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RECENSIONS 

Avec Tunisie au présent : une modernité au-dessus de tout soupçon, Mi
chel Camau et son équipe avait présenté le pays jusqu'au moment de l'éloignement de 
Bourguiba (voir /ELof. 1988, p. 330-332). On peut considérer le présent ouvrage 
comme la suite logique du précédent. Ici, les auteurs cherchent à présenter les élé
ments éclairants des 150 dernières années de la vie du pays, en les comarant avec les 
situations des autres pays arabes. Pour ce faire, ils utilisent les notions inventées 
récemment par les historiens. sociologues et politologues. Il s'ensuit un ouvrage d'ana
lyse solide où, jamais, l'id~ologie ne prend le pas sur le réel. Parfois dans un langage 
difficile, leur souci est d'essayer de comprendre, n'avançant une explication que si elle 
repose sur un fait avéré. D'où l'impression immédiate de libération. Pas de préjugé ni 
de slogan, mais la rigueur de scientifiques. 

Le livre se développe autour du concept de tunisianité comme projet politique, 
une dynamique paradoxale qui affecte l'ensemble des relations sociales. Trois étapes 
quelque peu inégales : les caractéristiques de l'autoritarisme tunisien (p. 27-112), le 
rôle des élites dans sa reproduction (p. 113-313), leur formation et leur renouvelle
ment (p. 315-352). 

L'autoritarisme caractérise un régime non démocratique (limitation du pluralisme 
et dépolitisation des citoyens) dont la légitimité est sujette à caution. Ce n'est pas 
forcément une étape de transition vers la démocratisation. La légalité y fait place à 
l'allégeance. On en sort par accident historique ou blocage politique. On a cru pouvoir 
l'identifier à la prédominance du chef dans l'espace arabe, à la tradition musulmane, 
ou encore à la personnalisation de la relation du leader charismatique avec le peuple. 
Le régime autoritaire incorpore la communauté politique : il n'y a de Tunisie légitime 
que dcstourienne. 

Depuis le milieu du X!Xe siècle, un mouvement se dessine pour remplace les 
concepts de khâssa (aristocratie) et 'âmma (masse) par ceux de nukhba (élite) et cha 'b 
(peuple). Les intellectuels qui constituent J'élite politique biculturée veuknt éduquer 
le peuple tout en le représentant. Le système dure sous des formes différentes. La 
politique reste monopolisée par une élite professionnalisée, tout en assistant à la mon
tée des élites sectorielles dans le domaine de la sécurité, de l'armée et du milieu des 
affaires. Le groupe dirigeant accepte volontairement la servitude vis-à-vis du Palais. 
L'échec du capitalisme autarcique amène le Programme mondial d'ajustement structu
rel. À côté du parti hégémonique, les autres font figure de satellites qui demeurent 
monocratiques : absence de démocratie interne, rhétorique de langue de bois, clubs 
épisodiques. Déconnectés du peuple, ils portent la marque de l'impuissance politique. 
La défaite de l'islamisme politique est concomitant d'une islamisation de la société. 
L'Université faisait figure de champ politique de substitution. Elle passe de secteur 
d'influence au simple reflet des problèmes socio-économiques de la population. 

L'autoritarisme apparaît comme le produit politique d'une volonté de _r~fo?Tie 
globale. Il s'agit de préserver intact un héritage, sans nouveau modè~e de mo,bthsa~JOn. 
La coupure de la relation au peuple est constante. D'où l'incapactté du reforrmsme 
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tunisien (nationaliste, socialiste, libéral, islamiste). La résmrection de la société civile 
est particulièrement faible. La mutation peut venir de l'émergence de conjonctures 
politiques "fluides". 

