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Il n 'entre pas dans notre propos de nous livrer à une énième analyse du 
statut institutionnel des rapports État-religion au Maghreb (en Algérie et en 
Tunisie), mais de montrer comment la poussée des mouvements islamistes 
relayée par une politique de surenchère religieuse, entretenue par les régimes 
algérien et tunisien, crée en r etour les conditions propices à une remise en 
cause des liens existants entre l'État et l'islam. 

Aussi notre réflexion s'articulera-t-elle autour de deux idées forces: 
- la mise en évidence, parallèlement à l'affirmation publique de la 

contestation islamiste , d'une revalorisation des rapports État-religion durant la 
décennie 1980-1990 qui concourt à un renforcement de la confessionnalité de la 
société et de l'État; 

- l'insistance, en r éaction à cet état de fait , sur l'émergence d'un 
ensemble de discours remettant en cause les liens État-religion au profit d'un 
désenclavement souhaité de l'État par rapport à toute symbolique et normativité 
religieuses. 

Revalorisation du rapport Islam-État 

Notre réflexion sur ce point r ejoint les analyses de Olivier Roy (1) à propos 
de la grande visibilité de l'islam depuis une dizaine d'années dans les sociétés 
musulmanes. Il avance l'idée de processus de ré-islamisation par le haut et par 
le bas à l'œuvre dans ces sociétés. Les processus de ré-islamisation par le haut 
apparaissent comme la réponse symbolique des régimes a lgérien et tunisien à 
l'avancée des mouvements islamistes qui entreprennent, eux, une ré-islamisa
tion par le bas de la société. Ces processus de réislamisation par le haut se 
traduisent le plus souvent par une réintroduction progressive des référents 
islamiques dans le discours des élites, une réinscription de l'islam dans l'espace 
juridique avec pour finalité objective, en dotant les régimes en place d'une 
légitimation islamique (symbolique), de désamorcer en retour la contestation 
islamiste. Si la répression, qui continue d'avoir la faveur des régimes en place, 
fut dès le départ érigée en moyen politique le plus «a dapté » pour venir à bout 

* Chercheur au CNRS-Stras bourg,« Société Droit et religion en Europe » . 

(1) Cr. Roy (O .), Les voies de la ré-is lamisation, in Pouvoirs, 1992, nO 62, L'is lam dans la cité, 
p. 81-91. 
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de la sensibilité islamiste, force est d'observer que ces mêmes régimes n'ont 
pour autant jamais renoncé à se servir de l'arme religieuse à leur profit de 
manièr e plus ou moins ponctuelle , cherchant à court-circuiter les islamistes sur 
leur propre terrain. 

Du réformisme au fondamentalisme d'État: le cas algérien 

Si en Algérie les relations entre l'État et la religion reposent formellement 
sur le principe constitutionnel de l'islam religion de l'Éta t, les rapports entre les 
deux systèmes, le politique et le religieux, ont fluctué au gré du temps et des 
chefs d'État, alternant des phases de tensions extrêmes et des séquences de 
profonds rapprochements voire d'osmose entre les deux. Il convient de revenir 
sur chacune d'entre elles avant d'aborder dans le détai l la période contempo
raine. 

Les années Ben Bella (1962-1965) : entre marxisme et religion 

Celles-ci se caractérisent par une grande tension entre les deux systèmes, 
alimentée par l'intense effervescence idéologique d'un r égime algéri en écartelé 
entre un attachement formel à l'islam et un engagement militant en faveur de 
l'option socialiste. 

L'islam est alors honoré comme religion du peuple (2) pa r les autorités qui 
veillaient cependant à limiter sa sphère d'influence au niveau de la société et à 
ne pas l'ériger en source unique des règles . L'inscription dans la Constitution de 
l'i slam comme religion de l'État témoigne en effet autant d'une volonté de 
prendre en compte les valeurs religieuses du plus grand nombre que d'une 
motivation politique d'affirmer la prépondérance de l'État sur le champ 
religieux. 

Cette période témoigne en fait d'une sécularisation profonde de la société 
a lgérienne que le régime en place entreprend d'accompagner par certains choix 
stratégiques, comme la prorogation de la législation française en matière 
matrimoniale jusqu'en 1975, ou encore l'adoption en 1964 de la Charte d'Alger, 
qui engage l'Algérie dans la voie socialiste. Ce document idéologique aux forts 
accents marxisants, inspiré par la gauche du parti (Zehouane-Harbi), opère en 
fait selon Cubertafond un net «dégagement de l'État algérien par rapport à 
l'islam » (3) en accordant la priorité à la promotion d'une culture révolution
naire et scientifique . En fait Ben Bella n'aura de cesse tout au long de sa 
présidence de chercher à préserver son leadership politique. Aussi se fera-t-il le 
défenseur de l'islam auprès de la gauche du FLN, de là l'idée d'un socialisme 
spécifique aux couleurs de l'islam, et le porte-parole du socialisme auprès de son 
aile conservatrice arabo-musulmane, d'où le rétablissement de l'enseignement 
de la religion dans les écoles publiques. 

(2) I l semble en fait que lors de la rédaction du projet de constitution algé ,ienne, Ben Bell a se 
soit prononcé à titre individuel pour la formule de l'isla m religion du peuple (islam din al-chaab l, avant 
de reprendre à son compte celle de l'is la m religion de l'État sur le conseil de cer tains de es 
collaborateu rs (témoignage qui nous a été rapporté pa r un témoin des d iscuss ions relatives à 
l'élaborat.ion de la constitution ). 

(3) C UBEIlTAFOND (B. ), L'Algérie contemporaine, Pa ris, PUF, Que sais-je ?, no 1977, 1988 12° 
édition J, p. 107. 
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En dépit de la présence-caution de Tawfiq al-Madani au ministère des 
Habous, Ben Bella ne pourra compter sur l'aval des milieux religieux plutôt 
conservateurs et hostiles à l'orientation socialiste du régime, tel le cheikh 
lbrahimi qui fustigea le gouvernement et l'accusa de s'inspirer de doctrines 
étrangères et non pas des doctrines arabo-islamiques (4). En réponse à cette 
prise de position, un tract de l'UGTA fut diffusé quelques jours plus tard qui 
dénonçait les « oulémas du mal » et prenait directement à partie lbrahimi et sa 
« clique corrompue » (5). Aussi les oulémas vont-ils être parmi les premiers à 
soutenir le coup d'État du colonel Houari Boumediene! 

Les années Boumediene (1965-1978) : confessionnalisation de l'État 
et socialisme islamique 

À la différence de la période précédente, celle qui commence au lendemain 
de la destitution de Ben Bella par le Conseil de la Révolution verra s'opérer un 
net rapprochement entre le système politique et le système religieux. 

Cela va se traduire concrètement par un renforcement de la visibilité 
sociale de l'islam tant à l'échelon étatique qu'à celui de la société, ce qui 
n 'empêchera pas cependant de voir émerger un début de contestation islamiste 
du régime en place (6). Ce rapprochement des deux systèmes résulte pour une 
bonne part de l'alliance tactique nouée entre les militaires et les religieux dont 
les intérêts convergeaient. Les oulémas conservateurs espéraient ainsi, en 
échange de leur soutien au coup d'État , monnayer un infléchissement du cours 
de la révolution dans un sens plus conforme aux principes religieux et plus 
généralement obtenir le contrôle de certains secteurs clefs comme l'éducation et 
la culture. Boumediene quant à lui , en élargissant la base sociale de sa 
coalition, visait à trouver dans les oulémas de solides relais d'opinion qu'il 
pourrait ponctuellement mobiliser à longue échéance pour défendre ses orienta
tions socio-économiques. Aussi n'hésitera-t-il pas à favoriser leur intégration 
dans l'appareil d'État. C'est ainsi qu'il confiera à Ahmed Taleb Ibrahimi le 
ministère de l'Éducation nationale puis celui de la Culture et de l'information, 
à Mouloud Kassim reviendra l'Enseignement originel et les affaires religieuses 
(etc.). 

À l'échelon institutionnel de l'État, la référence à l'islam se fait plus 
systématique, et l'on assiste à un renforcement de la confessionnalité de l'État 
algérien. La Constitution de novembre 1976, dans son article 195, dispose par 
exemple qu'aucun projet de révision constitutionnelle ne pourra porter atteinte 
au principe de la religion d'État. L'article 120 prévoit que désormais, lors de sa 
prestation de serment (sur le Coran), le nouveau chef d'État s'engage officielle
ment à glorifier la religion islamique. La Charte Nationale de 1973 ira jusqu'à 

(4) CC Déclaration du cheikh Ibrahimi à l'agence Reuter le 16 avril 1962, cité par V ALLIN (R. ), 
Sociali s me musulman en Algéri e, in. L'Afrique et l'A sie, 1965, 1er t rimestre nO 69, p. 20. 

