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Ce mernoire s'interesse a la relation entre religion et politique a travers I'etude du cas plus 
specifique de l'Islam chiite en Irak et de son rapport au politique durant les trois premieres 
annees ayant suivies la fin du regime de Saddam Hussein (avril 2003 a avril 2006), periode 
durant laquelle la cornmunaute chiite a vu plusieurs de ses institutions et mouvements 
religieux s'engager de maniere effective sur la scene politique et y revendiquer une plus 
grande reconnaissance en tant qu'entite chiite. 

Pour examiner cette relation, nous utilisons un cadre theorique mixte constitue de I' union de 
deux approches, entre la conception de Clifford Geertz considerant la religion comme un 
systerne culturel offrant a la fois un modele de la realite (ou une vision du monde) et un 
modele pour la realite (ou une ethique de vie), et la methode d'analyse de Max Stackhouse 
mettant en evidence les differents aspects de la relation qu' entretient ce systerne culturel avec 
la dimension politique a travers I'instrumentalisation des quatre variables suivantes: la piete, 
Ie regime religieux, la politique religieuse et I' action politique. 

Ce modele permet d'analyser Ie comportement politique des chiites en Irak au moins de deux 
manieres, D' abord, il permet de clarifier la participation de ces derniers a la lutte pour le 
pouvoir et la reconnaissance des appartenances religieuses particulieres. Ensuite, il vient 
preciser la maniere avec laquelle I'Islam circonscrit les possibilites d'actions des dirigeants 
religieux et politiques appartenant ala cornmunaute chiite. Malgre l'existence de continuites 
et de lignes de fond pouvant paraitre permanentes et inchangeables, reposant sur une idee fixe 
de la doctrine islamique, non seulement les pratiques et les systernes de sens sont loin d'etre 
toujours coherents ou previsibles, mais ils peuvent egalement etre appeles achanger dans le 
temps et selon les contextes, faire I' objet de luttes politiques tenaces et s' interpreter de 
manieres variees par des groupes se reclamant pourtant de la meme cornmunaute religieuse. 

Ainsi, ce document met en evidence l'originalite de la relation entre la vision du monde 
dictee par I'Islam chiite (premiere partie) et les differents aspects de I' ethique de vie telle 
quappliquee par la communaute chiite en Irak (deuxierne partie), a travers le niveau de piete 
general au sein du groupe (chapitre IV), la politique de son autorite religieuse supreme, 
I' ayatollah Sistani (chapitre V), l'integration des symboles et des rituels chiites au cceur de la 
politique quotidienne (chapitre VI) et I' action politique de trois de ses principales 
representations politiques, asavoir I'Assernblee supreme pour la revolution islamique en Irak 
(ASRII), le parti Da'wa et le mouvement de Moqtada Sadr (chapitre VII). 

Mots cles: lrak, politique, Islam, chiisme, chiite 



INTRODUCTION
 

En plus d'avoir profondement marque le tournant du millenaire chretien, les attentats du 11 

septembre 2001 en sol americain auront egalement eu comme effet de raviver l'interet autour 

de la question des relations entre religion et politique au sein des etudes en sciences sociales. 

Le lien entre les deux spheres, qui s'etait notamment exprime au cours des annees 1990 a 
travers l'usage grandissant du langage religieux et du symbolisme a des fins politiques, 

exigeait desormais des politiciens et intellectuels qu'ils tiennent davantage compte de la 

vision politique des religions afin de mieux comprendre la scene mondiale et, le cas echeant, 

d'arriver aprevoir le prochain coup de theatre de ses acteurs. Une amere realite pour ceux 

qui avaient cru la modernite bien installee et l'existence du lien entre religion et politique 

sinon disparue, du moins assez lointaine et benigne pour ne pouvoir faire de ravages de cette 

taille. Or, dans plusieurs Etats du monde, la religion avait demontre, parfois dramatiquement 

et avec grand eclat, qu'elle occupait toujours une place centrale dans la politique nationale et 

internationale. La problematique entourant le lien reciproque entre politique et religion, loin 

d'etre un phenomene recent ou reserve a un espace particulier du globe, s 'est averee au 

contraire constante tout au long de l'histoire et presente dans toutes les civilisations, meme a 
I'interieur des societes actuelles ou les deux spheres aspirent aune autonomie totale. 

Dans le cadre de ce memoire, nous avons choisi de nous attarder aI 'une des grandes religions 

de ce monde, l 'Islam, et plus particulierement aux liens qu'elle entretient avec le milieu 

politique. Notre champ d'analyse sera l'Irak depuis la chute de Saddam Hussein en avril 2003 

jusqu'a la formation du gouvernement de Nouri al-Maliki en avril 2006. Cette periode de 

reference peut ensuite se diviser en trois grandes etapes, a savoir une premiere phase 

s'etendant d'avril 2003 ajuin 2004, durant laquelle I'Etat etait sous le controle direct des 

Americains avec Paul Bremer comme administrateur, une deuxieme phase de juin 2004 a 
avril 2005, sous le gouvernement interimaire d'Iyad Allawi et enfin une troisieme phase, 
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pendant laquelle il y eut la formation de ce premier gouvemement elu, dit de transition, avec 

Ibrahim al-Jaffari comme premier ministre et qui s'est terminee avec la designation en avril 

2006 du premier gouvemement permanent a la suite du scrutin de decembre 2005. De 

maniere generaIe, l'etude de cette periode charniere de l'histoire irakienne montrera que 

I'ascension des chiites et I' alienation des sunnites ont ete parmi les traits les plus marquants 

de la politique depuis la chute de Saddam Hussein. Elle temoignera egalement du fait que 

bien que l'Irak n'ait jamais ete sous I'emprise de mouvements islamistes tres puissants, a 
l'instar des Freres musulmans en Egypte par exemple, les differentes forces religieuses 

irakiennes se sont aujourd 'hui saisies de I'occasion pour exprimer des discours politiques fort 

diversifies qui auront parallelement favorise I' introduction d' elements symboliques et 

religieux au sein du debat politique de meme que la reconnaissance des appartenances 

religieuses particulieres. 

Bien que 1'Irak soit generalement considere comme Ie berceau du chiisme et la terre de ses 

imams, le chiisme irakien est loin de se definir de maniere unique; arborant un visage aux 

couleurs multiples et changeantes, il est a la fois synonyme de culte religieux, de frontiere 

sociale, d'entite politique, de reservoir d'idees et de connaissances. Socialement heterogene, il 

comprend it la fois les membres du clerge vivant dans les villes saintes, une part de la 

bourgeoisie urbaine, plusieurs intellectuels modemes, les paysans du sud irakien et leurs 

chefs tribaux. Et parce que les politiques vehiculees par les principaux promoteurs de la 

communaute chiite refletent plusieurs combinaisons d'interets et d'ideologies, il est 

impossible de degager une image des chiites irakiens qui serait a la fois fidele et unique. Au 

mieux, l' observateur peut tenter de dresser un portrait general du groupe qui tiendrait compte 

des principales lignes de fractures au sein de celui-ci mais qui ne prendrait pas ses 

constituants comme des donnees homogenes et immuables. Ce portrait permettrait 

certainement de montrer qu 'au niveau du spectre politique, toutes les tendances sont 

representees au sein de la communaute chiite irakienne - des communistes aux islamistes, en 

passant par les liberaux, les democrates, les leaders tribaux, les moderes, les radicaux, les 

seculiers, les nationalistes - et que ces dernieres s'entrecroisent a l'interieur d'une arene 

politique ou l'issue des joutes n'est jamais etablie a l'avance. Devant la complexite d'une 

telle perspective, notre attention dans ce travail se limitera a l'analyse de l'irnplication 
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politique du courant ayant recolte la plus forte adhesion de la part des membres de la 

communaute chiite, a savoir le mouvement globalement islamisant represente par les forces 

religieuses traditionnelles et les principaux partis politiques chiites. Au coeur de notre 

demarche, nous chercherons done a savoir pourquoi l'Islam chiite a encore aujourd 'hui une 

influence considerable sur le cours des evenements politiques en Irak et plus particulierement 

sur l'ensemble du processus de transition democratique mis en place depuis avril 2003. Nous 

chercherons egalement a savoir comment cette influence a pu s'exprimer au sein de la 

cornmunaute se reclamant du chiisme et engager ses dirigeants dans des directions politiques 

qui, malgre certains traits communs, ont parfois completement diverge les unes des autres . 

Notre memoire se veut done etre une recherche descriptive mais aussi interpretative de ce 

phenomene: nous decrirons un ensemble de faits et d'observations mais chercherons 

egalement aleur redonner un sens au moyen d'un cadre theorique avisee interpretative . 

Peu d'attention a generalement ete accordee a la place du chiisme en Irak au sein de la 

litterature occidentale. Parce que l'interet des intellectuels pour le chiisme semblait suivre la 

conjoncture intemationale, il fallut pratiquement attendre la fin des annees 1990 et l'idee 

d'une guerre americaine en Irak pour que se multiplient les ecrits sur la nature et les origines 

de la communaute chiite irakienne, de merne que sur les mouvements sociaux et politiques 

qui l'habitent. Avant ces evenements, relativement peu d'auteurs s'etaient attardes aux 

dimensions propres a l'Irak et ases chiites. Or, l'histoire de ces derniers, bien que n'etant pas 

separee de celles des sunnites irakiens, en est tout de meme distincte. Ainsi, tout comme 

l'etude du chiisme en general demeure essentielle aune meilleure comprehension de l'Islam 

du passe et du present, de par son influence cruciale sur le cours de l'histoire musulmane, 

d'egale importance est l'etude du chiisme irakien quant it s'agit de mieux saisir la cornplexite 

sociale et politique de ce pays et l'impact de l'Islam sur les peuples qui y vivent. 11 existe 

d'ailleurs une couverture assez importante de l'epoque historique debutant avec la creation de 

l'Etat irakien a la fin de la Premiere guerre mondiale jusqu'a la fin du regne du dictateur 

irakien, bien qu'il ait longtemps ete difficile d'acceder a certaines ressources en raison du 

contexte politique qui regnait alors en Irak, particulierement sous Saddam Hussein. Ce que 

ces ecrits font cependant ressortir, c' est que l' ethnicite, la religion et les affiliations tribales 

ont toujours ete au cceur du tissage de la mosaique irakienne, cette derniere s'etant plus 
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souvent qu'autrement fractionnee en une multiplicite de sous-groupes suivant ces criteres, 

tels que les arabes chiites, les arabes sunnites, les Kurdes, les chretiens, les Turkmenes, les 

Assyro chaldeens et autres groupes minoritaires. Depuis la chute de l'ancien regime en avril 

2003, ces divers groupes ethniques et religieux durent apprendre, pour la premiere fois, a 

ceuvrer de concert a la reussite du projet politique democratique en depassant les tensions et 

fractions qu'ils pouvaient entretenir les uns envers les autres , mais egalement celles qui 

existaient a I'interieur meme de chacune des communautes, parfois de maniere dramatique. 

La cornmunaute chiite ne fit pas exception a cette regie. En fait, a partir du moment ou ses 

dirigeants religieux et politiques furent propulses a l'avant-scene des affaires politiques de 

l'Etat irakien, le probleme pour plusieurs n'etait plus combien de chiisme mais plut6t lequel 

des visages du chiisme allait prendre la tete de file. Alors qu' il se preparait as'emparer des 

renes du pouvoir, le leadership chiite se trouvait en effet profondement divise, non pas au 

sujet de questions d'ordre religieux, mais bien sur des elements de nature politique. Trois 

grandes tendances auront alors emerge pour rapidement dominer la scene politique irakienne. 

La premiere est la position dite quietiste associee au grand ayatollah Ali Sistani I et ses 

collegues de la marja 'iya' a Nadjaf, Muhammad Ishaq al-Fayyad, Bashir Najafi al-Pakistani 

et Said al-Hakim, ainsi qu'a leurs representants a travers les villes et villages du pays, qui en 

principe desapprouvent une implication directe des acteurs religieux dans la vie politique de 

tous les jours. La deuxieme tendance est representee par Moqtada Sadr et ses partisans dans 

les bidonvilles de Bagdad et Basra. Bien que Sadr ne soit pas un dirigeant religieux a 

proprement parle, n'ayant pas les qualifications necessaires pour etre considere comme une 

source d'imitation par les chiites (marja '), il a cependant herite d'un legue tres precieux de 

son defunt pere l'ayatollah Sadiq Sadr, a savoir une communaute de fideles devoues a la 

cause de la famille Sadr et un reseau de services sociaux encore bien organise, qui lui auront 

En l'absence de methode officielle et uniforme, nous avons opte pour un parti de simplification au 
sujet de la transcription du vocabulaire et des noms arabes, eliminant au maximum les signes 
diacritiques. En regie generale, nous avons egalement marque Ie pluriel des motsarabes en ajoutant un 
« s » au singulier et parfois ornis l'article « al-» devant les noms de famille selon la prononciation en 
languearabe (lettre lunaireversus solaire). 

La marja 'iya designe la direction religieuse chiitesupreme, incarnee par un ou plusieurs mujtahids 
(savants religieux qualifies par leur sciencepour pratiquer Yijtlhad, c'est-a-dire I'effort d'interpretation 
de la loi islamique par I'exercice de la raison) ayant accedes au statut de marja' et etant doreanavant 
pris comme source de reference dont I'imitation est obligatoire pour les croyants chiites (Luizard, 
2002, p. 352). 

2 
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permis de revendiquer une place de plus en plus importante dans le paysage politique. 

Finalement, quelque part entre les deux premieres tendances, se trouve le troisieme groupe 

principalement compose de partis politiques dont certains diriges par des membres du clerge 

chiite, comme dans le cas de I'Assemblee supreme pour la revolution islamique en Irak 

(ASRII) et I'ayatollah Baqir al-Hakim, ou par des laics, comme pour le parti Da'wa et ses 

leaders successifs Ibrahimal-Jaffari et Nouri al-Maliki (Nasr, 2006, p. 137-138). 

Pour mieux comprendre cette eclosion de la communaute chiite sur la scene politique 

irakienne, nous avons cherche un modele d'analyse qui puisse mettre en evidence la nature et 

la qualite des liens unissant les dimensions politiques et religieuses au cceur des societes 

contemporaines. Ce ne fut pas une tache aisee etant donne le statut traditionnellement reserve 

a la religion au sein des sciences sociales, incluant les relations internationales. En effet, 

parce que ces dernieres tirent leur origine historique d 'un certain rejet de la religion, celle-ci 

est devenue un facteur trop souvent ignore ou sous-estime dans les analyses politiques de 

facon generale . Tout comme la revolution scientifique avait cherche des explications 

rationnelles au sujet des phenomenes nature1s pour remplacer celles fournies par la religion, 

les premiers specialistes des sciences sociales ont voulu instaurer une tradition de recherche 

d'explications rationnelles au sujet des comportements hurnains pour remp1acer 

l'interpretation theologique (Fox, 2001, p. 54). Cette propension chez les chercheurs 

perdurera dans le temps et atteindra un somment durant les annees 1950-1960 avec 

l'elaboration des grandes theories sur la modernisation et la secularisation ultime des 

societes, sensees resulter par I'extinction eventuelle de la religion comme element 

determinant de la vie en communaute. Depuis quelques annees, de plus en plus d'auteurs ont 

neanmoins reconnu les faiblesses de la theorie classique liberale et observe l'influence encore 

cruciale de la sphere religieuse dans 1es affaires po1itiques des societes. Ceci en grande partie 

parce que l' interpretation de la notion d' autorite, presente dans toutes les civilisations, 

demeure encore aujourd'hui intimement liee a la religion. Ainsi, plusieurs aspects de la vie 

politique ne pourront etre correctement analyses tant que I'on aura pas reconnu Ie fait que 1a 

definition des contours de la sagesse populaire au sein d'une communaute, des interets et des 

formes de rationalite qui seront approuves ainsi que ceux qui seront reprimes sont 
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fondamentalement modeles a partir d'une vision morale ou metaphysique dominante 

(Stackhouse, 1987, p. 409). 

Dans ce memoire, nous avons done decide de s'appuyer sur le modele de Clifford Geertz 

(1973) pour initier la reflexion concernant l'intrication de l'Islam chiite et la sphere politique 

en Irak. Geertz considere en effet la religion comme un systeme culturel comprenant ala fois 

un ensemble de croyances spirituelles et une ethique de vie, c'est done dire un modele de la 

realite et un modele pour la realite, Ainsi, la religion constitue une source d'interpretation ou 

un reservoir de significations mais elIe est egalement incorporee dans la realite. Tout au long 

de ce document, il sera interessant de constater la maniere avec laquelle le systeme 

symbolique ou la vision du monde promulguee par l'Islam et la realite telle qu'experimentee 

par ses acteurs se seront croises et entrechoques dans le cas de la communaute chiite 

irakienne. Pour approfondir davantage notre interpretation, nous aurons egalement recours a 
la grille d'analyse de Max Stackhouse (1987) qui suggere quatre variables pour expliquer 

l'influence de l'ethique de vie promulguee une religion sur la vie politique d'une 

communaute, asavoir le niveau de piete de ses membres, son regime religieux, la politique 

religieuse et l'action politique directe. Nous renvoyons d'ailleurs le lecteur au premier 

chapitre qui detaillera davantage l'ensemble du cadre theorique retenu pour notre analyse. 

Notre memoire souhaitera demontrer que ce modele theorique mixte permet d'expliquer et de 

comprendre le comportement politique des chiites en Irak au moins de deux manieres. 

D'abord, il clarifie la participation de la cornmunaute chiite a la lutte pour le pouvoir qui, 

outrepassant les frontieres economiques et sociales, vise egalement une reconnaissance 

politique des appartenances religieuses particulieres . Ensuite, il precise la maniere avec 

laquelle l'Islam peut circonscrire les possibilites d'actions des dirigeants religieux et 

politiques appartenant a la communaute chiite. Faisant toute la place au phenomene de 

production de sens et significations, notre demarche centree sur la dimension culturelle du 

lien entre politique et religion permettra de mettre en evidence l'originalite de la relation 

entre la vision du monde dictee par l 'Islam chiite et les differents visages de I' ethique de vie 

telle qu 'appliquee par cette communaute en Irak. Ainsi, meme avec des lignes de fond 

pouvant paraitre permanentes et inchangeables, reposant sur une idee fixe de la doctrine 

islarnique, non seulement les pratiques et les systemes de sens sont loin d'etre toujours 
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coherents ou previsibles, mais ils peuvent egalement etre appeles achanger dans le temps et 

selon les contextes, faire l'objet de luttes politiques tenaces et s'interpreter de manieres 

variees par des groupes se reclamant pourtant de la meme communaute religieuse. 

Afin de parvenir aces fins, notre analyse sera fondee sur un examen de sources de premiere 

et de seconde main. La premiere partie du memoire s'interessera al'aspect plus theorique de 

notre problematique concernant le lien entre la religion , la politique et la culture et posera les 

fondements de la vision du monde proclamee par l'Islam sur lesquels s'appuiera par la suite 

le reste du document. Cette section sera done construite it partir d'une analyse de plusieurs 

monographies et articles essentiels sur le sujet, permettant de faire ressortir les elements 

pertinents al'explication et ala comprehension de notre objet d'etude et preparant en quelque 

sorte le terrain pour la deuxieme partie du memoire ou il sera question du cas irakien plus 

specifiquement, En fait, comme nous souhaitons etudier le rapport entre le chiisme en Irak et 

la transition politique qui s'y deroule depuis la chute de Saddam Hussein et ce, it travers les 

pratiques ou les strategies d'action de ses dirigeants religieux et politiques, telles qu 'elles 

apparaissent dans I'utilisation du langage, des symboles religieux ou dans les rituels, il nous 

semble essentiel que la deuxieme partie du memoire puisse se referer le plus possible ades 

sources de premiere main en la matiere qui ont, en theorie, l'avantage d'etre plus pres des 

evenements et done de pouvoir en rendre compte de maniere plus precise. Bien que nous 

fassions egalement usage de quelques etudes et articles recents sur le chiisme irakien, la 

deuxieme partie du memoire, qui analysera I'ethique de vie et l'expression politique de 

l'Islam chiite irakien a travers les quatre variables de Stackhouse et qui exposera le cas 

particulier de I'elite religieuse chiite et des principaux partis politiques de la communaute, 

sera surtout documentee apartir des journaux des partis islamiques irakiens de meme que de 

certains joumaux locaux independants, de quelques entrevues avec les acteurs chiites 

importants et des sites Internet officiels des mouvements ou organisations. 

Notre connaissance limitee de la langue arabe representera certes un obstacle majeur tout au 

long de la redaction de ce document en restreignant I' eventail des sources de premiere main 

disponibles a notre analyse. Obligee d'avoir principalement recours a des traductions en 

langue anglaise des sources arabes, nous avons essaye autant que possible de n'utiliser que 

celles nous paraissant les plus fideles au texte original. L'acces aux plus importants journaux 
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chiites irakiens, a savoir Al-Hawzah du Mouvement Al-Sadr, AI-Da 'wah du Parti Da'wa et 

Al-Adalah de l' Assemblee supreme de la revolution islamique en Irak, de meme qu'aux 

journaux arabes independants, comme Al-Mada, Al-Zaman et Al-Sharq al-Awsat, ou aux 

grandes chaines de television en langue arabe comme AI-Arabiyah ou AI-Jazirah, sera assure 

par le service de traduction offert par BBC Monitoring et World News Connection qui, 

chaque jour, rendent disponible une revue selective de ces sources. Grace aux fonctions de 

recherche de ces programmes, il est facile d'effectuer des recherches thernatiques ou al'aide 

de mots-cle a travers ces banques de donnees. Nous avons evidemment selectionne les 

discours et les evenements qui nous semblaient les plus significatifs pour illustrer le rapport 

entre le chiisme et la politique irakienne et concentre nos efforts surtout autour des moments 

forts de la transition politique irakienne, asavoir la preparation du processus electoral sous le 

Conseil de gouvemement provisoire, les deux elections du 30 janvier et du 15 decembre 

2005, I'elaboration de la constitution au cours de I'ete 2005 et son referendum le 15 octobre 

2005. Finalement, nous aimerions mentionner que la grande majorite de la traduction des 

citations etrangeres en langue francaise est la notre, a moins qu'il n'en soit specifie 

autrement. 
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CHAPITRE I 

POLITIQUE, RELIGION ET CULTURE 

Determiner la meilleure approche pour comprendre l'implication de la composante religieuse 

dans la sphere politique n'a jamais ete une tache facile. Bien que les etudes empiriques sur le 

sujet se soient multipliees depuis quelques annees et pennettent d'explorer les contextes 

sociaux et politiques varies al'interieur desquels les religions se sont exprimees (Demerath , 

2001; Haynes, 1998; Jelen et Cox, 2002), il serait neanmoins inapproprie de les separer des 

approches plus theoriques qui examinent les concepts generaux et les hypotheses utilises par 

les specialistes pour faire etat de la complexite de cette problematique. C'est pourquoi nous 

avons accorde une place importante acet aspect de la question en elaborant davantage sur 

une approche centree sur la notion de culture en politique. 

II faut savoir qu'au depart, le debat sur la question du lien entre politique et religion s'articule 

autour de la reconnaissance - ou non - de la presence du religieux dans la dimension 

politique et dans le cas ou la relation entre les deux spheres est reconnue, il s'agit d'observer 

comment celle-ci prend forme. Des lors, religion, politique, modernite, secularisation, 

democratie, identite, resurgence religieuse, valeurs et croyances sont parmi les themes les 

plus couramment utilises pour mettre en evidence les differentes raisons et forces qui 

expliquent la revitalisation de la religion a l'interieur de la sphere politique au cours des 

dernieres annees, La majorite des auteurs s'accordent en effet pour dire que les concepts de 

secularisation ou de modernisation, fortement en vogue durant les annees 1950 et 1960 et 

utilises pour predire la disparition de la religion sur la place publique moderne, n'ont pas 

reussi amarginaliser la religion, du moins pas aun niveau tel qu'elle aurait cesse d'avoir une 

quelconque pertinence pour comprendre son influence sur l'univers politique de meme que 
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l'influence de ce demier sur celle-ci. Des changements considerables ont certes affecte la 

relation entre les deux spheres depuis quelques decennies mais sans qu'il n'ait jamais ete 

question d 'une complete annihilation de leur interdependance (Moyser, 1991, p. 2). 

Les etudes sur le terrain ont d'ailleurs demontre que la religion est toujours au cceur de 

plusieurs luttes politiques, foumit la legitimite a de nombreux regimes, canalise les griefs 

potentiels vers des preoccupations intemporelles, pourvoit le soutien organisationnel 

necessaire aux mouvements sociaux, et offre une conception de la justice capable de 

mobiliser la population en vue de transformations sociales importantes. Ce qui demeure 

neanmoins incertain et fait encore l'objet de debat entre les specialistes est ni plus ni moins la 

lentille conceptuelle atravers laquelle ces pratiques seront observees et analysees (Williams, 

1996, p. 368). Cette situation oblige les chercheurs a repenser la relation entre politique et 

religion . En effet, il peut sembler difficile de comprendre pourquoi un leader musulman 

declare les Etats-Unis « infideles » par exemple, ou comment un sunnite peut commettre un 

attentat a la bombe contre un chiite en lrak, parce que plusieurs approches theoriques ne 

foumissent aucune base pour pouvoir Ie faire, en mettant plutot l'emphase sur la rationalite 

des acteurs et en soutenant une interpretation des faits parfois cynique et principalement 

fondee sur l'interet personnel des protagonistes (Wuthnow, 1991, p. II). Apres avoir defini 

plus en detail ce que nous entendons par politique et religion, nous expliquerons pourquoi, 

dans ce memoire, notre choix s'est plutot arrete sur une demarche priorisant la dimension 

culturelle du lien entre politique et religion qui, selon nous, n'accentue pas seulement les 

causes et les effets produits par l'interference de la politique et la religion mais fait egalement 

toute la place aux sens et aux significations. 

1.1 Politique et religion, definitions 

Mais d'abord, il convient de relever differentes definitions des concepts de politique et de 

religion telles qu'elaborees par des auteurs reconnus et largement utilisees dans la litterature. 

Rappelons simplement que ces definitions, al'instar de la majorite des concepts en sciences 

sociales, sont loin de faire I'unanimite parmi les chercheurs. nest vrai que pour expliquer les 

liens qui unissent la sphere politique et la sphere religieuse, la plupart d'entre eux vont 
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recourir a des concepts similaires mais vont cependant leur donner des sens et des usages 

differents selon les besoins de leur argumentation. 

Dans Ie cas du concept de politique, certains auteurs I'entendent comme la gouvernance et 

I'appareil etatique (Green, 2003, p. 2) ou comme un processus par lequel differents groupes 

prennent des decisions collectives (Miller, 1987)3. En revanche, la tendance majoritaire chez 

les auteurs est plutot de placer la lutte pour Ie pouvoir au coeur de leur definition 

(Morgenthau, 1960, p. 27, 39). Plusieurs definissent ainsi Ie concept comme la poursuite du 

pouvoir mais y incluent egalement l'exercice de ce pouvoir une fois celui-ci gagne et la 

regulation des inevitables conflits qui emergent entre les differents groupes d'interets (par 

exemple, Haynes, 1998, p. 4). 

Etant donne la nature theorique de la question traitee dans ce memoire, nous avons choisi 

comme point de depart une definition qui tient egalement compte de la notion de pouvoir. 

Ainsi, Ie concept de politique impliquera l'accumulation, l'organisation et I'utilisation du 

pouvoir dans une region, un territoire ou une societe, particulierement Ie pouvoir de 

gouvemer, de decider qui controlera les institutions communes de la societe et sous quelles 

conditions (Stackhouse, 1987, p. 408). Par contre, nous croyons que la politique est tout 

autant concernee - notamment dans Ie monde musulman - par la negociation entre les 

diverses forces en presence que par la coercition ou la soumission au pouvoir (Gibbins, 1989, 

p. 5-6). Plus generalement, la politique peut aussi etre consideree comme une competition et 

une lutte par rapport ala signification des symboles (par exemple, Geertz, 1973, p. 193-233) 

et le contr6le des institutions qui definissent et articulent les valeurs sociales (Eickelman et 

Piscatori, 2004, p. 9). Nous tiendrons compte des differentes dimensions soulevees par 

Stackhouse, Gibbins et Geertz dans ce memoire parce qu'elles refletent bien la problematique 

alaquelle nous faisons face dans Ie cas du chiisme irakien. Ces facons de definir Ie concept 

de politi que permettront de mettre en evidence la diversite des attitudes et des pratiques 

adoptees par les differents groupes qui composent la communaute chiite en Irak dans 

La definition complete se lit comme suit: la politique est un processus atravers lequel un groupe 
de personnes , dont les opinions ou les interets sont initialement divergents, arrive a elaborer des 
decisions collectives qui sont generalement considerees comme !iant toutes les parties du groupe et 
sont appliquees en tant que politique commune [notre traduction]. D. Miller, « Politics », Blackwell 
Encyclopedia ofPolitical Thought, Oxford, Massachusetts, Blackwell Publishers, 1987, p. 30. 
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I' affirmation et la negociation de leur pouvoir politique ainsi que les moyens sociaux et 

culturels utilises pour defendre et promouvoir la vision politique chiite a l'interieur de la 

sphere politique. 

Les debats entourant I'elaboration d'une definition du concept de religion ont certes fait 

couler beaucoup d 'encre de par la profusion des points de vue ace sujet et la difficulte d'en 

determiner les limites ou Ie contenu. Dans un souci de brievete, nous nous en tiendrons 

principalement aux approches sociologiques parmi les plus influentes encore aujourd'hui. 

Ces dernieres vont souvent definir la religion en termes dichotorniques, par exemple entre ce 

qui revet un caractere sacre dans une societe versus un caractere profane (Durkheim, 1968, p. 

62), entre Ie naturel et Ie surnaturel (parsons, 1951, p. 2), ou entre I' empirique et Ie 

supraempirique (Robertson, 1970, p. 47). Ainsi, la religion peut impliquer un systeme de 

croyances et de pratiques liees aun ou des etres supremes ou au surnaturel, ou simplement 

correspondre ace qui revet un caractere sacre dans une societe (Berger, 1969). D'autres la 

definissent comme une institution consistant d'interactions culturellement modelees par des 

etres suprahumains cu1turellement postules (Spiro, 1987) ou encore comme un type de 

communication entre l'immanent et le transcendant, qui fournirait une signification aux 

racines indeterminees de toutes communications humaines et qui offrirait des moyens 

d' outrepasser, ou du moins de gerer cette indetermination et ses consequences (Beyer, 1994, 

p. 5). Toutes ces definitions ont ceci en commun qu'elles lient la religion aquelque chose au

dela du normal, du quotidien ou du perceptible et que cette entite ou cet etat conditionne 

fondamentalement I'existence humaine. 

Dans le cadre de ce memoire, nous avons opte, avec quelques precisions et nuances, pour la 

definition de la religion proposee par Clifford Geertz parce qu'elle permet d'interpreter les 

objets et les evenements propres aux croyances religieuses a la lumiere d'un systeme 

symbolique unissant, dans son ensemble, une maniere de vivre a la metaphysique, En 

d'autres mots, la definition de Geertz met en evidence l'interdependance entre ce qui est et ce 

qui devrait etre, la religion servant a lier les comportements acceptables non seulement a la 

realite en tant que « choses reelles » mais egalement a l'ordre ou a la nature generale de la 

realite. Voici cette definition (Geertz, 1973, p. 90): 
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La religion est un systeme de symboles qui agit de maniere a susciter chez les hommes 
des motivations et des dispositions puissantes, profondes et durables, en formulant des 
conceptions d 'ordre general sur I'existence et en donnant a ces conceptions une telle 
apparence de realite que ces motivations et dispositions semblent ne s'appuyer que sur le 
reel [notre traduction]. 

Avec sa perspective interpretative, la definition de Geertz fait partie de ce que nous pourrions 

appeler les approches culturelles de la religion, qui considerent celle-ci en tant que fait 

culturel propre en lui-meme et non simplement en tant qu'expression d'un besoin social ou de 

tensions economiques, bien que ces dernieres manifestations soient egalement prises en 

compte (Pals , 1996, p. 243) . Ce qui nous interesse dans cette definition est la facon dont la 

religion influence les rapports politiques en etant au cceur de la creation des mondes 

symboliques; de maniere particuliere, elle faconne la phenomenologie de la culture de ses 

membres (Williams, 1996, p. 370). Cette relation, parfois implicite, constituera la base du 

cadre d'analyse exploite dans ce memo ire et sera pour cette raison davantage explicitee dans 

la prochaine section. 

II nous semble cependant essentiel de faire une mise au point sur Ie concept de symbole 

utilise dans cette definition. En effet, bien que Geertz considere generalement un « systeme 

de symboles » comme n'importe quel ensemble qui transmet ou exprime une idee aux gens, 

nous preferons recourir plus precisernent aux symboles lies a une dimension spirituelle qui 

transcende la condition physique des hommes qui la partagent (Bauer, 1999, p. 10). Ce sont 

eux qui creent Ie lien entre I'homme et I'univers transcendantal et qui peuvent differencier la 

religion de la simple ideologie comme le marxisme ou Ie liberalisme par exemple. Ainsi , non 

seulement la religion sera ici consideree comme un systeme culturel, mais ce dernier fera lui

meme reference a une perception metaphysique du fonctionnement du monde , a une 

representation « symbolique de verites transcendantes » (Geertz, 1973, p. 98). Ce symbolisme 

religieux, quoique faisant normalement partie des pensees personnelles des gens, est aussi 

affaire publique et accessible ala comprehension des observateurs atravers les pratiques et 

usages repetes historiquement et conceptualises atravers le langage (Wedeen, 2002, p. 722) . 
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1.2 Religion et politique, relation ambivalente 

Face a cette multiplicite de definitions des concepts de politique et de religion, on ne 

s'etonnera guere de trouver tout autant de manieres d'envisager la relation entre les deux 

spheres. Bien que la majorite des auteurs reconnaissent aujourd'hui l'influence reciproque 

qu'exercent la religion et la politique l'une sur l'autre, il en est encore pour qui la 

« trajectoire vivante du religieux est au sein de notre monde pour l'essentiel achevee » 

(Gauchet, 1985, p. I) et qui defendent l'autonomie des deux champs. Comme nous l'avons 

aborde un peu plus haut, les theories de la secularisation, fort populaires il y a quelques 

decennies, avaient en effet ni plus ni moins condamne les religions a une marginalisation 

sociale et politique progressive mais definitive, en lien direct avec l'instauration generalisee 

de la modernite liberale dans le monde. Inspires par ces theories, certains auteurs ont 

approche le lien entre religion et politique de maniere plutot lineaire, sur un continuum 

partant de la societe traditionnelle, OU les deux spheres sont completement imbriquees l'une 

dans I'autre, ala societe entierement secularisee, al'interieur de laquelle la religion occupe 

un champ d'activite distinct de celui du politique. 

En fait, dans ces ouvrages, on ne fait generalement pas la distinction entre le fait de separer la 

religion de I'appareil etatique, action qui peut etre ala fois possible et desirable, et separer la 

religion de la sphere politique globale d'une societe, ce qui peut etre ala fois impossible et 

non desirable (Demerath, 2001, p. 2). Consequemment, ces auteurs seront capables 

d' expliquer efficacement comment detecter la presence du religieux sur la place publique et 

comment en prendre la mesure pour etablir Ie degre de secularisation de l'administration 

etatique, mais parce qu'ils portent generalement toute leur attention sur le role instrumental 

de la religion aI'interieur de la politique gouvemementale, ils examineront insuffisamment 

les raisons plus profondes de la politisation des symboles religieux et les effets indirects que 

cette situation peut produire dans une societe. 

D'un autre cote, le constat fait par la grande majorite des auteurs que nous avons retenus est 

que non seulement la religion est encore bien presente dans nos societes mais elle revendique 

un role de plus en plus important dans des domaines ou son influence est considerable. 

Veritable avatar de la modernite, cette resurgence religieuse est habituellement consideree 



16 

comme une reponse de certaines populations face a une situation chaotique et peut etre de 

nature et d'ampleur differente selon les societes dans lesquelles elle nait. Bon nombre 

d'auteurs soutiennent done l'inexistence d'un lien de causalite irresistible et irrevocable entre 

la modernite et la secularisation. Selon Peter Berger, la theorie de la secularisation a ete 

dejouee par les strategies d'adaptation des institutions religieuses et aussi etonnant que cela 

puisse paraitre, les communautes religieuses ont survecu et se sont epanouies la ou elles 

n'avaient pas cherche a plier face aux exigences supposees d'un milieu secularise (2001, p. 

17). La revitalisation du religieux pourrait aussi s'expliquer par Ie fait que la modernite 

affaiblit generalement les grandes certitudes et que cette situation peut etre derangeante, voire 

intolerable , pour plusieurs personnes. Des lors, les mouvements religieux qui apportent des 

reponses a ce desarroi deviennent particulierement attrayants pour des peuples en quete de 

sens. Dans plusieurs Etats en developpement, il ne serait mernepas question d'un retour de la 

religion puisque celle-ci n'a jamais completement disparue de la scene publique, mais plutot 

d'un recentrage sur celle-ci suite a l'apparition d'un sentiment de deception generalisee au 

sein des populations face aux resultats controverses des politiques de modernisation mises en 

place par une elite en grande partie secularisee (Haynes, 1998, p. 19). Pour ces societes en 

transition, la manipulation des symboles religieux par les dirigeants des mouvements sociaux 

a constitue un moyen efficace par lequelles masses ont ete politisees et mobilisees face aux 

injustices auxquelles elles etaient soumises et contre les regimes qui les avaient mises en 

place (D. E. Smith, 1970, p. 124). 

D'autres ouvrages abordent la question de la relation entre le politique et Ie religieux a 
travers une etude comparative de quelques cas d'Etats ou de traditions religieuses (Demerath, 

2001; Haynes, 1998; Jelen et Cox, 2002; Neusner, 2003). Ces analyses historiques et 

interculturelles confirment la proposition selon laquelle politique et religion interagissent de 

maniere dialectique et interactive, c'est-a-dire que chacune des deux dimensions modele et 

influence l'autre. Mais surtout, elles montrent que contrairement a une idee assez repandue en 

Occident et selon laquelle l'ordre politique refererait a la plus large communaute de toute les 

associations humaines, ne serait soumis a aucun autre ordre et serait determinant dans la 

destinee de toutes civilisations, la politique ne represente en fait qu'une des nombreuses 

facettes de l'activite sociale humaine et est affectee par les forces religieuses qui agissent au
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dela de sa capacite de controle. La raison en est que la notion d'autorite, a la base de tout 

pouvoir politique dans tout genre de societe, est d'une certaine maniere incomprehensible 

sans le recourt ala religion: tant l' origine de la morale admise et approuvee que la definition 

merne des interets et des formes de rationalite qui seront promus ou au contraire reprimes 

sont fondamentalement influences, voire faconnes, par une vision metaphysique (Stackhouse, 

1987, p. 409-410). Merne ce qui peut etre considere comme de l'action politique «pure », 

relevant strictement du domaine de la prise de decision politique, se joue souvent aI'interieur 

d'une structure socioreligieuse qui a sa propre facon de concevoir la notion de « sagesse 

ultime» et qui limite en quelque sorte I'etendue du jeu politique et son contenu. La religion 

se manifeste parfois de maniere subtile et inusitee mais elle constitue certes une source 

d'autorite encore cruciale. 

