qui triomph e aujourd'hui, dans les pays arabes, c'est un art qui semble 
s'a pproprier les COUl'ants dominants des arts européens(571 sans toutefois 
s'approprier l'essentiel: le fait qu'une image chasse l'autre et qu'une école 
dispal'ai sse auss i vite qu'elle est apparue, On voit apparaître une peinture 
d'appm'encc " moderne ~ sans aucune idéologie de la modernité et donc sans 
aucune pl'oblématique de l'avant-gardisme ou du post-modemisme, Les pein
tres ne créent pas contre une tradition , ce qui est une autre manièl'e de s'y 
in scrire, ou de créer la tradition du nouveau, mais pour inaugurer une 
~ tradition », Les images sont " encore " des images matérielles, qui gardent 
quelque chose de matériel, parfois même une épaisseur, et. non , comme en 
Occident , des images réduites à des pixels , c'est-à-dire à des quantités 
abstraites, de la pure information. Or, dans cc cas, la forme devient la jonction 
du sensible et de l'intelligible, e lle de vient une ,îme et l'âme une séquence de 
f01'll1eS comme le pensent peu à peu Re né Thom , Mandelbrot ou Prigogine(58l 

Autre différe nce importante: l'art savant européen continue à produire 
des nus alors que cc thème est pratiquement absent des images produites 
actuellement dans le monde arabe (59). 

y a-t-il dan s ces eonditions réellement innuence'? Par quels canaux, les 
migrations techniques sc sont-elles opérées? Quelles furent les modalités 
d'appt'opl'iation? Selon quels décalages chronologiques et a vec quels change
ments de signification? Ce sont là des question s légiti mes, Et on I)eut dil'e que 
la t'évolution mode rne des images a eu li eu avant les colonisations. 

«Déjà» le sultan ottoman Mehmet Ile Conquérant fi t venir e n 1479 le 
peintt'e Gentile Bellini pour exécute)' son pOl'trait. D'autres peintres occiden
tnux seront ensuite invités dans le mê me but. Chez les savafides iraniens , les 

liii 1 11 CSI plus rare de \'o;r des ;nnuencc~ lic''S' mondi~le~ fomme ~'elle do mon,lismc mexicain 
l,·,',~ ""n.ihlen As ilah par exemple 

15$1 Al,,;n !3i)1',-O,-. /,,' .<d,'",,, d,·, Fe>l'",e .•• l'mis. Odi le .Jncob, 199:>. :liS p. 11 raudra hien un 
jou r. i1p",'(ir d 'une étude ohjecli"e de. forme~ chc'. le~ "'lis1e$ m'"I,.,s, ~e ]JO""r le prnblèm<' de leu", 
lien' av<", les ro,me~ natu mlles ICI cuhllrelle~ com me pa,fois les t"touages d" corps de ln mè", I, M" i.~ 
il ra"d,·.~ :, I or~ st' '''''''cnir d<' cc 4"c disail Kacin,;: • 1..''''1i51{' da,,~ la lrad ilion musulmane n sU 
intcn'cni,' dans ln natul1~ ct la In"'~p"ser en lignl'S·rylhnws d'une mani,',re pl'e;;quc 1Ie""crsc _, 
t>/'t).Oillllrt.', ltabat, 19ï7, n" 9·1O. p. 4244. C'est CClle 11oe'~'e " " iléq u'il raudr~ in l<' .. ,,!!,,!'. Et die ""I>01'1~ 
p"" H'ulem"n! ~ "" r".pace mai~ ~u"~i sur 1" ' '''''1'$ comm" )" .~()ulij.,""~ Bdhnnin" Œ"u-ct icll a"cc 
Bellamin .. CI Ben,,~ , Hnbm, Pm·Cull",.... 197&-76. n" 7·S. p. ii&·621 

1591 SaHieddine FAn:~. l,e corps ct ses repré,...m t~tions d,,,,.~ lA pein ture ('",,,,,m IKlraine au 
lIlamc: Haynt K~KT,'o"', 1.e nu cnt,.,; lïmag~ pArlee ('\ r;mogc ,' i"uel1e dan. ln cultnre marocaine in 1.e 
Corps cl lïmage de 1'1",t rt-. M1'rrnkcch, Het'ue de /" Facullé dc~ l.ell "'~. 1989. n" 5, p. 2:15-2:19 d l'. 
191_1!1:{ CI François 1.. S"f:"".~~J\. l~., I"'int",-e ma ... :>c,,;ne ct la l'eprésentalÎ()n de l:l figure humaine, 
I(a b"t, M"roc f;urop, ,, I9<J:!. Il''Z,p. 267·27:l 
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représentations idéalisées des princes firent place à des pOltraits plus réal istes 
L'Omme celui du Châh 'Abbâs exécuté à Ispahan le 10 février 1627 par un arti ste. 
Muh'ammad Qâsim Muçawwir, Muh'arnmnd Q5sim le peintre , qui signa le 
papier du dessin (60). Dès la fin du XVIIIe siècle, les portraits de princes sur toile 
devinrent courants et ils seront souvent de grands formats. Mais ce n'est pas là 
qu'eut véritablement lieu la révolution des images. 