(5 ) Idem. 
(6) En plus de la publica tion en 1970 du pamphlet du cheikh Soltani intitulé: «Le Mazdakisme 

es t à l'origine du socialisme ", il faut en effet rappe ler que c'est durant la présidence de Boumediene que 
date la première manifestation violente de type islamiste. C'est en effet a u lendemain de l'adoption de 
la Charte Nationale de 1976 qu'un enseigna nt de Blida, Mahmoud Nahnah , sabota un poteau 
électrique afin de protester contre la Charte qu'il jugeait trop laïque. 
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assimiler le peuple algérien au seul peuple musulman et faire de l'islam le cadre 
privilégié dans lequel s'inscrit la révolution socialiste algérienne supposée 
accomplir la vocation socialiste de l'islam. Le ministère des Habous est 
transformé en ministèr e de l'Enseignement originel et des affaires religieuses 
et se trouve doté d'un organe officiel avec la revue Al-Asala (7) qui est censée 
refléter le point de vue de l'islam officiel. Un Conseil islamique supérieur est 
même créé (décret du 13 février 1966). Tous ces exemples traduisent une même 
volonté et un même processus tendant à une re-confessionnalisation radicale 
des institutions politiques algériennes. 

Le renforcement de la confessionnalité de l'État algérien se prolonge au 
niveau de la législation elle-même. C'est ainsi qu'une ordonnance de septembre 
1973 relative au code civil réintroduit le recours au droit musulman, qui est 
progressivement reconnu comme une source de droit subsidiaire auquel les 
magistrats peuvent faire appel. Toutes les discussions sur les différents projets 
gouvernementaux de code de la famille iront dans le même sens, prônant un 
retour en matière de statut personnel aux règles les plus conservatrices du droit 
musulman classique. 

À l'échelon de la société toute entière, enfin, se manifeste cette re-confes
sionnalisation orchestrée par l'État. Des séminaires de la pensée islamique sont 
régulièrement organisés à partir de 1967 pour faire de l'Algérie un des lieux de 
rayonnement de la pensée islamique dans le monde. Symboliquement, le jour de 
repos est transféré du dimanche au vendredi, jour de prière collective. Le 
gouvernement prendra différentes mesures en vue de réa fErmer le caractère 
obligatoire du jeûne du mois de Ramadhan, prévoyant la fermeture des 
restaurants et des débits de boissons durant cette période. L'élevage du porc 
sera interdit et la vente de boissons alcoolisées aux citoyens algériens se 
trouvera limitée. 

Lentement mais sûrement se profile un glissement dans la manière de 
concevoir l'unité de la société algérienne et d'envisager l'articulation entre 
l'État et la religion. Il semble que l'on soit peu à peu passé d'une unité nationale 
placée sous le signe du peuple et d'une société composée de citoyens à une 
version de l'unité nationale placée sous le signe de la umma, autrement dit 
d'une société composée de croyants. Cette évolution est caractéristique selon 
Hélène Vandevelde d'" un renforcement de la relation dîn-dawla et d'une 
officialisation de la relation dîn-dunya » (8). 

Les années Chadli (1978-1991) : fondamentalisme d'État contre islamisme 
contestataire 

L'accession au pouvoir de Chadli Benjedid marquera une étape décisive 
dans l'hi stoire des relations État-religion en Algérie. Le régime en place sera 

(7) Pour une étude aussi rigoureuse qu'exhaustive de cette revue, voi r l'ouvrage de D F;IIElIVELS 

(L.W. ), Islam et pensée contemporaine en Algérie , La revue AI·Asala (197 1-1980), Paris, Ed. CNRS, 1991, 
311 p. 

(8) Cf. V ANDEVP.LDE (H. ), Quelques signes d'un g li ssement des notions de 'peuple' et 'citoyens' à 
celles de 'umma' et " mu'minin ' en Algérie depui s l'indépe ndance ", in Revue Algérienne des Sciences 
Juridiqll es, Économiql/.eset Politiques (RASJEP), 1982, numéro spécial XX" anniversaire, p. 137-160. 
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plus durement que le précédent confronté à la poussée de l'islam radical, maître 
de la rue. Il n 'hésitera pourtant pas à reprendre à son compte une partie de sa 
thématique, croyant par là-même retarder voire échapper à la confrontation 
directe avec la mouvance islamiste. C'est, en effet, durant la décennie 80-90 que 
le courant islamiste algérien va sortir du cercle étroit des mosquées pour 
prendre pied dans les rues et s'imposer comme force politique contestataire 
avec pour objectif la conquête du pouvoir et l'instauration d'un État islamique. 
Il importe de rappeler brièvement les grandes dates de la mobilisation islamiste 
durant cette période. 

En novembre 1982, quelques jours seulement après le meurtre d'un 
étudiant trotskyste Kamal Amzal par un islamiste et afin de protester contre la 
brutale répression qui frappe en retour le courant islamiste, a lieu le célèbre 
meeting de la faculté d'Alger qui rassemble en plein cœur de la capitale près de 
2 000 islamistes. À l'occasion de ce premier grand rassemblement islamiste 
public, est diffusé un « appel du 12 novembre 1982 » (9) signé par les cheikhs 
Sahnoun, Soltani et un enseignant peu connu à l'époque, Abassi Madani . Ce 
document qui vaudra à ses signataires d'être arrêtés ou assignés à résidence, 
fustigeait le pouvoir en place taxé d'athéisme, accusé d'être victime d'une 
conspiration judéo-maçonnique et appelait déjà à l'application la plus intégrale 
de la charî'a. 

En marge de ce courant qui optait pour la confrontation politique, s'était 
constitué dès 1982, dans la clandestinité, le Mouvement algérien islamique 
armé (MAlA), dirigé par Mustapha Bouyali un ancien maquisard, émanation 
du Groupement contre l'illicite créé en 1981. Ce mouvement, ancêtre de l'actuel 
Groupement islamique armé (GIA), prônait la rupture violente avec le régime 
et l'instauration par les armes d'un État islamique en Algérie. 

Au lendemain des émeutes d'octobre 1988 que les islamistes ont tenté 
après coup de récupérer à leur profit, Chadli reçoit officiellement une délégation 
de leurs responsables (Nahnah, Madani , Belhadj, Sahnoun ... ), conférant par là 
à ce courant une légitimité politique, avant même qu'elle ne soit confirmée par 
les urnes en 1991. 

Dans le courant de l'année, à l'initiative du cheikh Sahnoun, est créée une 
Ligue de la prédication islamique (Rabitat da'wa al-slamiya) avec pour finalité 
de fédérer et de chapeauter tous les courants de la mouvance islamiste 
algérienne. En mars 1989 à l'initiative d'Ali Belhadj et d'Abassi Madani, contre 
l'avis de certains responsables de la Ligue, est enfin créé le Front islamique du 
salut (FIS) qui sera bientôt suivi par d'autres associations prônant toutes, 
quoique avec des styles différents, l'application de la charî'a et l'avènement d'un 
État islamique en Algérie , comme le mouvement réformiste de Mahfoudh 
Nahnah Al-Irchad wal-slah (devenu Hamas en 1990) ou le parti El Oumma de 
l'ancien président du GPRA Youssef Ben Khedda. 

Si la répression policière frappe durement les milieux islamistes durant le 
début des années 80, il faut cependant noter que les mêmes responsables 
politiques s'accommodent de certains de leurs prônes radicaux quand ils n'en 

(9) Voir texte intégra l, in Revue Sou'a!, L'Islamisme aujourd'hui, nO 5, p. 103-104. 
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favorisent pas la diffusion depuis les mosquées d'État. C'est ainsi que, 
parallèlement à une politique de construction massive des mosquées durant 
cette période (1980-1986), le ministre des Mfaires religieuses d'alors, Abderrah
man Chibane, n'hésite pas à se lancer dans «une politique de main tendue aux 
intégristes » (10). En effet, devant la carence en personnel religieux officiel (les 
«imams C.C.P." c'est-à-dire payés par l'État), le ministre autorise des imams 
dits indépendants, échappant à la tutelle et donc au contrôle de l'État, à prêcher 
dans les mosquées officielles, offrant ainsi à des prêcheurs islamistes une 
tribune officielle. Il faudra attendre 1986, avec la nomination de Boualem Baki 
aux Affaires religieuses, pour que ce processus soit interrompu et qu'une 
circulaire vienne restreindre le droit de prêche dans les mosquées d'État aux 
seuls imams officiels. 

Plus systématiquement que le précédent, le nouveau gouvernement se 
lance dans une vaste politique de promotion de l'enseignement religieux. Par le 
décret du 23 mars 1981 il s'engage à multiplier dans le pays les instituts de 
formation des imams. Dans le même mouvement est entreprise la transforma
tion générale des instituts des sciences islamiques en Institut national d'ensei
gnement supérieur de théologie (Alger, décret du 6 août 1983) et de charta 
(Adrar, décret du 6 août 1983). La création d'un diplôme de licence en sciences 
islamiques est décidée (décret du 4 novembre 1986), sans oublier la création de 
l'Université des sciences islamiques Émir Abd el-Kader de Constantine (décret 
du 4 août 1984). 

