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COMPTES RENDUS THÉMATIQUES

Ahmed Shahab, 2015, What Is Islam ? The Importance of Being Islamic. 
Princeton, Princeton University Press, 610 p., bibliogr., index 
(Philippe Tremblay)

What Is Islam ?… est l’ultime ouvrage de Shahad Ahmed, spécialiste de l’Islam de 
l’Université de Harvard décédé en septembre 2015. Il y discute de son thème de prédilection 
d’une façon tout aussi large et complexe que le titre de son livre le laisse entendre. Plus 
précisément, il critique la manière insatisfaisante dont l’islam, comme objet et catégorie, est 
conceptualisé dans les discours populaire et scolastique. Il est d’avis qu’une conceptualisation 
valable de l’islam se doit d’être cohérente avec la dynamique des contradictions qui anime 
l’islam ; un aspect dont la conceptualisation moderne échoue à rendre compte.

Ahmed présente tout d’abord les différentes manières avec lesquelles l’islam contredit 
la conceptualisation simpliste à laquelle il est réduit, autant en Occident que dans certains 
pays musulmans qui favorisent une lecture plus légale du Qur’an. Ces exemples comprennent 
la révérence culturelle que les musulmans portent pour le livre Divan d’Hafiz, malgré son 
attitude parfois irrévérencieuse envers la piété rituelle musulmane, et l’attitude contradictoire 
que les musulmans adoptent envers l’alcool, qui est prohibé par l’islam, mais consommé par 
les musulmans.

Puis Ahmed déconstruit la conception populaire de l’islam. Cet exercice inclut la 
déconstruction de l’islam comme ensemble de lois et prescriptions, comme religion et comme 
culture. Dans les trois cas, affirme Ahmed, ces conceptualisations sont boiteuses, car elles 
tombent presque toutes dans l’un de deux pièges : soit elles opèrent une essentialisation de 
certains éléments dans le but de créer un concept d’islam authentique – marginalisant dans 
la foulée les phénomènes humains et historiques de l’islam ; soit elles définissent celui-ci 
comme une large expansion de phénomènes sans véritable point commun, rendant l’exercice 
de conceptualisation impossible et le terme « islam » insignifiant. Une fois les aspects 
déficients des diverses conceptions exposés, Ahmed dédie les deux derniers chapitres du 
livre à l’élaboration d’une meilleure conceptualisation de l’islam et à comment cette dernière 
pourrait être appliquée de manière efficace.

Dans son ensemble, il s’agit d’un ouvrage critique qui utilise des données historiques et 
théologiques de façon à comparer les conceptions erronées de l’islam. On saisit ce qu’Ahmed 
tente d’accomplir dans sa critique des recherches de Clifford Geertz, faisant remarquer que 
Geertz encourage les chercheurs à interpréter la culture presque par libre association, sans 
porter attention aux raisons qui rendent la culture significative pour ses pratiquants. Pour sa 
part, Ahmed maintient que l’islam est ce qui crée les significations chez ses fidèles – un fait 
que Geertz aurait reconnu s’il avait pris en compte l’histoire des croyances musulmanes dans 
son étude du sujet – et son objectif est donc de dessiner la carte du continent des significations 
de l’islam, de construire un sens avec les significations qu’il peut avoir pour les musulmans.

C’est là un objectif ambitieux et la quantité phénoménale de sources variées utilisées 
par Ahmed fait montre de son sérieux. L’exploration exhaustive du sujet fait de ce livre en 
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un outil très utile pour tout chercheur ayant un intérêt pour ce thème. L’approche historique 
utilisée par Ahmed lui permet d’asseoir sa critique et de présenter une image de l’islam selon 
une perspective différente de celle à laquelle nous sommes habitués. 

Cela étant dit, cette particularité constitue aussi une arme à double tranchant. S’il est 
vrai que toute perspective permettant d’observer un objet d’une façon nouvelle est toujours 
la bienvenue, le fait que cette perspective reste focalisée sur les détails techniques de sa 
discipline la met à risque d’être obscure. Pour le dire autrement, la structure adoptée dans le 
livre ne favorise pas son assimilation. La description à plusieurs reprises d’un concept avec 
force détails rend l’expérience de la lecture accablante, et le style d’écriture n’aide en rien à 
atténuer le problème. L’ouvrage aurait gagné en clarté si plusieurs des phrases aussi longues 
que des paragraphes avaient été coupées et les énumérations interminables abrégées.