Il faut la dater du l'ègne de l'empereur moghol Akbar, lui-même peintre. Il 
est le premier à avoir fait exécuter son portrait réaliste par un peintre 
musulman et non par des peintres venus d'Europe comme cela a été vu, à la 
même époque, en 1ùrquie ou au Maroc au XIxe sièc1e{61J. Cet empereur est 
parti d'une réflexion sur la notion de mimésis en remarquant que celle-ci était, 
dans tous les cas, impossible. Seul un être naïf, et ne pratiquant pas lu i-même 
la peinture pouvait croire qu'une image pouvait réellement être une copie de 
quelque chose. ~ Il m'apparaît que le peintre a une façon toute particulière de 
reconnaître Dieu; car un peintre, en dessinant un être qui possède la vie, et en 
dessinant ses membres les uns après les autres, doit arriver à senti!' qu'il ne 
peut donner de l'individualité à son œuvre et est ainsi obligé de penser à Dieu, 
le donneur de Vie, et ainsi il accroît sa sagesse » . 

La mimési.<; des théologiens musulmans orthodoxes classiques n'a donc 
pas de sens. Elle n'apparaît dans leurs interprétations que parce que ces 
hommes n'ont pas d'es prit critique et pensent le concept d'image de çlÎm comme 
un reflet. Or, un être fini ne peut refléter réellement un être réel. L'angoisse de 
Dieu de trouver dans les peintres des concurrents est purement fantasmatique. 
Seul le miroir donne un véritable reflet. Et encore, car il est en deux 
dimensions. 

RûmÎ rapporte la parabole suivante: "Un jour. un sultan appela à son 
palais des peint res, venus, les uns de Chine, les autres de Byzance. Les Chinoi s 
])rétendaient être les meilleurs des artistes; les Grecs, de leur côté, revendi 
quai ent. la précellence dans leur alto Le sultan les chargea de décorer à fI'esque 
deux murs qui se fa isaient face . Un rideau séparait les deux groupes de 
concurrents qui peignaient chacun une pal'Oi sans savoir cc que t:1i saient leurs 
rivaux. Mai s tandis que les Chinois employaient toutes sortes de peintures et 
déployai ent de grands efforts, les Grecs sc contentaient de polir et lisser sa ns 
relâche leur mur. Lorsque le rideau fut tiré, t'on put admirer les magnifiques 
fresques des peintres chinois se reflétant dan s le mur opposé qui brillait comme 
un miroir. O!·, tout ce que le sultan avait vu sur le mur des Chinois sembla it 
beaucoup plus beau, reflété sur celui des Grecs. 

(601 Cc dt'S8in est conse C" é nu Louvre. se<:tion islamique. n" MAO 494. cf. M" ,;:",,,e 
B.'HMLTASI>. Le l'ri nce en terre d· lslam. t;inc AU5ôtcllung i~I",,,ischer KU"SI;m i\lu~~'C d'Art ct d·Es,ai . 
l'ans. 1983.g·1, Berlin. New York. Walter de Gruyter./Jer '~lo",. lbnd 6:t. Beft~ . 1!)s.5. p. :1:16·:127. 

(61 f ~:Iic (,AMIŒMT. Hi.I (>;re d'un tableau : l'AWcr-Rah,,,,,n . sultan du ~1ar"". de ])c!acm,x 
Rabat. U'·"I'.n.~. !" ' _2" tri ll\ . 1952. p. 1-40. Iconog,·aphie. XXIV pl. h.L ri..,<dité en li,·re. P" ris. 1..:"""". 
195:1.51 1> 



L'IM AGE DANS LE MONDE ARABE : INTERDIT ET POSSIBILlTÊS 37 

Et le poète explique : 

Les Grecs sont les soufis; ils sont sans étude, sans livres, sans érudition, 

Mais ils ont poli leurs cœurs et les ont purifiés du désir, de la cupidité, de 
l'avarice et de la haine, 

Cet te pureté du miroir est sans nul doute le cœur qui reçoit d'innombra
bles images, 

Le sa int parfait conserve dans son sein l'infinie forme sans forme de 
l'Invisible reOété dans le miroir de son propre cœur » (62), 

On ne peut guère, sauf dans quelques cas très particuliers, incriminer une 
quelconque inOuence des orientalistes(63), Ces peintres, attirés par le pi ttores
que ou la scène de genre, étaient, dès le début du siècle, en retrait par rapport 
au nouvel art qui se développait en Europe, Or, la peinture arahe contempo
raine, que ce soit celle du Marocain Cherkaoui , du Libanais Abboud ou de 
l'Algérien Benanteur, est plus proche de cette peinture issue de l'abstraction 
que de ces peintres voyageurs, Bi en qu'il y ait eu un groupe surréaliste très 
dynamique en Égypte de 1938 à 1945, le groupe Art et Li berté, Les écoles de 
Casablanca, le groupe irakien des Innovationni stes ou le groupe d'art contem
porain en Êgypte explorent ces nouvelles voies sans toutefois se scinder en 
écoles concurrentes, Au contraire, les efforts de convergence on t été permanents 
jusqu'au début des années 80, depuis le premier congrès des ar ts plastiques de 
Baghdad en 197 1(64 ), Mais des lieux de rencontre existent encore comme le 

(62) Eva de VrrMY, Ant/lOlogiedu Souf"'me, Paris, Sindbad, 1978, p, 39, 
(63) Surœ mOllvement pour lequc1 le voyage ini t;a tiqueen Italie fut re mpla cé Ilarle voyage en 

