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1 – Histoire et réalisations
1.1-La vie du prophète (sira)








570 : Naissance de Mahomet (clan des Hashem, hanif)
610 : Premières visions (ange Gabriel)
615 : Première Hijra de compagnons vers l’Abyssinie
622/Année 0-H. : Seconde Hijra (Yathrib) – 1ere mosquée
624 : Bataille de Badr, jeûne et nouvelle Qibla
630 : Retour à La Mecque
632 : Mort du prophète à Médine (ex-Yathrib)

w Question du statut des femmes : entre progrès prophétique, et
recul patriarcal des héritiers.
w Quel rôle a joué Mahomet à Médine ? Car impact de cet aspect
déterminant dans la pensée, voire l’imaginaire, musulmans.

1 – Histoire et réalisations
1.2- Âge classique : apogée et déclin
î Califes (successeurs) « bien guidés » (Rashidun) à la chute
des Abbassides
 632 à 661 : « Rashidun » Abu Bakr, Omar, Othman et Ali

(théocratie, vulgate d’Othman, et schismes, cf annexe 1).

 661 à 1258 : dynasties musulmanes à Damas (Omeyyades,

jusqu’en 750) puis à Bagdad (Abbassides jusqu’en 1258) cf
annexe 2.

 XIIe-XIIIe siècle : recul interne (Epitre d’Al Qadir 1017) et
attaques externes (Reconquista, Croisades, invasions mongoles)
 Rivalités nombreuses : ethniques, politiques et religieuses

Annexe 1 : Mise en forme du Coran
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sur l’omoplate
d’un chameau.
Date inconnue

wA droite, extrait
coranique d’un
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début VIIIe siècle
Wikimedia
Commons ©

Annexe 2: Expansion de l’islam au VIIIe siècle

Jusqu’en 632 (Mahomet)
Jusqu’en 656 (les Rashidun)

Jusqu’en 750 (les Abbassides)

2 – La religion musulmane
2.1 – Sources
î Le Coran est la première source. 114 chapitres (sourates), pour
6236 versets (ayat).
w Dans le sunnisme : Coran Parole de Dieu / Verbe divin incarné dans
un livre. Coran Incréé/conditions d’interprétations strictes et
réservées à une élite.
î La Sunna (Hadiths et Sira), dans tradition sunnite, 6 recueils
reconnus : Les Sahiheyn (Les deux authentiques) d’Al Bukhari (m.
869), et de Muslim (m.875); Sunan (les Sunnas) d’Abu Dawud (m.
889), d’At Tirmidhi (m.893), d’An Nisa’i (m.916) et d’Ibn Maja (m.
887), plus quelques autres.
w Influence primordiale des Pieux prédécesseurs (As salaf as salih),
Compagnons du prophète, leurs Suiveurs et les Suiveurs des
Suiveurs, pris comme des modèles.

2 – La religion musulmane
2.2 – Dogmes
î Tawhid Unicité de Dieu ; et authenticité de la mission
prophétique de Mahomet.
î Les 5 piliers de l’islam : Profession de foi (Dogmes), Prières
(Salat), Aumône (Zakat), Jeûne (Saoum), et pèlerinage à La
Mecque (hajj ).
î Croyance en l’existence de Dieu, des Anges, des Livres, des
Prophètes, et au Jour du Jugement dernier.
î Messianisme, majoritairement reconnu, mais controversé Dajjal
(Antéchrist), Mahdi avant arrivée de Jésus (cf annexe 3).
î Deux principales écoles théologiques (acharite et maturidite)

Annexe 3 : Carte du Levant, ou bilad es Sham
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2 – La religion musulmane
2.3 – Le Fiqh, aspect juridico-rituel (Madhhab)
î Fiqh, « compréhension » des textes dans deux grands
domaines: le cultuel (‘Ibadat) et le social (Mu’amalat). La
compréhension d’ensemble constitue la « voie » de Dieu
(shari’a).
î 4 bases communes pour les écoles juridico-rituelles
sunnites, appelées Madhhab : Coran, Sunna, Ijma
(consensus) et Qyas (raisonnement par analogie, discuté
par les hanbalites).
î Les écoles juridico-rituelles : Hanafite, malikite, shafi’ite,
hanbalite (sunnites), zaydite, ja’farite, ismaélienne
(chiites), et ibadite (kharijite).

3 – Le rigorisme des salafistes
3.1- Les références

î Les fondateurs : Ahmed ibn Hanbal (780-855)
Taqi ad din ibn Taymiyya (1263-1328) Mohammed
ibn Abdel wahab (1703-1792)
î Les penseurs du 20ème siècle : Abdelaziz ibn Baz
(1910-1999) Mohammed al Albani (1914-2000)
Mohammed al Outheïmine (1926-2001)
î Les héritiers contemporains : Salih al Fawzan et
Rabi’ ibn al Madkhali

3 – Le rigorisme des salafistes

3.2- Les principes
î Le salafisme se veut un retour aux pratiques des Salaf as salih,
Pieux prédécesseurs
î Crainte de la discorde (Fitna) au sein des musulmans (Oumma) et
intérêt prononcé pour les questions eschatologiques (signes de
l’Heure)
î Mais compréhension axée sur une lecture littéraliste et imitative
(naql) des textes scripturaires (Coran et Sunna).
î Rejet de l’effort rationnel jugé porteur d’innovations (Bid’a), ce qui
implique le recours à des leaders charismatiques jugés dignes de
confiance, les savants (Alim/Oulémas).
î Courant salafiste majoritaire en France est apolitique, il est dit
« quiétiste », il peut être assimilé à un courant ultra-orthodoxe.

3 – Le rigorisme des salafistes

3.3 Pratiques sociales

î Le discours victimaire
î Recherche d’un leader charismatique
î Ce qui implique le recours constant à
l’autorité, et donc à la lecture, de religieux
î Quête de pureté : « purification » de
l’environnement (halal/haram), relation homme
femme, code vestimentaire (hijab, niqab, jilbab,
cf annexe 4).
î Le retrait du monde et Hijra vers la Oumma

Annexe 4 : Hijab, jilbab, niqab

Photo 1 : modèle de Hijab

Photo 3 : modèle de
Niqab
Photo 2 : modèle de Jilbab

Focus sur le concept du Jihad : une histoire de
subversion des mots
î « Jihad », de ‘Jihd’ effort, de deux sortes : 1- Majeur
(Kabir ou Ijtihad): effort intérieur, obligation individuelle,
Fardh ‘ayn. 2- Mineur (Saghir): effort physique de défense
Fardh kifaya, obligation partielle.
î Selon Farhad Khosrokhavar dans Radicalisation « Par
radicalisation, on désigne le processus par lequel un
individu ou un groupe adopte une forme violente
d’action, directement liée à une idéologie extrémiste à
contenu politique, social, ou religieux qui conteste
l’ordre établi sur le plan politique social ou culturel ».
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