Enfin, il faut savoir qu’il s’agit d’un texte à saveur anthropologique, mais pas d’un 
texte anthropologique per se. Cela signifie qu’on n’y retrouve pas vraiment les éléments 
souvent attendus dans ces textes ; par exemple, il n’y a pas de cadre théorique explicite ou de 
méthodologie de recherche autre que la comparaison de faits historiques avec des conceptions 
contemporaines, ce qui rend malaisé son inscription dans la discipline. Si le contenu offert par 
What Is Islam ?… est d’une grande richesse, le lecteur doit être préparé à un fort engagement 
lorsqu’il aborde cet ouvrage.

Philippe Tremblay 
Département d’anthropologie 

Université Laval, Québec (Québec), Canada

Amor Samia, Mohamed Fadil et Patrice Brodeur (dir.), 2015, L’islam. 
Regards en coin. Québec, Les Presses de l’Université Laval, 154 p. 
(Philippe Tremblay)

C’est presque un cliché de parler de la place de l’islam dans l’actualité. Dans un sens, 
nous savons tous pourquoi. Si depuis quelques années, nous côtoyons un nombre grandissant 
de musulmans au Québec, il reste que l’islam reste une religion sujette à l’incompréhension. 
Dans l’idée de répondre aux interrogations concernant l’islam contemporain, l’ouvrage 
L’islam. Regards en coin se donne pour objet de fournir des réponses à plusieurs des questions 
posées au quotidien sur le monde islamique.

L’ouvrage collectif de huit articles (en plus de l’introduction et de la conclusion), rédigé 
sous la direction de Samia Amor, Mohamed Fadil et Patrice Brodeur, tous les trois chercheurs à 
la Chaire de recherche du Canada Islam, Pluralisme et Globalisation (CRC-IPG) de l’Université 
de Montréal, fait une présentation des différentes perceptions de l’islam contemporain sur trois 
axes – la connotation politique, les femmes et l’islam, et l’application de la pensée islamique 
au Québec – en utilisant une approche historico-critique : les auteurs tentent de démystifier 
certaines notions et problématiques reliées à l’islam en faisant référence à la signification 
originale des termes et en analysant l’évolution de ces termes dans leur contexte historique.
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Du fait que les critiques dont l’ouvrage se fait l’écho sont basées entièrement sur 
des données historiques, la qualité méthodologique de l’ouvrage repose sur la qualité 
bibliographique et analytique des articles. Au niveau bibliographique, la documentation est 
excellente et les auteurs s’efforcent d’analyser les perspectives de leurs prédécesseurs sur le 
sujet. Mohamed Fadil mérite une mention particulière à cet égard pour son analyse du concept 
de l’islamisme, qui couvre aussi bien la façon dont les arabophones approchent le concept, 
que les différentes interprétations du concept dans son contexte historique, et la validité de la 
thèse du post-islamisme.

Les articles ont en commun un cadre théorique rassemblant les trois concepts 
d’« islam », d’« islamisme » et d’« islamique ». Le premier est le plus simple à comprendre : il 
s’agit ici de la religion des croyants du Coran. Les concepts « islamisme » et « islamique » sont 
plus difficiles à définir car ils sont souvent utilisés de façon interchangeable et leur définition 
respective est contestée dans certains cercles académiques et culturels. Dans le contexte du 
livre, « islamisme » fait référence aux mouvements de revendications identitaires qui utilisent 
l’islam à des fins politiques. Le concept « islamique » s’applique aux croyances ou concepts 
propres à la religion musulmane dans des sphères de la vie publique. En d’autres mots, on 
peut dire que les islamistes défendent la légitimité du statu quo, alors que les islamiques 
affirment que l’islam est constitutif d’une relation dialectique avec la réalité des musulmans.

Les articles de Carmen Chouinard et Mounia Ait Kabboura sur le féminisme et 
l’islam nous offrent la meilleure application de ces concepts à des cas pratiques. Chouinard 
explique les différences entre les féministes islamiques, qui défendent que la justesse de Dieu 
rend irrecevable la discrimination des femmes par les hommes, d’une part, et les féministes 
islamistes, qui défendent la justesse du Coran et du devoir des femmes d’en suivre les règles, 
d’autre part. Cette défense du statu quo démontre ce que Chouinard veut dire quand elle parle 
de l’usage politiquement motivé de l’islam par les islamistes : pour ces derniers, le discours 
féministe n’est qu’une manière de confirmer la légitimité de l’idéologie islamiste.