Ce travail, bien documenté, présente 17 tableaux ct 5 cartes. Les auteurs ont eu 
recours à pas moins de 360 sources, représentées par des pcrsormes difiëre:ntes. Mais, 
à part la mention de l'hebdomadaire al-Cha 'b cité ù tràvex-s lill article en français et 
celle d'un docwnent du mouvement a/-Nahdha , ces sources sont exclusivement en 
français et en anglais. Ce silence total laisse pt.'Tplc..xe. Doit-on en conclure que les 
études en arabe, en particulier sur la question de l'élite , sont nulles au point qu'eUes 
n'ont pas été jugées dignes d'aider les auteurs ? En outre, nombre de mots arabes 
transcrits en lettres latines font l'obj et de métathèscs. Dommage ! Enfin, les auteurs 
n'ont pu échapper au jargon à la mode dans les sciences humaines rendant parfois 
difficile la compréhension de certains paragraphes. 

POWERS David S. 
Law, Society and Culture in the Afagluib (1300-1500) 
Cambridge University Press, 2002, 267 p. 

Jean FONTAINE 

L ' auteur de cet ouvrage part d 'une hypothèse centrale : ce sont les 
mufti-s qui possèdent le capital culturel, les outils et les méthodes nécessaires pour 
adapter le droit musulman aux nécessités de 1 'histoire à 1 'époque médiévale. ~urs 
efforts n'ont cessé d'enrichir le corps des lois islamiques, et ce sont eux qw sont 
les principaux acteurs du développement doctrinal. Il sc propose donc de vérifier à 
travers l'analyse de six affaires judiciaires qui eurent lieu dans le Maghreb entre 
1300 et 1500. Elles concernent pour la plupart le Maroc marinide. Sa source 
fondamentale est constituée par les nawdzil du Mi ~vâr d'al-W ansharisî. L' ouvr~~e 
est divisé en lille introduction, six chapitres, chacun consacré à Wl.e atTaire, SUIVIS 

d'une conclusion concise. il se termine par une bibliographie et 4 index (versets 
coraniques, hadiths prophétiques, noms cités et thèmes). 

Parmi les milliers de fatwâs du M(yâr (que l'auteur estime à près de 6000 ), 
qui s'étalent sur des centaines d ' années et sont relatives à des régio~s _et des~
riodes diverses de l'Occident musulman, l'auteur a préféré en chotsrr un petlt 
nombre, celles qui pennettent d'illlL'itrer au mieux son propos sur le rôle du mufti. 
Le Mi yâr, comme la plupart des compilations defatwâs et de ahkâm, dont le but 
avoué est de fournir aux juges des précédents sur lesquels ils peuvent bâtir lelliS 
jugements, tend plutôt à débarrasser de la contingence historique les cas présentés, 
et en donnant en général de courts résumés. Le cas devient alors abstrait, plus 
facilement utilisable. Seul un petit nombre de fatwâs de cette collection ont gardé 
leur état premier (jatwâs primaires), contiennent des transcriptions de documents 
donnant les noms des parties, les lieux, les dates .. . Ces cas au moins, ne sont pas 
des réponses hypothétiques à des questions hypothétiques, mais des réaction~ 
réelles à des situations aussi réelles. Elles permettent d'observer comment la lm 
était appliquée et rend le jeu complexe entre doctrine jwidique et pratique sociale. 

L' introduction situe le travail dans une longue chaîne de travaux sur lefiqh, 
posant la question fondamentale de savoir s'il constitue réellement un système de 

droit, ou bien lill système de normes religieuses dont la fonction est de tracer les 
traits d' une société idéale, en régulant la vie morale et éthique des croyants. Cette 
dernière position a dominé la recherche durant la plus grande partie du XX..e siècle 
(Snouck Hurgronje ou G. H. Bousquet notamment). D'autres chercheurs (I. Gold
ziher) en revanche, considèrL"D.t le fiqh conune un vrai système de droit., mais de 
droit sacré. M. Weber a souligné l' irrationalité de ce système de droit, car ses 
outils de procédure sont irratioiUlels, et les décisions des juges basées sur des 
considérations extra-légales (éthiques, politiques, personnelles .. . ). J. Schacht, qui 
a le plus marqué l'étude du droit musulman au xx_e siècle en le plaçant dans une 
perspective historique, a, certes, ~ncédé ~ ~e systè~e rationalité et cohérence 
mais estime qu'il est devenu raptdement ng1de en rru.son de la H fermeture de 
l'ij"tihâd », remplacé par un régime de taqlîd. n a perdu, depuis le x_e siècle tout 
contact avec la réalité lùstorique, même si une marge très mince d'ijtihâd a pu 
continuer. C'est cette linùte que l'auteur entend vérifier. 

