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Introduction

Figure 1 Dans le chiisme l’usage
de l’image est fréquent. Ici une
représentation populaire d’‘Ali,
au centre, entouré de ses deux
fils : Hasan, à droite et Hussein à
gauche. Ali est symbolisé par un
lion. Les trois ont une auréole
qui désigne leur sainteté.

En janvier et février 2019, l’Iran célèbre le 40ème
anniversaire de la révolution islamique qui a mené à la
fondation de la République islamique en 1979. Il s’agit d’un
élément majeur de l’histoire contemporaine de l’islam, du
Moyen-Orient et du monde qui a eu et continue à avoir des
conséquences géopolitiques importantes.
Au-delà de l’Iran et des vicissitudes politiques, ce dossier
apporte, dans sa première partie, des éclairages sur diverses
facettes de l’islam chiite, souvent mal connu. Il contient des
textes concernant les bases de la doctrine chiite, née dans
l’histoire religieuse et politique du chiisme (voir : N.
El’Makrini, Aperçu historique du chiisme), les différentes
discordes entre chiisme et sunnisme (voir : F. Dassetto,

Convergences et divergences entre chiisme et sunnisme sur
le plan doctrinal), la pensée politique du chiisme et le statut
d’imam (voir : N. El’Makrini, Conception politico-religieuse
et la figure de l’imam dans le chiisme majoritaire). Si la

vision du chiisme procède de la même matrice historique
faisant valoir la figure d’‘Ali b. Abi Talib (m. en 661) et de sa
famille, sa doctrine, diffusée dans plusieurs pays, mais en majorité autour de l’Iran et l’Iraq
actuels et de leurs pourtours, s’est fragmenté au fil des siècles dans un ensemble de
courants, certains syncrétiques et fort intéressants du point de vue culturel (voir : F.
Dassetto et N. El’Makrini, Les différentes branches du chiisme). Une attention est
également portée à la spiritualité et à la mystique fort présente dans le chiisme et souvent
occultée par les dimensions politiques de celui-ci (voir : A. Belhaj, Pensée mystique chiite
contemporaine : le cas de Seyyed Hossein Nasr (1933-….) et N. El’Makrini, Spiritualité
dans le chiisme).
La deuxième partie de ce dossier est plus directement consacrée à l’évènement qu’à
constitué la révolution islamique en Iran (1979) et ses conséquences. Après l’avoir
replacé dans une perspective historique afin d’expliquer ses causes et ses retombées sur
la politique en Iran et dans la région (voir : A. Belhaj, L’évènement : la révolution
islamique en Iran), il s’agira d’analyser les théories doctrinales ainsi que les courants de
pensée chiite moderne (voir : A. Belhaj, Les fondements doctrinaux de la révolution et la
pensée critique de l’après-révolution). L’accent est également mis sur la structure
hiérarchique dans le chiisme duodécimain, son courant majoritaire. Il s’agit d’une
hiérarchie religieuse construite à partir du savoir juridique islamique, mais sa fonction
est également sociale, économique et politique (voir : F. Dassetto, État iranien : entre
système républicain et oligarchie religieuse). En effet, dans la République islamique
d’Iran, l’oligarchie religieuse joue un rôle central (voir : F. Dassetto, Le corps clérical chiite
duodécimain en Iran : religion, politique, économie). Ensuite, nous proposons des
éclairages sur l’aspect spatial et démographique du chiisme. Les relations entre chiites et
sunnites seront également traitées ; elles constituent certainement un enjeu géopolitique
régional majeur, voir global tenant compte des conflits sunnites chiites en Afrique
1
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(Nigeria et Sénégal) et les tensions en Europe et aux États-Unis (voir : F. Dassetto,

Distribution territoriale du chiisme et impact géopolitique de la révolution iranienne dans
le monde contemporain).
Enfin, des éléments sur le chiisme en Europe nous permettent de voir les enjeux et les
dynamiques relatives à la présence de ses diverses communautés en Grande-Bretagne, en
Allemagne, aux Pays-Bas et en Belgique (voir : A. Belhaj, Les communautés chiites en
Europe). En conclusion, une chronologie raisonnée synthétisera les éléments essentiels,
passés et contemporains, pour situer le devenir de cet important courant de l’islam (voir :
F. Dassetto, Histoire politique et institutionnelle du chiisme - Chronologie raisonnée).
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Partie I : Les divers aspects du chiisme
Aperçu historique du chiisme
Naïma El’Makrini
Le chiisme, courant historiquement en position minoritaire, est l’une « des plus vieilles
tendances religieuses »1 de l’islam. En effet, la mort du Prophète Muhammad (en 632) ne
marque pas seulement la fin de la révélation, mais pose concrètement la question de sa
succession à la tête d’une nouvelle entité religieuse, sociale et politique. En outre, le choix
du successeur devrait dépasser les divisions claniques et tribales et gérer l’expansion
territoriale. Qui va lui succéder ? Qu’est-ce qui fonde la légitimité de cette succession ?
Pendant plus de vingt-cinq ans, les désignations des successeurs (califes, litt.
« remplaçants ») sont une source de divergences. Trois logiques s’affronteront. Pour les
uns, la succession doit se faire au sein de ceux qui à la première heure ont adhéré au
message du Prophète et l’ont soutenu. Ces derniers sont appelés dans l’historiographie
musulmane les « compagnons du Prophète ». Ce groupe est constitué, de ceux qui avaient
quitté la Mecque pour Médine accompagnant Muhammad dans son exil temporaire (les
muhâjirin, les migrants) et de ceux qui l’avaient soutenu à Médine (les ansâr, les alliés).
Pour les autres, entre autres en prévoyant aussi la mort de ces premiers compagnons, la
succession trouve sa légitimité dans la capacité d’exercice et d’imposition du pouvoir.
Derrière cette logique, il y a aussi l’affrontement compétitif entre groupes tribaux pour
savoir quels tribu ou clan prédominent. Enfin, d’autres encore adoptent une attitude
légitimiste, le successeur tire sa légitimité grâce à son appartenance à Ahlul bayt,
expression arabe désignant « littéralement les gens de la maison (du Prophète) » ou
famille du Prophète. Ces derniers s’appelleront « chiites », contraction de l’expression
shiʻat ‘Ali, à savoir les partisans de ‘Ali. Celui-ci fait non seulement partie des premiers
compagnons, mais il est aussi cousin et gendre du Prophète, ayant épousé sa fille Fatima.
Les chiites sont aussi désignés par le terme des ‘Alides, faisant référence à leur éponyme.
Les tenants de la vision réaliste de la légitimité s’appelleront « sunnites », du mot, sunna,
tradition, s’affirmant comme ceux qui prolongent la tradition du Prophète.
Ces différences prendront la forme d’un conflit et action armée, et plusieurs évènements
historiques ayant participé à accentuer cette division qui se consolidera en 657. Mais
avant d’en arriver là, la désignation des premiers califes est déjà semée d'embûches. La
première altercation a lieu lors du processus de consultation entre les compagnons du
Prophète muhâjirîn (ceux qui ont migré de la Mecque vers Médine) et des auxiliaires
(ansâr) - les habitants de Médine - à propos du premier successeur. Ce débat se soldera
par la désignation comme califes par la majorité des compagnons du Prophète, d’abord
d’Abu Bakr (632-634) et puis ‘Umar (634-644). Selon la tradition chiite, déjà à ce
moment-là, Fatima et certains compagnons s’opposaient à ces nominations, ceux-ci ne
faisant pas partie de la famille du Prophète. Après la mort des deux premiers califes, la
1

Amir-Moezzi, M. A. (dir.) (2007). Dictionnaire du Coran, Paris, Robert Laffont, p. 158.
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légitimité du règne du troisième calife ‘Uthman (644-656) a davantage été contestée par
les chiites qui l’accusaient de népotisme à l’égard de son clan, Banu Umayya et de la
mauvaise gestion et répartition des richesses. Après un siège de quarante jours, ‘Uthman2
sera assassiné.
Quelques jours plus tard, la désignation d’‘Ali par le conseil des sages est controversée,
d’un côté parce qu’il est accusé de complicité dans l’assassinat de ‘Uthman, de l’autre
parce que les Banu Umayya estiment qu’il faut d’abord établir les responsabilités dans la
mort de ‘Uthman. Le califat d’‘Ali connaît un premier affrontement intracommunautaire
en 656. Il impliquera ‘Ali d’une part et un camp de compagnons du Prophète soutenu par
‘Aicha (épouse du Prophète) d’autre part. Cette bataille dite « du chameau » sera
remportée par ‘Ali. Ces rivalités s’accentueront et la bataille de Siffin en 657 sera plus
tragique. Elle opposera ‘Ali et ses partisans au clan de Banu Umayya, représenté par le
gouverneur de Syrie (Mu‘awiya), également proche parent de ‘Uthman, et qui conteste la
légitimité du califat d’‘Ali. Grâce à une ingéniosité de Mu‘awiya, qui sera interprétée
comme une demande de négociation (selon un récit, il demande à ses combattants
d’accrocher des feuillets du Coran à la pointe de leurs sabres), ‘Ali cédera et acceptera la
trêve. Parmi les partisans d’‘Ali, certains refuseront cette décision et sortiront du groupe :
on les appellera les « khâridjites » (les dissidents ou les sortants). L’affaiblissement d’‘Ali
et la division au sein de son propre camp ainsi que la supériorité militaire et politique de
Mu‘awiya vont permettre à ce dernier de remporter la négociation et contraindre ‘Ali à se
retirer en Iraq (Kûfa, sa capitale). C’est d’ailleurs dans une mosquée de Kûfa qu’‘Ali sera
assassiné (en 661) par un khâridjite.
Mu‘awiya fondera la première dynastie islamique des Omeyyades qui établira sa capitale
à Damas. Ainsi, dorénavant, le centre de l’islam ne sera plus ni Médine, ni Kûfa. Le fils aîné
d’‘Ali - al-Hasan - renoncera à se battre et conclura un accord de paix avec Mu‘awiya. Il
vécut à Médine et s’éteignit en 670. Certaines versions historiques accusent le clan de
Mu‘awiya de l’avoir empoisonné. Le fils cadet - al-Husayn - refuse quant à lui de faire
allégeance au successeur de Mu‘awiya - Yazid - et décide de rejoindre Kûfa où ses
partisans se regroupent afin de rétablir al-Husayn à la tête du califat.
Abandonné par une partie de ses partisans, il sera intercepté par l’armée des Omeyyades
lorsqu’il prendra le chemin de la Mecque vers l’Iraq et sera tué lors de la bataille de
Karbala en 680. Depuis, la commémoration de cette tragédie (`Âshûrâ) continue d’être
célébrée chaque année. À partir de cet évènement, la communauté chiite a développé une
« martyrologie chiite »3 pour se remémorer de l’injustice subie à l’époque.

Selon le récit sunnite, c’est ‘Uthman qui fixera la version définitive du texte coranique. Notons également
que les luttes de pouvoir sont aussi liées à l’extension des territoires.
3 Luizard, P. J. (2017). Chiites et Sunnites, la grande discorde en 100 questions , Paris, Éditions Tallandier, p.
3.
2
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Âshûrâ : une fête symbolique

Figure 2 La célébration de l`Âshûrâ chiite
commémore le martyre de l’imam Hussein, tué
avec des membres de sa famille sous l’ordre du
calife Omeyyade. Elle a lieu le 10 du mois du
Muharram et la célébration dure 40 jours.

Figure 3 Âshûrâ donne lieu à des
manifestations théâtrales de rue qui
évoquent cet épisode ainsi qu’à des
processions qui évoquent l’effusion de
sang. La plus importante procession qui
voit l’arrivée de nombreux pèlerins a lieu à
Karbala, haut-lieu du chiisme

Avec l’avènement de la dynastie omeyyade, le principe de succession devient héréditaire.
Le califat omeyyade gouvernera un siècle (661-750) et connaîtra différents mouvements
de contestations, dont certains provenaient des partisans d’‘Ali qui sont de plus en plus
fragmentés, faisant émerger différentes allégeances politiques. Les Abbasides (de 750 à
1258), qui établissent Bagdad comme capitale, succèdent aux Omeyyades. Le fondateur
de cette dynastie Abū l-‘Abbās, dit as-Saffāḥ est descendant d’un oncle du Prophète. Ce
lien de parenté avec la famille du Prophète est utilisé comme idéologie de combat contre
les Omeyyades et leur apporte le soutien des chiites.
Dans un contexte minoritaire, les chiites s’accommodent des gouverneurs sunnites qui se
succèdent, bien qu’ils les considèreront comme illégitimes. Ils s’inscrivent d’ailleurs dans
les dynamiques politiques qui traversent le monde musulman. Ainsi, les chiites furent
politiquement actifs et accédèrent au pouvoir à maintes reprises dans l’histoire de l’islam.
À titre d’exemple, le califat chiite des Fatimides verra d’abord le jour en Afrique du Nord
(Tunisie, de 909 à 969), puis s’emparera de l’Égypte (de 969 à 1171). C’est le Kurde
sunnite Saladin qui mettra fin au califat fatimide et fondera la dynastie des Ayyoubides.
Dès 945, le pouvoir sera pris en Iran et en Iraq par la dynastie chiite Buyide qui contrôlera
l’Empire abbasside. Un processus de « chiitisation » de la Perse commence avec l’arrivée
au pouvoir de la dynastie séfévide (1501-1736) au XVIe siècle. Cette dynastie, issue d’un
courant religieux sunnite soufi, se convertit au chiisme duodécimain qui devient la
religion officielle sur le territoire iranien actuel et s’étendant à l’Iraq, au Caucase, à
l’Afghanistan et l’Asie centrale. Les Séfévides s’opposent à l’Empire ottoman sunnite, aussi
bien idéologiquement que politiquement. La population sunnite de la région persane fut
convertie de force. La dynastie séfévide fut suivie par les Kadjars (1786-1925) - aussi
chiites -, puis par la dynastie Pahlavi (1925-1979) dont le dernier shah ancrait sa dynastie
5
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sur la Perse préislamique, et enfin par la révolution iranienne qui mettra en place le
pouvoir du clergé chiite.
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Les convergences et divergences entre chiisme et sunnisme sur le plan
doctrinal
Felice Dassetto
La divergence clé qui a donné naissance à la scission entre ces
deux branches de l’islam après la mort du Prophète consiste à
savoir qu’elle est la base de la légitimité de l’autorité qui
préside à la destinée de la communauté religieuse, sociale et
politique de l’islam naissant: pour les chiites l’autorité doit
être exercée par un membre issu de la famille du Prophète et
son autorité a d’ailleurs une dimension d’élection divine. C’est
une vision légitimiste et sacralisée de l’autorité. Pour les
sunnites, l’autorité réside dans l’élection d’un membre
éminent qui a des mérites religieux et politiques, par la
communauté ou par ses délégués. C’est une vision réaliste et
politique de l’autorité. À partir de cette différence, d’autres se
construisent au fil du temps.

Figure 4 Pour les chiites Ali aurait
été investi par Muhammed luimême à sa succession. Ici
l’investiture dans une miniature du
XIVe siècle (Bibliothèque de
Université d’Edinburgh).

Les divergences et convergences sont décrites dans le tableau cidessous :
Trait commun

Fondement de l’autorité
religieuse et politique

Chiisme
Sunnisme
Croyance dans l’unicité de Dieu et dans la révélation faite
directement par Allah au Prophète Muhammad. Il s’agit de la
dernière et vraie révélation de la série des révélations
monothéistes, selon les deux courants.
Croyance dans les obligations coraniques de la prière, dans une
vie après la mort, dans la récompense divine, dans la nécessité
d’obtempérer à d’autres obligations inscrites dans le Coran,
tels l’aumône légale, le pèlerinage à la Mecque, etc.
L’autorité est désignée par L’autorité appartient à celui
Dieu et le Prophète parmi les élu par les membres de la
descendants de ‘Ali et de communauté, sur les traces du
Fatima, la fille du Prophète. modèle du Prophète. Le
sunnisme tardif a fini par
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Cette
autorité
a
dimension sacralisée.

une accepter l’autorité imposée si
elle maintient l’ordre et la
communauté.
L’autorité suprême au fil du Les Imams, successeurs d’‘Ali Les Califes portent un titre
temps
(Théorie de l’Imamat).
symbolique et politique. Ils
Cette doctrine se forme gouvernent pour maintenir
surtout au sein du chiisme l’unité musulmane et garantir
duodécimain. La branche la justice.
ismaélienne a sa propre lignée
d’Imams.
Les livres sacrés
Le Coran : certains courants Le Coran qui a été compilé
dans le chiisme ancien ont dans une vulgate selon la
considéré que les califes ont tradition sunnite sous le
falsifié le Coran. Le chiisme califat de ‘Uthman, le 3° calife.
classique duodécimain a Les paroles, faits, gestes et
abandonné cette position et silences
approbatoire
adhère à la vulgate de (Hadiths)
du
Prophète
‘Uthman.
reportés dans des recueils
Les hadiths du Prophète, canoniques
par
les
minoritaires
dans
des compagnons du Prophète
compilations où ‘Ali et les délégitimés par les chiites
Imams sont les références
premières.
Actuellement
l’Imam est considéré « caché »
pour les Duodécimains en
attente de son retour.
La vision théologique
Issue du Coran et des Issue du texte du Coran et des
interprétations faites par les Hadiths avec une élaboration
Imams, elle contient une rationnelle.
dimension
ésotérique La vision mystique est laissée
accentuée,
surtout
dans aux soufis, incorporés dans le
l'ismaélisme. La théologie du sunnisme tardif
chiisme duodécimain est très
marquée par le mu‘tazilimse
et la philosophie d’Avicenne.
Les autorités religieuses
Une hiérarchie dont le degré Oulema, mufti : autorités
le plus haut (marja‘-i taqlid en savantes et fonctionnelles
persan ou marja‘ al-taqlid en dans la vie de la communauté
arabe : les sources de religieuse
et
politique.
l’imitation) et dont le prestige L’autorité du clerc sunnite est
dérive de leur éminence dans limitée par celle du juge et du
le droit musulman, une calife ou du sultan. Au fil des
fonction
qu’ils
occupent temps, les oulémas ont été
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comme députés de l’imam.
Les degrés inférieurs de la
hiérarchie
dérivent
leur
autorité à un degré mineur de
ce modèle. Ce modèle aux
teintes sacrales n’empêche
pas une participation à
l’action
politique
et
économique. Ce modèle est
très hiérarchisé
Une vision du monde
marquée par la dimension
initiatique en lien à l’autorité
religieuse, ainsi qu’une vision
contestataire et sacrificielle.
Selon les époques, elle prend
des accents plus ou moins
exclusivistes. La structure
sociale est, quant elle,
fondamentalement
patriarcale.