Par ailleurs, la religion se caracterise egalement par une dimension personnelle, propre a 
l'experience de chaque croyant, it ses actions et ses pratiques, mais aussi par un caractere 

communal ou corporatif creant de fortes solidarites de groupes. En tant que facteur d'identite 

nationale, la relation entretenue par les hommes avec la transcendance est souvent 

fondamentale dans la perception que ces derniers ont d'eux-memes tout en permettant de 

creer un sentiment d'appartenance collective tres solide, la religion renvoyant ala societe une 

image d'elle-meme. La relation entre politique et religion peut done ala fois etre une question 

d'interet, quand les groupes religieux sont amenes ase comporter en groupe de pression par 

exemple, et une question de legitimite, lorsque chaque religion adopte ou defend une 

perception propre « de ce qu'est Ie politique en general et l'Etat en particulier » (Bauer, 1999, 

p. 40, 116). En fait, 1'histoire humaine est riche en exemple de ces cas traditionnels dans 

lesquels la religion joue le role de garant de la legitimite et la politique celui de gardien de 

I'autorite temporelle, avec la formation de gouvernements devant s'assurer de passer avec 

succes le « test » religieux. (Stackhouse, 1987, p. 410). 

En definitive, la religion fait souvent bien plus que de devenir la langue familiere d'une rage 

legitimee ou de foumir les motivations pour certains des mouvements politiques ayant le plus 

marques les relations internationales ; elle aide aconstituer le contenu meme de l'identite de 

ces mouvements pendant que les valeurs , les pratiques, les traditions et les institutions qu'elle 

promeut faconnent leurs luttes, encouragent leur mobilisation et influencent le type d'action 
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sociale ou politique qu'ils mettront en place (C. Smith, 1996). De cette facon, un groupe 

pourra agir d'une maniere qui lui sernblera rationnelle en raison de la conception du « bien» 

vehiculee au sein de la tradition sociale ou de la communaute religieuse alaquelle il se refere 

(MacIntyre, 1997). Cette facon de concevoir l' effet de la presence religieuse, similaire acelle 

accordee a la notion de culture en general, est essentielle dans l'interpretation des affaires 

politiques et des relations intemationales, toute action sociale etant plus facilement 

comprehensible lorsque reliee aux buts, aux valeurs et aux passions de son ou ses auteurs. 11 

est done primordial par exemple de tenir compte du fait que des groupes terroristes ou des 

mouvements politiques soient aussi des organisations religieuses ou qu'ils soient motives par 

la maniere dont ils interpretent leur religion pour saisir tout le sens et la portee de leurs 

actions (Thomas, 2005, p. 12, 87-90). 

Force est d'admettre que l'analyse de la relation entre religion et politique est toujours 

dependante de la maniere avec laquelle ces deux champs d'activite sont definis. En ce sens, la 

redecouverte de 1'importance de la culture en sciences politiques depuis quelques annees, par 

exemple dans les etudes sur les questions d'identite, sur l'attribution du pouvoir au sein des 

societes ou sur la violence interraciale, a permis de mieux decrire les caracteristiques de 

I'experience culturelle. Ainsi, le fait de considerer la religion en tant que systeme culturel 

dont les syrnboles peuvent etre repris et utilises au sein du processus politique permet 

d'accorder plus d'attention aux differents lieux de manifestation de ce syrnbolisme a 
l'interieur des pratiques sociales de tous les jours, incluant les discours, les sermons, ou les 

declarations, ainsi que dans I'emergence d'un dialogue a I'interieur des communautes 

religieuses de meme qu'entre celles-ci. Le fait de mettre l'emphase sur la culture permet de 

constater que les communautes religieuses ne font pas que reagir aux forces exterieures de 

leur environnement mais les faconnent tout aussi activement (Wuthnow, 1991, p. 15). 

En tant que systeme culturel, la religion se compose ainsi d'une association de syrnboles 

sacres organises en un tout ordonne refletant un ensemble de croyances intrinseques et une 

ethique de vie particuliere (Geertz, 1973, p. 129). Ces syrnboles, bien ancres dans Ie systeme 

social, determinent de maniere considerable les relations entre les acteurs et leur 

environnement en foumissant les moyens par lesquels les individus peuvent s'identifier eux

memes a une certaine categoric de roles politiques et sociaux, ces derniers redonnant a la 
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realite toute sa signification. Autrement dit, la religion serait comme une sorte de carte 

geographique qui aiderait les gens atrouver une direction et ala suivre (Geertz, 1964, p. 61). 

Dans cette perspective, il serait alors pennis de concevoir les fideles d'une religion comme 

des croyants sinceres qui n'utiliseraient pas la religion, du moins pas de facon systematique, 

simplement comme un outil de legitimation politique, mais plutot comme des participants a 
un systeme symbolique offrant une maniere de concevoir la realite et de se comporter a 
l'interieur de celle-ci (Tibi, 2005, p. 25). nnous apparait indispensable de tenir compte de 

cette dimension metaphysique de la religion et de ne pas la reduire a ses fonctions 

psychologiques ou sociales. 

1.3 Cadre d'analyse 

Comme la section precedente Ie laisse entendre, Ie cadre d'analyse utilise dans ce memoire se 

rapproche, mais pas uniquement, de l'approche interpretative de Clifford Geertz (1973). Sa 

maniere de concevoir la religion en tant que systeme culturel nous aidera a mieux 

comprendre le phenomene de production de sens qui s'effectue a 1'interieur du contexte 

particulier du chiisme irakien. Nous souhaitons neanmoins depasser les limites du modele 

geertzien et aller puiser chez deux autres auteurs certains principes nous permettant de passer 

aun stade d'analyse superieur. Reference sera done faite aux propositions de Lisa Wedeen 

(2002) sur la facon dont les symboles sont inscrits dans les pratiques pour ensuite produire 

des effets politiques observables et a celles de Max Stackhouse (1987) sur la maniere 

d'instrumentaliser le concept de religion, en tant que composant de la culture d'une 

population, au sein des analyses en sciences politiques. 

Mais d'abord, il convient de poursuivre notre survol de la conception de Geertz au sujet de la 

religion en tant que systeme culturel et d'expliquer de maniere plus detaillee Ie modele de 

l'auteur. En fait, l'approche de l'anthropologue americain reprend fondamentalement le 

probleme du sens si cher aWeber et son actualisation dans la vie quotidienne. Elle met en 

evidence l' originalite des religions en tant que systemes cognitifs - meme si Geertz 

n'emploie pas ce terme - et permet de voir comment ces derniers servent amettre de l'ordre 

dans le chaos du reel et rendent possible l'orientation de l'individu dans un monde 

imprevisible. En ce sens, l' approche de Geertz, que certains pourraient qualifier d' evidente 
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ou de naive, va a l'encontre de celles de plusieurs auteurs dits moderne pour qui la 

metaphysique religieuse a fort peu d'importance ou qui soutiennent que la comprehension de 

la valeur psychologique et sociale des symboles religieux permet aelle seule de leur donner 

un sens (Schilbrack, 2005, p. 434). Pour Geertz, la religion doit etre analysee en termes de 

significations et d'informations diverses et son etude necessite une demarche en deux etapes. 

D'abord, il s 'agit d'identifier le systeme de significations revele par les symboles religieux 

pour en faire ressortir le point de vue original et ensuite faire 1'analyse de la maniere avec 

laquelle cette production de sens entre en relation avec les structures sociales d'une societe 

(1973, p. 125). De ce fait, la religion est composee de significations mais egalement de 

pratiques, organisees en systeme ayant les memes fonctions que la culture en general, c'est-a

dire donner un sens a la vie et transmettre ce sens aux membres. Pour Geertz, tout etre 

humain a besoin de donner un sens ala vie (Segal, 1988, p. 31). 

La definition de la religion proposee par Geertz (cf p. 14), suggere deux elements d'analyse 

principaux : la religion foumit ases membres ala fois un modele de la realite - une vision du 

monde - et un modele pour la realite - une ethique de vie (Geertz, 1973, p. 93). Dans le 

premier cas, la vision du monde offerte par la religion procure le contenu de ce que les fideles 

doivent croire et refere done concretement a la representation des differents objets de la 

realite. Cette idee selon laquelle la religion influence notre vision des choses et la maniere 

dont nous pensons n'est pas nouvelle ou contestee au sein des sciences sociologiques. 

Plusieurs auteurs ont avance des propos similaires aceux de Geertz . Dans leur ouvrage sur la 

sociologie des religions, Stark et Bainbridge affirment que les gens possedent, presque 

universellement, une vision du monde, une perspective, un cadre de reference, une 

orientation des valeurs ou un systeme de sens tout afait coherent et articule , et bien souvent 

fonde sur la religion (1985, p. 366). En ce sens, William Paden soutient que la religion 

implique generalement un systeme de langage et de pratiques qui organise le monde par 

rapport a ce qui est juge sacre, aun niveau tel que ce sacre est utilise par les gens comme 

point de reference definissant et organisant leur monde et leur existence (1988, p. 10-11). Les 

differentes recherches de Geertz l'amenent d'ailleurs apenser que non seulement la religion 

inclut un systeme symbolique mais elle semble egalement essentielle pour plusieurs 

personnes dans l'interpretation du monde qui les entoure, particulierement quand les choses 
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tournent mal et que le besoin de donner un sens aux evenements se fait sentir de maniere plus 

pressante (Ortner, 1997, p. 9). 

Dans le second cas, l' ethique de vie renvoie a la maniere avec laquelle les fideles doivent se 

comporter selon ladite vision du monde. Elle implique done un plus grand niveau 

d'abstraction et de normativite se traduisant principalement par la formulation de 

prescriptions, de dogmes et de doctrines au sujet d'une certaine realite (Tibi, 2005, p. 28). 

Elle offre des raisonnements cognitifs coherents et detailles servant a diagnostiquer les 

problemes sociaux, a prescrire des solutions possibles et a justifier les actions de certains 

mouvements - souvent au nom de verites universelles (Williams, 1996, p. 377). La vision du 

monde ou Ie modele de la realite fournit par la religion implique Ie fait que ceux qui y 

adherent la considerent habituellement veridique, conforme a la vraie nature des choses, 

tandis que la notion d'ethique de vie ou de modele pour la realite met en evidence l'idee 

selon laquelle la religion est non seulement consideree comme authentique mais aussi 

imperative (Schilbrack, 2005, p. 431). 

Pour Geertz, la vision du monde n'oeuvre pas uniquement au renforcement d'une ethique de 

vie deja existante, comme le suggerent plusieurs penseurs fonctionnalistes, mais elle fournit 

egalement un modele pour creer cette ethique meme qu'elle pretend renforcer par la suite 

(Segal, 1988, p. 32). Idealement, la vision du monde et l' ethique de vie se fusionnent 1'une a 

l'autre a la maniere des mailles d'un tissu, mais la disparite entre les deux est aussi chose 

frequente. Geertz affirme que la culture ideale resoudrait la tension entre le normatif et la 

metaphysique non pas en reniant les experiences contradictoires mais en les rendant 

plausibles. Meme si la vision du monde n'arrive pas a justifier certains faits autrement 

incomprehensibles comme la souffrance ou la privation, en les rendant propre a la nature 

humaine par exemple, et ne fait guere davantage que les expliquer, cette explication rend tout 

de meme l'ethique de vie naturelle plutot qu'arbitraire, c'est-a-dire representant une maniere 

de vivre raisonnable et adaptee a l'etat des choses tel que decrit par la vision du monde. D'un 

autre cote, l' ethique de vie rend la vision du monde tout aussi credible en foumissant une 

manifestation vivante et concrete de cette derniere (Geertz, 1973, p. 89-90, 126-131). 



22 

Trois presupposes philosophiques sont a la base du jugement de Geertz sur la religion 

(Shilbrack, 2005). D'abord, c'est l'idee selon laquelle les etres humains cherchent non 

seulement a vivre, mais veulent vivre en hannonie avec la maniere dont est faconne Ie monde 

ou, dans les tennes de Geertz, vivre «realistement » (1973, p. 130), en fondant, d'une 

rnaniere ou d'une autre, leurs pratiques sociales sur la realite. Ensuite, comme nous I'avons 

deja aborde, Geertz soutient que la religion synthetise la vision du monde et I' ethique de vie 

(par exemple, 1973, p. 127), la relation entre les deux etant « circulaire » (1973, p. 141) a 

cause de la transposition des deux concepts I'un sur I'autre (1973, p. 118). Le troisieme 

principe au cceur de la conception geertzienne de la religion est que les pretentions 

metaphysiques des etres humains sont intelligibles. Bien que plusieurs symboles religieux 

renvoient a des considerations non metaphysiques, il n'en demeure pas moins que pour 

Geertz, bon nombre de symboles se referent aux «contextes les plus generaux de 

I'existence », aux «idees de I'ordre les plus globales », aux «conditions essentielles selon 

lesquelles la vie doit, par necessite, etre vecue » (1973, p. 126, 127, 129). Geertz, a I'instar de 

Durkheim par exemple, cherche a savoir pourquoi les gens pensent et agissent comme ils Ie 

font, mais en tant « qu'interprete », il croit que la reponse sera, au sens Ie plus technique du 

terme, une signification plutot qu'une cause comme Ie suggere Durkheim (Segal, 1988, p. 

40). Confirmant ces propos, Geertz (1973, p. 5) affinne lui-memo ceci : 

Croyant, tout comme Max Weber, que 1'homme est un animal suspendu dans un reseau 
de significations qu'il a lui-merne edifie, je considere la culture comme etant ces reseaux , 
et I'analyse de ces derniers non seulement une science experimentale en quete de lois 
mais une science interpretative en quete de sens [notre traduction]. 

Dans cette perspective, Ie sens de la religion est une donnee publique et est exprime a travers 

les regles regissant les activites publiques, notamment la vie politique (Geertz, 1973, p. 44). 

Ce sont donc les pratiques davantage que les croyances, I' ethique de vie plus que la vision du 

monde, qui seront la cle pennettant de faire ressortir ces significations, atravers I'usage de 

symboles, d 'idees, de rituels et de coutumes, et de reveler Ie sens de la vie pour la 

cornmunaute en question (Pals, 1996, p. 243). 

Lisa Wedeen est une auteure qui poussera encore davantage I'analyse de ce processus de 

production de sens dans son article sur la conceptualisation de la culture en science politique 

(2002). Elle y propose un raisonnement selon lequel la production de sens serait liee a 
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l'interaction entre les pratiques des agents et le langage ou les autres systemes symboliques 

(2002, p. 714). Appliquee au cas chiite irakien, cette facon de concevoir la culture religieuse 

pourrait etre employee adeux niveaux d'analyse. D'abord, elle perrnettrait de relever ce que 

le langage et les symboles font, c 'est-a-dire comment ils s'inscrivent dans les pratiques 

concretes du groupe (a travers les recits, les discours et les images par exemple) tout en 

produisant des effets politiques observables. Ensuite, comme la religion serait consideree 

comme un systeme culturel mettant l'emphase sur l'intelligibilite des pratiques des acteurs, 

elle pourrait egalement offrir, ala maniere d'une lentille, une vue unique sur les phenomenes 

politiques en faisant ressortir les raisons et les manieres dont ceux-ci sont investit de sens 

(2002, p. 713). 11 serait alors possible d' expliquer comment les identifications politiques 

peuvent s' etablir et ce que peut vouloir dire la « religion» pour les acteurs politiques qui 

l'invoquent ou en font usage, et de comprendre comment cette perception peut influencer les 

resultats politiques. 

Par ailleurs, la conception de la culture proposee par Wedeen perrnet d'eviter un des plus 

grands problemes des analyses politiques fondees sur 1'approche geertzienne, qui prone une 

definition du systeme de symboles insistant sur la coherence, sur un systeme de sens reifie et 

fige plutot que sur l'effet que ces sens produisent (Wedeen, 2002, 716). Dans le cadre de 

notre memoire, nous souhaitons, ala maniere de Wedeen, nous ecarter le plus possible de ce 

genre de situation, en ajustant la conception de Geertz pour tenir compte du processus par 

lequelles pratiques et les systemes de sens existant au sein d'une culture donnee changent, 

font l'objet de luttes politiques et peuvent engendrer des significations variees selon les 

groupes sociaux qui s'en reclament (Wedeen , 2002, p. 719). 

Des lors, la culture religieuse ne referera pas specifiquement aux valeurs essentielles qui 

identifient un groupe en particulier ou aux traits specifiques qui peuvent differencier ce 

groupe d'un autre. Plutot, elle representera ici une facon d'apprehender le monde qui, pour se 

rendre comprehensible aautrui, necessite un travail d'analyse sur la maniere avec laquelle les 

symboles s'operationnalisent dans la pratique et sur les raisons qui expliquent Ie phenomene 

dialectique al'interieur duquelles significations generent des actions et les actions produisent 

elles-mernes du sens par la suite. Autrement dit, il s'agit de faire une « analyse de la maniere 

avec laquelle les acteurs utilisent le langage, etablissent et interpretent les signes, et agissent 
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dans le monde d'une facon intelligible» (Wedeen, 2002, p. 720). 11 peut etre necessaire de 

relier ces pratiques ades concepts locaux, a des textes, ades traditions ou ades normes en 

vigueur au sein d'une communaute, mais l'essentiel est la maniere avec laquelle les gens 

tentent de rendre apparentes et observables les differentes significations qu'ils accordent au 

monde qui les entoure, pour eux-memes et pour les autres, ala fois en termes emotionnels et 

cognitifs. Notre travail sera done d'identifier une serie de pratiques religieuses pertinentes a 
l'explication et a la comprehension des phenomenes politiques en Irak depuis la chute de 

Saddam Hussein et explorer la maniere dont celles-ci fonctionnent. Ainsi, etudier le chiisme 

en Irak n'impliquera pas simplement l'identification de traits inherents aux Irakiens mais 

egalement l'examen des pratiques, de la rhetorique et des symboles religieux qui entrainent 

des consequences sur le processus de transition politique et sur I'intensite des requetes 

politiques de la communaute (Wedeen, 2002, p. 723). Notre regard se posera done autant sur 

les preferences des chiites irakiens lors des deux elections legislatives de 2005 que sur les 

differentes visites faites par le premier ministre irakien au grand ayatollah Sistani, sur la 

defense des lieux saints par les autorites spirituelles chiites ou encore sur les references it 

I'historiographie chiite par les differents chefs de partis politiques. 

Cette facon de concevoir la culture religieuse permet par exemple de faire l'analyse du lien 

entre la formation d 'une certaine identite religieuse et la violence interreligieuse d 'une 

maniere plus nuancee en evitant le raisonnement tautologique encore populaire au sein des 

analyses culturelle en science politique selon lequel les tensions interreligieuses seraient 

avant tout causees par les tensions entre les religions . S'attarder aux pratiques, it la rhetorique 

et it l'utilisation du symbolisme religieux conduit it s'eloigner d'une perception de la religion 

qui la transformerait en categorie donnee et prise pour acquise. Fort pertinente dans le cas 

irakien ou les sectes chiites et sunnites s'affrontent avec une violence grandissante, cette 

strategic amene it constater que la construction des categories religieuses en Irak a souvent 

ete plus importante que leur existence objective meme, les relations entre celles-ci ayant 

davantage ete de nature cooperative plut6t que conflictuelle, mais que sous certaines 

conditions particulieres, comme celles qui prevalent actuellement dans cet Btat depuis la 

chute de Saddam Hussein, l'identification politique des communautes s'est majoritairement 

exprimee selon les lignes religieuses. Notre recherche insiste done sur la mise it jour des 
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conditions sous lesquelles certaines pratiques religieuses prennent une signification politique 

particuliere et intensifient les reclamations et doleances d'un groupe (Wedeen, 2002, p. 725). 

En consequence, l'atteinte de ces objectifs se fera dans un premier temps par l'identification, 

ala maniere geertzienne, de la vision du monde promulguee par le chiisme qui, sous diverses 

configurations, donnent un sens aux evenements politiques en Irak. Stackhouse propose 

quatre variables pour mieux apprehender cette notion de modele de la realite foumit par la 

religion: (1) selon qu' elle considere la transcendance comme un element pluriel ou unitaire; 

(2) selon qu'elle considere la transcendance comme faisant partie des realites de l'existence, 

bien que dissimulee par celles-ci, ou plutot residant au-dela, au-dessus ou a I'encontre de 

l'existence; (3) selon que le caractere de la transcendance est personnel ou impersonnel; (4) 

selon que la nature de la transcendance promeut une stabilite de l'ordre social ou des 

changements dynamiques (1987, p. 413). Dans le cas qui nous conceme, l'Islam peut etre vu 

comme une religion considerant la transcendance de maniere unitaire, au-dela et au-dessus de 

l'existence humaine, a caractere personnel et impliquee dans le changement. Du point de vue 

des religions monotheistes, la doctrine islamique est sans equivoque au sujet de l'existence 

d'un seul et unique Dieu, et fait d'ailleurs de ce principe Ie pilier central sur lequel tout le 

reste de la theologie s'appuiera par la suite. Elle affiche egalement un certain dualisme entre 

Dieu et le monde des hommes, le premier etant le grand Createur et la source de la 

Connaissance infinie pour Ie second. Dieu restreint cette distance par 1'intermediaire de 

prophetes charges de faire parvenir ses instructions aux etres humains et ayant la capacite de 

mener vers le bonheur et la prosperite ceux qui les suivent. L'Islam possede egalement un 

caractere personnel, etant donne que Dieu interagit avec le monde a travers l'institution de la 

prophetie et qu'il incame lui-meme une certaine volonte morale par la transmission d'un 

message appelant les hommes a s'enjoindre mutuellement le bien et a s 'interdire le mal. 

Enfin, la religion islamique manifeste une forte impulsion vers la transformation, c'est-a-dire 

une facon de vivre dans l'attente du changement, une tentative de rendre le monde conforme 

a sa vision metaphysique et morale, et un empressement a legitimer les forces politiques qui 

honorent ou refletent sa propre logique sociale de soumission a Dieu ou, au contraire, a 

s'opposer a celles qui en derogent (Tabataba'i, 1990). 
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Comme toute vision morale ou metaphysique tend a predisposer les personnes et les groupes 

a repondre aux diverses possibilites et crises sociales (y compris politiques) d'une maniere 

distincte et intelligible a I' interieur d'un contexte precis, il faudra done, dans un deuxieme 

temps, relever I'ethique de vie repondant aces criteres dans le cas du chiisme irakien depuis 

la chute de Saddam Hussein . Cette partie du memoire sera certes plus volumineuse que la 

precedente puisque, comme nous l'avons mentionne auparavant, le modele pour la realite 

offert par la religion est la dimension qui affecte Ie plus la vie politique d'une communaute. 

Nous procederons a cette analyse en s'attardant aux quatre dimensions de l'ethique de vie 

proposees par Stackhouse, soient la piete, le regime religieux, la politique religieuse et 

l'actionpolitique (1987, p. 411). 

La piete est le fondement de la vision metaphysique d'une religion et peut influencer la vie 

politique d'un pays - quoique de maniere variable - lorsque son leadership politique en est 

profondement et personnellement impregne. Cependant, les effets de la piete s' actualisent de 

facon plus directe aupres de la population que ces autorites politiques tentent de diriger, 

faconnant en quelque sorte I'ethique generale de la societe, c'est-a-dire ce subtile reseau de 

valeurs, de sens, d'attentes, de buts, et d'obligations qui constituent les normes en vigueur au 

sein d'une certaine culture et a I'interieur desquelles l'autorite doit agir. Influence par la 

religion, cet « etat d'esprit» represente la forme la plus globale de l'ethique de vie qui, bien 

que generalement peu articulee, affecte la societe et, par consequent, sa vie politique 

egalement (Stackhouse, 1987, p. 411). 

Le deuxieme aspect de l'ethique de vie affectant la sphere politique est ce que l'on pourrait 

appeler Ie regime religieux. Ce dernier doit etre entendu comme le groupe representant 

l'autorite formelle et effective au sein d'une communaute ou le cercle de commandement 

religieux a travers lequel la vision du monde est debattue. Ces gardiens specialises de la 

conception originale de la religion doivent structurer leur vie selon l'une ou l'autre des 

interpretations de cette vision et la soutenir au nom de toute la communaute qu'ils pretendent 

representer. Autrement dit, la piete requiert un regime, c'est-a-dire un moyen organise, pour 

alimenter son reseau de normes et survivre au-dela des generations, et ce regime influence 

egalement la vie politique. En fait, non seulement la piete influence la vie politique par les 

croyances personnelles et les pratiques individuelles des dirigeants politiques, ou par la 
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formation d 'une certaine ethique de vie generalisee au sein de la communaute, mais eUe agit 

egalement sur l'administration des groupes religieux decisifs d'un territoire donne en 

determinant les modeles de l'ordre it mettre en ceuvre pour une bonne gouvemance 

(Stackhouse, 1987, p. 411). Dans le cas irakien, cette section devrait s'interesser a la 

presentation du clerge religieux chiite, et de maniere plus specifique it l'ayatoUah Ali 

Husseini Sistani, it la description de son programme politique, aux objectifs escomptes et aux 

modeles de gouvemance proposes. 

Une troisieme facon par laqueUe la religion affecte la vie politique passe par les moyens 

sociaux et culturels utilises pour negocier et rendre publique la vision politique d 'une 

communaute religieuse. L'ensemble de ces moyens, aussi consideres comme la politique 

religieuse d 'un groupe, depend en fait de trois facteurs, it savoir queUes sont les possibilites 

offertes au groupe, lesqueUes pennettent de transmettre le sens de la vision du monde it la 

population et surtout lesqueUes pennettent au leadership religieux de preserver son autorite et 

augmenter la piete de la communaute, Certes, dans la conception populaire, la politique 

religieuse, tant it son niveau culturel qu 'institutionnel, est ce qui represente veritablement 

l'influence de la religion sur les affaires politiques, car c'est a travers les symboles, les 

rituels , les discours et les autres elements caracteristiques de la politique religieuse que les 

pratiques cultueUes d 'une religion prennent un sens plus specifique selon le contexte 

particulier dans lesqueUes elles sont analysees. Et bien qu'a premiere vue, ces moyens de 

transmission de la vision religieuse semblent etre l'aspect de la religion ayant le moins 

d'effets directs sur la vie politique, i1 n'en demeure pas moins qu 'ils constituent un ensemble 

qui, indirectement, provoque 1'impact le plus considerable sur la societe, et done sur l 'activite 

politique en general (Stackhouse, 1987, p. 412). 

Voici deux types d'exemples illustrant l'impact de la politique religieuse sur les conditions 

politiques generales d'une societe. D'abord, nous pourrions noter les cas OU des symboles 

religieux hautement preserves sont attaques ou violes par ceux qui y voient un interet 

politique, provoquant par le fait meme une resistance immediate et persistante des premiers 

vises (Stackhouse, 1987, p. 412). Par rapport au cas des chiites irakiens, il serait possible 

devoquer les attaques des sites religieux chiites par des sunnites, comme le bombardement 

du mausolee sacre du dixieme et onzieme imam chiite it Sarnarra le 22 fevrier 2006, qui a 
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veritablement constitue un point toumant dans l'evolution des combats entre les milices 

chiites et sunnites. Mentionnons egalement la serie d'explosions attribuees aux hommes 

d' AI-QaYda en Irak ayant massacre plus de 170 chiites en plein jour d'Achoura, Ie 2 mars 

2004, faisant de cette journee sainte une des plus meurtrieres pour les chiites. Une deuxieme 

facon pour la politique religieuse de se manifester consiste en la maniere avec laquelle les 

aspirants au leadership politique demontrent un respect pour les modeles religieux etablis en 

les honorant et en y participant (Stackhouse, 1987, p. 412). En Irak, il pourrait s'agir par 

exemple des debats entourant la mention de l'Islam comme une source principale de la loi au 

sein de la nouvelle constitution irakienne, des frequentes visites de l'ancien premier ministre 

Ibrahim al-Jaffari a l'ayatollah Sistani dans Ie but d'obtenir des conseils sur la tenue des 

renes du gouvemement et de la promotion des rituels lors de la commemoration du martyr de 

l'imam Hussein. 

Finalement, Ie dernier aspect de l'ethique de vie conceme l'action politique proprement dite. 

Et implique la formation specifique et intentionnelle d'organisations politiques «para

religieuses » comme les partis politiques acaractere religieux ou les associations publiques 

ou secretes centrees autour d'une figure ou d'une cause religieuse de ressort politique . La 

plupart du temps, ces groupes tentent d 'influencer directement la politique avec des strategies 

d'action typiquement politiques . Ces strategies s'entendent comme des facons d'organiser 

l'action qui persistent dans le temps et qui permettent aux uns d'atteindre differents objectifs 

(Swidler, 1986, p. 273) et ne doivent pas etre comprises dans le sens conventionnel d'un plan 

d'action consciemment elabore afin d'atteindre un but, mais dans un esprit plus large a 
l'interieur duquel des choix specifiques apparaissent culturellement significatifs. Le terme 

incorpore done, et depend aussi par le fait meme, des habitudes, des sentiments , des 

sensibilites et des visions du monde, si chers aGeertz. 

C'est a travers l'expression du langage et l'utilisation du symbolisme religieux, eux-memes 

puises au sein du repertoire fournit par la religion, que nous pourrons par ailleurs identifier 

les strategies les plus pertinentes al'explication du chiisme irakien. 11 est generalement admis 

que Ie langage constitue une pratique sociale et politique dont l'utilisation est intimement liee 

a la facon dont les identites communautaires sont construites et les aspirations promues ou 

defendues (Shapiro, 1984, p. 8). En ce sens, certains penseurs soutiennent que l'Islam 
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constitue veritablement Ie langage de la politique a l'interieur du monde musulman (Vatin, 

1982, p. 221-250). Malgre I' existence de differentes interpretations, la religion islamique 

favorise un certain type d'expression relativement stable et comprend un vocabulaire a 
resonance politique evidente, II serait toutefois abusif de conclure que Ie langage politique de 

l'Islam est simplement compose de termes utilises de maniere previsibles par ses adherents 

ou de penser que ces termes possedent une pertinence uniforme dans I'explication de I'action 

politique et sociale. En fait, I'utilisation de la terminologie islamique par les dirigeants et les 

opposants politiques est variable selon les contextes, generalement en hausse durant les 

peri odes de bouleversements et de stress politiques. Le langage religieux en Islam represente 

bien plus que des mots definis socialement par une communaute mais il est aussi constitue de 

symboles et de mediateurs - ces intellectuels religieux et proeminents qui ont la possibilite de 

modifier et de reconstruire les symboles dans des circonstances specifiques et pour des 

raisons bien precises (Eickelman et Piscatori, 1996, p. 12-13). 

Dans Ie cadre de ce memoire, nous mettrons done en evidence la rhetorique religieuse et les 

actions symboliques de I'elite politique et religieuse chiite en Irak afin d'expliquer les choix 

faits par cette derniere depuis Ie debut de la transition politique. Cette etape de I'analyse 

devrait permettre de faire ressortir le rapport entre la promotion d'une certaine vision du 

monde et la formation de l'ethique de vie, c 'est-a-dire entre Ie modele de la realite offert par 

la religion et Ie modele pour la realite revendique par les partis politiques chiites it travers 

leurs actions politiques. A ce stade, la demarche permettra de cons tater a quel point 

I'explication culturelle permet d'accommoder les changements et les discontinuites dans les 

valeurs et les objectifs des partis sans engendrer de contradictions, tout en etant capable de 

rendre compte de l'existence de nombreuses continuites, particulierement au niveau des 

actions des acteurs. La religion influence la pratique des acteurs politiques en foumissant les 

composantes culturelles (symboles, recits et ritueis) necessaires a l'elaboration de cette 

derniere (Swidler, 1986, p. 273). La perception religieuse a egalement des repercussions sur 

la definition des contours des objectifs prealables aces strategies. Ces buts pourront varier 

dans Ie temps , voire meme se contredire, alors que la pratique, les strategies, les facons d'agir 

auront plutot tendance it persister puisque puisees au sein du meme repertoire; les acteurs 

semblent en effet naturellement portes avaloriser des buts dont I'atteinte leur est facilement 
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assuree par un bagage culturel bien pourvu (Swidler, 1986, p. 277). Ces considerations nous 

aideront it comprendre pourquoi les differents partis politiques chiites peuvent se comporter 

differemment it l'interieur du merne contexte structurel, soit le processus de transition 

democratique instaure depuis la chute de Saddam Hussein, tout en conservant, ala base, une 

ligne directrice commune. 



CHAPITRE II 

ISLAM, VISION DU MONDE ET POLITIQUE 

Islam est un mot arabe qui signifie soumission. Un musulman est done quelqu'un qui se 

soumet a la volonte de Dieu et cherche theoriquement asuivre et aactualiser cette volonte 

divine dans 1'histoire tant sur le plan individuel que collectif (Esposito et De Long-Bas, 2003, 

p. 131). Etre musulman peut impliquer un ensemble de croyances religieuses, une 

appartenance determinee, une categoric statistique, une identification culturelle, des activites 

particulieres ou rien de tout cela. II y a ceux qui voient la separation entre les mosquees et 

l'Etat comme fondamentale, a l'instar des gouvemements officiellement laics de la Turquie 

ou de la Tunisie, tandis que d'autres defendent les liens immuables entre les deux, a 
l'exemple de la monarchie saoudienne ou de la Republique islamique d'Iran. II y a ceux qui 

pensent que la charia (la loi islamique) doit etre la source de legislation tandis que d'autres la 

considerent comme une des sources de legislation, et d'autres encore croient qu'elle n'a plus 

rien avoir avec le droit contemporain. II y a des pays ou les ulemas (savants religieux) sont 

independants par rapport a l'Etat, d 'autres endroits ou les sermons dans les mosquees sont 

controles par l'Etat et d'autres encore ou les savants religieux sont places au meme niveau 

que l'Etat (Wedeen, 2003, p. 57). Bref, le monde musulman est affecte par de multiples 

communautes d'arguments et une variete de pratiques politiques et sociales, sans parler des 

musulmans vivant dans les Etats ou l'Islam n'est pas la religion officielle4
• Face a cette 

pluralite, 1' invocation d'une seule et meme doctrine politique de l'Islam peut s'averer 

discutable et empiriquement insoutenable. Tout en gardant a l'esprit le danger de reification 

du sujet, il convient neanmoins de s'attarder aux sources c1assiques de l'Islam, vers lesquelles 

Voir l'appendice A pour une carte du monde musulman. 4 
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les musulmans se tournent pour des conseils et qui les inspirent encore aujourd'hui, ainsi que 

sur la pensee politique qui s'en degage. En effet, bien que les formes de lutte politique et de 

discours ainsi que l'interpretation des traditions peuvent largement varier d'un groupe a 
l'autre, ce qui demeure constant est justement 1'invocation d'idees et de symboles qualifies 

d'islamiques par des musulmans provenant de toutes sortes de contextes dans le but de 

donner davantage de force et de legitimite aux revendications politiques. Pour cette raison, 

les textes et la doctrine jouent un role important dans la formation de ce type de reactions, 

bien que de maniere changeante et non exclusive (Eickelman et Piscatori, 1996, p. 4). 

2.1 La vision du monde en Islam 

En lien avec le cadre theorique que nous avons detaille dans le premier chapitre, cette section 

cherchera done a mettre en evidence la vision du monde ou le modele de la realite 

traditionnellernent promulgue par la tradition islamique et son systeme symbolique. Les 

symboles prevalant actuellement dans le monde islamique sont en quelque sorte derives de ce 

systeme symbolique pur et ont ete impregnes par la realite dominante . C'est pourquoi il est 

encore pertinent de dresser un portrait du modele de la realite ideal propose en Islam, apartir 

de ses deux sources principales, le Coran (livre de Dieu) et la sunna (exemples, traditions) du 

prophete Muhammad. Le Coran est essentiellement un document religieux proclamant 

l'existence, la volonte et la souverainete d'un Dieu unique pour l'humanite. Ce n'est pas un 

livre de droit ou une collection de prescriptions legales mais il constitue plutot un guide 

ethique pour la conduite morale des hommes (faire ce qui est bien et eviter ce qui mal) et la 

construction d 'une societe juste selon la volonte de Dieu. Le prophete Muhammad joue le 

role d'intermediaire qui recoit le message de Dieu et le divulgue au reste du peuple . II jouit 

des memes qualites que tous les hommes et n'est pas considere comme une figure divine; il 

est cependant honore en tant que modele vivant parfait et en tant que tel, ses dires et ses 

actions, rapportes dans les hadiths (traditions prophetiques), font egalement autorite aupres 

des musulmans (Eickelman et Piscatori, 1996, p. 28). 

La notion de tawhid (unicite de Dieu, monotheisrne absolu) est d'une importance capitale en 

Islam et signifie que Dieu est le createur, le pourvoyeur, le juge et le souverain de l'univers. 

Sa volonte, telle qu'exprimee dans la loi islamique, et son autorite sont par consequent 
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globales et conviennent a toutes les creatures et a tous les aspects de la vie. Le Coran 

mentionne qu'il est un Dieu de clemence (36:5, 21:107 et 29:51) et de justice (21:47), 

remplacant les lois, la justice, les coutumes et les engagements elabores par les hommes par 

ceux prescrits par les lois divines. Dieu est la seule source de recompenses et de sanctions. Le 

but de toutes les actions posees par l' etre humain est de servir de lieutenant de Dieu ou de 

mandataire sur la Terre (Coran, 2:30, 6:165) en prenant soin de tous les produits de sa 

creation et en mettant en ceuvre sa volonte plutot qu'en servant les interets d'un clan ou d'un 

individu. Dieu agit en souverain par rapport a l'homme, le monde etant forme et defini selon 

sa propre volonte, En fait, la relation entre Dieu et l'homme est defini par une distance si 

importante que « la nature meme de l'homme rend impossible pour lui d'etablir une relation 

avec Dieu de sa propre initiative» (Bouman, 1977, p. 101, cite dans Tibi, 2005, p. 51). Pour 

cette raison, 1'Islam repose sur une interpretation strictement theocentrique du monde a 
l'Interieur de laquelle l'homme doit vivre selon les principes du Coran mais doit en meme 

temps adapter sa vie pratique aun environnement inconstant. 

