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L’islam politique, des Frères musulmans à Daech
Le livre

L’

islam politique – ou plutôt les islams politiques – est un sujet suffisamment sérieux pour qu’on lui
consacre toute une vie de recherche.
C’est ce qu’a fait François Burgat, dont le dernier ouvrage, Comprendre l’islam politique, est
une forme de testament scientifique. Le soustitre résume bien la démarche singulière de
l’auteur : Une trajectoire de recherche sur l’altérité islamiste (1973-2016). Il y raconte, à la première personne, le parcours personnel et intellectuel qui l’a amené à rencontrer « son » objet,
l’islamisme. Mais jamais, l’emploi de la première personne ne vire à l’anecdote, à l’épanchement ou au « misérable petit tas de secrets ».
C’est une aventure de la pensée que l’on accompagne dans le monde arabe, sac au dos
dans les années 1960, avant de retourner y
vivre, un peu par hasard, en Algérie, comme
coopérant, puis doctorant et enseignant.
C’est dans ce pays, qui est celui du monde
arabe à avoir payé le plus cher son indépendance, que Burgat se politise et découvre
« l’autre », le colonisé en quête d’un langage et
de référents qui lui soient propres après cent
trente ans de férule française. François Burgat
choisit pour sujet de thèse Les Villages socialistes de la révolution agraire algérienne. Alger
n’est-elle pas alors La Mecque des révolution-

naires ? Mais son travail de terrain le convainc
tout à la fois de l’échec du modèle socialiste et
de la nécessité d’apprendre l’arabe, cette langue si intimement mêlée à l’islam.
Après un séjour libyen, qui le persuade
encore un peu plus de l’inanité des dictatures
arabes, le sociologue découvre l’Egypte, berceau des Frères musulmans et de l’islam politique. Bien que dictature, l’Egypte est aussi un
gigantesque laboratoire politico-religieux. Au
début des années 1990, l’islam s’y est déjà imposé comme la référence principale du champ
politique. Et si l’islamisme ne parvient pas au
pouvoir en Egypte, il remporte des succès : au
Soudan, dans la bande de Gaza, où l’ascension
du Hamas semble irrésistible, malgré les accords d’Oslo, ou peut-être plutôt à cause d’eux.
Au Yémen, à la fin des années 1990, le politologue découvre un continent presque vierge,
un pays sans passé colonial, où le système tribal se porte mieux que l’Etat. Ici, les différentes
variétés de l’islamisme, y compris ses plus violentes, ont pu croître à l’air libre. C’est aussi depuis le Yémen que Burgat assiste au 11-Septembre, à la « guerre contre le terrorisme » et à l’invasion de l’Irak. En deux ans, le Moyen-Orient
avait basculé dans un cycle de guerre sans fin.
François Burgat achève son parcours scientifique en Syrie, où il assiste au soulèvement de
2011, à la terrible répression du régime et à
l’essor du djihadisme en réaction, devenu notre seule obsession en Syrie. Le politologue, qui
a longtemps fustigé les ingérences occidenta-
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L’

annonce de la suppression de la
Cour de justice de la République
(CJR) est une bonne nouvelle et
un signal longtemps attendu d’une sortie
de la logique des immunités diverses, que
l’on applique à certains responsables politiques, au nom d’une conception erronée
et vieillotte de la séparation des pouvoirs.
C’est une réforme importante au plan des
symboles mais, il faut bien le reconnaître,
de portée relativement limitée en ce qui
concerne le nombre d’actes concernés.
De plus, cette suppression va poser la
question de la juridiction de remplacement car il n’est pas certain que le droit
commun donne au juge pénal une compétence générale pour tous les actes de
gestion des élus qui relevaient auparavant de la CJR et il n’est pas certain que le
juge pénal soit le mieux placé pour réprimer certains actes de mauvaise utilisation
de l’argent public.
Il ne faut donc pas s’arrêter en si bon
chemin. Le gouvernement doit profiter de
la loi qui va être discutée pour supprimer
de notre dispositif législatif une autre
aberration ancienne, qui n’est plus justifiée aujourd’hui. Une réforme qui toucherait la vie quotidienne de nos concitoyens
et qui pourrait avoir une grande portée si
on considère le nombre d’actes de gestion
potentiellement concernés.
En application de l’article L312-1 du code
des juridictions financières, tous les
agents publics susceptibles d’avoir ordonné irrégulièrement des dépenses sont
justiciables devant une juridiction de droit
commun spécialisée, la Cour de discipline
budgétaire et financière (CDBF).
Mais cette justice ne s’applique pas à
tous. Le deuxième paragraphe du même
article prévoit que les membres du gouvernement et les présidents des exécutifs
locaux lui échappent pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions. Il
s’agit donc bien d’une immunité de juridiction dont bénéficient les ministres, les
maires et les présidents de collectivité locale. Elle est d’autant plus anachronique,
en ce qui concerne les exécutifs locaux,
que le mouvement de décentralisation a
considérablement accru, depuis plus de
trente ans, le montant des fonds publics