9

institutionnalisés
dans
l’Empire ottoman et dans les
temps modernes.

Une vision du monde aux
accents variés entre un
réalisme pragmatique et des
radicalisations idéologiques.
La structure sociale est, quant
à elle, fondamentalement
patriarcale.
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Conception politico-religieuse et la figure de l’imam dans le chiisme
majoritaire
Naïma El’Makrini
La conception historique des mêmes évènements conflictuels autour de la succession du
Prophète et du pouvoir en islam varie fortement entre chiites et sunnites. Ainsi, le chiisme
s’inscrit dans une conception de l’histoire religieuse qui s’oppose à celle du sunnisme sur
la théologie, le droit et la politique. Les sunnites adoptent une attitude nostalgique vis-àvis des premiers temps de l’islam qu’ils idéalisent et sacralisent. Ils associent ce premier
moment au rayonnement de la civilisation islamique, un modèle qu’il s’agit donc de
restaurer. À l’opposé, l'historiographie chiite considère ce début de la civilisation
islamique comme une déviation qui leur a, de surcroît, porté préjudice. C’est pourquoi, les
chiites développent une attente messianique permettant le rétablissement d’un idéal de
justice.
La majorité des branches du chiisme partagent avec le sunnisme des fondements tels que
les cinq piliers de l’islam dans leur sens général, le même prophète ainsi que le Coran.
Cependant, le chiisme se distingue du sunnisme par le corpus de la tradition prophétique,
l’interprétation du Coran, le dogme, et des questions de droit et de politique. Pour prendre
un exemple, les cinq principes de la religion, usul al-din dans le chiisme
duodécimain sont : l’unicité de Dieu, la justice divine, la prophétie, l’imamat et le jour
dernier. Pour être considéré comme croyant dans ce courant du chiisme il faudrait croire
en l’imamat ; or, le sunnisme ne croit pas en l’imamat comme principe bien qu’il adhère
aux quatre autres principes.
Dans la conception politique sunnite, la succession est relativement ouverte et le choix du
successeur dépend de facteurs sociaux et politiques (qualités personnelles, consensus, et
rapports de force politique et militaire). Historiquement, une limite était tout de même
fixée : le calife devait appartenir à la tribu de Quraysh, tribu dominante à la Mecque et à
laquelle appartenait le clan du Prophète. Mais avec l’avènement des Ottomans, originaire
d’une tribu turque, le critère de la limitation à la tribu des Quraysh est de facto éliminé. La
perspective politique du chiisme, dont les fondements doctrinaux se forment dès le début
de l’islam, estime que la direction politique et religieuse doit appartenir aux descendants
d’‘Ali et de la fille du Prophète Fatima. Ils adoptent une attitude légitimiste face au pouvoir
et accusent les compagnons du Prophète d’avoir écarté la famille du Prophète (cf. dans ce
dossier, la partie Aperçu historique du chiisme). C’est pourquoi, contrairement au
sunnisme, ils déligitimisent les trois premiers califes. À contrario, la figure du calife ne
peut administrer la communauté des croyants, car il s’agit d’un homme faillible élu parmi
les hommes pour assurer le pouvoir temporel. ʻAli, cousin et gendre du Prophète, avait
tous les mérites et aurait dû directement succéder à ce dernier et le Prophète, dans le récit
chiite, avait désigné ‘Ali verbatim comme son successeur.
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La figure de l’imam, un principe structurant la pensée chiite
Une autre divergence concerne la centralité de la figure de l’imam dans la doctrine chiite4.
Dans le sunnisme, on fait une distinction entre le grand imamat et le petit imamat. Le
premier est appelé califat ; il est l’un des « paradigmes structurants de la pensée politique
sunnite »5 et est désigné par consensus sur base de ses mérites religieux et compétences
politiques. Quant au second, il préside la prière dans une mosquée. Dans la conception
chiite, par contre, l’imam est le guide temporel et spirituel de la communauté des croyants.
Il est le successeur du premier imam ‘Ali (époux de la fille du Prophète Fatima). L’imam
chiite a donc un impact sur le plan politico-religieux.

La théorie de l’occultation est l’un des fondements doctrinaux du
chiisme
Les chiites vont développer une théorie de l’occultation qui aura une dimension
eschatologique : l’attente messianique du retour de l’imam occulté, qui selon le chiisme
duodécimain reviendra à la fin du Temps non seulement pour le rétablissement de la
Justice et du Bien sur terre, mais apportera également la sagesse et révèlera le sens caché
et spirituel de la Révélation. Un désaccord existe au sein du chiisme sur le nombre
d’imams légitimes. Il donnera naissance à diverses familles au sein du chiisme.
Sur le plan théologique, l’imam chiite est le guide de la vie religieuse, l’imamat étant par
conséquent un fondement de la religion (usul al-dîn)6. Il s’agit également d’une
« institution divine »7 et d’un prolongement de la prophétie. À l’instar du Prophète, il est
infaillible, protégé par Dieu du péché. Dans le chiisme, l’imam doté de pouvoirs
surnaturels est donc l’héritier du Prophète, son savoir d’inspiration divine lui permettant
de continuer la révélation à travers l’enseignement initiatique d’‘Ali, puis des autres
imams jusqu’à l’occultation.
Sur le plan politique, la théorie de l’occultation de l’imam, qui assure la fonction temporelle
et spirituelle, place la communauté chiite duodécimaine dans le vide en termes d’autorités
religieuse et politique au Xe siècle. Dans l’attente du retour de l’imam caché, la
communauté chiite est dépourvue de guide. Cependant, les prérogatives réservées à
l’imam vont, dans l’histoire religieuse du chiisme, être arrogées par les guides spirituels,
les clercs chiites.
À l’époque contemporaine, l’histoire de la pensée politique chiite évolue. Avec la
révolution iranienne de 1979, le chiisme revêt un caractère révolutionnaire et
idéologique. Particulièrement, à travers une théorisation moderne et inscription de
catégories religieuses dans une idéologie politique. On constate également un transfert de
la figure d’imam « infaillible » au guide de la révolution, Khomeiny. La doctrine de
« velayat-e-faqih », octroie au clergé chiite l’autorité politique et religieuse absolue et
politise la figure de l’autorité religieuse. Prônée par Khomeiny, cette catégorie religieuse
Pour une faction du chiisme extrémiste, la nature imamite du chiisme peut même aller jusqu’à proclamer
l’Imam comme supérieur au Prophète.
5 Arminjon, C. (2017). Une brève histoire de la pensée politique dans l'Islam contemporain , Labor et Fides,
p.10.
6 Mervin, S. et Mouline, N. (2017). Islams politiques. Courants, doctrines et idéologies , CNRS.
7 Luizard, J-P. (2014). Histoire politique du clergé chiite, Fayard, p. 15.
4
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fut concrètement appliquée au lendemain de la révolution iranienne dans le régime de la
République islamique d’Iran (1979-jusqu’à nos jours). Paradoxalement, la manière dont
le clergé chiite au pouvoir en Iran a contrôlé l’ensemble de la vie publique dans le pays a
permis, d’une certaine manière, de profaner l’idéologie islamiste du clergé dans la
société8. Ainsi nous pouvons constater l’émergence de mouvements de contestation de
cette idéologie depuis les années 1990 en Iran.

8

Chelly, A. F. (2017). Iran, autopsie du chiisme politique, Cerf.
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Les différentes branches du chiisme
Felice Dassetto
Naïma El’Makrini

Un désaccord à propos du nombre d’imams légitime
La divergence concernant le nombre d’imams légitime au début de l’islam donnera
naissance à trois grandes familles au sein du chiisme.


Le chiisme duodécimain, groupe majoritaire aussi appelé imamisme, revendique
une lignée de douze imams (la succession se faisant de père en fils sauf du
deuxième au troisième imam, frères). Selon le récit chiite duodécimain, le dernier
(le douzième) - al-Mahdi - disparut la première fois en 874 dans la région de
Samarra. Selon ce même récit, qui est à la base de la théorie de l’occultation, c’est
en 941 (329 de l’ère de l'hégire) qu’aura lieu sa grande occultation (ghayba) et
qu’il sera appelé à revenir à la fin des temps. La tradition imamite est appelée aussi
ja‘farite, du nom du sixième imam Ja‘far al-Sadiq, mort en 765, qui a constitué la
source des traditions duodécimaines en droit, en exégèse et en théologie. Dans
l’exégèse coranique, les grands exégètes et théologiens imamites sont Abû Ja‘far
al-Tûsî (m. 460/1067) et Abû ‘Alî al-Fadl b. al-Hasan al-Tabrisî (m. 548/1153)
alors que dans le droit et la théologie, le rôle du théologien-juriste al-Shaykh alMufid (m. en 413/1022) a été central à cette branche.



Le chiisme ismaélien forme ésotérique du chiisme, tire son nom du septième imam
Isma ʻil, successeur du 6ème imam (Imam Ja ‘far al-Sadiq mort en 765). Les
Ismaéliens croient également en l’apparition du Mahdi, mais se limitent à sept
imams. Une de leurs ramifications - les Qarmates - prendra le pouvoir vers 894
dans l’actuel Bahreïn. En 901, un groupe d’Ismaéliens occupera le Yémen. Les
Ismaéliens sont à l’origine de la dynastie des Fatimides (909 à 1171) qui
contrôlera l’Afrique du Nord à partir de 909. L’ismaélisme se développe ainsi en
Iraq, en Iran, au Yémen, en Égypte, et en Afrique du Nord. À l’heure actuelle, on
retrouve les Ismaéliens au Liban (avec la communauté druze), en Syrie, en Iran,
au Pakistan, en Afrique orientale et en Inde. Dans la branche principale de
l’ismaélisme aujourd’hui, le nizarisme, l’imam de la communauté et guide spirituel
à qui on donne le titre d’Agha Khan est actuellement attribué à Karim Aga Khan
IV. Ce philanthrope et homme d’affaires est reconnu par la grande majorité des
Ismaéliens à travers le monde.



Le chiisme Zaydite, ne reconnait, quant à lui, que cinq imams. Cette branche n’a
pas développé la théorie de l’occultation. Elle estime que l’imam doit mériter son
titre, raison pour laquelle elle n’en reconnait que cinq. La lignée Zaydite se termine
avec Zayd Ben Ali, mort en 740, et petit-fils d’al-Husayn. Très influent au Yémen,
elle a été à l’origine d’un Etat théocratique qui a régné jusqu’en 1962 dans ce pays.

13

Université catholique de Louvain
Centre Interdisciplinaire d’Études de l’Islam
dans le Monde Contemporain

Cismodoc
Cahiers du Cismodoc
Le chiisme et les quarante ans de la révolution iranienne

Des courants syncrétiques incluant le chiisme
Le chiisme connaitra d’autres variantes nées au fil des siècles. Certains courants
ésotériques se composent d’éléments syncrétiques, incluant une dimension
néoplatonicienne, à savoir une synthèse entre la philosophie de Plotin (fondateur du
néoplatonisme) et des éléments de spiritualité orientale, dans les religions iraniennes
d’avant l’islam ou dans l’interaction avec le judaïsme et le christianisme. Une importance
est donnée à la transmission par voie initiatique destinée à révéler les secrets du monde
et de l’au-delà. Pour ces courants, tout en acceptant la révélation de Muhammad et
s’ancrant dans la figure d’‘Ali (ce qui les rattache au chiisme), et dans certains cas des
Imams, ils rejettent tout aspect cultuel et normatif associé à l’islam tant sunnite que chiite.
Ils sont considérés hétérodoxes par le sunnisme (tout comme l’est le chiisme), mais ils
sont également rejetés par l’orthodoxie chiite, représentée par les chiites duodécimains
et le zaydisme.


L'Alaouisme (ou Nusairy, du nom du fondateur Muhammad b. Nusayr). Fondés au
XI°s par Muhammad Ibn Nusayr al-Namîri al-‘Abdi qui prétend que le onzième
imam Hassan al-‘Askari (mort en 874) lui aurait apporté une nouvelle révélation,
qui est le noyau de la doctrine alaouite. Au cœur de cette doctrine il y a l’existence
de trois figures de référence : ‘Ali qui est vu comme l’essence des choses,
Muhammad serait celui qui dévoile et Salman le Perse, figure mythique et un des
compagnons du Prophète, non arabe, considéré par les Alaouites comme étant
créé par Muhammad, qui serait celui qui ouvre la porte de la révélation et du
mystère. Cette vision triadique est évidemment inacceptable en islam. Toutefois,
lors de l’occupation syrienne du Liban, Hafez el-Assad a obtenu, pour des raisons
politiques évidentes, une fatwa d’autorités religieuses sunnites et chiites
reconnaissant les Alaouites comme musulmans. Certains alaouites rejettent le
culte et la norme religieuse. Ils pratiquent toutefois l’`Âshûrâ, comme les chiites,
de même que le Ramadan et l’Aïd. Ils ont une vision cosmogonique fondée sur la
lumière, celle divine et celle des âmes. Les Alaouites sont installés surtout sur la
côte du nord de la Syrie. Ils représenteraient quelque 10-12% de la population
syrienne. À la faveur du mandat français à partir de 1920, les Alaouites, comme
groupe ethnico-religieux, sont intégrés dans les structures étatiques et de l’armée,
dans la mesure où la puissance mandataire se méfiait du nationalisme arabe
sunnite. Lors de l’indépendance, leur poids ne fait que s’accroître jusqu’à la prise
de pouvoir de Hafez el-Assad, officier de l’armée et qui se prolonge avec son fils et
sa domination sanglante sur la Syrie. Une minorité alaouite est également installée
en Turquie à la frontière syrienne. Elle diffère sur quelques aspects de l’alaouisme
syrien.



Le Druzisme est porteur d’une vision issue de l’ismaélisme et a surgi au XI-XII°s.
Les Druzes sont installés au Liban, au sud de la Syrie et en Israël. Ils seraient
environ 1 million actuellement. Leurs deux fondateurs, un turc (Mohamed alDarazî) et un persan (Hamza), ont transformé l’islam, dont ils gardent le strict
monothéisme, en une vision syncrétique, alliant aussi bien des éléments
coraniques, des doctrines néoplatoniciennes, mystiques, que des éléments
persans et hindous. Le druzisme se fonde sur une lecture ésotérique du monde et
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sur l’initiation des croyants. Ils rejettent toute forme de prière (ils n’ont d’ailleurs
pas de lieux de prière) et de respect des obligations coraniques. Ils sont considérés
hétérodoxes aux yeux des sunnites et des chiites.


L’Alévisme est une des grandes spiritualités, considérée hétérodoxe, se rattachant
au chiisme, en lien avec le 6° imam est leur figure de référence, le mystique Haci
Bektas Veli (1209-1271). Mais les Alévites reconnaissent également l’ensemble
des douze imams. Haci Bektas et ‘Ali sont leurs figures de référence. Avec elles, il
y a les Douze Imams, y compris ‘Ali et ce qu’ils appellent les Quarante, les gens du
mystère. Ils font une lecture ésotérique du Coran, porteur de connaissance cachée.
Ils sont caractérisés par une vision cosmogonique complexe. Leurs célébrations,
les cem, sont des assemblées –femmes et hommes rassemblés- à l’écoute de leur
figure d’autorité mystique (les dédés) qui sont également des poètes et des
bardes. La tradition littéraire et poétique est centrale dans la culture alévite. Leur
vision fort égalitaire les amène à soutenir des mouvements sociaux situés à
gauche et à défendre l’égalité du genre. Dans les « cem », ils pratiquent également
l’initiation. Les dèdès sont aussi des conseillers spirituels écoutés. Les Alévites ont
été réprimés lourdement par les Ottomans, de telle sorte qu’ils ont cultivé une
culture du secret. En Turquie, ils ont épousé la cause de la Turquie laïque de
Mustafa Kemal qui les libérait du joug sunnite. Mais le virage de la politique turque
vers l’islamisme les a à nouveau marginalisés. Bien qu’ils constituent quelque 20%
de la population turque, l’alévisme n’est pas reconnu comme culte officiel et objet
de politiques répressives. Les Alévites sont présents dans les Balkans et dans
presque tous les pays d’émigration des communautés turques. Nombre d’entre
eux sont établis en Europe suite à l’émigration ou comme réfugiés politiques. Ce
courant est aujourd’hui en plein renouvellement tant sur le plan politique que
spirituel.
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Spiritualité dans le chiisme
Naïma El’Makrini

La dimension ésotérique dans l’imamologie ancienne
L’idée contemporaine véhiculée sur le chiisme et réactivée par la révolution iranienne,
d’un courant de type contestataire, est largement critiquée dans les travaux sur le chiisme
premier de Mohammad Ali Amir-Moezzi pour qui ce courant a adopté une attitude
apolitique, alors que la réalité historique montre les antagonismes, les luttes fratricides et
les mouvements de contestation entre sunnites et chiites (cf. dans ce dossier, la partie Les
convergences et divergences entre chiisme et sunnisme) alors que pour lui ces derniers
avaient plutôt gardé une attitude apolitique. En effet, selon lui, dans sa phase formative,
l’aspect militant et politique est secondaire. La politisation serait plutôt le résultat d’une
évolution de la doctrine imamite originelle, un processus historique de plusieurs siècles9.
Dans l’histoire intellectuelle du chiisme, qu’il retrace notamment dans son ouvrage Le
guide divin dans le shî'isme originel10, Amir-Moezzi met en exergue l’existence d’un
« imâmisme ésotérique non-rationnel » dans la pensée chiite première. Pourtant, très tôt
dans la pensée chiite, une rationalisation de cette doctrine émerge11, le sens spirituel
surplombant et dépassant la dimension profane12. Notons que la notion de ‘aql, qui
désigne aussi bien la raison, l’intellect, l’intelligence, le discernement, etc., comporte deux
dimensions dans le contexte oriental, en désignant d’une part une « faculté
d’appréhension du rationnel » et d’autre part « l’organe d’appréhension du suprarationnel »13. Le ‘aql recouvre dans sa dimension spirituelle l’idée d’une entité cosmique,
d’une intuition du sacré dérivant de l’inconscient de l’homme14.
Cette idée de rationalité religieuse est la conscience religieuse de l’homme, éclairée par
l’‘aql exotérique. Ce dernier définit l’enseignement initiatique des imams ayant également
été mis en avant par les travaux d’H. Corbin. À propos de la métaphysique orientale, il
développe également l’idée que la connaissance est d’ordre mystique et non intellectuel.
Corbin a longuement travaillé sur la pensée de Sohrawardî (m. en 1191) et sa philosophie
de l’illumination. Selon lui, cette sagesse orientale se déploie dans un univers mental
particulier, ce qui en fait la spécificité de l’islam iranien selon Corbin, combinant plusieurs
héritages (hellénistique, ceux des anciennes religions et la gnose perse, etc.). Ses travaux
mettent également en exergue l’idée d’une formulation spécifique de la spiritualité et

Amir-Moezzi, M. A. (2007). Le guide divin dans le shî'isme originel: Aux sources de l'ésotérisme en islam ,
Verdier, pp. 156-170.
9

10
11

Ibid.
Ibid. p. 14.