Cette différenciation entre « islamistes » et « islamiques » est aussi explicitée dans le 
texte de Kabboura sur la controverse de la polygamie. L’article montre comment les deux 
groupes font l’herméneutique des règles coraniques de la polygamie, les interprétant comme 
des lois divines dans le cas des islamistes, et comme des recommandations contextuelles 
et historiques qui ne devraient pas être répétées dans l’ère moderne. Pour Kabboura, cette 
controverse « exprime l’hybridité de la société arabe et islamique » (p. 90). Dans le cas des 
femmes, elles vivent dans l’entrecroisement des systèmes culturels bédouins médiéval et 
moderne. L’analyse de l’herméneutique de ces deux systèmes amène Kabboura à conclure que 
le conflit interprétatif est beaucoup plus idéologique et politique que théologique.

Le format relativement court du livre le rend, en général, facile à comprendre, mais 
dans certains cas, il semble que cela soit au détriment des textes. Par exemple, l’article de 
Brahim Kerroumi donne par moment l’impression d’être incomplet, plusieurs paragraphes 
n’apportant pas les conclusions escomptées, ce qui rend le texte difficile à suivre. Qui plus 
est, il aurait été plus compréhensible s’il avait été mis à la place de celui de Mohamed Fadil 
le cadre théorique de l’ouvrage étant plus évident.

Pour terminer, L’islam. Regards en coin est un excellent ouvrage pour tous ceux qui 
désirent une présentation introductive du sujet de l’islam contemporain. Le format réduit des 
textes risque cependant de laisser plusieurs lecteurs sur leur faim. Les articles n’utilisant pas un 
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vocabulaire très compliqué, ils sont appropriés pour tous ceux ayant peu de connaissances sur 
l’islam en général, bien qu’on puisse regretter qu’ils ne sortent pas vraiment des sentiers battus. 
Si ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose, c’est certainement un point à considérer.

Philippe Tremblay 
Département d’anthropologie 

Université Laval, Québec (Québec), Canada

Hadj-Moussa Ratiba, 2015, La télévision par satellite au Maghreb et ses 
publics. Espaces de résistance, espaces critiques. Fontaine, Presses 
universitaires de Grenoble, coll. Communication médias et sociétés, 
304 p., bibliogr., index (Alexandra Bibeau-McKenzie)

Depuis les années 1980, les sciences sociales se sont intéressées à la réception de la 
télévision et aux changements encourus localement et globalement aux points de vue culturel 
et social. Dans le cadre de cet ouvrage, Ratiba Hadj-Moussa se penche plus particulièrement 
sur la télévision par satellite dans la région maghrébine. Elle s’interroge sur les changements 
engendrés par ce nouveau médium en Algérie, au Maroc et en Tunisie, ainsi que sur ses 
modalités et raisons de visionnement. Sa recherche qualitative est exhaustive, reposant sur des 
entrevues effectuées auprès de publics tant masculins que féminins. Comme Hadj-Moussa le 
souligne, la télévision par satellite a conduit à des changements importants, tant socioculturels 
que politiques ou économiques. Par exemple, elle a fait apparaître une dualité entre la 
télévision nationale et la télévision satellite (chaînes françaises telles que TFI, TV5 et LCI, 
et chaînes panarabes telles que El Jazira, El-Hurra, El-Arabia, MBC, ou encore américaines, 
comme CNN, etc.) présentant du contenu télévisuel international comme Star Academy et les 
Telenovelas brésiliennes et mexicaines. 

L’ouvrage s’intéresse à l’usage de la TV satellite et « aux relations qui se tissent entre 
des lieux tels que la maison, le quartier, le café, le travail, etc., et au type de sphère publique 
qui en émane » (p. 13). La question de la sphère publique mise en dialogue permanent 
avec la dimension privée de la vie sociale constitue la trame de fond de l’ouvrage, puisque 
la télévision par satellite produit des effets tant dans la sphère publique (production d’un 
nouveau savoir, démocratisation du contenu et redéfinition des espaces communs), que dans 
la sphère privée (changements structuraux dans la famille et dans les rapports de genre, 
redéfinition de l’intime, etc.). En somme, les changements s’opérant dans la sphère publique 
trouvent écho dans la sphère privée.

