
INTRODUCTION 
L'ISLAM PLURIEL DANS LE MAGHREB 
CONTEMPORAIN 

Sophie FERCHIOU* 

À travers les formes de connaissance qui ont longtemps monopolisé 
l'islamologie, comme la théologie et la métaphysique, l'islam, confondu avec le 
principe d'unicité qu'il énonce, apparaît comme une religion non seulement 
totale mais aussi totalisante. 

Cette vision monolithique de l'islam se réfère généralement à trois 
éléments fondamentaux: la Révélation (parole divine et message inspiré de 
Mohamed), qui est la source ontologique de la religiosité islamique, le Coran, 
corpus officiel (mushaf) qui est constamment présent dans la vie des musul
mans, et la Umma (communauté des croyants) qui se veut une et unique . 

1) Il est vrai que la Révélation constitue le système unique de références 
pour tous les musulmans , mais comment dissocier l'unicité du message 
prophétique de ses conditions d'énonciation et de traduction? Considéré dans sa 
dimension diachronique l'islam apparaît comme une religion qui se prête aux 
grilles de lecture les plus diverses. Le principe islamique est certes unique, mais 
il s'inscrit nécessairement dans une expérience multiple, celle d'un vaste 
ensemble de populations , les unes arabes ou arabisées, les autres africaines, 
indiennes, asiatiques, européennes et même américaines, ayant chacune un 
fond culturel spécifique et un destin historique particulier. 

2) Il est vrai par ailleurs que l'islam, plus que toutes les autres religions 
scripturaires se définit comme la religion du livre . Le Coran, en tant que corpus 
officiel, s'insère dans tous les actes du musulman, aussi bien les événements 
marquants de la vie communautaire et familiale (comme les tetes religieuses , le 
mariage ou la circoncision) que les aspects ordinaires de la vie quotidienne et 
intime (comme les soins du corps ou la façon de s'habiller et de s'alimenter). 
Cette omniprésence et cette quotidienneté ont souvent été invoquées pour 
signifier le caractère spécifique de la condition du musulman. Mais quelle que 
soit sa valeur métaphysique et quel que soit son impact sur la vie des 
musulmans, le Coran est un texte qui demande à être compris et interprété 
pour être traduit en action. Sa présence est constante mais elle ne s'inscrit pas 
dans lille expérience déterminée et donnée une fois pour toutes, elle est sans 
cesse repensée et renouvelée. 

Pour exprimer cette compréhension historisante de la parole de Dieu, le 
verset 38 de la Sourate du Tonnerre dit «li kulli'agalin kitab » (à chaque 
conjoncture correspond une écriture propre), une écriture qui se traduit dans 
des formules ajustées aux différentes époques et aux cultures spécifiques. 
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3) La Umma, à travers les courants de la pensée musulmane, a pparaît 
comme une propension vers l'unité qui a traversé les pays et les siècles. Mais 
bien que l'idéal unitaire demeure vivace dans les mentalités populaires du 
monde musulman , c'est une dia lectique unité/diversité qui agit constamment 
en s'adaptant aux conjonctures historiques. 

L'unité est certes le fait de l'islam, mais elle ne détruit pas la diversité de 
ses expressions. «C'est une idée-force fondamentale qui s'empare du concret et 
qui , sans en détruire l'irréductible diversité, le façonne et l'oriente " dit Louis 
Gardet (1) . En fait, c'est une donnée permanente, une vision de l'absolu qui se 
présente comme un dépassement de tous les vécus. 

Dans le contexte politique actuel au Maghreb, il se développe une 
nouvelle conception de l'islam qui tend aussi à le singulariser et à enfelmer ses 
réalités multiples dans un seul et même concept. Cette vision globalisante et 
réductrice est liée à l'irruption des mouvements islamistes, et à la crise 
identita ire récurrente au système colonial et au processus de modernisation 
entamé au lendemain de l'indépendance. Le discours de légitimation identitaire 
des islamistes qui appelle «au retour aux sources ", utilise l'unité comme un 
slogan, un mot d'ordre pour orienter les masses populaires vers un passé 
commun représenté comme idéal et leur imposer l'image d'un islam unique 
défini comme un cadre structurel à ne pas dépasser. 