D’ailleurs, la notion de ‘aql évolue dans un environnement religieux, la culture religieuse musulmane de
l’époque ne peut concevoir l’homme et la raison que dans leur relation avec Dieu.
13 Ibid. p. 29.
14 Ibid. p. 27.
12
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pensée philosophique chiite15 qui s’inscrit dans « l’histoire spéculative et religieuse de
l’Iran »16.
Selon Amir-Moezzi, dans un contexte socialement hostile et marqué par le rationalisme
mu‘ tazilite, la pensée chiite connaîtra au XVIIIe siècle un tournant rationalisant17. Un
phénomène de rationalisation se développera dans le courant de l’histoire provoquant
une division entre les traditionalistes ( akhbâri ) et les rationalistes (usûli), ces derniers
seront prédominants18. À l’époque contemporaine, les théories politiques chiites sont
marquées par le triomphe de la tendance rationaliste et juridictionnelle (usûli) sur le
courant traditionaliste (akhbari) qui ne pratique pas l’ijtihad et une revalorisation des
sciences islamiques (al-nahda al-‘ilmiyya)19 au sein du chiisme duodécimain. Cette
tendance rationaliste provenant d’un mouvement théologico-juridique permettra
d’étendre les discussions à la question de l’autorité religieuse et de son rapport avec
l’autorité politique.

Imbrication nécessaire entre ésotérisme et exotérisme
Dans le chiisme ésotérique étudié par Amir-Moezzi, la preuve exotérique de l’existence de
Dieu est la prophétie se manifestant dans le monde sensible à la masse des hommes à
travers notamment un texte sacré, l’initiation, etc. qui permet la transmission spirituelle20.
Tandis que l’imamat est l’attestation ésotérique de l’Unicité divine, c’est lui qui apporte la
preuve et détient non seulement les mystères sacrés de la révélation, mais aussi la
« walâya », une notion centrale dans le chiisme ésotérique qui désigne la mission
initiatique et ésotérique de l’imam21. La Prophétie et l’imamat sont des entités préexistentielles. Avant même la création matérielle du monde, Dieu créa deux Lumières,
l’une exotérique (le Prophète) et l’autre ésotérique, ainsi que, subordonné à la première,
mais de nature identique, l’archétype de l’imam historique22. L’une des principales
caractéristiques du chiisme est sa vision dualiste du monde, toute chose ayant un sens
ésotérique bāṭin « caché » et un sens exotérique ẓāhir, c’est-à-dire explicite. La dimension
ésotérique apporte une signification à la dimension exotérique ; il ne peut y avoir de
religion sans ésotérisme (sans imam) et vice versa. La fin de la dualité ésotérisme et
exotérisme (ou dévoilement) se fera à la fin des temps, par la venue de l’imam du sens
caché.

Corbin, H. (1986). Histoire de la philosophie islamique, Gallimard, p. 290.
Corbin, H. (1946) « Les motifs zoroastriens dans la philosophie de Sohrawardi ». In: Bulletin de
l'Association Guillaume Budé, n°2, décembre, p. 117-118.
17 Amir-Moezzi, M. A., op. cit., p. 47. Surtout chez les rationalistes (usûli)
18 Ibid., p. 40
19 Mervin S., « En attendant l’imam : autorité religieuse et pouvoir politique dans le chiisme duodécimain »,
In : S. Mervin & N. Mouline (2017), Islams politiques. Courants, doctrines et idéologies, CNRS, p. 133.
20 Amir-Moezzi, M. A., op. cit., p. 73.
21 Amir-Moezzi M. A. (2002). « Conférence de M. Mohammad Ali Amir-Moezzi ». In: École pratique des
hautes études, Section des sciences religieuses. Annuaire. Tome 111, pp. 205-211.
22 Amir-Moezzi, M. A. (2007), op. cit., p. 76.
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Rapprochement avec le soufisme
C’est cette dualité ésotérisme et exotérisme qui fournit un trait commun entre la
littérature soufie et chiite, dont les interprétations des textes se rapprochent à partir
d’une distinction entre la lettre et l’esprit de la lettre.
L’aspect mystique du soufisme se fait également, comme le souligne H. Corbin à travers
l’attachement à la famille du Prophète, commun aux deux traditions, sachant que bon
nombre de confréries soufies ont ‘Ali comme compagnon privilégié.
Dans la conception chiite ésotérique, l’imam est l’initié et initiateur par excellence de par
son statut ontologique. Son savoir (‘ilm) est aussi bien ésotérique qu’exotérique. Son
inspiration divine lui permet d’être le gardien du sens profond et caché de la révélation23
Ce guide spirituel, héritier du Prophète24 est par conséquent le seul gardien du sens
ésotérique apte à faire une herméneutique coranique. On attribue également un savoir
ésotérique à caractère magique et des pouvoirs prodigieux aux imams, qui détiennent par
exemple la science de la fin des temps, ainsi que les mystères de la vie, le langage des
oiseaux, etc., et à qui des miracles sont attribués25. Pour ce courant, les deux niveaux de la
science imamite sont la Science initiatique et le Pouvoir surnaturel26.
Ainsi, dans l’« imâmisme ésotérique non rationnel », l’imam est un filtre et un seuil27
nécessaire pour se rapprocher de la réalité spirituelle et de la Connaissance et
l’expérience directe et intérieure à travers le cœur avec Dieu, se rapprochant ainsi de la
pratique spirituelle de type mystique du soufisme28. Cependant, la supériorité
ontologique de l’imam par rapport aux autres créatures ne lui permet pas, contrairement
au soufisme, de transmettre son savoir surnaturel aux disciples croyants même initiés aux
sciences ésotériques. La transmission de la Lumière imamique se fait de manière
héréditaire. Il s’agit donc d’un enseignement caché, réservé aux élus, la transmission se
faisant d’après l’hérédité et dans le Secret.

La lecture ésotérique du Coran
La pensée chiite se fonde sur le Coran, comme pour l’ensemble des musulmans. Toutefois,
dans le chiisme premier, nous retrouvons la thèse de la falsification du Coran. En outre,
dans ce chiisme, le Coran originel n’est pas la vulgate ‘uthmanienne, mais une autre
version, détenue par ‘Ali et transmise par différents imams. Pour cette thèse, le Coran
intégral sera à nouveau disponible à la fin des temps par l’intermédiaire de l’imam alMahdi. Cette thèse a fini par être abandonnée par le courant duodécimain, ce dernier
ayant accepté la vulgate de la majorité sunnite bien qu’il en conteste l’interprétation 29.
23
24

Ibid., p. 174-176
Ibid., p. 190

Amir-Moezzi, M. A. (2007), op. cit., p. 233-242
Notons que dans cette littérature chiite, la naissance de chaque imam est entourée de miracles
providentiels : il naît dans une position de prosternation, il incarne la présence de la Lumière. Par ailleurs,
l’enfance prodigieuse de ces imams est narrée dans la tradition chiite. Amir Moezzi, M. A., op. cit., p. 266269.
27 Ibid., p. 304
28 Ibid., p. 144
29 Brunner, R., (2005). « La question de la falsification du Coran dans l'exégèse chiite duodécimaine », In :
Arabica, T. 52, Fasc. 1 (Jan.), pp. 1-42 https://www.jstor.org/stable/pdf/4057714.pdf
25
26
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Dans son interprétation des textes, le chiisme distingue la lettre de l’esprit de la lettre.
L’imam sert ainsi d’intermédiaire entre l’homme et Dieu, alors que dans l’islam sunnite, il
n’existe pas d’intermédiaire entre le Dieu et le croyant. La dialectique ésotérismeexotérisme intervient dans l’herméneutique coranique, ainsi que dans la théologie et la
pensée politique. Les exégètes chiites, notamment ismaéliens et duodécimains
traditionnistes, ont développé une herméneutique symbolique (ta’wil) en quête du sens
caché du Coran par opposition à l’exégèse classique (tafsîr) qui était la méthode préférée
de la majorité des exégètes sunnites, l’une des raisons pour lesquelles on rapproche
certains courants de l’exégèse chiite de la gnose.
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Pensée mystique chiite contemporaine : le cas de Seyyed Hossein Nasr
(1933-….)
Abdessamad Belhaj
La pensée mystique est inhérente au chiisme, qu’on trouve aussi bien dans des œuvres
des penseurs révolutionnaires que celles des réformateurs. Néanmoins, cette mystique
est imprégnée de théologie chiite et de politique. Une autre pensée mystique apolitique,
proche du panthéisme et du traditionalisme mystique occidental, est présente chez l’école
de l’Institut iranien de recherche en philosophie (l'ex-Académie impériale iranienne de
philosophie), dont la figure de proue est Seyyed Hossein Nasr (proche des Pahlavis et qui
vit aux États-Unis) ; celui-ci écrit en anglais et il est surtout connu pour son ouvrage
L'Islam traditionnel face au monde moderne (traduction française).30
Seyyed Hossein Nasr est un penseur Irano-américain (né en Iran); son père était médecin
de la famille royale pahlévi; il a suivi son éducation secondaire aux États-Unis avant de
s’inscrire au prestigieux Massachusetts Institute of Technology (MIT) en physique,
obtenant une maîtrise en géophysique en 1956. Il a obtenu un doctorat à Harvard en
philosophie des sciences en 1958.
De retour en Iran, un chemin impérial lui a été tracé ; d’abord, il a été professeur agrégé
d'histoire des sciences et de la philosophie à l’Université de Téhéran, 1958-1963, ensuite
professeur, 1963-1979, et doyen de la faculté des lettres et des arts, 1968-1972, puis
président de l’Université Aryamehr, 1972 et chancelier, 1972-1975; il a aussi été
fondateur et président de l’Académie impériale iranienne de philosophie, 1974-1979. Il a
entamé une carrière politique en étant Secrétaire de Farah Pahlavi, impératrice d'Iran
pour une courte période avant la révolution. En voyage lors de la révolution islamique en
Iran, il n’est jamais revenu dans le pays, choisissant l’exil aux États-Unis où il a été
professeur d'études islamiques aux Universités de Temple (1979-1984) et de George
Washington (1984 jusqu’à nos jours).
Nasr a publié ses livres en anglais, dont Islam and the Plight of Modern Man (1975),
Islamic Life and Thought (1981), Islamic Art and Spirituality (1986), Traditional Islam in
the Modern World (1987), The Need for a Sacred Science (1993), Religion and the Order
of Nature (1996), Islam, Science, Muslims, and Technology: Seyyed Hossein Nasr in
Conversation with Muzaffar Iqbal (2007) et Islam in the Modern World (2012). Ses livres
ont été ensuite traduits dans une dizaine de langues.31
La pensée de Nasr a eu un large impact international parmi les soufis occidentaux ou
occidentalisés, les intellectuels musulmans et les jeunes qui croient en la privatisation de
la religion. Sans apport original dans sa critique et rejet de la modernité, dont il considère
" l’effet négatif" sur l'esprit humain, ou dans la Philosophie pérenne ou traditionalisme
qu’il promeut à la suite de Frithjof Schuon, il a pourtant le mérite d’écrire à foison et d’une
manière accessible sur des sujets inhabituels dans la pensée chiite et musulmane d’une
manière générale.
Nasr, S. H., et al. (2001), The Philosophy of Seyyed Hossein Nasr, Chicago, Open Court.
Voir sa biographie détaillée dans:
https://www.nasrfoundation.org/biography.html

30
31
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Sur la religion et la nature, Nasr maintient que les êtres humains à l'époque prémoderne
coexistaient avec la nature, l'utilisaient mais n'essayaient pas de la détruire. La nature
était considérée comme une créature divine de Dieu. En revanche, la science moderne a
séparé la nature de l'homme et a essayé de l'épuiser, entraînant de graves crises
environnementales. Une vision religieuse urgente à l'égard de la nature est donc
nécessaire pour la préserver.
Nasr prône une pensée mystique sur l’environnement; dans son texte The Spiritual and
Religious Dimensions of the Environmental Crisis, il annonce que la crise
environnementale est provoquée par le système économique moderne alors que les
religions enseignent le contentement et le rituel religieux crée une harmonie avec la
nature.32
Nasr utilise la notion de la science sacrée comme alternative à la vision séculariste de la
vie qui a réduit les racines spirituelles de la vie humaine, faisant vivre l'homme dans un
vide spirituel à l'origine, selon lui, des guerres mondiales. Les sciences naturelles, penset-il, sont influencées par cette vision laïque et il est nécessaire de leur donner un caractère
spirituel qui les rend compatibles avec une vision globale de la vie. Quant aux sciences
naturelles, elles doivent être compatibles avec les autres besoins humains.
Ce savoir sacré est sapientiel, immuable, traditionnel, pérenne, métaphysique,
permanent, gnostique, unitaire ; cette pensée est universelle, mais elle a trouvé sa
manifestation la plus claire dans l’islam, (permettant ainsi d’en faire l’apologie) ; à
l’intérieur de l’islam, Nasr croit que cette pensée trouve sa manifestation la plus pure
dans le chiisme, et l'islam séfévide représente à ses yeux la véritable essence de la pensée
chiite. Nasr s’écarte de la pensée chiite traditionnelle, pour dire que le Prophète est
l'homme le plus parfait, suivant le soufisme, identifiant Médine du temps du Prophète
comme la société la plus parfaite.33
Pour Nasr, l’héritage islamique désigne toutes les composantes dérivées de la révélation
de Muhammad et répandues à travers l'histoire et la civilisation islamique. La révélation
a continué à travers ses manifestations dans la vie humaine d'art, de philosophie, de
connaissance et de divinité. Elle est un organisme vivant connecté au ciel et source du
besoin spirituel de l'homme de tout âge. D’après lui, la révélation est une source complète
qui est compatible avec une variété de pratiques religieuses en vigueur dans le monde
musulman, de l'océan Atlantique à l'Asie du Sud-Est.
Au-delà de l’islam, il croit en l'unité transcendante des religions, car il existe, pour lui, un
principe divin révélé dans diverses manifestations, dans plusieurs langues et sous de
nombreuses formes; la vérité divine absolue est le dénominateur commun de toutes. Il
fait usage de l'allégorie de la montagne pour dire que plus les gens montent au sommet
de la montagne, plus la distance qui les sépare est petite ; ainsi les chefs religieux qui
arrivent au sommet vivent dans la science directe de la vérité sur la vérité, et se retrouvent
donc côte à côte.
Pourtant, Nasr adopte souvent des accents fondamentalistes; l'ère actuelle est une
nouvelle ignorance, selon lui, dans laquelle les idoles des fausses écoles doivent être
32

Nasr, S. H. (1999), The Spiritual and Religious Dimensions of the Environmental Crisis , Londres, Temenos
Academy.
33 Smith, J. I. (2000), « Seyyed Hossein Nasr: Defender of the Sacred and Islamic Traditionalism », In: The
Muslims of America, ed. Yzonne Yazbeck Haddad, pp. 80-95.
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détruites. L'individualisme a fleuri dans la modernité, uniquement préoccupée par la
sauvegarde des droits et la garantie de son indépendance. Nasr dénonce le modernisme
occidental et refuse ses acquis ; dans un orientalisme à l’envers, il soutient que l'Orient est
le symbole de la lumière, de la raison et de l'éthique alors que l'Occident est l'exemple des
ténèbres, de la dégénérescence et du matérialisme.
Il reproche à l’homme moderne d’avoir fait un monde à part, celui de l’oubli de Dieu, de
sa rébellion contre lui, de la connaissance vidée de son contenu sacré et de l’ignorance de
Dieu, entraînant la chute de la famille, le sacrifice de la responsabilité humaine en faveur
des droits de l’homme et la destruction de la nature. Le bien du Nouveau Monde est
accidentel et autodestructeur, dit-il, alors que le meilleur du passé est essentiel et son mal
est accidentel.34
Dans son Traditional Islam in the Modern World (1987), il dit sur l'art et l'architecture
"Quelque chose de la grâce du Coran et de l'âme du Prophète s'est répandue dans toute
l'ambiance de la ville islamique, un peu comme l'appel à la prière pénètre dans chaque
espace architectural ou la pluie de la miséricorde du Ciel tombe sur le toit de chaque
bâtiment »35. Nasr donne souvent Marrakech et Lahore comme exemples de la ville
islamique « bénie » alors que les deux peuvent être aussi, et souvent, des lieux de violence
et de laideur.
Sur la polygamie, son opinion pourrait bien surprendre car il écrit « la famille
traditionnelle est aussi l'unité de stabilité dans la société et les quatre femmes qu'un
musulman peut épouser, comme la Kabah a quatre côtés, symbolisent cette stabilité ».36
Sur le genre, il dit « dans l’islam, les éléments patriarcaux et masculins de la tradition
rendent également plus violentes et plus virulentes la révolte des femmes agressivement
modernisées… De plus, ces femmes doivent être clairement distinguées des femmes
pieuses du monde islamique qui cherchent à retrouver leurs droits selon la charia dans
des situations où, en raison des coutumes sociales locales, ces droits ont été refusés ou
partiellement compromis »37.
Le fondamentalisme de Nasr, qu’on peut retrouver dans la pensée de beaucoup de
penseurs mystiques chiites ou sunnites d’ailleurs, s’illustre davantage dans sa vision du
djihad. Nasr soutient « qu’en légiférant sur la guerre, l’islam, contrairement au
christianisme, limitait la violence et que le djihad est exotérique et ésotérique ».38 A cet
égard, on retrouve chez lui les idées réformistes habituelles comme « l'islam est la paix »,
l’adoption des normes religieuses par l’histoire, la loi islamique est contrôlée par la justice
en droit islamique, la loi islamique garantit les droits de l'homme, l'islam s'oppose à la
violence, la modernité occidentale a apporté plus de violence, etc.39
C’est le cas aussi concernant l'éducation car Nasr pense que « le système de la madrasa
n'est pas seulement le dépositaire des sciences islamiques traditionnelles, mais le modèle
de tout système d'éducation revendiquant l'intégration à la culture islamique dans
n'importe laquelle de ses manifestations géographiques ».40 En outre, Nasr refuse la
34

Ibid.

Nasr, S. H.(1987), Traditional Islam in the Modern World, New York, Methuen, p. 242.
Nasr, S. H. (1966), Ideals and Realities of Islam, Londres, George Allen & Unwin, p. 111.
37
Ibid. pp. 105-106.
38
Nasr, S. H. (2002), « Islam and the Question of Violence », In: Al-Serat, 13:2, pp. 8-10.
35
36

39

Ibid.