Toutes ces réformes permettaient à l'État algérien non seulement de 
mettre sur pied un «clergé " officiel mais surtout de s'assurer le monopole de la 
prestation religieuse. La récupération de l'islam se faisait de plus dans un sens 
et sur un mode «néo-fondamentaliste ", c'est-à-dire sur la base d'un islamisme 
amputé de sa dimension politique et recentré sur les questions morales. C'est à 
ce titre par exemple, que le gouvernement algérien fit appel dès 1984 au 
théologien égyptien Mohamed Ghazali pour diriger l'Université de Constantine. 
Cet ancien frère musulman allait devenir le porte-parole officiel de l'islam 
d'État algérien. Ainsi s'opérait progressivement le glissement d'un réformisme 
islamique aux couleurs du socialisme, rêvé par Ben Bella et que Boumediene 
reprendra à son compte à un fondamentalisme d'État que Chadli n'hésitera pas 
à promouvoir, espérant par là court-circuiter le courant islamiste sur le terrain 
de la r eligion. 

L'Assemblée populaire nationale (APN) FLN n'hésitera pas également à 
adopter l'un des codes de la famille les plus conservateurs de l'ensemble du 
monde arabe et musulman, largement inspiré de la charî'a (11). De son côté le 
Chef de l'État présidera en personne des rassemblements isla miques où vont se 
côtoyer la fine fleur de l'islamisme maghrébin comme ce fut le cas lors du 
colloque dit du «futur islamique », auquel participent officiellement Mahfoudh 
Nahnah, libéré par Chadli, et l'émir du Mouvement de la tendance islamique 
(MT!) tunisien, Rachid Ghannouchi, avec la bénédiction de Ghazali. 

(10 ) ROUADJIA (A. ), Les Frères et la mosquée, Paris, Karthala, 1990, p. 189. 
(11 ) Cf. S AAD I (N. ), La femme et la loi en Algérie, Alger, Bouchene/UNU -WIDER, coll. Femmes 

Maghreb (dirigée par Fatima Mernissi), 1991, 169 p. 
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La revue du ministère des affaires religieuses Al-Asala se fait elle-même 
l'écho de la thématique islamiste la plus classique, en traitant régulièrement de 
l'État islamique, de l'application de la charî'a. Elle met l'accent sur le nécessaire 
dépassement du nationalisme classique au profit d'un nationalisme islamique. 
L'indice le plus flagrant de cette radicalisation est sans nul doute la référence 
systématique des rédacteurs de la revue aux idéologues de l'islamisme le plus 
radical : comme Mawdudi ou Sayyid Qotb (12). Cette stratégie de récupération 
de la sensibilité islamiste n'empêche pas le régime d'avoir à affronter la 
mouvance islamiste qui parvient à s'imposer comme la force politique in
contournable du paysage politique algérien de la décennie. Cette année 1991 
s'avère en effet une année décisive pour l'Algérie, parce qu'elle devait voir la 
tenue des premières élections législatives pluralistes et des dernières, puisque 
le processus électoral allait être interrompu brutalement et l'état de siège 
décrété. 

Quelques mois avant cette interruption, un événement se produit à Alger 
sur lequel il convient de revenir, car il témoigne d'une réorientation de la 
politique religieuse du pouvoir vis-à-vis des islamistes. Le 30 juin 1991 s'ouvre 
à Alger, en présence de hauts responsables du régime, le premier séminaire 
national des zaouias qui devait réunir, selon la presse nationale, plusieurs 
milliers de cheikhs de zaouias appelés à la rescousse par un pouvoir en 
perdition face à la poussée islamiste. Ce rassemblement apparaissait en effet 
comme l'ultime réponse religieuse (13) du pouvoir à l'islamisme et un moyen de 
disqualifier ses tenants en prenant appui sur les représentants de l'islam 
confrérique populaire. Le gouvernement algérien, après l'échec de la stratégie 
du néo-fondamentalisme d'État contre l'islam politique, appelait maintenant à 
son secours l'islam des zaouias soudain paré de toutes les vertus: a-politisme, 
authenticité et algérianité. 

Parallèlement à une réévaluation de l'attitude des confréries face au 
pouvoir colonial mettant en avant leur rôle moteur dans la résistance à 
l'oppression coloniale, ce rassemblement devait surtout donner l'occasion à ses 
participants de proclamer haut et fort le caractère a-politique et donc stricte
ment religieux des zaouias contre les militants de l'islam politique. Dans le 
même élan, ils réaffirmèrent le caractère authentiquement maghrébin de 
l'islam confrérique algérien, défenseur de la tradition malikite contre des 
islamistes fustigés comme les émules du wahhabisme dont le réformisme 
badisien aurait été une émanation (retournement de la thématique de l'impor
tation contre les islamistes). 

Cette ultime tentative fut sans lendemain et, très vite , les civils en place 
passèrent la main aux militaires. Une bonne partie de l'état-major souhaitait 
mettre un terme à l'expérience démocratique et était résolument hostile à 
l'accession du FIS au pouvoir. 

(12 ) Cf. D EHEUVELS (L.W. ), Islam et pensée contemporaine ... , op. cit. 
(13 ) Cf. HADJ A L I (S.), Algérie: le premier séminaire national des zaouias, in Monde arabe 

Maghreb Machrek, janvier-mars 1992, nO 135, p. 53-67. 
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Du modernisme à la religiosité d'État: le cas tunisien 

En apparence les rapports État-religion en Tunisie semblent obéir à une 
logique différente de celle de l'Algérie dans la mesure où, dès l'indépendance, 
les constituants tunisiens veillèrent à écarter la formule de la religion d'État au 
profit du simple constat «sociologique » que l'islam est la religion du pays. 

L'article premier de la Constitution tunisienne de 1956 dispose en effet: 
«La Tunisie est un État libre, indépendant, souverain, sa religion est l'islam, sa 
langue l'arabe et son régime la République >'. 

La spécificité du cas tunisien nous ramène également à la personnalité de 
Bourguiba et à ses réformes qui l'ont amené à malmener ponctuellement la 
symbolique religieuse, faisant a pparaître la Tunisie comme un prototype d'État 
laïque en contexte musulman. En dépit de cela et d'un passif bien réel de 
tensions entre le système politique et le système religieux, ponctué par la 
réforme du code de statut personnel , la fermeture de l'université de la Zaytuna, 
la question dujeûne du mois de Ramadhan, etc, un réajustement entre les deux 
systèmes s'est opéré dans les dix dernières années de présidence du Combat
tant suprême. 

Réajustement du système politique par rapport au système religieux: la tin 
d'une époque (1970-1987) 

Ce réaj ustement se concrétisa tout d'abord par un infléchissement du 
di scours des élites dirigeantes dans un sens moins virulent à l'égard des 
obligations religieuses jusqu 'alors décriées. 

Rompant avec une attitude jusque là libérale, laissant chacun libre de ne 
pas accomplir certaines obligations cultuelles comme le jeûne de Ramadhan ou 
la prière du vendredi , les autorités politiques n'hésitèrent pas, à partir des 
années soixante-dix, à encourager les citoyens à accomplir ces obligations 
religieuses. C'est ainsi que le jeûne de Ramadhan, jadis remis en cause comme 
un obstacle au développement économique du pays, ne fit plus l'objet de 
critiques. Mieux, les autorités s'engagèrent à en favoriser l'observance y 
compris dans l'administration, en aménageant les horaires des administrations 
et des établissements scolaires pour ceux qw souhaitaient jeûner. En revanche , 
aucune interruption n'était prévue à midi pour ceux qui ne jeûnaient pas! 

Il en va de même pour la prière du Vendredi dont l'accomplissement par 
les fonctionnaires est favorisée par l'adaptation des horaires et, dans certains 
cas, par l'aménagement dans les établissements publics de locaux pour la 
prière. Progressivement, ce resserrement des liens entre l'islam et l'État 
débouche sur la promotion officielle d'une société tunisienne confessionnelle de 
plus en plus rigide. Ce changement d'attitude du système politique par rapport 
au système religieux se traduit aussi par une revalorisation de l'enseignement 
religieux (14) et de la culture arabo-musulmane. Des associations religieuses 

(14) A partir des années 70, il fut a insi décidé de fai re de l'éducation re ligie use un 
e nseignement spéc ifique, di stinct de celui de l'éducation civique avec lequel il était jusque-là confondu. 
Une section prépara nt a ux é tudes supérieures de t héologie es t même créée, et les heures d'ense igne
ment religieux dans les établi ssements secondaires sont a ugmentées. 
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sont créées avec l'aval des autorités, comme la très officielle Association pour la 
sauvegarde du Coran dont le rôle est de veiller à la préservation des dogmes de 
l'islam et de préparer des lecteurs de Coran. Par la suite, cette association 
devait échapper à la tutelle de l'État et allait, contribuer à la gestation de la 
mouvance islamiste tunisienne (15 ). 

La réinscription de l'islam dans l'espace culturel devait également 
trouver un prolongement au niveau de la législation. C'est ainsi que l'article 5 
du code de statut personnel relatif aux conditions du mariage fit l'objet durant 
la décennie soixante-dix d'une interprétation plus restrictive. Une circulaire 
ministérielle datée du 5 novembre 1973 invitera en effet les magistra ts à 
refuser tout mariage d'une musulmane avec un non-musulman, consacrant 
ainsi selon certains juristes l'instauration d'un véritable « ordre public confes
sionnel» (16). 