• Orient _, Gérard /II. ACIa:I!.\IA..~, La Vie et l '(Eut're ae Jron,Uon (',from~, Paris, ACR Éditions, vol. 4: 
Denise BlIAIH~1I et Koud;r BI:.~<.:Illj(ou,/~ Vie el /'Œut're d 't tùmn" DiI'el, Pari$ , ACR Édit io ns, vol. 2: 
Philippt.bGérard CIIAIIERT, Uo" Rel/y, Sainl -Omer, Musée Sandclin, 1977,55 p,; Philippe ComE, US 
peil!l~s orientaliSle$ U8lj().19J4J. Musée de~ Bea llx.Arts de Pau, MWlre des Beaux-Art", de Dunkerque 
et MUtlre de la Chart reuse de Douai, 1983. s,p.: Petra DIET/,. L'Orielltalismc dons la peinllln: (rançaise, 
1865·1892, Thèse de dortnra\, Universitê,de Hamburg, s,d,: Ilene Susan FORT, La Vie ell'(Euvr~ de 
l-Nderiek Arlhur Briagman, Paris, ACR Editions, "01. 8: Chanlal GILJo:1', I)E.~R~Z. L·ŒII~'re de ,/ncqlles 

~~a;o~~~I~~'Ii'.~;~~~;' t./;..~~e j~~:~:,!~~ r:~~~~'~c"R· n~~'i [;:~~:I~:I~~t;~~tlhge8r~~:2~!~~~~~~;.,~r~~: 
MILroE;O< ct Marie,Noëlle P!;o<OT DE V".LOCm;;o<O;O< ,l.'orieMalisme dans les coi/cc/iolls du Mu!lj'll de 71H1r~, 
$.d., 54 ru productions: Félix M,\ lfClutAC, Jacques Mqjortlle, Peinlre du Maroc, Paris, ACR Edi l ion~. "01. 
7: Bernard DE MOliCHt;HQS, Albert PllnT. Un peillirv. (rançais ou Maroc. Tanger, Éditions marocaines el 
intcrnationa le$. \9ï4, ISI p. : 5. Rf.\'F.JUJ.UD Kt<IZ, L'Odyssée d'u" peint"" Drouet Réveil/nlla, Paris, 
Fisehb:.eher,)973, 175 p, ; J ames nro~If'S();O< el Barbara WHIGIlT, La Vied fŒIlt'",J'Eug,m" f'ro,,"'tltÙI. 

~~7t~~~~,~~:~r"t~;·~ ~e~~~~I:~7:;:;~',}~s::~~~7i~::~~~!~~'gR~fo':::' ,,~f~:,· l9Q8, Paris, 
(64) Voir le d(l"'lier,l'einture du Grand Maghreb, Casablanca , Intégral, 1974. n" 8, p, 13-26, 

aVCC la présentation de l'Association Marocaine des Art.1l l'!a$\.ique$, de l'Union Tunisienne des Arta 
Plastiques et Graphiques, de !lInion Nationale des Arts Pl ast iq u~'8 Algériens ct de l'Uninn Maghrébine 
dcsArts Plasliques, II nc s'agit jamnis d'éc<lled'arlmais de groupemenUl d'a rt istes qui surgissen t lrelon 
Ic~ nécessités des exposilions. des voyages IIl'élranger oU de~ intêrêt.s éronom;qlll"l des li ns ou des 
aut"",, _ Cf. aussi F~"ti\'al al-Wrl.tlili, Casablanca, 'nlégml, 1973, n" 3-4 , p. 34-36 ~ur l'Union Générale 
de ~ Arti stes l'Ja8ticien8Arabe8 
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festival d'Asilah au Maroc. les présentations an nuelles d'a rt du Koweït ou 
l'Exposition d'art arabe contemporain qui cut lieu li 1\lni5 cn 1984 . 

Ccl art moderne est essentiellement non.figuratif et rait très souvent 
fll>pcI à la ca ll igraphie ou à des signes venus de la vic rumle ou des cultures 
populai res(65 J. On parle parfois. pour Qualifier ces imnges. de bi-picturalismc 
comme ill>cut ex ister un bilinguisme ou un bi-cul turnlismc(66J, 

On ne l)Cut pas plus penser que l'image photogmphiquc coloniale ail pu 
influcnecr le dé\'eloppement sur place de la photographie. parfoi s d'ailleurs 
antérieur il. la colonisation(67), Ces images européennes ne pouvaient corres
pondre aux demandes indi viduelles ou l'Ollecti vcs(68). Qu'on pense aux photos 
ct pnl'ticulièrement aux cartes posta les (69). Cc ne sont pas ces peintres venus 
d·Eut·opû qui ont importé l'image moderne. Elle cot'respond fi des besoins 
pt"Opres( 70 ). Et cela même si l'irruption de la peinture de chevalet est bien 
contemporaine des colon isations. L'important Il été la création d'écoles arti st i
(lueS dans les pays amhcs comme l'Académie des Beaux-A tts créée au Caire en 
1908. Les premières génération s de créateurs d'images, cell es de j\'lahmoud 