40

Nasr, S. H. (1987), op. cit., pp. 178-179.
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théorie de l’évolution qui n’est pour lui qu’une « tentative désespérée de substituer un
ensemble de causes matérielles horizontales dans un monde unidimensionnel pour
expliquer des effets dont les causes appartiennent à d'autres niveaux de réalité, aux
dimensions verticales de l'existence ».41
En France, on peut citer les travaux de Mohammad A. Amir-Moezzi, islamologue et
spécialiste du chiisme classique, qui mène des recherches sur les débuts du chiisme,
véhiculant l’idée d’un proto chiisme ésotérique, où les frontières entre chiisme modéré et
chiisme extrémiste étaient poreuses42 et où « les traditions chiites les plus radicales sur
les natures divine, christique et messianique de ‘Ali seraient les plus anciennes, évoluant
plus tard dans le sens d’une certaine atténuation ».43 Bien que ses recherches sur l’édition
de textes chiites obscurs soient souvent bien reçues, son hypothèse sur les débuts du
chiisme et ses analyses ne sont pas acceptées par la majorité des islamologues, qui
s’accorde plutôt sur l’idée d’un chiisme naissant à caractère hybride, polémique et
théologico-politique de groupuscules chiites dispersés et divers en termes de croyances,
et le plus souvent en composition avec le sunnisme et le muʻtazilisme. Son idée sur le
chiisme comme religion mystique et dimension ésotérique de l’islam satisfait certains
disciples d’une pensée mystique/mythique iranienne ou du chiisme ismaélien davantage
que la majorité des adeptes du chiisme duodécimain et des historiens.

Nasr, S.H. (1981), Knowledge and the Sacred, New York, Crossroad, 1981, p. 169.
Amir-Moezzi, M. A. (2009), « Le Tafsīr d’al-Ḥībarī (m. 286/899). Exé gè se coranique et é soté risme shi’ite
ancien », In : Journal des savants, n° 1, p. 10.
43 Amir-Moezzi, M. A. (2014). « ʿAlī et le Coran : Aspects de l’imamologie duodécimaine XIV », In : Revue des
sciences philosophiques et théologiques 98, n° 4, p. 703.
41

42
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Partie II : La révolution islamique et ses conséquences
L’évènement : La révolution islamique en Iran (1979)
Abdessamad Belhaj

Causes : Vers la révolution (1905-1979)
Le champ socio-politique iranien du 20ème siècle était dominé par trois forces principales :
la monarchie Qadjar, (puis Pahlavi depuis 1925), les commerçants bazar et les clercs
chiites. Un équilibre d’élite a émergé lors de la Révolution constitutionnelle de 1905, et
qui a permis un partage de pouvoir entre le parlement, où les clercs et les commerçants
étaient influents et la monarchie. Cet équilibre a été sérieusement remis en question par
deux éléments dans les années 1940 ; d’une part, le Shah Reza Pahlavi a décidé de
monopoliser le pouvoir dès 1941, aliénant les clercs et les marchands. D’autre part,
l’urbanisation et la modernisation que les Pahlavis ont initiées ont fait émerger des
couches sociales urbaines et semi-urbaines représentées par des partis nationalistes
sécularistes et communistes, fortement influencés par la vague du tiers-mondisme dans
les années 1950. Malgré l’appui de ces classes, Mohammad Mossadegh, le Premier
ministre iranien (1951-1953), l’architecte de la nationalisation de l’industrie pétrolière
iranienne, a échoué à obtenir le soutien des commerçants bazar et des clercs chiites et fut
déposé par l’intervention des États-Unis et de la Grande-Bretagne en 1953. Néanmoins,
les frustrations des classes moyennes urbaines et semi-urbaines, qui se reconnaissaient
dans les réformes de Mossadegh, sont restées entières, en plus des frustrations de l’élite
marchande bazar et l’élite de clercs à l’égard du pouvoir des Pahlavis.
De retour en Iran, après son court exil en Italie, le Shah déchu Mohammad Reza Pahlavi a
tenté de se refaire une peau avec sa « révolution blanche » (1963), une série de réformes
économiques, culturelles et sociales, qui l’ont isolé davantage des deux élites
traditionnelles : les bazars et les clercs qui y percevaient une politique qui renforce
l’Occident et une aristocratie autour du Shah. D’autres mouvements d’opposition
séculariste ont affermi la défiance vis-à-vis du Shah, exaspérés par les inégalités sociales
et portées par des partis communistes et nationalistes exclus du pouvoir, comme le parti
Tudeh. Le Shah a sous-estimé la force des clercs, alors même que ceux-ci ont su formuler
une théologie de la révolution, surfant sur la vague de l’islamisation qui était active dans
l’ensemble du monde musulman depuis les années 1960, et faisant appel à un imaginaire
chiite assez puissant et un mode de vie imprégné par la religion en Iran dans les milieux
semi-urbains et à un socialisme « islamisé ». Le boom des revenus pétroliers de 1973 a
probablement été la dernière chance du Shah qui n’en a pas profité pour réduire les
inégalités sociales et calmer les colères de ses adversaires ; en revanche, cette manne a
enrichi une classe « impériale », le dispositif sécuritaire et l’armée. Isolé sur la scène
internationale durant la présidence de Jimmy Carter (1977-1981), qui n’a pas pardonné
au Shah son soutien à l’OPEC durant la crise pétrolière en 1973 et brandi le slogan des
droits de l’homme. Privé d’alliés externes fiables, les forces de sécurité et l’armée du Shah
étaient confrontées à l’ensemble des classes sociales et des partis politiques en Iran.
24
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Khomeiny: le sauveur
Avant 1978, la position du Shah était affaiblie, mais celui-ci n’était pas particulièrement
en danger, vu la loyauté des forces de l’ordre et de l’armée. De plus, l’opposition au régime
du Shah était fragmentée et revendiquée par des forces politiques diverses, sans corps
fédérateur ou leadership cohérent, voire même, en conflit. Pourtant, sur le terrain, la force
la plus déterminée et la mieux organisée était sans doute celle des clercs chiites autour du
Khomeiny et du clergé chiite, forts de leur alliance avec les marchands Bazar.
La figure de Khomeyni
Rouhollah Moussavi Khomeyni est né au début du siècle dernier (24 septembre 1902) à
Khomein au Centre de l’Iran. Il est issu d’une famille dont le grand-père, Seyyed Ahmad
Musavi Hindi, était un clerc chiite duodécimain, né au nord de l’Inde qui a émigré en Iran
vers 1839. Son père Mustapha Khomeyni était un clerc chiite duodécimain et prédicateur
à Khomein, assassiné en 1903. Avant de devenir une figure de proue du mouvement
d’opposition au régime du Shah Mohammad Reza Pahlavi, il a été un enseignant
influent à l’université de Qom et a écrit divers ouvrages religieux. Khomeiny a mené une
carrière exceptionnelle de théologien-juriste chiite duodécimain, quoique contestée par
certains clercs chiites traditionnistes ; il suit un cursus classique d’un clerc chiite : de
longues études de matières traditionnelles à Qom pendant vingt ans (Coran, traditions
chiites, droit musulman, théologie et philosophie, mystique) et en 1929 il devient
enseignant à Qom. Au même temps, il publie des ouvrages écrits surtout en arabe (étant
la première langue des travaux scolastiques chiites), mais aussi en persan pour des écrits
polémiques. L’œuvre de Khomeiny se compose majoritairement d’écrits courts qui
expliquent des traditions chiites, commentent des sourates du Coran, des textes de
droit chiite, et de théologie politique chiite sur l’imamat, des commentaires sur des
textes soufis d’Ibn ‘Arabi, des explications ésotériques des rites, et quelques règles de la
théorie du droit musulman. Au bout de cette carrière de clerc, Khomeiny devient une
autorité chiite reconnue, marjaʻ en 1963. Ce titre de mardja‘-é taqlīd (c’est-à-dire modèle
d’imitation), lui permet de devenir un leader politique, social et religieux. Le début des
années 1960 sera un tournant dans son opposition vis-à-vis de la politique du Shah.
Après une lettre de protestation adressée au Shah, il prononcera un discours le 3 juin
1963 dans lequel il accuse la politique du Shah de se soumettre à l’impérialisme
occidental. Il sera d’abord exilé en Turquie, puis se réfugiera à Nadjaf en Iraq, enfin, en
1978, il s’installera dans la banlieue parisienne. C’est du territoire français qu’il dirigera
la révolution. Il retournera de manière triomphale en Iran le 1° février 1979 alors que la
révolution avait déjà forcé le Shah à partir en exil. Khomeiny deviendra ensuite le "guide
suprême de la révolution", jusqu'à sa mort en 1989.

C’est ainsi qu’une théologie de la révolution s’est diffusée sur tout le territoire iranien à
l’aide des milliers de mosquées iraniennes, de l’argent du Bazar et de l’idéologie des
intellectuels islamistes de gauche transformant la colère des clercs (exaspérée davantage
par la suspension par le gouvernement des subventions accordées au clergé en août
1977) en un islamisme populaire et révolutionnaire. Le charisme de Khomeiny et le culte
que ses partisans lui ont entretenu a fait de lui une figure de sauveur attendu. Pour porter
atteinte à ce symbole, le régime du Shah a mené une campagne sur les médias contre
Khomeiny en janvier 1978, l’accusant d’être « un agent britannique » ; ce fut le
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déclencheur de la révolution avec une série de manifestations de masses inédites, et un
effet de domino qui a déchaîné les autres forces d’opposition, et qui a révélé en même
temps le leadership de Khomeiny (installé à Paris), et l’organisation efficace de ses
partisans. La répression dans le sang (quelque 3000 morts durant la révolution) des
manifestations au cours de l’année 1978 n’a pas démoralisé les protestants et ce sont les
forces de sécurité et l’armée qui ont fini par abandonner le Shah. Ce dernier s’est enfui le
16 janvier 1979 vers l’Égypte ; le 1er février, Khomeiny est retourné en Iran en homme
victorieux.

Conséquences : l’après-révolution entre alliances, purges,
théocratie et guerres
Khomeiny fut accueilli par des millions d’Iraniens en figure messianique ; il ne faisait pas
de doute que le clergé iranien était désormais la force politique la plus puissante dans
l’après-révolution, soutenue par des réseaux de jeunes zélés, établis dans toutes les villes,
sur fond d’un peuple en attente de miracle social. Des alliances avec des nationalistes,
socialistes et libéraux ont permis à Khomeiny d’achever l’ancien régime. En été 1979, une
République islamique instituant le pouvoir du juriste, velayat-e faqih fut créée. La période
entre 1979 et 1981 a été surtout marquée par la résistance et le refus finalement du clergé
de transfert du pouvoir aux civils et/ou le partager avec les autres partis politiques.
Khomeiny s’est servi du nationaliste Mehdi Bazargan comme Premier ministre et
d’Abolhassan Banisadr (gauche islamique) comme président jusqu’en 1981, avant de les
écarter. Le clergé iranien a banni tous les partis politiques et mouvements et pris contrôle
de l’armée et des forces de sécurité. La garde révolutionnaire, plateforme du clergé et
loyale à Khomeiny, a monopolisé l’entièreté du pouvoir du gouvernement, de l’armée, du
secteur judiciaire et du parlement depuis 1981.
La République islamique a instauré une économie d’État, contrôlée par le clergé, qui
dépendait à 90% des revenus de la rente pétrolière, une société conservatrice, avec des
restrictions sur les libertés et les droits de l’homme, sur les femmes avec l’obligation du
voile officiellement en 1981, des universités islamisées et purgées de milliers de
professeurs et étudiants, accusés de marxisme surtout. Elle a notamment établi la position
de Guide de la Révolution, occupée par Khomeiny (1979-1989), qui détient l’autorité
politique à vie à l’aide d’un conseil d’experts et d’un conseil des gardiens, formés tous les
deux de clercs, qui contrôlent les décisions de la présidence et du parlement, constitués
d’élus au suffrage universel ; le Guide de la Révolution a également la mainmise sur la
politique générale du pays, l’armée et la justice. C’est un régime politique qu’Olivier Roy a
qualifié de théocratie constitutionnelle.44
La confrontation avec les puissances externes, et la distance prise avec la démocratie et le
libéralisme n’ont fait que consolider la ligne radicale du clergé. La prise d’otage à
l’ambassade américaine de Téhéran des Gardiens de la révolution a débuté le 4 novembre
1979 jusqu’au 20 janvier 1981. L’échec de la tentative de libération par les forces
spéciales américaines fait subir une humiliation aux États-Unis. Cet évènement marquant
a, d’une part, aliéné l’Iran du monde occidental et, d’autre part, renforcé les disciples de
Roy, O. (1987), « Une théocratie constitutionnelle : les institutions de la République islamique d'Iran »,
In : Politique étrangère 52, n° 2, pp. 327-338.
44
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Khomeiny à l’intérieur. Ces derniers ont immédiatement cherché à exporter la révolution
dans les pays arabes sunnites limitrophes, et qui contiennent des communautés chiites
importantes comme en Iraq ou au Bahraïn, ou moins importantes, comme au Kuwait et
en Arabie saoudite (le soulèvement des pèlerins iraniens à la Mecque en 1987). En
septembre 1980, encouragé par ses alliés arabes, Saddam Hussein a envahi l’Iran. La
guerre Iraq-Iran (22 septembre 1980 – 20 août 1988) (plus d’un million de morts et mille
milliards de dollars de pertes des deux côtés) a largement réduit les capacités iraniennes
à dominer la région, sur le plan économique et du prestige de la révolution islamique.
La révolution iranienne a, dès le départ, été saluée par les mouvements islamistes
sunnites d’autant plus que la création et le soutien du Hezbollah du Liban par l’Iran en
1982 (contre Israël et les Occidentaux), a augmenté la popularité de la révolution dans le
monde arabo-musulman. Cependant, la guerre épuisante Iraq-Iran et le caractère chiite
assumé de la révolution ont provoqué une vaste contre-offensive idéologique sunnite
menée par l’Arabie saoudite, s’enlisant dans un sectarianisme sunnite-chiite depuis lors.45

Kamrava, M. (2013), The Modern Middle East: A Political History since the First World War , Berkeley,
University of California Press, pp. 138-168.
45
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Les fondements doctrinaux de la révolution et la pensée critique de
l’après-révolution
Abdessamad Belhaj

Esquisse de la théorie de l’autorité du juriste développée par R.
Khomeyni (Velayat-e faqih)
Nous avons évoqué plusieurs fois dans ce dossier la théorie de l’autorité du juriste,
Velayat-e faqih qui est la doctrine religieuse et politique à la base du régime iranien et des
mouvements du chiisme politique au Moyen-Orient. Dans ce qui suit, nous en proposons
une esquisse à partir de la source de la théorie, Pour un gouvernement islamique
(Hokumat-e Islami: Velayat-e faqih) de Khomeiny, écrit en 1970.
Khomeiny rappelle à son auditoire chiite qu’en l’absence de l’imam, il est nécessaire, en
vertu de l’application de la loi musulmane, de maintenir l’ordre public et d’établir un
gouvernement islamique. Khomeiny a recours ici à un raisonnement par nécessité :
l’organisation est nécessaire pour répondre à l’attaque de l’islam ou en défendre les
valeurs. Autrement dit, un gouvernement est nécessaire aussi bien pour se défendre
contre une attaque extérieure que pour la paix civile. Bref, ici Khomeiny développe un
argument chiite principiel (la tendance usuli) non loin des arguments sunnites de la
nécessité d’un ordre politique central. La différence réside dans le rôle que Khomeiny
assigne sans cesse à la « Loi divine », sharia, et aux juristes, qui, par exemple, supervisent
le budget et les impôts, par les taxes foncières et religieuses.
Khomeiny se tourne vers les quiétistes traditionnistes chiites, qui se contentent
d’attendre le retour de l’imam et évitent la politique ; il les responsabilise et les culpabilise
par des questions rhétoriques (devons-nous abandonner l’islam ? Doit-il en être ainsi ?
Ou bien un gouvernement est-il nécessaire ? ). Ensuite, Khomeiny aborde les qualités de
la personne qui remplacerait l’imam caché. Il annonce que c’est Dieu qui a défini ces
qualités, expliquées ensuite par les juristes principiels, dont il était héritier, revendiquant
par la même occasion ces qualités (la connaissance de la loi et la probité) et le rôle de
diriger les communautés chiites depuis le XIème siècle. Cette autorité est construite par
la transmission du savoir religieux et par la réputation morale. Khomeiny ne cache pas les
ambitions politiques du clergé l’appelant à s’unir pour établir le gouvernement de la
justice universelle dans le monde.
Pour Khomeiny, le peuple doit obéir au juriste, car il a la wilaya; ce dernier terme a trois
sens qui convergent ici: la gouvernance, la sainteté et la succession de l’imam caché.
Khomeiny maintient que la politique du juriste musulman est semblable à celle du
Prophète et de l’imam. Khomeiny relativise seulement l’autorité religieuse du clerc ( vu la
multiplicité de fait des juristes chiites), car son autorité politique est aussi absolue que
celle du Prophète et de l’imam. Pourtant, l’autorité du faqih actuel est établie par Dieu luimême comme Khomeiny le dit, et elle n’est pas uniquement politique, mais aussi
religieuse. Les compétences de ce juriste au pouvoir n’ont pas de limite et couvrent
l’armée, la politique et l’économie : la mobilisation des armées, la désignation des
représentants et des gouverneurs et la perception des impôts et leur dépense.
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Khomeiny veut satisfaire les ambitions religieuses et politiques des clercs en Iran, lésés
par le régime du Shah, tout en faisant appel à la responsabilité morale des juristes: vous
êtes élus et vous avez donc une opportunité politique inédite, mais ce n’est pas un
privilège, car il faut construire un lien d’égalité avec les personnes ordinaires
(contrairement au Shah et son régime arrogant ?). Subséquemment, Khomeiny établit ce
lien qui changera le destin politique de l’Iran : faisant appel à l’idée du paternalisme, forte
dans l’imaginaire politique islamique et au-delà, du leader, le père de la nation. Il mobilise
un terme du droit musulman wasi, tuteur familier chez son auditoire, mais qui a aussi une
connotation politique chiite assez prononcée, puisque c’est le terme pour l’héritier
désigné, ‘Ali étant l’hériter du Prophète, ‘Ali wasi Muhammad. Khomeiny l’annonce
clairement « Le tuteur de la nation ne diffère en rien du tuteur d’un mineur en ce qui
concerne la fonction et la situation ». Dans les années 1960, de par le monde, les peuples
post-coloniaux vivaient une re-naissance, réelle ou imaginée, et étaient sensibles à l’idée
d’un père. Le Shah n’étant pas assez proche du peuple pour revendiquer le rôle du père,
Khomeiny mobilise donc le juriste comme père de la nation, proche des couches sociales
méprisées. Ainsi, Khomeiny a compris les manquements sociaux et l’indépendance
politique de l’Iran, et en proposant le clerc comme père, il a substitué à la figure de
l’officier ou du leader historique de l’indépendance, la figure du juriste qui a la légitimité
traditionnelle, nationaliste et activiste à la fois.46