On retrouve cette conception de l'islam enfermé dans une désignation 
globale et prisonnier d'une spécificité inadaptable au pluralisme culturel dans 
le discours occidental li é aux problèmes de l'émigration où l'intensité des 
ré férences et des identifications à l'islam se fait de plus en plus forte. 

Dans les deux cas, la conception globalisante et réductrice de l'islam est 
l'expression d'une idéologie politique : d'une part, ell e se réclame de l'islam, et 
d'a utre part, elle s'y oppose. 

Ainsi, sciences théologiques, théories métaphysiques et idéologies politi
ques tendent à poser l'islam comme un cadre structurel immuable et à mettre 
l'accent sur la vocation à l'unité de la communauté musulmane. Le but de cet 
ouvrage collectif est d'aborder l'islam autrement, de l'étudier dans ses multiples 
expressions pratiques et idéelles, tel qu'il est vécu dans le contexte socio-cultu
re l du Maghreb contemporain. 

Notre problématique axée sur l'unité/multiplicité de l'islam vise à reconsi
dérer les fondements épistémologiques de l'islamologie traditionnelle et à 
identifier le champ religieux maghrébin dans sa pluralité et à travers ses 
composantes historiques, anthropologiques et sociales. 

Fondée sur des expériences de terrain et sur des analyses de situations 
historiques précises, l'approche adoptée par les chercheurs qui participent à cet 
ouvrage se situe au niveau des comportements religieux agis ou pensés. Et dans 
la per spective de définir les contours du champ religieux maghrébin à travers 
les multiples expression de l'islam, nous avons envisagé quat re axes d'investi
gation. 

- Le premier axe aborde l'islam en tant qu'espace de savoir (théologique) 
confronté au défi de penser la pluralité et de conceptualiser les conditions 
d'énonciation d'un pluralisme musulman. 

(1 ) Louis GMWET, Les Hommes de ['islam , Hachette , 1977. 
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- Le second axe se rapporte à l'islam comme pôle de référence de l'espace 
politique se traduisant par des discours et des pratiques qui réinventent les 
formes culturelles dans un but de légitimation ou d'illégitimation. 

- Une troisième dimension de l'islam est son insertion dans le vécu 
quotidien et dans tout ce qui est repère d'identité. C'est l'islam en tant que code 
culturel propice à la polysémie dans la diversité de ses modes d'emploi. 

- Le quatrième axe est celui de l'islam qu'on appelle improprement « islam 
populaire " et qui recouvre les formes de religiosité dans leurs expressions les 
plus variées. 

L'islam comme espace de savoir (théologique) et système 
épistémologique de référence 

Dès qu'on dépasse le niveau statique des prédications, l'islam dogmatique 
a pparaît comme un système de références qui porte en lui-même les instruments 
théologiques du renouvellement et les conditions d'exercice de la pensée 
religieuse adaptée aux situations nouvelles et aux besoins culturels qui s'y 
rattachent. 

C'est généralement, l'igtihdd en tant qu'effort d'interprétation et de 
réflexion, qui symbolise cette dimension dynamique de l'islam. Chaque fois 
qu'une situation nouvelle nécessite un choix d'ordre religieux et qu'il n'y a pas 
de texte explicite en la matière , le recours à l'igtihdd est possible . Et selon les 
conjonctures historiques et les valeurs dominantes, cet effort de réflexion 
conditionne le comportement religieux des musulmans. 

L'analyse de Mohamed Charfi montre comment au Maghreb, la pensée 
islamique contemporaine, telle qu'elle apparaît à travers l'igtihdd et l'igmd' 
(consensus de la communauté des croyants) dont il est indissociable, est marquée 
par le «Choc de la modernité ". Après l'indépendance, le monopole de l'État en 
matière de droit et le processus de sécularisation des institutions ont fortement 
changé l'impact de l'igtihdd et de l'igmd' sur la pensée islamique . Mais cette 
sécularisation est insuffisamment intériorisée, d'où la perte de cohérence dans 
les systèmes de valeur en usage, et l'hésitation constamment manifestée au 
Maghreb entre les normes modernistes et les normes traditionalistes. 