Dans le même esprit, et sous la pression des religieux, le gouvernement 
adopte une réglementation plus stricte en matière de consommation d'alcool. La 
vente sera prohibée durant certaines heures de la journée et à l'occasion des 
fêtes religieuses. Si ce changement d'attitude du pouvoir n'est pas directement 
lié à la montée de l'islam politique tunisien, à l'époque encore en phase de 
gestation, il t émoigne néanmoins d'une modification du rapport de forces au 
sein du système politique en faveur du courant religieux. Ce changement 
d'attitude des responsables tunisiens par rapport au système religieux résulte 
en fait d'une modification des rapports de forces au sein du régime dont la 
destitution de Ahmed Ben Salah en 1969 a été le point de départ. Privé de ses 
alliés naturels de la gauche socialisante , Bourguiba se retourne logiquement 
vers les milieux religieux conservateurs, ses ennemis d'hier, sur lesquels il 
espère pouvoir s'appuyer pour contrer la gauche marxisante implantée dans les 
univer sités et le monde syndical, et asseoir sa nouvelle politique économique 
d'orientation libérale. Au sein du par ti officiel, le Parti socialiste destourien , des 
voix se font même entendre en faveur d'une défense la plus ferme du patrimoine 
arabo-islamique de la Tunisie. C'est ainsi qu'à l'occasion du congrès de Monastir 
d'octobre 1971, le cheikh EI-Mestaoui qui sera élu au comité central du parti 
réclame l'application de la charî'a. Ce rééquilibrage sera maintenu durant les 
années quatre-vingt alors que la mouvance islamiste sort à peine de la 
clandestinité. Des contacts au plus haut niveau auront lieu, via Mohamed Mzali 
qui deviendra Premier ministre en 1990, entre les dirigeants tunisiens et les 
islamistes du Mouvement de la tendance islamique (MT!). Ce rapprochement 
ponctuel entre le pouvoir et les représentants du courant islamiste s'explique 
autant par une proximité de vue en matière culturelle - n 'oublions pas que 
Mzali lancer a une politique d'arabisation tota le de l'enseignement de la 
philosophie - que par le fait que le PSD était politiquement plus préoccupé par 
les activités de l'extrême gauche que par des islamistes qui partagaient avec lui 
la même aversion pour les marxistes. 

(15) Cf. B URGAT (P. ), L'Isla m isme au Maghreb.' L a voix du Sud, Paris, Karthala, 1986, p. 205. 
(16) Cf. M EZIO U (K ), M EZG HAJ'>I ' (A. ), Chro nique , droit internatio nal privé, Revue TIm isienne de 

Droit (RTO), 1980, p. 455-471. 
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Ce rapprochement conjoncturel ne devait pas empêcher la mise en œuvre 
de la machine répressive contre les islamistes a lors même que ceux-ci avaient à 
maintes r eprises réitéré leur choix en faveur de la voie légale. Cette logique 
répressive souhaitée par Bourguiba, son successeur Ben Ali s'attacher a à la 
respecter à la lettre non sans avoir au préalable tenu à prendre ses distances 
avec son mentor en voulant inscrire la Tunisie dans une perspective résolument 
fidèle aux traditions arabo-islamiques et néanmoins ouverte sur la modernité. 

Revalorisation islamique du pouvoir et Pacte National : l'è re Ben A li (1987- ) 

La période qui s'ouvre avec l'accession au pouvoir de Zine el Abidine Ben 
Ali , après la déposition le 7 novembre 1987 de Bourguiba, devait marquer 
l'avènement d'une ère nouvelle sur la base d'une réconciliation entre l'État et la 
société. Aussi le nouveau régime, dans les mois qui suivirent le 17 novembre, 
entreprit-il de revenir sur un certain héritage jugé fâcheux de l'ancien système 
et tout particulièrement en ce qui concerne la politique bourguibienne quelque 
peu défiante à l'égard de la religion (17). 

Premier signe visible du changement opéré: le fait que la déclaration du 
7 novembre 1987 débute par la traditionnelle invocation : «Au nom de Dieu le 
Clément le Miséricordieux ». Bien que la formule soit courante dans l'ensemble 
du monde arabe et musulman et n'ait qu'une portée symbolique, elle ne pouvait 
manquer de surprendre dans la bouche d'un responsable politique tunisien tant 
Bourguiba avait toujours veillé dans ses discours officiels à éviter cette formule 
comme étant celle de la religion d'État. Tel n 'est pas le cas avec le nouveau 
président tuni sien qui non seulement y aura recours désormais à chacun de ses 
di scours, mais qui de surcroît les fera terminer par une soura te du Coran. C'est 
ainsi que le régime entreprend de redorer le blason de la r eligion. Il s'agissait 
selon le mot du ministre de l'intérieur de l'époque : de «donner à l'islam la place 
qu'il mérite » (18), et partant de là de réaffirmer l'identité arabo-musulmane de 
la Tunisie. Cette orientation ser a solennellement consacrée par le Pacte 
National du 7 novembre 1988 en ces termes: «Aussi la Thnisie, partie 
intégrante du monde arabe et de la nation islamique, est-elle attachée à son 
arabité et à son islamité. La langue arabe s'est étendue à toute sa population 
pour devenir, depuis des siècles, la langue du discours, de l'écrit et de la culture 
et l'Islam sy est répandu pour toucher tous les habitants sans sectarisme ni 
clanisme ». En même temps que le nouveau régime multiplie les signes 
d'ouverture en direction des milieux d'opposition (islamistes compris) et des 
intell ectuels, d'autres mesures sont prises en vue «d'instaurer (à défaut de 
rétablir) un climat moral et religieux » (19). La mora lisation de la société 
orchestrée par le ministère de l'Intéri eur se traduit avant tout par un 
renforcement sans précédent de la surveillance des lieux publics (hôtels , cafés, 
bars ... ) et des transports en commun, et par une revalorisation de l'islam à 

(17) Celte politique visait en fait plus les milieux de l'is la m institutionnel et une ce r ta ine 
lecture Iitté ralis te des préceptes de la reli gion, que la religion musulma ne da ns son e nsemble. 

(18) Cité pa ,' D AOUD (Z. ), Chronique tuni sie nne, in L'Annua.ire de l'Afrique du Nord (AAN), 
1989, p. 688. 

(19) LARiF-BEATRIX (A), Chronique tuni sienne, in L'Annua.ire de l'Afriqu.e du Nord (AANJ, 1988, 
p.746. 
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l'échelon de la société et de l'État dont le caractère confessionnel est affirmé 
avec force . 

C'est ainsi que l'Université de la Zaytuna est rétablie dans ses structures 
et compétences anciennes après avoir été durant trente et un ans intégrée dans 
l'enseignement étatique. Le cycle des cours reprend en février 1989 et l'uni
versité peut à nouveau délivrer ses diplômes traditionnels (al alhdiya-al 
tahliya). Des mesures financières exceptionnelles sont prises en ce qui concerne 
la gestion du culte afin d'améliorer le recrutement des desservants dont le 
nombre est en augmentation (20), et d'améliorer l'équipement des mosquées. 
En 1989, un crédit de 400 000 dinars sera alloué à cette seule fin. 

Plus symbolique et néanmoins révélatrice du développement d'une 
atmosphère piétiste: l'introduction de l'appel à la prière dans les médias 
audiovisuels et la retransmission en direct à la télévision de la prière du 
Vendredi. À l'échelon de l'État se met en place lentement mais sûrement, 
comme l'a écrit Yadh Ben Achour, un climat marqué par une «pesante 
bigoterie » (21) : le Chef de l'État accomplit en mars 1988 le pèlerinage de la 
'umra et se fait régulièrement filmer dans des actes de dévotion. Au plan 
institutionnel, il multiplie les gages d'attachement du régime à l'islamité non 
seulement en tant que culture mais aussi comme religion. Ainsi déclare-t-il le 
29 juillet 1988 : «Il incombe à l'État et à lui seul de veiller à l'épanouissement et 
au rayonnement de l'islam » (22). Il engage un processus de restructuration de 
la direction des Affaires religieuses. Toute aussi significative de ce climat de 
religiosité officielle est la volonté soulignée par certains observateurs «de 
réorganiser rationnellement l'enseignement et la récitation du Coran dans les 
mosquées ( .. .) [d'instaurer] ( .. .) un concours maghrébin annuel de psalmodie de 
récitation du Coran ( .. .); de renforcer l'encadrement religieux des émigrés 
tunisiens à l'étranger ( .. .) >> (23). En avril 1989 est créé à Kairouan, fief de 
l'opposition religieuse au régime bourguibien, un Centre des études islamiques 
avec pour mission d'organiser annuellement une conférence islamique de 
niveau scientifique, réunissant diverses personnalités du monde islamique. 
Toutes ces mesures , qui traduisent la mise en place d'une véritable politique de 
réislamisation de la société tunisienne, doivent pour le nouveau gouvernement 
désamorcer la contestation islamiste, ou du moins éliminer ses raisons d'être 
supposées : à savoir la politique religieuse bourguibienne. 