qu’ils gèrent sans que la loi ne se soit adaptée à cette situation.
Même si, dans leur immense majorité,
ces gestionnaires publics font preuve
de rigueur, d’honnêteté et d’efficacité, et
surtout pour cette raison, la moralisation
de la vie publique passe aussi par la suppression de leur immunité en ce qui
concerne la gestion de l’argent public. Il ne
s’agit en somme que de mettre sur un
pied d’égalité les élus et les fonctionnaires
qui les servent.
Ce n’est pas qu’une question de symbole,
car cette dérogation au droit commun a
des effets pervers. Les agents publics, notamment les proches collaborateurs des
exécutifs, peuvent indirectement profiter
de l’immunité de leur supérieur hiérarchique. Placés sous l’ombrelle protectrice du
responsable politique dont ils dépendent,
ils échappent à la CDBF s’ils peuvent montrer qu’ils ont agi sur ordre de leur ministre (article L313-9) ou du président de l’exécutif local (article L313-10).
RÉTABLIR UNE JURIDICTION ÉQUITABLE

La suppression de l’immunité des ministres et des présidents des exécutifs locaux
devant la Cour de discipline budgétaire et
financière permettrait ainsi d’éviter la situation regrettable où un fonctionnaire
commet une irrégularité sur la demande
d’un élu et où la justice se trouve impuissante car le magistrat doit se déclarer incompétent pour juger l’élu. Le risque est
alors qu’aucune juridiction ne soit véritablement armée pour se saisir de l’affaire,
les infractions pénales éventuellement
envisageables étant souvent définies différemment des infractions budgétaires et
financières. Pire encore, si l’ordre du pouvoir exécutif brandi devant la cour est
contesté, le fonctionnaire n’est plus protégé alors même qu’il a pu avoir le sentiment d’obéir à une demande politique, et
la justice financière se trouve à devoir
sanctionner un lampiste.
Voilà pourquoi, Monsieur le Président,
nous vous demandons encore un effort
pour moraliser la vie publique. Au-delà
des ministres, occupez-vous aussi des
milliers d’actes de gestion dont le
contrôle importe également à la qualité
de notre vie démocratique, tant il est vrai
que ces élus, dans leurs actes de gestion,
relèvent de l’article 15 de la Déclaration
des droits de l’homme et du citoyen de
1789 et qui dispose : « La Société a le droit
de demander compte à tout Agent public
de son administration. » p
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les dans le monde arabe, voit dans la non-intervention des Occidentaux dans ce pays une
forme suprême d’oppression, un choix assumé des dictateurs contre les peuples arabes.
D’aucuns ne manqueront pas de souligner
cette contradiction, mais la lecture de François
Burgat, personnage abrasif et engagé, généreux et enthousiaste, est toujours stimulante.
La partie de l’ouvrage consacrée à l’islam en
France est moins convaincante, plus datée. Elle
est suivie de chapitres sur les débats et préjugés qui agitent les médias, le monde politique
et celui de la recherche – il y expose ses différends avec Gilles Kepel et ses différences avec
Olivier Roy – dès lors qu’il s’agit d’islam. Le politiste y fait la démonstration de toute sa verve
mordante et de sa convaincante cohérence.
« EXTENSION DE LA ZONE GRISE »