Ainsi, bien que la rupture avec la tradition soit réelle dans divers domaines 
de la vie sociale maghrébine , elle n'est jamais totale et l'utilisation de l'igtihdd 
dans un champ sémantique nouveau demeure indispensable pour conceptualiser 
le renouvellement et penser la pluralité de l'i slam. 

Trai tant des différentes façons possibles de lire les textes islamiques, 
Hervé Bleuchot situe son analyse dans le domaine juridique et plus particulère
ment dans les traités dugihdd (guerre sainte) qui constituent la forme extrême 
de la «fermeture " dogmatique. Il démontre comment, bien que fondés sur le 
principe du «nationalisme religieux " le plus rigoureux et la conception la plus 
étroite de la Umma islamiyya (Communauté des musulmans) les textes 
j uridiques du gihdd autorisent les fuqahd (théologiens) à intervenir dans le sens 
le plus «ouvert" aux valeurs universelles. Cette intervention n'est évidemment 
possible qu'en cas d'absence de textes explicites, mais Hervé Bleuchot cite 
plusieurs exemples où les juristes malikites ont fait preuve d'une conception 
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juridique universaliste souvent en contradiction avec les principes du nationa
lisme musulman, mais toutefois sans rompre avec les lois coraniques. 

L'article de Mohamed Talbi reprend plus explicitement le thème de la 
tolérance qui est souvent considérée comme un composante essentielle de l'islam 
défini comme din ettasamuh (religion de la tolérance). À travers le thème de la 
tolérance , Mohamed Talbi analyse les rapports ambivalents entre l'État et la 
Religion, tels qu'ils existent dans les pays musulmans et plus particulièrement 
au Maghreb. Se fondant sur une profondeur historique allant jusqu'a u Moyen 
Âge, son analyse fait ressortir les corrélations entre la montée du fanatisme 
religieux au Maghreb et un certain substrat culturel musulman, lié non pas aux 
textes religieux eux-mêmes, mais à l'arbitraire de ceux qui les utilisent. 

L'islam e n tant que pôle de référence de l'espace politique 

L'imbrication du religieux, du profane et du politique est une caractéristi
que de l'islam puisqu'il se définit comme din, dunya wa dawla. Chaque fois que 
se pose le problème des rapports entre l'ascendant spirituel et l'autorité laïque, 
l'islam apparaît comme un pôle de référence, comme un capital symbolique qui 
peut justifier une politique ou masquer les enjeux qui la motivent. 

Au Maghreb, l'islam ainsi défini est aujourd'hui utilisé par deux tendances 
politiques antagonistes: les réformateurs modernistes d'une part et les fonda
mentalistes-intégristes d'autre part. 

L'exemple le plus significatif de la tendance moderniste est celui du 
réformisme bourguibien: «Aucun État arabe n'a été dans le sens de la 
sécularisation autant que la Tunisie », dit Bruno Etienne (2). Sans remettre en 
question cette réalité, l'analyse de Mohamed el-Hedi Cherif montre comment, 
malgré son itinéraire éducationnel et politique fortement marqué par la culture 
occidentale et laïque, malgré son intense désir de «moderniser la société 
tunisienne », Bourguiba n'a jamais prôné une séparation étanche entre le 
religieux et le politique. Toutes les décisions réformistes qu'il a prises sont 
fondées sur des textes coraniques. C'est en tant que chef de la communauté 
musulmane tunisienne et a u nom d'un «islam bien compris » qu'il a utilisé les 
concepts d'ilJtihad, d'ilJma' et de umma pour consolider son pouvoir politique. Il 
a même utilisé la notion delJihad (guerre sainte) pour attaquer certains éléments 
fondamentaux du système religieux islamique tels que le jeûne, le sacrifice et le 
pèlerinage, les accusant d'entraver le processus de développement économique 
du pays. 

Analysant le discours islamiste dans le contexte précis de l'Algérie 
contemporaine , Z. Arous se propose de démontrer comment, plus que la notion 
delJihad qu'il définit comme une «injonction divine dans le domaine politique », 
c'est le concept de hakimiya en tant qu'« attribut essentiel de la divinité » qui est 
a u fondement de l'action armée des islamistes algériens. Considérant que " toute 
loi émanant de la raison humaine est invalide ", ces derniers rejettent catégori
quement l'autorité laïque et préconisent un projet de société exclusivement fondé 
sur le droit divin " source unique de lois et de valeurs I l . 