De là le choix de focaliser cette étude sur six cas individuels, des fatwâs pri
maires présentées dans un ordre chronologique. Elles ont trait à des conflits di
vers: de paternité et d' héritage, d 'accusation d'hérésie, sur la propriété de l 'ea~ 

les stratégies familiales face à la peste noire ou sur les vale~ lé~itimes de. la 
hiérarchie sociale. Chaque chapitre commence par une reconstitution des fmts, 
discute de la doctrine juridique dont ils relèvent, puis des opinions juridiques 
exprimées dans le conflit. Dans chaque exemple, l'auteur s'est assigné pour tâche 
d'analyser 1 'u..-;age par le mufti' des textes de droit faisant autorité, pour dé~mir ce 
qu'est une société musulmane dans un lieu particulier et Wl temps pré~1s. ll a 
essayé de reconstituer les contextes nonnatifs implicites, l'usage de la lm p~ les 
hommes et les femmes pour négocier leurs statuts sociaux, les mécanismes dispo
nibles pour la résolution des conflits et les rôles des différents acteurs j~diques. 

Le travail de l'auteur dans les cas qu'il a choisis a été de déconstruue lesjàt
wâs de manière à retrouver les faits et les différentes étapes de la procédure qui Y 
ont ' abouti, ainsi que 1 ' intervention des différents acteurs judiciaires, . pui~ 
d'essayer de reconstruire les événements dans un récit aussi fidèle que _po~s1ble a 
son développement réel. Ce travail est convaincant, ainsi que la reconstitution des 
contextes historiques qui y interviennent. Les cas étudiés permettent de retra~ 1~ 
mécanisme habituel de résolution des conflits. Le jugement du qâdhi est débvre 
sur la base de témoignages probatoires ou de serments d~cisoires, mais la ~sol~
tion peut l'être aussi par des arbitrages ou par l'interventl.on du_ sultan. Les eclru.:
cissements juridiques des questions posées par les ~· par les J~ges et les muftis, 
ainsi que les confrontations des uns et de~ autre~, qUI rend pos~ble de ~ébusqu: 
les silences des Wls et des autres sur certams pomts de la doctnne sont egaleme 
efficaces. Ce qui permet de confirmer en grande ~artie les hypothèses de ce tra-
vaiL sur lesquelles l'auteur revient dans sa conclus10n. , . . . ... . 

Cette conclusion, claire et synthétique est consacrée à la def~tJ.on ~u role et 
du travail du mufti. Pour l'auteur, ce personnage est la clef du systeme, l act~ur le 
plus important. n n ' est compréhensible qu'à partir du m~~ent où on co~stdère 
que la société et la pensée juridique donnent fonne l'une a 1 autre. Le mufiz est le 
médiateur qui maîtrise le droit malikite, une pensée donnant du sens au monde et 
permettant d ' y agir. C'est une forme culturelle ~c~iè~ a~~ son propr~ lan
gage, codes, conventions et institutions, «une senStbili~ J~d1que proprt~ >. Le 
texte de la fatwâ est un processus de création d'autorité Jundique, qm confere une 
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légitimité au jugement du qâdhi. Le mufti use de sa connaissance de la tradition de 
son école de droit pour identifier les nom1es légales ct cat~gorics qui doivent 
gouverner chaque cas particulier. Comme d'autres juristes dans d'autres systèmes 
juridiques, il se tourne vers l' autonté de sources établies, ù commencer par le 
Coran et le Hadith mais aussi la doctrine de sa propre école telle qu'elle sc trouve 
exprimée dans les textes fondamentaux de droit., les traités de fonnulaires, les 
fatwâs précédentes et la pratique jurisprudentielle. Il sélœtiom1c, panni les centai
nes de cas de son école celles pertinentes pour le cas pmticulier et les arrange dans 
le récit qui deviendra safatwâ, dan..<> un mode de raisonnement qui inclut des cas 
contradictoires. Parce qu'elle est formulée rums tm mode général, une jàtwà pos
sède une qualité intemporelle qui la rend applicable à d'autres cas formulés dans 
une forme similaire. Par sa nature même, elle déploie lille intertextualité dense 
médiatisée et contrôlée par le muftî. Cette voix implicite re-présente le consensu~ 
des juristes de son école tel qu'il a été formé sur de long siècles. Les juristes 
marinides opèrent dans un régime de taqlîd. Les cas doivent être résolus en accord 
avec les mêmes principes qui ont prévalu dans les si&:lcs précédents. Peu 
s'aventurent en dehors de ce chemin. Les cas examinés confinnent cette règle. Si 
iftihâd il y a, il est exercé dans les limites de l'émie de droit, 