Il n’y a pas un mais des islams politiques,
comme le montre l’ouvrage coordonné par Sabrina Mervin et Nabil Mouline. La première est
spécialiste de l’islam chiite, le second du califat
sunnite, ils se complètent parfaitement. Des
soufis aux Frères musulmans, en passant par
le wahhabisme et le djihadisme, l’ouvrage
passe en revue les principales catégories de l’islam politique sunnite. Idem côté chiite avec le
zaïdisme au Yémen, l’alaouisme en Syrie – la
famille Assad, au pouvoir depuis 1970 – ou
l’imamat ismaélien. Concernant l’organisation Etat islamique (EI), qui a proclamé le califat à Mossoul en 2014, Nabil Mouline analyse

bien comment le djihadisme a amalgamé le
projet de Hassan Al-Banna, père fondateur des
Frères musulmans, la méthodologie (basée sur
le djihad et l’excommunication) de Sayyid
Qutb, penseur radical de la confrérie pendu
par Nasser dans les années 1960, le rigorisme
wahhabite, tout cela dans le contexte afghan
de la guerre contre les Soviétiques.
Mais le califat proclamé par l’EI a échoué, incapable de conserver son territoire et de limiter sa quête de djihad. Une défaite inscrite dans
son idéologie même. Le court livre de Myriam
Benraad décrypte la pensée du groupe djihadiste en se livrant à une analyse extensive des
textes qu’il a produits et diffusés à travers ses
différents canaux de communication. D’emblée, elle insiste sur la notion d’« extinction de
la zone grise », c’est-à-dire l’espace de coexistence entre musulmans et non-musulmans.
Tout est fait pour le faire disparaître afin de réduire le monde à deux blocs : les musulmans,
appelés à rejoindre le califat, et leurs ennemis.
Cette pensée binaire est au cœur de la doxa
de l’EI. Tout y est nécessairement blanc ou noir.
Mais en se construisant en réaction à un Occident honni, l’EI a fini par adopter les symboles
d’un orientalisme barbare ou de pacotille (décapitations, imitation des temps du prophète),
bien souvent mis en avant par ceux-là mêmes
qui ont quitté l’Europe pour le califat. Ce n’est
pas le dernier paradoxe de l’islam politique,
qui est loin d’avoir dit son dernier mot. p
christophe ayad
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DE SUJETS »
EMMANUEL MACRON

n termes familiers, on appelle cela
sauver la face. Pour éviter le pire,
qui aurait été de ne pas trouver
d’accord du tout, les membres du
G20 se sont entendus, samedi
8 juillet, à Hambourg (Allemagne), pour acter leurs divergences sur la question du climat afin de pouvoir afficher un compromis sur le reste. Le sommet s’est en effet
conclu par la publication d’un communiqué
qui « prend acte » de la « décision des Etats-Unis
de sortir de l’accord de Paris » (COP21) visant à
lutter contre le réchauffement climatique, tout
en qualifiant cet accord d’« irréversible » pour
les dix-neuf autres membres.
Cet arrangement aura permis à ce sommet,
qui était objectivement celui de toutes les tensions, de se conclure sur un compromis diplomatique honorable, ce qui était indispensable
pour éviter que les seules images qui restent
de ces deux journées soient celles d’une ville
en état de siège, secouée par de violentes manifestations d’opposants face à une police clairement débordée par les événements.
Pour la chancelière Angela Merkel, qui attendait beaucoup de ce rendez-vous diplomatique à moins de trois mois des élections législatives allemandes, ce résultat peut être qualifié de succès, dans la mesure où il correspond,
grosso modo, au scénario qu’elle avait anticipé en amont du sommet. « J’avais dit qu’il fallait que nous trouvions des compromis mais en
même temps que nous ne cachions pas nos désaccords. C’est ce que nous avons fait », s’estelle félicitée, samedi, lors de sa conférence de
presse finale. « Je considère que le texte a permis (…) de maintenir les équilibres indispensables et d’éviter toute marche en arrière », a commenté pour sa part Emmanuel Macron, qui a
reconnu : « Ce fut difficile, comme nous le savions avant même le sommet. »
Sur le climat, le président français s’est toutefois montré plus optimiste que la chancelière, affirmant qu’il espérait « convaincre »
son homologue américain de revenir sur sa
décision, et annonçant la tenue d’un « sommet d’étape », le 12 décembre, deux ans jour
pour jour après l’adoption de l’accord de Paris,
« afin de prendre de nouvelles actions pour le
climat, notamment sur le plan financier ». C’est
aussi une manière d’affirmer un leadership
sur la question du réchauffement climatique.
Compte tenu de la somme des désaccords
existant entre ses membres, et surtout des
bouleversements géopolitiques qui se sont
produits depuis le dernier sommet du G20, à
Hangzhou, en Chine, en septembre 2016 – début des négociations sur le Brexit, élection de
Donald Trump, basculement de plus en plus
affirmé de la Turquie dans l’autoritarisme… –,
le bilan du sommet de Hambourg, pour mi-