Pensée chiite moderne de la révolution constitutionnelle (1905) au
mouvement vert (2009)
La pensée chiite pré-moderne s’est constituée autour de l’idée de l’imamat, c’est-à-dire
l’autorité religieuse et politique des descendants d’ʻAli b. Talib (m. en 661). Des courants
chiites différents ont construit des systèmes de pensée ésotérique sur l’imamat comme
les Ismaïliens (mettant l’accent sur la sainteté des imams et la gnose), ou des systèmes de
pensée juridico-théologique proches de ceux produits dans le sunnisme (chiites
duodécimains usuliyyun insistant sur le rôle du jurisconsulte et des principes de
raisonnement juridique en l’absence de l’imam) ou autour des traditions attribuées aux
imams (chiites duodécimains akhbariyyun), ou encore autour de la théologie muʻtazilite
de contestation et de spéculation (Zaydites au Yémen). A la différence de la croyance en
l’imamat (son absence et son retour), toutes les autres idées qui circulaient chez les
penseurs chiites étaient empruntées ou partagées avec d’autres courants sunnites
(mystique, philosophie, etc.) et non-sunnites, surtout à partir du 11ème siècle avec la
théorie légale muʻtazilite et la pensée avicennienne, devenant des références centrales de
la pensée chiite et sunnite. La dispute des principistes, usuliyyun et des traditionnistes,
akhbariyyun a divisé la pensée chiite duodécimaine jusqu’au 19ème siècle ; l’issue de cette
dispute a été en faveur des principistes et l’un de leurs clercs Ahmad Naraqi (m. en 1829)
a théorisé la « compétence des clercs » en tant que législateurs, au même rang que les
imams, dont l’autorité s’étend aux affaires publiques.47

Khomeiny (1996), Le gouvernement islamique, Téhéran, L’Institut pour l’édition et la publication des
oeuvres de l'Imam Khomeini, pp. 36-37.
47 Arminjon, C. (2010), « L'instauration de la « guidance du juriste » en Iran : Les paradoxes de la modernité
chiite », In : Archives de sciences sociales des religions, n° 149, pp. 211-228.
46
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Constitutionnalistes (fin 19ème-les années 1940)
Au sein des principistes, a émergé le penseur chiite moderne constitutionnaliste le plus
éminent, Muhammad Hossein Naini (m. en 1936). Proche de Jamal al-Din al-Afghani (m.
en 1897), il a mené le mouvement islâh (réforme) en Iran et en Iraq, fort de son autorité
de clerc chiite de premier plan. Il a été le penseur central du mouvement constitutionnel
de 1905, et son texte Tanbih al-umma publié en 1909, en est la référence principale.48 Son
livre argumente contre le despotisme, en faveur de la constitution, du parlement et de la
participation populaire dans la vie publique, tout en soulignant le rôle important des
clercs chiites dans la gestion de la vie politique. Généralement, la pensée chiite de la
première moitié du 20ème siècle était marquée par la jurisprudence chiite et l’intérêt dans
les réformes politiques. Pourtant, la réussite des clercs chiites à limiter le pouvoir
monarchique et leur influence n’ont pas encouragé l’émergence d’une pensée chiite
moderniste.

Révolutionnaires (les années 1960-les années 1980)
Dans les années 1960 et 1970, des intellectuels iraniens ayant étudié la philosophie
occidentale en Europe, surtout la pensée marxiste, ont formulé un chiisme politique,
socialiste, moderniste, sans le raisonnement des clercs réformistes, voir anti-clérical, a vu
le jour en Iran avec des penseurs comme Ali Shariati (m. en 1977). Son ouvrage Tashayoeh
Alavi Va Tashayoeh Safavi (Le chiisme de ʻAli et le chiisme des Safavides) typique de cette
pensée ré-interprète les doctrines imâmites comme dogmes de révolution et non comme
rituels traditionnistes.49
Parmi les clercs chiites, la pensée réformiste, très cadrée par des catégories de pensée
juridique, a évolué vers une pensée islamiste autour d’une idéologie holistique qui
prétend fournir des réponses aux questions de société et de politique, largement
influencée par la pensée des idéologues des Frères musulmans et de l’Indo-Pakistanais
Abul A'la Maududi (m. en 1979). Quatre penseurs illustrent ce courant dominant dans la
pensée chiite : Ruhollah Khomeiny (m. en 1989) avec surtout son Hokumat-e Islami (Pour
un gouvernement islamique) où il présente sa théorie du pouvoir politique du clerc chiite,
velayat-e faqih ; Mahmoud Taleghani (m. en 1979), qui a notamment écrit sur la pensée
économique Islam va Malekiyat (Islam et propriété), sous influence marxiste et de
Maududi ; Morteza Motahhari (m. en 1979), le penseur le plus important dans le clergé
iranien, sur la théologie et la philosophie de la religion50 et Muhammad Baqir al-Sadr (m.
en 1980), clerc iraquien dont les œuvres sur la philosophie, l’économie, l’exégèse
coranique, la théorie du droit, l’éducation et la société font de lui le penseur chiite le plus

Enayat, H. (1982), Modern Islamic Political Thought: The Response of the Shī‘ī and Sunnī Muslims to the
Twentieth Century, Londres, Macmillan, pp. 164-175.
49 Shari‘ati, S. (2007), « Shari‘ati, le dissident », In: Les mondes chiites et l'Iran , dirigé par Sabrina Mervin,
48

Paris, Karthala, pp. 325-346.
50 Dabashi, H.(1993), Theology of Discontent : The Ideological Foundation of the Islamic Revolution in Iran ,
New York, New York Univ. Press, pp.147-215 (Motahhari), pp. 216-272 (Taleghani) et pp. 409-484
(Khomeiny).
Voir pour l’analyse des discours politiques et économiques de Khomeiny et d’al-Sadr dans :
Maréchal, B. et Belhaj, A., Analyse de discours musulmans en Europe, à paraître en 2019.
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complet. Ces penseurs ont marqué la pensée chiite de la deuxième moitié du 20ème siècle
jusqu’à nos jours.51
Au Liban, Musa al-Sadr (m. en 1978) et Mohammad Hussein Fadlallah (m. en 2010)
constituent des tournants dans la pensée réformiste ; Musa al-Sadr formulait une doctrine
de justice sociale revendiquée en faveur des chiites libanais, prônant également le
dialogue interreligieux.52 Le penseur principal du Hezbollah, Mohammad Hussein
Fadlallah est surtout connu pour son al-Islam wa-mantiq al-quwwa (L’islam et la logique
de la force), où il développe une théorie sur l’islam comme religion de la force dans la foi,
la société et la politique.53

Réformateurs post-révolutionnaires (les années 1990-jusqu’à
présent)
Bien que l’islamisme domine la pensée chiite, les réformateurs, un courant de pensée
minoritaire, mais influent, a émergé dans les années 1990, sur fond de contestation
politique du pouvoir du clergé chiite en Iran. Abdolkarim Soroush (exilé aux États-Unis)
est certainement le penseur le plus influent et le plus fondamental dans ce courant : il a
établi une théorie de savoir sur l’expansion et la contraction de la charia et sur la
démocratie religieuse, entre autres, qui limitent le rôle du clergé, libèrent le savoir et la
politique de leurs influences.54 Mohsen Kadivar (exilé aux États-Unis) a surtout remis en
question l’autorité politique du juriste chiite, et élaboré une pensée des droits de
l’homme.55 On peut aussi mentionner Mohammad Mojtahed Shabestari qui a contribué à
une nouvelle herméneutique coranique et au dialogue entre religions.56 Ce courant de
pensée a inspiré et accompagné le mouvement vert iranien en 2009.

Un tournant philosophique et politique dans la pensée chiite :
Abdolkarim Soroush (1945-…)
Pour les historiens de la pensée chiite moderne, il ne fait pas de doute qu’actuellement la
pensée de Soroush ouvre des horizons des plus riches à la génération de jeunes
musulmans en voie de rupture avec la pensée religieuse traditionnelle en Iran et dans le
chiisme d’une manière générale. Il a surtout remis en question l’autorité des juristes en
distançant la religion du savoir religieux, et la gouvernance du juriste de ce qu’il appelle
la démocratie religieuse.
De son vrai nom Hossein Haj Faraj Dabbagh, il a d’abord été formé à Téhéran en physique
et en sciences pharmaceutiques, avant la révolution, tout en suivant un enseignement
islamique. Il a commencé une carrière en pharmacie, avant de rejoindre la GrandeBretagne en 1973 pour étudier la chimie à l'Université de Londres, découvrant en même
Mallat, Ch. (1993), The Renewal of Islamic Law: Muhammad Baqer as-Sadr, Najaf and the Shiʼi
International, Cambridge, Cambridge University Press.
52 Ajami, F. (1986), The Vanished Imam : Musa Al Sadr and the Shia of Lebanon , Londres, Tauris.
53 Carré , O. (1987), « Quelques mots-clefs de Muhammad Husayn Fadlallâ h », In : Revue franç aise de science
politique 37, n°4, pp. 478-501.
54 Mottaghi, M. (2007), « Soroush, un itinéraire intellectuel », In: Les mondes chiites et l'Iran, pp. 357-380.
55 Mervin, S., Tehrâni, M. et Mercier, C. (2007), « Mohsen Kadivar, un clerc militant et réformiste », In: Les
mondes chiites et l'Iran, pp. 417-430.
56 Richard, Y. (2009), « Un théologien chiite, Mojtahed Shabestari », In : La pensé e de midi, v27 n°1, p. 109.
51
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temps l'histoire et la philosophie des sciences, qui allait par après marquer sa pensée. Il a
évolué d’une première phase dans les années 1970 et 1980, où il était un idéologue de la
révolution islamique et dirigeait le Conseil de la culture islamique chargé d’islamiser les
universités, exiler et persécuter des professeurs et des étudiants, vers une deuxième
phase dans les années 1990, où il enseignait l’éthique à l’Académie de philosophie.
Prédicateur à la mosquée Imam Sadeq, à Téhéran et conférencier populaire, chef du
nouveau mouvement intellectuel religieux dissident et co-fondateur de la revue des
réformateurs, Kiyan, il entame ensuite une troisième phase, depuis 2000, en exil, en tant
qu’enseignant et chercheur aux États-Unis qui assume la posture d’un penseur de plus en
plus critique.57
Soroush a subi des influences diverses ; il combine une culture islamique traditionnelle
avec sa connaissance approfondie de la science et de la philosophie occidentales. Il a
réussi une fusion du mysticisme et de la tendance rationaliste de la philosophie islamique
et de l'école mu'tazilite. Il fait aussi bien référence à Jalal al-Din Rumi qu’à Jürgen
Habermas, Michel Foucault, Thomas Kuhn, Paul Feyerabend, Muhammad Iqbal, Alexis de
Tocqueville et d’autres. Néanmoins, on peut surtout apercevoir l’importance de la pensée
de l’indien Muhammad Iqbal, et notamment son idée que la raison autonome moderne
doit être la base de toute pensée, religieuse ou autre, dans la révision fondamentale que
Soroush effectue de l'ancien appareil intellectuel de la philosophie, de la théologie et du
droit islamique.58
Soroush a proposé une théorie qu’il appelle la théorie de la contraction et de l’expansion
de la connaissance religieuse; il distingue entre religion et compréhension de la religion ;
la religion est, pour lui, l'original alors que la connaissance religieuse en est la traduction.
La raison de la confusion entre les deux est le fait que la pensée chiite révolutionnaire a
été influencée par le marxisme, nourrissant l'idéologie politique islamique que beaucoup
prennent pour la religion. Par une critique épistémologique des revendications islamistes
de la Vérité, et une ouverture de l'Islam à une pluralité d'interprétations, il est possible
selon lui de résister à transformer la religion en idéologie politique. Dans sa théorie, les
interprétations humaines des textes sacrés sont toujours en mutation en raison de
l'influence de l'évolution des temps et des conditions vécues par les croyants. Aucune
interprétation n'est donc fixe ou absolue pour lui, et il appelle même à considérer la
prophétie comme une interprétation de la révélation. Soroush maintient que le Prophète
n'a pas entendu les paroles de Dieu, mais a eu une expérience intérieure de la divinité,
guidée par Dieu. Le Prophète a formulé le sens de cette révélation à ses contemporains
dans des termes compréhensibles pour eux. L'arabe, les normes culturelles, les doctrines
économiques et politiques n'ont rien à voir avec l'inaccessible Vérité éternelle de la
religion, pense-t-il.59
Pour Soroush, le Coran contient des passages sur le commerce caravanier et l'esclavage,
relatifs à un monde culturel perdu qui a laissé son empreinte sur la religion. Selon lui, la
longueur du Coran dépendait de la vie du Prophète et son contenu était en partie
Voir sa biographie au lien suivant : http://drsoroush.com/en/biography/
Abdolkarim Soroush », In : Biographical Encyclopedia of the Modern Middle East
and North Africa, edited by Michael R. Fischbach, Detroit, Thomson Gale, p. 778. Sur la pensée et le parcours
de M. Iqbal, on peut voir Bidar, A. (2017). L'islam spirituel de Mohammed Iqbal, Albin Michel.
59 Ghamari-Tabrizi, B. (2013), « Abdolkarim Soroush », In : The Oxford Handbook of Islam and Politics ,
Edited by John L. Esposito and Emad El-Din Shahin, Oxford, Oxford University Press, p. 257.
57

58 Alexander, K. P. (2008) «

32

Université catholique de Louvain
Centre Interdisciplinaire d’Études de l’Islam
dans le Monde Contemporain

Cismodoc
Cahiers du Cismodoc
Le chiisme et les quarante ans de la révolution iranienne

déterminé par les évènements de sa vie. Quand la religion est mise dans le dogme, elle
devient idéologique et perd son universalité. La vérité de la religion est seulement
possédée par Dieu, dit-il. La culture, la langue, l'histoire et la subjectivité humaine
facilitent la compréhension du texte révélé, mais ne produisent pas la vérité.60
Soroush recommande d’abandonner l'idéologie islamique en tant que telle comme le seul
moyen de libérer la religion, car l'idéologie islamique empêche le développement des
connaissances religieuses. Pour lui, les idéologies sont principalement destinées à
combattre des idéologies rivales et à vaincre un ennemi spécifique dans une société
spécifique. Le but d'une idéologie est la mobilisation de masse dirigée par le clergé,
agissant comme une classe d'interprètes officiels. Toute prétention à la vérité de l'islam
se transforme en une idéologie-image du monde falsifié, et l'idéologisation de la religion
facilite l'établissement du totalitarisme. Partant de l'idée mu'tazilite selon laquelle "Dieu
doit nécessairement être juste", il maintient que la religion doit être juste et que la justice
ne peut pas être religieuse.61
Il soutient que toutes les religions sont composées de deux catégories, l’essentiel et
l’accidentel. Bien qu'elles diffèrent par leurs contingences, toutes les religions préconisent
dans leur essence les mêmes principes. La théorie de la contraction et de l'expansion de
la connaissance religieuse permet la réconciliation entre l'essence de la religion et la
modernité, en discernant entre les interprétations correctes et incorrectes de la religion
par une soumission de ce savoir à l'examen public, car, dit-il, en islam, la pratique de la
religion est laïque.62
De telles idées remettent en questions le savoir des clercs et ses fondements imamiques ;
Soroush est critique du clergé chiite, et refuse le rôle de celui-ci dans le système politique
iranien. L'autorité du clergé est basée sur leur expertise dans la jurisprudence. Cependant,
selon lui, la jurisprudence est l’un des cadres permettant d’interpréter les concepts de
base de l’islam et non de les définir de manière concluante. Le clergé et les centres de
pouvoir sont interconnectés de manière à limiter le développement des connaissances
religieuses. Il questionne aussi les sources de revenus du clergé, et surtout le fait que
l'établissement religieux a toujours été soutenu financièrement par l'État ou par le peuple.
Soroush prône l'abolition de ce système financier.63
Pour remplacer la gouvernance du juriste, il préconise un État religieux démocratique
dans lequel la démocratie est compatible avec la religion et constitue un élément essentiel
d'une société religieuse. Soroush adhère avec enthousiasme aux principales facettes de la
modernité occidentale: la tolérance, la liberté de parole, la préservation de l'écosystème,
les droits des femmes et, surtout, la démocratie.64
Concernant l’idée de l’authenticité que la pensée chiite révolutionnaire a mise en exergue,
Soroush a recours au pluralisme identitaire et répond ainsi : « nous sommes nés en Asie,
en Iran parmi les adeptes de l'islam. Nous sommes donc à la fois asiatiques, iraniens et
musulmans, chacun représentant un aspect différent de notre culture. Cependant, même
si une culture nous nourrit, nous ne pouvons pas la considérer comme la vérité absolue,
Sadri, A. et Sadri, M. (2018), «Abdolkarim Soroush », In: The Oxford Encyclopedia of Islam and Politics.
www.oxfordislamicstudies.com ( accessible en ligne, 18 janvier 2018)
61 Behrooz Ghamari-Tabrizi (2013), op. cit., p. 253.
62 Ibid., p. 256-257.
63 Alexander, K. P. (2008), op. cit., p. 779.
64 Ibid., p. 779.
60
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digne d'un soutien inconditionnel et garant de toute notre identité. Nous ne pouvons pas
non plus considérer que ce qui n’a pas poussé sur notre sol est l’incarnation du mensonge
absolu. L'être humain mature est né seulement après avoir émergé du cocon de la loyauté
locale pour regarder sa culture avec une distance critique, en séparant les bases de la
raison et de l'amour »65.
Il ajoute que « la difficulté survient lorsque certaines personnes assument de manière
irréfléchie une identité culturelle fixe et éternelle et distinguent en conséquence leurs
amis et leurs ennemis. De telles personnes ne réalisent jamais que le moi doit être créé,
qu'il ne vient pas préfabriqué et sans entretien. Bien sûr, l’un des matériaux pour la
construction du moi est notre identité passée (modifiée) ».66 Il pose une question qui
interpelle directement le clergé chiite et tous les adeptes de la pensée fondamentaliste :
« Que signifie "retourner à son moi authentique", en qui et en quoi consiste ce "moi"? » 67.
Dans un texte sur La tolérance et la gouvernance: discours sur la religion et la démocratie,
il développe davantage l’idée d’un gouvernement démocratique et religieux ; il affirme
que la religion s'adapte à la démocratie, que la société religieuse soutient la politique
religieuse et le gouvernement démocratique religieux, que la justice et les droits de
l'homme sont rationnels et que la religiosité doit être libre. Pour lui, seule une religion
libre et rationnelle est compatible avec la démocratie libérale alors que l'idée d'une
société religieuse démocratique est compatible avec la démocratie, mais pas le libéralisme
qui préfère une religion libre et rationnelle. La relation entre la religion et la démocratie
ressemble, dit-il, à la relation entre la religion et la raison. Ils ne peuvent co-exister que
dans un pluralisme épistémologique.68
Soroush pense que nous ne pouvons jouir des libertés du gouvernement démocratique
moderne sans ignorer l'existence de Dieu. Dans une société religieuse, comme la société
iranienne, tout gouvernement purement laïque serait antidémocratique. Il faudrait donc
une version radicalement relativiste du libéralisme, de la religiosité rationnelle et
informée en conjonction avec la démocratie. Soroush revendique le droit de croire et une
meilleure neutralité du libéralisme.69
Toutes ces idées sont intéressantes pour effectuer une rupture avec la pensée islamiste ;
néanmoins, une démocratie religieuse est-elle possible? Peut-on aussi revendiquer une
économie religieuse ou une science religieuse? Et si différentes religions existaient dans
un pays, laquelle serait la plus écoutée dans cette démocratie? Les droits de l'homme
peuvent-ils émerger dans une société religieuse?
Enfin, dans un texte sur Le sens et l’essence du sécularisme, Soroush met l’accent sur le
fossé entre les conceptions moderne et traditionnelle (droits vs devoirs), soutenant que
le gouvernement islamique en Iran est basé sur les devoirs, en conflit avec la modernité.
Or, la laïcité rejette les prétentions des clercs, et remplace la récompense et l’intervention
divine par les rationalités des causes et des effets. Soroush pense que des relations
pacifiques peuvent émerger entre religion, science et laïcité, si on assume nos identités