Alors qu'il était ministre de l'Intérieur de Bourguiba, chargé de la 
répression du courant islamiste, Ben Ali avait acquis la certitude que la 
répression seule ne pouvait parvenir à éradiquer le phénomène islamiste. Aussi 
pour lui, fallait-il non pas interrompre la spirale répressive, mais la compléter 
par un volet culturel, lequel revenait in fine à phagocyter le discours des 
islamistes en confiant à l'État l'exclusivité de la protection de la religion. La 

(20) A titre d'exemple on passe de 9 000 age nts du cu lte en 1988, à 400 de plus en 1989. 
(21) BEN ACtiOUR (Y. ), Politique, religion et droit dans le monde arabe, Tunis, Ceres Productions

Cerp, Collection Enjeux, 1992, p. 172. 
(22) Cité par HENRY (D. ), Le président Ben Ali e t les is lamistes ", in L'Afrique et l'Asie Modernes, 

1990, nO 164, p. 140. 
(23) CC Défense et illustra tion de l'islam, in Marchés Tropicaux du 3 ma rs 1989, p. 554. 
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politique évoquée plus haut de revalori sation islamique de l'Éta t s'inscrivait, 
selon la formule consacrée, dans une logique de «retrai t de ta pi s sous les pieds 
des islamistes » . Celle-ci devait en effet rectifier l'image d'un pouvoir qui par le 
passé a vait malmené la symbolique religieuse et priver les islamistes du 
repoussoir du « laïcisme » bourguibien . 

Autant Bourguiba s'était , dans les dix premières années de l'indépen
dance, attaché à occulter le profil a rabo-musulman de la 'I\misie au nom d'une 
tunisianité à préserver, autant son successeur va s'évertuer à appa raître 
comme plus arabo-musulman, n'hésitant pas, comme a pu l'écrire Delphine 
Henry, à «vampiriser le programme des islamistes en multipliant les preuves 
symboliques de son attachement à la religion » (24 ). 

Disposé à faire quelques concessions symboliques comme le retour dès le 
mois de mai 1989 à la fixation du début du jeûne de Rama dhan à partir de 
l'observation du croissant lunaire (là où Bourguiba avait imposé le ca lcul 
astronomique), le nouveau pouvoir n 'entendait cependant pas permettre la 
légalisation du courant islamiste . C'est ainsi que la loi de février 1989 relative 
au multipartisme devait interdire toute constitution d'un parti sur une base 
raciale, linguistique, régionale et surtout religieuse. Le MTI désirant par ticiper 
aux élections législa tives prévues pour mars , dut changer son appella tion et 
devint le hizb el-nahdha ou parti de la Renaissance. Ces élections, qui devaient 
être un test de l'ouverture politique, se transformèrent au terme de multiples 
irrégula rités en un plébiscite pour le nouveau chef de l'Éta t et son nouveau 
pa r ti rebaptisé Rassemblement constitutionnel démocra te (RCD), qui s'adjugea 
la totalité des 141 postes de députés. Durant la campagne, bien décidé à 
concurrencer les islamistes, le pouvoir n'hésita pas à se livrer à une véritable 
surenchère religieuse. À Kairouan, par exemple, le RCD prit comme tête de liste 
le cheikh Abderra hman Khélif, celui-là même qui avait fomenté en 1961 des 
manifestations contre Bourguiba . Face à lui , le cheikh Mohamed Lakhoua 
dirigeait la li ste des Indépendants (islamistes). La campagne a llait faire la 
démonstra tion que, bien que parrainés pa r des groupes politiques opposés, ces 
deux notables religieux zaytuniens avaient des vues concordantes sur de 
nombreux points et , en pa rticulier, une même apprécia tion négative de la 
période bourguibienne et une même réticence à l'égard du code de statut 
personnel jugé contraire à la tradition islamique. 

En dépit de cela, les heurts entre le pouvoir et les islamistes ne devaient 
cesser de se mult iplier tout le reste de l'année 1989 et la logique répressive 
s'intensifia et continue de perdurer aujourd'hui encore, touchant indirectement 
tous ceux qui , au-delà du camp islamiste, doutent de la réalité de l'État de droit 
en Tunisie. Si le 7 novembre 1987 a donc bien marqué une rupture dans l'ordre 
symbolique en consacrant l'avènement d'un r égime davantage soucieux des 
valeurs traditionnelles religieuses, rien n'a véritablement changé par contre à 
l'échelon des pratiques polit iques où l'autorita risme est toujours de règle. 

La stratégie que nous venons de décrire aussi bien en Algér ie qu'en 
Tunisie, qui devait à terme permettre de neutraliser la revendica tion islamiste 

(24) H ENRY (D .), Le Président... op. cit., p. 140. 
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par le biais d'une valorisation de la symbolique religieuse (Tunisie), ou en lui 
opposant depuis l'État un contre-discours néo-fondamentaliste (Algérie), n'a
boutit in fine qu'à banaliser et à légaliser le processus de réislamisation que les 
islamistes avaient initié. Ce double processus de réislamisation par le haut via 
l'État, et par le bas via les associations islamistes, devait durant la même 
période susciter une contre-dynamique sécularisante. 

Contestation du rapport Islam-État 

L'impact du développement de l'islamisme sur les regImes algérien et 
tunisien devait en effet à terme permettre de relancer sinon de poser la question 
du devenir des relations entre J'État et la religion, et contribuer à l'émergence 
d'un troisième pôle politique axé sur la revendication séculariste. En Algérie, 
cette thématique devait, durant la décennie 80-90, trouver principalement à 
s'exprimer au travers de formations politiques d'opposition qui n'hésitèrent pas 
à défendre explicitement l'idée d'une laïcisation de l'État algérien, là où en 
Tunisie ce sont les intellectuels et les milieux artistiques qui, par le biais de 
pétitions et de déclarations publiques, prirent en charge cette question de 
l'exigence d'une sécularisation profonde de l'État, d'un désenclavement de 
l'État par rapport à toute normativité et symbolique religieuse. 

Les partis politiques algériens et la laïcité 

En Algérie, la thématique séculariste a été relayée principalement par 
deux formations d'opposition se réclamant d'un même engagement démocrati
que et promouvant une conception plurielle de la nation algérienne fondée sur 
la trilogie: arabité, islamité et amazighité. 

Du recours au vocable de laïcité et de ses limites,' le Rassemblement 
par la culture et la démocratie (ReD) 

La thématique séculariste n'a jamais été totalement absente du débat 
politique algérien. Le Congrès de la Soumman d'août 1956, dans sa plate-forme 
finale, laissait déjà entrevoir une orientation laïcisante lorsqu'elle fixait à 
l'insurrection comme but: «la lutte pour la renaissance d 'un État algérien sous 
la forme d'une république démocratique et sociale et non la restauration d 'une 
monarchie ou d'une théocratie révolues ( .. .J. La R évolution Algérienne veut 
conquérir l 'indépendance nationale pour installer une république démocratique 
et sociale, garantissant une véritable égalité entre tous les citoyens d 'une même 
patrie, sans discrimination » (25). En mai-juin 1962, lors de la session de Tripoli 
du Conseil National de la Révolution Algérienne , la Fédération de France du 
FLN posera ouvertement la question du statut officiel de la religion dans le 
futur État algérien en se prononçant pour un État clairement laïque. «Les 
institutions algériennes, prévoyait le texte de la Fédération de France, doivent 
reposer sur le principe de la séparation du culte et de l'État (. .. ). La liberté du 

(25) Extraits de la plate-forme de la Soummam du 20 août 1956, cité par V ANDEVELDE (R ), 
Quelques signes d'un glissement... , op. cit., p. 140. 
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culte est garantie ainsi que son exercice public. Nul ne peut être contraint de 
prendre part aux actes et cérémonies du culte» (26). 

Bien après l'indépendance qui devait voir le constituant consacrer l'islam 
religion de l'État, des partis politiques dans la clandestinité comme l'Organisa
tion de la résistance populaire (ORP), le Mouvement communiste a lgérien 
(MCA), le Groupe communiste révolutionnaire (GCR) (27), mais également le 
Parti de la révolution socialiste (PRS) et dans une moindre mesure le Front des 
forces socialistes (FFS), devaient à leur manière contribuer implicitement à 
promouvoir une certaine idée de laïcisation via la référence au «socialisme 
scientifique » . Ce qui n'était jusque là qu'implicite avec ces formations 
d'orientation marxisante, allait devenir plus explicite avec le RCD qui, le 
premier, revendiqua publiquement la promotion et la défense de l'idée de 
laïcité . 

Ce n'est concrètement qu'à l'occasion du premier congrès du parti en 
décembre 1989 que le thème de la laïcité est officiellement adopté et inscrit 
dans la résolution du congrès sans que cela ne soulève la moindre réticence 
parmi les militants. Le rapport final du congrès est en effet clair sur ce point : 
«Nous sommes pour la laïcité. Nous entendons œuvrer démocratiquement pour 
le triomphe de la laïcité sans laquelle tout processus de démocratisation en 
Algérie serait illusoire. La laïcité est liberté de conscience et de culte. La laïcité 
n'est pas un luxe » (28). Cet engagement en faveur de la laïcité devait faire du 
RCD la «bête noire » des islamistes . Celui-ci , déjà suspecté de faire le jeu de la 
France (hizb frança) en entretenant l'idée d'une Algérie culturellement plu
rielle, fut accusé en défendant la laïcité, de vouloir s'en prendre au caractère 
islamique de la société algérienne. 