Pour atteindre ces objectifs, l'homme doit se referer al'ordre social decrit par le Coran et la 

sunna du prophete Muhammad et qui met l'accent sur les themes de justice socia le, de 

responsabilite pour tous les musulmans, particulierement pour les mieux nantis, de prendre 

soin des moins fortunes et des oppresses, de meme que le droit et le devoir de la cornmunaute 

musulmane de se defendre face aux agressions (Esposito et De Long-Bas, 2003, p. 132-133). 

Le Coran proclame d'ailleurs que les musulmans, comme les juifs et les chretiens avant eux, 

ont ete appeles a une alliance avec Dieu, faisant d 'eux une communaute devant servir 

d'exemple pour les autres nations (2:143). « Vous etes la meilleure communaute qu'on ait 

fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blamable et croyez a 
Allah» (Coran, 3:110). Cette prescription a la portee considerable servira de justification a 
1'activisme moral et politique de plusieurs groupes musulmans a travers les siecles, le but 

ultime du developpement de l'humanite etant de guider celle-ci jusqu'au point ou elle 

deviendrait une communaute monotheiste completement unifiee sous la banniere de 1'Islam 

(Tibi, 2005, p. 57). 

En effet, les recommandations doctrinales alleguent qu'etre musulman n'est pas simplement 

une question d'appartenance a une communaute de croyants mais necessite egalement de 
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vivre dans une communaute ou un Etat gouverne par les lois islamiques, a l'interieur duquel 

I'autorite politique devient I'instrument de la realisation du message divin et dont Ie but est 

d'assurer la securite et I'ordre afin que les musulmans puissent accomplir leurs devoirs 

religieux . Dans ce cadre utopique, un equilibre devrait toujours exister entre Ie calife (depute, 

successeur), servant de gardien de la foi et de la cornmunaute, les ulemas, etant responsables 

de dispenser les avis juridiques, et les qadis (juges), devant resoudre les disputes 

conformement a la loi islamique. Avec Ie temps, plusieurs mouvements musulmans en 

vinrent d'ailleurs acroire que ce modele etatique avait vraiment existe et devait absolument 

etre reinstaure (Esposito et De Long-Bas, 2003, p. 138). 

Or, ni Ie Coran ni la sunna du prophete ne donnent des indications precises quant ala forme 

que doit prendre cet Etat islamique ou ne mentionnent sa necessite par ailleurs, mais ils 

contiennent plutot des indications generales sur les fonctions de I'Etat5 de meme que des 

considerations d'ordre ethique, En outre, une lecture attentive des grands classiques de la 

pensee politique islamique traditionnelle permet de constater que ces auteurs s'interessent 

davantage aux problernes des gouvernements, aux methodes de gouvemance utilisees par les 

hommes d'Etat et ala conduite du dirigeant plutot qu'aux types d'Etats comme te1s (Esposito 

et De Long-Bas, 2003, p. 139) et que ces questions sont rarement etudiees de maniere isolee 

mais plutot en relation avec les disciplines connexes, comme la jurisprudence et la theologie, 

en tant qu'elements subsidiaires de la loi islamique (Enayat, 2005, p. 3). Les auteurs 

musulmans 1es plus importants de I'epoque medievale, tels Mawardi (d. 1058), Ghazali (d. 

1111) et Ibn Taymiyyah (d. 1328), dont la contribution est encore essentielle pour 

comprendre la pensee politique de l'Islam aujourd'hui, concentraient leurs propos sur la 

nature du leadership, Ie plus souvent en lien avec la personnalite du calife et aux fonctions 

rattachees au poste, ainsi que sur les limites de I'obeissance individuelle envers ce dirigeant. 

D'abord, il existe les fonctions prevues par la loi islamique, comme I'application de la loi et Ie 
maintien de I'ordre moral, la validation des rituels tels la priere du vendredi ou l'aumone obligatoire 
(zakat), l'execution des peines et chatiments prescrits par la loi islamique, la conduite de la guerre 
(jihad), la prescription du bien et I'interdiction du mal, la preservation de la religion et les services 
fiscaux. II y a egalement des fonctions non prevues par la loi islamique rnais qui ont peu a peu ere 
ajoutees a la liste des services attendus de l'Etat, comme la securite interne, la construction et 
l'entretien des infrastructures, l'aide aux pauvres et aux handicapes, les soins medicaux, l'education et 
1a culture . Voir Patricia Crone, God's rule, government and Islam: six centuries a/medieval Islamic 
political thought. New York: Columbia University Press, 2004, p. 286-314. 
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Tout en participant a la creation d'une veritable theorie du pouvoir legitime, ils 

s'interrogeront sur les raisons qui poussent les humains a vivre en societe, sur le besoin 

d'avoir des lois pour les gouvemer et que celles-ci soient inspirees par Dieu, sur la necessite 

d'avoir un dirigeant, unique, possedant un pouvoir absolu et assurant la preservation de la 

religion sur le territoire musulman (Crone, 2004, p. 259-285). L'interet de la doctrine 

islarnique se trouve done essentiellement dans la creation d'une umma (communaute) 

unissant tous les musulmans, sans egard a leurs differences, et soumise a la gouveme d'un 

seul dirigeant. La realite historique est cependant riche en exemples de toutes sortes 

demontrant que ces concepts theoriques apropos du mode de gouvemance se concretiserent 

de manieres variees, souvent en combinaison avec des elements provenant de l'exterieur de la 

sphere d'influence islarnique, revelant ainsi toute la versatilite de l'Islam apropos du type 

d'Etat amettre en place". Certains diront meme que «dans le monde islamique les concepts 

implicites dans la pratique des individus sont plus importants que les ecrits des theoriciens 

politiques» (Watt, 1995, p. 120). 

Or, malgre cette absence d'instruction precise quant au cadre politique formel a mettre en 

place, il est generalement admis qu'en Islam, les fonctions religieuses et politiques sont 

presque, sinon completement, en fusion les unes avec les autres : din wa dawla, «religion et 

Etat» (Ayubi, 1991, p. 4). Cette vision holistique de l'Islam impliquerait done, dans la 

pratique, 1'indissociabilite des royaumes divins et mondains. La primaute du politique dans la 

pensee islamique modeme ne pourrait pas etre comprise sans tenir compte de la relation 

inherente entre l'Islam, en tant que scheme global d'organisation de la vie humaine, et la 

Les transformations sociales dans le monde islamique de l'epoque contemporaine n'auront pas 
produit de consensus parmi les musulmans sur les principes fondamentaux de l'organisation sociale 
tels que la forme que devrait prendre Ie gouvernement, Ie modele economique a adopter, la place des 
identites nationales et la relation entre l'Islam et la gouvernance. Au XIXc siecle, les savants 
musulmans ont fait de serieux efforts pour rapprocher l'Islam et la Renaissance europeenne, donnant 
ainsi naissance au modernisme islamique. Dans une certaine mesure, le nationalisme liberal, dont le 
but etait la construction d'un Etat moderne liberal, etait aussi associe a ce mouvement. Le declin du 
nationalisme liberal et le renversement des gouvernements liberaux entrainerent l'etablissement de 
regimes antiliberaux it la tete de plusieurs Etats musulmans. Ces regimes souscrivaient it toutes sortes 
d 'ideologies, comme le nationalisme panarabe, le socialisme arabe et le nationalisme monarchique . 
Depuis quelques decennies , l'affaiblissement progressif et la chute de ces ideologies a permis au 
fondamentalisme musulman de devenir la force d'opposition la plus importante dans la plupart des 
Etats musulmans. Voir Mansoor Moaddel, Islamic modernism, nationalism, and 
fundamentalism: episode and discourse, Chicago: University of Chicago Press, 2005. 
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politique, en tant qu'instnunent indispensable pour assurer la soumission a ce scheme 

(Enayat, 2005, p. 1). Dans cette conception, la umma est consideree comme une communaute 

religieuse et politique simultanement, rendant tout naturel pour les acteurs religieux de 

poursuivre des objectifs politiques (Haynes, 1998, p. 128). Le Coran semble d'ailleurs 

soutenir cette vision dans plus de quarante passages ou reference est faite au besoin d'obeir 

« a Allah, au Messager et aceux d'entre vous qui detiennent Ie commandement» (4: 59). 

D'autre part, la vie du prophete Muhammad montre qu'il a occupe a la fois Ie poste de 

dirigeant spirituel et celui de chef de la cornmunaute politique apres son emigration de La 

Mecque vers Medine, ou il utilisa tant la force que la diplomatie dans ses engagements contre 

les Mecquois et dans sa lutte pour unir les tribus arabes sous la banniere de l'Islam (Esposito 

et De Long-Bas, p. 134). 

Historiquement cependant, politique et religion furent rapidement dissocies peu apres la mort 

du prophete Muhammad (632 apr. J.-C .) puis implicitement separes apres l'etablissement 

d 'un regne dynastique a la mort du quatrieme calife bien-guide Ali ibn Abi Talib quarante 

ans apres l'emigration aMedine (661 apr. J.-cf De profondes divisions emergerent entre 

les sunnites et les chiites sur les questions de leadership, d'autorite et de responsabilite, Du 

cote sunnite, Ie calife en vint a etre considere comme Ie representant d 'une institution plus 

temporelle que spirituelle etant dOIU1e que la succession religieuse du prophete Muhammad 

etait chose impossible, ce dernier representant Ie « sceau des prophetes », Ie dernier envoye 

par Dieu aux hommes jusqu 'a la fin des Temps. II detenait les pouvoirs politique et militaire 

et bien qu'il put egalement servir d'imam pendant les prieres ou etre responsable des sermons 

durant les assemblees religieuses, d'autres musulmans pouvaient en faire tout autant. Dans Ie 

monde chiite, Ie principe selon lequel l'imamat (institution supreme de I'autorite) devait 

assumer a la fois les fonctions religieuses et politiques se developpa graduellement ala suite 

des tentatives repetees pour s'emparer du pouvoir mais qui avaient abouti, pour la plupart, a 

Ali ibn Abi Talib, premier imam chiite, est Ie quatrieme compagnon du Prophete a avoir ete 
reconnu en taut que calife bien-guide (patriarche considere comme la meilleure demonstration de 
leadership) et aavoir regner sur la communaute musulmane de 656 a661, apres les califats d'Abu Bakr 
(632-634), d'Omar (634-644) et d'Othman (644-656) . Muawiyyah s'empara du pouvoir ala mort d'Ali 
ibn Abi Talib et etabli ce qui alIait devenir une monarchie absolue, la dynastie des Omeyyades (661
750), qui sera ensuite suivie de la dynastie des Abbasides (750-1258). Voir Patricia Crone, God's rule, 
government and Islam: six centuries of medieval Islamic political thought, New York, Columbia 
University Press, 2004, p. 410,458. 



37 

des echecs. Pour amenuiser le sentiment de perte et d'injustice, ces revers politiques avaient 

necessite une justification religieuse efficace aupres des fideles et avait entraine une 

reconnaissance progressive du fait que les pouvoirs spirituels de l'imam etaient sommes 

toutes plus importants que son regne temporel (Eickelman et Piscatori , 1996, p. 47-48). 

Cette idee de l'inseparabilite de la religion et de la politique a fait l'objet de debats 

passionnes, tant chez les musulmans que chez les non musulmans, et a resulte en l'emergence 

de courants de pensee fort differents . Il y a d'abord l'approche musulmane conservatrice, qui 

conceit politique et religion comme un tout et qui met l'accent sur le besoin imperatif de 

retourner a une version inalteree de l'Islam afin de remedier a la politique actuelle jugee 

corrompue. Cet objectif est poursuivi a l'aide de moyens varies, comme par l'education des 

populations, par la promotion de l'Islam en tant que meilleur systeme de pensee de l'histoire 

des civilisations et son corollaire stipulant qu'il doit servir de guide dans toutes les spheres de 

la vie, y compris au niveau des affaires publiques, par la resistance politique ou encore par Ie 

recours au concept de jihac! (lutte sainte) et a la violence. D'autres groupes pronent 

egalement un rapprochement entre la religion et la politique, mais a des fins tout a fait 

differentes, comme certains mouvements atendance socialiste qui reprennent les preceptes de 

l'Islam comme point de depart et ideologie fondamentale mais s'en servent principalement 

pour galvaniser les populations ou pour prouver la force de leur engagement envers la justice 

sociale et leur desir de renverser le statu quo. Il existe aussi d'autres mouvements qui 

promeuvent une minimisation de l'intrusion de la religion en politique pouvant aller jusqu'a 

Le concept de jihad est mentionne it la fois dans le Coran et dans les hadiths, et est souvent percu 
comme le « sixieme pilier » de l'Islam bien qu'il n'arbore pas ce statut officiel dans la doctrine. 11 est 
frequemment traduit it tort par « guerre sainte» puisqu 'il signifie plutdt «effort » ou « lutte » et refere 
it I'injonction coranique faite aux musulmans de se demener dans la realisation de la volonte de Dieu 
sur la Terre, d 'elargir la communaute islamique par le preche et I'enseignement et d'accomplir la 
mission universelle de l'Islam. II comprend deux dimensions, I'une interne et I'autre externe. Dans le 
premier cas, celui du grand j ihad, le musulman lutte contre ses propres tendances pour realiser le plan 
de Dieu en menant une vie vertueuse et en devenant un exemple it suivre pour le reste des hommes. 
Dans le second cas, celui du petit jihad, il faut entendre la possibilite pour les musulmans de defendre 
l'Islam et la communaute, tant par les mots que par les annes si necessaire, Le concept a parfois ete 
utilise comme justification it l'engagement dans une guerre sainte, dans la lutte contre l'injustice et 
dans l'expansion de l'Islam. C'est de cette maniere que lejihad est entre dans la doctrine islamique de 
la guerre et la paix; il n'a toutefois pas ete concu en tant qu'activite militaire destinee it repandre la foi 
et it convertir les gens . Voir John L. Esposito et Natana J. De Long-Bas, «Classical Islam » dans Jacob 
Neusner (ed.), God 's Rule: the Politics of World Religions. Washington, D. C.: Georgetown 
University Press, 2003, p.135-138. 
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favoriser une complete separation entre les deux. Ces derniers mouvements s'inscrivent 

souvent dans la mouvance laique occidentale et ne considerent pas l'Islam comme une 

ideologic ou une civilisation mais comme une institution parfois intransigeante qu'il faut 

limiter, sinon surmonter, la sphere politique representant l'espace d'expression Ie plus 

important (Piscatori, 1983, p. 3-6). 

Plusieurs auteurs qui se sont interesses a la relation entre la religion islamique et 1'univers 

politique s'attarderent a mettre en evidence, souvent a l'aide d'etudes comparatives, les liens 

qui unissent les deux spheres dans certains Etats musulmans, les relations entre Ie 

gouvemement et les groupes religieux ainsi que les differentes facons pour Ie processus 

politique de tenir compte, ou non, de l'Islam dans ses decisions (Crone, 2004; Demerath, 

2001; Lane et Redissi, 2004; Milton-Edwards, 2004). D'autres ouvrages ont porte leur 

attention sur une facette plus specifique de la relation entre Islam et politique, comme Ie lien 

entre l'Islam et la democratie ou l'Islam et la notion d'Etat (Esposito et Voll, 1996; Enayat, 

2005; Brown, 2000). Finalement, un troisieme groupe d'auteurs , assez important en terme de 

nombre et de popularite, s'interessa specifiquement a la mouvance islamique dite radicale ou 

fondamentaliste, une mouvance faisant frequemment la une des manchettes et responsable 

des revendications les plus tranchees de tout Ie mouvement de renaissance islamique de 

meme que d'actes violents envers ceux qu'elle considere avant tout comme des infideles 

(Ayubi, 1991; Kepel, 2002; Roy, 1992). 

Avant d 'entrer plus en detail dans l'argumentation de ces auteurs , il nous semble qu 'une mise 

au point s'impose afin d'eviter de tomber dans l'essentialisme. Comme nous l'avons deja 

mentionne en introduction de ce chapitre, les musulmans eux-memes sont constamment en 

desaccord sur les finalites et l'usage du pouvoir politique ainsi que sur la place que devrait 

occuper la religion a l'interieur de celui-ci. Etant donne que chaque peuple, voire chaque 

groupuscule a 1'interieur d'une societe, possede des conditions historiques et culturelles qui 

lui sont propres, de meme que des positions sociales et economiques differentes, il nous faut 

necessairement etudier chaque cas en tenant compte de ses specificites et sans tenter de 

construire des generalites excessives. II ne s'agit pas ici de sombrer dans un relativisme pur, 

mais plutot de ne pas conclure hativement sur la nature des phenomenes politiques et 

religieux en terre d'Islam. En effet, a quoi servirait-il d'avoir un concept d'Islam qui 
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pennettrait d'analyser la politique islamique de l'Algerie, et de l'Arabie saoudite, et de la 

Syrie et de l'Indonesie (Piscatori , 1983, p. 10)? Cela ne ferait probablement qu'entrainer la 

construction de plusieurs stereotypes qui n'aideraient pas acomprendre la politique islamique 

globale. 

Par ailleurs, il ne faudrait pas restreindre I' eventail des points de vue aux ecrits mettant 

l'emphase uniquement sur l'islamisme radical mais plutot se rappeler que Ie monde musulman 

possede, comme tout autre, des visages multiples ne se reduisant pas aces mouvements . II est 

tout aussi essentiel d'etudier d'autres tendances incorporant des elements de traditions 

culturelles differentes ou pronant un nouvel usage de l'Islam en politique et dont l'influence 

au niveau de l'adaptation des conceptions populaires se fait bien sentir. Par exemple, tous les 

groupes activistes ne sont pas totalement contre la philosophie liberale; certains acceptent 

l'idee de faire des changements raisonnables a l'interieur des frontieres de l'Islam afin 

d'accommoder la modernite politique et les principes religieux (Jelen et Wilcox, 2002, p. 

141). Certains mouvements de Jordanie, d'Egypte, du Pakistan et de la Malaisie reclament 

depuis plusieurs annees une plus grande democratisation des institutions etatiques, 

demontrant ainsi la possibilite pour les musulmans d'utiliser les systemes politiques existants 

pour refleter leur vision politique et exercer des pressions sur les gouvemements en place afin 

qu'ils adoptent les reformes proposees (Eickelman et Piscatori, 1996, p. 5). 

Nazih Ayubi fait partie de ces auteurs ayant explore la politique islamique plus radicale . Dans 

son ouvrage, il analyse la pensee des leaders politiques et intellectuels de certains 

mouvements islamiques , comme les Freres musulmans egyptiens et les artisans de la 

revolution islamique iranienne, et releve les facteurs sociaux qui les ont rendus puissants. II 

examine les revendications de ceux qui soutiennent que l'Islam, en tant que systeme de 

croyance et mode de vie, comporte en lui-meme une theorie du politique et de l'Etat qui 

devrait etre appliquee sans exception. Ayubi retrace les racines intellectuelles et les 

fondations socioeconomiques de l'islamisme et demontre que ce dernier est un phenomene 

modeme ayant pris une ampleur considerable durant la periode de l'entre-deux guerres pour 

se compose surtout de jeunes hommes au niveau d'education moyen, provenant des zones 

urbaines et chez qui la periode post-coloniale au sein des regimes a tendance populiste du 
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monde arabe avait mobilise beaucoup d'energie mais dont les promesses jamais concretisees 

avaient rendus completement desillusionnes (1991, p. 1-8). 

La reaction de ces modernistes fut alors de developper une arme rhetorique tres puissante 

contre l'autorite en place, qu'elle ait ete politique ou religieuse, en utilisant la reference it 

I'dge d 'or de l'histoire musulmane'' comme modele necessaire pour mettre un terme au 

bourbier dans lequel etaient enlises les moins privilegies de la societe, l' idee etant que Dieu 

avait donne aux musulmans la formule complete et invariable devant regler autant la vie 

individuelle que communautaire et retablir l' ordre social des les debuts de 1'Islam (Brown, 

2000, p. 140). Ce type d'islamisme demeura, durant les annees 1980 et 1990, la reponse 

populaire it toute une panoplie de problemes sociaux, economiques et politiques sevissant 

dans le monde arabe que le courant nationaliste seculier n'etait pas arrive it resoudre. 

Efficace, I'alternative islarnique etait alors prete it prendre la releve et reussit it s'attirer les 

sympathies d'une partie importante de la population en offrant un modele de rechange 

seduisant (Jelen et Wilcox, 2002, p. 143). Or, cette situation etait loin d'etre Ie propre du 

monde musulman; les differentes crises sociales qui s'etaient instaurees durant la periode 

post-coloniale it I'interieur de plusieurs Etats en developpement dans Ie monde, provoquees 

notamment par la progression de la modernisation liberale et les contradictions sociales qui 

en decoulaient, produisirent Ie meme genre d'effets aupres des classes moyennes 

marginalisees surtout composee de jeunes diplomes en quete d'opportunites (Apter, 1988, p. 

19-24). Certes, la theorie de l'Etat islamique ayant eu Ie plus d'impacts directs sur les 

gouvemements actuels demeure celle it la base de la revolution islamique en Iranlo . 

9 Periode suivant la mort du prophete Mohammad, s'etalant sur deux generations environ sous Ie 
regne des quatre califes bien-guides, et qui est consideree par plusieurs musulmans comme l' epoque 
pendant laquelle le plan divin fut Ie plus pres d'etre realise. Voir Leon Carl Brown, Religion and state: 
the Muslim approach to politics, New York: Columbia University Press, 2000, p. 47. 
10 L'ayatollah Khomeiny (1902-1989) etait de ceux qui croyaient que les ulemas avaient 
completement abdique leurs responsabilites durant Ie regne du Shah en Iran. II mettait constamment en 
garde contre I'apolitisme et Ie desinteret politique. Son opposition au Shah s'intensifia apres les 
reformes de 1961-1963 sur les droits de propriete penalisant une portion significative de I'elite 
religieuse , sur l'education et les droits des femmes. Envoye en exil, c'est a partir de l'Irak qu'il 
formula sa theorie sur Ie gouvemement islamique mettant les juristes au cceur du pouvoir (wilayat al
faqih). La revolution islamique de 1979 qui Ie mit a la tete de l'Etat entraina egalernent la 
transformation des institutions gouvemementales qui devinrent progressivement dominees par les 
ulemas. Le gouvemement islamique ainsi forme avait done Ie pouvoir de briser n'importe quel contrat 
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Bien que l'Islam ait toujours ete preoccupe par Ie renforcement collectif de la moralite, Ayubi 

affirme que ceci n'implique en rien l'idee communement avancee que la politique des Etats 

musulmans doive directement decouler des principes theologiques islarniques. 

Traditionnellement, les juristes avaient forge un lien entre politique et religion en donnant 

une legitimite religieuse au pouvoir politique. Aujourd 'hui, les islarnistes persistent adire que 

politique et religion ne peuvent etre separes mais parce qu'ils sont maintenant dans une 

position de resistance et d'opposition face a I'Etat, et non pas en mesure de Ie legitimer, ils 

cherchent plutot apolitiser une vision particuliere de la religion, asoumettre les politiques 

gouvemementales acelle-ci et as'identifier c1airement comme des mouvements antietatiques, 

Le lien entre politique et religion, auparavant concu comme symbolique et protocolaire, 

devient soudainement tres reel pour cette partie de la population (Ayubi, 1991, p. 3). Une fois 

de plus, la vision c1assique de la pensee politique islarnique contemporaine revient en force, 

c'est-a-dire I' idee selon laquelle la religion peut constituer un rempart contre les actions d'un 

gouvemement considere corrompu aux fausses propositions de la modemite liberale qu'il 

tente d'imposer aun peuple desabuse. 

Ce qui a fait dire acertains auteurs que l'Islam politique des temps modemes constituait un 

phenornene culturel en grande partie forme en reaction aune double menace provenant de 

1'Occident: d'abord tine reaction face a la modernite culturelle imposee par I'Etat-nation et 

ses structures seculieres mais egalement une reaction face a la dure realite de l'hegemonie 

occidentale. Autrement dit, l'Islam politique et ses multiples visages seraient une sorte de 

« revolte contre I'Occident» (Bull, 1984) a1'interieur de laquelle les islarnistes seraient bien 

decides arenverser I'attaque au moyen d'une rhetorique du pouvoir politique religieusement 

articulee et supposee attester de la superiorite islamique (Tibi, 2005, p. 2-3). Certains iront 

meme jusqu'a affirmer que Ie monde musulman est fondamentalement petrifie dans une 

opposition a l'Occident ou dans ce qu'ils appellent un phenomene de « choc des 

civilisations» (Lewis, 2005, p. 55). Or, la volonte des peuples arabes de se debarrasser de la 

presence occidentale ne peut etre resumee aune hostilite par rapport ala culture de celle-ci, a 
travers laquelle la culture musulmane serait figee ou immuable, mais s'articule et s'analyse 

ou d'arreter n'importe queUe activite qu'il jugeait contrevenir ala loi islamique ou a l'interet du pays. 
Voir Dale F. Eickelman et James Piscatori, Muslim Politics, i eme edition, Princeton, N.J.: Princeton 
University Press, 2004, p. 48-50. 
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comme telle, en tant que fait politique particulier ayant resulte de l'impact de la colonisation 

occidentale du monde arabo-musulman, de la politique de soutien envers les dictatures et les 

courants islamistes fondamentaux depuis 1950 visant acontrer l'influence du nationalisme 

marxiste, ainsi que la diversite et les divisions nationales et culturelles propres a l'espace 

musulman (Corm, 2003). 

La preuve en est que les Etats musulmans n'ont pas tous repondu de la meme facon aux defis 

poses par les revendications populaires et les pressions etrangeres pour une ouverture au 

processus democratique. Certains adopterent des strategies d'accommodation ou de 

cooptation tandis que d'autres utiliserent la confrontation et la repression pour faire face aux 

islamistes et tenter de controler l'attraction de leur appel. Plusieurs mouvements souhaitent 

maintenant acquerir une plus grande participation dans le processus politique mais desirent 

egalement que leurs societes deviennent plus explicitement identifiees comme islamiques. 

Cette situation cree, au sein de certaines parties des societes musulmanes, une volonte de 

s'engager vers une plus grande democratisation de l'espace politique tout en conservant ou 

reinstaurant un cadre social islamique. D'ou l'importance pour les chercheurs s'interessant a 
l'ouverture democratique des pays musulmans d'identifier d'emblee les ressources 

democratiques potentielles al'interieur de la tradition islamique et ensuite de mettre en valeur 

la reflexion faite par ces mouvements qui soutiennent une lecture du Coran admettant les 

aspects positifs de la notion de democratie et qui souhaitent reconcilier les demandes entre 

une certaine legitimite islamique et un cadre moderne et democratique (Esposito et Voll, 

1996, p. 7). 

Bassam Tibi est un auteur s'etant beaucoup interesse ace lien entre l'Islam et la modernite. 11 

croit que les musulmans d'aujourd 'hui ne font pas consciemment face aux defis apportes par 

les changements sociaux de I' epoque moderne bien que ces derniers puissent les affecter 

directement dans la vie de tous les jours. Se questionner sur la maniere de gerer la modernite 

serait en quelque sorte considere comme une activite heretique, le changement etant 

generalernent percu comme une deviation du droit chemin fourni par un systeme de 

croyances immuables (2005, p. 45). Cette propension semble venir du fait que la doctrine 

islamique comprend deux interpretations de I'histoire: une option tournee vers le futur de 

I'humanite, qui prevoit I'unification de tous les hommes sous I'egide de l'Islam, et une vision 
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utopique tournee vers Ie passe, attachee a la restauration de la communaute islamique du 

prophete Muhammad aMedine. Les deux concepts semblent determiner la vision du monde 

islamique encore aujourd'hui, en creant une division du globe en termes de territoires 

islamiques (dar al-islam) et non islamiques (Ie reste du monde, dar al-harb) par exemple, et 

en entrainant une sorte de rebellion contre ce qui provient de l'Occident (2005, p. 59, 91). 

L'Islam serait done constamment dechire entre la pression qu'il subit pour faire place ades 

innovations culturelles et une tendance defensive favorisant la politisation de ses symboles a 
des fins non religieuses (2005, p. 2). 

Ce memoire souhaite faire une grande place al'observation de ce type de phenomene en Irak. 

Comme nous nous interessons a toute la mouvance islamique chiite irakienne et non 

seulement a ses tenants les plus radicaux, nous elargirons notre perspective pour voir 

comment des groupes islamistes non violents ou ayant fait une certaine ouverture au concept 

de dernocratie arrivent a gerer leur relation avec le pouvoir politique. La religion est sans 

contredit une force dominante de la vie politique arabe, mais elle est loin de representer un 

bloc monolithique. Le cas du chiisme irakien en est un bon exemple; on y trouve un Islam 

politise certes, mais aux multiples contours, des plus fondamentalistes aux courants liberaux. 

Depuis longtemps, la nature et l'etendue de l'ordre islamique ont fait l'objet de debats a 
l'interieur meme de la mouvance islamiste et bien qu'il n'y ait generalement pas de desaccord 

sur le principe de souverainete de Dieu dans un ordre islamique, on ne s'entend toutefois pas 

sur un grand nombre de questions, particulierement sur Ie role des savants religieux a 
l'interieur de celui-ci. Differentes alternatives furent adoptees par les mouvements chiites 

irakiens, certains rejetant completement tout heritage culturel occidental, incluant Ie 

socialisme, le liberalisme et les orientations nationalistes seculieres, tandis que d'autres 

embrasserent une notion limitee de democratic tout en continuant de participer aux processus 

d'election et de representation en place. Dans les circonstances prevalant actuellement en 

Irak, il nous semble tout it fait pertinent de s'attarder ace type de forces dans la societe et 

d'etudier ce que Clifford Geertz appelle les system es de sens et la facon dont ils sont 

socialement produits it l'interieur du contexte de crise sociale rencontre en Irak. Le point de 

rencontre entre les croyances religieuses chiites, qui font la promotion d'un certain ideal 

politique, et l'experience de la realite politique quotidienne en Irak, en tant que moyen pour 
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atteindre cet ideal, est evidemment un de nos interets majeurs dans ce memoire. Sachant que 

Ie contenu et la signification des symboles religieux ne sont comprehensibles qu'a partir du 

contexte entourant leur application specifique (Tibi, 2005, p. 103), Ie cas du chiisme irakien 

depuis la chute de Saddam Hussein montre que plus Ie changement social est rapide, plus 

I'environnement parait indeterminable pour les individus vivant dans cet etat transitionnel, et 

plus Ie recours a la religion leur semble indispensable dans Ie maintien de leur identite a
l'interieur de ce processus de changement. 

2.2 Sunnisme et chiisme en Islam 

Islam sunnite et Islam chiite: deux versions d'une meme histoire. La divergence remontant a

la mort du Prophete Muhammad et ala dispute qui s'ensuivit lors de l 'assemblee aSaqifah 

concernant Ie choix d'un successeur ala tete de lajeune societe musulmane. Apremiere vue, 

la teneur des debars qui eurent lieu lors de ce conseil entre certains compagnons du Prophete 

peut laisser croire qu'il ne s'agissait rien de plus que de vives discussions au sujet de la 

personnalite des candidats en lice. Or, en analysant de plus pres la nature des echanges , on 

constate qu'y etaient debattus les memes themes fondamentaux de doctrine et de theorie que 

ceux qui allaient preoccuper la pensee politique islamique des siecles avenir . En fait, ce n'est 

pas tant la forme originale ou reelle des altercations qui importe mais la facon dont ce recit 

est aujourd'hui interprete par les penseurs musulmans, en fonction non seulement de leurs 

propres biais ideologiques et sectaires, mais egalement des besoins politiques de la societe 

dans laquelle ils vivent (Enayat, 2005, p. 4). 

En fait, I'histoire se resume facilement. AI'origine, un groupe majoritaire de musulmans 

s'etait range a I'idee que Ie Prophete avait deliberement laisse la question de sa succession 

ouverte, chargeant la communaute de la responsabilite de decider qui serait la personne la 

plus competente pour assumer la direction de la communaute musulmane. Le debat se solda 

par la designation et I'election - par un groupe d'eminents compagnons - d'un successeur au 

prophete Muhammad en la personne d' Abu Bakr, membre distingue de la communaute 

musulmane et ami du Prophete. Cet evenement fut d'une grande importance car c'est acette 

occasion que naquit la comprehension sunnite du leadership politique en l'institution du 

calife: en theorie, Ie poste devait simplement echoir a la personne la plus qualifiee de la 
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communaute musulmane. En fait, pour devenir calife, il suffisait que I'homme soit libre, 

majeur et honnete, membre de la tribu de Qoraysh, asavoir celle du Prophete, depourvu de 

handicap physique ou mental, qu'il soit reconnu pour observer scrupuleusement la loi et qu'il 

en possede une connaissance suffisante pour exercer le libre raisonnement (ijtihad) et etre en 

mesure de prendre des decisions politiques. II devait egalement avoir un talent pour les arts 

de la guerre et pour la gouvemance (Crone, 2004, p. 224-226). Cette position etait par ailleurs 

consideree de nature strictement politique etant donne l'impossibilite pour le successeur du 

Prophete d' etre dote des qualites de la prophetie. Consequernment, les sunnites furent 

toujours en faveur de l'idee selon laquelle le dirigeant de la communaute musulmane etait en 

possession d'une autorite humaine et temporelle plutot que divine (Esposito et De Long-Bas, 

2003, p. 142). 

Cependant, une partie minoritaire de la communaute s'opposa al'ensemble des autres sur la 

question de la succession au Prophete. En effet, l'idee meme selon laquelle ce dernier aurait 

omis - deliberement ou non - d'identifier celui qui meritait le droit de gouvemer apres lui 

paraissait tout simplement un non-sens pour les chiites. L'historiographie chiite demontre 

plutot que le Prophete aurait nomme son successeur de son vivant, notamment lors de son 

passage aGhadir Kbumm au retour de son demier pelerinage aLa Mecque", qui plus est, 

sous ordre divin (Kohlberg, 1991, p. 3). Apres le regne du quatrieme calife sunnite et premier 

imam chiite Ali ibn Abi Talib l2 
, onze imams se succederont, de pere en fils, et seront 

reconnus par le chiisme duodecimain, courant majoritaire de cette communaute, en tant que 

guide supreme pour la cornmunaute des croyants, jusqu'a l'epoque ou le demier d'entre eux, 

l'imam Mahdi, entra en phase d'occultation vers la fin du neuvieme siecle de I'ere chretienne 

pour ne reapparaitre qu'a la fin des temps selon le plan de Dieu':', Les chiites maintiendront 

que le probleme de la direction de la communaute musulmane etait de nature trop importante 

II Le dix-huitieme jour du demier mois du calendrier islamique, au retour du pelerinage a La 
Mecque, le prophete Mohammed fit arreter Jes caravanes musulmanes dans un endroit nomme Ghadir 
Khumm, ou il fit savoir a toute la communaute que son cousin Ali avait ete choisi pour lui succeder 
apres sa mort. 
12 L'imam 'Ali est le seul aavoir ete reconnu par les sunnites en tant qu'un des quatre califes bien
guides et done aavoir reellement accede au pouvoir effectif de 656 a661, apres les califats d'Abu Bakr 
(632-634), d'Omar (634-644) et d'Othman (644-656). 
13 II s'agit de I'imam Mahdi, Ie demier des douze imams chiites qui, selon la tradition, sera it entre en 
phase de grande occultation il ya plus de mille ans mais serait toujours vivant. 11 devrait reapparaitre a 
la fin des temps pour remplir la Terre de justice apres qu'elle ait ete submergee par la misere et le mal. 
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pour etre resolu par les deliberations de gens ordinaires qui auraient pu, mal leur en pris, 

ehoisir la mauvaise personne pour Ie poste et eontrevenir ainsi au but meme de la revelation 

divine. Dieu seul etait apte a reconnaitre les qualites d'infaillibilite, d'impeccabilite et de 

savoir ehez les individus et pouvait done assurer Ie triomphe de sa revelation en faisant 

connaitre son choix par I'entremise de ses emissaires, en I'occurrenee par la personne du 

prophete Muhammad, lui-meme tout afait conseient du vide qu'entrainerait sa disparition et 

des consequences desastreuses qu'elle creerait sans la designation d'un successeur. Les 

chiites defendront done la position selon laquelle seuls Ali et ses onze descendants males 

prealablement designes pouvaient posseder les qualites requises pour acceder au titre de 

calife, ee dont nous reparlerons un peu plus loin, et que ce choix n'etait pas celui des 

hommes, mais de Dieu (Moussavi Lari, 1994). 

Evidemment, ces differences historiques entre les deux sectes colorerent la pensee politique 

de chacune d'entre elles au cours des siecles qui suivirent la mort du Prophete Muhammad. 

D'abord, il faut savoir que les sunnites ont generalement promulgue, tout au long de l'histoire, 

une forme ou une autre d'Etat comme instrument d'organisation de la religion . Dans les 

premiers temps de l'Islam, I'institution du ealifat et la question de sa legitimation figuraient 

au cceur de la theorie juridique de I'Etat. Les sunnites se referaient aux anciens principes 

tribaux de gouvemement et croyaient que ce demier devait etre defini comme une relation 

contractuelle entre le dirigeant et les diriges (aqd), Ie choix du leader reposant entre les mains 

des hommes, atravers les processus de consultation (shura) entre les savants religieux et de 

proclamation d'allegeance (bayah) par le reste de la population (Esposito et De Long-Bas, 

2003, p. 142). Theoriquement, l'affirmation du pouvoir du leader etait done censee se faire au 

moyen d'un processus dynamique d'action politique qui, dans la pratique, eut frequemment 

comme effet de melanger les institutions religieuses et etatiques a travers la personna lite du 

dirigeant et fit en sorte de transformer le calife non seulement en figure politique mais 

egalement religieuse, tenue responsable ala fois des deux dimensions devant la communaute 

des musulmans (Khuri, 1990, p. 101). 