1(;;; 1 U-~ tCXlf"~ ICIII'III~ inICJl>üants"ofll . ~urce l'''im.("('ux dl' HNt F(.I:'Tl'ubh'·lIdall~ la n·'·ue 
MII~hn'h;\rl d,' n:""Il'des Ue"ux·Art:. de C"s,1blanca. r>Olanllnelll C:onoclén,lo'l"e~ dt·s arts IIOl'ulain'lI 
d" .\1",,,,,. III n·' 2. p_ 20-.10. Vn,rau;;.si ;011 li,.,. .. 1-'0"'11'1'/ Sy",ball' ''IIIl~ /l'~,\rt~d,, Mr".,.,.. r""Ill'r t:MI. 
2 Inm"",,. ao el -1--1 "'anch, .... Se& idée;! ;wnl d,""ull,@8 11..11' Ton; M,\"'~I~I, FnmW' et JymlM,lc du 1'1.1"" 
on:,,..,, .. ,,,n. un 1>roI:,I.'ml' de parn·hi~to,re. Casablanca. /1II~J:m/. 19;4 . n" io. p. 22-2:;. Cr. "uu , lIe.m 
Tt;MIIA.'>.:et J "',n Il.\I~AlT. u.,.arlsd«Oroli(tra,! Munx-. Pan ... ll enr, I~ ... uren •. ]9"1.;. l:!Op ; Chn,I"'11-€' 
IIMI '>\".·OwlU. l .... s Hrot/l'"eg,bRfJoot. Rabm. Eroko d u Lin .. , rolll't1ioll Il ''''I',m~. 19·1:[. 21',"W'~. lOI" 
• un "oluIIII' de 1,1:.nd ....... : l'rusper RW.\Jm.lJ<.",/,·l/e~ A//-.,·r"."fI('~ ,./ ,\/"rot"CI"".~. I ~,n;;.. Ed,t,,,, .. 1...:,"",,-,. 
19"..111. 1-; [). ,·t 196 pl, ... "hl'S "1. en ",ll:ohol":,IIOI1 an'" M VW.\lMf:. {""'1"' ~ d,.,. '(/l''~ "",mm",,,. Ibl';'I. 
s., .... " ... des mcl1L"'" el "rt;; marocao"". 1923·;j.1. -1 wluOl{'j; Il GWirf .• II""I(/'·/I'rt,·.·, /"'"TI,.<'n'" ",. 
IInh"l. Erol{' du Li,· ...... 19<>1. :12 plal1cho!~.I..., di!N)l" (1aro/ f/("'~ ra,., !Ir /",./"", ,,",/(/,·,,,u/. l 'n,,~. ~:ml.., du 
L"·1"f'. 19", •• (.6p. ctû",,,r/,,,luC,,,rll/l'\/aroc. Erol"du 1 ..i'Jl>. I9.·,7 . f;oI>l,mch.'~ ; M,·"h1,·~.li>II,,/.I". 
IIllu~. Ma,...·. Pari'. AHC rlk-or. 90 p.: ·J ~all n!:.~.\~rr~~()T. Il'J''' •. r am"',~ ('/ "',rl~,,,,~ du Mnr!lr. 
e".nl>l .. n .... ~:d,tion de ln Cigogne. 19.'> .. 1. 19 p .. XL 1,1: ... ehei!: I.A'~ "rl~ In,dil;ol1"d. du M:,"",. U;,hm . 
• I/(ln~· 1J,K""",.."I .•. 1964. n" 2. M p. +- plnndll'~: mm,~tl>r~ d~ 1",\," ....... ""1. /(·I~'rl("n. d,' /""rll"",,1I1 
lII"n~.",,,. IllSt,. 1:19 p: ('),"'''''(IIWI r n'(1/,·ur. ,\/",vc. r'"ri~. ]} ..... ;;.~'" ,'1 llllrn . Cn",.hlnI1C:<. Almada,., __ . 
IlJl!;I. I',lIll.:,\ndrel'.\n-,'kll. I",M"rO,· '·lr"rtl .• m",/lrtult/IOm"·/I"III"'''I'''''/<lII .• /·",y·/u/.·,·,,,,,.. I'urI_. 
Atcto .... 7 1: ,\nd~ nOl KOHZ.,.I.a ,~>l<:r ... ml",,>tlllllC. l'lOris. AI"ha, 107-1. f>5 p. On ~"rJ"""nd pa,;"i~ ~ "r 
d,·, a~",ruc~. de~ b,jUUK ou de" t" lü de~ aninm ,, ~ di\·er~. b~tcnux. 1~,i~'T1,u-d". thé,èI"Cs. '''''H''l:I~ de 
n"''''I''''''~ "" m~",,' d,·~ fi!!,,,\,< hUl!\ai"e~ ~Lyli...:\cs: 1}lII'I<·~. Il'''~ ," fJrrhll"'/""'~ Imd,/ItIIII,,"I.' "" 
M""~" (;,,,·n,,hlc.C·NAC. 1985.s.p. 

Cr nu __ , ( '16mrnce Sl ·" ' ~:k. :;.vllllk,le~ ('1 hlJOIa /rtul'/"'/(/(rl~d,·ll,,"~,, '. ·1\",;~. I · .. r~" 1',mI"cl,o". 

I H(;, ('('Ill' ""lIOn de bi -pi("t,,,,,Ii.",e {"IHnrrll>nee:'t lot,,, ~l"I""œ 1"'" A l'II .\TIIII. En .... 1 d~~ ruc"",',,. III 
.1/",:11""'11//1""/. J ~,,'''. D""""I. 1983. p. 21:1·25" EII€' s~,'" d6\'"lnPI"'" "h.·,· ... ,,,·,,,,,,· 111 l>iu'une ... ·I1<.s 'on 
" In fi.,,, P"'" "ne ,..-,nCK,on s""(iharb;,nuif'l ,,,r('I""'knom l ]"'>{"I;'drnw! ,'1 ]""r",.,I:,I I. Cf ~:_A ,',1 ~I \I.I.II. 
,\ KII .\TIII I. T. ,\1\1<.\1\ 1.1.(11""'"'''''' rie A/"'wdC"C/"h",,,, . ("n~"hl",Ir." . SI"~lf. 197H. I!)~I p. 