tigé qu’il soit, n’en est pas déshonorant pour
autant sur le plan diplomatique. « Il y a une
avancée sur le terrorisme et le recul a été évité
sur beaucoup de sujets », a résumé M. Macron.
Il est vrai que ce compromis trouvé sur le terrorisme était attendu. Il n’en est pas moins important. Sur les autres chapitres, les résultats
de ce sommet du G20 sont en revanche assez
modestes, et les formules plutôt générales que
contient le communiqué final en disent long
sur ce qu’il a fallu édulcorer pour, là encore,
sauver la face, au risque de s’en tenir à des déclarations de bonnes intentions sans portée
réelle… Il en va ainsi du commerce, sujet sur lequel les discussions ont été « particulièrement
difficiles », a reconnu Mme Merkel. Comme au
G7 de Taormine, en Sicile, fin mai, l’engagement de tous à lutter contre le protectionnisme est réaffirmé dans la déclaration finale.
Exercice abscons pour le grand public, cette
profession de foi du G20 est censée engager
chacun de ses membres ; elle est donc négociée pied à pied. Y figurent aussi la nécessité de
garder les marchés ouverts, ainsi que la reconnaissance du rôle de l’Organisation mondiale
du commerce (OMC). Des formules agréées au
terme d’un bras de fer avec les Etats-Unis, qui
n’y étaient guère favorables. M. Macron y a
pris sa part, brandissant, en pleine session de
travail, son iPhone, essence du produit mondialisé, avec ses composants fabriqués tout
autour de la planète. « Je ne veux pas qu’on
fragmente le marché international », a lancé le
président français à ses pairs.
RENCONTRE ENTRE TRUMP ET POUTINE

L’exemple du commerce, presque caricatural,
soulève au fond une question que beaucoup se
posaient déjà, mais que le sommet de Hambourg a remise sur la table : celle de l’utilité
même d’une instance comme le G20. « Le G20
a été créé il y a dix ans pour répondre aux turbulences de la crise financière. Il est devenu
aujourd’hui l’enceinte où se déroulent les
grands débats sur la mondialisation, les migrations, le développement, le terrorisme, mais c’est
aussi un forum où l’on constate des divergences
dues à la montée de puissances autoritaires
mais aussi à des incompréhensions et des imprévisibilités », a estimé le président français.
Paradoxalement, c’est peut-être moins pour
ses avancées dans le domaine du multilatéralisme que pour ce qu’il aura permis à l’échelle
de certaines relations bilatérales que le sommet de Hambourg aura été utile. Et, en premier lieu, la rencontre entre Donald Trump et
Vladimir Poutine – la première –, qui restera
comme le temps fort de ce G20. Une rencontre consistante sur le fond, les deux hommes
s’étant accordés sur un cessez-le-feu dans le
sud-ouest de la Syrie, qui est entré en vigueur
dimanche 9 juillet à la mi-journée, avec l’aide
de la Jordanie. Une rencontre décisive, surtout, parce que les deux dirigeants – entre lesquels les sujets de contentieux sont lourds –
ont ostensiblement affiché leur complicité, au
point de discuter pendant deux heures et
quart, alors que leur entrevue devait à l’origine ne durer qu’une demi-heure. p