La realite historique montre cependant que ees prineipes furent progressivement mis de cote 

et qu'a partir de I'etablissement de la dynastie des Omeyyades it la mort du quatrieme calife, 

Ali ibn Abi Talib, ils tomberent completement en desuetude et furent remplaces par une 
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monarchie hereditaire et semi aristocratique. L'avenement de la dynastie des Abbasides en 

I'an 750 de l'ere chretienne souleva par ailleurs la question de la relation entre la legitimite 

du gouvemement et I'unite de la communaute musulmane; la plupart des savants trancherent 

pour dire que I'unite des musulmans prevalait sur la legitimite du leadership lorsque les deux 

etaient en conflit. L'immoralite d'un candidat Ie disqualifiait certes des elections mais elle 

n'entrainerait pas sa destitution si elle avait ete acquise apres son accession a la tete du 

gouvemement. Se revolter contre ce type de dirigeant en prenant les armes contre lui 

menerait la communaute tout droit vers la guerre civile, et comme cette demiere etait 

consideree comme une source de desordre, de carnage et d'irnmoralite bien pire que tout ce 

qu 'un mauvais calife pourrait infliger aux musulmans, toute forme de rebellion etait done 

difficilement admise, voire interdite (Crone, 2004, p. 229). 

La tradition voulait egalement quC? la direction politique soit celie qui dicte I'orientation 

religieuse. La communaute sunnite toute entiere fut done prise au depourvu lors des quelques 

occasions ou ses dirigeants perdirent Ie contraIe du pouvoir central au profit des chiites". En 

tant que gouvemant d 'un regime islamique, Ie calife ou Ie sultan voyait en effet ses 

responsabilites etendues a la protection de la foi, a la direction des fideles, aI'application de 

la loi et a I'expansion du monde musulman (Esposito et De Long-Bas, 2003, p. 143), creant 

ainsi I'obligation pour I'homme qui occupait ce poste de combiner a la fois la purete et le 

pouvoir, l'autorite religieuse et politique et ce, malgre la nature politique originale de son 

role. Encore aujourd 'hui, le leader en Islam, qu'il soit un imam, un calife, un roi ou un 

president, est suppose agir en tant que protecteur, gardien et garant de la foi aqui on a confie 

la responsabilite de modeler la societe des hommes selon le plan de Dieu. II est un depositaire 

(mukal/af) duquel on est en droit de s'attendre ace qu'il poursuive l'execution de la loi divine 

(Khuri , 1990, p. 99-100) . 

La crise majeure entourant 1'institution califale durant les xvnret XIX'" siecle sous le regne 

des Ottomans, et ayant entraine l'abolition finale du poste par la Grande Assemblee nationale 

de Turquie en 1924, fit place a un changement important dans la doctrine sunnite: elle 

La seule periode OU Ie monde musulman fut gouverne par des chiites se deroula alors que l'Irak et 
l' ouest de l'Iran etaient sous la gouveme des Bouyides entre 945 et 1055, ces derniers etant eux
memes des chiites provenant de la region de Daylam situe sur la cote caspienne. Voir Patricia Crone, 
God 's rule, government and Islam: six centuries of medieval Islamic political thought, New York: 
Columbia University Press, 2004, p. 119. 

14 
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introduit l'idee selon laquelle un Etat islamique pouvait remplacer le califat. Au depart vague 

et general, le concept devint de plus en plus precis et s'endurcit progressivement devant la 

montee du secularisme dans les pays musulmans, de l'intrusion des puissances occidentales 

et I' eclosion de la crise palestinienne (Enayat, 2005, p. 52, 68). 11 s'ensuivit que pour les 

sunnites, la souverainete de l'Etat devint une condition necessaire garantissant la suprematie 

de la loi divine a travers l'utilisation de la religion dans la formulation de la politique 

publique. En ce sens, le role du representant politique n'est pas tant de legiferer mais 

d'executer la loi islamique deja formulee, Les individus participent au choix de l'autorite qui 

sera responsable de l'execution des lois, mais ils n'ont rien a redire quant a la nature et au 

contenu de celles-ci, Cela ne veut cependant pas dire que le dirigeant doive demeurer passif; 

au contraire, il est celui qui doit prendre en charge la mise en place concrete des lois (Enayat, 

2005 , p. 14). Ainsi, par exemple, il ne s'agira pas seulement pour le pouvoir de condarnner la 

consommation d'alcool, mais surtout de concretiser I'application de cette prescription dans la 

vie quotidienne en interdisant son usage dans la societe (Khuri, 1990, p. 99). 

Pour les sunnites, la religion fut revelee aux hommes dans sa forme la plus complete et 

parfaite et c'est pourquoi les individus se doivent de suivre ses regles et regulations telles que 

contenues dans le Coran et la SUIll1a du Prophete, Or, c'est dans cette perfection et cette 

completion de la religion dans la sphere publique, et subsequemment dans le type de 

gouvemement qui mettra en eeuvre ses diktats, que se trouvent les plus grandes controverses 

entre les sunnites et les autres sectes islamiques. En effet, Ie chiisme promeut une toute autre 

ideologie du pouvoir que celle du sunnisme en general. Le point central de celle-ci repose sur 

l'identite et Ie role des douze imams, veritables symboles de l'autorite et de la souverainete 

sur la communaute religieuse. Ce sont eux qui ont mis en place le modele de religion parfaite 

que l'ensemble des croyants se doit de suivre, interpreter et imiter. En effet, ces imams sont 

consideres comme une representation visible de l'aspect esoterique de la revelation venu 

parfaire la religion, etant eux-memes inspires par Dieu sans etre prophetes, infaillibles et 

proteges contre toute erreur (Esposito et De Long-Bas, 2003, p. 145). Les chiites accordent 

d'ailleurs beaucoup d'importance a J'infaillibilite de ces douze imams et en font une 

condition sine qua non de la validite du rang d'imam. lls justifient cette disposition en 

affirmant que toute erreur de leur part entrainerait une perte de credit pour la communaute et 

des effets nefastes irremediables. Seuls les imams chiites qui, au merne titre que les prophetes 
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etaient premunis contre l'egarement par la volonte de Dieu, pouvaient assumer la tache 

d'aider les hommes a realiser totalement leur foi (Moussavi Lari, 1994, p.131-135). 

Contrairement au calife sunnite qui assumait les fonctions d'un successeur devant continuera 

gouverner selon un type de gouvernance prealablement formulee, l'imam chiite etait lui

meme pouvoir et autorite, Ie droit chemin menant au salut veritable. Non seulement la 

position de l'imam chiite, telle que decrite dans les differents recits, refletait les conditions 

sociopolitiques de la communaute en entier, mais elle constituait, en elle-meme et a ce titre, 

une expression de la souverainete de cette derniere. Autrement dit, alors que les sunnites 

voyaient la souverainete de la communaute dans l'application de la loi islamique, les chiites la 

consideraient plutot Me a l'elevation de leur imam. Le type d'engagement ideologique 

decoulant de la perspective chiite au sujet de l'imamat est done specifique a cette 

communaute . Comme les sunnites, la pratique de la religion relevera ala fois du Coran et de 

la tradition du Prophete, ces derniers en illustrant l'aspect exoterique, mais elle se referera 

egalement aux traditions rapportees par la lignee ininterrompue des imams qui, 

individuellement et collectivement, revelent aux hommes le cote esoterique de l'Islam, c'est

a-dire son sens veritable, et lui donnent toute sa perfection (Khuri, 1990, p. 105-106). 

Or, les imams chiites furent constamment tenus a l'ecart du pouvoir, opprimes par les 

dynasties sunnites en place et traditionnellement confines a un role politique de dirigeant de 

l'opposition. Etant donne la gravite du contexte historique dans lequel vecurent la majorite 

des chiites pendant des siecles, plusieurs savants ont affirme que le sentiment d'oppression 

ayant impregne I'identite des chiites est devenu directement lie a celui de la foi et presque 

considere inevitable dans l'existence de la communaute, voire meme provoque par la volonte 

divine afin de prouver sa superiorite sur les autres eccles musulmanes (Kubba, 1994, p. 7). 

En ce sens, l'histoire du chiisme en Islam est parsemee d'episodes et de recits rapportant les 

nombreuses protestations contre des gouvernements juges injustes et corrompus. En meme 

temps, elle est presentee dans ses textes sacres comme etant « fondamentalement initiatique, 

esoterique, mystique et quietiste » (Jambet et Amir-Moezzi, 2004, p. 181). Mais parce que Ie 

regne des trois premiers califes constituait, pour les chiites, une usurpation arbitraire des 

droits du successeur legitime du Prophete, ceux-ci se sont continuellement eux-memes percus 

comme des victimes de l'injustice et ce, des les debuts de l'Islam. Bien que ces califes furent a 
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la fois toleres et parfois mis au defi, ils ne furent jamais acceptes comme autorite ultime dans 

la conscience chiite (Fuller et Francke, 1999, p. 15). 

Au cceur rnerne de la doctrine politique chiite se trouvent done des concepts intimement lies a 

ces debuts historiques tourmentes et au combat mene contre les differents gouvernements 

despotiques. L'appel a la justice constitua sans contredit un pilier essentiel a la cause, 

suscitant l'interet politique de la communaute et la poussant a exiger des changements et des 

reformes (Enayat, 2005, p. 5). La tragedie de Karbala durant laquelle Hussein, troisieme 

imam chiite et petit-fils du Prophete, tomba en martyr sous les coups de l'armee omeyyade 

represente certes un toumant dans le developpement de la culture chiite non seulement en 

accentuant deux aspects traditionnels de son identite que sont les notions de martyr et de 

depossession mais en devenant egalement le leitmotiv de l'interpretation chiite du monde, 

autour de laquelle toument la plupart de I'iconographie propre a cette communaute de meme 

que bon nombre de ses rituels (Fuller et Francke, 1999, p. 13). Commemoree chaque annee le 

jour d' Achoura, la persecution de I' imam Hussein a faconne la vision du monde chiite en 

devenant une sorte de paradigme de la souffrance et de I'oppression des justes par les forces 

du mal et en developpant Ie besoin de protester contre I' injustice et la necessite pour les 

musulmans d'etre pret a tout sacrifier, y compris leurs vies, dans la lutte pour restaurer 

l'ordre divin (Esposito et De Long-Bas, 2003, p.144). Des processions de milliers d'hommes 

aux fronts et aux poitrines ensanglantes envahissent les rues pour presenter des 

demonstrations publiques du drame chargees des lamentations les plus exuberantes et 

accompagnees , dans certains cas, de flagellations censees rappelees la souffrance du martyr et 

ce, malgre la desapprobation de ces pratiques par plusieurs membres de la hierarchic 

religieuse qui les considerent comme un dogme malseant et une mise en scene irreligieuse, 

Ces corteges s 'accompagnent egalement de recitations publiques des ecrits des imams 

incitant les fideles a la contrition et a 1'expiation de leurs peches (Enayat, 2005, p . 181-182). 

En l'absence de l'imam du temps, ce qui est Ie cas depuis que le douzieme imam est entre en 

phase d'occultation il y a plus de mille ans, les chiites se sont resolus a vivre dans un monde 

ou la religion ne peut etre parfaite et par consequent, ou la justice divine ne peut regner, 

Jusqu'a la reapparition de l'imam Mahdi, ils sont convaincus qu'ils auront a faire face a 

l'oppression et ala tyrannie pendant que le monde sera gouverne par des regimes sultaniques 
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ou pharaoniques fondes sur le pouvoir et la coercition plutot que sur l'application de la loi de 

Dieu et la justice. Cette perception de la realite aura eu des effets importants sur I'attitude 

politique adoptee par chiites tout au long de l'histoire: politiquement, ils ne se sentirentjamais 

vraiment concernes par la legitimation de l'autorite d'un gouvemement considere illegitime 

par nature, mais ils se souciaient grandement de la question de la legitimation de la 

participation chiite a l'interieur de ce dernier, de l'obeissance envers les gouvemements 

sunnites et de la vie publique au sein des territoires amajorite sunnite. Finalement, les chiites 

choisirent d 'accorder une reconnaissance de fact o aux gouvemements sunnites et de s'y 

conformer, tout en refusant cependant de leur foumir une quelconque legitimite (Esposito et 

De Long-Bas, 2003, p. 145). 

Davantage que les sunnites , les chiites ont ainsi transforme leurs croyances en une culture 

religieuse aussi puissante que la doctrine elle-meme et fortement impregnee des emotions et 

des sensibilites propres al'histoire chiite. Un ensemble de references ades textes , des rituels, 

des pratiques folkloriques, des legendes populaires et des observances religieuses se sont 

progressivement greffes les uns aux autres pour former les grands traits de la « conscience 

collective» chiite. Par exemple, comme les Ahl al-Bayt, c'est-a-dire les membres de la 

famille du Prophete, sont particulierement veneres et aimes par les chiites, leurs mausolees, 

surtout ceux des douze imams, sont considerees comme des sanctuaires sacres impregnes 

d'une puissance spirituelle et emotionnelle si grande qu'elle confere a des villes comme 

Karbala, Nadjaf, Qom et Machhad une aura de saintete, La visite de ces sanctuaires, surtout 

ceux situes a Nadjaf et Karbala en Irak et abritant les tombes de I'imam Ali et l'imam 

Hussein respectivement, ont d'ailleurs presque autant d'importance que le pelerinage 

obligatoire a La Mecque et sont de loin plus frequentes et festives. Le fidele s 'y rend 

notamment pour rechercher la benediction de Dieu et obtenir 1'intercession des imams dans le 

reglement de problernes personnels (Fuller et Francke, 1999, p. 13-14). 

Ces villes saintes abritent egalement les principaux centres de la marja 'iya, c'est-a-dire 

1'institution de reference juridique en matiere de pratiques religieuses, de relations sociales et 

de theologie, elle-meme profondement liee au concept de l'imamat et a la gouveme des 

musulrnans. Comme nous l'avons explicite plus haut, le principe de 1'imamat vient de la 

conviction que Dieu, qui a envoye le Prophete Muhammad et le Coran aux musulmans pour 
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les eclairer, les instruire et les guider sur le droit chemin de son adoration, ne laisserait pas les 

hommes sans gouverne apres la mort de son Prophete, L'amour de Dieu pour la communaute 

musulmane, sa justice parfaite et son souci du bien-etre de chaque musulman impliquent qu'a 
toute epoque les musulmans puissent avoir des guides, des imams, qui prendraient en charge 

la fonction essentielle de transmettre aux croyants la juste voie de l'Islam. Alors que du 

temps des douze imams il y avait une nomination explicite de chacun d 'entre eux pour 

succeder au precedent, aucune personnalite ne fut expressement attitree au poste de dirigeant 

de la communaute chiite depuis l'occultation de l'imam Mahdi. Durant cette grande absence, 

les theoriciens parlent plutot de designation « generale » du leader et consequemment, tout 

savant chiite considere juste et possedant un niveau de connaissances lui permettant 

d'emettre des avis religieux (ijtihad) peut pretendre aexercer I'autorite de l 'imam en tant que 

son depute. Us furent d'ailleurs plusieurs aassumer ces fonctions au cours des siecles, Ceux a 
qui fut legue ce pouvoir d'interpreter la loi de Dieu selon son adaptation contemporaine et sa 

pertinence sont appeles mujtahid, ou interprete (Vaezi, 2004, p. 87). 

Le pouvoir et le prestige de la plus haute classe de mujtahids, les marja 'i taq/id (la Source de 

l'Imitation), sont remarquables. D'abord, ce leadership centralise fut cree pour reconnaitre les 

« plus savants» de tous les ulemas dont les directives doivent , en principe, etre suivies par 

tous les chiites dans presque tous les aspects de leur vie. Les marja 's exercent done une 

autorite considerable sur leurs disciples en les unissant au sein de la meme ecole de pensee et 

sous l'egide du meme mentor. Par ail leurs, cette centralisation spirituelle eut tot fait de rimer 

avec une centralisation moneta ire puisqu'une portion de plus en plus importante des 

paiements envoyes auparavant au clerge local et provincial, asavoir la taxe annuelle (khums) 

et la contribution charitable (zakat) payees par les chiites, fut redirigee vers les marja's 

(Enayat, 2005, p.162). Aux commandes de cette fortune considerable, ces derniers ont la 

possibilite d'ouvrir des ecoles et des seminaires, de soutenir les etudiants en theologie et les 

clercs de moindre importance, de construire des orphelinats, de financer des publications de 

meme que de faire la charite aux pauvres et aux necessiteux, Les ressources financieres 

peuvent certes devenir une bonne mesure de l'importance d'un marja ', mais elles contribuent 

egalement a l'expansion de l'influence de ce dernier, notamment aI' interieur de la sphere 

politique. En tant que plus haute autorite de la cornmunaute chiite, les marja 's ont en effet 
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une emprise politique considerable, merne lorsqu'ils ne detiennent pas les renes du pouvoir, 

principalement parce qu'ils sont regulierement consultes sur des questions purement 

politiques, comme par exemple I'opposition ou I'obeissance envers les gouvemements, Ie 

jihad ou la formation de partis politiques. Ils foumissent un leadership spirituel depassant les 

frontieres nationales et agissent en tant que point de convergence favorisant Ie consensus 

parmi les fideles, particulierement en temps de crise , lorsque d'autres formes d'autorite sont 

absentes ou incertaines (Fuller et Francke, 1999, p. 16-17). 

Alors que historiquement I'imamat des chiites etait foncierement lie a l'esperance du salut 

divin , l'activite politique chiite etait, quant aelle , plutot axee sur I'accommodation. En effet, 

il s 'etait developpe une certaine attitude que I'on pourrait qualifiee de quietiste au sein de la 

communaute chiite, a savoir une orientation politique privilegiant un certain niveau 

d 'indifference a travers lequel la communaute chiite, incluant l'elite religieuse, ri'etait pas 

active politiquement, restreignait son action al'administration de la loi religieuse et laissait la 

prise de decisions politiques entierement entre les mains des sunnites au pouvoir. 

Traditionnellement, etre chiite etait surtout savoir que Ie pouvoir residait bien au-dela des 

reformes (Crone, 2004, p. 123). Cette attitude etait en partie soutenue par la confiance 

historique des chiites en la victoire ultime contre les forces de I'injustice, confiance 

engendree par I'anticipation millenariste du Retour de l'Imam cache, I'imam Mahdi. Ce lien 

entre Ie Retour et la souverainete globale et definitive des justes et des oppresses aurait pu 

constituer un outil potentiel pour I'activisme radical. Or, I'histoire chiite montre qu'en 

general l'idee ne se developpa jamais plus loin que cet etat de potentialite et se revela, en 

prat ique, une explication sanctifiee a I'acceptation complaisante du statu quo. Bien 

davantage, cette disposition rendit la comprehension chiite de la succession prophetique, de 

meme que leur vision politique en general, de nature fortement idealiste et attachee a une 

sorte d'utopie et a des buts possiblement inatteignables dans des circonstances normales. 

Cette propension a I'idealisme, loin de predisposer les chiites aun activisme sans relache, 

contribua lui aussi a I'apathie de la communaute par rapport aux conditions politiques 

prevalant dans la societe. Cela ne veut cependant pas dire qu'ils ne negocierent jamais avec 

I'autorite sunnite. En fait, les theologiens et les juristes chiites ont souvent fait preuve de 

beaucoup dingeniosite dans la conception d'arrangements pratiques avec les dirigeants afin 
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d'assurer la securite et la survie de leur communaute. Neanmoins, ce pragmatisme chiite etait 

surtout compose de derogations ad hoc qui ne diluaient en rien la position doctrinale chiite 

selon laquelle toute autorite temporelle en I'absence de I'Imam cache etait illegitime (Enayat, 

2005, p. 24-26). 

Reste que des courants activistes ont toujours existe panni la minorite chiite, faisant eruption 

de maniere episodique pendant les debuts de I' ere islamique, et par la suite chaque fois que 

les conditions politiques pennettaient une telle expression, par exemple sous des 

gouvemements faibles ou fragiles. Le combat continuel pour une plus grande reconnaissance 

politique incamait la frustration des chiites a propos de leur exclusion et de leur statut de 

seconde classe, et ri'etait pas uniforme d'un endroit aI'autre mais variait selon les conditions 

domestiques et extemes (Fuller et Francke, 1999, p. 27). Le siecle demier fut temoin d'une 

nouvelle interpretation de I'histoire de la communaute et inspira plusieurs mouvements 

chiites ase battre activement contre I'injustice plutot que de I'accepter passivement. Cela se 

traduisit par une mobilisation de plus en plus considerable des fideles qui, guides par les 

savants religieux, tenterent de s'emparer du pouvoir et de prendre Ie controle du 

gouvemement (Khuri, 1990, p. 124). Les resultats les plus probants se produisirent au Liban 

durant les annees 1970 et 1980, ou 1es chiites lutterent activement pour de meilleures 

conditions sociales et economiques, de meme qu'en Iran durant la revolution islamique de 

1978-1979, pendant laquelle le Shah a ete compare a Yazid 15 et I' ayatollah Khomeiny a 
I'imam Hussein, de telle maniere que 1a victoire des revolutionnaires fut annoncee comme la 

victoire des justes contre les usurpateurs du pouvoir (Esposito et De Long-Bas, 2003, p. 145). 

Certains diront que cette reinterpretation de 1'histoire etait ni plus ni moins un retour aux 

sources et aux reels principes chiites, un retour ala veritable pratique politique, apparente ou 

secrete, des douze imams pendant les deux siecles et demi de leur existence. Certaines 

traditions des imams, rapportees dans la theologie chiite, montrent en effet que plusieurs de 

leurs actions reposaient sur la necessite d'eduquer la communaute afin qu'elle eprouve de 

I'aversion pour I'injustice et qu'elle sorte de la lethargie politique dans laquelle elle etait 

15 Yazid etait Ie fils de Muawiyya, Ie premier calife de la dynastie omeyyade. Ayant herite du paste 
de calife de son pere et mene ses troupes contre l'imam Hussein aKarbala, il est percu comme une 
figure malefique par les chiites. 
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plongee. Les moyens suggeres pour obtenir des changements et des reformes de la part des 

gouvemements en place passaient par le boycottage des gouvemants s'ecartant des 

prescriptions islamiques, la resistance politique et le soutien aux revoltes, le soulevement 

contre l'injuste et l'usage de la force (Dar al-Tawhid, 1992, p. 139-158). 

Avant les annees 1970, force est de constater que la majeure partie de la population 

occidentale ne s' etait j amais sentie concernee par les chiites, et encore moins ceux vivant en 

Irak. En fait, tant que les communautes chiites se faisaient discretes et influencaient peu la 

carte geopolitique de la region, bien peu de politicologues prenaient la peine de se soucier de 

cet acteur minoritaire du monde musulman . La revolution islamique de 1979 en Iran fit, sans 

aucun doute, tout basculer. L'image effacee et quietiste des chiites venait de tomber: autrefois 

percu comme une secte minoritaire et relativement sans importance, le chiisme etait 

dorenavant vu comme une force importante et influente dans les affaires intemationales 

(Winters, 1996). L'histoire recente en Irak permet de constater a quel point le chiisme est 

toujours capable de foumir quelques-uns des themes les plus puissants a la protestation 

revolutionnaire au sein d'un Etat modeme. 11 est certain que I'avenement des chiites au 

pouvoir en Irak, une zone traditionnellement reservee aux sunnites, participe grandement a 
renforcer cette image d'un chiisme actif et revendicateur. 
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CHAPITREill 

HISTORIQUE DU CHIISME IRAKIEN 

Etre chiite en Irak signifie bien plus qu'appartenir a une ecole religieuse determinee; 

generalement, cela implique aussi une culture et une aire geographique specifiques", ainsi 

qu 'une certaine puissance ernanant ala fois de la richesse de l'heritage recu et des croyances 

religieuses propres a la secte. Bien que les chiites representent aujourd'hui entre 60 et 65 

pourcent de la population en Irak (CIA-The World Factbook) et que la conscience collective 

de la majeure partie du territoire au sud de Bagdad soit impregnee de I'histoire et des 

traditions chiites, il faut cependant savoir que les tribus sunnites irakiennes ne se sont 

massivement converties au chiisme qu'a partir des xvrrr et XIXe siecles, parallelement a 

leur sedentarisation progressive et a I'adoption de pratiques agraires plutot que nomades. 

Ainsi, la population irakienne ne devint majoritairement composee de chiites que vers la fin 

du XIXc siecle, formant environ 53 pourcent de la population au moment du recensement 

britannique de 1919 (Nakash, 2003, p. 25-42). AI'instar des autres communautes en Irak, les 

chiites allaient rapidement developper, des la naissance , des niveaux de solidarite multiples et 

variables selon les contextes historiques, par rapport a la famille, a la tribu, a l'Etat, a la 

nation arabe, ala religion, ala secte et au leadership politique. Une situation qui peut sembler 

naturelle dans cette societe composite ou de nombreuses strates s'affrontent et se heurtent les 

unes aux autres dans un effort de creation d'une identite qui se voudrait globale, mais qui a 

entraine la mise en place d'une competition au sein de laquelle I'appartenance au chiisme et ia 

fidelite a I'Etat, quoique non contradictoires per se, posaient neanmoins un dilemme par 

rapport a ce que pouvait signifier Ie fait d'etre a la fois Irakien et chiite (Kubba, 1994, p. 8). 

Voir l'appendice B pour une carte illustrant la repartition ethno-religieuse en Irak. 16 
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Saddam Hussein fut 1'un des dirigeants sunnites qui sut le mieux tire avantage des 

nombreuses possibilites que pouvait lui apporter la presence de ce dilemme identitaire au sein 

de la communaute chiite. Sous son joug, des frontieres tres precises furent etablies entre la 

religion et l'Etat et empecheront le clerge chiite d'emerger en tant que joueur majeur dans la 

politique nationale en eradiquant Ie pouvoir traditionnellement detenu par les ulemas etablis a 
Nadjaf et Karbala, les deux plus importantes villes saintes chiites. Les rentrees d'argent 

provenant de la taxe religieuse, de la charite et des pelerinages se voyaient considerablement 

reduites par les detournements et les prelevements de I'Etat, ce qui entraina la perte de 

l'independance economique de plusieurs eccles religieuses chiites qui durent se soumettre, 

bien malgre elles, au controle du gouvemement. Les relations difficiles entre la capitale et les 

villes saintes n'etaient pas que de simples conflits entre le centre et la peripherie, mais une 

veritable bataille au niveau des solidarites au coeur meme de l'identite des chiites irakiens de 

cette epoque, Et acette guerre , Bagdad aura certes gagne son pari puisque progressivement, 

la loyaute d'une grande partie des chiites irakiens ira davantage a la nation et a l'Etat plutot 

qu'au chiisme, comme le dernontrera leur achamement a combattre au nom d 'un ideal 

patriotique lors de la longue guerre contre l'Iran (Nakash, 2002, p.28). 

La repression brutale exercee par Saddam Hussein sur son peuple apres la guerre du Golfe 

Persique et durant les annees 1990 aura toutefois eu comme consequence de raviver les 

identites sectaires et ethniques en plus d'alimenter les peurs et les suspicions historiques entre 

les communautes. Meme ce sentiment intense d'arabite qui avait uni sunnites et chiites durant 

la guerre contre l'Iran s'eroda progressivement au profit des allegeances religieuses et tribales, 

rendant les chiites de plus en plus conscients de leur particularisme au sein de la nation 

irakienne. De nos jours, bien que la majorite des chiites irakiens se considerent d'abord 

irakien avant d'etre chiite, ils revendiquent generalement une position plus sectaire et une 

certaine autonomie par rapport al'Etat, ne remettant pas en question le modele etatique, mais 

visant plutot l'accommodation du caractere double de leur identite a l'interieur du cadre 

etatique irakien. La communaute desire non seulement des reformes politiques qui lui 

permettent, en tant que majorite numerique de la population irakienne, d'avoir un controle 

plus grand sur I'appareil gouvememental mais souhaite egalement une refonte de la culture 

nationale pour qu'elle puisse refleter l'histoire, les valeurs et l'identite chiite (Mackey, 2002, 
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p. 327-328). Il va sans dire que les longues decennies de discrimination au sein de 1'Etat 

irakien auront participe ala formation de ce caractere identitaire distinctif des chiites irakiens 

en tant que peuple opprime. Une declaration produite par un groupe eminent de chiites peu de 

temps avant la chute du regime baathiste expose d'ailleurs cette impression que « l'isolation 

continue des chiites de tout exercice du pouvoir significatif a contribue, durant la periode 

modeme, a la transformation des chiites irakiens en entite sociale aisement reconnaissable » 

faisant en sorte que « la cristallisation des chiites en tant que groupe distinct est davantage un 

fait des politiques de discrimination et de retribution plutot que de quelconques 

considerations specifiquement religieuses ou sectaires » (AI-Bab: an Open Door to the Arab 

World,2002). 

En fait, cet etat d'exclusion des chiites du systeme politique avait ete instaure des la creation 

de 1'Irak apres la Premiere guerre mondiale sous l'egide de la puissance colonia le 

britannique, alors assistee d'un groupe d'officiers militaires sunnites qui avaient servi dans 

l'armee ottomane et avaient plus tard joint la revolte arabe contre la Turquie. Constatant que 

l'occupation britannique etait devenue un fait indeniable et que le pouvoir gouvememental 

etait presque exclusivement reserve aux allies sunnites, des membres influents du clerge 

chiite instiguerent une revolte armee contre la Grande-Bretagne en 1920 afin de revendiquer 

1'independance de 1'Etat irakien. La revolut ion des chiites n'allait toutefois pas avoir les 

effets escomptes, les Britanniques preferant transferer leur pouvoir al'elite militaire sunnite 

et precipiter le jeune Etat vers I'etablissement d'une monarchie qui ne fera rien pour enrayer 

le statut d'inferiorite traditionnellement associe aux chiites. Ce chevauchement du sunnisme 

avec 1'autorite militaire et la formation de 1'Etat irakien perdura apres 1' independance du pays 

en 1932 et demeurera insensible aux mesures tres modestes mises en place sous la monarchie 

pour inclure quelques notables chiites au sein de 1'appareil gouvememental. La puissance 

grandissante des forces armees irakiennes et la montee d'un nationalisme arabe militant tout 

au long des annees 1930 et 1940 ne firent que profiter au pouvoir sunnite et ecarter encore 

plus les chiites de la structure du pouvoir (Luizard, 2002, p. 33, 41-54). Pour la plupart 

d'ailleurs, ils se mefiaient du gouvemement et evitaient la fonction publique. Le clerge chiite 

decourageait egalement la population d'entrer au service d'un gouvemement qu'il jugeait 

illegitime et qui contrevenait a son autorite (Fuller et Francke, 1999, p. 95). Distribuant 
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benefices et privileges, la monarchie essayait toutefois de s'allier certains membres 

preeminents de la communaute chiite tels que les grands chefs tribaux et les riches 

proprietaires de terres, creant ainsi un groupe restreint de partenaires sur lesquels elle pouvait 

compter afin de conserver son controle de l'Etal. De 1921 a 1958, il y eut seulement quatre 

premiers ministres chiites sur un total de 23 (la totalite ayant pris ses fonctions apres 1947) et 

ce, malgre la presence de plusieurs chiites au parlement et membres du cabinet (Batatu, 1978, 

tableau 7-4). En plus de se voir fermer les portes des secteurs strategiques tels que la defense, 

les forces policieres et les finances qui demeuraient des zones reservees aux sunnites, la 

participation politique des chiites sous la monarchie se limita aune elite triee sur le volet et 

eut peu d'impact reel sur 1'ensemble de la communaute (Fuller et Francke, 1999, p. 96). 

C'est seulement apartir des annees 1950 que l'implication politique des chiites commenca a 
se faire remarquer dans l'elaboration d'un certain nationalisme irakien, un courant large au 

sein duquelles differentes identites de la communaute avaient l'opportunite de s'exprimer a 
travers des allegeances politiques variees, A la maniere des chiites libanais et bahremis, les 

chiites irakiens de cette epoque graviterent done majoritairement dans des partis 

revolutionnaires a l'exterieur du cadre politique officiel. Apres la revolution de juillet 1958, 

qui avait fait tomber la monarchie et les anciennes classes dirigeantes, plusieurs courants 

politiques a caractere ideologique surent captiver la jeunesse chiite eduquee et febrile 

provenant de la nouvelle classe moyenne en emergence. Le communisme en particulier fut 

tres prise par cette frange de la population grace ases ideaux de justice socia le, d'egalite de 

classe et de redistribution equitable des richesses, qui etaient tous des elements grandement 

deficients en Irak, specialement aupres de la communaute chiite . Le parti communiste etait 

d' ailleurs, a cette epoque, le mieux organise de tout le pays et tentait de mobiliser l'opinion 

populaire contre toute forme d'union de l'Irak avec la Republique Arabe Unie, alors 

composee de l'Egypte et de la Syrie , propension qui refletait sans doute Ie fait que le parti 

etait alors compose a 80% de chiites et de Kurdes, qui ne souhaitaient s'allier directement 

aux voisins sunnites (Mackey, 2002 , p. 184). 

Alors qu'il en etait encore asa phase revolutionnaire, le parti Baath attira aussi de nombreux 

jeunes chiites, quoique de maniere moins prononcee que dans le cas du communisme. Fondee 

sur une version particuliere du nationalisme arabe, l'ideologie originale du Baath promettait 
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d'outrepasser les differences sectaires et d'en finir avec colonialisme occidental, ce qUI 

constituait un discours fort attrayant pour les jeunes rebelles chiites qui joignirent les rangs 

du parti. Toutefois, des qu'il reussit as'emparer temporairement du pouvoir en 1963, puis de 

facon definitive en 1968, Ie parti Baath, qui allait devenir Ie seul parti a etre autorise a 
gouverner I'Etat irakien, adopta des mesures drastiques face a la presence chiite au sein du 

parti et elirnina completernent celle-ci au niveau de son leadership (Fuller et Francke, 1999, 

p. 97). Alors que 6 des 13 membres du Commandement regional du Baath etaient chiites en 

1963, il n'y en avait aucun en 1970. Similairement, Ie Conseil de commandement de la 

revolution du premier regime baathiste en 1963 incluait 6 chiites sur 18 membres, alors que 

les 15 membres du second Conseil de commandement de la revolution etabli en 1968 n'en 

incluait aucun (Batatu, 1978, tableaux 55-1, 58-1,58-2 et A-49). 

Ainsi, a partir de 1964, les chiites perdirent progressivement les maigres gains politiques 

qu'ils avaient fait sous la monarchie et durant Ie regime du general Abd-al-Karim Qasim 

entre 1958 et 1963. Des 1969, l'ideologie baathiste fut progressivement rnanipulee par Ie 

regime irakien et son principal promoteur, Saddam Hussein, pour devenir un instrument 

d'exclusion et de concentration du pouvoir entre les mains de quelques personnes 

selectionnees avec precaution. Le regne du sunnisme dans sa version tribale etait alors entrain 

de prendre forme et de consolider sa position de domination en Irak, et bien qu'affectant de 

nombreux sunnites vivant dans 1es zones urbaines, la discrimination de Saddam Hussein 

envers la cornmunaute chiite etait cependant totale. Pendant les trente-cinq annees qui 

suivront, les chiites seront consideres comme un problerne ne permettant aucun compromis. 

Sous Ie couvert du secularisrne officiel, Ie regime irakien niera suivre des considerations 

d'ordre sectaires dans sa politique domestique, persistera acondamner les demandes chiites 

en les qualifiant de sectaires, dissidentes et inspirees par l'Iran, a s'allier un nombre tres 

restreint de chiites en les dotant de postes mineurs ou honorifiques afin d'eviter les critiques, 

aaffaiblir les institutions religieuses chiites en confisquant les fonds monetaires du clerge, en 

fermant les portes des serninaires et en bannissant toute forme de processions religieuses et 

finalement a mener un combat sans merci contre toute forme d'activisme chiite (Fuller et 

Francke, 1999, p. 98). 
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Toutes ces decennies de discrimination, combinees au sentiment d'insatisfaction generalise 

par rapport aux conditions sociales, econorniques et politiques qui regnaient a cette epoque, 

auront certes contribue a l'emergence d'une plate-forme beaucoup plus radicale au sein de la 

branche religieuse chiite. Percue comme une veritable menace envers l'Etat et les principes 

fondamentaux du pouvoir en place a Bagdad, la renaissance du chiisme au debut des annees 

1960 constitua une reponse directe aux changements sociaux entraines par la revolution de 

1958, qui avaient profondernent affecte la classe clericale chiite et ses collaborateurs lares. Il 

y avait d'abord eu les differentes reformes agraires qui avaient mis un terme aux pratiques 

traditionnelles liees a I'appropriation des terres ayant rendu tres riches certains cheikhs 

tribaux chiites. Ces derniers avaient jusqu'alors constitue une importante source de revenus 

pour Ie clerge chiite par Ie paiement du khums (taxe religieuse). Ainsi, les reforrnes priverent 

non seulement Ie haut clerge chiite de revenus considerables mais egalernent du soutien 

social et politique associe a cette pratique. La naissance du mouvement islamique chiite se 

voulait egalernent une reaction face a la montee du secularisme a l'interieur de la societe 

irakienne et Ie declin de I'application de la loi islamique, illustres a travers les differentes 

reforrnes du code de la famille accordant des droits d'heritage d'egale valeur aux femmes, 

imposant la monogamie et des conditions plus favorables aux femmes dans les cas de 

divorce. La baisse de I'influence du chiisme etait egalernent symbolisee par les gains du 

communisme aupres de la jeunesse chiite . 11 va sans dire que Ie communisme etait considere 

par Ie clerge comme une menace pour l'Islam en tant que dogme et en tant que source sacree 

de la loi, et comme une force sociale fragilisant son emprise sur la population chiite. Le 

general Qasim s'etait d'ailleurs grandement appuye sur les communistes pour gouverner car 

leur pouvoir aupres des milices populaires etait sans precedent et ils etaient en controle total 

des syndicats des travailleurs, des associations paysannes, des organisations etudiantes et des 

federations de femmes (Abdul-labar , 2003, p.75-76). 