' 67 1 1.(· " ult"" 'Ahd ,,1-''\7.1, ~'L",I ""i~ de P"8>"OII IM",r h. ph'lIOJ:"ml>h,,· .·1 ft f;"1 dp" IM",,,,,t' dl' 
",'~ "110""'" d.m~ li' hn' .. m ("n~, qul' d .. "1. vii' l'ri\'~''', Cf. (; nbnel \lnlll':. , \ " ,III"''''. ",," ~ 1"1111"",/.· dll 
S"/III". I';",,,.L,hr:nri~unin·,,,en,,. 191}.;. 277 p. 

'6~, l' C \W"I'.\._ I."Om·1I1 di",p'''~0Il''''/''II'. I ~UI'''''lr'''. Fm· ... '. 1!)f;7 
169 ' ~I"k·k AIJ'~·I_\.I,,·III1"'''' ,-aI',mlll. /11111J,·,'~II"Il1' .. 'I)" .... n"'~II"·. (;'·n,·n'. Slmk" .... I!JII I . Sur 

"n 1~"" pl". Iht~"''1u .... I .. • ",ul.k ,,"r. ,,;,h'"""fI"'rl ,Jn('I1I"/"''''''. l'a" .... L' I1~1fl ~'",~·n,lt· d·,~II!w ..... HI 1" 
11I71l. 1:12 l' ; C. M u k.~ .. I.-"$"<!I'~ll/'·'~"'H,ml. P,,,i~. Larron! . 19110 

'71' , Bmh,Ol ben H"".'.u:. Auollle-d.I. An rot'/~"'I~lrnm llrohl'. C."I,.,.,,,~, d" .1/"",.·. I ~.,.,s.IM,\ 
~d. 17° 1' .• '1 001' ... , ,,mlll' : AlirB.\u_~.'-"';I. I.;'r1 "'(J(II'r,wda"_k~/I"'·""ro"",..ThI:.,.."n:\:II.I',,,,~.1.1l1'lI, 
1~I'm' C:"1Hnnr1. I' ... "tun.·.-I ~I:<gh,~ .. h. f'an~. ( .(1 ,mm· .. II .. C",'ul"" , Hl&!. " Ifll ·1fi'l. p. 109-129 
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Said ou de Mohamed Nagui , sortent de ces institutions si on fait exception pour 
quelques autodi dactes comme Si Mammeri au début de ce siècle (71). 

Or. cet art moderne, pour la première rois, a un sens identitaire, 
personnel, citadi n (72) ct nationaliste. Toutefoi s, il y a un fai t majeur. Alors que 
les peintres occidentaux maintienncnt, malgl'é l'absttaction, l'autoporttait, les 
cl'éateurs ambes d'images ne font jamais leur portmit, l'affirmation de l'identité 
de l'artiste ne prenant pas cette forme. Mais qui s'interroge vraiment sur cette 
exaltation identitaire qui est une des conditions du maintien de la domination 
étmngère? L'image moderne est ainsi souvent utilisée dans une quète des 
ol'igincs fondatl'ice d'une identité nouvelle OÛ on s'accapare des matériaux 
pensés comme draditionnels» et des formes, le pl us souvent d'origine popu
la ire. Mais alors pourquoi , avant les banques «nationales,., ce fUI-ent surtout 
des étrangel's non al'abes (lui achetèrent ces images ? Ne serait-ce pas. comme le 
pensaient les créateurs de l'académisme moderne au XVIII" s iècle, parce qu'il 
• faut que le peintre se dépouille de tout préjugé en faveur de son siècle et de son 

Sur le "'Iaroc. 1II0hanwd S','f.L\'ASS'. La pcmlum ma,.,x:ai"e. PlIris. ,\rthaud. 1972. 167 p .. 
GaSlon ])'f:lIL .. ""i"l,l'~ "lJIl~mporoin. d" ftkule de l'a ri~ el pdJ!lr"8 marocains. Ha1.>;.1. 1962.62 p.: 
Molmmed ÙW';IM 1é<1.I. SillwlÎ<m de$ m1,. "la.'liqJle .• llU ,\["rof. Casablanca. Faculté des Lettres. 
Uni\'en<ité Ha:<>;Hn Il. 198:'.30 p. CI 4 p. en ",..abc. Cf. au~si la ,'C,'ue de langue lIr"Jœ nl·FUlulJl. en 
p;u'liculicr~oo numéro sur le$,,,·ts plasti<jues maghrébin •. Il''[,,Il. 1976.30-1 p.; Maroc. Ilxp,-.,ssio,," 
Ir~dilio""clle~el c""lempora;ne~. I'"ri~. COl",l. n" 1. 1985. p. 31-49; ""nhume<! K.\l ·'~II. ta peinlure 
mn"ncainc :silll;ttionill l..ittérnture marocainc. Jo"·JI"'I"'.1979.n"602·603.p. 167 - 17.1.tcxt"'IUipre~ente 
l'ASilociation Marocaine des Art$ l'I,,~tiqu,'s Qui len la de fédé,"C,. I<l~ c,-élllcllrs dïmages; 19,,,,,,,,,,,,S <1" 
Mn,,~.G,.enoblc.CNAC. 1985. 117 1'- ; Farid fkl/whia. Clw,bw. ,\[ahlW'IJJt>ll ,\Id"M. Grenoble. "'1:Li$OIl 
de ln Cullurc d" Grenool". 1985.25 p. Cr. "u~~.i Les g:.Il'rie~ d·lIrt o\llegoul du risque. C"sablanca. Le 
l.ibéral.8ept. 1990. l'. 53·57 ct Toni M.'I<.IIN'. "'cril~ surr"rl/J(I M"t'()c fl9f;7· /989J. Habnl . al · Knlnm. 
1989.2.561'. 