Dans ce livre de plus 300 pages, Ratiba Hadj-Moussa s’appuie sur un cadre théorique 
issu de l’étude de la réception télévisuelle et des cultural studies, incluant notamment les 
concepts d’identité (de genre, arabité, islamité, appartenance nationale) et de changement 
identitaire et social. Dans le but de faire ressortir les spécificités des trois lieux où portent 
sa recherche (Algérie, Maroc et Tunisie), elle met en place, dans sa méthodologie, une 
comparaison des données selon le lieu et l’identité de genre. Cette comparaison est aussi 
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mise en œuvre dans les dialogues entre la télévision nationale et la télévision satellite, entre 
le public et le privé, et enfin entre le global et le local. 

Le chapitre 1 porte sur la contextualisation et la mise en place de la recherche, 
avant que l’ouvrage ne se déploie en quatre autres chapitres. Dans le chapitre 2, l’auteure 
fait un aparté afin de discuter des concepts de sphère publique (Habermas) et de société 
civile (Quéré), très utiles dans sa discussion postérieure. Ainsi, les chapitres trois, quatre 
et cinq discutent de la dichotomie dans la notion de privé/public (houma désignant un lieu 
public, majoritairement masculin), en faisant notamment intervenir Daniel Dayan (1992, 
2000), spécialiste bien connu des médias et de leurs publics. Puis, Hadj-Moussa énonce les 
différentes identités (sociales, de genre, etc.) nouvellement formées ou mises en circulation 
grâce à ce nouveau médium. En ce qui a trait à l’identité, elle réfère aux ouvrages célèbres de 
Lila Abu-Lughod (1997, 2005) et Purnima Mankekar (1999), deux anthropologues discutant 
du rapport des femmes et de la télévision, sans oublier Pierre Bourdieu. Finalement dans le 
chapitre cinq, elle s’intéresse aux différentes critiques sur la télévision satellite agissant sur 
la manière d’être, de penser et d’agir des Maghrébins. Ces critiques provenant de plusieurs 
lieux se manifestent et circulent dans les gestes du quotidien.

Si cet ouvrage s’inscrit dans la ligne des recherches antérieures menées par Ratiba 
Hadj-Moussa sur la sociologie des médias, il poursuit aussi les recherches anthropologiques 
effectuées sur la télévision, qui examinent la manière dont les nouvelles technologies de 
communication affectent les sociétés : changements de discours, d’idéologie, de rapport de 
genre, etc. Cet ouvrage cible un public universitaire œuvrant dans les sciences humaines 
et sociales, en communication, en études littéraires, en études régionales (Maghreb, monde 
arabe, Méditerranée), et nourrira profitablement les chercheurs qui consacrent leurs études au 
dialogue entre sphère publique et sphère privée ou aux rapports de genre. 
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Kilani Mondher, 2014, Tunisie. Carnets d’une Révolution. Paris, Éditions 
Petra, 322 + 22 p., illustr. (Andrea Lutz)

Dans cet ouvrage, l’anthropologue Mondher Kilani propose une analyse originale 
des transformations politiques et sociales qui ont marqué la Tunisie à partir des événements 
révolutionnaires de 2010-2011 et ont entraîné la chute du régime dictatorial de Ben Ali et 
mené à la transition démocratique. À travers ses multiples questionnements, l’auteur engage 
le lecteur dans une profonde réflexion sur le pouvoir, le politique et le changement social, 
en montrant tout l’intérêt de la démarche anthropologique pour la compréhension de ces 
phénomènes.

Comme le titre l’indique, cet ouvrage est avant tout une collection de matériaux 
ethnographiques – de « carnets » – que l’anthropologue a pu constituer à partir d’un long 
travail d’observation participante et d’une implication directe dans son terrain d’étude. En 
raison du caractère instable de la réalité étudiée, Kilani renonce à proposer une analyse 
surplombante et univoque des processus politiques et sociaux en question, mais privilégie 
l’immédiateté des discours et la multiplicité des points de vue des acteurs sociaux. Ce parti 
pris méthodologique découle de la volonté de faire une « histoire du présent », et d’étudier 
la société « en train de se faire ». Il n’interdit cependant pas la montée en généralité. Tout au 
long de l’ouvrage, l’auteur essaie en effet d’identifier les logiques universelles à la base des 
événements particuliers observés sur son terrain, par le biais de la comparaison avec d’autres 
contextes sociopolitiques et historiques.