Pour plusieurs dirigeants religieux, cette situation equivalait a I'apocalypse et necessitait la 

formulation immediate d'une alternative islamique au secularisme et au communisme, se 

voulant superieure a ces derniers en termes dauthenticite et de passion. En fait, deux types de 

reponses furent elabores de la part du clerge chiite. Il y avait d'un cote la generation plus 

ancienne des ulemas conservateurs, qui initia un mouvement davantage pedagogique et 
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philanthropique centre sur l'expansion et Ie renouvellement des institutions religieuses de 

rnerne que I'accroissement des services sociaux. D'un autre cote, il y avait ce groupe forme 

d'ulernas plus jeunes et reforrnateurs, encore en apprentissage, et d'activistes lares provenant 

de families mercantiles, qui formula une reponse beaucoup plus ideologique et politique en 

optant pour la creation d'un mouvement islamique aux pretentious universelies et la 

formation d'organisations modernes pour Ie propager (Abdul-Jabar, 2003, p.76). Ce 

mouvement fut d'ailleurs a I'origine du premier parti islamique chiite, Ie parti Da'wa, vers 

1960. Sous I'inspiration et la guidance de I'ayatollah Muhammad Baqir al-Sadr, qui proposait 

a la classe dirigeante chiite des solutions concretes fondees sur les preceptes islamiques afin 

de resorber les problemes politiques et economiques auxquels faisaient face la cornrnunaute, 

Ie parti Da'wa reussit progressivement a s'attirer les faveurs de I'audience chiite en appelant 

les gens a un retour ala foi islamique, en se dotant d'une mission educative et en travaillant a 
la revitalisation de I'engagement religieux. II devint ainsi un mouvement politique tres 

important au cours des annees 1970 et engagea une resistance continue envers Ie parti Baath 

au pouvoir. Ce dernier poursuivi les activistes chiites avec une brutalite sans pitie tout au 

long des annees 1970 et 1980, particulierernent les membres du parti Da'wa, leurs families et 

sympathisants, de merne que Ie clerge lui servant de guide spirituel I ?, y allant a coup 

d'emprisonnement, de torture et dexecution sommaire. Les cellules de combattants 

islamistes du parti Da'wa continuerent tout de merne leurs actions de sabotage contre Ie 

regime dictatorial, ciblant specifiquernent les officiers du gouvernement, les batiments du 

parti Baath et les hauts fonctionnaires de l'Etat'S (Fuller et Francke, 1999, p. 100-101). 

I ? Des 1969, Ie regime arreta et tortura Sayid Mahdi ai-Hakim, l'accusant d'etre un espion au compte
 
d'Israel . Entre 1970 et 1985, Ie regime executa au moins 4 I membres du clerge, incluant Mohammad
 
Baqir al-Sadr et sa sceur Bint al-Houda en 1980. En 1988, il assassina Mahdi aI-Hakim aKhartoum.
 
Durant ces deux decennies, des centaines d'autres membres du clerge chiite furent arretes, plusieurs
 
d'entre eux ne seront jamais revus par la suite et inclus dans la liste des milliers d'Irakiens « disparus »
 
sous Ie regime de Saddam Hussein. Voir Joyce Wiley, The Islamic Movement ofIraqi Shi 'as, Boulder,
 
Colorado: Lynne Rienner Publishers, 1992, p. 46 et appendix 3.
 
18 De spectaculaires attentats furent mis au point contre I'adjoint du premier ministre Tariq Aziz en
 
1980 et contre Ie president Saddam Hussein en 1979 et 1987. Toutefois, l'echec de ces tentatives ne fit
 
qu'engendrer davantage dexecutions, d'expulsions et de detentions pour la population chiite. Voir
 
Abdul-Jabar, 2003, p. 233 et Liam Anderson et Gareth Stansfield, The Future of Iraq: dictatorship,
 
democracy or division ? New York, N.Y.: Palgrave Macmillan, 2004, p. 127, 129.
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Apres l'execution de l'ayatollah al-Sadr par Ie regime irakien et l'eclosion de la guerre contre 

I'lran en 1980, plusieurs membres du clerge chiite ernigrerent vers l'Iran, dont I'ayatollah 

Muhammad Baqir ai-Hakim, fils du grand ayatollah Muhsin ai-Hakim, de merne qu'un 

nombre important de leurs adherents. C'est a partir de Teheran et sous l'ceil attentif du 

gouvernement iranien qu'al-Hakim et ses acolytes creerent I'Assernblee supreme pour la 

revolution islamique en Irak (ASRJI) en 1982 pour coordonner les activites des differents 

mouvements islamiques irakiens qui avaient acette epoque proliferes. Elle consistait done en 

une organisation d'encadrement qui, en consequence, etait aussi puissante que ses parties 

constitutives lui permettaient de l'etre. Elle possedait egalernent sa propre milice, la Brigade 

Badr, entrainee et financee par l'Iran , qui s'activait surtout dans Ie nord de l'Irak contre les 

symboles du regime irakien. Finalement, I'ASRJI agissait aussi en tant que parti independent 

a part entiere et constituait Ie vehicuIe privilegie des ambitions politiques de l'entourage 

imrnediat de I'ayatollah al-Hakim (Anderson et Stansfield, 2004, p. 128-129). 

Apres une legere treve entre Ie regime et les chiites durant la guerre contre l'Iran, les 

confrontations entre la guerilla chiite et Ie gouvernement irakien recornrnencerent de plus 

belle en 1988 et 1989. Saddam Hussein s'en prit alors aux grands marais du sud ou il pensait 

que des deserteurs de l'arrnee et des dissidents avaient pu trouver refuge. II mit sur pied Ie 

tres secret « Plan d'action concernant les Marais» qui allait infliger ases habitants chiites un 

siege econornique total de la region, la destruction des villages et des plantations ainsi que 

l'arrestation et l'execution systematique des suspects (Human Right Watch, 2003, p. 7-8). 

L'affrontement entre les chiites et Iedictateur irakien connu son apogee lors de I'insurrection 

massive de mars 1991, tout juste apres la defaite des troupes irakiennes durant la guerre du 

Golfe persique. II s'agissait d'une revolte populaire composee de soldats fuyant la debandade 

au Koweit mais aussi de civils, les deux groupes etant habites par une colere sans borne 

contre Ie regime. Initie dans Ie sud du pays, le soulevernent s 'etendit en quelques jours a 
presque la totalite des provinces irakiennes, jusqu'aux portes de Bagdad. Suite a la defaite 

cuisante des troupes irakiennes, les insurges pensaient, a I' instar des dirigeants de la 

coalition, « qu'aucun regime ne pouvait survivre au desastre qui s 'etait abattu sur Ie pays » 

(Luizard, 2002, p. 308). La rebellion etait certes de nature spontanee et sans leadership 

precis; elle representait egalernent des elements politiques varies, unissant d'un merne souffle 
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des islamistes convaincus, des gauchistes mais surtout des chiites qui n'etaient affilies a 
aucun groupe politique particulier mais qui se battaient simplement acause de leur haine du 

regime. Saddam Hussein allait repliquer sauvagement pour ecraser Ie soulevernent a travers 

les mains des soldats de la Garde republicaine, recourant aux chars d'assaut , a I'artillerie et 

aux helicopteres pour bombarder les villes et les rnausolees sacres. Selon certaines figures, 

environ 300 000 citoyens furent tues durant les trois semaines que dura la repression feroce 

du regime irakien (Fuller et Francke, 1999, p. 103-104). 

Apres la guerre du Golfe, les forces du regime de Saddam Hussein continuerent de s'attaquer 

aux mouvements politiques chiites et, sous cette repression, Ie parti Da'wa fut contraint 

d'agir clandestinement et Ie clerge dans les villes saintes dut se resigner a maintenir et 

pratiquer une claire division entre la religion et la politique. L'ayatollah Muhammad Sadiq 

al-Sadr, un des savants les plus erninents de la fin des annees 1990, se dernarqua neanmoins 

des autres. Cousin du defunt ayatollah Baqir al-Sadr et pere du conteste Moqtada al-Sadr, 

I'ayatollah Sadiq al-Sadr a d'abord ete un savant designe par Ie gouvernement qui, 

initialement, avait privilegie une attitude conforme aux ordres du regime mais qui, avec la 

popularite grandissante du chiisme, modifia sa position pour en adopter une beaucoup plus 

risquee en comrnencant acreer des ponts entre Ie cercle des savants religieux et les masses et 

aprecher contre Ie parti Baath. Des centaines de milliers de fideles assistaient ases sermons 

enflamrnes et son reseau de services sociaux rejoignait les villages les plus eloignes et les 

quartiers les plus desherites des grandes villes irakiennes. Reconnaissant la menace, Saddam 

Hussein agit promptement et fit assassiner l'ayatollah aNadjaf en 1999, ainsi que ses deux 

fils aines. Encore aujourd'hui , la rnernoire de cet homme est honoree par un nombre 

impressionnant de chiites et est inexorablement impregnee dans la conscience collective 

irakienne (Abdul-labar, 2003 p. 183-184). 

Finalement, sans nier Ie fait que les affaires entourant la revolution islamique de 1979 en Iran 

puissent avoir servi de catalyseur au mouvement d'opposition contre Ie parti Baath et contre 

Saddam Hussein durant toutes ces annees, un tel sentiment islamique, revolutionnaire, et 

surtout sincere, paraissait toutefois difficilement identifiable chez les chiites irakiens. En fait, 

le concept rneme de wilayat al-faqih (gouvernement du juriste) developpe par Khomeiny qui, 

de rnaniere absolue, reservait Ie droit de legiferer et de regner au juriste Ie plus erudit, etait 
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loin d'etre accepte par la majorite des chiites affilies aux grands partis islamiques de l'epoque. 

En Irak, la conception politique ideale qui etait alors mise de I'avant par la plus grande force 

intellectuelle, I'ayatollah Baqir al-Sadr, separait le droit de gouverner des fonctions juridiques 

du faqih et les soumettait tous les deux aux mecanismes constitution nels. Sa version du 

systerne politique islamique incluait entre autres choses Ja notion europeenne classique de 

division des pouvoirs, a l'interieur de laquelle non seulement Ie jurisconsulte possede un 

controle sur I,Etat, mais ou la nation detient egalernent un controle sur Ie jurisconsulte etant 

donne la faillibilite de ce dernier. Ainsi, les mecanisrnes electoraux prevus par Baqir al-Sadr 

permettaient non seulement a Ia nation d'outrepasser Ie pouvoir du faqih mais instituaient 

egalernent Ie droit de la comrnunaute a se gouverner par elle-merne (Abdul-labar, 2003, p. 

281,292). De nos jours , les partis islamiques chiites en Irak se positionnent toujours contre Ie 

modele de dernocratie et de liberalisme tel que Ie presente l'Occident, modele dont la 

legitirnite par rapport al'Islam est encore disputee et qui implique, selon eux, une trop grande 

perrnissivite sociale et politique. 11s seront cependant majoritairement d'accord pour 

reconnaitre la validite de plusieurs « mecanismes de democratic », comme les elections, Ie 

gouvernement representatif, l'Etat de droit et la transparence, plutot que de parler de 

democratic comme telIe (Fuller et Francke, 1999, p. 106). 

Le 30 janvier 2005, l'Irak connut ses premieres elections libres en plus de cinquante ans. 

Trois mois plus tard, les elus parvenaient a mettre en place un premier gouvernement 

dernocratique au sein duquel Ie poste Ie plus puissant revint aun chiite. Egalement pour la 

premiere fois, un pays arabe se voyait dorenavant dirige non pas par un musulman sunnite, 

mais par un chiite. Toujours arabe, mais chiite, et par ailleurs membre du plus ancien parti 

islamique chiite en Irak, Ie parti Da'wa. Une telle chose aurait ete inconcevabJe il y a tout 

juste quelques annees, Le 15 decernbre 2005, Ie peuple irakien renouvela I'exploit de tenir 

des elections generales dans des conditions de securite precaires. Encore une fois, la 

cornmunaute chiite, principalement a travers la coalition religieuse de I' Alliance irakienne 

unifiee, fut la grande gagnante de ce scrutin en faisant elire une representation imposante de 

deputes. Les chiites se virent done les premiers beneficiaires du renversement de Saddam 

Hussein par les autorites arnericaines et tinrent des discussions plus ouvertes sur la notion de 

democratie en lrak que les sunnites, dont une partie de plus en plus importante choisit plutot 
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de definir sa politique par rapport ason refus de l'ordre impose par les Arnericains. Les quatre 

prochains chapitres de cette partie chercheront amontrer comment Ie chiisme fut intimement 

lie a la politique irakienne depuis 1a chute de Saddam Hussein et ce, a travers les quatre 

variables de Max Stackhouse dont nous avons discutees dans Ie chapitre I, asavoir la piete, Ie 

regime religieux, fa politique religieuse et l'action politique, tout en observant comment 

celles-ci peuvent s'articuler en relation avec 1a vision du monde chiite telle qu'abordee 

precedernment dans Ie chapitre 11. 



CHAPITRE IV 

LA PIETE 

La plupart des specialistes avaient correctement predit qu'a partir du moment ou les chiites 

irakiens allaient etre liberes du joug de Saddam Hussein, ils seraient assures, de par leur poids 

dernographique, de jouer un role politique decisif dans Ie futur du pays. Les certitudes 

allaient cependant s'arreter la. Plusieurs interpretes des evenernents, en Irak comme a 
l'etranger, furent malheureusement tentes de voir les chiites comme une entite plutot 

hornogene et se haterent de tirer des conclusions consequentes acet etat d'esprit, suggerant 

par exemple I'existence d'une cornmunaute arabe chiite « traditionnellement rnarginalisee sur 

Ie plan politique, pour qui I'invasion arnericaine aurait constitue une occasion historique de 

se faire entendre en tant que majorite dernographique » (Harling et Yasin, 2006). Bien 

qu'avantageuse de par sa sirnplicite, cette rnaniere de concevoir les choses ne permet 

cependant pas de tenir compte des differents objectifs poursuivis par les acteurs de la scene 

politique irakienne. En fait, depuis avril 2003, Ie chiisme irakien aura plutot ete marque par 

une certaine diversite de visions et d'aspirations apropos de l'occupation militaire etrangere, 

du systerne politique amettre en place et, plus fondamentalement, du role de la religion dans 

la sphere politique. En ouvrant la voie it un retour des chiites sur la scene politique, la fin du 

regime baathiste avait egalernent laisse derriere elle un leadership atrophie qui avait fort a 
faire pour parvenir as'organiser en unite politique viable et definir une plateforme de travail 

convaincante. 

nva sans dire que la construction de nouvelles institutions et la selection de dirigeants aptes a 
les administrer auront monopolise la majeure partie des efforts diriges vers la construction 

d'un nouvel ordre dernocratique en Irak. A commencer par les elections de janvier 2005 qui 
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permirent la formation de la premiere assemblee nationale irakienne en plus de quarante-cinq 

ans. Les deputes elus forrnerent ensuite un cornite de transition charge de la redaction de la 

constitution permanente, elle-meme devant etre approuvee par referendum en octobre de la 

meme annee. Cette etape du processus se conclut par l'election d'un nouveau parlement en 

decembre 2005, celui-la dote d'un mandat de quatre ans. Bien que personne puisse contester 

la necessite de telles actions afin d' initier une certaine transition vers la democratie, les 

recherches en sciences politiques montrent que I'opinion, les croyances et les valeurs des 

citoyens ordinaires sont egalernent d'importance cruciale pour soutenir et consolider la mise 

en place d'un veritable regime dernocratique (Tessler, Moaddel et Inglehart, 2006a, p. 38). 

C'est exactement ce que voudra dire Stackhouse en evoquant la premiere variable 

fondamentale de l'ethique de vie promue par une communaute, la piete, et sa capacite a 
influencer directement la vie politique lorsque celle-ci est profondernent et personnellement 

ressentie par son elite politique mais encore davantage lorsqu'il s'agit de I'ensemble de la 

population qui est en largement pourvue (cf. p. 26). 

Etant donne qu'ils tirent leur origine du reseau de normes, de valeurs, d'attentes et de buts 

fixe et developpe par un groupe specifique, les differents elements caracteristiques de la piete 

peuvent avoir un effet considerable sur la predisposition, l'ouverture et Ie soutien de celui-ci 

a I' introduction d' elements nouveaux ou etrangers a sa culture religieuse, comme la 

democratic ou Ie principe des elections populaires par exemple. Dans Ie cas qui nous 

concerne, il conviendrait alors de se demander quel etait la nature du systeme normatif 

entretenu par la population chiite en Irak depuis avril 2003, aquel degre etait-il influence par 

la vision globale du chiisme et jusqu 'a quel point faisait-il de l'Islam un element inseparable 

de la politique al'interieur de cet environnement specifique et unique que representait l'apres 

Saddam Hussein. Fortement lie et integre a l'ethique de vie propre a I'ensemble de la 

population irakienne, le soutien des chiites pour un role politique de l'Islam en Irak s'inscrit 

en effet comme I'un des aspects de la culture religieuse chiite ayant Ie plus de repercussions 

directes sur la vie politique au sein de cette cornmunaute par I'emprise diffuse et subtile qu'il 

a pu exercer au niveau des valeurs, des conceptions et des normes vehiculees a l'interieur de 

celle-ci. Nous avons par ailleurs observe que ce soutien s'est exprirne sous deux formes 

generales, asavoir sous forme de soutien moral et comportemental. Dans Ie premier cas, il 
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s'agit de l'individu qui, sans necessairernent poser de gestes concrets, affiche pourtant une 

attitude favorable envers I'existence de liens entre la religion et la politique. Ce chapitre 

s'interessera de pres a cette tendance en Irak et s'attardera done au citoyen chiite et a son 

orientation politico-religieuse, ace qu'il pense de la dernocratie et du role politique joue par 

l'Islam en Irak. Quant au soutien comportemental , il est plus facilement mesure a travers Ie 

nombre de votes accorde aux partis politiques islamiques lors des differents scrutins puisque 

c' est habituellement a travers ce moyen que Ie citoyen a la chance de manifester son appui 

envers l'Islam politique de maniere pacifique. Nous verrons done comment I'appartenance 

religieuse de la comrnunaute chiite a pu influer sur son comportement politique en analysant 

les resultats des deux ejections legislatives de 2005 ainsi que ceux obtenus lors du 

referendum sur la constitution en octobre de la meme annee. 

Mais revenons d'abord ala premiere forme d'expression de la piete, soit l'attitude morale des 

membres de la comrnunaute. Selon Tessler, Moaddel et Inglehart, I'opinion d'un groupe au 

sujet de l'etablissernent de liens entre la religion et la politique est en partie Ie fruit de 

l'insecurite existentielle qui peut exister la ou il habite et qui fait augmenter les taux de 

xenophobic et autres formes de rejet de groupes etrangers au profit d'un renforcement intense 

du sentiment de solidarite de l'individu envers sa propre cornrnunaute (2006b, p. 495). Dans 

Ie cas des chiites en Irak, I' insecurite existentielle est un facteur prevalant depuis des 

decennies , mais qui s 'est considerablernent accru depuis avril 2003 et a certainement favorise 

un certain rejet de l'autre. Ce dernier n'est pas foncierernent lie a la peur d'un groupe 

specifique mais est plutot survenu sous des conditions d'insecurite particulierernent severes 

faisant en sorte que les individus s'accrochent aux regles et aux valeurs traditionnelles qui 

leur sont familieres et rejettent Ie changement social apporte par la proxirnite de groupes 

etrangers, que ces derniers proviennent de l'exterieur du pays, comme Ie sont les occupants 

americains et britanniques en Irak, ou de l'interieur de l'Etat, comme les sunnites et les 

Kurdes. D'un autre cote, ce repli sur Ie groupe d' attache traditionnel favorise l'obeissance 

envers l'autorite locale et l'adherence rigide aux normes du groupe. Dans Ie cas des arabes 

irakiens, les sondages montrent que les normes les plus prisees et les plus appliquees par les 

families sont ju stement l'obeissance et la foi religieuse et ce, dans une proportion plus 

importante que chez les 80 autres populations a travers Ie monde pour lesquelles les donnes 
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sont disponibles. L'autonomie individuelle est rninirnisee tandis que la loyaute et la 

conforrnite sont fortement accentuees. 97% des arabes irakiens ont d'ailleurs confirrne que la 

religion occupait une place ires importante dans leur vie comparativement a celie de la 

famille, des amis, du travail, de la politique ou des loisirs et 84% d'entre eux se decrivent 

comme des personnes religieuses. Cette situation reflete non seulement Ie niveau de stress 

considerable endure par la cornrnunaute mais aussi I'influence de traditions culturelles qui ne 

progressent habituellement que de maniere tres lente (Tessler, Moaddel et Inglehart, 2006b, 

p. 497-499). 

II ne faut alors pas setonner de constater que les Irakiens puissent posseder un fort sentiment 

de solidarite envers leur communaute religieuse respective. Comme le montre la figure 4.1 

realisee grace aux donnees recueillies en novembre et decernbre 2004,86% des chiites disent 

avoir une confiance considerable envers les autres chiites, ce qui constitue un taux 

exceptionnellement eleve comparativement a d'autres populations dans Ie monde, dont la 

confiance envers les membres de la 
Figure 4.1 Confiance entre les cornrn unautes irakiennes 
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institutions religieuses, contre 72% pour les sunnites et 60% pour les Kurdes (Tessler, 

Moaddel et Inglehart, 2004). 

Des avril 2003, ce sentiment de proxirnite avec la religion et ses institutions s'est manifeste 

par une recrudescence de J'usage des symboles chiites dans l'espace public, tels les feuilles 

de palmiers ou les bannieres de couleur verte (representant la noble descendance de la lignee 

de l'Imam Ali). La reaffirmation de l'identite chiite prit egalernent forme dans le changement 

de nom de plusieurs quartiers, rues, hopitaux et ponts en I'honneur des celebres martyrs de 

I'historiographie chiite". Plusieurs murs de la capitale furent garni de graffitis aconsonance 

religieuse, et les institutions religieuses comme les rnosquees et les husayniya (endroits OU les 

chiites se rencontrent notamment pour y pleurer Ie martyr de l'Imam Hussein) devinrent des 

centres d'interaction sociale importants, offrant la charite a ceux dans Ie besoin et servant 

egalernent de cache pour les armes des milices. Des millions de chiites profiterent egalernent 

de la fin du regime dictatorial pour renouer avec les differentes pratiques entourant Iejour de 

I'Achoura et comrnernorant Ie martyr de l'Imam Hussein, telles que Ie pelerinage vers la ville 

sainte de Karbala et les multiples processions relatant les evenements tragiques lies acette 

periode sacree du calendrier chiite (ICG, 2003, p. 1-2). 

Confirmant cette propension, seulement 22% des chiites croyaient, a la fin de l'annee 2004, 

que l'Irak serait une meilleure societe si la religion et la politique etaient cornpleternent 

separees et seulement 7% a favoriser un systerne politique a I'image du modele arnericain, 

Selon eux, les plus gros obstacles a la formation d'un Irak independant et prospere ri 'etaient 

pas l'activite et l'ingerence politique des leaders religieux mais bien les actions des loyalistes 

au regime de Saddam (70%), une trop grande influence iranienne (82%), I'occupation 

americaine (81%) et Ie crime (89%) (Tessler, Moaddel et Inglehart, 2004). Lorsqu'on leur a 

dernande que! serait Ie meilleur systerne politique pour l'Irak, plus des trois-quarts des 

citoyens des trois principaIes cornmunautes soutiennent !'instauration de !a dernocratie. 

Comme Ie montre la figure 4.2, il existe neanrnoins d'importantes differences entre les trois 

concernant le type de democratic prefere. Alors que les Kurdes et les sunnites soutiennent 

19 Parexemple, Saddam City, un des quartiers chiites les plus vastes de la peripherie de Bagdad, fut 
renornme Sadr City en I'honneur de l'ayatollah Sadiq al-Sadr. Dans Ie centre de la capitale, I'avenue 
Vasser Arafat est maintenant appelee avenue de I'Imam al-Mahdi et Ie pont du Dirigeant est devenu Ie 
pont d'al-Hussein. 
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massivement la democratic seculiere, a 58% et a 44% respectivement, les chiites se 

distinguent par Ie plus haut pourcentage de ses adherents preferant la creation d'une 

democratic islamique (a 47%) par rapport aune dernocratie seculiere (a 32%). Un autre 14% 

est plutot en faveur d'une forme d'autoritarisme islarnique (Tessler, Moaddel et Inglehart, 

2006a, p. 46). 

Ces chiffres revelent qu'un systerne politique sera appuye par une majorite de chiites, eux

memes constituant plus de la moitie de la population irakienne, seulement s'il accorde une 

place significative a l'Islam, bien qu'il convienne de ne pas negliger ce tiers de la 

cornmunaute qui prefere tout de merne la mise en place d'une democratic seculiere, Cela 

dernontre egalement I'existence de fractures internes notoires au sein du merne groupe 

religieux quant a la rnaniere dont ses membres concoivent Ie lien entre religion et politique. 

L'absence de consensus parmi les Irakiens sur Ie role politique de l'Islam etait d'ailleurs 

manifeste lors de la redaction de la nouvelle constitution du pays sous Ie gouvernement 

transitoire d'lbrahim al-
Figure 4.2 Preferences des lrakiens sur Ie systerne politique
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les lois selon la volonte du public, mais ils sont tout de merne environ un tiers a croire qu'un 

bon gouvernement est celui qui se refere uniquement a la loi islamique (Tessler, Moaddel et 

Inglehart, 2004). 

Cette position privilegiee de l'Islam en tant que norme et reservoir moral au sein de la 

cornmunaute chiite fit en sorte qu'un des elements qui caracterisera Ie plus la vie des chiites a 

partir de 2003 sera justement la preference pour un certain type d'activisme religieux 

politiquement organise et efficace. Cet aspect de la piete chiite constitue d'ailleurs la 

deuxierne forme d'expression du soutien de la communaute envers un role politique pour 

l'Islam, a savoir son attitude comportementale. En effet, Ie vacuum politique engendre par 

l'effondrement du regime baathiste et par I'absence de leadership effectif permit aux 

elements islamistes plus radicaux de prendre la releve la OU les forces de I'occupation ne 

semblaient pas apte a Ie faire, les problernes les plus substantiels identifies par les families 

chiites depuis la chute de Saddam Hussein etant justement Ie manque de securite, la presence 

des forces occupantes, Ie manque de travail, Ie terrorisme et la violence politique (Tessler, 

Moaddel et Inglehart, 2004). Forts de leur nouvelle legitimite, plusieurs groupes d'activistes 

chiites ont donc pris les affaires en main et continuent, encore a cejour, a fournir des services 

sociaux de base (soins de sante, approvisionnement en nourriture, etc.) et a assurer 

I'application de la loi et la protection pour une population qui, autrement, reste fortement 

dependante de l'Etat pour sa propre survie. Parallelernent, plusieurs sondages effectues 

depuis avril 2003 ont montre que certains dirigeants chiites pouvaient egalement compter sur 

une reputation assez enviable, alors qu'en septembre 2006, les chiites disaient avoir une 

perception largement positive de ses differents leaders, a 86% pour Ie premier ministre 

Maliki, 95% pour I'ayatollah Sistani et 81 % pour Moqtada Sadr (PIPA, 2006b, p. 17). 

Un autre facteur contribua par ailleurs a l'ascension des identites communautaires sur la 

scene politique, a savoir Ie fait que l'identite ethnique et religieuse fut, pour la premiere fois 

dans \'histoire moderne de l'Irak , officiellement elevee au titre de principe fondamental de 

I'organisation politique a partir du moment OU I'Autorite provisoire de la coalition sous la 

direction de Paul Bremer fit la selection du Conseil de gouvernement provisoire en juilJet 

2003 et, par la suite, annonca la nomination du gouvernement interirnaire d'Iyad Allawi en 

juin 2004, selon des criteres suivant strictement la composition dernographique du pays. La 
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tournure des evenernents a ensuite montre que plus les Irakiens ont senti que la representation 

politique allait etre etablie sur la base d'une polarisation des identites religieuses, plus iIs ont 

eu tendance a joindre les rangs des partis politiques identifies comme tels. Ainsi, les 

principales listes enregistrees aux dernieres elections de 2005 etaient a grande majorite 

cornposees de partis politiques a caractere religieux ou ethnique, avec l'Alliance irakienne 

unifiee, constituee presque exclusivement de partis islamiques chiites, Ie Front de I'accord 

irakien, comprenant Ie Parti islamique sunnite, et Ie Rassemblement kurde comprenant les 

grands partis politiques kurdes (IECI). En passant outre I'absence quasi-totale des arabes 

sunnites au scrutin de janvier, les votes pour chacune de ces listes ont ete repartis de rnaniere 

remarquablement proportionnelle au poids dernographique de chacun des trois principaux 

groupes constituant la societe irakienne. Similairement, Ie scrutin du 15 decernbre 2005 

accorda la victoire al'AJliance irakienne unifiee avec 47% des sieges, suivie de la liste kurde 

avec 19% des sieges et de la principale coalition sunnite, Ie Front de I'accord irakien, avec 

16% des sieges. Les chiites promouvant une vision plus seculiere se sont vus en quelque sorte 

marginalises du processus politique, les partis politiques Jes representant ayant obtenus des 

resultats plutot decevants lors de la derniere elect jon. Ainsi, la plus importante de ces listes, 

la Liste nationale irakienne du chiite Iyad Allawi, a terrnine avec seulement 9% des sieges". 

Un examen des resultats obtenus lors du referendum du 15 octobre 2005 montre que, encore 

une fois, la repartition des votes a largement suivi la constitution religieuse et ethnique de 

chacune des provinces, celles apredominance chiite affichant les plus hauts taux de reponse 

positive aI'adoption de la nouvelle constitution" (lECI). 

Malgre ce vote massif pour les partis islamiques, la population chiite s'est tout de merne 

trouvee de plus en plus ecartelee entre les trois regroupements chiites detenant Ie plus de 

pouvoir sur la vie politique irakienne mais adoptant, en pratique, des positions parfois fort 

differentes sur Ie futur de l'lrak: Ie traditionnel centre clerical localise aNadjaf, I'Assernblee 

supreme pour la revolution islamique en Irak (ASRII), anciennement situee a Teheran et 

dirigee par Abdel Aziz ai-Hakim, et Ie mouvement radical et populiste de Moqtada Sadr. Par 

exemple, les partisans de I'ASRII ont frequernment accuse la famille Sadr d'avoir servi les 

interets du regime baathiste durant les longues annees du regne du dictateur irakien et fourni 

20 Voir l'appendice C pour les resultats complets de l'election du 15 decembre 2005. 
21 Voir I'append ice 0 pour les resultats complets du referendum, par province. 
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nombre de ses agents. lis font egalement valoir les nombreux membres de la famille du 

dirigeant de leur parti, la famille al-Hakim, morts en martyr et Ie role crucial de celle-ci dans 

la revolution populaire de mars 1991. Ce aquoi les militants fideles au mouvement sadriste 

leur ont reproche d'avoir choisi I'exil plutot que la lurte sur place contre Saddam Hussein et 

d'avoir laisse tomber les insurges en se repliant trop rapidement vers I'lran lors de ladite 

revolte (Harling et Yasin, 2006). En depit de ces tensions internes, les chiites repondirent 

favorablement au processus electoral mis sur pied depuis 2003. lis accorderent 

majoritairement leur soutien a I'Alliance irakienne unifiee en raison notamment de 

I'existence d'un sentiment religieux vigoureux et de I'importance de l'obeissance symbolique 

envers l'autorite religieuse chiite, certe derniere ayant cornmande ases fideles d'aller voter 

massivement afin de faire entendre leur voix". lis seront par ailleurs 89% a croire que les 

elections de decembre 2005 aient ete justes et libres, comparativement a77% pour les Kurdes 

et a peine 5% pour les sunnites. Similairement, 90% d'entre eux considereront que Ie 

gouvernement forme par Ie parlement elu en decernbre 2005 est Ie representant legitime des 

Irakiens, contre 81 % chez les Kurdes et seulement 6% chez les sunnites (PIPA, 2006a, p. 7) . 

L'incapacite des forces occupantes apreserver la loi et I'ordre dans Ie pays, aassurer Ie bien

etre de la population et a offrir aux Irakiens I'impression d'etre en veritable contro le du 

processus politique, surtout dans la periode precedant les premieres elections, ont certes 

contribue a I' intensification chez les chiites d 'un sentiment fortement nationaliste et 

oppositionnel envers les occupants. Merne les leaders religieux chiites qui, dans les premiers 

temps, etaient initialement plus enclin aapprouver I'occupation, ne serait-ce que de rnaniere 

temporaire, ont progressivement ajuste leurs discours pour s'y opposer tres franchement. En 

fait, plus les conditions de vie et de securite se sont deteriorees, plus les chiites ont affiche un 

sentiment d'urgence de plus en plus intense par rapport au retrait eventuel des troupes 

americaines du sol irakien, la preference pour un delai de six mois passant de 22% en janvier 

2006 a36% en septembre de la rnerne annee, Le faible soutien pour les forces de la coalition 

semble s'expliquer en partie par Ie fait qu'une majorite ecrasante de chiites, soit 82%, pense 

que la presence de ces forces militaires etrangeres a un effet negatif sur la situation en Irak en 

provoquant plus de conflits qu'elles n'en previennent, Ce qui est egalernent preoccupant est 

22 Voir Ie chapitre V pour les details de cette situation. 
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que durant la merne periode, Ie soutien des Irakiens en general, et des chiites en particulier, 

envers les attaques contre les forces militaires etrangeres a augmente pour atteindre une 

majorite des individus approuvant ce genre de tactique. Ce soutien semble provenir de 

l'impression, largement partagee dans Ja cornmunaute chiite, que Ie gouvernement americain 

aurait I'intention d'etablir des bases militaires permanentes en Irak et refuserait de retirer ses 

troupes merne si Ie gouvernement irakien Ie lui demandait. La situation dramatique qui sevit 

actuellement dans Ie pays, cornbinee a I' interpretation que suggere les chiffres avances 

precedemrnent, pourraient laisser presager que de larges portions de la population chiite 

soient deja ralliees a la cause des differentes miJices qui comptent a ce jour pour beaucoup 

dans la violence quotidienne en Irak. Or, il est encourageant de constater que 65% des chiites 

aimeraient plutot l'ernergence d'un gouvernement central fort qui puisse arriver a se 

debarrasser de celles-ci et aassurer lui-merne la securite et la protection des citoyens atravers 

le pays (PIPA, 2006b, p. 4-5, 8, J2). 

Ce qui ressort de cette analyse est que la population chiite avait toutes les raisons de cooperer 

avec les forces de I'occupation, du moins lors des premiers balbutiements de ce qui allait 

devenir la nouvelle donne politique irakienne. II n'est pas etonnant qu'ils aient ete si 

nombreux afavoriser l'implantation d'une democratic en Irak puisque cette derniere avait Ie 

pouvoir de renverser des siecles de regne sunnite pour produire un gouvernement a majorite 

chiite. Nous avons neanrnoins constate que la volonte publique est fortement divisee sur Ie 

type de systerne politique qui devrait reellernent etre instaure; clairement, la population chiite 

en Irak ne constitue pas une entite hornogene parlant d'une seule voix. Ce qui semble aussi 

evident, c'est que les voix les plus influentes parmi cette cornrnunaute appartiennent 

certainement a ses dirigeants religieux ainsi qu'aux individus qui gravitent autour d'eux. 

C'est d'ailleurs ce que les prochains chapitres chercheront a mettre en evidence. 



CHAPITRE V 

LE REGIME RELIGIEUX 

Un second aspect de l'ethique de vie propre a la comrnunaute chiite et affectant I'espace 

politique dans lequel elle s'exprime est sans contredit son regime religieux. Celui-ci constitue 

Ie cercle de commandement religieux atravers lequel la vision du monde est debattue et OU 

sont determines les modeles de I'ordre amettre en ceuvre pour une bonne gouvernance (cf p. 

26). Pour cette raison, iI represente certes I'autorite formelle et ultime pour une large portion 

de la population chiite. En Irak, cette autorite religieuse est principalement incarnee par la 

hierarchic religieuse en place dans les principales villes saintes irakienne, avec ason sommet 

Ie grand ayatollah Ali Huseini Sistani. Les autres marja 's irakiens qui coordonnent egalernent 

l'enseignement des etudes islamiques (hawza) dans la ville sainte de Nadjafsont Mohammad 

Said al-Hakim, Mohammad Ishaq al-Fayyad et Mohammad Taqi al-Modarresi. Bien que ces 

derniers aient la possibilite d'ernettre leurs propres avis religieux independamment de ceux 

de Sistani et qu'ils aient leurs propres assernblees de fideles, Sistani est de loin Ie plus 

reconnu parmi eux et generalernent, les autres ayatollahs se sont contentes de faire echo aux 

positions prises par celui-ci au sujet des developpernents politiques en Irak, notamment sur la 

necessite de tenir des elections et proteger l'Integrite territoriale du pays. II aurait certes ete 

interessant de s 'attarder aux positions politiques adoptees par ces autres ayatollahs, mais Ie 

resultat d'une telle analyse aurait beaucoup trop ajoute a la longueur de ce chapitre tout en 

apportant peu a la comprehension du cas a l'etude. C'est pourquoi cette section du memoire 

reposera essentiellernent sur Ie parcours politique de I'ayatollah Sistani, 
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Encore inconnu des milieux non chiites avant 2003, certains auteurs diront que peu de 

personnalites chiites de l'Irak contemporain auront cependant fait l'objet d'autant de 

speculations et de mauvaises representations que I'ayatollah Sistani (Visser, 2006b, p. 2). Au 

fur et a mesure que croissait I'influence de ce dernier sur un segment important de la 

population irakienne et sur Ie deroulernent des evenernents, les theories apropos de sa vision 

politique se sont egalernent rnultipliees et se sont propagees atravers les voix mediatiques les 

plus puissantes au monde. Une des interpretations les plus frequernment utilisees par les 

cercles intellectuels occidentaux suggere que Sistani serait un partisan du quietisrne en Islam 

et que de ce fait, il n'aurait aucun interet veritable en politique et devrait etre considere 

comme un ayatollah « modere » acceptant la separation des spheres politiques et religieuses. 

Ne manifestant pas Ie desir de s'impliquer directement dans les affaires politiques 

quotidiennes, les quietistes seraient en effet contre l'instauration en Irak d'un systerne 

politique a I'image de celui en Iran et a l'interieur duquel les membres du clerge chiite 

seraient etroiternent lies a la structure etatique (Al-Rahim, 2005, p. 51). Une deuxierne 

interpretation ernergea par ailleurs en affirmant que I'ayatollah Sistani serait plutot dote de 

caracteres « rnachiaveliques » et oeuvrerait de rnaniere dissimulee a maximiser son propre 

pouvoir et celui de ses fideles en Irak, allant merne jusqu'a demander I'etablissement de 

zones autonomes chiites. Dans cette perspective figure frequemrnent l'idee d'une certaine 

intervention tacite de la part de l'Iran, notamment a travers la fusion de la personnalite de 

Sistani avec celie d' Abd al-Aziz ai-Hakim de l' Assernblee supreme pour la revolution 

islamique en Irak, Ie premier pourvoyant la legitimite religieuse necessaire et Ie second 

s'assurant que Ie tout se traduise par une victoire des chiites lors des elections (voir Cole, 

Nakash et Gerecht rapporte par Rahimi, 2004, p. 12). 