65 Soroush, A. (2002),

Reason, Freedom and Democracy in Islam: Essential Writings of Abdolkarim Soroush,

Oxford, Oxford University Press, p. 166.
66 Ibid., p. 165.
67 Ibid., p. 162.
68 Ibid., p. 131-155.
69 Ibid.
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complexes, le pluralisme, la tolérance, la démocratie religieuse et le libéralisme
relativiste.70

70

Ibid., pp. 54-68.
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État et régime iranien : entre système républicain et oligarchie religieuse
Felice Dassetto
L’État iranien est, du point de vue institutionnel, un État particulièrement complexe. La
république iranienne est un État qui se fonde sur une constitution adoptée en 1979 à la
suite de la révolution qui a mis fin à la dynastie Pahlévi. L’Arabie saoudite gouvernée par
la Loi fondamentale de 1992 diffère de L’Iran car d’une part, elle n’a pas de constitution,
le Coran remplit cette fonction et d’autre part, l’Arabie n’a pas de parlement élu.
La Constitution iranienne a donné naissance à un système politique qui fait une synthèse
entre deux sources de légitimité : d’une part celle qui provient du système électoral
populaire comme dans toute république et d’autre part celle issue de la hiérarchie
cléricale suivant la doctrine du « gouvernement du savant » qui est la clé de la pensée
politique de l’imam Khomeiny. La Constitution construit un jeu complexe d’équilibre de
pouvoirs entre ces deux sources de légitimité, mais organise en définitive la suprématie
du pouvoir clérical.
Regardons brièvement le schéma qui dessine les contours de ce système politique (extrait
de l’article de Y. Richard, « La République islamique d’Iran dans tous ses états »71. Nous
nous limiterons à signaler quelques aspects formels dans cette architecture politique
complexe, sans évoquer les fonctionnements détaillés du système tout comme les
dysfonctionnements dus à des clientélismes, à la corruption et la répression dénoncées
même à l’intérieur du pays.

Le pouvoir républicain populaire (colonne de gauche dans le schéma)

Richard, Y. (2016), « La République islamique d’Iran dans tous ses états », In : Moyen Orient 32, octobredécembre, p. 21
71
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Le peuple iranien élit le parlement, le président de la République (dont les fonctions sont
l’équivalent d’un chef de gouvernement, élu pour 4 ans renouvelables). Il élit également
l’Assemblée des experts, composée de religieux ayant la fonction d’élire le Guide suprême,
mais dont les membres élus doivent être approuvés par le Guide suprême. Les élections
de ce conseil sont organisées et contrôlées par le Conseil des gardiens de la Constitution.
Les partis politiques les plus puissants sont tous à connotation islamique. Les
candidatures aux élections au parlement sont filtrées par le Conseil des gardiens de la
constitution (voir infra).
Concernant le Président de la République : selon la constitution il doit être un homme,
d’origine iranienne, chiite duodécimain et de bonnes vies et mœurs.
Depuis la révolution, se sont succédés comme présidents : au début, entre 1980 et
1981, Bani Sadr, rapidement destitué par le Guide suprême Khomeiny et Mohammad-Ali
Rajai (assassiné en 1981). Ensuite, trois ayatollah sont devenus présidents de la
République. Il s’agit de : Ali Khamenei de 1981 à 1989, Hachemi Rafsandjani de 1989 à
1997 et de Mohammed Khatami de 1997 à 2005. Le président actuel Hassan Rohani,
nommé une première fois en 2013 et réélu en 2017 pour quatre ans, a effectué des études
religieuses, mais a choisi de mener une carrière politique. Enfin, l’Iran a connu un
président « laïc », issu des Gardiens de la révolution : Mahmoud Ahmadinjad de 2005 à
2013.
On peut déjà voir comment à la présidence de la république, issue du vote populaire, sont
installées en définitive des figures du monde clérical ou bien le personnage de
Ahmadinedjiad, ancien maire de Téhéran, issu des milices armées des Gardiens de la
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révolution, qui mena une politique populiste à l’intérieur (grâce à laquelle il a été élu) et
agressive vers l’extérieur.

Les instances issues du pouvoir clérical religieux (colonne de droite du schéma)
Au sommet des institutions cléricales, il y a le Guide suprême. Il est nommé à vie par une
cooptation dans le milieu clérical et validé par l’Assemblée des experts, tous religieux,
élus. C’est ainsi que le Guide suprême reçoit une relative légitimité populaire. Son
existence et son statut découlent de la doctrine de la velâyat-e faqîh élaborée par
Khomeiny lui-même et qui a réussi à s’imposer tout en étant fort discutée au sein même
du corps clérical.
Le premier guide suprême a été l’Imam Khomeiny de 1979 à son décès en 1989, modèle
de la fonction, qui transcende par son statut, son prestige et son pouvoir l’organisation
politique élue. Lui a succédé en 1989 l’ayatollah Ali Khamenei, qui avait déjà été président
de la République et qui est toujours en fonction.
Les pouvoirs du Guide suprême et du pouvoir clérical (Assemblée des experts, Conseil du
discernement, Conseil des gardiens de la Constitution) sont très étendus en termes de
contrôle et de surveillance du régime républicain ou de nomination directe du chef du
pouvoir judiciaire et du directeur des médias publics. Le schéma présenté ici oublie de
mentionner que le Guide suprême désigne le commandant en chef de l’armée.
En plus en termes de son pouvoir sur l’armée, le Guide suprême dispose d’une force de
frappe issue du premier moment de la révolution islamique, celle des Gardiens de la
révolution (ou Pasdaran). Comme le note Yan Richard dans l’article cité, ce corps de
120 000 membres, militants à l’origine, s’est professionnalisé, et dispose également d’une
marine et d’une aviation qui constitue une force économique ayant investi dans plusieurs
secteurs (gaz, pétrole, télécommunications, travaux publics, etc.), et dont la richesse est
estimée à 90 milliards de dollars. Les Gardiens de la révolution sont ainsi le bras armé du
Guide suprême, qui échappe à tout contrôle parlementaire ou judiciaire et double en
quelque sorte l’Armée et la police. Des représentants du Guide suprême sont d’ailleurs
présents de manière décentralisée sur l’ensemble du pays.

Une république sous contrôle et des espaces de liberté
Le régime iranien est ainsi mixte, disposant formellement d’une dimension républicaine
électorale, mais demeurant sous le contrôle de l’oligarchie religieuse dans une double
finalité : celle de maintenir sa fonction institutionnelle dominante au sein de la société
iranienne et celle de garantir la conformité religieuse des lois et du fonctionnement de la
société avec la vision prônée par l’imam Khomeyni et à la base de la révolution de 1979.
La marge de liberté est extrêmement limitée. Des mouvements de révolte surgissent,
comme en 2009 au moment de la réélection du président Ahmadinedjaid, mais ils ont été
durement réprimés par l’emprisonnement et l’assassinat. Nombreux opposants religieux
ou laïcs sont en exil.
Le régime apparait homogène et vivant dans la conformité religieuse et politique. C’est un
fait et le contrôle de la hiérarchie religieuse se maintient solidement. Dans la pratique,
l’exercice du pouvoir religieux laisse des marges sécularisées dans des secteurs qui
soutiennent ou ne contestent pas ce pouvoir (les nombreuses institutions universitaires
modernes qui ont été créées dans les domaines des sciences et des technologies sont
relativement sécularisées, le système bancaire est conforme aux principes de « l’économie
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islamique », en matière de droit familial des femmes commencent à réclamer un exercice
plus équitable de la justice…).
Il existe une société civile (à fond religieux ou laïc) en parallèle au régime institué. Elle est
constituée d’ONGs qui agissent dans le social, dans le domaine de l’environnement, des
droits de femmes, etc. Des marges de liberté sont aussi grappillées par le monde culturel.
On cite en exemple le très vivant cinéma iranien, qui malgré les multiples difficultés
institutionnelles, les contrôles et les interdictions trouve une visibilité sur le plan
international en parlant de la société iranienne contemporaine.
Dans le domaine religieux, les divergences existent entre un courant conservateur et un
courant réformiste. Des visions réformistes plus fondamentales questionnent même les
principes de la nécessaire priorité religieuse au sein de l’Etat, mais souvent les tenants de
ces positions sont emprisonnés ou doivent se résoudre à se réfugier à l’étranger.
Il n’est pas aisé de cerner le consensus dont bénéficie le régime islamique iranien au sein
de la population72.
Car il encadre et contrôle certainement les rouages de l’État et la population grâce aux
diverses institutions étatiques décrites plus haut. Il dispose, par ailleurs, de fonctionnaires
religieux qui sont les relais locaux du pouvoir. Ainsi, le prêche des imams le vendredi est
directement piloté à partir du niveau central. Il y a également l’action de contrôle et
d’influence sur le terrain des Gardiens de la révolution et des jeunesses révolutionnaires
des Bassidj, issues du monde populaire.
Ce régime théocratique, régi par une hiérarchie religieuse, semble également jouir d’une
légitimité. Plusieurs raisons expliquent que le régime conserve le pouvoir. Premièrement,
cette forte légitimité du clergé, même si elle est concurrencée et remise en question par
des intellectuels laïcs souvent formés dans les disciplines religieuses, provient du fait
qu’elle est interprétée comme une source de connaissance et de sagesse. Deuxièmement,
l’absence d’autres alternatives possibles et réalistes, à cause, d’une part de la répression
et d’autre part, de la fragmentation de l’opposition. Une troisième raison est liée à
l’hostilité qui entoure l’Iran. Celle provenant du monde sunnite et en particulier de
l’Arabie saoudite qui fait suite à la guerre déclenchée par l’Iraq à l’aube de la révolution,
ainsi que l’hostilité des États-Unis et les sanctions économiques prises conjointement avec
les pays européens. Ce sont autant de raisons qui contribuent à consolider la solidarité
nationale autour du régime.
Il existe toutefois une aspiration à la liberté particulièrement forte parmi les jeunes et les
couches urbaines et intellectuelles. Cette frange de la population cherche le moyen de
ruser et de passer entre les mailles du contrôle du régime dans le domaine des libertés
individuelles et de la culture. On assiste chez ces populations à une individualisation de la
piété religieuse et à une relative sécularisation.
La vision géopolitique d’ailleurs, qui diffère largement de celle de l’Occident concernant
Israël, le Moyen-Orient, mais également dans sa dimension mondiale, rencontre
également une certaine popularité. Mais des critiques concernant l’action géopolitique
régionale, l’intervention armée directe en Syrie, l’envoi de jeunes miliciens à combattre
contre Daesh et en soutien du régime syrien, commencent à se faire entendre.

72

Cfr Nikpey, A. (2016), « Sociologie des pratiques religieuses en République islamique. Entretien », In

Moyen-Orient (N. spécial : Iran face à la mondialisation), n. 32, octobre-décembre : 62-69.
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Ce grand pays qui entretient des intérêts économiques importants avec l’Europe continue
à se construire à part et en tension avec le monde occidental, y compris européen, dont
les positions s’alignent sur celles actuellement tenues par les USA concernant le blocus
économique, de crainte de représailles américaines, tout en essayant de garder sa propre
autonomie et de défendre l’accord sur le nucléaire malgré sa dénonciation de la part de
l’administration du président Trump.
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Le corps clérical chiite duodécimain en Iran : religion, politique, économie
Felice Dassetto
La grande occultation du douzième imam, issu de la famille d’‘Ali, au X° siècle, laisse la
communauté chiite dépourvue de guide. Or l’Imam avait des fonctions de guide en matière
de doctrine, de justice, mais également dans le domaine politique (et entre autres la
déclaration du jihad) ainsi qu’en matière financière (la collecte de la zakat, l’aumône
destinée aux pauvres, et du khums, une taxe constituée par le cinquième du bénéfice net
du croyant, destinée au Prophète et à ses descendants ainsi qu’aux pauvres et orphelins
(selon le verset 8,41 du Coran). Les premières formulations théologiques préconisaient
l’attente du retour de l’Imam pour remplir ces fonctions.

Hiérarchie religieuse
À partir du XI° siècle s’élabore la doctrine qui consiste à dire que, en attendant le retour
de l’Imam caché, ces fonctions sont déléguées à « ceux qui étudient le fiqh la jurisprudence
islamique », ceux qui sont des « mujtahid », les savants religieux sachant interpréter les
textes. Ce sont des « mollah » appellation turco-persane, équivalente de celle d’ouléma.
Le statut de ces figures instituées va s’accroître progressivement, en particulier sous
l’Empire séfévide. Il se popularise aussi par l’obligation religieuse faite aux croyants de
s’affilier à un mollah, le reconnaissant ainsi comme guide spirituel et doctrinal. Affiliation
qui implique également de lui verser la zakat et le khums. Ce qui a donné à ces figures
religieuses une assise économique importante. En tenant compte du fait qu’il s’agit aussi
le plus souvent de réalités familiales, car s’installent des véritables dynasties religieuses
et économiques, qui prendront dans la suite un poids politique.
Parmi ces savants et ces familles, on différenciera entre ceux qui peuvent faire valoir une
ascendance qui remonte à ‘Ali lui-même (ils portent un turban noir), ce qui ajoute du
prestige symbolique au prestige qu’ils ont en raison de leur connaissance et ceux qui ne
peuvent pas valoir le même statut (ils portent un turban blanc). Ces savants font leurs
études dans les nombreuses institutions d’enseignement supérieur (des Hawza, ou
territoires du savoir), dont les plus anciennes et célèbres sont ceux de Nadjaf et de Kerbela
en Iraq ou de Qom, en Iran. Mais s’installe également une hiérarchie entre ces savants
selon leur renommée et leur connaissance. Le régime iranien issu de la révolution a fait
de ces figures des fonctionnaires de l’État.
Le mollah, appellation générique du savant religieux, pourra accéder à des degrés plus
élevés. Celui de thikatolislam (litt. « confiance de l’islam »). Plus élevé est le titre de
hodjatolislam, (litt. « preuve de l’islam », signifiant autorité de l’islam). À un degré
nettement supérieur, ce sont les ayatollah (litt. « signes de Allah »). Nombre d’entre eux
enseignent dans les universités et séminaires. Et, enfin, parmi eux, certains sont reconnus
comme des Grands ayatollah (Ayatollah al-‘Uzma), dénommés aussi dans un langage plus
théologique, comme des maraji‘, c’est-à-dire des « sources d’imitation ». Attribution en
cohérence avec le prolongement de la doctrine selon laquelle ‘Ali et les Imams, sont des
signes divins et des sources d’imitation pour les fidèles.
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Parmi toutes ces figures, certaines sont plus orientées vers des intérêts théologiques,
philosophiques, mystiques, d’autres sont plus engagées dans la politique ou dans
l’économie.
Une fracture idéologique considérable existe entre des figures plus conservatrices, tels
l’ayatollah Jannati (qui préside le Conseil des gardiens de la constitution), l’ayatollah
Yazdi (qui préside l’influent séminaire Haghani de Qom, foyer du chiisme intransigeant),
le Grand ayatollah Shirazi, proche du Guide Khamenei et des figures ayant une vision
réformatrice, comme l’actuel président de la République Rohani dans le sillage du Grand
ayatollah Ali Montazeri, décédé.
On pourrait encore ajouter les figures des juristes et jurisconsultes qui, à la suite de la
constitution issue de la révolution et du concept de « velayat-e-faqih » de Khomeiny,
donnent un statut particulier à des juristes, spécialisés en droit islamique, en tant
qu’autorités à l’intérieur de la République islamique et à l’extérieur, y compris pour les
communautés chiites immigrées. Les Ayatollah et Grands Ayatollah spécialisés dans cette
discipline acquièrent ainsi un statut issu de leur articulation au politique. Ce qui peut
entrer en compétition avec les clercs ayant le même statut, mais sans collaboration
politique. S’installe ainsi une double guidance religieuse, celle de la hiérarchie
proprement religieuse et celle de la hiérarchie étatico-religieuse.