L'observation attentive des différentes déclarations des responsables du 
RCD comme des textes idéologiques de ce parti, montre que le recours au thème 
de la laïcité semble obéir à des considérations autant politiques que culturelles . 
Politiquement la défense de la laïcité découle aussi bien d'une position de 
principe que d>une conjoncture particulière: la montée de l'islamisme. L'enga
gement laïque du RCD semble en fait dicté par un double projet politique à la 
fois démocratique et moderniste. De la même manière que le pluralisme 
politique implique selon les responsables du parti la fin du régime du parti 
unique, l'exigence démocratique est présentée comme devant présupposer celle 
de laïcité: elle «est une donnée fondamentale pour la démocratie, elle implique 
la séparation entre le champ politique et le champ religieux » (29), précise la 
résolution finale du premier congrès. 

(26) Front de Libération Nationa le. «Projet de programme présenté par la Fédération de 
France a u CNRA » (Session de Tripoli, mai-juin 1962), reproduit in R ecueil de documents historiques 
algériens (1912-1962), Université d'Alger, Faculté de Droit et des Sciences Économiques, Alger, 1970, 
p.64. 

(27) Pour une approche syn thétique de ces différentes formations politiques, des conditions 
historiques qui ont présidé à leur émergence, de leur profil idéologique et de leur représentativité 
sociale, voir, LEcA (J .), V ATIN (J.C. ), L'Algérie politique, institutions et régime, Paris, Presses de la 
Fondation Nationale des Sciences Politiques, 1975, p. 400-412. 

(28) Cf. Résolutions du Premier congrès du RCD, Palais des Nations 15-16 décembre 1989, p. 6. 
(29) Cf Résolutions du Premier co ngrès du RCD, op. cit., p. 8. 
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La promotion de l'idée de laïcité découle également au ReD de la volonté 
ponctuelle des responsables et des militants de s'opposer coûte que coûte aux 
tenants de la solution islamique dont les projets sont perçus comme attenta
toires non seulement aux libertés publiques essentielles mais surtout à 
l'impartialité de l'État que menace l'emprise religieuse sur lui. 

Partant du constat que la religion investit le champ politique, Saïd Saadi 
secrétaire général du ReD revendique clairement la laïcité considérant qu'« il 
n'appartient pas à la religion de se substituer aux structures de l'État » (30 ). 
L'originalité du ReD par rapport aux autres tenants de la laïcité au Maghreb, 
c'est qu'il présente cette laïcité comme une donnée socio-culturelle qui ferait 
partie intégrante de l'histoire des sociétés maghrébines. À l'encontre non 
seulement des islamistes qui ne voient en la laïcité qu'un produit d'importation 
judéo-chrétien, et de certains modernistes pour lesquels la transposition pure et 
simple du modèle occidental laïque est la condition de la modernisation des 
sociétés musulmanes, les responsables du ReD défendent la thèse d'une 
<daïcité endogène ", une laïcité maghrébine, qui serait une donnée socio-cultu
relle ancienne au Maghreb (31) et qu'il s'agit de redécouvrir. Il ne s'agit donc pas 
tant de militer, de réfléchir à un nouveau mode d'organisation des rapports 
entre le pouvoir religieux et le pouvoir politique, que de revenir à ce qui a 
toujours été. «On n'a pratiquement rien à formaliser nous a déclaré lors d'un 
entretien Saïd Saadi, mais à redécouvrir, à réhabiliter une pratique qui est une 
réalité » (32). Tout ce raisonnement sur la réalité d'un vécu laïque au Maghreb -
notamment la séparation entre l'organisation du culte du ressort du cheikh et 
l'organisation de la djemaa en charge de la collectivité civile - revient à 
démontrer que, contre les tenants de la confusion des pouvoirs religieux et 
politiques, «la laïcité n'est pas une hérésie dans les données historiques du 
Maghreb » (33), mais aussi que, de par son ancrage maghrébin, elle n'est 
réductible à aucune autre expérience. «Cette laïcité, déclare-t-il, on ne l'a pas 
inventée, elle existe, ce n'est pas une laïcité telle qu'elle existe en France ou 
ailleurs » (34). Afin d'accentuer un peu plus le caractère spécifique de cette 
laïcité endogène et de la démarquer du schéma français, tous les textes du ReD 
prennent appui sur la thèse classique de l'absence de clergé en islam pour 
justifier le fait que, si le mot est le même en France et en Algérie (laykia ), il ne 
recouvre pas pour autant la même réalité historique . Là où la laïcité française 
est décrite comme une laïcité de combat, à la fois anti-cléricale et anti-reli
gieuse, la « laïcité algérienne » est valorisée comme tolérante, ouverte et 
correspond à «un concept de protection de la religion » (35). 

(30) Entretien avec M. Saïd Saadi secrétaire général du Rassemblement pour la culture et la 
Démocratie (RCD), " La laïcité n'est pas une hérésie a u Maghreb ", in Algérie Actualité, semaine du 11 
au 17 j anvier 1990, nO 1266, p. 7. 

(3 1) Cf. Entretien avec M. Saïd Saadi , Secrétaire Général du RCD in Annexes p. 1 de notre 
thèse, Les rapports de l'État et de la religion au Maghreb (Algérie - Thnisie) - [ntraduction à la 
sécularisation des institutions dans le monde musulman, Aix-en-Provence, 1994. 

(32 ) Idem, p. 5. 
(33 ) Ibid., p. 7. 
(34) Cf. Entretien avec M. Saïd SAADI, in Annexes p. 1 de notre thèse ... op. cit. Cette question a 

donné lieu à un débat au sein du Mouvement pour la République (MPR) entre les tenants de la " laïcité 
endogène " regroupés derrière Saadi et les paItisans du " modèle français " défendu par Kh alida 
Messaouili. 

(35) Cf. Résolutions du premier congrès du RCD, ap. cil., p. 3. 
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En dépit de ces précautions destinées à neutraliser le caractère agressif 
que peut revêtir la notion de la laïcité dans une société où elle continue d'être 
perçue comme synonyme d'athéisme, le RCD devait progressivement délaisser 
cette référence dans les di scours officiels de ses r esponsables, comme dans les 
textes idéologiques, au profit d'une terminologie a priori plus neutre vis-à-vis de 
la religion, comme celle relative à la République. 

C'est ainsi que ,d a plate-forme pour l'Algérie républicaine » du 11 
décembre 1992, véritable programme du gouvernement du RCD, ne contient 
plus aucune allusion à la laïcité; tout au plus fait-ell e référence à une «Algérie 
moderne, solidaire et démocratique » . En lieu et place de la laïcité, les respon
sables du RCD préfèrent invoquer «l'option moderniste et républicaine» (36), et 
ils n'hésitent pas à leur tour à mettre l'accent sur l'urgence de mener «une 
grande offensive de réappropriation du patrimoine religieux » (37). Cet exemple 
témoigne des difficultés que rencontrent les partis politiques laïques dans 
l'ensemble du monde musulman à poser la problématique de la sécularisation , 
a lor s que la référence religieuse y fait toujours l'objet d'une instrumentalisation 
par l'ensemble des forces politiques. Aussi ne doit-on guère être surpris que la 
plate-forme du RCD évoquée plus haut s'achève par ces mots: «Puisse Dieu 
nous aider à réinventer N ovembre»! (38) 

L'État civil plutôt que l'État laïque: le Front des forces socialistes (FFS) 

Plus réservé que le RCD sur la référence explicite à la laïcité, le Front des 
forces socialistes (FFS) n'est pas moins favorable à la neutralité religieuse de 
l'État. Le FFS tire ainsi avantage du précédent de son concurrent le RCD en la 
matière et refuse de recourir à la notion de laïcité , faisant valoir que celle-ci ne 
ferait qu'accroître le malentendu sur une question sensible et de toute manière 
mal posée , celle du positionnement de l'État par rapport à la religion. 

Rejetant toute «formulation maladroite », le parti d'Aït Ahmed entend 
cependant prendre acte de ce que cette idée, si juste soit-ell e, ne peut être 
transposée telle quelle sans un minimum de précautions verbales. En d'autres 
termes, pour qu'elle soit reçue positivement, il est nécessaire de l'exprimer 
autrement. D'où la référence à la notion d'État civil. Cette formule a le double 
avantage, selon Aït Ahmed, de faire à la fois référence au contenu classique de 
l'idée de laïcité c'est-à-dire la séparation de la religion et de l'État, tout en 
correspondant à une notion précise dans la pensée islamique: celle de dawla 
madaniya. Celle-ci suggère une conception civile des affaires publiques sépa
rées des affaires religieuses laissées aux oulémas. 