Mais il compte réellement dans le lent processus d'adaptation de la loi aux 
conditions changeantes. L'effort de manipulation de la doctrine établie est d'une 
remarquable vitalité. Chaque cas posé est nouveau et la doctrine ainsi que les cas 
précédents ne peuvent procurer des formules toutes prêtes. C'c!>1 lll1C occasion de 
déploiement de réflexion et d'argwnents. Dire que chaque cas dispose de précé-
dents dont la solution peut lui être automatiquement appliqué n ' a pas de sens. 
Chaque cas déstabilise le droit, et il est difficile sinon impossible à tm observateur 
extérieur de prévoir ou d'anticiper la solution qui sera délivrée. L'imprévisibilité 
des ces règles suggère que les jugements des qddhîs ct 1' opinion des muftis sont 
affectés par des considérations extra-légales. Comme dans d'autres cultures, les 
magistrats sont concernés par les conséquences économiques, sociales ou politi
ques de l~urs opinions ou jugements. M. Weber a raison, partiellement du moins, 
~~ailleurs, le qâdhî est requis de baser son jugement sur les faits, comme 
~tablis par la preuve testimoniale et en confonnité avec la doctrine établie. Quand 
Il d~de son avis au muftî, il formule sa question en gommant les noms des 
partt~s et leur~ histo~es dans un langage abstrait et impersoiUlel du droit, et la 
fatwa est ausst abstratte. Les considérations extra-légales ne sont pas explicites ni 
même apparentes. La tentative de percer ces considérations amène à penser et 
démontrent que les décisions judiciaires finales sont le résultat d'une combinaison 
de facteurs légaux et extra-légaux. 

La fatw~ est un élément d'un échange discw-sif continu entre les muftîs et la 
commWlaute musulmane dans laquelle 1 'adhésion aux principes de 1' Islam est 
ass~~ · C~que fatwâ régénère la discussion sur les principes de droit. Elle sert 
aus~ a artJ.cul~ l~s. nonnes morales, éthiques et légales qui doivent réguler les 
r~latwns entre m~vtdus et groupes de la communauté. Elle contribue à la création 
dune sphère publi_que, aussi linùtée soit-elle, qui sert de tampon entre le pouvoir 
du s~tan ~t ses SUJets. Elle renforce l'autorité des nonnes de toutes sortes dans le 
publi~ et 1 adh~ion au gouvernement du droit. Finalement rien de plus éloigné de 
la vérité que l' d, · ' :unage un Juge musulman qui dispense la justice selon ses conve-
nances persûiUlelles sans aucune référence à un corps de lois ou de nonnes. 
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La qualité, fon~mentalc de cet ouvrage, est, à mes yeux, qu'il pennet 
d'avancer dans le depl~ccm~:-"Tlt des quesuons à poser au droit musulman. Au 
moins sur deux pomts fondamentaux, le travail du juge ou du jwiste rnusulm 
n'est pas différent de ~lw de son homologue dans d'autres cultures. n doit con~ 
nuellement c~er _des regles de drmt po~ pouvoir répondre à des besoins toujours 
nouveaux. ll }ushfie ses av1~ par des rrus?ru1~ents juridiques, mais ne peut pas 
faire abstractiOn de son cnvtronncmc-nt htstonque. On peut ainsi aller au delà de 
l'idée de J. Schacht sur le peu d'importance de l'ijtihâd, comme le sont d'ailleurs 
à ses yeu~ les différences entre écoles de droit. De même, les modes de justifica
tion des JUgements en drmt musulman ne sont pas fondamentalement ditTérentes 
de celles pratiquées dans les aires culturelles occidentales modernes, alliant rai
sonnement et procédures légales aussi bien que considérations sociales. Les qâd
hîs basent le plus souvent leurs jugemt.,"'lts sur les avis des muftis, qu'ils sollicitent. 
Leurs réponses, doivent expliquer les questions juridiques posées par des cas 
particuliers, la mnnicre de les résoudre ct les bases doctrinales de la solution 
ado~tée: L~ur opinion doit être _justitiée d'tme manière raisonnée. Si la société (et 
ses mstituuons, le sultan par exemple) pèse sur la décision du juge, elle le fait 
toujours par des pn)C(..'dés jmidiquemcnt réglés et doctrinalement justifiés. 