(2) Bruno ETIENNE, L'islamIsme radical, Hachette , 1987. 
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Ainsi , al hakimiya, comme al-gihàd et comme l'igtihàd et l'Igmd' fait 
partie de l'édifice conceptuel et symbolique musulman, c'est un instrument 
théologique qui, dans une certaine conjoncture, est utilisé pour justifier au nom 
de l'islam, l'action politique armée (3). 

Toujours dans le cadre de l'utilisation de l'islam à des fins politiques, 
l'étude diachronique basée sur une enquête comparative (à trois ans d'inter
valle) dans un quartier populaire d'Oran, présentée par Mohamed Merzouk, 
montre comment les formes de religiosité s'opposant au discours théologique de 
légitimation étatique varient selon les contextes historiques. Dans sa dimen
sion contestataire, l'islamisme n'a fait que prendre le relais des expressions 
religieuses " populaires » telles que le maraboutisme. Les résultats de cette 
enquête en deux temps (1987-1990) confirment donc l'hypothèse selon laquelle, 
plus que le discours religieux proprement dit, c'est la prise en charge des 
aspirations frustrées d'une certaine catégorie sociale urbaine qui fait aujour
d'hui le succès spectaculaire du mouvement islamiste . 

L'islam en tant que code culturel 

Considéré comme une religion totale qui gère non seulement la vie 
spirituelle, mais également les comportements humains, l'islam se définit 
comme un code culturel, lié à tout ce qui est repère d'identité . La codification 
concerne les événements marquants de la vie communautaire tels que le jeûne, 
le sacrifice, et toutes les fêtes religieuses, mais aussi les principaux faits de la 
vie familiale comme le mariage, le divorce, la circoncision, l'adoption ou 
l'héritage et elle concerne également certains aspects de la vie quotidienne et 
intime tels que l'habillement, l'alimentation et les soins du corps. 

Seulement, les textes coraniques et la tradition n'ont pas prévu toutes les 
situations de la vie de tous les jours qui, au fil du temps peuvent se présenter 
comme embarrassantes pour le musulman. Aussi, soucieux de mener leur vie 
conformément aux règles islamiques, les fidèles interpellent-ils les 'ulama 
(théologiens) en tant que détenteurs du savoir scripturaire. 

À chaque question posée, correspond une réponse sous forme de fatwa 
(consultation). Les recueils de consultations juridiques, sous forme de ques
tions-réponses constituent une source d'informations d'une richesse exception
nelle pour la connaissance de l'implication de l'islam dans les domaines les plus 
variés de la vie quotidienne et sociale. Pour son analyse, Leïla Blili se limite à 
un seul exemple, celui du recueil de fatwa d'al-Wancharissi intitulé Al-Mi'yar. 
Elle montre comment les masses musulmanes du Maghreb appréhendent le 
religieux à travers l'opposition halal / haram (licitelillicite) et l'opposition 
tahir / nagis (purlimpur) pour être en conformité avec l'islam dans le moindre 
détail de leur vie quotidienne et gagner l'au-delà. 

Cette implication du religieux dans les pratiques sociales et culturelles de 
tous les jours peut aussi être répétée en dehors de toute ingérence des instances 
théologiques. Ainsi, c'est à travers une analyse anthropologique de la nourriture 
marocaine spécifiquement liée au jeûne du Ramadan que Ahmed Diouri tente 

(3 ) Le texte de Z. Arous en arabe, n'a pas pu être traduit en français pour pouvoir figurer dans 
ce volume. 
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de mettre à jour l'articulation entre le sacré réglé par les dogmes islamiques et 
le symbolique se référant aux croyances populaires transmises oralement 
depuis des siècles. 