Dans la première partie de l’ouvrage (chapitres 1 à 5), l’auteur se penche sur les 
étapes initiales de la Révolution. Il s’interroge sur les conditions matérielles et symboliques 
qui ont permis la mobilisation du peuple tunisien, après plus de 50 ans de dictature sous 
les présidents Bourguiba et Ben Ali. Longtemps expropriés d’eux-mêmes, les Tunisiens ont 
réussi à se défaire du pouvoir du tyran et sont descendus de manière pacifique dans la rue 
pour revendiquer leur dignité. Le mouvement révolutionnaire a surpris pour sa composition 
sociale hétérogène, faisant converger des franges très différentes de la population, au-delà 
des clivages de classe, de genre, de culture et de religion. Pour penser cette diversité, 
l’anthropologue a recours à la notion de « multitude » (Hardt et Negri 2006), qu’il préfère 
à celle de « peuple », trop uniformisante et simpliste. Par le biais de cette notion, il s’agit 
de comprendre comment une multiplicité d’identités singulières peut engendrer une cause 
commune, en raison de l’expérience partagée de l’exploitation et de l’injustice qui les relie. 
Le mouvement révolutionnaire a commencé avec la révolte des chômeurs, des jeunes et des 
pauvres, des villes et des campagnes délaissées de l’intérieur du pays. Sur cette base s’est 
ensuite développée une prise de conscience plus générale par d’autres groupes sociaux et 
dans d’autres régions du pays, qui se sont mobilisés à leur tour. Des nouvelles formes de lien 
social ont ainsi vu le jour, dans un mouvement de solidarité, de coopération et d’échange qui 
a traversé l’ensemble de la société.

La deuxième partie de l’ouvrage (chapitres 6 à 9) interroge les processus politiques 
qui ont suivi les événements révolutionnaires. Dans l’espace de possibilité ouvert par la 
Révolution, il a été question de construire des nouvelles structures politiques visant à favoriser 
la démocratie et la participation citoyenne. Dans ce cadre, le pouvoir de la multitude a très vite 
fait l’objet d’une captation par le jeu politique, tout d’abord par le biais de l’élite des proches 

18_CR THEM_311-317_PUB-318.indd   316 2018-03-28   10:19:53



Comptes rendus thématiques 317

de Ben Ali, qui a gardé la mainmise sur le gouvernement de transition, puis à travers les partis 
politiques qui ont instrumentalisé et détourné les revendications populaires, en engendrant des 
nouveaux clivages au sein de la société civile.

La troisième partie du livre (chapitres 10 à 12) est entièrement consacrée aux usages 
politiques de l’islam dans la phase qui suit les élections démocratiques, marquées par 
le succès des islamistes. La victoire du parti islamiste Ennahdha a fortement surpris les 
observateurs, puisqu’elle semblait aller à l’encontre des idéaux démocratiques promus par la 
Révolution, tels que la laïcité, la liberté d’expression, l’égalité entre femmes et hommes, et 
les droits humains. L’issue du vote a montré le fort attachement d’une partie des Tunisiens 
aux valeurs et normes religieuses, lesquelles avaient été longtemps réprimées par le projet 
moderniste de Bourguiba et de Ben Ali. En se servant de la religion à des fins politiques, le 
parti islamiste a réussi à construire la légitimité de ses revendications en les inscrivant dans 
un registre moral et transcendant. L’accès au gouvernement du parti Ennahdha et l’émergence 
de mouvements salafistes dans différentes sphères de la société ont mené à la mise en place 
de nouvelles formes de contrôle social, à partir de différentes interprétations du Coran et de 
la charia. Comme le souligne l’auteur, ce nouveau contrôle social se présente aujourd’hui 
sous la forme d’un « gouvernement des corps » (Foucault 1976), visant à contrôler la vie des 
individus – notamment les femmes ‒ dans ses aspects les plus intimes (habillement, sexualité, 
pratiques artistiques et culturelles).

Le grand mérite de ce livre est certainement celui de rendre les lecteurs sensibles au 
caractère ambivalent du pouvoir et du politique, qui représentent des espaces de contrôle et 
de domination, mais qui contiennent également un potentiel de résistance, de subversion et de 
transformation sociale. L’histoire des sociétés semble toujours se construire dans ce rapport 
dialectique.
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