De plus l'expression d'État civil revêt un sens plus large que celle d'État 
laïque. L'État civil s'oppose en effet non seulement à toute idée d'État religieux, 
mais également à toute idée d'un État policier ou militaire. N 'oublions pas que 
l'un des slogans majeurs du FFS durant la campagne des législatives de 1991 
était: «Ni république intégriste, ni État policier ". Mise à part cette formulation 

(36) Cf. Décla ra tion de M. HAMMOUCHE Mustapha, secrétaire nationa l du RCD, in Le Jeune 
Indépendant, sémina ire du 20 au 26 novembre 1992, nO 101, p. 4. 

(37) Cf. " 17 ques tions à Saïd Saadi ", in L'Hebdo Libéré, semai ne du 22 au 28juillet 1992, p. 15. 
(38) CC " Plate-FOIme pour l'Algérie républicaine ", op. cit., p. 29. 
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originale, l'ensemble des formules classiques du registre de la laïcité se retrouve 
dans les discours et les déclarations officielles des responsables du parti. C'est 
ainsi qu'Aït Ahmed déclara : <<Le champ politique ne doit pas recouvrir le champ 
religieux. La gestion de la cité et l'administration doivent obéir à des lois 
civiques, et non pas religieuses; il faut libérer le pouvoir politique de la 
religion » (39). Il réitère ra d'une manière encore plus nette à Jeune Afrique en 
mars 1990, en déclarant: «On ne peut tout de même pas admettre que 
l'administration de la cité ait pour critère le halal et le haram, le licite et l'illicite 
décrétés par la religion » (40 ). 

En ce qui concerne le parti, si aucun texte ne fait référence à la laïcité, pas 
plus la «plate-forme démocratique autonome » de décembre 1990 que le rapport 
fmal du premier congrès de mars 1991, ce silence se trouve compensé par des 
expressions qui ne laissent planer aucun doute sur l'orientation laïque du FFS, 
comme «la liberté de culte qui nécessite la séparation du politique et du 
religieux » (41) ou encore <<la non-utilisation de la religion et des mosquées à des 
fins politiques par toutes les parties (pouvoir inclus) » (42). 

Les intellectuels tunisiens, gardiens du bourguibisme 

L'une des particularités de la revendication séculariste en Tunisie, telle 
qu'elle s'est affirmée durant la décennie 80-90, tient à ce que ce sont 
principalement les milieux intellectuels et artistiques qui s'en sont fait l'écho 
par voie de pétitions ou d'appels solennels en faveur soit du simple respect de la 
tolérance et du climat de liberté religieuse qu'avait réussi à imposer Bourguiba, 
soit d'une véritable laïcisation de l'État tunisien. 

L'affaire du Ramadhan de 1981 

Un des acquis incontestables du régime Bourguiba fut une sécularisation 
de la vie civile obtenue au prix d'une réinterprétation moderniste du legs 
islamique, qui permit que s'instaure un réel climat de liberté religieuse 
particulièrement visible lors du jeûne de Ramadhan, dont l'inobservation fut 
sinon recommandée du moins rendue possible à partir de 1984. Bien qu'une 
certaine normalisation des relations entre les systèmes politique et religieux ait 
eu lieu durant la décennie 1970-1980, rien ne devait sensiblement modifier ce 
climat somme toute pluraliste en matière de pratiques religieuses. Un événe
ment survenu en juillet 1981 devait néanmoins troubler ce climat et faire 
resurgir la question des rapports entre le régime et la religion, suscitant une 
mobilisation contre la connivence entre certains hauts responsables de l'État et 
la fraction la plus extrémiste du courant religieux. C'est une circulaire de juillet 
1981 du premier ministre Mohamed Mzali prescrivant la fermeture de tous les 

(39) Cf. Entretien avec Hocine Ait Ahmed, Plaidoyer pour une troi sième voie (entreti en conduit 
par Alain C HEVALERlAS), in Politique Internationale, 1992, p. 212. 

(40) Cf. Entretien avec Hocine Ait Ahmed par Hamid Barrada et Maud Sissung, «Hocine Ait 
Ahmed : Miséricorde pour l'Algérie ", in Jeune Afrique du 12 mars 1990, nO 1523, p. 8. 

(41) Cf. plate-forme du Forum démocra tique autonome, in Libre Algérie, décembre 1990, nO 8, 
p. Il. 

(42) Cf. « Propositions du FFS pour sortir de la crise politique ." Alger le 3 juin 1992 (document 
dactylographié). 
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cafés restaurants durant le mois du jeûne, et invitant les hôteliers à «découra
ger par la persuasion les 'I\misiens musulmans qui se présentent aux restau
rants pour manger ou boire » (43), qui provoqua la fureur des milieux laïques. 

Deux jours après sa parution, une intervention personnelle du chef de 
l'État vint annuler la circulaire incriminée. Ce retour à la situation première 
n 'empêcha pas la mobilisation par voie de presse, dans le journal Le Maghreb, 
d'intellectuels en appelant au respect du pluralisme et de la liberté des 
pratiques religieuses. Dans un appel dit des « 177 pour la liberté des pratiques 
religieuses » paru dans Le Maghreb du 11 juillet 1981, les signataires mettaient 
l'accent sur «les progrès faits par la Tunisie en matière de tolérance reli
gieuse " (44), lesquels étaient selon eux menacés par la montée du courant 
islamiste et appelaient à une mobilisation générale des Tunisiens pour préser
ver cet espace de liberté. «Face à cette situation, proclamait l'appel, nous 
mettons en garde tous les Tunisiens, croyants et non-croyants, pratiquants et non 
pratiquants contre les dangers de cette montée de l'intolérance : les conflits 
qu'elle engendre risquant de détourner notre pays de ses problèmes réels et 
urgents et de l'entraîner dans des affrontements tragiques et sans objectif 
C .. )" (45). 

Certains n 'hésitèrent pas à mettre en cause directement Mohamed Mzali, 
accusé de faire le lit des intégristes et tous ceux qui au sein du pouvoir «ont 
toléré qu'un réseau de pression parallèle, celui de militants musulmans d 'appel
lations plus ou moins contrôlées, se substitue aux autorités (. . .) pour imposer de 
facto des mesures ayant trait à l'ordre public " (46) . 

Engagé dans une politique de répression ferme de la mouvance islamiste, 
l'État bourguibien ne pouvait manquer de donner droit aux revendications des 
défenseurs d'un pluralisme religieux, issus pour la plupart de la classe moyenne 
(enseignants , fonctionnaires, journalistes), alliés potentiels contre l'islamisme, 
d'où l'annulation présidentielle de la circulaire ministérielle. 

Les pétitions autour de l'islam religion de l'État 

Les premières déclarations du nouveau maître de la Tunisie au lende
main du 7 novembre 1987 mettaient l'accent sur la nécessité de combattre 
«aujourd'hui comme demain, (. . .) l'exploitation de la religion à des fins 
politiques ", et ne pouvaient que rassurer l'opposition laïque sur les intentions 
modernistes (47) du nouveau Chef d'État. 

Ce dernier ne manquait cependant jamais une occasion, comme nous 
l'avons vu plus haut, de prendre la société à témoin de ses bonnes intentions 
quant au respect dû à la religion . «La première initiative que nous avons prise 
après le 7 novembre, rappelait le président tunisien dans un discours de février 
1988, est la réhabilitation de la religion musulmane dans ce pays, convaincus 
que nous sommes que notre religion est le pilier de notre civilisation, et une base 

(43) Extraits de la circulaire citée, in Le Maghreb du samedi 18juillet 1981, nO 15, p. 14. 
(44) Cf. " Appel des 177 pour la liberté des pratiques religieuses ." in Le Maghreb du samedi 18 

juillet 1901, p. 18. 
(45 ) Idem. 
(46) Cf. Rubriques objections, in Le Maghreb du samedi 11 juillet 1981, nO 14, p. 19. 
(47 ) Cf. Discours du président Ben Ali du 3 févri er 1988. 
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fondamentale de notre société C .. )>> (48). De telles déclarations ne pouvaient que 
gêner l'opposition laïque habituée sous Bourguiba à un comportement plus 
désinvolte vis-à-vis de la religion et de ses préceptes. C'est dans cette 
atmosphère lourde de sous-entendus, et en même temps pleine d'espoirs, 
puisque le nouveau régime multipliait les gages de sa volonté démocratique, 
que survient un événement qui devait provoquer une mobilisation générale des 
milieux intellectuels et artistiques en faveur de l'instauration d'un véritable 
État laïque en 'I\misie. 