Et , par ailleurs, c'est le du'd' (invocation de Dieu) ou «prière de demande " 
que Jean-Noël Ferrié a choisi d'analyser pour appréhender le religieux et ses 
implicat ions sociales à partir de l'exemple marocain. Il démontre comment le 
du'd' est un rapport au divin qui est différent de la $alat (prière) telle qu'elle est 
réglementée par les dogmes islamiques. C'est un appel à la sollicitude divine 
qui s'insère dans la vie quotidienne, un comportement religieux lié à un certain 
pragmatisme qui s'exprime dans un langage d'équité et non celui de la 
soumission à une loi transcendante et inconditionnelle . À travers le dU'd', 
Jean-Noël Ferrié pose le problème de la distinction entre l'étude de la religiosité 
et l'étude de la vie religieuse des croyants. 

Partant du fait que l'islam en tant que culture se définit comme 
l'ensemble des manières de penser et d'agir par lesquelles les musulmans 
manifestent leur présence au monde et à l'histoire, l'analyse phénoménologique 
du wagh (figure, face) que présente Fanny Colonna situe la réflexion au niveau 
du comportement spontané des populations musulmanes au Maghreb, elle vise 
à définir la manière dont les personnes s'appréhendent entre elles dans le cadre 
culturel de l'islam. Dans cette analyse, le wagh apparaît comme une interaction 
entre deux personnes, l'une capable de produire sur autrui l'impression du 
fondamentalement bon (beau) et l'autre capable de la percevoir sur le mode de 
l'émotion. 

L'islam comme lieu de croyances et de pratiques recouvrant la 
diversité des vécus 

En tant que religion révélée, légitime et dominante, l'islam a souvent 
réformé ou adapté les expressions religieuses qui l'ont précédé, mais il ne les a 
jamais totalement supprimées, et c'est cette cumulation dialoguée de formes 
variées de religiosité qui constitue la spécificité de l'islam maghrébin. 

Ce sont les ethnographes et les historiens de la religion du début du siècle 
qui, les premiers, ont étudié l'islam maghrébin dans sa spécificité régionale. 
Des auteurs tels que E . Doutté, A. Tremearne, E . Westermarck, 1. Goldziher, ou 
A. Bel, G. M. Bousquet, J. Desparmet et E. Dermenghem (4) nous ont laissé les 
descriptions les plus détaillées et les plus complètes concernant les expressions 
religieuses liées aux conjonctures historiques et culturelles propres aux pays du 
Maghreb. Seulement, malgré l'exhaustivité de l'information et la fidéli té des 
descriptions, ces études monographiques ont largement contribué à marginali
ser l'islam dit «populaire » par rapport à l'islam officiel. 

(4 ) E. DOUTIE. Magœ et religion dans l'Afrique du Nord. Alger, 1908, réédition , Maisonneuve ct 
Geuthner, Paris , 1984. Tremearne (AIN), ThE ban of the Bari, Londres, 1926. R. BASSET," Reche rche s ur 
la re ligion des Be rbères ", Revue d'Histoire des religions, 1920. R. WESTERMARCK, Ritual and Belief in 
Morroco, Londres, 1926. J. DESPARMET, Le Mal magique, Alger, 1932. A. BEL, La Religwn musu.lmane en 
Berbérie, Paris, 1938. 1. GcLDZIHER, Études sur la tradition islamique. Paris , 1952. G .M. BOUSQUET, 
L'islam maghrébin, Alger, 1954. E. DERMENGHEM, Le Culte des saints dans l'islam maghrébin, Paris, 
1954. 
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Deux postulats sont à l'origine de cette marginalisation. D'une part, la 
théorie des survivances (5) qui renvoie à l'antiquité carthaginoise, romaine ou 
berbéro-libyenne, certaines expressions religieuses proprement maghrébines; 
d'autre part, le qualificatif « populaire » attribué à ces formes de religiosité 
solidaires d'une culture de masse opposée à la culture savante. 

Aggravés par une idéologie ethnocentriste, ces deux postulats d'étan
chéité entre l'islam scripturaire et les autres formes de piété ont abouti à la 
folklorisation de cet islam vécu au quotidien par la masse des populations 
maghrébines . De plus, contemporaines de l'hégémonie occidentale de l'ère 
coloniale , les études monogaphiques du début du siècle ont souvent été 
effectuées dans un but stratégique de domination. C'est pourquoi, dès le 
lendemain de l'indépendance, elles ont été condamnées en bloc, à la fois par la 
classe politique et par les chercheurs maghrébins. Et malgré la révolution 
épistémologique de l'anthropologie qui, vers les années soixante, avait dénoncé 
l'ethnocentrisme et sa théorie évolutionniste au Maghreb, les sciences sociales 
ont continué à abandonner la prospection de l'espace religieux et l'analyse de 
ses manifestations symboliques. À cette répulsion, due à un passé colonial 
encore trop proche, s'ajoutaient les effets d'une orientation idéologique conjonc
turelle, celle de la mouvance moderniste-développementiste des pays du Tiers 
Monde, pour laquelle les chercheurs maghrébins ont pour la plupart déserté ce 
champ d'investigation jugé passéiste (6). 