Hiérarchie religieuse et politique
D’une manière ou d’une autre, la hiérarchie religieuse occupe des places clés dans la
hiérarchie de l’État en plus dans la fonction de Guide suprême qui doit être occupée
nécessairement par un Grand Ayatollah. C’est le cas de Ali Khamenei dont la désignation
par Khomeiny à sa succession en 1989 a abouti à son élévation à ce grade, avec des
perplexités au sein du clergé dont certains contestaient le rang clérical de Khamenei.
Le Président de la République Hassan Rohani (membre du Parti des cadres de la
reconstruction) est un mollah ayant fait surtout une carrière politique. L’Assemblée des
experts est constituée uniquement par des religieux qui authentifient la nomination du
Guide suprême. Elle est présidée depuis 2016 par l’ayatollah Ahmad Jannati, qui est
président du Conseil des gardiens de la constitution et qui occupe les fonctions
importantes de filtrage des candidats aux élections parlementaires et de conformité des
lois avec la loi islamique. Son fils, Ali Jannati est ministre de la Culture dans le
gouvernement Rohani (2013-2016).
Le Conseil de discernement a été présidé longtemps par l’ayatollah Rafsandjani, qui avait
été pendant 8 ans président de la République. À sa mort en 2017, lui a succédé l‘Ayatollah
Mahmoud Hashemi Shahroudi (mort en décembre 2018).
Sur le terrain politique, la hiérarchie religieuse est également active. Ainsi en 1979 avait
été fondé le Parti de la République islamique par diverses personnalités, dont Rafsandjani
et Khamenei (l’actuel Guide suprême). En 1988, a été fondée la « Société des clercs
militants » un parti réformiste proche de l’ayatollah Mohamed Khatami, longtemps
ministre de la Culture et de l’orientation islamique et Président de la République de 1997
à 2005 et considéré comme chef de file des réformateurs. Le Parti des cadres de la
construction, dont est membre l’actuel président Rohani, a été fondé par des membres
proches de l’ayatollah Rafsandjani.
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Ces quelques notices sont loin de montrer l’entrelacs entre le système clérical-familial et
le système politique. On pourrait conduire une analyse également de la connexion avec le
système économique. À titre d’exemple, on peut citer le cas de l’ayatollah Rafsandjani qui,
à côté d’une carrière politique, par ailleurs assez ambivalente, est également un homme
avisé d’affaires qui détenait une des plus grosses fortunes d’Iran grâce au commerce en
gros des pistaches et à la promotion immobilière.
Ajoutons une brève notation concernant les clercs chiites irakiens.
En Irak le chiisme a un rayonnement majeur, avec le développement d’un important corps
clérical. Ce dernier entretient avec le chiisme iranien des relations parfois de dépendance
et parfois de concurrence. Le mausolée de ‘Ali qui se situe dans la ville sainte de Najaf, est
l’un des plus hauts lieux de pèlerinage du chiisme, y compris pour les chiites iraniens.
Le clergé chiite est actif politiquement. C’est le cas par exemple de Moqtada Sadr, cette
figure conservatrice et radicale issue d’une dynastie religieuse qui est également un
opposant à l’influence iranienne au nom de l’unité de l’Iraq et de son indépendance. Il a
été actif avec ses propres groupes armés contre le jihadisme sunnite. Aujourd’hui, il est
activement engagé dans le mouvement de réforme irakien contre la corruption.
En ce qui concerne les maraji‘, il existe des particularités intéressantes par rapport au
monde iranien. En Irak, ils sont actuellement quatre. Le premier est le célèbre Ali alSistani d’origine iranienne, quiétiste, conservateur, prônant une cohabitation religieuse
en Irak. Le deuxième est l’ayatollah al-Hakim, d’origine irakienne. Le troisième est l’afghan
Muhammad Ishaq al-Fayyadh, et le quatrième est Bashir al-Najafi, d’origine pakistanaise.
La diversité des appartenances de ces maraji‘ irakiens montre qu’ils sont nommés en
fonction de leur connaissance, indépendamment de leur appartenance nationale, c’est
d’ailleurs cette qualité qui leur donne un ample rayonnement international.
Contrairement aux maraji‘ iraniens qui sont exclusivement nationaux. Une autre
différence considérable avec la République islamique d’Iran est qu’en Irak, les maraji‘ ne
peuvent pas assumer des charges politiques ni occuper des postes ministériels ou avoir
des charges de Premier ministre ou de président de la République.
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Distribution territoriale du chiisme et impact géopolitique de la révolution
iranienne dans le monde contemporain
Felice Dassetto

Démographie et distributions territoriales
Le Pew Research Center qui a produit l’étude la
plus large sur des populations chiites en 2009,
estime le pourcentage des chiites parmi les
musulmans à 10-13%, soit entre 180 et 230
millions aujourd’hui et entre 219 et 285 millions
en 2030.73. Bien qu’issu de la même matrice
historique, le chiisme s’est divisé en branches qui
diffèrent sous l’un ou l’autre aspect (doctrinal,
institutionnel ou politique).

Figure 5 Mausolée de ‘Ali dans la ville de
Najaf, considérée comme la quatrième ville
sainte du chiisme, après la Mecque, Médine
et Jérusalem. Najaf est aussi située près de
Kûfa, haut lieu du moment fondateur du
chiisme

La population chiite dans le monde
Pays
Iran
Azerbaïdjan
Iraq
Bahreïn
Liban
Yémen
Koweït
Syrie
Turquie
Pakistan
Afghanistan
Bangladesh
Émirats arabes
unis
Qatar
Arabie saoudite

Nombre
(millions)
61
6,5
24
0,4
2,4
7
0,6
2,
16
34
4
11
0,4

% dans
le pays
90
81
62
62
48
41
27
13
24
23
15
14
14

Estimation
aujourd’hui
74
8
25
0,8
2, 9
11
0,8
2,6
19
47
5,1
22
0,6

0,06
0,8

9
4

0,2
1, 3

73The

Future of the Global Muslim Population
http://www.pewforum.org/2011/01/27/future-of-the-global-muslim-population-sunni-and-shia/
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25
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36
0,6

Source : Pew Research Center, P. Buresi, Géohistoire de l’islam, Belin, 2005 et mises à
jour à partir des données du CIA-The World Factbook
Il s’agit d’estimations par pays, listées selon le poids dans la population, tout courant chiite
confondu. Du point de vue géographique, 70% vivent dans la zone du Golfe. Les autres
sont dispersés en Asie centrale, en Inde, au Pakistan, en Afghanistan, etc. Il existe
également une diaspora chiite dans plusieurs pays.
Les données du tableau datent de 2005 et de 2009

Chiites et sunnites : conflits contemporains
Les divergences qui sont à l’origine de la rupture fondatrice au sein du monde musulman
entre le courant sunnite et celui chiite, sont aussi bien d’origine doctrinale que politique.
Il importe de tenir compte de ces deux dimensions.74
Ces divergences et controverses, comme le rappelle Laurence Louër dans son livre récent
Sunnites et chiites : histoire politique d'une discorde (2017), « ont été activées ou
désactivées en fonction du contexte politique » (cf. dans ce dossier, la partie Convergences
et divergences entre chiisme et sunnisme).

Divergences et affrontements politiques centraux entre sunnites et chiites
Parcourons brièvement quelques moments. Au sein du chiisme minoritaire dans le monde
musulman, sont souvent nés des courants contestataires, comme les Qarmates, réprimés.
Mais c’est à partir de la constitution d’États, comme celui fatimide au X°siècle fondé dans
le cadre du chiisme ismaélien, et surtout celui séfévide, constitué entre le XV° et le XVIII°
dans le cadre du chiisme duodécimain que l’opposition et le conflit émergent avec les États
sunnites. Les Séfévides qui convertiront au chiisme duodécimain l’ensemble de la Perse,
seront en opposition avec l’Empire ottoman, sunnite. Ce qui n’empêchera pas l’existence
de poches minoritaires chiites qui cohabitent tant bien que mal avec des sunnites et au
sein d’États sunnites.
Le dernier épisode de cette cohabitation politico-religieuse tendue fait suite à la
révolution islamique iranienne en 1979. Au début du XX°, l’Iran a pris des mesures de
modernisation et en voie de sécularisation sous les dynasties Kajar et Pahlevi. Sous la
houlette du clergé chiite, des marchands du bazar, et d’autres forces sociales opposées au
régime autoritaire du shah s’opère un tournant radical : l’Iran devient une République
islamique sous l’enseigne du chiisme duodécimain. Ce sera un moment de réveil politique
de ce courant de l’islam. Dans son sillage et soutenu par lui, les chiites duodécimains
libanais, une minorité consistante, souvent ignorée ou réprimée au sein de ce pays dominé
par les sunnites et les chrétiens (avec une minorité druze). Ce sursaut deviendra
important dans les guerres contre Israël ; aujourd’hui, le chiisme libanais est devenu la
force politique majeure dans ce pays. Ce nouvel État iranien issu de la révolution
islamique, cherchera également à exporter sa révolution islamique dans d’autres pays.
C’est ainsi par exemple, et dans cet enthousiasme révolutionnaire, des sunnites marocains

Voir : Maré chal B. et Zemni S.(dir.) (2013), The Dynamics of Sunni-Shia Relationships : Doctrine,
Rransnationalism, Intellectuals and the Media, Londres, Hurst & Company.
74
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se « convertiront » au chiisme tant au Maroc que parmi les Marocains en émigration. Le
chiisme véhiculant entre autres un message de revendication sociale.
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Tensions et conflits contemporains autour de l’État islamique iranien
Ce nouvel État trouvera immédiatement en face de lui l’opposition d’États sunnites. En
premier lieu l’Arabie saoudite, qui s’était constitué dès 1932 comme un système politique
autocratique, guidé sur le plan idéologique par le wahhabisme, un courant religieux
politique né d’un sunnisme radicalisé et fortement opposé au chiisme. Les deux visions
opposées vont se confronter et se radicaliser à travers ces deux États. D’autant plus que
l’Arabie saoudite formulait pendant ces mêmes années un projet d’hégémonie de sa vision
politico-religieuse au Moyen-Orient et plus largement dans l’ensemble du monde sunnite.
L’affrontement prend ainsi une dimension géopolitique. Derrière cette opposition, il y a
également celle, ancienne entre le monde arabe et le monde persan.
L’hostilité saoudienne est rejointe également par le régime laïc iraquien, où a pris le
pouvoir le parti laïc BAAS en 1968, relayé ensuite par Saddam Hussein. Ce régime sera
dominé par les sunnites dans ce pays où vit une majorité chiite implantée historiquement.
Le régime iraquien, soutenu par l’Arabie saoudite et d’autres pays sunnites ainsi que par
les puissances occidentales effrayées par les accents révolutionnaires et anti-occidentaux
du jeune régime iranien, lancera une guerre contre son voisin iranien. Cette guerre sera
féroce, fera des centaines de milliers de morts. Elle durera de 1980 à 1988 et saignera à
blanc l’économie des deux pays. Saddam Hussein essaiera ensuite de se repayer en
envahissant le Koweït et en enclenchant la succession d’interventions occidentales,
pilotées par les USA dans la région. L’URSS bien qu’étant un soutien historique du régime
BAAS (en partie armée par elle), gardera une relative neutralité dans le conflit entre Iran
et Iraq. Autour de cette guerre, il y a l’enjeu des approvisionnements pétroliers de
l’Occident qui passent par le Golfe Persique qui amènera une intervention importante de
la marine américaine. Le conflit entre Iran et Iraq, entre monde chiite et monde sunnite
prend alors une dimension géopolitique.
Une phase suivante et encore plus ample de cette hostilité politico-militaire sous fond
religieux, apparait lors du conflit syrien à la suite du Printemps arabe entre 2011 et
aujourd’hui. Devant le soulèvement syrien contre le régime alaouite et contre l’émergence
de mouvements jihadistes sunnites et fortement anti-chiites, soutenus entre autres par
l’Arabie saoudite, dont celui de l’État islamique, l’Iran lance les forces de Pasdaran et du
Hezbollah libanais en soutien du régime syrien de Bachar el Assad. Il y a un fond de
lointaine proximité religieuse, le régime syrien étant dominé par la minorité alaouite dans
un contexte majoritaire sunnite et avec une composante chrétienne. Les Alaouites
constituant un groupe religieux situé au nord de la Syrie héritier d’une variante du
chiisme née au IX° siècle et qui véhicule une vision relativement hétérodoxe de l’islam.
Bien qu’il existe une certaine familiarité entre le chiisme et cette variante hétérodoxe et
syncrétique, ce ne sont pas tellement des raisons religieuses qui amènent cette
intervention iranienne, mais d’une part le fait que le régime syrien est un allié depuis la
guerre Iran-Iraq, qu’il est anti-saoudien et d’autre part le fait que la Syrie est un passage
de communication utile entre l’Iran et les chiites libanais. On a parlé ainsi de la
constitution d’un « croissant chiite ».
Autour de l’État iranien se coagulent d’autres tensions. Celle de l’hostilité absolue de cet
État à l’encontre d’Israël, en relais entre autres des chiites libanais. Cette opposition, qui
converge avec celle des États sunnites, suscite l’hostilité occidentale et surtout
américaine, soutien inconditionnel d’Israël. L’autre source de conflit est la tentative
47

Université catholique de Louvain
Centre Interdisciplinaire d’Études de l’Islam
dans le Monde Contemporain

Cismodoc
Cahiers du Cismodoc
Le chiisme et les quarante ans de la révolution iranienne

iranienne de devenir une puissance nucléaire, tentative relancée par les rodomontades
du président Ahmadinedjad, et qui ont enfin abouti à l’accord, sous l’actuel président
Rohani, sur le gel du programme nucléaire, avalisé également par les États-Unis, la Russie
et l’Union européenne et mis en question aujourd’hui par le président Trump qui relance
d’ailleurs les sanctions économiques prises à l’encontre de l’Iran lors de la guerre IranIrak et suspendu lors de la présidence Obama.
En résumé, les tensions qui se construisent actuellement au Moyen-Orient par rapport à
l’Iran, les aspirations géopolitiques sous-tendues d’ambitions géo-religieuses de l’Iran et
de l’Arabie saoudite, les rapports à Israël, assortis des interventions externes et aggravées
par les tensions entre groupes extrémistes sunnites et chiites, constituent autant de
facteurs d’instabilité. Dans son ouvrage récent, Sortir du chaos. Les crises en Méditerranée
et au Moyen-Orient (2018), Gilles Kepel considère la tension entre monde sunnite et
monde chiite, un facteur majeur d’instabilité au Moyen-Orient depuis les années 1970.

Autres foyers de tension contemporains qui impliquent les chiites
Le conflit central entre l’Iran chiite et les États sunnites, dont, avant tout l’Arabie saoudite,
a des implications plus vastes et s’étendent là où cohabitent des populations de ces deux
appartenances religieuses. Là aussi, les divergences religieuses deviennent l’occasion ou
la couverture de conflictualités politiques, attisées ou téléguidées par l’une ou l’autre des
puissances étatiques.


Liban : la minorité chiite exclue s’est affirmée comme force politique et militaire à
travers le Hezbollah. Elle est soutenue par l’Iran. Les sunnites et les chrétiens
maronites qui monopolisaient le pouvoir, ont dû en céder une partie. L’Arabie
saoudite et l’Iran soufflent sur le feu.



Bahreïn : la majorité chiite est immergée dans un pays dont la dynastie est sunnite.
Le soulèvement des chiites, encouragé par l’Iran, qui a eu lieu en 2011, a été
brutalement réprimé avec l’intervention déterminante de la police et des forces
armées saoudiennes et des Émirats arabes unis dans le cadre des accords du
Conseil de coopération du Golfe.



Yémen : le soulèvement zaydite (une branche du chiisme) des « houthis » implanté
depuis des centaines d’années dans la région contre le gouvernement autoritaire
du Président ‘Ali ‘Abdallah Saleh, avant de s’allier à lui et l’assassiner en 2018, a
donné lieu à un conflit tragique. Ce mouvement dont le slogan est (« Dieu est le
plus grand, Mort à l'Amérique, Mort à Israël, Maudits soient les juifs, Victoire à
l'islam ») reprend la rhétorique de Khomeiny. La violence a été amplifiée par
l’intervention directe et indirecte (financement, fourniture d’armes) de l’Arabie
saoudite et des Émirats arabes unis en soutien du gouvernement et de l’Iran en
soutien des houthis. Ce conflit loin d’être terminé malgré des négociations en
cours, a causé des milliers de morts même au sein de la population civile et est à
l’origine d’une terrible crise humanitaire. Il a été l’occasion pour les Iraniens et les
Saoudiens (et leurs alliés sunnites) de s’affronter par populations yéménites
interposées. Cette guerre laissera une fracture considérable au sein du pays.



Syrie : c’est un autre terrain d’affrontement entre l’Iran, qui avec la Russie a
soutenu directement et indirectement le régime alaouite, et l’Arabie saoudite, le
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Qatar et les Émirats (tous sunnites), qui ont d’abord soutenu les groupes
djihadistes avant de retourner contre ces groupes.


Iraq : le bouleversement causé par l’intervention anglo-américaine et ses alliés en
2003 qui a fait chuter le régime de Saddam Hussein a rebattu les cartes. Jusqu’à
alors il s’agissait d’un régime arabe sunnite, qui est constitué d’une population
minoritaire face à la majorité chiite duodécimaine historique présente dans la
région depuis la fondation du chiisme. La chute du régime en 2003 et les élections
qui ont suivi en 2006, ont logiquement fait émerger le poids de la majorité chiite
qui a pris les rênes du gouvernement, adoptant aussi une attitude de revanche.
Entre temps, dans le chaos suivi par l’invasion anglo-américaine, se sont
constitués des groupes jihadistes tant du côté sunnite que chiite pour lutter contre
cette invasion. Ces groupes s’affronteront entre eux. Les liens entre les leaders
chiites iraquiens et ceux iraniens (et libanais) sont nombreux. L’Iran par le biais
de milices chiites iraquiennes contrôle les décisions politiques et militaires en
Iraq, même si des factions chiites qui préfèrent s’allier aux États-Unis ou à l’Arabie
saoudite résistent à ce contrôle. Quoi qu’il en soit, l’affrontement de groupes
jihadistes radicaux sunnites avec des chiites a donné lieu à des attentats
nombreux et la politisation tant du chiisme que du sunnisme laisse entrevoir le
maintien d’une situation conflictuelle et d’une fracture confessionnelle. Des partis
transconfessionnels existent dans des courants nationalistes et communistes,
mais restent très marginalisés.



Pakistan. Cet État constitué comme État musulman a toujours eu des difficultés à
intégrer la minorité chiite (majoritairement de l’ethnie Hazaras et du courant
duodécimain). Depuis 1970, l’islamisation croissante de l’Etat pakistanais l’a
amené à affirmer son identité religieuse sunnite rendant ainsi difficile la place de
la minorité chiite. L’émergence croissante de groupes radicaux et jihadistes
sunnites dans ce pays a abouti à la naissance de groupes nettement anti-chiites,
auxquels les chiites ont répondu par des groupes opposés. La tension perdure.