SurrAlgérie. '\/u .. i> .• <I'Alg<irJc2./'UJ1/J/'1mla"'I!e/t"O/Itc"'/J/m,iu.All:er.", in i~ti:"'delï n rnr",,,tio,, 
et de b cultw'C. 1971 :AI!,."'ri~.expr~l<Si/JJJs mJJlt;"J,,~: Haya.I ... <iaRh"m. Khadda . l'aris, "'lusée nllli"nlli 
des Art~ africains el océani~'L~. 1987; Sid Ahmlld B.'GIlU, M';'am~-d !radm. ml!lia'uri~/e "lltcrI/!!!. ArlS 
cl méticr~gnlph;que$. 1971: ~ lohammcd K,~\Uu". EI,:mr"/~}If",rl'" al'/ ""ul'~'ru. Algt'r. UNAI~ 1972m 

~::::~~~. ~-:;~~ ,~~~:P,~,:-:7.;~.'~~'~1~~~:~ é~I.~~: .{;~;;,I~~~.~~,,:~~~' ~r;I;~ /~::;::~I:;~"ril~~, f7~~lt~~~~;;;2~': 
110urill" Tl.u.'. QU<1tre décades d~ pcintum algérienn". C""nbl""ca. /lIt éyml. 1974. n· S. JI. 27-:11; S,"; & 
C.M .. Te"tatil'(~ d'unl' "llpn>clw de l';'rt ",oderne ",,,rocniu cIl.lgérien. Nancy.I,/m. 1993. p. 18-2~. 

Sur la 1\",d4'.N/II(../(I"hir,,~. Tuni$.Cérès l'm,duction . 1978: Naceurben Cm:I~II. I .. , peinture 
cO Tunisie. Cas,'lh];,nca . /llt"gmi. 1975. n" 10. Jl. 19-~0. Sur le Lib: ,n. "'ladmnc Mn." 1\";d:, 1&1.1. Choix d~ 
p.:i"tu ... ~~c{)nteml'orai"e" lilx",,,,,,,,~.XVlll· · f·t'#hvd i"ten",'i"""J d.' f lrwl/x'I·k. lleyrnulh. 1!l7:1. 175 1) 
Su,. l'Égypte. ~ I ul"'"n",,,d ç.,,,"!,, .... A'.~J M' .. \""."WYY. TariR" a/·hamka oIIa"i.,·,"" li ,,,,~r lM ',;", 1.9,1.~. 
(Histoi re du mou\'I!IHCnl lIrlistique en ~:g)'I>1e ju~qu'e" 19.1:". Le Cnire. Gene",,1 Egyptinn Il,~,k 
O'1;anisa lum. 1986.275 p. SU" n,wl. Houeine Tu l.l. I.e l,osle"clI Irak . Clisablallc,", IIIlel/ml. J973. 
n" 3~1. p. 30-33. 