C'est seulement vingt ans plus tard, après la révolution iranienne qu'un 
r egain d'intérêt se manifesta à l'égard de l'islam dans le domaine des sciences 
sociales. La montée du fondamentalisme a suscité une prolifération d'études 
focalisées sur ce phénomène, aussi bien en Europe qu'au Maghreb. Mais tout en 
motivant la réalisation de nombreuses études, cette focalisation sur l'islamisme 
a considérablement réduit le champ de la recherche sur l'islam en occultant 
toutes les expressions religieuses imprégnées des cultures anciennes du 
Maghreb. 

Notre but ici n'est pas de combler les lacunes par un retour de mémoire , 
ni de dresser un inventaire de ce que la piété populaire véhicule comme rites et 
pratiques hérités des cultures anciennes, mais d'analyser leurs modes symboli
ques d'agencement et leur ancrage dans la réalité des sociétés maghrébines 
actuelles. Il ne s'agit pas non plus de défendre la légitimité ou la non-légitimité 
des croyances pré-islamiques et para-islamiques, mais de les voir en acte et de 
les étudier à partir d'une herméneutique du vécu religieux. 

Pratique rituelle et réalité sociale 

La plupart des études concernant la situation des femmes au Maghreb et 
dans les pays arabes en général mettent l'accent sur les conditions défavorables 
que leur impose la législation islamique (Jari'a) et l'islam scripturaire. Très peu 
de place est réservée à l'islam vécu au quotidien et aux formes de compensation 

(5) Cette théorie a été ana lysée et critiquée par J .-P. SCHMITT dans son article .• Re ligion 
populaire et culture folklorique ", Annales ESC, 1976. 

(6) Voir sé rie de la Revue Th.nisienne des sciences sociales (CERES) des an nées 60. 
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qu'il procure aux femmes . Pourtant, par le jeu des interférences et des signes 
symboliques se référant aux croyances transmises oralement depuis des 
milléna ires, les femmes développent une forme d'expression religieuse spécifi
que qui a souvent prise sur la vie socio-culturelle collective. 

Dans le contexte des sociétés maghrébines où le statut de la femme est 
essentiellement fondé sur son rôle de procréation, les femmes stériles sont 
marginalisées, et dévaluées. Hayat Zirari analyse une cérémonie rituelle au 
Maroc, que les femmes stériles organisent aux lendemains de l'Aïd (fête du 
sacrifice) dans le but d'accéder à la maternité. Pour cela, ell es utilisent la 
qaddïda, lamelle de viande séchée extraite du mouton du sacrifice recueillie 
chez 99 ou 101 femmes fécondes. L'analyse de Hayat Zirari montre comment en 
s'appropriant la qaddïda, élément du sacrifice, qui est une manifesta tion 
religieuse marquée par le pouvoir des hommes , les femmes utilisent le sacré à 
des fins de régulation des normes sociales qui les défavorisent. 

Se référant au même contexte idéologique et aux mêmes représentations 
du monde, la différence entre les pratiques religieuses des femmes et celles des 
hommes se retrouve dans les articles présentés par Camille Lacoste-Dujardin 
concernant l'Algérie, et par Martine Garrigues-Cresswell concernant le Haut
Atlas marocain, qui utilisent toutes les deux l'exemple du sacrifice. 

Camille Lacoste-Dujardin montre comment malgré tous les changements 
socio-économiques survenus en Algérie depuis l'indépendance , la différencia
tion sexuelle dans le rituel du sacrifice reste la même, aussi bien dans la 
cérémonie de l'Aïd que dans celle du rituel agraire de la timecrett. 