Bien qu'elles semblent toutes deux credibles, ces deux interpretations n'en demeurent pas 

moins problernatiques en raison notamment du peu de fiabilite des sources sur lesquelles elles 

sont souvent fondees et sou(event done des questionnements quant a la veracite de I' image 

politique de I'ayatollah Sistani qu'elles promulguent (Visser, 2006b, p. 3). En effet, comme 

ce dernier n'accorde pas d'entrevue directe aux quelques journalistes etrangers en poste a 
Nadjaf et qu'il est habituellement avare de commentaires , la majorite des informations sur ses 

veritables intentions sont divulguees par ceux que les medias occidentaux appellent les 



80 

« aides» ou les « representants » de I'ayatollah, cest-a-dire ce groupe heterogene d'individus 

en grande partie forme par de simples clercs de bureau dont le contact reel avec I'ayatollah 

est souvent limite ou date d'une pericde anterieure. Ces informations de seconde main sont 

ensuite elevees au niveau de sources primaires et finissent par constituer les fondements 

analytiques des affaires politiques irakiennes (Visser, 2006b, p. 4). 

Contrairement acette approche, nous avons tenu areduire nos attentes par rapport ace qu'il 

est possible de savoir sur la vision politique de Sistani et plutot se concentrer sur les 

documents portant Ie sceau officiel du bureau de I'ayatollah ou sur ses ceuvres publiees, dont 

line quantite non negligeable est disponible via Ie site Internet officiel de Sistani 

(www.sistani.org) ou celui de son bureau de liaison a Londres, la Fondation de l'Imam Ali 

(www.najaf.org).Touslescommuniquesetfatwasdecechapitreproviennentd·ailleurs de 

ces deux sites Internet. L'ayatollah a par ailleurs lui-merne denonce plusieurs fois toute autre 

forme de diffusion de ses injonctions comme representant « simplement les vues personnelles 

de ceux les ayant exprirnees » (declarations du 20 Shaban 1424/17 octobre 2003 et 30 Dhu 

al-Qada 1424/23 janvier 200423
) . Une analyse de ces sources de premiere main permettent de 

dresser un portrait plus realiste de la vision politique de Sistani, ne correspondant ni ala these 

quietiste ni a I'explication rnachiavelique, en identifiant trois periodes distinctes dans la 

carriere politique de I'ayatollah. Dans la premiere periode, celie couvrant la presque totalite 

de la vie de I'ayatollah jusqu'a juin 2003, Sistani est demeure fideIe aune approche de non 

intervention en politique forternent associee avec ce que preconisaient ses mentors de l'ecole 

quietiste, en particulier Ie grand ayatollah al-Khoei, decede en 1992. Ensuite, entre juin 2003 

et novembre 2004, il modifia son attitude pour etre beaucoup plus actif a l'interieur du 

processus de transition politique, particulierement au niveau de I'organisation des premieres 

elections. Finalement, depuis la fin de l'annee 2004 jusqu 'a aujourdhui, il semble que 

I'ayatollah soit retourne aune attitude plus reservee en matiere politique et ait renoue avec 

des preoccupations beaucoup plus spirituelles ou liees a la protection des infrastructures 

religieuses (Visser, 2006b, p. 6). 

Tout au long de ce chapitre, nous utiliserons cette methode de citation complete des differentes 
fatwas de I'ayatollah Sistani, comprenant la date d'ernission selon Ie calendrier gregorien mais 
egalement selon Ie calendrier musulman, a la maniere des sites Internet de reference. 

23 
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5.1 Attitude politique effacee: avant juin 2003 

II convient d'abord de rappeler que Ie concept « d'Etat» est habituellement problematique au 

sein de la doctrine chiite. Comme nous l'avons explicite dans Ie chapitre deux, celle-ci 

pretend que l'autorite politique supreme reside entre les mains de l'Imam cache, al-Mahdi, et 

que par Ie fait rneme, I'implication d'un chiite en politique est en quelque sorte une incartade 

difficilement justifiable. Bien que de nouvelles theories du politique soient nees a partir du 

debut du XX" siecle et qu'elles aient permis de justifier la participation du clerge chiite aux 

affaires politiques, soit en constituant une instance de surveillance permettant de controler la 

legislation moderne, soit en acceptant I'existence d'un « dirigeant juste » parmi les docteurs 

de la loi (mujtahids) qui s'accaparerait lui-rnerne du pouvoir et instaurerait un Etat islamique, 

a l'in star du cas de Khomeiny en Iran, I'attitude la plus repandue chez les ulernas demeure 

tout de meme celie de I'approche plus traditionnelle, qui encourage Ie mujtahid ane pas faire 

d'intervention directe dans les affaires politiques de I'Etat. Cette perspective considere que Ie 

travail Ie plus important du savant religieux est d'abord « d'etudier et d'enseigner la 

theologie, la loi islamique et l'ethique » (Rahimi, 2004, p. 13). 

En Irak, l'ayatollah Sistani aura certes ete affecte par cette tradition durant la majeure partie 

de sa carriere. Dans la rnajorite de ses ecrits, Ie concept d'Etat est rnerne cornpletement efface 

ou consciencieusement garde en arriere-plan de la scene publique, avec une societe semblant 

capable de fonctionner pratiquement sans celui-ci et des citoyens pouvant adresser toutes 

leurs questions directement aux mujtahids sans qu' aucune force externe ne soit autorisee a 
troubler cette relation adouble sens entre Ie disciple et Iejuriste. Par exemple, dans un livre 

sur les pratiques asuivre pour les musulmans vivant dans les Etats occidentaux, les decrets de 

I'ayatollah revelent que suivre les lois du pays d'accueil est une question qui ne releve pas 

d'une quelconque soumission a l'autorite de I'Etat, mais plutot de considerations d'ordre 

pragmatique ou religieux, l'objectif ultime etant que les musulmans puissent vivre « en 

fonction des bases et des regles de [Ia] loi sacree » (AI-Hakim, 1999, Conclusion dll livre). 

Ainsi, on conseille au musulman de suivre Ie code de la route, non pas parce qu'il s'agit d'une 

regie etatique, mais parce qu'y contrevenir « provoquera, generalernent, des dommages ace qui 

est interdit d'endommager tel que l'arne et les biens respectables » et laisse merne entrevoir la 

possibilite pour un croyant de ne pas se plier acertaines lois de l'Etat puisque selon Sistani, 
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I'engagement envers celles-ci ne tient que « pour tout ce qu i ne contredit pas la loi sacree (al

shari'a)» (AI-Hakim, 1999, La conduite du musulmanface aux lois des pays de I 'emigration). 

Victime d'un climat d'extrerne tension politique durant les annees 1990, alors qu'il etait 

assigne it sa residence it Nadjaf par Ie regime de Saddam Hussein et limite it remission de 

communiques sur les affaires non controversees seulement, I'ayatollah Sistani n'a jamais 

entrepris de donner it ses adeptes une description plus explicite et plus complete du cadre 

gouvernemental qu'il conviendrait de mettre en place au sein de l'espace islamique (Visser, 

2006b, p. 9). La chute du regime baathiste en avril 2003 donna it Sistani la possibilite 

dernettre, pour la premiere fois, des communications sans la crainte de represailles de la part 

du gouvernement. La notion d'Etat est d'aiJleurs bien presente dans ses nouvelles 

declarations et fatwas et il n'y existe aucune arnbigurte sur la reconnaissance de I'instance 

gouvernementale. Suivant cette logique, Sistani ne se gena pas pour condamner les vols de 

« proprietes publiques » par les pilleurs, malgre Ie fait que l'ancien regime avait ete des plus 

brutaux envers les chiites et que Ie nouvel ordre etait desorrnais controle par une puissance 

etrangere (communique du bureau de Sistani it Londres, 12 Safar 1424/15 avril 2003). Dans 

une serie defatwas visant it gerer l'etat de chaos dans lequel etait plonge I'Irak it la chute du 

regime baathiste, Sistani accorda une plus grande legitimite au concept de gouvernement en 

Ie rendant seu I apte it retablir la justice envers les citoyens irakiens au niveau de la propriete 

des terres et obligeant les fideles it rendre au gouvernement tous les biens ayant ete voles lors 

de la chute du regime (fatwas sur la propriete etatique, 18 Safar 1424/20 avril 2003, 25 Safar 

1424/27 avril 2003 et sur la propriete du musee de l'Irak, 14 Rabi al-awaI1424/16 mai 2003). 

Cette idee d'un gouvernement « responsable » de la gestion des affaires du citoyen ainsi que 

la reconnaissance de l'Etat comme membre explicite du systerne constituent un 

developpernent important dans Ie discours de Sistani qui, traditionnellement, se concentrait 

davantage sur la relation bilaterale entre Ie fidele et Ie mujtahid. Parallelernent, rien ne permet 

d'affirmer qu'il ait pu abandonner son objectif theorique de developper une societe 

gouvernee selon les termes de la loi islamique. En fait, certaines des fatwas ernises dans la 

periode suivant la chute de Saddam Hussein indiquent que malgre Ie souhait de I'ayatollah de 

ne pas interferer directement dans Ie choix du type de gouvernement que les Irakiens 

souhaitent etablir, il rappelle que ce dernier doit neanmoins tenir compte du fait que « l'Irak 
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est un pays musulman qui tire ses principes, ses lois, ses valeurs et son education de l'Islam » 

(15 Safar 1424/18 avril 2003). Rien pourtant ne permet de dire, qu'a cette epoque, Sistani ait 

eut I'envie de s'impliquer lui-meme dans la realisation de cet Etat islamique. Des avril 2003, 

il affirme plutot n'avoir aucune intention de s'etablir lui-merne en tant qu'autorite politique 

en Irak, la marja 'iya supreme transcendant en tout temps les groupes et partis politiques 

(fatwa du IS Safar 1424/18 avril 2003), et met en garde les membres du clerge contre l'idee 

de rechercher l'acces aux fonctions politiques en rappelant que leur role est plutot celui de 

fournir des « conseils generaux » (fatwa du 18 Safar 1424/20 avril 2003). Tout indiquait, qu 'a 
cette epoque, Sistani etait resigne a adopter l'approche quietiste par rapport a la scene 

politique irakienne et cette situation fut de nature a rassurer bon nombre d'observateurs en 

Occident sur Ie role politique de I'ayatollah al'interieur du futur Irak (Visser, 2006b, p. 10). 

5.2 Interventions politiques : juin 2003 adecernbre 2004 

Le 26 juin 2003, la donne allait neanmoins changer diametralernent. Se transformant 

soudainement en un politicien chevronne exercant toute son autorite sur Ie processus de 

transition politique en Irak, l'ayatollah Sistani s'ouvrira au dialogue avec la comrnunaute 

internationale et obligera l'administration americaine a repenser sa politique etrangere 

irakienne grace a des techniques diplomatiques plus norrnalisees que l'ernission de fatwas, 

comme des rencontres directes avec les aspirants au leadership politique par exemple (Visser, 

2006b, p, 10). Alors que I'administrateur americain Paul Bremer contemplait l'idee que la 

nouvelle constitution irakienne puisse etre ecrite par des representants de la population 

nornrnes par la coalition, Sistani choisit ce moment precis pour faire une intrusion directe 

dans les affaires politiques du jour sous la forme d'une fatwa a l'interieur de laquelle il 

instruit ses fideles sur la procedure ideale a suivre dans l'elaboration d'une nouvelle 

constitution pour Ie pays, et qui devait obligatoirement passer par des elections legislatives 

generales et un referendum populaire sur Ie document. Cette fatwa sera d'une importance 

capitale dans la suite des evenernents et marquera definitivement l'entree en politique de 

I'ayatollah, ce dernier insistant merne pour que chacun se fasse un devoir de suivre les 

imperatifs politiques suggeres, Voici la traduction francaise de la fatwa fournie par Ie centre 

de liaison de I'ayatollah aLondres (25 Rabi al-thani 1424/26 juin 2003): 
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Ces forces n'ont aucun (sic) juridiction pour nommer des membres de l'assernblee de 
preparation de Constitution. II n'y a aucune garantie que cette assernblee preparera une 
constitution servant les meilleurs interets du peuple irakien et I'expression de leur identite 
nationale dont Ie fondement est la religion Islamique solide et les nobles valeurs sociaux 
(sic). Le fondement meme d'un tel projet est inacceptable. 

Tout d'abord il doit y avoir des elections legislatives pour que chaque citoyen irakien 
jouissant du droit de vote puisse choisir leurs representants dans une assemblee de 
preparation de (sic) Constitution fondatrice. Ensuite la Constitution esquissee peut etre 
soumise aun referendum. 

Tous les croyants doivent contribuer a I'accomplissement de cette question 
deterrninante et faire de son mieux pour atteindre ce but de la meilleure facon possible. 

Pendant les six mois qui suivront, I'ayatollah Sistani produira une serie de declarations dans 

lesquelles il repetera inlassablement Ie meme message. Un fait nouveau cependant est que la 

plupart de ses communications, jusqu'au debut de I'annee 2004, prirent la forme de reponses 

ecrites a des questions soumises par des journalistes provenant de plusieurs medias 

internationaux, comme CNN, Fox News, Ie Washington Post et I'Associated Press, et ou il y 

reitera la necessite de tenir des elections Ie plus rapidement possible tout en commentant 

egalernent divers autres sujets lies a la politique irakienne (declarations du 21 Shaban 

1424118 octobre 2003, 27 Shaban 1424/24 octobre 2003, 3 Shawwal 1424/27 novembre 

2003, 13 et 18 Dhu al-Qada 1424/6 et 11 janvier 2004). Dans une entrevue ecrite accordee a 
I'hebdomadaire allemand Der Spiegel, Sistani ajouta que Ie nouvel Etat irakien devait avoir 

comme principe l'egalite des devoirs et l'egalite des droits pour tous les citoyens, mais que 

comme la majorite des Irakiens etaient musulmans, il etait fort possible que ces derniers 

votent pour un systerne respectant la loi islamique sans toutefois que cela nuise aux droits des 

minorites religieuses. II specifia egalernent que Ie gouvernement n'avait pas besoin d'etre 

fonde sur des principes religieux et conftrmait l'opinion du clerge chiite stipulant que les 

savants religieux ne devraient pas s'accaparer eux-mernes des affaires politiques ou occuper 

des postes au sein du gouvernement (Der Spiegel, 21 fevrier 2004). 

Le 15 novembre 2003, un «accord sur Ie processus politique » fut concJu entre I'Autorite 

provisoire de la coalition (APC) et Ie Conseil de gouvernement provisoire irakien et bien 

qu' iI ait semble, a premiere vue, satisfaire quelques-unes des demandes de Sistani, 

notamment en ecartant I' idee d'une assernblee consacree a la redaction de la nouvelle 
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constitution dont les membres seraient nornrnes, il prevoyait tout de merne que I'Assernblee 

nationale de transition, chargee de la redaction de la constitution, soit elue par des 

representants prealablernent choisi par chacun des «comite electoraux » formes par 

nomination dans les 18 gouvernorats du territoire irakien et supervises par I' APC 24 . Sistani 

ne tarda pas aprotester contre Ie manque de volonte de la part de I'APC atenir des elections 

dans les plus brefs delais, rejeta Ie mode de designation indirect prevu dans I'accord et 

prevint qu'un gouvernement non elu directement par la population ne beneficierait d'aucune 

legitimite. II insista egalernent pour que les Nations Unies jouent un role central dans les 

futures elections et soient les seules aen garantir la validite et la credibilite (Visser, 2006b, p. 

II). A la mi-janvier 2004, au moment ou tout semblait indiquer que I'administration Bush 

allait ignorer ses demandes, Sistani fit la demonstration convaincante du large pouvoir que lui 

accordait sa position en faisant descendre 40 000 manifestants dans les rues de Basra et plus 

de 100 000 aBagdad pour protester contre Ie manque de considerations envers ses requetes. 

Ne pouvant se payer Ie luxe d'un conflit avec la plus grande force chiite au moment ou les 

combats avec la guerilla sunnite prenaient de plus en plus d'ampleur, les Arnericains 

acquiescerent aux revendications de I'ayatollah et des elections furent finalement planifiees 

pour janvier 2005 (Cole, 2005). 

Une autre preoccupation de I'ayatollah par rapport a I'accord du 15 novembre 2003 

concernait la preparation et la legitimite de la Loi administrative de transition, sorte de 

constitution provisoire dont I'effet serait annule avec I'implantation de la constitution 

permanente. Alors que les membres du Conseil de gouvernement provisoire se preparaient a 
adopter la loi en mars 2004, Sistani s'y objecta fermement, arguant du fait qu'un organe 

nornme par l'Autorite provisoire de la coalition n'avait aucune autorite pour legiferer au nom 

de tous les Irakiens. Apres plusieurs jours de retard, la loi fut tout de merne approuvee par les 

politiciens irakiens mais les chiites signerent seulement apres avoir declare leurs reserves et 

24 Cet accord mettait un terme a une saga qui avait debute en aout avec la tentative avortee de 
former un comite constitutionnel preparatoire et la vision optimiste des Etats-unis qu'une nouvelle 
charte aurait pu etre ecrite dans les six mois suivants. Jl contient cinq clauses cle au sujet de la question 
de la redaction de la « loi fondamentale», de la securite, de la creation de I' Assemblee nationale de 
transition, du retablissernent de la souverainete irakienne et de l'adoption d'une constitution 
permanente. Voir Raphaeli, 2004a, «La naissance douloureuse de la souverainete irakienne », 
MEMRl, Enquetes et analyses no. 157, 14janvier. [En ligne] : 
http://www.memri.org/bin/french/articles.cgi?Area=.ia& LD=' IAJ5704. 
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leur intention de la modifier ulterieurernent (Visser, 2006b, p. 12). Un peu avant I'adoption 

de la resolution 1546 du Conseil de securite des Nations unies sur l'Irak, Sistani envoya 

meme une lettre a ('attention de ses membres permanents les avisant que toute tentative de 

rendre legitime la Loi administrative de transition en I'incluant dans Ie texte des resolutions 

adoptees par l'organisation «serait considere comme alJant contre Ie desir du peuple irakien 

et annonciateur de consequences dangereuses » (17 Rabi al-thani 1425/6 juin 2004). 

Par ailleurs , Sistani etait tres reticent a I' idee d' implanter une constitution, toute provisoire 

soit-e lle, qui designait une presidence collective comportant une structure ethnoreligieuse 

preetabl ie - un arrangement qui, selon Sistani, viendrait consacrer les divisions ethniques et 

sectaires au sein de la societe irakienne. II ajouta merne que cette «Ioi fondamentale » 

generait Ie processus delaboration d'une constitution permanente pour l'Irak qui 

« preserverait son unite et les droits de ses gens provenant de toutes les ethnies et sectes » (16 

Muharram 1425/8 mars 2004). En fait, I'ayatollah se positionna it contre toute forme de 

regime base sur ce type de criteres et au la distribution des sieges et des ministeres reposerait 

sur la langue au la religion de ses aspirants . Le danger de telles politiques etait flagrant selon 

lui et entrainerait la fragmentation et la partition du pays (27 Muharram 1425/19 mars 2004). 

Un fort sentiment « dirakite » se degageait done des demandes pour la dernocratie en Irak 

faites par Sistani acette epoque, une empreinte qu'il laissera egalernent paraitre dans d'autres 

communications a l'Interieur desquelles il evite devoquer des subdivis ions sectaires ou 

d'adopter une attitude deliberernent pro-chiite, preferant, par exemple, parler de 

« musulman » et de « non musulmans » lors de discussions sur les droits des rninorites dans 

Ie cadre constitutionnel (24 Dhu al-Hijja 1424/15 fevrier 2004). 

Un autre moment important de la participation de ('ayatollah Sistani dans Ie processus de 

transition politique en Irak se produisit lors de la campagne electorale aI' automne 2004. En 

reponse aune question d'un fidele concernant les procedures d'enregistrement des electeurs, 

il emit une fatwa faisant I'eloge de la participation aux prochaines elections et soulignant Ie 

devoir de toute personne eligible de prendre les mesures necessaires pour s 'assurer qu'elle 

soit bien enregistree pour lejour du vote. Voici la fatwa datee du 26 Shaban 1425/] 1 octobre 

2004, traduite de I'anglais par nous: 
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Tous les citoyens, hommes et femmes, qui sont eligibles au vote doivent s'assurer que 
leurs noms soient enregistres correctement dans Ie registre electoral. Quiconque n'a pas 
enregistre son nom ou ne I'a pas fait correctement doit se referer au cornite electoral de sa 
region et fournir les documents necessaires pour I'enregistrement et/ou les rectifications. 
Nos representants legitimes et surs devraient former des comites locaux dans leur region 
pour venir en aide aux citoyens dans la realisation de cette tache importante - de maniere 
it ce que tous soient en mesure de participer aux elections -Iesquelles nous esperons vont 
se tenir it la date prevue, seront libres etjustes, avec la participation de tous les lrakiens. 

Par ces mots, l'ayatollah venait de rendre la participation aux premieres elections legislatives 

irakiennes un devoir religieux pour de nombreux chiites, sans precedent dans I'histoire de la 

cornrnunaute chiite irakienne. De fait, la participation chiite aux elections sera remarquable 

considerant les conditions dans lesquelles Ie vote eut lieu. Des membres du reseau de 

representants de Sistani furent par ailleurs impliques dans la formation d'une liste unique 

reunissant les plus grands partis politiques chiites (mais qui incluait egalernent quelques 

petits partis ou independants sunnites, turkrnenes et kurdes), I'Alliance unifiee irakienne, qui 

aura I'avantage dempecher la division du vote chiite lors de l'election et de s'attirer la faveur 

de I'ayatollah et ses collegues (Cole, 2005). 

5.3 Retour it I' isolement: janvier 2005 it avril 2006 

La febrilite autour des futures elections etait telle que peu avait rernarque que I'ayatollah etait 

lui-merne redevenu plutot silencieux. En effet, it partir du debut de l'annee 2005, Sistani etait 

peu it peu revenu it une attitude plus passive et paraissait plus reticent it intervenir dans la 

transition dernocratique de l'Irak. Plusieurs s'attendaient it ce qu'il ernette une fatwa au sujet 

des elections historiques du 30 janvier 2005 et fournisse des directives plus precises pour 

I'ensemble des chiites qui s'appretaient it voter pour la premiere depuis pres de cinquante ans. 

Or, la fatwa ne vint jamais et les hypotheses machiaveliques quant aux reelles intentions de 

I'ayatollah ne tarderent pas it abonder en tous sens. Les uns disaient que Sistani ne voulait pas 

s'associer de trop pres avec un parti specifique afin deviter de nuire it sa position 

d'ordonnateur ultime de la distribution du pouvoir sur la scene politique irakienne. D'autres 

affirmaient qu'il avait en fait decide d'accorder sa benediction it I' Alliance unifiee irakienne 

mais ne voulait pas exprimer cette preference publiquement. Pourtant, les rumeurs sur 

I'association de ce dernier avec la fameuse liste se propagerent rapidement, les uns soutenant 
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que Sistani avait accorde sa « benediction» it toutes les listes participant aux elections, les 

autres affirmant qu'il avait plutot donne sa preference pour ['Alliance unifiee irakienne, sans 

qu'il soit possible de determiner avec certitude sa position veritable . Les dirigeants de 

I'Alliance unifiee irakienne ne se laisserent toutefois pas abattre par cet etat des choses et ne 

se generent pas pour utiliser Ie portrait de Sistani sur leurs propres affiches electorales et 

depliants, et bientot, la rumeur concernant I'existence de la fameuse « liste de Sistani » etait 

repandue it travers Ie pays (Visser, 2006b, p. 16). 

Etonnamment, Ie silence de Sistani se poursuivit merne durant les deliberations cruciales au 

sujet du choix du premier ministre et lorsque, en mai 2005, le leader du parti chiite Da'wa, 

Ibrahim al-Jaffari, fut elu au poste et que debuterent les discussions sur l'elaboration de la 

constitution permanente, il demeurait toujours impossible de connaitre la position de 

I'ayatollah concernant la direction prise par Ie nouveau gouvernement it ce propos. Au mois 

d'aoGt de la merne annee, les debats sur l'ebauche de la constitution s'envenimerent autour 

d'une disposition prevoyant que l'Irak devienne un Etat hautement federe et domine par les 

regions, avec d'un cote les sunnites et les groupes seculiers tout it fait contre cette idee, et les 

partis kurdes et chiites (surtout I'ASRII) de l'autre cote, plutot en faveur de l'etablissement 

de regions autonomes au sein de la federation irakienne (Visser, 2006b, p. 17). Merne it cette 

epoque de hautes tensions, alors que circulaient abondamment toutes sortes de rumeurs sur ce 

qu'il pouvait penser de la question, Sistani s'abstint d'intervenir dans les debars et lorsqu'on 

lui demanda directement s'iJ s'opposait it ce concept ou it l'ebauche de la constitution plus 

generalement, il repondit de maniere tres neutre en disant qu'il n'avait fait aucune declaration 

publique concernant ces questions (25 Rajab 1426/31 aout 2005). 

Alors que la date fixee pour la tenue du referendum approchait agrand pas, les discussions 

sur differentes clauses conflictuelles de la constitution se poursuivaient toujours et c'est 

seulement Ie 12 octobre 2005, soit trois jours avant Ie scrutin, que les parJementaires irakiens 

se mirent enfin d'accord pour ajouter certaines precisions au document adopte par voie 

majoritaire a la fin d' aout et sans I'assentiment des representants sunnites. Ces 

accommodements visaient d'ailleurs surtout aaccommoder les demandes de ces derniers au 

sujet de l'integrite du territoire irakien et du traitement des anciens membres du parti Baath, 

tout en permettant au prochain parlement elu de faire certains amendements a la constitution 
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ne necessitant que la rnajorite absolue des deputes pour etre acceptes et presentes au public 

pour un second referendum". Ce fut finalement a ce stade des negociations que Sistani se 

decida a ernettre son avis sur Ie texte de la constitution , a travers une declaration tenant en 

une seule phrase et largement diffusee par courriel a partir de son bureau de Qum, en Iran, et 

confirrnee par ses representants: « Son Eminence favorise la participation des citoyens au 

referendum et leur vote « oui » en faveur de la constitution, rnalgre l'insucces a eliminer 

certaines de ses faiblesses » (fatwa transmise par courriel Ie 14 octobre 2005, avec une piece 

jointe datee du 9 Ramadan 1426/13 octobre 2005, rapportee par Visser, 2006b, p. 18, notre 

traduction). Bien que message de I'ayatollah fut plus pres du simple memo de bureau que 

d'une fatwa en bonne et due forme par son langage a la troisieme personne et I'absence de 

signature et de sceau officiel, il fut sans aucun doute un facteur important dans la confortable 

victoire du oui lors du fameux referendum, particulierernent dans les provinces chiites OU le 

vote pour Ie « oui » fut au-dela de 95% (lECI). 

Cette attitude distante vis-a-vis de la politique n'etait pas pour changer a I'approche des 

deuxiernes elections legislatives prevues Ie 15 decernbre 2005. Les dirigeants de I'Alliance 

irakienne unifiee tenterent bien d'approcher I'ayatollah Sistani afin d'obtenir une certaine 

sanction de la liste rnais sans succes. Sistani se contentait de s'occuper des affaires religieuses 

comme telles et semblait, en quelque sorte, « inapprochable et incommunicable» (Visser, 

2006b, p. 18). Finalement, cinq jours seulement avant la tenue des elections, I'ayatollah emit 

une fatwa a I'intention des electeurs, non pas pour leur signifier sa volonte d'endosser la 

principale liste chiite, rnais plutot leur rappeler toute I' importance de participer aux elections. 

Un detail du texte allait cependant laisser planer un indice a propos du parti pour lequel il 

convenait de voter, Sistani enjoignant fortement ses fideles « a ne pas dissiper [ou 'disperser', 

ou ' diviser' (tashtit)] Ie vote et Ie depenser inutilement » (fatwa du 8 Dhu al-Qada 1426/10 

decernbre 2005). De rnaniere indirecte, il encourageait les citoyens a ne pas voter pour de 

petits partis qui n'avaient pas de chance d'elire un representant au parlement, faisant perdre 

ainsi un vote autrement precieux, Plusieurs medias et partis politiques, dont la puissante 

25 Voir la traduction en angJais de la version finale (12 octobre 2005) de la constitution irakienne,
 
incluant les modifications de derniere minute approuvees par Ie parlement et Ie gouvernement irakien,
 
disponible sur Iesite Internet de I'UNESCO:
 
http://portal.unesco.org/ci/en/files/20704/l1332732681 iraqi constitution en.pdf/iraqi constitution en.
 
lli!.f. 
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ASRII, s'ernpresserent d'utiliser la fatwa de I'ayatollah pour maintenir I'illusion que 

I'ayatollah y avait exprime, bien que de facon detournee, un soutien pour I' Alliance irakienne 

unifiee. Ce fut une tactique qui s'averera profitable puisque la liste se retrouva parmi les 

grands gagnants de ce scrutin (Visser, 2006b, p. 20). 

A la suite des elections et tout au long de l'annee 2006, les communiques de I'ayatollah 

Sistani furent peu nombreux et concernaient surtout des questions impliquant la foi chiite et 

ses prerogatives plutot que la formation du nouveau systerne politique irakien (voir par 

exemple ses declarations sur les caricatures danoises du prophete Muhammad ou sur les 

attaques terroristes des sanctuaires chiites aSamarra, respectivement datees du 1er Muharram 

1427/31 janvier 2006 et 23 Muharram 1427/22 fevrier 2006). Pourtant, Ie 27 avril 2006, suite 

a sa rencontre avec Ie nouveau premier ministre delegue, Nouri al-Maliki, Ie bureau de 

Sistani aNadjaf publia une nouvelle communication qui allait surpasser en importance toutes 

les autres declarations que I'ayatollah avait pu faire depuis octobre 2004 et marquer la fin de 

son mutisme politique des mois precedents. Dans ce document, Sistani rappellera ses 

instructions sur les themes politiques lui etant chers et affectant directement la vie sociale de 

la population, teJs que Ja formation d'une arrnee nationale efficace qui aurait Ie monopole de 

la protection des citoyens et permettrait Ie demantelernent des milices arrnees, l'elirnination 

de la corruption au sein de I'appareil gouvernemental, la restauration des services de base et 

le retour de la pleine souverainete pour les Irakiens avec la fin de l'occupation. La 

communication indiquait egalernent I'intention de I'ayatollah d'etre de nouveau plus actif 

dans les affaires politiques, en affirmant que Ie leadership religieux allait dorenavant 

« regarder », « garder un ceil » ou « surveiller » (verbe arabe raqaba) les performances du 

prochain gouvernement (28 Rabi al-awal 1427/27 avril 2006). Cette promesse d'une 

implication politique plus constante se fera toutefois attendre, I'ayatollah persistant dans son 

attitude traditionnelle quietiste ase tenir a l'ecart des enjeux politiques et aservir plutot de 

guide a ceux venus senquerir de ses conseils. II dernontrera neanrnoins son attachement a 
l'unite nationale irakienne et au processus de reconciliation politique entre les differentes 

factions se livrant un combat sans merci depuis plusieurs mois, sommant les Irakiens de 

remplacer les actes de violence par Ie dialogue afin de resorber les crises et les mesententes, 

tout en demeurant Ie plus loin possible des luttes pour Ie monopole du pouvoir et la 
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domination ethnique et sectaire (22 Jumada al-thani 1427/18 juillet 2006 et 8 Shaban 1427/2 

septembre 2006). 

5.4 Motivations politiques 

Comment expliquer I'attitude globale de Sistani vis-a-vis des affaires politiques irakiennes? 

AI'instar de Visser (2006b, p. 20), nous pensons que plusieurs auteurs se trompent en faisant 

de la politique un but ultime pour J'ayatollah. II ne faut pas oublier que Sistani est d'abord et 

avant tout un homme de religion et qu'il convient de comprendre ses differentes initiatives 

politiques a. la lurniere d'un ensemble de priorites beaucoup plus large, a. l'interieur duquel 

I'lrak figure simplement comme l'une des provinces d'une juridiction s'etendant au monde 

entier. Ainsi, une des explications les plus plausibles concernant I'attitude de Sistani est celie 

qui met en evidence Ie role de protecteur de I'orthodoxie chiite assume par I'ayatollah, lui

meme caracterise par la place predorninante accordee aux mujtahids en tant que seuls 

interpretes legitimes de la loi islamique. En effet, des la chute du regime de Saddam Hussein 

en 2003, Ie monopole du haut clerge chiite avait commence a. etre menace par certains 

mouvements de resistance politique dont plusieurs etaient diriges par de jeunes etudiants en 

religion n'ayant pas encore acquis de statut dans la hierarchie traditionnelle chiite mais 

revendiquant tout de merne une place au sein du leadership de la cornrnunaute, Le 

mouvement de Moqtada Sadr etait chef de file en cette matiere et illustrait parfaitement ce 

phenomene. Ce dernier accusait I'ayatollah Sistani d'avoir transforme la ville sainte de 

Nadjaf en « lieu d'apprentissage endormi» et tenta alors d'etablir son propre serninaire 

(hawza) et assurer sa suprernatie en gagnant Ie controle physique des infrastructures 

religieuses des villes saintes. Pendant des mois, Ie mouvement sadriste cherchera a. etendre 

encore plus loin ses prerogatives grace a. la creation d'institutions paragouvernementales, a. la 

tete desquelles figurait sans contredit la fameuse « Arrnee du Mahdi » (Visser, 2006b, p. 21). 

Par consequent, I'engagement plus decisif de Sistani sur la scene politique irakienne entre 

juin 2003 et decernbre 2004 constituait peut-etre un moyen de faire face a. Moqtada Sadr 

(Visser, 2006b, p. 21). En effet, quelques jours apres sa fatwa sur la dernocratie en Irak en 

juin 2003, il en publia une seconde prevenant les fideles de Ia creation d'une nouvelle 

institution a. Nadjaf qui s'etait elle-merne attribuee Ie nom de « Serninaire scientifique » mais 
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qui ne constituait ni plus ni moins qu'une tentative de la part de Sadr de s'emparer du pouvoir 

au sein du plus grand centre de savoir islamique irakien. Rejetant ['existence de liens 

quelconques avec cette organisation et denoncant certaines de ses pratiques, comme la 

redistribution des articles rnenagers voles lors des pillages dapres-guerre et l'interference 

dans I'administration des services de sante et deducation, Sistani reaffirrna l'autorite ultime 

des mujtahids en rappelant aux fideles que la meilleure source de conseils demeurait Ie 

marja' que chacun avait decide d'imiter et de prendre comme modele, et non ces refractaires 

qui parlaient au nom du chiisme mais qui ne possedaient aucunement les connaissances 

prealables pour assumer un tel leadership selon les criteres traditionnels (29 Rabi al-thani 

1424/30 juin 2003). Autrement dit, Sistani souhaitait des le debut s'assurer de la perennite 

des pouvoirs clericaux conventionnels dont il jouissait lui-merne et s'engagea done dans une 

lutte de principe apeine dissimulee contre les pretendants sadristes, lutte qui allait d'ailJeurs 

connaitre un denouement singulier quelques mois plus tard, lors de I'insurrection de la milice 

de Moqtada Sadr dans les villes saintes. 

En effet, plus de quatre mois apres Ie debut de sa rebellion contre la presence americaine en 

avril 2004, Ie mouvement de Moqtada Sadr resistait toujours farouchement contre les 

tentatives du premier ministre Allawi et des officiers americains de contenir sa branche arrnee 

a l'interieur de la ville de Nadjaf. Rentrant precipitamment en Irak apres une intervention 

chirurgicale au cceur aLondres, Sistani fit une demonstration eloquente de l'etendue de ses 

pouvoirs en reussissant a negocier avec succes la fin des affrontements sanglants entre les 

forces americaines et les partisans du jeune Sadr. Apres plus de trois semaines de combats 

aux portes du sanctuaire de I'imam Ali et d'intenses negociations sur les conditions d'une 

possible resorption de la crise comprenant la promesse d'une sortie honorable, Sadr se plia 

finalement aux requetes de I'ayatollah. La comparaison entre le pouvoir de Sistani et celui de 

Sadr ne tenait plus Ie coup, Ie premier ayant, en quelque sorte, reussit a sauver la face du 

second, en s' arrangeant pour qu' il demeure libre malgre les circonstances et en desarnorcant 

une bataille qui menacait d'enflammer plusieurs regions du pays. Apartir de I'automne 2004, 

la victoire de Sistani sur Sadr etait evidente, du moins au niveau de la question du renouveau 

reI igieux et de la doctrine chiite, et ce dernier dut se resoudre aengager ses partisans dans Ie 

champ d'action politique traditionnel (Nakash, 2006, p. 150-153). 
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Mais au-dela de ces evenernents, Ie type d'interventions politiques choisi par I'ayatollah 

Sistani depuis 2003 est tout a fait concordant avec les principes qui ont guide Ie savant 

religieux tout au long de sa carriere en tant que representant de l'ordre traditionnel chiite. En 

effet, I'histoire chiite montre que d'autres dirigeants religieux ont aussi modifie leur attitude 

« apolitiques » pour un style plus decisif sur la scene politique lorsqu'ils jugeaient que cela 

etait dans leur interet professionnel". L' insistance de Sistani sur I' instauration de principes 

dernocratiques en lrak n'etait done pas seulement un moyen de remettre Ie pays sur pied, 

mais aussi de redonner a la majorite chiite Ie pouvoir dont elle avait toujours ete privee, de 

maniere subtile et a priori non sectaire et democratique. La breve incursion de Sistani dans la 

vie politique irakienne, a un moment OU la situation etait des plus chaotiques, avait ete menee 

de maniere a eviter de se retrouver piege dans les details des affaires en cours et elirniner Ie 

risque de ternir la reputation du savant a I'echelle internationale (Visser, 2006b, p. 23). Les 

actions de Sistani sur la scene politique irakienne evoquaient done la tradition chiite 

« dinterference occasionnelle » en politique et consistait en une approche ni completernent 

quietiste ni bureaucratique a I'extrerne, reposant sur I'exercice d'un pouvoir charismatique 

depouille et clairvoyant ainsi que sur l'habilete du plus grand leader religieux dinterferer 

dans certaines situations bien deterrninees. Ces situations se produisent lorsque Ie monopole 

du mujtahid est menace ou lorsqu'une intervention locale lui permet de promouvoir sa 

carriere en tant que savant religieux sans nuire a sa notoriete au sein de I'espace chiite elargi, 

C'est exactement ce que Sistani a fait lorsqu'il est passe en mode plus actif en 2003 et 2004. 

En revanche, si I'implication du clerge en politique comporte un risque envers l'integrite des 

quartiers religieux, comme ceux de Nadjaf ou Karbala par exemple, ou vis-a-vis des 

fonctions traditionnellement occupees par Ie clerge, Ie ulema peut alors decider de demeurer 

disc ret et non interventioriniste. Cela expliquerait pourquoi Sistani s'est abstenu de soutenir 

ouvertement la liste chiite lors des elections et s'est tenu a l'ecart des querelles entre les partis 

politiques au sujet de la nomination du premier ministre (Visser, 2006b, p. 24). 