C'est en fait la parution le 24 janvier 1988 d'un document intitulé: «Pour 
la clarification d'un projet d'État et de société " (49) co-signé par une vingtaine 
d'universitaires, d'enseignants, et de membres des professions libérales, qui 
suggérait entre autres choses de modifier l'article premier de la Constitution en 
vue de déclarer officiellement l'islam religion de l'État. Ce document précisait 
en effet à côté de la nécessité de «rationaliser et rénover le discours politi
que» (50): « Vit la place de l'islam dans notre pays, en tant que religion, 
patrimoine, histoire et culture (. .. ), nous sommes d'avis de remplacer la phrase 
relativement à l'islam par un article à part stipulant que l'islam est la religion de 
l'État » (51). Ce texte apparaissait en fait selon Mustapha Al Ahnaf comme une 
énième manœuvre de l'entourage présidentiel en vue de «donner des garanties 
aux islamistes autres que celles des responsables politiques » (52). En effet quelle 
meilleure garantie pouvait-il offrir aux islamistes que de faire réclamer la 
reconnaissance de l'islam comme religion d'État par des intellectuels qui 
jusqu'alors n'avaient pas dissimulé leur engagement laïque comme Hichem 
Djaït, Elbaki Hermassi ou encore Abdelkader Zghal. Si cet appel n'eut aucune 
concrétisation juridique, il suscita par contre une réaction véhémente de 
l'opinion laïque qui fut amenée à se démarquer du régime qu'elle avait pourtant 
jusque là soutenu, dénonçant les concessions de l'État au courant religieux. 

C'est ainsi que la «Déclaration des écrivains et artistes », publiée dans la 
revue Al Mawqif du 18-23 mars 1988, dénonçait sans ambages «les mesures 
déjà prises en grand nombre (. . .) comme autant de concessions, aux forces 
salatistes » et condamnait catégoriquement toute tentative de réislamisation en 
ces termes: «Nous croyons que courtiser le salatisme ou emprunter ses oripeaux 
est une carte perdante, que la voie de l'hésitation et des concessions est une voie 
sans issue » (53 ). 

À la différence des intellectuels qui avaient lancé en juillet 1981 un appel 
en faveur de la tolérance et de la liberté religieuse, ceux de mars 1988 
n'hésitèrent pas à se revendiquer explicitement de la laïcité et à présenter la 
laïcisation comme la seule manière de préserver la société face aux islamistes, 
dénoncés comme «forces de régression » (54). C'est ainsi que la déclaration des 

(48) Idem. 
(49) Cf. «Pour la clarification d'un Projet d'État et de société ", cité par AL AHNAF (M. ), Tunisie 

un débat s ur les rapports État/religion , in Monde arabe Maghreb·Machreh, octobre-nove mbre-décem
bre 1989, nO 123, p. 98-100. 

(50) Cf. " Pour la cla rification d'un projet d'État " ... , op. cit. , p. 99. 
(5 1) Ibid. 
(52) AL AHNAF (M. ), op . cit., p. 96. 
(53) Idem, p. 100. 
(54) Ibid. , p. 102. 

, 
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écrivains et artistes énonçait: «L'histoire de l'Occident et de l'Orient et 
l'expérience du dernier tiers de siècle dans notre pays montrent que le progrès (la 
renaissance) est impossible et la réalisation de la démocratie improbable sans 
l'égide d 'un État laïque qui sépare la religion - en tant que question purement 
personnelle - de la politique - en tant que question sociale, soumise à une 
organisation positive, et qui empêche qu'on juge de la valeur des personnes, et 
qu'on leur demande des comptes sur la base de leurs croyances ( ... )>> (55). Il n'y a 
donc pas poursuit ce texte «de juste milieu entre les lumières de l'État laïque et 
démocratique et les ténèbres de l'État théocratique totalitaire » (56). Il faut donc, 
poursuit la déclaration, «généraliser l'enseignement, laïciser les programmes, 
libérer les énergies et les vocations: il faut opter pour la clarté dans le discours 
médiatique et politique, garantir les libertés publiques et individuelles, et 
réaliser lajustice sociale » (5 7). 

Cette déclaration fut suivie d'une autre, parue à l'occasion de la fête de 
l'indépendance et co-signée par 232 intellectuels. Dans le même esprit que la 
précédente, cette nouvelle déclaration mettait en avant les acquis de la Tunisie: 
État moderne , rationalité de l'enseignement, mouvement syndical, code de 
statut personnel... Afin de préserver ces acquis, les signataires de cette 
déclaration rappelaient la nécessité «d'œuvrer à la consolidation de l'orien
tation démocratique » (58) et de séparer l'État et la religion afm de préserver 
leurs caractéristiques respectives. «Se résigner à la confusion, précise ce texte, 
c'est nuire à la religion et mettre l'État en danger. La religion s'était ainsi ravalée 
au niveau d 'une idéologie temporelle ( ... ) alors qu'elle doit être le lien sacré qui 
occulte la diversité des ethnies et des systèmes politiques C .. ) » . Il faut donc veiller 
conclut-elle à «consolider les fondements civils de l'État moderne » . 

L'attitude des autorités dans ce débat ne devait pas permettre de trancher 
clairement entre les tenants de la laïcisation et les tenants de la religion d'État. 
Le gouvernement cherchait avant tout à forger un compromis susceptible de 
faire l'unanimité entre toutes les forces en présence et ainsi préserver la paix 
civile. C'est là l'origine et la signification profonde du Pacte National du 7 
novembre 1988. Ce document, signé par les représentants des divers courants 
politiques et philosophiques de la société tunisienne et censé résumer la 
philosophie générale du nouvel État tunisien, devait laisser en suspens de 
nombreux problèmes parmi lesquels celui des relations entre l'État et la 
religion. Il convient cependant de rappeler que si l'islam n'est effectivement 
toujours pas officiellement déclaré religion de l'État, la pratique quotidienne de 
plus en plus ostentatoire des responsables politiques démontre le contraire. 

La décennie 80-90 a donc été déterminante pour l'Algérie et la Tunisie. 
Elle a été marquée par un changement plus ou moins symbolique d'équipe 
dirigeante et par la montée en puissance de la contestation islamiste. Elle a 
consacré en même temps, d'un côté comme de l'autre, l'affirmation d'un pôle 

(55 ) Ibidem, p . 100. 
(56) Idem. 
(57) l bid., p. 102. 
(58) CC Déclaration des 232 intell ectuels, " A l'occasion de la Fête de l'indépendance " 

(document dactylographié). 
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laïque pour qui l'évolution générale de sa société respective justifie de s'interro
ger de manière critique sur les rapports qu'entretient l'État, et derrière lui les 
r esponsables politiques, avec la religion afin de les remettre en cause. 

À l'heure actuelle, l'impact social de cette demande de sécularisation reste 
pour le moins limité. Cela s'explique par le fait que les groupes humains qui en 
sont porteurs demeurent sinon marginalisés socialement, en raison de leur 
profil culturel (en majorité de stricts francophones), intellectuel (universita ires, 
écrivains, artistes ... ) ou politique (gauche marxisante et sociale démocrate), du 
moins minoritaires par rapport au reste de la population dont les préoccupa
tions quotidiennes semblent plus prosaïques . S'ajoute à cela , le fait que la 
revendication séculariste continue d'être assimilée, surtout lorsqu'elle est 
appréhendée en terme de laïcisation, à l'athéisme, à un processus de négation 
de la re ligion, alors qu'il n 'est question que de sa marginalisation sociale et 
institutionnelle, et non d'éradica tion du religieux comme réalité sociale. 

En dépit de cela, cette demande de sécularisation n'en est pas moins 
réelle et ne saurait être rayée d'un trait de plume sous prétexte que l'heure 
semble toujours favorable aux tenants de la solution islamique. 

Sur ce point précis, les tenants de la sécularisation institutionnelle 
gagneraient en crédibilité sinon en force , principalement en Algérie, à prendre 
plus directement en compte dans la formulation de leur projet la diversité 
historique et culturelle du patrimoine islamique: la tradition rationaliste, la 
relecture des débats sur l'abolition du Califat, et la critique r éformi ste de 
l'institution sans oublier l'éclairage moderniste sur le droit musulman et la 
charî'a .... Cela permettrait de concevoir un projet sécula riste véritablement 
a lternatif au schéma français en prenant appui sur le patrimoine culturel 
islamique plutôt que d'essayer formellement de s'en dissocier, de s'en servir 
comme d'un repoussoir ou pire de l'ignorer! 

L'autre r isque majeur qui ne peut que discréditer ce discours, est son 
instrumentalisation par les pouvoirs en place en quête de légitimité politique et 
de respectabilité vis-à-vis de l'extérieur. Dans cette perspective, les tenants de 
la sécularisation peuvent apparaître comme les relais intellectuels des régimes 
dans leur lutte contre un ennemi sans cesse diabolisé, la lutte contre l'isla
misme servant de son côté de prétexte à une restriction du champ des libertés 
publiques (Algérie) et à une euphémisation de l'État de droit (Tunisie). 

Bien que balbutiant le courant séculariste n 'est pas moins réel autant en 
Algérie qu'en Tunisie et mérite d'être analysé en profondeur, d'être regardé en 
face sans complaisance aucune, comme les autres courants idéologiques à 
l'œuvre dans l'espace musulman. 

De notre point de vue, rien en effet ne saurait plus longtemps justifier 
scientifiquement sa mise à l'écart du champ de la recherche, pas plus les 
maladresses de certains de ses représentants médiatiques, qu'une certaine 
mode intellectuelle qui tend à privilégier l'islamisme sous ses multiples 
versions locales, au mieux comme la seule alternative crédible aux régimes 
autoritaires en place, au pire comme le nouvel horizon indépassable de la 
modernité politique dans le monde musulman en général et au Maghreb plus 
particulièrement. 