171 1 Jén·,meN .Jea" T'L,w." '!l. Si Awuaou ~ 1 "rnnlcri.l)('intr~d,· Habal . P"ri~.I\I1 d 1J..""nllO/I 

~~~sl~;~~lf:~:.;~~·,~,e~::'~""~il~'n;ud·:ti,7'~~~~~:'~~',: ~:~': ~~;:~~':~t ~~.~~~~,:~:::,~,::~ ;I~!~~~~~~~~e~~::~~ 
titre IJe~,.",.< '/'''''fimts d·AI~/'ri<·"~. "II ~:, hraouis: ])j",nila Oli\'l,·!l i.I~·~ "nr(",'~ d" l'ulismio. l'a ris_ D,'s 
fcmm~~. 1971i. ~. p. Seul le méd~"';'l tuni~ien Sle!m Amn",,' a f~il unll CXllt)"itiol1 de deS>jillô d'aliénés 
menta ux. 

<n i II a,,.i'·e <lue les l'ill"$ se choisi,;,jNII des c"ulc",'~ I~'ur marflH,~r I~II" identité. M"halll e(! 
D f:Jt);(I"NY CI Guy LF,.,.~~w". Ç".~"bl"nca.l.a l'a,,,./,,,'Ila Imn·. Ca~abl allca. Ar';'lue-Orirut. 1987. chal' 
VII. 1.11 "ill~ ct se~ ~,gnili"nt~. le ~pns de la "oui"",: p. 81· 100. Sur 1,," rouleu!'". on lira D,,·t,ou, Ilu 
pris"",. I"s l~HlleUl'" : dêg ,~<nations ct ,·"Ieur • . Paris. 1.'/I"ralUl'I! Omle Amb<J"/J,·rl""·,, . 1985-1986. n" 
16_17. ~l l , 1 p.; Fm'ès E!. AIJ.'. IR~('OI""lIr~('" /1mb<· :c/"d"'''''''msIJt'p. Fi, •. M,' nll,ire dll:\··cycle. W8!)et 
Ahdelghlll1i "'1 "at~'A, lÀ' sylJJb(JI,.<II,,' d,' lol"<··'·"·'·',.{ rla",ola .fI!!'iy" rie S"yrl"" mM a f"'~~aoJU'~I . Fès. 
~.d .. rom'". 26 p. Cf ~u""i l'h ilippe 1l l<.'l·XSTf:lN. te SinM d<'< ... lure I ,';~;on. la"J.l"lP' ct p"y~age À la lin du 
Moy"n . .\gel. ;"lcknl'll . O""I,I!. W86. n" !. p .. ~~·62 
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pays ... et regarde seulement les façons générales qui sont partout et toujours les 
mêmes,,( 73l? 

Alors quelles seraient les causes réelles de cette civilisation de l'image si 
on ne peut penser à la seule "inf1uence ~ européenne ? Il y a des besoins 
internes. 

Qu'on pense tout d'abord, dans des sociétés incapables de généra liser 
l'écriture à cause du coût économique de la scolarisation , l'avantage qu'il y a ft 

développer les cassettes audio ou les images télévisées. Pour des homm es (lui 
n'ont qu'une très faible formation générale, les images sont plus si mples à 
assimiler que les concepts, ou du moins le paraissent. Car on ne voit pas 
l'usinage des images, de leur sélection à leur montage. 

Les gouvernements, quels qu'ils soient, même les plus théoriquement 
puritains, comme en Arabie saoudite, n'y voient que des avantages. Faire 
• penser ~ par images, et cela à domicile, en dehors de toule distanciation 
brechtienne comme au cinéma, cela empêche radicalement la perception du réel 
et donc sa contestation. Comment filmer la détérioration des termes des 
échanges? Comment dessiner une innation? Plus il y a d'images, moin s il y a de 
réflexion ou de critique idéologique. C'est ainsi que Khomeïny condamne 
Rushdie à mort ,Iprès avoir vu une scène de manifestation aux Indes s ur sa 
télévision, sans qu'il soit conscient des conséquences extrêmement graves d'une 
telle décision I)rise sous [e coup de l'émotion et de ses implications, à long terme, 
sur [ï slam chi'ite. La pensée est toujours douloureuse alors que l'image procure 
de ln joie. même celle des pires catastrophes car au moins on peut dire, du 
moment qu'on les voit, qu·on n'en a pas été la victime. Or, l'image télévisuelle 
moderne est SOuvent, dans les pays arabes, associée au plaisir oral du repas pris 
en groupe, ce qui en atténue l'intensité dramatique. 

D'autre part, si les conditions de vie empêchent la rencontre des 
adolesce nts et une sexu,lli té libérée, l'image devient un moyen de plaisir. D'où 
la multiplication des cassettes vidéo pornographiques surtout dans les pays les 
plus rigoristes. ~Iais le phénomène est aujourd'hui général. les familles riches 
ayant désormais le magnétoscope des enfants et celui des parents dans ln 
chambre à coucher. D'où aussi la multiplication des graffiti dans les vi lles . à ln 
campngne a ussi, qui permettent de dire le désir refoulé, jadis exprimé sur la 
pierre nujourd'hui manifesté sur les murs (74 ). 

(73) Sir ·'osll u:o IÜ:\"lm l.f).~. l)is,"<)"n< Wr la !'"io/llre, traduit de rnnglais 1'<1r Dimier 119091, 
préface dc.J enn·FrAn~l)is BAII.I.O:<. l'mis. ENSBA. 1991 .3:12 p.Les thèmes des im",,~i.l"'u '·en t être lrè~ 
dh·e,.,. m"is ~i ccl ... i qu i les contemple ne trou'·e pas un oons pos.ible p"ur lui. l"ima!,le eSI morle il ses 
yC(l~. C"esi aprha'·oi r1" Hf'ynold~"t ,,,·anl d·"I1"f"" Mar .. c'l"" Delac",i~ écrira dans .on.lOl/m(t/'Iu,' 
_Ioutes le~ théorie" 'lui p,-.!t"ndcnt il 1" di"-.:tio,, Ct au cont rôle de ra" d·Rprès 'l"cI'lues princIpes 
prêh·ndu~rat;onnclsêlablis6urœqu·onsupp08equedoivent ê tl"'l;"lin et M!8 ",oyen""ansconsid~"e r 
les elfc,"" con"Wnl" que l~.,. objets produisent sur l"imagination ne pen,·ent être que fa"s;<es el 
trompcuses ,. 

(741 ~lollamcd Df:H.~OU.w et Guy LOO:<~K[). Ca.~ablanoa . 1." /XH"Ol.' d 1(1 /11ICf'. Casabbnc". 
:Vrique·Oricnt. 1987. ~hap. IX . n l< lmire el "orire. de Casabl"n"" il Aog"rs. JI. 116·130. Cf. aUl'si 