L'étude démontre lu pertinence de cet observatoire juridique pour une meil
leure connaissance de la société maghrébine. Le fait que dans tous les cas étudiés, 
des muftîs aboutissent à des solutions di{lërentes ou contraires, laisse à penser que 
certaines des normes ct valeurs de la société maghrébine de l'époque marinide, 
loin de faire 1' objet d 'lll1 consensus, sont hautement contestées. Comme le dit 
l'auteur, le Mi :var prouve l'existence d'une sphère de débat public qui jette une 
hunière nouvelle sur les valew-s en question, sur les acteurs sociaux qui les mobi
lisent et certains des modes de déploiement des conflits sociaux et des négocia
tions qu'elles pcm1cttent. Ce n'est pas le moindre des mérites de cet ouvrage que 
d'indiquer W1 moyen d'en faire l'histoire . 

Sami BARG AOUI 

«Sciences, savoirs modernes et pouvoirs dans le monde musulman contemporain » 
Revue des mondes musulmans et de la !'vtediterranée, no 101-102 
Aix-en-Provence, Édisud, 2003, 389 p. 
Thème sous la responsabilité de François Siino 

Les différentes contributions à ce numéro proposent des pistes de ré
flexion à portée générale autour de questions brillantes, quoique moins voyantes que 
d'autres quand on examine l'état du monde musulman actuel. Celui-ci, confronté au 
défi mondial de la sciCflcc, vit l'acces à la modernité à partir de situations différen
ciées, selon des contextes nationaux et des chronologies diverses. Comment les pou
voirs politiques ont-ils géré, en actes et en discours, la confrontation avec le savoir ? 

Au XI:X: siècle, le modèle scientiste er1tré « par le haut )) a joué son rôle de cata
lyseur de la société et de modernisateur de l'État. Qu'il soit pris en Allemagne ou en 
France, l'idéal est entré par l'armée et la bureaucratie de l,État qui ont été les terrains 
d'importation des idées sur les savoirs et les lieux de leurs premières applications ; 
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références et adaptations ont infiltré les sociétés ti travers des canaux plus ou moins 
lents, plus ou moins directs. 

La colonisation a le plus souvent accéléré les processus de transfert : par la créa
tion volontaire d'institutions nouvelles, des professions et des wrps de métiers se sont 
développés, parallèlement à la mise en place d'institutions d'organisation et de coor
dination ; les déplacements des honunes ont été le facteur de changement social le 
plus déterminant. Tous ces effets <<d'importation >> ont conforté la représentation 
d'une science «occidentale» dominatrice mais convoitée par des élites de plus en 
plus conscientes de leur exclusion. Dans les nouveaux groupes sociaux touchés par la 
diffusion du savoir agit une fécondation à plusiclll'S vitesses ; on a surtout étudié les 
grandes lignes des transformations sociales induites au cours de la période coloniale à 
travers les intellectuels (à cause de leur proximité avec le pouvoir), les professions les 
plus visibles dans la pyramide sociale (médecins, ingénieurs, enseignants ... ), les 
étudiants, conune agent et indice de progrès social . 