L'analyse que fait Martine Garrigues-Cresswell des rituels sacrificiels du 
ma'aruf, du teghersi n la'ada et du musem, montre comment ces ri t uels 
expriment la complémentarité des rôles hiérarchiquement différenciés des 
hommes et des femmes tout en réaffirmant la cohésion du groupe. 

Au Maghreb, l'utilisation du magico-religieux dans un but thérapeutique, 
prophylactiq ue ou propitiatoire est le plus souvent réservée à des profession
nels, des hommes appelés meddeb ou faq ih et des femmes appelées Sowafa ou 
'a rïfa. La différenciation sexuelle entre ces deux catégories est théoriquement 
radicale, les hommes tiennent leur pouvoir d'un savoir religieux proprement 
islamique et les femmes sont dotées d'un pouvoir essentiellement magique. Or, 
l'étude que présente Sadia Radi démontre que les moyens utilisés par le faqih 
et la .~owafa procèdent des mêmes croyances et se situent dans le même champ 
religieux. Tous les deux pensent agir dans le cadre de l'islam et tous les deux 
sont dotés d'un pouvoir charismatique en liaison avec les gnün. 

Concernant cette ambiguïté des ra pports entre l'ordre sacré et l'ordre 
profane dans le champ culturel maghrébin . J acques Vignet-Zunz nous livre une 
étude la rgement documentée sur les fuqaha de la moitié occidentale du Rif 
(gbdla ) qui se défini ssent comme des 'ulama (savants) et détiennent le savoir 
théologique, mais qui par ailleurs exercent un certain pouvoir sur les gnun et 
confectionnent des talismans pour neutraliser les forces du mal. Dans ce profil 
du faqih, on ne relève aucun clivage et aucune incompatibilité entre le savoir 
théologique et le pouvoir magique. 
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En fait, dans tout le champ religieux des masses maghrébines, l'articula
tion entre le sacré réglé par les dogmes islamiques, et le symbolique se référant 
a ux croyances plus anciennes, obéit à une logique qui relève de l'addition. Les 
expressions religieuses différentes constituent des registres parallèles qui 
coexistent, interfèrent mais ne se confondent pas. Elles évoluent en s'actuali
sant suivant les conjonctures englobantes. 

Le phénomène maraboutique 

Le culte des saints ou plutôt le phénomène maraboutique (7), dans son 
ensemble, constitue une composante essentielle de l'islam multiple tel que nous 
l'avons défini et abordé dans les chapitres précédents . Seulement, l'espace de 
cet ouvrage ne nous permet pas de traiter ce phénomène dans toute sa 
complexité et toute sa richesse. 

À partir de leurs expériences de terrain et dans le cadre de leur champ 
d'é tude, les chercheurs ont essayé, dans un effort de renouvellement méthodo
logique , de présenter les résultats de leurs investigations concernant le 
phénomène maraboutique saisi comme l'une des expressions plurielles de 
l'islam, et tel qu'il est vécu par les masses maghrébines. 

Dans une perspective historique et socio-anthropologique Jean-Louis 
Triaud a retracé l'itinéraire de la confrérie Sanüsiyya non pas en se limitant 
a ux textes et à l'histoire globale et linéaire, mais en analysant son ancrage dans 
les réalités sociales et dans l'évolution historique de la région. 

Procédant de la même approche, l'analyse du parcours historique de la 
Rahmaniyya en Kabylie que présente Mohamed Brahim Salhi fait apparaître 
les corrélations entre les modes d'usage de cette confrérie en tant que référent 
et le contexte historique où elle évolue. De même, l'étude comparative entre les 
manifestations religieuses des masses populaires en Tunisie et en Égypte 
présen tée par Nicholas Hopkins est entièrement fondée sur les interactions 
entre les facteurs religieux, les facteurs socio-économiques et le contexte 
politique global. 

Le mysticisme extatique souvent appelé «soufisme populaire " est généra
lement a nalysé en tant qu'expression religieuse marginale par rapport à l'islam 
dogmatique. Dans le contexte actuel de l'Algérie, Sossie Andezian l'analyse en 
fonction des conjonctures politiques englobantes et par rapport à l'articulation 
entre les divers types de réformisme auxquels il a été confronté, et aussi entre 
les différents milieux sociaux où il a pu se développer. 