·J"<~IUCij DEI"EI<T. Marqucs peinte •. h' dé fi d·un créateur n",rgi"nl . jll l.;tt(>r~lure """·",,ainc, 
":",ope . 1979. n0 60~·603. p. 17:I· l i8. 
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Et surtout, il y a l'apparition de l'individualité, surtout chez les femmes et 
dans les classes moyennes urbaines, C'est là qu'on trouve des personnes qui se 
mettent spontanément il peindre et il signer leurs œuvres, Ces créateurs se 
pensent e n tant que tels, même si souvent ils donnent une justification 
.. t raditionnelle .. à leur production, .. Mon art est une forme de prière» disait 
Jamil Hamoudi , le créateur de la première sculpture irakienne, celle du 
philosophe du Xl" siècle al-f\.1aari, réalisée en 1943 (75), 

Il est certes plus facile, comme le disait déjà William Hogarth, de se 
perdre dans l'étude des formes des images, des moyens par lesquels elles sont 
produites ou des biographies des créateurs et «autres petites circonstances 
relatives au mécanisme de l'art », Plus on a de connai ssances sur les images, 
plus on anéantit sa faculté de jugement. Plus on connait les artistes et les 
techniques, moins on connaît l'art. 

Toutefois le fait massif est qu'il n'existe pas actuellement dans les pays 
arabes de pensée esthétique. La critique journalistique est d'une superficialité 
amigeante mais les intellectuel s eux-mêmes n'abordent que très peu le 
problème de la révolution des images, souvent constatée mais jamais analysée 
ou expliquée (76). Récemment Hassan Esmili et Belaïd Bouimid ont mené une 
réflexion sur les discours sur les arts plastiques et sur les images des arts 
plastiques dans les média nationaux. Mais il reste il faire le point sur de tels 
s ujets. Car il es t maintenant évident que les problématiques simplistes 
tradition/ modernité ou authenticité/inauthenticité ne peuvent plus être d'un 
grand secours si on souhaite progresser dans la connaissance des arts plasti
ques arabes. 

Et avant de juger, il faudra construire des typologies en tenant compte des 
types d'art (musique, enluminures, calligraphie, etc.), de leurs fréquences à 
chaque moment de l'histoire et du degré de figuration (?? ), Pour ce qui est des 
œuvres figuratives . on devra commencer par décrire le contenu apparent, les 
formes telles qu'elles pourraient apparaître même à ceux qui n'auraient pas les 
clés cultUl-elles_ Ceci forme le niveau descriptif externe. Pui s on devra analyser, 

li5) l'liul BALTA. Jamil Hamm,di, préc-un<eur. Paris. ~~diti"l1 de l'ADEIAO, 1981. 116 p. ]1 ruut 
dire 'Il'" c~ ,""ulpu,ur uvuit été precédé par le scu lpteur égyptien M. Mokhtar qui realis" . L. ... 
re n"i .... "nce de l'Égypt~ . dbs 1919. D'autres sculpte " .... ont "réé deg œ,,"re~ inlé"l .... ante$ comme 
Abdelh(lk Sijc!m(lSSi. Adam Heinein. Ismail Fattah, Michel Basboug. Muna Saoudi . Chaouiki Choukinj 
Qui écrira le premier livTC ~ ur la sculpture :u-:.be '! Selon Kh:'libi. • la sculptu re arabe CSI la vérité d'un 
socrel quicommencc:leulementàetred.h·oi lé •. 

'abl,d. l'J~ ~, ~~,~:q~;:ie:~cx~:o;lg ~~:~:~~a~~~.8S~~Ûsll.orl ~~r~ ~~:t~I~~~~:;I~I~;:-I~~"t~!~~I: 
pour un aI'l 'IOU~""u . Alger. U.N.A .l~. 1972 ct Si tu:otion des "r\.!! plaSliqu~s au Ma roc. Ca""blanca, 
Jla~""",fIt, nO 1. 1988, p. 11-69. 

177) n faudra redéfmÎr a"l'C pl"écision figun.tion el abstraction. Cf. Mob amed AzlZA. la création 
plastique, artisana le el arehitccturale dans le monde arabe. in Palrin",i"" rullu",1 el créalion 
c(mteml'omi"e .UI Afrique et da"s le mo"de arab<>, D.1kar. Les nou"elles édi t ions afriœines. ]977. 
p. 72-102. Sinon On risque forl de céder li d~~ illusions europêocentriques comme œlles (lu'on tmu,"" 
dans r"rticle dc Pierre MA).O, IMcou'·crt par le romancier "méric"in Paul Bowles. Ahmed ben [)riSl\ cl 
Yaooubi a réin"enté la peinture abstraite. Tanger. IAl d",léche IIwl1lffiill e d~ 1"r:mgl!r, 3 scpt. 1952. p. 4_ 
On l"Cm".queque l espt'intreHllrabe~onttou8oommencépardelafigurJtion.souvenldétru ite IXlrla 
suite. Il s ne sont venusà _r"b81racliongoomélrique . qu·"prèsuncx il. géogm[)bique ou non. 0"" ils 
trouvent enfin leur identité colled j('e. C'esl cc qu'exprime eloirement Hamid AI.AOt:l , IM1 peinture de 
HnmidAlaoui.Casnhlanca. /nlélfral, 1972. n" 2. p, 11·16 
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au niveau icollographi{lue. le sens que t'auteur donne à son œuvre. Bllrüq. Râ,~' 
al-gh/Î/. etc. Mais au-delà. il faudl'a, au niveau iconologiquc. s'interroger SUI' Je 
sens général que peut avoir l'nllegorie et (Illi se rélère aux gnmdcs valeurs 
collœtivcs ;lcLualisêcs par l'œuvre . Paradoxalement. une méthode nnalogue 
peut être mise en œuvre pour les œuvres non-figuratives. l'l'lais alors, on dcv rn 
passer directement de la forme apparente aux sens possibles. l'intérêt de ces 
œuvres éta nt leur plus grande ouverture à des significn tions parfois même 
contradictoires. Ceci pel'mettra de bien distingue!' l'étude de l 'œuvl1~ de celle des 
mentalités de la société. 