Après les indépendances, les état-; nationaux ont investi la science avec des impé
ratifs contradictoires: la nécessité d'importer pour se moderniser et le besoin de 
construire une image d'autonomie et de souveraineté. 

C'est ce paradoxe fondamental et récWTent vécu par les pouvoirs politiques qui 
semble inspirer l'angle d'approche de cette livraison, confiée à François Siino, auteur 
d'une thèse sur le système universitaire tunisien l1999, Science et pouvoir dans la 
Tunisie contemporoine, thèse de doctorat, Université Aix-Marseille III, Institut 
d'Études Politiques, à paraître aux éditions Karthala]. Afin de nuancer l'idée d'tme 
science extérieure, envahissante et intéressée, et d'une réaction endogène, passive et 
mimétique, ce numéro a ciblé la lecture de la place de la science dans la construction 
des systèmes de pouvoir. 

Les questions qui traversent cet ensemble d'articles consacrés à des études de cas 
(Algérie, Tunisie, Maroc, Égypte, Cisjordanie, Inde, Indonésie, Turquie, Mauritanie) 
sont ainsi résumées : 

« - Comment aux ~ et rr siècles les « politiques de la science » dans le 
monde musulman participent-elles d'Wl travail de 1 'État sur lui-même pour se cons
truire et se moderniser ? 

- Comment ce processus crée-t-il des groupes sociaux nouveaux que les pouvoirs 
politiques tentent de s'allier et de contrôler renouvelant -notamment à travers la fonc
tion publique de la science-le type de rapport aux instances gouvernantes ? 

- Comment enfin, à la crise de l'État et aux modifications des conditions 
d'exercice du pouvoir dans ces pays, correspond une crise de la science et des profes
sions qui en sont les porteuses? >> (p. 12-13 ). 

~culés autour de trois sous parties, 11 Construction de la science, construction 
de l'Etat ; ')) Autocratie et technocratie : héritages, légitimités ; 3 1 Crise des modèles? 
les articles suggèrent plusieurs entrées à une question peu approfondie par les études 
précédentes : celle des relations et interactions entre le processus de développement 
des sciences et savoirs modernes et les systèmes des pouvoirs en place dans les pays 
musulmans. 

C'est ainsi que cette livraison apporte des éléments de réflexion sw·les fùières ct 
les disciplines que les États ont choisies et les usages différentiels qu'ils ont faits des 
impératifs de l'islam Certaines techniques (comme la photographie pour la Turquie) 
~u les s~iences «utiles~> conune la chimie (pour l'e,.,:ploitation pétroli~e), 
1 agrononue ou la botanique (pour la mise en valeur agricole), la médecme 
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s'accommodent d'lm islam plutôt séculier. Cependant, la défense de la science a 
souvent suscité chez les intellectuels muslùmans une lecture adaptatrice, une intégra
tion des idées de progrès scientitiquc et social aux préceptes de l'islam (exemple des 
penseurs shi'ites en Inde : Sayyid Amir 'Alî, ou sultan Muhanunad Shâh Âghâ Khân ). 
parfois, l'idéal scientiste islamique éternel vient à la rescousse d'une conscience du 
retard imputé aux hommes politiques et à leur manque de re::,-pect des règles religieu
ses du bon gouvernement (Kawakibi, Mauritanie). 