(7) " Maraboutisme .. est u n néo logisme dérivé du mot arabe murdbi!un, lui-même, ti ré de 
"bdt, qui désigne la forteresse co nstrui te généra lement sur les anciennes frontières des terri toi res 
islamiques, tel le ribdt de Monastir en Thnisie. Les murdbit un (plur. de murdbit) sont les volontaires 
qui montaien t la garde dans les forte resses en se li vrant alternativement à la guerre et à des exe rcices 
de piété. Ma is plus que par leurs exp loits militaires, les m urdbitun se dis tingoaient par leur vie 
contemplative et pieuse, aussi furent-ils très vit e ass imilés aux saints (al·awliya'). Sont appelées 
maraboutiques toutes les croyances et pratiques se rapporta nt aux sa ints ou rattachées à leurs 
sanctuai res (zawiyas). 
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Tout en contestant l'approche du phénomène maraboutique par le biais de 
sa prétendue marginalité, lmed Melliti adopte une autre démarche. Il analyse 
le processus de construction et de légitimation de la sainteté en le situa nt au 
niveau de l'imaginaire et des constructions symboliques de l'hagiographie . 

L'approche adoptée par Pierre Bonte concernant la Mauritanie est fondée 
sur l'analyse des «figures de sainteté ". P. Bonte interroge ces « figures » en tant 
que lecture locale permettant d'interpréter les tournants historiques décisifs en 
Ma uritanie, tels que l'arabisation et la restructuration généalogique qui ont 
tra nsformé la société berbère cognatique en une société arabe agnatique. 

L'étude présentée par Hélène Claudot concerne la communauté Touareg 
de l'Air où l'islam est essentiellement m arqué par les rituels de pèlerinage et de 
retraite pieuse. L'univers de sainteté de cette population nomade comprend non 
seulement les lieux de prière et de recueillement mais aussi les espaces étendus 
des terri toires tribaux sanctifiés. Partant du point de vue des acteurs , l'ana lyse 
des pratiques rituelles se rattachant au pèlerinage montre comment l'attraction 
de ces territoires sacrés de rencontre ne se limite pas à leur significa tion 
religieuse. Bien que le pèlerinage suive le scénario classique de la ziara 
(cortège, haltes, sacrifice , repas communiel et <jikr), il est vécu comme une 
ma nifes tation qui reproduit l'image du parcours nomade et s'inscrit dans le 
système des valeurs et des représentations du monde propres à la société 
Touareg. 

Parallèlement à la perspective historique et socio-anthropologique, deux 
a utres a pproches ont été utili sées, l'une par Youssef Nacib, l'autre par Sophie 
Ferchiou. Adoptant une lecture phénoménologique du maraboutisme, Youcef 
Nacib axe son analyse s ur la poésie populaire qui cristallise le message 
didactique du wali . Il montre comment les poèmes et les chants liturgiques de 
la confréri e Rahmaniyya en Algérie constituent des instruments de communica
tion et de diffusion parfaitement adaptés au contexte de la population berbère 
en milieu rural. Tout en véhiculant les principes éthiques et mystiques de la 
confréri e, la poésie religieuse se présente comme une manifestation culturelle 
popula ire a uthentique. 

L'approche audiovisuelle qu'utilise Sophie Ferchiou est destinée à présen
ter le vécu du rituel de possession dans son intégralité et sa complexité, c'est à 
la fois une démarche d'investigation et de communication. Le stambali (culte de 
possession propre à la communauté noire de Tunisie) est appréhendé dans 
toutes ses dimensions, religieuses, sociales et culturelles, et en même temps, il 
es t présenté comme un spectacle qui s'offre à nous, tel que les acteurs sociaux 
l'ont conçu. 

* ** 

Ainsi, pour saisir les expressions plurielles de l'islam dans le Maghreb 
contemporain, plusieurs champs de prospection et d'analyse ont été abordés et 
différents types d'approches ont été utilisés, mais toutes les études présentées 
dans cet ouvrage ont procédé de la même orientation méthodologique qui 
consiste à envisager les formes de religiosité de masse, à pa rtie d'une 
herméneutique du vécu. 