Afghanistan L’importante minorité chiite Hazara, vivant dans la zone
montagneuse centrale de l’Afghanistan (la Azaradjât) a vécu les vicissitudes
afghanes contemporaines. Dans la guerre contre l’URSS entre 1979 et 1989 ils ont
acquis une autonomie, une émancipation et une plus forte identité, soutenus par
le régime iranien. Ils ont souffert d’une oppression pendant la période des
talibans. Dans l’Afghanistan actuel, ils restent malgré tout marginalisés
politiquement et sont les cibles aujourd’hui, de nombreux attentats meurtriers
contre les mosquées perpétrées par des groupes radicaux sunnites (dont entre
autres Daesh) qui ont leur raison d’être non seulement par l’anti-chiisme de ces
groupes, mais aussi pour déstabiliser le régime afghan. Les Hazaras sont d’ailleurs
divisés entre eux, entre une frange alignée sur le chiisme révolutionnaire iranien
et d’autres qui jouent la carte afghane. L’Iran est intervenu lors de l’insurrection
contre l’occupation communiste en formant et armant des groupes. Des membres
des Hazaras vont se former en Iran et constituent une élite consistante dans
l’Afghanistan contemporain. Des Hazaras se sont réfugiés au Pakistan pendant la
guerre, devenant d’ailleurs cible des groupes radicaux anti-chiites dans ce pays.
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Les communautés chiites en Europe
Abdessamad Belhaj
L’Iran, étant le pays chiite le plus important religieusement et démographiquement, n’a
exporté que très peu d’immigrés en Europe ; les Iraniens, souvent sécularisés, ont
immigré majoritairement aux États-Unis. Par conséquent, les communautés chiites en
Europe sont dominées par l’immigration iraquienne, afghane et Indopakistanaise, et en
moindre mesure par les chiites libanais. On trouve les chiites concentrés en GrandeBretagne, en Allemagne et aux Pays-Bas ; la Grande-Bretagne est le centre du chiisme en
Europe, constituant selon des estimations parfois excessives « 10 à 25% de la population
musulmane britannique totale, ce qui implique 200 000 à 500 000 personnes ».75 Une
première vague d’immigrés chiites arrive dans les années 1960 dans le cadre de
l’immigration pakistanaise, puis dans des années 1970, avec l’expulsion des Khojas
d’Ouganda (chiites ismaïliens indiens), suivie de Migrants iraquiens, iraniens et afghans à
la fin des années 1970.76 Le nombre des mosquées chiites a atteint en 2017, 113,
représentant 6% du nombre total des mosquées et salles de prières.77 Les chiites
duodécimains en Grande-Bretagne sont encadrés par des organisations chiites
transnationales, dirigées par le clergé iranien et soutenues par l’Iran comme la Fondation
Al-Khoei à Londres avec un large réseau d’écoles et de centres islamiques et
communautaires.78
En Allemagne, le Ministère de l’Intérieur a estimé le nombre des chiites à « 280 000,
partagé sur des dizaines de communautés chiites, représentant 7% de la population
musulmane dans le pays ».79 Contrairement à la Grande-Bretagne, les différentes
communautés chiites sont fédérées dans La Fédération islamique des communautés
chiites allemandes (IGS), fondée en 2009. Pourtant, ici aussi le clergé iranien domine les
affaires religieuses et politiques de ces communautés, à travers, entre autres, Le centre
islamique à Hambourg (créé en 1965), qui joue un rôle important dans le chiisme en
Allemagne, par la mosquée al-Imam ‘Ali, un séminaire chiite, et la publication d’AlFadschr—Die Morgenröte, un magazine islamique régulier, avec une section sur les
enfants.80
Aux Pays-Bas, une minorité insignifiante de chiites a immigré dans le cadre de
l’immigration turque dans les années 1960 et ensuite dans celle des migrants pakistanais
et indiens. Néanmoins, l’essentiel des immigrés chiites est fourni par les immigrés
van den Bos, M. (2012), « European Shiism? Counterpoints from Shiites' Organization in Britain and the
Netherlands », In: Ethnicities 12, n° 5, p. 562.
76 Ibid., p. 563.
77 Naqshbandi, M. (2017), UK Mosque Statistics / Masjid Statistics as at 16 Sep 2017 , 2017, p. 5.
www.MuslimsInBritain.org
78 Mustafa, A. (2016), "United Kingdom", in: Yearbook of Muslims in Europe, Volume 7 , dirigé par
Scharbrodt, O., Brill, p. 619.
79 Zusammenfassung "Muslimisches Leben in Deutschland”, p. 3.
www.deutsche-islam
konferenz.de/SharedDocs/Anlagen/DIK/DE/Downloads/WissenschaftPublikationen/MLDVollversion.pdf?__blob=publicationFile
80 Rohe, M. (2016), "Germany", in: Yearbook of Muslims in Europe, Volume 7, p. 287.
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iraquiens dans les années 1990, et qui jouent le rôle déterminant dans l’organisation de
l’islam chiite dans ce pays ; ils sont suivis des Afghans, des Libanais et des Iraniens. Les
chiites aux Pays-Bas sont estimés par les chercheurs entre 70 000 et 125 000.81 Le Conseil
mondial des chiites, qui lui revendique 250 000 de chiites aux Pays-Bas, mentionne sept
associations chiites actives aux Pays-Bas, dont la majorité est iraquienne, surtout le
Parlement chiite néerlandais, avec des liens forts au clergé chiite en Iraq.82
Quant à la Belgique, elle ne dispose pas de communautés chiites assez importantes. Les
chiffres qui sont donnés par le Yearbook of Muslims in Europe évoque le pourcentage de
10% de la population musulmane, ce qui signifie autour de 80 000 chiites. Il avance aussi
que la majorité sont des Iraniens, plus un nombre de convertis marocains au chiisme
estimé à 40 000.83 D’autres estimations citées par Iman Lechkar et Anne-Claire Orban
s’élèvent à environ 30 000 chiites à Bruxelles, dont 10 000 Belgo-marocains et 10 000
Iraniens)84. Le chiisme en Belgique se concentre à Bruxelles, où il est animé surtout par le
centre culturel et islamique Reda, fondé en 1994. Il regroupe des Marocains convertis au
début des années 1980 au chiisme dans la vague de l’expansion de la révolution islamique
iranienne et du discours de Khomeiny et du Hezbollah.85 Des chiites marocains, sous
influence iranienne, ont créé le parti Islam en 2012, sans pour autant s’imposer sur la
scène politique belge.86

van den Bos, M. (2012), op. cit., p. 563.
Netherlands: Shia Center
https://wocoshiac.org/en/shia-centers-en/europe-en/netherlands-en
83 Husson, J-F., « Belgium », in: Yearbook of Muslims in Europe, Volume 7, p. 108.
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85 Dassetto, F. (2011) L'iris et le croissant : Bruxelles et l'islam au défi de la co-inclusion, Louvain, Presses
universitaires de Louvain, p. 280.
86 Voir l’analyse récente des discours et des actions des leaders de ce parti dans :
Ré my L. (2018), Le parti ISLAM : filiations politiques, ré fé rences et straté gies, Louvain-la-Neuve, Acadé miaL'Harmattan.
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Annexe – Histoire politique et institutionnelle du chiisme –
Chronologie raisonnée
Felice Dassetto

Le moment fondateur (632-680)
Après la mort du Prophète en 632, apparaît la fracture qui sera à l’origine de la naissance du
chiisme et de son orientation future autour des partisans de ‘Ali b. Abi Talib (m. en 661), opposés
aux partisans d’Abu Bakr (m. en 634), lequel est choisi comme premier calife au grand dam des
partisans de ‘Ali. Ce dernier est désigné seulement calife en 656, quatrième en rang.
657 ʻAli et ses partisans prennent base à Kûfa, en Iraq et donneront naissance à une histoire
propre, en conflit avec Muʻawiya et le clan des Omeyyades à Damas
661 ʻAli est assassiné dans sa mosquée de Kûfa par un dissident de son camp, kharijite. Lui
succède son fils aîné, al-Hasan, Qui est le deuxième guide, imam du chiisme.
670 al-Hasan est mort. Lui succède son frère, al-Husayn, le troisième imam. Il démarre une
révolte contre le pouvoir des Omeyyades.
680 Dans la bataille de Karbala (dans l’actuel Iraq, 100km au sud de Bagdad) al-Husayn, à la tête
d’une petite troupe de partisans contre la puissante armée omeyyade, trouve la mort ainsi que sa
famille. Il sera décapité. Épisode fondateur du martyre chiite et de sa spiritualité.

Le temps de l’imamat (680-874)
Dans le chiisme duodécimain majoritaire, après la mort tragique d’al-Husayn à Karbala, neuf
Imams ont guidé la communauté chiite face à l’Empire sunnite Omeyyade et ensuite l’Empire
sunnite Abbaside, même si les Abbassides ont allégé la pression sur les chiites. Ces imams ont
adopté un profil bas pour éviter la confrontation avec ces dirigeants. Le douzième imam, nommé
dans des temps troubles, sera caché, et puis sera théorisé comme définitivement occulté jusqu’à
la fin des temps.
La nomination du successeur du 4° imam (712) a divisé les chiites. Une faction a soutenu Zayd
ibn ʻAli, petit-fils d’al-Husayn ; prend alors la naissance d’une variante du chiisme dite zaydite.
Elle implantera des émirats au Tabaristan et au Yémen (où le zaydisme est toujours présent).
Le 6° et le 7°imam, Abu ʻAbdallah Jaʻfar al-Sadik et Musa al-Kazim dont l’imamat durera de 732
à 799.
La succession du 6° imam en 765 est contestée et donne naissance à une nouvelle branche, les
Ismaéliens de leur leader éponyme Isma‘il ; ils sont appelés aussi chiites septimains.
De cette branche prendront naissance dans les siècles suivants, les Druzes, les Bohras de l’Inde,
les Nizaris qui est la variante la plus grande et qui fait référence à l’Aga Khan.
Un mouvement radical issu de la variante ismaélienne du chiisme est fondé autour de 890 par
Hamdan Qarmat Ibn al-Ach‘ath à l’enseigne d’une protestation sociale. Ce sont les Qarmates qui
implantés dans l’actuel Bahreïn installent un régime égalitariste. Ils procèderont à des attaques
spectaculaires contre les Abbassides et occuperont un bref moment la Mecque.
909-1171 : ʻUbayd Allah al-Mahdi, prédicateur ismaélien en Petite Kabylie et dans la région de
Constantine, en s’appuyant sur la tribu berbère de Kutama convertie à l’ismaélisme, donne
naissance à la dynastie « fatimide » prétendant descendre de Fatima, la fille de Muhammad.
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Établis d’abord en Tunisie, les Fatimides occupent l’Égypte à partir de 969, fondent un califat,
donnant naissance à un vaste territoire. Le califat fatimide durera jusqu’en 1171, supplanté par
la dynastie sunnite kurde des Ayyubides fondée par Saladin.

XIII°-XVIII° siècles : le moment politique du chiisme duodécimain
L’Empire abbasside en décadence, reçoit un coup de grâce par les invasions mongoles au XIII°.
Entre temps, la dynastie ottomane, turque, monte en puissance, s’affronte avec succès à l’Empire
byzantin et hérite du titre califal.
En Asie, la dynastie séfévide, établie en Perse, opère une conversion de l’Iran eu chiisme
duodécimain et permet l’implantation politique de cette variante du chiisme dans cette région.
Au XIV° siècle, en Perse est installée la dynastie timouride, constituée par les descendants de
Tamerlan. Elle sera éjectée par un mouvement fondé par la confrérie soufie séfévide, guidé par
Ismaïl, appuyé par des tribus turques. Ils installent une nouvelle dynastie, séfévide, dont le
premier shah est Ismaïl 1° (1487-1524). Cette dynastie, d’abord austère, et ensuite prenant
l’allure d’une autocratie de style oriental, règnera sur la Perse et plus largement, jusqu’en 1736
et forgera définitivement l’identité chiite de cette région car le chiisme, déjà implanté, sera adopté
par Ismaïl 1° comme religion d’État et imposé par la force, devenant ciment idéologique de l’État
en formation.
L’expansion territoriale fera que l’État séfévide arrive en Iraq jusqu’à l’Euphrate, rejoignant ainsi
les territoires historiques de la première implantation chiite et en Asie jusqu’en Afghanistan.

XIX°-XX° siècles : Pressions coloniales et dynasties « modernes »
Le développement du capitalisme industriel et des sciences et technologies en Occident produira
progressivement une confrontation culturelle avec le monde musulman. Cette confrontation sera
aussi associée à une vision dominatrice des puissances européennes qui s’exprimera dans la
colonisation de vastes territoires dans le monde, y compris dans le monde musulman. La pression
de l’Empire russe sera aussi conséquente dans le confinement des territoires. Les dynasties
régnantes en Perse parviendront à maintenir une relative indépendance.
En Perse, en 1789 Agha Mohammad Khan fonde la dynastie Qajar en s’opposant à la dynastie
Zand (1750-1794). Cette dynastie règnera jusqu’en 1925. Elle sera prise dans le jeu d’influence
opposée des Russes et des Britanniques.
Les Qajars tentent la création d’un État moderne, la Perse étant en retard institutionnel même en
rapport à l’Empire ottoman.
Les réformes fiscales suscitent les oppositions des classes commerçantes alliées au clergé shiite,
mécontentes d’être marginalisées dans l’appareil d’État moderne. Les idées nouvelles venant
d’Europe aboutissent à la constitution de sociétés secrètes prônant la création d’un État
constitutionnel, ce qui aura lieu au début du XX°siècle. Les Britanniques agissaient dans l’ombre
dans ce sens.
Pendant la Première Guerre mondiale commence l’intérêt des puissances pour le pétrole iranien.
Les Britanniques aboutissent à un accord qui favorise leurs compagnies pétrolières.
Avec la dissolution de l’Empire ottoman après la Première Guerre mondiale, et la création au
Moyen-Orient d’États sous influence occidentale, le colonel Reza Khan, chef d’une brigade de
l’armée réalise un coup d’État militaire qui met fin à la dynastie Qadjar en 1925. Il inaugure une
nouvelle dynastie, celle des Pahlavi qui durera jusqu’en 1979. La dynastie s’implantera sous
l’enseigne d’une modernisation laïque, puisant ses références symboliques dans la Perse préislamique et dans l’Occident. En 1935 d’ailleurs, Reza Khan changera le nom de Perse (le nom
d’une région en Iran, et le nom du pays à l’étranger) en celui l’Iran (le nom ancien du pays et celui
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utilisé à l’intérieur, sachant que les dynasties séfévide et qajar étaient turcs alors que les Pahlavi
étaient des mazandarani).
Pendant la Deuxième Guerre mondiale l’Iran est partagé entre l’influence soviétique et celle
britannique ont le but était de prévenir toute invasion allemande. Les besoins de financement du
projet de modernisation du deuxième Shah, Muhammed Reza, l’amènent à favoriser l’accès au
pétrole britannique en échange de soutien financier. Cette dépendance suscite diverses révoltes.
Après une série de soubresauts politiques, Mossadeq, membre du parlement et leader de
l’opposition est nommé Premier ministre le 30 avril 1951. Son premier acte sera la
nationalisation de la compagnie pétrolière anglo-iranienne, remplacée par la National Iranian Oil
Com. Ce qui suscita les ires diplomatiques britanniques et pour finir une intervention directe des
services secrets de ce pays et des USA qui aboutirent, par des mouvements de foule manipulés, à
l’expulsion de ce Premier ministre et à son incarcération.
L’ingérence américaine et britannique ne fera que s’accroître tandis que la répression du régime
à l’égard de ses opposants, et sa militarisation pesait lourdement. Les mollahs et les séminaristes
furent obligés à remplir leurs obligations de service militaire.

Des années 1970 à aujourd’hui : une irruption de l’islam
La politique du Shah d’Iran devient de plus en plus répressive, y compris à l’égard des religieux,
éloignés de toute influence sur le pouvoir.
La volonté du clergé chiite tant en Iran qu’en Iraq d’obtenir une reconnaissance de leur vision et
structure religieuse se manifeste. L’imam Moussa Sadr, d’origine iranienne, s’installe au Liban
dans les années 1960 et devient le leader fondateur du « Mouvement des déshérités » (Harakat
Amal) de ce pays. Il « disparaîtra » mystérieusement en 1978 lors d’un voyage en Libye.
La protestation sociale s’élargit tant dans les sphères laïques que dans celles religieuses.
Le rôle de l’imam Khomeiny dans son exil parisien sera déterminant. Il reviendra triomphalement
en Iran en février 1979. Le shah sera forcé à quitter le pays en janvier 1979.
Après des collaborations avec les laïcs, il installe un régime islamique théocratique et a créé la
République islamique d’Iran. La doctrine de Khomeiny sert de base idéologique à cet État.
1982 : invasion du Liban par Israël pour contrer des attaques palestiniennes. Émergence du
chiisme dans la résistance contre Israël par la création du Hezbollah, soutenu par Téhéran,
comme force politique donnant voix aux chiites du sud Liban, marginalisés au sein de cet État. Le
Hezbollah aura une branche armée importante toujours très active et soutenue par Téhéran.
En Iran au niveau des sphères politico-religieuses, la tension est grande entre une aile radicale,
voulant poursuivre une politique d’affrontement à l’égard de l’Occident et du sunnisme et une
aile qui cherche la négociation.
2005 : Élections à la présidence de Mahmoud Ahmadinejad, qui poursuit une position radicale. Il
sera réélu en 2009. Il développe une politique pour doter l’Iran de l’arme nucléaire.
Le courant conservateur sortira victorieux des élections législatives de 2012.
Mais en 2013, élection de Hassan Rohani à la présidence.
In Irak, la majorité chiite a été portée au pouvoir entre 2006 et 2014 ; Nouri al-Maliki a conduit
une politique désastreuse tant sur le plan économique et militaire, que sur le plan des relations
avec les sunnites et les autres communautés. Depuis 2014, lui succède Haïder al Abadi qui
cherche la voie d’une conciliation.
L’engagement de l’Iran depuis 2011 pour soutenir le régime syrien contre la révolte populaire et
contre les groupes jihadistes, en particulier l’État islamique, a amené ce pays dans un engagement
militaire accru soit directement soit indirectement à travers des milices chiites ou du Hezbollah
libanais. Mise à part une ancienne alliance avec la Syrie, datant de la guerre Iran-Irak de 1980, le
but stratégique de Téhéran est de garder un couloir entre l’Iran et les chiites libanais, entre autres
en opposition à Israël. La dimension et affinité religieuse se mêle ainsi avec la géopolitique
régionale iranienne.
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La conclusion d’un accord sur le nucléaire iranien en 2015 semblait éclaircir l’horizon
géopolitique autour de l’Iran. Mais la mainmise des conservateurs sur le pouvoir, la crise
économique grave en Iran, l’hostilité croissante entre l’Arabie saoudite et l’Iran, entre autres au
Yémen, en Iraq et en Syrie, et l’arrivée au pouvoir du président américain Trump qui dénonce
l’accord sur le nucléaire, rendent la situation tendue.
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