La plupart des scénarios des après-indépendances ont consacré une vision tech
niciste de la science au service de 1' économie ~ teclmologie et nationalisme ont long
temps fait bon ménage et quand 1 'essoufflement du modèle développementaliste s'est 
produit, les États ont mis un certain temps à réaliser les impacts au niveau des sociétés 
en crise. Cela s'explique en partie par le fait que les acteurs promus par le savoir, 
édificateurs des États nationaux et nourris d'une idéologie du service public n'ont pas 
prévu les conséquences des mutations de la vie économique mondiale, ni celles de la 
science internationale. Les sciences sociales constituent, à cet égard, un objet de 
réflexion très parlant : on peut voir en effet dans ces savoirs se construire une limite 
entre une science qui se bâtit une légitimité nationale (à travers l'impératif de 
l'arabisation entre autres et les critères locaux de la professiormalisation) et un savoir 
dont les caractéristiques internationales le stigmatisent comme une intrusion indésira
ble, un savoir impertinent, une connaissance illégitime Cisjordanie, Algérie). Les 
réponses de la société, notamment à travers les choix éducatifs individuels ne sont pas 
toujours en concordance avec les paramètres nationalistes défendus par les bureaucra
ties étatiques (Tunisie). Aux effets de subordination accrue -quoique refoulée- des 
communautés scientifiques s'ajoutent les perversités dangereuses des formations à 
double vitesse: les bénéficiaires du savoir se divisent entre héritiers privilégiés, pour 
qui l'ouverture sur la science internationale est un adjuvant social et masses de recrues 
autochtones paralysées par les difficultés de l'emploi et déçues par la stérilité de 
diplômes, clés qui s'avèrent déficientes, (Mauritanie, Maroc). 

En plus de ces réflexions, ce numéro évoque des resonances avec un nwnéro 
précédent de la même revue sur les intellectuels pendant l'entre-deux-guerres [«Dé
bats intellectuels au Moyen-Orient dans l'entre-deux-guerres», !Œ}.d}..{A1, 95-98. 
Thème sous la responsabilité d'Anne-Laure Dupont et Catherine Mayeur-Jaouen]; 
plusieurs articles s ' attardent sur le rôle des revues dans le processus de réappropria
tion des savoirs et comme instrument de domestication des modèles: à travers les 
exemples de la revue du syndicat égyptien des teclmiciens, des différentes revues où 
Abderralunane Kawakibi a publié, des revues scientifiques algériennes ... on peut voir 
comment ces expériences modestes -souvent peu durables- d'adaptation du savoir et 
de ses différentes formes, permettent de suivre le cheminement des idées et des prati
ques scientifiques. Un autre cadre dont l'analyse est pleine d'enseignements pour 
mieux comprendre l'image et le devenir de certaines professions.a~si que le ~tut du 
savoir qui les fonde : les associations. Elles offrent en effet un rrurorr de la ~pr~senta
tion que se font d'elles-mêmes certaines catégories de diplômés : 1 'historre de 
l'association des diplômés d'écoles industrielles en Égypte rend bien ~ompt~ de lem 
invisibilité relative, conséquence de leur désir de fusion avec les fonctlollllaires et de 
leur moulage dans la lutte nationaliste. . 

On peut être redevable à ce numéro spécial sur les relations entre les savol!s mo
dernes et les évolutions des modèles politiques de dessiner justement les pom~ de 
jonction et donc de conflits entre les modèles en action. Ce qui ouvre les perspecuves 
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pmrr considérer avec davantage de complexité les politiques ct les e!Tets de transmis
sion des sa~oirs et de leur r~oducti.on : a~-del~ des u·ava~x sur les effets sociologi
ques (créatwn de nouvelles éhtes, disqualificatiOn de savotrs «médians» ... ), et sur 
les illustrations du manque d'autonomie du champ scientifique (trait somme toute non 
spécifique aux États musulmans considérés), il serait éclairant d 'approfondir les ap
proches vers les fondements mêmes des savoirs (et pas seulement leurs usages), les 
supports de leur diffusion spécialisée (ouvrages savants, lexiques, revues techrùques) 
mais aussi vulgarisatrice (manuels, abrégés, traductions .. . ). De même qu'atfmer la 
connaissance de métiers plus précis (les techniciens ou les infirmiers par exemple) 
donnerait davantage d'intelligibilité aux rappmts paradoxaux ct suhtils qui régissent 
non seulement les intellectuels et le pouvoir (thème souvent traité) mais aussi le savoir 
et la société. 