26 Par exemple, I'ayatollah Muhsin aI-Hakim n'hesita pas aafficher son opposition au communisme 
en lrak durant les annees 1960. En Iran, I'ayatollah Burujirdi interfera plusieurs fois dans Ie processus 
de reformes agraires entrepris par Ie gouvernement durant les annees 1950. A partir de Samarra en 
Irak, l'eminent ayatollah iranien Shirazi fut I'instigateur d'un mouvement de masse contre Ie systeme 
de concessions de tabac impose par I'occupant britannique en 1891-1892 et de la fameuse fatwa 
appelant aun boycott total du tabac (Abdul-Jabar, 2003, p. 110,210). 
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Par ailleurs, merne la vision de Sistani au sujet de la theorie du wilayat al-faqih, et de maniere 

plus large sur l'irnplication du clerge dans les affaires politiques, est tout afait coherente du 

point de vue de la doctrine chiite traditionnelle et explique largement Ie comportement de 

I'ayatollah sur la scene publique, tant sa version active qu'inactive. Dans une serie de six 

fatwas sur Ie sujet, Sistani affirme en effet que l'autorite religieuse doit s'appliquer « dans les 

affaires generales dont depend Ie systerne social islarnique » et se dit confortable a l'idee 

qu'un seul savant religieux, ceJui qui convienne a tous les croyants, assume cette 

responsabilite pour l'ensemble des chiites et ne pose pas de limite a la juridiction d'un tel 

poste a l'interieur du domaine des affaires sociales. Cherchant done asavoir ce que Sistani 

entend par « affaires sociales » et si la dimension politique y est incluse, on remarque qu'il ne 

mentionne jamais les mots « politique » ou « Etat » dans ses declarations et s'abstient de 

donner un role institutionnalise au juriste supreme, contrairement a la position de Khomeiny 

par exemple, ou les responsabilites politiques dufaqih sont centrales . Cependant, Jes fatwas 

de Sistani revelent tout de merne que « ne pas occuper de postes politiques » et « etre 

apolitique » sont deux choses distinctes. Bien que la preference de 1'ayatollah soit que Ie 

clerge laisse la gouvernance de l'Etat entre les mains des hommes politiques et assume plutot 

des fonctions de surveillance et de conseiller par rapport aux affaires politiques, il n'en 

demeure pas moins que les aspirants au leadership ont tout de meme ete grandement 

influences par les instructions et les opinions ernises par Ie clerge (voir les six fatwas non 

datees sur Ie wilayat al-faqih, www.sistani.org). 

Alors que depuis plusieurs mois, les tensions ethniques et religieuses - tant entre les sectes 

qu'a l'interieur de celles-ci - ont augmente de maniere dramatique en Irak au point de 

constituer desorrnais une menace directe envers l'unite du pays et constatant que ce manque 

flagrant de securite a travers l'ensernble du territoire pourrait assombrir la qualite de son 

leadership religieux, l'ayatollah Sistani a recernment rnontre un certain regain dinteret pour 

la politique interieure irakienne. Ses dernieres declarations publiques viennent toutefois 

confirmer les propos precedents, asavoir que l'une des responsabilites principales du clerge 

selon Sistani est certainement de garantir lintegrite isJamique du systeme politique irakien. 

Elles revelent egalernent un profond souci de defendre l'integrite de l'Irak en tant que nation, 

au cceur duquel la notion d'unite nationale constitue Ie principe directeur au detriment des 



95 

questions d'ordre sectaire ou ethnique. On constate egalement que les interventions politiques 

de Sistani visent davantage les masses musulmanes plutot que les dirigeants des partis 

politiques. Ses interets professionnels en tant que plus importante personnalite du monde 

chiite aI'heure actuelle, grandement lies au nombre de disciples l'ayant choisi comme source 

d'imitation , pourraient avoir donne Ie pas a la nouvelle attitude politique de l'ayatollah qui, 

dernierernent, semble avoir opte pour un melange a la fois d'islamisme et de nationalisme 

irakien. Une des contributions importantes que pourrait avoir ce type d'activisme politique 

dans la democratisation et la stabilisation du pays demeure son potentiel de renforcement 

d'une societe civile irakienne independante de I'Etat mais dependante de tous les citoyens de 

I'Irak (Rahimi, 2004, p. 14). 



CHAPITRE VI 

LA POLITIQUE RELIGIEUSE 

Bien que generalernent consideres comme les aspects de la religion ayant Ie moins d'effets 

directs sur la vie politique, les moyens sociaux et culturels utilises par une cornmunaute 

religieuse pour defendre et promouvoir sa vision politique al'interieur de la sphere publique, 

tels que le recours aux rituels ou aux symboles religieux, constituent tout de meme la 

dimension religieuse ayant Ie plus d'effets indirects sur I'ensemble de ce qui touche de pres 

ou de loin it la politique (cf. p. 27). Le cas de l'Islam chiite en Irak est patent. Dans ce pays ou 

les engagements vers I'instauration de la dernocratie ne s'averent pas toujours des plus 

effectifs malgre l'election d'institutions representatives depuis 2005, la religion demeure 

certes une des forces les mieux organisees tant au niveau regional que national. Cette partie 

tentera done de montrer I'influence considerable de la politique des rnosquees chiites, ensuite 

la maniere avec laquelle les membres de la comrnunaute ont resiste aux attaques contre ses 

symboles religieux, notamment it travers la legitimation de diverses milices arrnees, pour 

finalement s'interesser aJa reconnaissance du modele religieux traditionnel par les politiciens 

chiites et aleur participation al'interieur de celui-ci. 

6.1 Politique religieuse proactive: la politique des mosquees 

Chez les chiites, Ie leadership religieux est devenu d'autant plus puissant et influent it mesure 

que s'est etendu son vaste reseau de mosquees, de centres religieux, de fondations et 

d'organisations communautaires depuis la chute du regime de Saddam Hussein. Dans un 

contexte ou les membres subalternes du clerge chiite se sont souvent consideres eux-rnernes 

comme les derniers - et peut-etre les seuls - gardiens de ce qu' ils appellent I' identite 
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islamique de l'Irak, la plupart d'entre eux auront tout de merne plaide pour un role indirect 

tout au long du processus de transition politique irakien, illustre par une expression a l'usage 

fort repandue dans Ie cercle religieux, irshad wa tawjeeh, a savoir la guidance et la direction 

(Shadid, Washington Post, 10 decernbre 2003). Quant a savoir ce que ce principe signifie 

reellernent dans la pratique, les debats furent nombreux et demeurent toujours ouverts. Par 

exemple, les deliberations du clerge au sujet de la formation du gouvernement irakien 

constituerent bien plus qu'un simple desaccord politique entre les parties mais refleterent 

egalement l'evolution de son role dans Ie paysage social en constante evolution en Irak. 

Prives de toute liberte sous la dictature de Saddam Hussein, les membres du clerge 

ernergerent soudainement en tant qu'arbitres a la puissance considerable, intervenant dans les 

affaires politiques de rnaniere plus efficace qu'ils ne voulurent bien Ie reconnaitre, persistant 

a desapprouver, dans I'ensemble, un role politique manifeste. Force est neanrnoins de 

constater que la plupart d'entre eux considerent la nature de leurs fonctions se situant quelque 

part entre ces deux extrernites, a la fois gardiens des interets religieux de la population mais 

egalernent disposes a intervenir en politique lorsqu'ils Ie jugent necessaire (Shadid, 

Washington Post, 3 avril 2005). 

D'une certaine maniere, I'intrication entre l'Islam et I'Etat irakien a toujours ete profonde et 

ce, malgre Ie fait que les differents gouvernements en place depuis la naissance de l'Etat aient 

ete de nature plutot seculiere. La comrnunaute chiite a d'ailleurs deja fait montre de sa 

capacite a se rallier a son leadership religieux lors de moments decisifs, par exemple lars de 

I'insurrection de mars 1991 contre Ie regime de Saddam Hussein mais egalernent durant la 

revolte de 1920 contre les forces de I'occupation britannique. Selon Laith Kubba, un ancien 

conseiller du Premier ministre al-Jaffari maintenant retire de la vie politique, plusieurs 

citoyens n'avaient cependant pas vu venir la situation de crise qui sevit actuellement en Irak 

et qui a litteralernent consacre les leaders religieux en points de ralliements essentiels et 

inevitables au cceur d'un Irak forternent polarise (Forth et Wong, New York Times, 26 fevrier 

2006). En consequence, les imams des plus importantes mosquees chiites irakiennes" se sont 

rapidement fait la voix des grands ayatollahs, se chargeant de rendre publiques les opinions 

27 Dans ce chapitre, nous entendons par imams ceux en poste dans les plus importantes mosquees 
de 1' Irak, comme celles de Nadjaf, Karbala et Bagdad, et responsables des sermons du vendredi, jour 
saint du calendrier musulman. 



98 

ernises par la plus haute classe clericale et propageant, a l'echelle nationale, la vision 

politique du leadership religieux. Leur role fut donc essentiel dans la diffusion et la 

reconnaissance des principes chiites de merne que dans I'implantation d'un modele de I'ordre 

propre a cette communaute religieuse. Le prestige associe au poste d'imam provient certes en 

partie du fait que la mosquee ait ete la premiere ecole en Islam et Ie prophete Muhammad son 

premier professeur, montant sur Ie minbar (la chaire) du haut duquel il enseignait l'unicite de 

Dieu, recitait Ie livre sacre, Ie Coran, et discutait des questions tant politiques que religieuses 

qui affectaient la vie des musulmans. L'usage de ce pupitre produisait un effet considerable 

dans Ie cceur des fideles et celui qui y grimpait pour prononcer un discours symbolisait la 

puissance et l'autorite dans la societe. Encore aujourd'hui, I'imam de la mosquee est ala fois 

un enseignant, un guide et un predicateur aupres de la population. Etant donne la portee des 

sermons religieux - pour la majorite des croyants chiites, ils constituent Ie pI' isme a travers 

lequel tant l'actualite quotidienne que les grands evenernents sont recus et interpretes - les 

discours prononces par les imams representent davantage que de simples mots adresses aux 

fideles dans de grands haut-parleurs. lIs transmettent une image des sentiments populaires, 

des conversations de tous les jours et leur influence sur la vie politique est considerable. 

Faisant un parallele avec les Etats-unis, Shadid compare ces sermons a un melange de 

discours evangeliques, de seances radio enflammees et d'exposes de bons sentiments, se 

referant sans problerne tant aux fondements de l'Islam datant de plus de mille ans qu'aux plus 

recents evenernents de l'actualite (Washington Post, 20 novembre 2004). 

Les questions sociales et religieuses sont en effet au cceur des discours des imams, 

particulierernent ceux delivres Ie vendredi alors que I'affluence a la mosquee est importante. 

Par I'influence notable qu'ils possedent sur I'opinion popuJaire, qu'ils refletent certainement 

autant qu' ils modelent, les responsables des differentes mosquees comptent parmi les 

elements les plus importants dans la promotion et la diffusion de la vision chiite dans l'arene 

publique. Certains imams sont par ai Ileurs directement impliques dans la vie politique par 

leurs fonctions au sein d'un parti politique, comme dans Ie cas de I'imam Qabanji a Nadjaf, a 

la tete de la section du centre de J'Euphrate et de Nadjafpour Ie compte de l'ASRlI, par leur 

presence au parlement en tant que representant du peuple, comme Ie cheikh Jalal aI-Din al

Saghir de la mosquee Buratha a Bagdad, ou encore par leur participation directe dans Ie 
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processus politique, comme Ahmed al-Safi de la mosquee de I'imam Hussein aKarbala et 

membre du cornite responsable [a redaction de la nouvelle constitution permanente en 2005. 

L'action politique du clerge chiite fut done nettement perceptible des la chute du regime de 

Saddam Hussein. II faut dire que la plupart des imams responsables des grandes mosquees 

chiites ont ete de fervents partisans de I'expression libre de la volonte populaire, surtout que 

celle-ci servait bien les interets du clerge chiite. De maniere previsible, ils ont done largement 

soutenu les appels de l'ayatollah Sistani et celui de ses collegues pour la tenue d'un scrutin 

general aussitot que possible, qui non seulement redonnerait a la cornmunaute chiite Ie 

pouvoir dont elle a toujours ete prive sous les anciens regimes mais Ie ferait a l'aide d'un 

processus pacifique. II ne fait aucun doute qu'a la suite de la fatwa de Sistani faisant du vote 

un devoir pour chaque citoyen, Ie clerge chiite s'est mobilise pour mettre en ceuvre ce plan, 

au moyen de conferences et d'assernblees organisees dans Ie but d'eduquer la population ala 

procedure electorale, mais surtout pour transmettre Ie message de rnaniere encore plus 

efficace grace a I'incomparable influence des sermons du vendredi sur Ie fide!e auditoire a 
travers I'ensemble des mosquees chiites. 

Les evenernents de mars 2004 illustrent bien la volonte des membres du clerge a mettre la 

main sur Ie processus de transition politique et l'obligation pour les differentes autorites 

politiques de tenir compte du pouvoir chiite . Acette epoque, des leaders religieux avaient 

organise une campagne energique dans la capitale contre I'adoption de la constitution 

provisoire par Ie Conseil de gouvernement et ce, toutjuste apres que Ie bureau de I'ayatollah 

Sistani ait ernis un communique remettant en cause la legitirnite du document. Pendant des 

semaines, ils se servirent du formidable reseau de mosquees et d'organisations religieuses 

comme structure fondamentale du mouvement de contestation. lis afficherent des posters 

dans les universites de Bagdad et dans les centres communautaires chiites, distribuerent 

plusieurs pamphlets parmi les fideles de Sistani et ses cadres - tant du cote des religieux que 

des lares devoues - denoncant I'application d'une constitution jugee illegitirne et travaillerent 

egalement aaccumuler des dizaines de milliers de signatures sur une petition mise sur pied 

afin de denoncer Ie document. La plupart de ceux ayant participe a ce mouvement de 

protestation suivaient les ordres ernis par les wakils (representants religieux) du haut clerge 

chiite, ces derniers fournissant la majeure partie de la force organisationnelle et procurant afa 
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campagne son impulsion de depart et son efficacite, Cette strategic dernontrait certes une 

volonte de la part du clerge chiite de confronter I'administration americaine a un moment 

crucial de la transition politique, alors que celle-ci se preparait a remettre formellement la 

souverainete et les commandes de l'Etat entre les mains du gouvernement interimaire irakien, 

et la capacite du pouvoir religieux chiite a transformer cette energie en action sur Ie terrain 

(Shadid, Washington Post, 29 mars 2004). 

Cette capacite politique des imams sera d'ail1eurs demontree tout au long de l'annee 2004, 

alors qu'ils etaient plusieurs a reclamer aux autorites americaines que soit entendue la voix 

du peuple et que celui-ci soit cornpletement maitre de la destinee de l'Etat atravers la tenue 

d'elections directes . L'imam de la mosquee Khullani a Nadjaf, Muhammad al-Haydari, 

publia d'ailleurs un article dans un quotidien bagdadien a l'interieur duquel il decrivit la 

facon dont les reforrnes politiques en Irak devraient se derouler afin de garantir leur succes Ie 

plus complet. A la maniere d'un politicien, il preta main forte aux principaux partis politiques 

chiites en revendiquant des elections libres pour tous les citoyens irakiens, afin que ces 

derniers puissent choisir leurs representants de rnaniere dernocratiques, participer pleinement 

a la transition politique et assumer leur role de supervision du travail effectue par Ie 

gouvernement. II evoqua par ailleurs la necessite pour les membres elus au parlement d'avoir 

« la crainte de Dieu dans Ie cceur, afin de les ramener a la tache advenant Ie cas OU ils 

trahiraient la confiance du peuple» (AI-Adalah, 22 septembre 2004). 

Dans une entrevue accordee aI'hebdomadaire irakien AI-Zawra et publiee Ie 27 janvier 2004, 

Seyyid Sadr-al-Din al-Qabanj i, lui aussi imam dans la ville sainte de Nadjaf et tete dirigeante 

de la section du centre de l'Euphrate et de Nadjafpour I'ASRII, rappela atous la position de 

I'ayatollah Sistani apropos de la necessite d'avoir des representants elus au sein du cornite 

pour la redaction de la constitution en se faisant I' interrnediaire entre la marja 'iya et Ie peuple 

en ces termes: 

Son eminence Sayyid al-Sistani insista sur Ie fait que l'election est Ie meilleur plan qui 
pourrait permettre aux Irakiens de prendre Ie controle de leur destinee. Nous, au nom de 
I'Assernblee supreme pour la revolution islamique en Irak et au nom de tous les imams 
du vendredi et les imams de la cornmunaute en Irak, accordons notre soutien envers ce 
plan et soulignons Ie point de vue de l'autorite religieuse comme etant I'opinion la plus 
realiste et la plus credible qui pourrait mener l'Irak vers l'independance politique. 
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Le vocabulaire utilise par I'imam illustre bien Ie role symbolique attribue ace type d'individu 

au sein de la cornmunaute irakienne et sa capacite a influencer Ie jeu politique en servant, 

aupres des masses, de transmetteur de la position religieuse et en usant de la persuasion liee 

au prestige de son poste. Fort defendeur de la nouvelle « politique dernocratique » favorisee 

par la grande majorite du clerge chiite depuis la fatwa de I'ayatollah Sistani en juin 2003, 

Qabanji alia jusqu'a inciter tous les types de partis a participer au processus politique en 

arguant, tel un expert democrate, que ceci representait Ie fondement merne de la competition 

politique (AI-ManaI'Television, 17 decernbre 2004). 

Certaines mosquees avaient elles-mernes pris des allures electorates durant les semaines 

precedant les elections legislatives de janvier 2005. Par exernple, la mosquee Baratha28 it 

Bagdad etait ornee de bannieres decoratives declarant Ie prochain scrutin un moment decisif 

dans l'histoire de la cornmunaute: « Participer aux election est un devoir religieux, national et 

moral », ou plus directement « L'ennemi de l'Irakien est I'ennemi de la democratic, de la 

justice et des elections» (Shadid, Washington Post, 20 decernbre 2004). Confirmant 

l'importance des elections it son audience, I'imam et predicateur de la mosquee, Ie cheikh 

Jalal ai-Din al-Saghir, declara dans un de ses sermons: « Craignez Dieu lorsque vous prenez 

vos decisions [durant les elections]. Etre libre de voter ne veut pas dire que vous etes laisses it 

votre propre sort. II est vrai que vous etes libres, mais il vous est donne d'etre les adorateurs 

du Tout-puissant» (LBC SAT Television, 2 decernbre 2005). Ces propos ne sont guere 

etonnants pour un homme qui, depuis son retour en Irak en 2003 apres un cxil de plus de 

vingt ans, s'est ernpresse de transformer la mosquee Baratha en point de jonction d'un 

mouvement politique efficace, oeuvrant au nom de I'ayatollah Sistani et sous la tutelle 

informelle de I'ASRJI. En plus de son association avec les plus hautes spheres du leadership 

religieux, le cheikh tirait sa legitimite de la grande renomme de sa famille, heritage laisse par 

son pere, Ie respecte cheikh Ali al-Saghir, qui fut en son temps un fidele lieutenant du grand 

ayatollah Muhsin ai-Hakim et responsable de la mosquee Baratha jusqu'a sa mort en 1975. 

Maniant Ie langage de la religion tout aussi bien que la gestion de son agenda politique, al

28 La mosquee Baratha constitue un symbole chiite important. Reputee etre construite bien avant la 
fondation de la ville de Bagdad elle-rneme, ses murs reposeraient sur les lieux oil I'imam Ali serait lui
merne venu creuser un puit, toujours en fonction aujourd'hui . Les pelerins chiites viennent d'aussi loin 
que I'Afghanistan pour y rernplir des gourdes de cette eau aux vertus supposees curatives. 
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Saghir exerca son influence non seulement dans sa propre mosquee mais egalernent au sein 

du parlement irakien, ou il occupa un des sieges reserves a la liste chiite victorieuse lors des 

premieres elections de 2005 (Shadid, Washington Post, 28 mars 2005). 

Quant au representant de l'ayatollah Sistani aKarbala, Ahmad al-Safi, il encouragea lui aussi 

toutes les factions ajoindre Ie processus politique en disant que Ie destin de l'Irak etait Ie 

destin de tous ses enfants, de toutes les tendances et sectes. « Personne devrait penser que 

ceci est une courtoisie politique dissimulant des objectifs opposes. II s'agit bien d'un desir 

authentique et sincere [... Jet nous partageons les memes preoccupations et la meme destinee, 

sunnites ou chiites, Arabes, Kurdes ou Turkmenes » (AI-Diyar Television, 16 janvier 2005). 

Comme pour justifier ce point de vue, il s'empressa de se plaindre dans un autre de ses 

sermons des conditions de securite pitoyables regnant en Irak durant Ie gouvernement 

interimaire d'Iyad Allawi et du manque de mesures efficaces pour contrer la violence et Ie 

sabotage. « Qui est ablamer pour la croissance de ce phenornene qui commence aprendre de 

plus en plus d'ampleur? II ne fait aucun doute que c'est l'Etat, dans Ie sens complet du 

terrne » (Al-Diyar Television, 18 decernbre 2004). Autrement dit, Ie seul moyen pour lui de 

rernedier a I'ensemble des problernes survenus sous les gouvernements nornmes par les 

autorites etrangeres etait de faire elire des dirigeants cornpetents par la population, capables 

d'endiguer la montee de la violence et de representer la volonte du peuple au parlement. Une 

volonte qui allait neanrnoins permettre de creer un espace politique propice a l'ernergence du 

pouvoir chiite dans Jes plus hautes spheres gouvernementales. 

Un autre imam representant I'ayatollah Sistani a Karbala, Mahdi al-Karbalai, joua un role 

important dans I'exercice du pouvoir chiite a partir des rnosquees. En reponse aux menaces 

anti-chiites lancees par Abou Mussab al-Zarqawi quelques semaines avant Ie referendum sur 

la nouvelle constitution irakienne, il appela les Irakiens afaire preuve de retenue, ane pas se 

laisser entrainer dans une guerre sectaire, a maintenir l'unite nationale et a participer au 

plebiscite. Se faisant egalernent Ie porte-parole de l'autorite religieuse au sujet de ladite 

constitution, il affirma que Ie document n'aurait pas pu etre de meilleure qualite considerant 

les circonstances deplorables dans lesquelles s'engouffrait l'Irak depuis plusieurs mois et 

compte tenue de la diversite raciale, reJigieuses et sectaire du pays. II conceda merne 

plusieurs points positifs a la constitution, notamment concernant Ie role de l'Islam, celle-ci 
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stipulant que « l'Islam est une source principale de la legislation, et qu'aucune loi 

contredisant les preceptes et les principes de l'Islam ne peut etre adoptee » (AI-Diyar 

Television, 3 octobre 2005). Prononcant un sermon au nom de Moqtada Sadr a la mosquee de 

Koufa, l'imarn Aws al-Khafaji abonda dans Ie merne sens que son homologue de Karbala en 

appelant les « freres » sunnites a ne pas plier sous les pressions des nawasibs (reference 

pejorative envers les extremistes sunnites) de rnerne que celles d'al-Zarqawi, et a participer 

au referendum sur la constitution, affirmant que ce faisant, ils atteindraient au moins deux de 

leurs objectifs en denoncant non seulement Ie terrorisme mais egalernent I'occupation 

etrangere (AI-Diyar Television, 3 octobre 2005). L'implication des rnosquees chiites dans les 

affaires politiques touchait done des sujets varies, de la democratie a la violence intersectaire, 

et refletait certainement les priorites des partis politiques auxquels elles etaient affiliees, 

Ces derniers propos dernontrent par ailleurs que tres tot, les imams chiites se sont preoccupes 

des differentes fractures entre les cornmunautes irakiennes et ont mis la population en garde 

contre la possible eclosion d'un conflit entre celles-ci, blarnant les forces multinationales 

pour Ie manque de securite et la hausse constante de la violence a l'echelle du pays. A ce 

sujet, I'imam al-Safi a Karbala declara que les attaques contre les civils innocents avaient 

atteint un niveau insupportable et que la responsabilite d'assurer la securite de la population 

selon les normes internationales revenait entierernent aux forces de I'occupation et aux 

ministeres concernes au sein du nouveau gouvernement (Al-Diyar Television, 18 septembre 

2005). A la suite du bombardement des deux domes sacres a Samarra presque un an plus tard, 

il rappela a tous I'importance des symboles historiques chiites dans I'explication des 

evenernents d'aujourd'hui en mettant de I'avant l'idee selon laquelle ces attaques, 

certainement causes par des takfiris (individus accusant d'autres musulmans d'etre des 

infideles), avaient beaucoup a voir avec ce qui s'etait passe dans les premiers temps de 

l'Islam, lorsque I'imam Hussein et ses compagnons furent rnartyrises par l'arrnee de Yazid. II 

ajouta rnerne que si les imams al-Hadi et al-Askari avaient ete en vie en 2006, its seraient 

egalement tornbes en martyrs puisque les attaques de ces lieux saints ne representaient 

finalement qu'une continuation de l'ere de noirceur, de rancune et de rnechancete qui avait 

cours a l'epoque de Hussein (AI-Adalah, 4 avril 2006). Ces quelques exemples suffisent deja 

a montrer que plus l'etat des relations avec les sunnites s'est deteriore et que se sont 
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rnultipliees les atteintes envers les symboles identitaires chiites, plus les attitudes se sont 

radicalisees de part et d'autre et plus la comrnunaute chiite s 'est servie de I'explication 

religieuse pour justifier sa propre reaction face a la montee dela violence et la perpetration 

d' actes terroristes. La prochaine section tentera d' illustrer ce point. 

6.2 Politique religieuse defensive 

Plusieurs groupes d'insurges s'en sont pris aux sites religieux chiites depuis la chute de 

I'ancien regime en avril 2003 et ont perpetre leurs attaques alors que les Iieux etaient bondes 

de civils et de leaders religieux et politiques afin de maximiser I'impact physique et 

psychologique des dommages. lIs ont egalernent vise les quartiers de plusieurs villes du sud 

de I'Etat , la OU se concentre une majorite de population chiite, dont l'imposant bidonville de 

Sadr City ou vivent plus de deux millions de chiites et ou l'Arrnee du Mahdi affiliee a 
Moqtada Sadr regne en maitre, de rnerne que les sanctuaires sacres chiites atravers Ie pays et 

certaines personnalites religieuses a I'ascendance marquee sur la cornmunaute chiite. Ces 

attaques sont principalement rnotivees par la croyance selon laquelJe les chiites auraient 

pleinement accueilli les Arnericains et auraient cooperes avec eux afin de destituer I'ancien 

gouvernement, largement associe ala minorite sunnite. Le fait que les forces de securite et les 

differents gouvernements a la tete de l'lrak depuis la chute de Saddam Hussein aient ete 

dornine par les chiites a par ailleurs souleve de nombreuses inquietudes par rapport a la 

marginalisation inattendue de la communaute sunnite (Human Right Watch, 2005). Pour 

d'autres groupes dextrernistes islamistes, comme celui d' Al-Qaida en Irak dirige jusqu'a sa 

mort en juin 2006 par Abou Musab al-Zarqawi et qui a revendique plusieurs attentats depuis 

2003, les chiites sont tout simplement consideres comme des apostats et des heretiques ayant 

trahi l'Islam. Le 14 septembre 2005, un extrait audio d'un discours prononce par Zarqawi et 

distribue sur Internet rapportait d'ailleurs les propos suivants: « L'organisation AI-Qarda sur 

la Terre des Deux Rivieres [Irak] declare la guerre totale contre les Rafidha [terme pejoratif 

designant les chiites] en Irak, ou qu'ils puissent se trouver » (MEMRl, 2005). 

La premiere attaque majeure d'un symbole religieux se produisit Ie 29 aofit 2003 alors que 

deux voitures remplies d'explosifs detonerent tout juste acote du sanctuaire de I' imam Ali a 
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Nadjaf, blessant plus de 230 personnes et tuant 125 autres dont I'ayatollah Baqr al-Hakirn, Ie 

plus haut dirigeant de l'ASRlI, qui etait a ce moment conduit a I'exterieur de la rnosquee 

apres les prieres du vendredi. L'ayatollah Baqr al-Hakim etait un leader religieux au 

temperament pragmatique, qui avait accepte l'idee d'un gouvernement parlementaire et 

pluraliste en Irak malgre sa preference pour un systerne politique a I'iranienne, et qui avait 

signale aux chiites, par sa cooperation avec I'Autorite provisoire, qu'il leur etait permis de 

participer aux efforts de cette institution afin de s' assurer que les chiites puissent jouir d'une 

position avantageuse au sein du nouvel Irak. Certains s'avanceront sur les causes de sa mort 

en disant que Ie sort avait finalement decide de Ie faire perir sous les coups des extrernistes 

sunnites et de leur jihad contre I'envahisseur etranger, ces derniers protestant contre Ie fait 

que, dans les conditions OU etait plonge I'Etat irakien, l'ayatollah avait priorise d'autres 

moyens que la resistance arrnee pour venir about de I'occupation americaine (Escobar, Asia 

Times Online, 2 septembre 2003). D'autres diront qu'Il s'agissait plutot de I'ceuvre de 

baathistes loyaux envers Saddam Hussein qui auraient espere par ce geste faire croire aux 

partisans d'al-Hakim que Ie mouvement de Moqtada Sadr etait responsable de I'attentat, et 

ainsi provoque un tumulte au sein de la cornmunaute chiite qui aurait eu la capacite de 

contrevenir a la gouvernabilite du pays par les forces americaines et favorise leur retour au 

pouvoir (Cole, Informed Comment, 30 aout 2003). 

Par la suite, les evenernents entourant la rebellion du mouvement de Moqtada Sadr pendant 

les mois d'avril a aout 2004 donnerent lieu ad'importantes manifestations de la politique 

religieuse dans la sphere publique, en grande partie acause du caractere sacre des lieux dans 

lesquels elJe se produisit et la nature rnerne des intervenants. Des Ie debut du soulevernent, 

l'ensernble de la hawza en poste aNadjaf, avec Ie grand ayatollah Sistani en tete, reclama Ie 

retrait immediat de toutes les troupes arrnees des deux villes saintes, Nadjaf et Karbala, et ce 

dans un effort de mettre un terme aux combats sanglants entre les forces americaines et la 

milice de Sadr et de preserver le caractere sacre des plus importants sanctuaires chiites 

(Wong, New York Times, 19 mai 2004). L'imam de la mosquee Khullani a Nadjaf, 

Muhammad al-Haydari, ne tarda pas lui aussi aexprimer ses regrets face au deroulernent de 

la crise et incita les belligerants arecourir ades solutions pacifiques Ie plus tot possible afin 

de stopper les effusions de sang et proteger Ie caractere sacre de la ville sainte et du mausolee 
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de I'imam Ali (Al-Adalah, 22 aout 2004). Refletant une opinion largement repandue chez les 

imams des rnosquees chiites, Ahmed al-Safi, Ie representant de Sistani a Karbala, declara 

dans un de ses sermons que Ie clerge chiite n'acceptera pas que «quiconque tente de 

manipuler ces deux villes, quelle que soit son identite » (Wong, New York Times, 22 mai 

2004). Bon nombre d'analystes croient en effet que la protection du rnausolee de I'imam Ali 

fut l'une des raisons ayant contribue a I'intervention reussie de Sistani aupres de Moqtada 

Sadr en aoflt 2004, intervention qui s'est deroulee non sans effort etant donnee la popularite 

croissante du mouvement sadriste a cette epoque, mais qui a toute de meme fait cesser une 

revolte contre les Arnericains jugee inutile par Ie haut clerge a un moment ou des elections, 

qui allaient permettre aux chiites de prendre Ie pouvoir sans effusion de sang, avaient deja ete 

prevues pour janvier 2005 (Baldauf, Christian Science Monitor, 30 aout 2004). 

D'autres sanctuaires auront egalernent ete vises par les attaques contre les symboles chiites. 

Le 31 aout 2005, des tirs de mortier furent lances en direction des milliers de pelerins chiites 

en marche vers Kadhimiyah pour y comrnernorer Ie martyre du septierne imam, Moussa al

Kadhim. La panique s'est alors ernparee des fideles au moment precis ou ils etaient entrain de 

traverser Ie Tigre par Ie pont A'imah et, ces derniers pensant qu'un terroriste allait se faire 

exploser dans les minutes, engendra une debandade qui allait finalement mener a la mort de 

plus de mille personnes, la plupart noyees dans les eaux de la riviere (AI-Arabiyah, Ier 

septembre 2005). Cet evenement allait s'ajouter a la liste d'actions entreprises par la guerilla 

sunnite dans Ie but de repandre la peur et jeter Ie pays dans un chaos encore plus grand, 

esperant de cette rnaniere avoir l'opportunite de regagner Ie pouvoir dont elle jouissait avant 

I'invasion d'avril 2003, mais qui aura egalernent eu pour consequence d'inciter les chiites a 

se recentrer davantage sur eux-mernes, autour d'un caractere identitaire communautaire, et a 

s'en remettre a des actes de represailles envers la cornmunaute sunnite comme moyen 

d'exprimer la frustration de ses tenants les plus radicaux. 

Les rituels entourant la commemoration du martyr de I'imam Hussein furent aussi 

particulierernent marques par les attaques de la guerilla sunnite. Comme nous I'avons 

mentionne, les pratiques symboliques liees a I' Achoura, tels que les recits relatant Ie 

deroulernent de la tragedie, les ceremonies de deuil accornpagnees de demonstrations de 

colere et de pleurs ou les seances d'autoflagellation et d'auto-mutilation, comprennent un 
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element ernotionnel intense pour les chiites et ne constituent pas simplement des actes de 

contrition individuels (el p. 50). Etant performees de maniere publique et collective par un 

nombre tres important de fideles, elles fournissent egalernent a la cornmunaute un moyen de 

renforcer I'identification politique de ses membres, en fortifiant leur vision du monde et leur 

sentiment d'appartenance, tout en agissant en point de convergence pour Ie maintien et 

I'augmentation de la mobilisation politique des individus. Le martyr de Karbala possede un 

contenu politique et un niveau de symbolisme intrinseque qui auront trouve leur expression a 
travers I'oppression des chiites irakiens et servi de moteur a la lutte politique des chiites 

contre Jes oppresseurs et aux sacrifices endures par la cornmunaute. Un des dirigeants de la 

priere a Sadr City, Abdel-Zahra Suwaidi, affirmera d'ailleurs que pour les chiites de ce 

quartier, Ie passe et Ie present se rencontrent a l'evocation de ce symbole de sacrifice: d'un 

cote, Ie passe, represente par Ie sang de Hussein qui fut verse aKarbala pour Ie bien de tous 

les croyants et de l'autre cote, Ie present, avec les Arnericains consideres comme l'agresseur 

moderne ayant expose les gens de la nation, du nord au sud, ades difficultes indescriptibles a 
cause de son arrogance (Shadid, Washington Post, 20 novembre 2004). 

Bannie par Ie regime baathiste durant la majeure partie de ses trente-cinq annee de regne, la 

premiere commemoration de I' Achoura s'est tenue Ie 2 mars 2004, dans une atmosphere de 

liberte cherernent retrouvee et de passion exuberante. Alors que des centaines de milliers de 

personnes deambulaient dans les rues des principales villes chiites, avec comme images de 

fond des affiches et des drapeaux arborant les portraits des membres illustres de la famille de 

I'imam Hussein de meme que des leaders les plus marquants de I'histoire chiite, tels que les 

Sadr et les Hakim, les forces de I'occupation se tenaient largement a I'ecart des processions 

et des lieux de cultes dans un souci d'eviter toute provocation qui aurait pu conduire a la 

radicalisation des participants chiites. La politisation de l'evenement etait tout de merne 

evidente. Pres de Karbala, une banniere signee par Ie groupe d' Ahmed Chalabi annoncait que 

« De ce qui nous reste en memoire de Hussein, nous y puisons la foi de se forger un chemin 

vers la liberte et la reconstruction ». D'autres bannieres devoilaient egalernent Ie contenu 

politique des celebrations, comme celie citant l'ayatollah Khomeiny « Chaque jour est 

Achoura et chaque endroit est Karbala », invitant les croyants au sacrifice et a la resistance 

contre les gouvernements injustes. « Les Etats-unis et Israel sont les Yazid d'aujourd'hui » 
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affichait une autre en comparant des gouvernements juges oppressifs aux meurtriers de 

Hussein, ou encore cette autre proclamant que « Les Etats-unis et Israel sont les ennemis de 

Hussein parce qu'ils veulent tuer la revolution de Hussein ». Une autre banniere affirmait que 

« La revanche de Hussein a eu raison de Saddam et elle aura egalernent raison du reve 

americain de controler Ie monde isJamique » (Rosen, Asia Times Online, 4 mars 2004). 

Contrairement au regime de Saddam Hussein qui avait reprime les rituels de l'Achoura parce 

qu'i1s constituaient une menace ason emprise politique, Ie nouveau gouvernement chiite assit 

confortablement sa legitirnite en adoptant une attitude des plus favorables envers la pratique 

de ceux-ci. Les propos du cheikh Yaqoubi, dirigeant spirituel du parti chiite de la Vertu 

islamique", resument d'ailleurs bien I'opinion largement repandue dans Ie milieu clerical au 

sujet des references politiques se cachant derriere cette periode sacree du calendrier chiite en 

affirmant que cette derniere symbolise en quelque sorte la victoire de la resistance pacifique 

de l'autorite religieuse alliee a la presence active des masses contre les forces du mal - en 

I'occurrence I'occupation etrangere et les nostalgiques de I'ancien regime baathiste. Presage 

du futur s'il en est un, il declara egalernent que la mission de l'imam Hussein, asavoir de 

suivre les pas de son pere et de son grand-perc dans Ie but de reformer la nation musulmane, 

de promouvoir la vertu et d'interdire Ie vice, demeurera bien en vie tant qu'elle ne sera pas 

reellernent mise en ceuvre (AI-Adalah, 15 mars 2005). Comme de fait, la participation aux 

ceremonies et demonstrations commernoratives de 2005 et 2006, a I'instar de ce qui s'etait 

produit durant I'Achoura de 2004, connut une progression spectaculaire, avec plus de deux 

millions de fideles chiites rassernbles dans la ville sainte de Karbala. Malgre toutes les 

precautions prises, plusieurs attaques meurtrieres furent perpetrees contre ces derniers. En 

2004, une serie de bombes exploserent simultanement pres des mausolees a Karbala et a 
Bagdad, tuant plus de 180 personnes et en blessant 573 autres. En 2005, les attaques durant la 

29 Le cheikh Mohammad al-Yaqoubi est Ie chef du parti de la Vertu isJamique depuis la creation de 
ce dernier en 2003 et un des disciples preferes de I'ayatollah Sadiq al-Sadr, assassine en 1999. Cette 
position fera de lui un veritable rival pour le fils de l'ayatollah, Muqtada Sadr qui, voyant les 
sympathies de Yaqoubi envers les quietistes, Ie rejettera cornpletement de son mouvement. Le cheikh 
revendique neanrnoins toujours son appartenance au mouvement sadriste d'origine et affirme qu'il a 
cree son parti afin de representer la Hawza dans toutes res spheres de Ja vie irakienne et defendre les 
musulmans contre I'invasion de la culture occidentale (Rosen, Asia Times Online, 22 aout 2003). Voir 
egalement Ie site Internet du cheikh (en arabe) sur http://www.yagoobi.coml. 
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journee sainte firent egalement plus de soixante-dix victimes et deux cents blesses (Human 

Right Watch, 2005). 