ZOUARI Fawzia 
Ce voile qui déchire la France 
Paris, Ramsay, 2004, 269 p. 

Kmar BENDANA 

Après avoir publié Le voile islamique (Favre, 2002, présenté dans IBI.A, 
n° 191, 1er semestre 2003, p. 85-86), l'auteur revient sur le sujet d'une manière beau
coup plus spécifique, puisqu'il s'agit exclusivement de la situation en France. Elle 
s'appuie sur 188 contributions parues dans les jmrrnaux. Elle part d'tme constatation : 
en 1989, on comptait environ 2000 jeunes filles voilées cùms les écoles ; alors qu'elles 
n'étaient plus que 200 en 2001 ! Son propos alors est de scruter la complexité des 
répercussions du voile en France, d'identifier les caust."S de son rejet, et de signaler les 
possibles conséquences d\me radicalisation à son égard, tout comme l'erreur qui 
reviendrait à ne lui prêter aucune attention. 

Les craintes concernent les principes de la République, le code patriarcal légiti
mé par la religiosité, la discrimination entre les sexes, la laïcité, le la provocation, le 
communitarisrne, la récupération politique. Les justifications en appellent à la liberté, 
la transition, la tolérance, la revendication identitaire, le salut personnel. Elles permet
tent de distinguer le voile immigré, adolescent ou revendiqué. 

Ce qui piège le débat, ce sont les réflexes subjectifs et les erreurs d'interprétation. 
La laïcité suppose égalité et ouverture, non pas l'exclusion. La République garantit
elle aux musulmanes qui souhaitent se voiler la liberté de la faire ? On confond les 
signes quand il s'agit du rapport entre le croire et le paraître, les concepts quand on 
cherche à tout prix à séparer le privé du public, les contextes puisqu'il n'y a pas prosé
lytisme. 

La querelle du voile en France fait remonter à la surface de vieux contentieux. 
D'abord la phobie de l'islam misogyne et violent. Ensuite la hantise du passé colonial 
et de dévoilement obligatoire par injonction administrative et militaire en Algérie. 
Enftn l'ignorance par l'Éducation nationale de la seconde religion de France et l'oppo
sition à la création d'instituts d'études S1U' l'islam. 

. ~ ~oile provoque de vraies remises e:n question, comme celle de l'évacuation du 
fa1t religteux hors de la cité. Et si l'Église n'est plus crédible, ce n'est quand même pas 
à cause de l'islam. On craint pour le visage de la France. alors qu'elle est invitée à se 

construire à partir d'élémL"Tlts culturels disparates. Le féminisme n'est pas à taille 
unique. Mais on n'accepte pas volontiers de ne plus faire référence à l'Occident. 

Les débats de fond concernent la laïcité immuable ou évolutive ; l'identité fran
çaise sans cathares hérétiques, juifs absents, protestants minorés et Arabes envahis
seurs ; l'émergence d'un islam français ~ l'intégration comme dynamique de reconnais
sance ; la réhabilitation urbaine des quartiers économiquement sinistrés ; la distinction 
du voile dans W1 pays où il n'est pas la norme et où règne la mixité ; l'occultation des 
revendications essentielles. 

Deux remarques pour terminer. Le Coran ne s'ouvre pas sur cette injonction : 
"Lis !" Si l'ordre de Dieu lqra' fut bien la première révélation à Muhammad, il faut 
traduire : "Prêche ! ", selon la signification du mot Coran, emprunt au syriaque et qui 
signifie prédication liturgique. En outre, le savoir qu'il faut aller chercher jusqu'en 
Chine est la science des propos attribués au Prophète, c'est-à-dire le hadîth . 

En déftnitive, le lecteur français trouvera dans ce livre Wle présentation équili
brée du problème, basée sur WlC documentation abondante et variée. Hostile au fou
lard et à son interdiction, l'auteur formule des propositions au titre du débat pour 
tenter de parer à tme discorde plus profonde. 

J.F. 
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