L'agression ayant cependant change radicalement Ie cours des affrontements entre les 

groupes sunnites et chiites demeure certes Ie bombardement de la mosquee au dome dore a 

Samarra Ie 22 fevrier 2006. Dans ce cas, l'objecti f vise etait I'un des plus importants 

symboles du monde chiite, abritant les mausolees de ses dixierne et onzierne imams, par 

ailleurs situe de rnaniere adjacente au sanctuaire erige sur les lieux ou I'on croit que I'imam 

Mahdi est entre en occultation (DILP, History of the Shrines). Les consequences de cet 

attentat sur Ie niveau de violence a travers l'Irak furent drastiques. Plusieurs groupes de 

chiites en colere deferlerent dans les rues, attaquant des centaines de rnosquees sunnites, et 

pour la premiere fois a si grande echelle, demontrerent aux sunnites irakiens la nature et 

I'etendue des pouvoirs qui etaient dorenavant entre leurs mains. En partie seulement 

dissuades par les f atwas du haut clerge les appelant a faire montre de retenue, ils allerent 

jusqu 'a occuper certaines mosquees sunnites et ales rebaptiser du nom des sanctuaires 

detruits a Samarra. Certains membres de I'Arrnee du Mahdi perdirent Ie peu de discipline 

qu'ils avaient pu afficher jusqu 'a maintenant et, ignorant les appels au calme de leurs 

dirigeants, participerent allegrernent a la rnontee des affrontements entre les deux 

cornmunautes. Dans les jours qui suivirent Ie bombardement de Samarra, une proportion de 

plus en plus importante de jeunes chiites, decus des performances du gouvernement en 

matiere de securite et de protection des lieux saints, chercherent a se venger et a se proteger a 

travers l'adhesion aux diverses milices (Rosen, 2006). 

Un peu partout cependant, les sermons delivres par les imams des rnosquees, tant sunnites 

que chiites, tachaient de dernontrer que l'attaque de cet important symbole religieux ne 

constituait qu'une manipulation politique, a I'instar des autres manifestations de violence 

interconfessionnelle faisant rage a travers Ie pays. lis appelaient les fideles a se serrer les 

coudes contre les takjiris et les terroristes qui ne souhaitent que repandre la sedition entre les 

cornrnunautes irakiennes et les inciter ala violence les unes contre les autres dans l'espoir de 

destabiliser totalement Ie pays et d'obstruer les negociations entre les blocs politiques 

oeuvrant a la formation d'un gouvernement national unifie (OSC, 27 fevrier 2006). Malgre 

ces actions, la resistance chiite fut intense et persistante, I'Etat irakien s'enfoncant 
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progressivement dans des conditions de violence interconfessionnelle inegalees jusqu'alors et 

mettant en lumiere la facon dont les « escouades de la mort» avaientjusqu'alors opere. 

En effet, I'existence de milices affiliees acertains partis politiques chiites ri 'etait pas un fait 

nouveau dans Ie paysage irakien. Des l'ete 2003, I'apparition de differents groupes arrnes a 
l'interieur de I'espace public, particulierernent ceux affilies au mouvement de Moqtada Sadr 

et aI'ASRII, connus respectivement sous Ie nom de I'Arrnee du Mahdi et la Brigade de Badr, 

avait certes constitue une forme d'expression de la resistance chiite contre l'occupation et une 

reaction au manque de stabilite de l'apres-guerre de meme qu'a la deterioration rapide des 

conditions de securite atravers le pays. Propageant l'idee de cornmunaute centree autour de 

la division religieuse, ces milices joueront un role substantiel dans les affaires sociales et 

politiques de la cornmunaute et en viendront a etre percues de maniere de plus en plus 

positive par de nombreux fragments de la population chiite qui, plus souvent qu'autrement, 

ont perdu toute confiance en la capacite des forces americaines et irakiennes de proteger leurs 

propres personnes ainsi que leurs references religieuses. 

Ainsi, il semblait aller de soi que la restauration de I'ordre apres la chute de Saddam Hussein 

soit assuree par des organisations affiliees aux rnosquees locales, ces dernieres ayant toujours 

ete au cceur de la societe civile chiite. Ces groupes emergerent en merne temps que leur 

reseau de services sociaux pauvrement finances et leur systeme de tribunaux islamiques, de 

loin plus developpe, se prononcant sur I'ensemble des questions touchant Ie droit civil et 

familial. A ce melange devait s'ajouter la creation de nouvelles milices arrnees en charge des 

fonctions policieres, guidees par les leaders religieux et composees principalement de jeunes 

hommes sans emploi. Rapidement, celles-ci se virent attribuees Ja lourde tache de proteger 

les citoyens de certaines villes et quartiers chiites ala place d'un gouvernement qui n'arrivait 

pas a Ie faire (Schwartz, Asia Times Online, II mars 2006). La creation ad hoc de ces 

gouvernements locaux aux pouvoirs tres etendus engendra ce que certains ont appele une 

revolution sociale silencieuse et largement non documentee ayant virtuellement transforrne Ie 

sud de l'Irak en Etat islamique depuis l'invasion arnericaine, a l'interieur duquel les 

politiciens travaillent avec I'approbation tacite du clerge religieux et s 'en referent a lui pour 

prendre les decisions les plus importantes et OU Ie controle des forces de securite est partage 
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entre la police locale et les milices affiliees aux partis politiques (Fairweather et Samad, 

Telegraph, 14 fevrier 2005). 

Ces forces militantes se sont par ailleurs erigees autour d'un esprit de masse centre sur l'idee 

historique de combat contre I'injustice et agissent en s'inspirant de la vie des douze imams 

chiites . Ainsi, pour les membres de la Brigade de Badr, la mort du dirigeant de J'ASRlI, 

Muhammad Baqr al-Hakim, lors d'une attaque contre les chiites en aout 2003 est percue 

comme Ie couronnement par le martyr d'une vie consacree au jihad et a la lutte politique 

contre les forces du mal, prouvant la veracite de ce que I'imam Zain-al-Abidin, Ie fils de 

I'imam Hussein et quatrierne de la lignee chiite, a dit lors de la bataille de Taff: « la mort est 

quelque chose a laquelle nous sommes accoutumes; Ie martyre represente notre honneur 

devant Dieu » (AI-Adalah, 9 aout 2004) . Comprenant entre 10 000 et 20 000 hommes annes 

et en grande partie cornposee par des refugies irakiens ayant ete recrutes et entraines en Iran 

durant les annees 1980, la Brigade de Badr fit une apparition rernarquee lors des funerailles 

d'al-Hakim, deployant ses forces tout au long de la route entre Bagdad et Nadjaf afin de 

securiser la procession funeraire, s'assurant de I'inspection des personnes et des vehicules 

avant qu'ils ne penetrent la ville sainte (Al-Musawwar, 12 septembre 2003). 

Quant aux partisans de Sadr, incluant ceux faisant partie de l' Armee du Mahdi, ils auront 

certes emerge comme la plus formidable manifestation de la « poJitique de rue » en Irak 

depuis I'invasion du pays en 2003, canalisant les energies de la population urbaine chiite 

parmi les plus dernunies atravers Ie pays vers une lutte acharnee contre l'occupation de l'Irak 

par des forces etrangeres. Remettant en question Ie concept de legitirnite decoulant de 

l'accumulation de credits acaderniques comme cela est traditionnellement reconnu par 

I'ensemble de la hawza, Sadr s'attachera a promouvoir l'idee d'un type de legitimite de 

nature plus exaltee et innee, resonnant etroiternent avec la croyance populaire en l'eventuelle 

reapparition du douzieme imam, Ie Mahdi, et qui jouera une grande importance dans la 

creation rnerne de la milice propre ason mouvement, I'Arrnee du Mahdi. Un etudiant irakien 

affilie a la mouvance sadriste aurait par ailleurs declare ace sujet les propos suivants (lCG, 

2006) : 
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Ne te meprise pas sur la signification des symboles. Les symboles representent ce qui a 
rnene les volontaires 11 se joindre 11 I'Arrnee du Mahdi, parce que ses soldats sont ceux qui 
formeront le noyau sur lequel l'Imam al-Mahdi pourra compter lors de son retour. Dans 
leurs discours et leurs sermons, les Sadristes en general, et Moqtada en particulier, 
rappel lent souvent cette image. La plupart des savants evoquent l'Imam Hussein - mais 
Muqtada fait plutot appel 11 l'Imam Cache pour electriser les masses. 

Ce type de discours Jaisse 11 penser que l' Arrnee du Mahdi representait une figure bien inseree 

dans la culture populaire chiite. Pour Jes habitant des quartiers les plus pauvres du pays, voire 

pour certains chiites appartenant aux classes moyennes, l'Arrnee du Mahdi etait un defenseur 

de la foi et une force du peuple. Ses membres avaient impregne toutes les spheres dactivites, 

des forces policieres en uniforme aux associations etudiantes sur les campus bagdadiens, ou 

its imposaient un code islamique strict, non sans creer de l'hostilite et de la reprobation sur 

leur passage (Wong, New York Times, 3 mars 2006; Raphaeli, 2004b; Shadid, Washington 

Post , 29 mars 2005). Certains diront par ailleurs que tes combattants de I'Arrnee du Mahdi 

ont utilise leurs positions au sein des forces de I'ordre pour faire avancer les ambitions de 

leur mouvement politique. Par exemple, grace a leur presence aI'interieur de la police locale 

aBagdad et de plusieurs unites policieres dans Ie sud du pays, ou encore au sein de forces 

paramilitaires comme celie appelee la Brigade de I'ordre public, ils reussirent as'emparer de 

vehicules de patrouille et s 'en servirent pour appliquer les decisions rendues par de soit disant 

« comites islamiques de punition » (Wong et Tavernise , New York Times, 25 fevrier 2006). 

Malgre cet aspect a la fois perturbateur et envahissant pour bon nombre de chiites, il n'en 

demeure pas moins qu'une proportion importante d'entre eux considerait I'Arrnee du Mahdi, 

et par extension les autres milices de ce type, comme Ie meilleur protecteur possible contre 

l'hostilite des groupes sunnites qui s'en etaient pris 11 leur cornmunaute et les avaient forces 11 

quitter leurs quartiers . IIs affirmaient egalernent que tant que Ie gouvernement ne pourrait pas 

garantir leur securite , ils ne pourraient accepter un demantelement de ces milices. « Le 

soutien envers les milices par la cornmunaute chiite provient de l'echec du Ministere de 

l'interieur, du Ministere de la defense et des forces de la coalition areinstaurer la securite » 

expliquera d'ailleurs I'ancien ministre de la securite nationale sous Ie gouvernement d'Iyad 

Allawi, Qasim Dawood, lors de I'insurrection de Moqtada Sadr contre les Americains en 

2004, « la creation de ces milices constituent une reaction 11 ce phenomene » (Tavernise, New 

York Times, 21 octobre 2006). Quatre ans apres I'invasion de l'Irak par les forces de la 
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coalition, Ie dernantelernent des differentes milices de meme que l'integration de leurs 

membres au sein du reseau policier ou de l'arrnee nationale est toujours matiere adebat au 

sein de l'autorite gouvernementale, les uns approuvant cette manceuvre, les autres refusant 

d'admettre la presence problernatique des milices sur Ie territoire irakien ou encore jugeant la 

procedure inutile et contraire aux interets des citoyens (OSC, II mai 2006). 

6.3 Politique et symbolisme religieux 

Comme Ie laisse entendre la fin de la section precedente, les aspirants au leadership politique 

participent pleinement au phenornene de politisation du symbolisme religieux. D'un cote, les 

politiciens chiites ne peuvent pas facilement echapper aI'influence de la vision religieuse en 

ce qui a trait aux affaires irakiennes; d'un autre cote, ils contribuent egalernent a la 

reconnaissance et a la promotion de cette vision sur la place publique en respectant et en 

suivant les modeles etablis. 

Considerant Ie role essentiel joue par la marja 'iya tout au long du processus de transition 

politique ayant rnene aux elections de 2005, ils seront plusieurs hauts dirigeants de I'E-tat ase 

rendre aupres de I'ayatollah Sistani afin de recolter tant de judicieux conseils sur la tenue des 

renes du gouvernement qu'une certaine legitimation de leurs propres pouvoirs et actions 

politiques. Ce phenornene rappelle toute I'importance du haut clerge chiite dans son role de 

conseiller aupres des hommes politiques et suggere une profonde intrication entre les deux. 

Dans cet esprit, I'ancien premier ministre al-Jaffari a souvent visite I'ayatollah Sistani depuis 

son retour d'exil en 2003 et son entree dans la vie politique irakienne, particulierernent durant 

les periodes importantes de la transition politique, comme celles entourant les deux elections 

generales de 2005. Ainsi, Ie II octobre 2004, tout juste avant les premieres elections et alors 

qu'il occupait I'un des deux postes de vice-president sous Ie gouvernement interimaire, al

Jaffari se rendit aNadjaf pour y discuter des principaux sujets de preoccupations politiques, 

mais surtout de tout ce qui concernait la preparation du scrutin. II fut d'accord avec 

I'ayatollah pour decreter I'importance de la tenue des elections selon Ie plan convenu et la 

necessite de mettre sur pied une campagne visant l'education des populations a la procedure 

electorale. AI-Jaffari choisit egalernent ce moment pour declarer que, selon lui, I'influence 

considerable de l'autorite religieuse sur l'opinion populaire provenait du fait qu'elle 
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embrassait tous les partis et tendances politiques en Irak et qu'en ce sens, son soutien envers 

Ie processus de transition politique constituait un facteur de reussite essentiel (AI-Zaman, 13 

octobre 2004). Le 21 novembre 2004, Ie vice-president se presenta de nouveau chez 

I'ayatollah pour une nouvelle rencontre, ou la question des elections fut poussee encore plus 

loin et ou fut abordee la possibilite de decreter I'etat d'urgence atravers Ie pays et de recourir 

a des lois extraordinaires afin de tenir les premieres elections a la date prevue (AI-Diyar 

Television, 23 novembre 2004). 

Le choix du premier ministre a la suite de la victoire de I'Alliance irakienne unifiee lors des 

premieres elections legislative constitua egalement un moment fort de I'union symboJique 

entre Ie clerge chiite et Ie monde des affaires politiques, Sortant d'une autre rencontre avec 

I'ayatollah Sistani, al-Jaffari - Ie candidat officiel de la coalition chiite pour Ie poste Ie plus 

important du gouvernement - confirma aux journalistes presents qu'il avait reussi aobtenir 

l'appui de I'ayatollah pour sa nomination au poste de premier ministre: « L'ayatollah Sistani 

a beni la decision prise par l'Alliance a propos du poste de premier ministre. II respecte et 

soutient ce que I'Alliance a decide» (ANSA - English Media Service, 25 fevrier 2005). II est 

certain que Ie fait d'etre sous I'auspice du plus puissant leader religieux de l'Irak aura joue en 

faveur d'al-Jaffari ace moment en incitant ses adversaires ase plier ace choix. Les dirigeants 

des partis sunnites et kurdes etaient egalernent amerne de constater I'effet de cette alliance 

sur la capacite de la coalition chiite a faire elire Ie candidat de son choix a la tete du pays. 

Frustres par les performances decevantes d'al-Jaffari en matiere de securite lors de son 

mandat de premier ministre, ils ne virent d'autres choix que de convaincre I'ayatollah de 

retirer son soutien a la candidature de ce dernier apres les elections de decernbre 2005 afin 

qu'il ne puisse acceder de nouveau au plus haut poste du gouvernement. Le president kurde 

Jalal Talabani enverra donc un de ses adjoints aupres de Sistani pour lui expliquer les raisons 

de leur opposition a la nomination d'al-Jaffari pour un second mandat (Daily Star, 6 mars 

2006). Le ]9 avril 2006, plus de quatre mois apres les elections, Ie refus entete d'al-Jaffari de 

renoncer ases ambitions politiques incita les Nations Unies aenvoyer leur propre ernissaire 

chez l'ayatollah, Ashraf Qazi, pour que ce dernier persuade Sistani d'intervenir aupres des 

politiciens chiites afin de resoudre I'impasse dans lequel se trouvait Ie processus politique. Le 

lendemain de cette rencontre, al-Jaffari capitula it face a ses opposants. L'ayatollah Sistani, 
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qui avait deja auparavant exprime sa deception face aux realisations de son protege, avait 

finalement ete Ie seul a pouvoir forcer la main du premier ministre. Ainsi, non seulement les 

forces religieuse furent parmi les facteurs ayant favorise Ie succes politique d'al-Jaffari 

quelques mois plus tot, mais elles furent egalernent celles qui causerent sa chute en bout de 

parcours, celles qui finalement, auront eu dans les deux cas Ie dernier mot. « Jaffari resista 

aussi longtemps qu'ille put, mais il atteignit un point OU il ne lui fut plus possible de resister 

plus longternps a cause de la pression venant de Nadjaf» resumera simplement un membre 

du parlement (Semple et Oppel, New York Times, 21 avril 2006). 

D'autres dirigeants d'importance reconnurent la position exclusive occupee par la marja'iya 

et, dans la quete d'une confirmation de leur propre legitirnite, n'hesiterent pas a lui redonner 

tout son credit et a se lier a celle-ci. Lors d'une visite a l'ayatollah Sistani Ie 23 septembre 

2004, Ie dirigeant de l' ASRII, Abd-al-Aziz ai-Hakim, exprima clairement Ie natureI de ces 

rencontres en ces mots: « rna visite chez Son Eminence en est une de routine puisque chaque 

fois que je viens a Nadjaf, je rends visite a Son Eminence; neanrnoins, notre rencontre etait 

plutot longue etant donne les evenements prenant place en Irak tels que les conditions de 

securite et les elections» (Al-Adalah, 25 septembre 2004). Le ministre des Finances sous Ie 

gouvernement interimaire d'Iyad Allawi et Ie membre de I'ASRII, AdiI Abd-al-Mahdi, fut 

egalernent de ceux qui rendirent visite a I'ayatollah Sistani avant les premieres elections, OU il 

declara y avoir discute du deroulernent de ses precedents voyages a Washington et a Teheran, 

les deux allies les plus important du gouvernement irakien. A sa sortie, il avoua clairement a 

un groupe de journalistes etre venu a Nadjaf dans I'espoir d'y recueillir les precieux conseils 

de l'autorite religieuse supreme au sujet des elections, de la necessite d'une participation 

populaire massive, de l'impartialite des resultats ainsi que des mauvaises conditions de 

securite prevalant au pays (AI-Adalah, 23 octobre 2004). 

Merrie la resistance arrnee de Moqtada Sadr contre les forces americaines au printemps et a 

I'ete 2004, qui se sont toutes les deux soIdees par une treve a la suite d'intenses combats, ne 

fit que confirmer I'importance des symboles religieux chiites dans la conduite des affaires 

politiques. Par exemple, dans I'entente conclue avec les forces de I'occupation en juin 2004, 

les rebelles sadristes avaient consenti a un arret des affrontements uniquement dans les villes 

saintes de Nadjaf et Koufa, sans doute en raison du statut eleve de leurs sanctuaires dans la 
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conscience chiite et du sacrilege insoutenable qu'aurait ete Ie versement du sang par des 

infideles aproximite des mausolees sacres pour I'ensemble des chiites. Dans un sermon lu en 

son nom dans la rnosquee de Koufa, Sadr avait d'ailleurs pris soin de rappeler ases partisans 

ce qu'il pensait des Etats-unis en les qualifiant de « Grand Satan » et son intention de 

continuer la lutte contre cet ennemi a l'exterieur des lieux sacres (AI-Dustur, 7 juin 2004). 

Merne Ie premier ministre alors en poste, Iyad Allawi, un chiite ayant toujours adopte et 

defendu une attitude politique seculiere , reconnu les limites de son pouvoir contre les 

belligerants ayant trouve refuge dans Ie sanctuaire de I'imam Ali, declarant en effet que les 

forces policieres et I'Arrnee nationaJe ne lanceraient pas d'attaque contre Ie mausolee mais 

qu'elles se contenteraient de purger ses environs seulement. Reconnaissant toute la puissance 

symbolique du lieu, il affirmait vouloir ainsi preserver la securite de I'endroit pour les 

visiteurs et ernpecher qu'il ne soit expose a des dommages plus importants (Voice of the 

Mujahidin, 22 aout 2004). 

Force est de constater que peu d'aspirants au leadership politique echappent finalement a 
I'influence du symbolisme religieux en Irak. En fait, la plupart d'entre eux participent, 

parfois merne sans Ie savoir ou de maniere involontaire, au renforcement des pouvoirs du 

chiisme politique, de sa capacite a defendre et a promouvoir la vision politique de la 

cornmunaute chiite dans l'arene publique. Participant ala reaffirmation de l'identite chiite et 

a la consecration de sa puissance, Ie recours au symboJisme reJigieux en politique n'en 

demeure pas moins un exercice parfois subtil et imprevisible, les candidats et partis politiques 

usant a leur discretion des avantages que peuvent leur rapporter Ie respect et la soumission 

aux modeles de l'ordre etablis par Ie clerge chiite. Le prochain chapitre ira encore plus loin 

dans cette analyse en mettant ajour differents profils d'action politique mis sur pied par trois 

des plus importantes formations politiques chiites. 



CHAPITRE VII 

L'ACTION POLITIQUE 

Le quatrierne et dernier aspect de l'ethique de vie propre au chiisme irakien post-Saddam 

Hussein concerne directement I'action politique entreprise par les organisations politiques a 

caractere « parareligieux », en l'occurrence les principaux partis et mouvements politiques 

chiites (cf p. 28). Comme I'explique Max Stackhouse, ces derniers ont besoin pour fonc

tionner efficacement d'une base solide dans les trois premieres spheres de I'ethique de vie, a 

savoir la capacite d'influencer et d'utiliser la piete populaire, d'etablir et de conserver des 

liens avec l'autorite religieuse ainsi que d'influer sur Ie cours de la politique religieuse (1987, 

p. 413). C'est d'ailleurs a partir de cette base que les partis chiites ont pu, a l'aide de moyens 

et de strategies typiquement « politiques », s'integrer avec succes au jeu politique depuis la 

chute du regime baathiste en Irak. Ce phenornene fut possible parce qu'il existait deja un fort 

consensus religieux au sein de la cornmunaute chiite irakienne malgre I'existence de 

mouvements seculiers a la popularite non negligeable et parce que l'action politique elle

rnerne etait d'une certaine rnaniere sacralisee et que Ie systerne social, en complete transition 

vers de nouvelles fondations politico-reiigieuses, etait ouvert a de tels developpernents 

politiques. Ce chapitre verra done a dernontrer comment cette situation a pu s'exprimer dans 

Ie cas de certains des plus importants partis et mouvements politiques chiites irakiens, c'est

a-dire I'Assernblee supreme pour la revolution islamique en Irak (ASRlI) d' Abd al-Aziz al

Hakim et sa branche paramilitaire l'Organisation de Badr, Ie parti Da'wa de l'ancien premier 

ministre Ibrahim al-Jaffari et de I'actuel dirigeant irakien Nouri al-Maliki, et finalement la 

representation politique du mouvement de Moqtada Sadr. 
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7.1 L' Assernblee supreme pour la revolution islamique en Irak (ASRII) 

Dirigee par Abd al-Aziz al-Hakim depuis I'assassinat de son frere I'ayatollah Baqir ai-Hakim 

dans la ville sainte de Nadjaf en aout 2003, I'ASRII constitue certes un joueur fondamental 

de la politique irakienne actuelle. Cree en 1982 a partir de Teheran ou s'etait refugie son 

fondateur, I'ayatollah Baqir ai-Hakim, le parti fut I'un des seuls groupes islamistes a avoir 

participe aux negociations avec les Arnericains pour renverser Saddam Hussein durant les 

annees 1990 et fut merne sur la liste des organisations de I'opposition irakienne auxquelles 

I'administration americaine proposait, Ie 20 janvier 1999, les millions de dollars du Congres 

dans Ie cadre de l'Iraq Liberation Act, une offre qu'elle aura toutefois declinee (Luizard, 

2002, p. 259). A la chute du regime baathiste en avril 2003, la premiere action de I'ASRII fut 

de s'activer a construire sa sphere d'influence dans les differentes vilies du sud, a majorite 

chiite, et dans la capitale irakienne, non sans difficulte. En effet, rnalgre sa structure tres 

organisee, Ie plus grand probleme du parti lors de son retour d'exil fut justement Ie fait qu'il 

avait passe la quasi totalite de son existence a l'exterieur de I'Irak, ce qui, en plus de reduire 

sa legitirnite aupres du peuple irakien, faisait de son action politique un domaine juge propice 

a I'ingerence iranienne. Privee de la reconnaissance populaire dont jouissaient d' autres partis 

locaux, comme Ie mouvement de Moqtada Sadr et Ie parti Da'wa, I'ASRII parvint neanmoins 

aoccuper une position de force au sein des differentes structures gouvernementales mises sur 

pied depuis avril 2003 et reussit a s'attirer les sympathies d'une large audience dans les 

agglomerations chiites pres de la frontiere avec I' Iran, comme Baquba, Kut, Amara, de merne 

que dans la plus grande ville du sud irakien, Basra, ou la Brigade de Badr, I'aile paramilitaire 

du parti, s'y etablit rapidement en tant que gouvernement de facto (Cole et al., 2005, p. 3). 

7.1.1 L' ASRII sous l'ayatolJah Baqir al-Hakim 

Apres plus de vingt ans d'absence, l'ayatollah Baqir ai-Hakim avait fait un retour rernarque 

en sol irakien Ie 10 mai 2003. La veille de son depart, lors d'un sermon avant les prieres du 

vendredi aTeheran, il avait clairement fait connaitre son programme politique en declarant 

que « Ie futur de l'Irak appartenait aI'Islam » et que les objectifs de son groupe consistaient 

entre autres choses a« l'independance du pays, la realisation de la volonte du peuple irakien, 

I'application de la justice, I'effort dans la reconstruction et Ie developpernent, et 
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l'etablissement de bonnes relations avec les Etats voisins et ceux aux pretentious amicales » 

(Voice of the Islamic Republic ofIran Radio 1,9 mai 2003). Ason arrivee a Nadjaf quelques 

jours plus tard, il rappelait egalernent aux Irakiens de se rnefier de « l'Islarn a l'americaine » 

qui, selon lui, avait deja rnene plusieurs peuples a leur perte et de plutot faire confiance aux 

savants religieux et aux plus hautes sources d'ernulation, ces derniers representant la voie par 

laquelle « ils arriveraient a choisir leur prochain gouvernement» de maniere appropriee 

(Voice of the Islamic Republic of Iran Radio I, 12 mai 2003). Le chef de I' ASRlI avait donc 

un plan bien precis concernant Ie developpernent politique de l'Irak et l'Islam y occupait 

certes une place de choix. Les declarations precedentes ne suscitent guere d'etonnement 

venant de la part du dirigeant d'un parti qui, lors de sa formation dans les annees 1980, avait 

poursuivi des objectifs bien definis se resumant principalement a la lutte contre 

I' imperialisme et la chute du regime baathiste. Pour ce faire, Ie parti pr6nait alors des 

maneeuvres largement fondees sur l'Islam et considerait I'lran comme Ja cour arriere d'une 

revolution islamique mondiale et universelle devant assurernent atteindre Ie sol irakien. Le 

groupe apporta d'ailleurs un soutien total a Khomeiny pendant et apres la guerre entre l'Irak 

et l'Iran, esperant que ce conf1it lui permettrait de renverser Saddam Hussein et, 

eventuellement, acceder au pouvoir. Voyant son projet voue a I'e chec, I'ASRlI modifia 

progressivement son discours au debut des annees 1990 sans toutefois adopter de veritable 

programme politique. Ainsi, dans sa charte fondatrice, nulle part il est fait mention des autres 

mouvements politiques irakiens lares, tels les partis communistes ou nationalistes , et on ne 

prevoit aucun moyen de reglernent du problerne kurde sinon que par les preceptes islamiques. 

En fait, tout Ie discours etait a cette epoque oriente sur des bases islamiques et chiites 

(Luizard, 2002, p.193). 

II etait done tout naturel que les discours des dirigeants de I' ASRlI en 2003 fussent toujours 

caracterises par cette reconnaissance de l'Islam en tant que vecteur politique principal. Lors 

de son retour en Irak a la fin du moi d'avril 2003, Ie numero deux du parti et frere cadet du 

leader principal, Abd al-Aziz ai-Hakim, avait d'ailleurs affirrne que puisque la rnajorite de la 

population irakienne etait chiite, cela ne faisait aucun doute que plusieurs personnes allaient 

oeuvrer a l'etablissement d'un gouvernement islamique en Irak, mais que la realisation 

concrete de ce plan dependait evidernrnent du type de gouvernement que I'ensemble des 



120 

Irakiens allaient elire lors de futures elections (Voice of the Islamic Republic ofIran Radio 1, 

18 avril 2003). Autrement dit, Ie parti n'excluait pas son espoir de voir un jour s'instaurer un 

systerne islamique en Irak mais semblait conscient que la mise en place d'un tel projet devait 

absolument passer par Ie vote populaire et qu'en ce sens, il etait loin d'etre assure. En fait, les 

porte-parole de I'ASRII reprendront tres vite cette idee de gouvernement representatif et 

rappelleront aux forces occupantes que Ie regime de Saddam Hussein etant tornbe, il etait 

necessaire que ces dernieres quittent Ie territoire irakien sans plus tarder afin de permettre au 

peuple irakien de se gouverner par lui-merne. Faisant la promotion de la liberte nationale a 
travers I'institution d'elections parlementaires, Baqir ai-Hakim justifiera I'adoption de ce 

nouveau discours en disant que Ie parti se devait d'etre realiste par rapport aIa formation du 

prochain gouvernement au moment OU les grands savants religieux eux-rnernes croyaient que 

ce dernier devait etre fonde sur la participation des vrais representants du peuple irakien 

(Voice of the Islamic Republic of Iran Radio 1,24 mai 2003). 

Alors que I'ASRlI setait finalement decidee a entamer d'intenses negociations avec 

I'Autorite provisoire afin de se tailler une place de choix au sein du nouvel ordre politique 

irakien, de fortes tensions eclaterent entre les deux parties au sujet du desarmernent de la 

Brigade Badr et menacerent de compromettre la cooperation du parti avec les forces 

americaines, Finalement, apres des semaines de discussions acerbes, l'ASRlI fit mine de se 

plier aux exigences de I'Autorite provisoire et sa branche armee afficha une attitude moins 

recalcitrante par rapport aux mesures de securite mises en place par les forces occupantes. 

Toutefois, apres Ie rneurtre du dirigeant du parti en aout 2003, J'ASRlI prouva qu'elle etait 

toujours disposee a user de ses prerogatives en matiere de gestion de 1'ordre face a la 

degradation des conditions dans Ie sud du pays et deploya en force sa miJice atravers Nadjaf 

afin d'y assurer Ie bon deroulement des funerailles de I'ayatollah. Par la suite, la presence de 

la Brigade se fit moins visible dans les rues de la ville, mais elle continua tout de merne a 
mener des operations atravers l'Irak, avec la permission tacite des forces de I'occupation qui 

semblaient avoir admis Ie fait que la milice pouvait leur apporter une certaine « aide» dans la 

reinstauration de I'ordre general (Abedin, Asia Times Online, 10 decernbre 2005). Sous la 

pression americaine, I'ASRlI entreprit neanrnoins de transformer sa milice en parti politique 

officiel, modifiant Ie nom de celle-ci pour I'Organisation de Badr pour Ie developpernent et la 
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reconstruction, investissant rnerne ses cadres d'une mission sociale en Jes chargeant de la 

restauration des infrastructures ainsi que d'autres projets humanitaires, esperant que cette 

manceuvre lui permette d'integrer ses combattants au sein des forces arrnees nationales et de 

la police locale (Abedin, 2003). Pour I'ASRII, il s'agissait de conserver sa capacite it faire 

face aux conditions dinsecurite et it etendre son controle et son influence dans plusieurs 

zones chiites tout en rassurant les Arnericains sur les intentions de sa milice. Ainsi, les deux 

parties se trouvaient gagnantes par rapport it cette entente implicite, I'ASRII jouissant 

toujours de pouvoirs considerables dans les rues irakiennes et I'occupation arnericaine ayant 

reussi it s'assurer du soutien de cet allie pragmatique au sein du Conseil irakien. 

7.1 .2 L' ASRII et les elections 

Reprenant les renes de I'ASRII apres la mort de son frere aine, Abd al-Aziz ai-Hakim insista 

lui aussi pour un retrait immediat des troupes arnericaines, ou du moins pour la formulation 

d'un echeancier specifiant les etapes devant mener au depart definitif des forces occupantes, 

et, pensant sans doute it la protection et au benefice de sa branche paramilitaire, somma les 

Arnericains de deleguer davantage de responsabilites aux Irakiens en matiere de securite (AI

Quds ai-Arabi, 9 octobre 2003). II reclarna egalernent Ie retour de la souverainete de l'Irak 

aux Irakiens Ie plus tot possible it travers Ie mecanisme electoral. Dans une entrevue accordee 

au quotidien AI-Zaman Ie 23 septembre 2003, il declara: 

Nous defendrons Ie choix du peuple comme reference pour decider de ce projet de 
civilisation majeur et garantirons aux gens la liberte d'exprimer leurs points de vue sur 
tous les sujets proposes, it commencer par la question de la constitution et celie de 
l'election d'un gouvernement national devant prendre en charge Ie processus qui nous 
permettra de faire nos premiers pas sur Ie droit chemin de la dernocratie. 

Ainsi, non seulement les discours du leader de I'ASRII faisaient allusion it des elections 

nationales, mais ils evoquaient desorrnais une certaine approbation du concept de dernocratie 

comme type de gouvernement favorise, au detriment d'un systerne politique clerical it 

I'iranienne . Empreinte d'un nouveau pragmatisme, aI-Hakim affirmait dorenavant que 

I'ASRII ne souhaitait pas la formation d'un gouvernement islamique dans Ie moment etant 

donnee la presence de nombreuses communautes, religions et sectes en Irak et qu'elle 

accepterait Ie choix du peuple en matiere de gouvernement (AI-Adalah, 8 janvier 2004). 
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Evidernrnent, Ie dirigeant de \' ASRlI etait tres au fait que par son poids dernographique et 

son alignement politique reposant en grande partie sur l'institution clericale, la cornmunaute 

chiite allait probablement faire entrer en force les differents partis islamiques lors de futures 

elections. En ce sens, il ne tarda pas non plus a montrer l'attachement de son parti a la 

marja'iya en expliquant que l'ASRlI croyait aI'importance fondamentale du point de vue de 

l'autorite religieuse a Nadjaf pour la promotion de l'Islam et la protection des interets des 

citoyens irakiens, ajoutant que Ie parti continuerait de tenir des rencontres et des 

consultations regulieres avec celle-ci etant donne que cela constituait l'un des principes 

essentiels du parti qu'il entendait pleinement respecter (Al-Zarnan, l ee decernbre 2003). 

Le dirigeant de I' ASRlI fera dailleurs bon usage de cette alliance entre son parti et l'autorite 

religieuse et utilisera largement la symbolique chiite pour faire la promotion de la politique 

« democratique » de son parti. Par exemple, dans un sermon delivre a la mosquee Khullani a 
Bagdad a l'occasion de la commemoration du martyr de I'imam Hussein en mars 2004, al

Hakim commencera en disant: « Nous [.. .] nous engageons envers notre imam Hussein a 
marcher dans son chemin, ce qui impliquera notre adhesion aux principes de droiture, de 

justice et de liberte ». Ces propos ont ceci de particulier en ce qu'ils juxtaposent Ie seul 

element moderne du discours d'al-Hakim , la liberte, aux valeurs traditionnelles chiites 

dhonnetete et de justice, la transformant en vecteur de revendication fondamental des futures 

elections . A cela il ajouta la transformation du concept classique de martyre en une 

composante propre au nationalisme irakien moderne en affirmant que: « Le territoire de l'Irak 

est la terre des lieux saints et Ie berceau de la liberte, et notre imam Hussein, que la paix soit 

sur lui, est Ie leader des martyrs et Je pere des peuples Iibres ». Evoquant ensuite Ja longue 

descente de la cornmunaute chiite irakienne vers la tyrannie puis sa remontee vers la 

liberation, il declara que pour « mettre fin a toutes les formes de dictature et prevenir la 

repetition de l'experience amere de la tyrannie de Saddam », il etait necessaire d'insister pour 

« la tenue d'elections libres et justes » afin que les gens puissent exprimer leur opinion sur les 

dirigeants susceptibles de Jes representer. Abd al-Aziz ai-Hakim etablit done un lien tres clair 

entre Ie martyr d'Hussein au septierne siecle et la montee de la democratie au vingt-et-unierne 

siecle , faisant de I'Jrak Ie receptacle de ces deux phenomenes, a l'interieur desquels une 

longue periode de tyrannie avait finalement incite les gens ase revolter pour la quete de la 
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liberte. Inspire par les epreuves endurees par Ie petit-fils du prophete Muhammad, Ie peuple 

irakien avait maintenant l'opportunite d'institutionnaliser les valeurs propres a l'Achoura en 

refusant de se plier a I'oppression . Non seulement Ie moyen d'y parvenir residait-il dans des 

elections libres et justes, mais l'ASRlI considerait que l'autorite de la loi constituait la 

garantie supreme de cette nouvelle liberte: « Les personnes concernees confirment Ie besoin 

d' emettre une constitution permanente pour Ie pays. La constitution devrait garantir la 

participation libre et effective de tous les secteurs de la societe dans I'administration de leur 

pays d'une maniere legitime et decentralisee » (AI-Adalah, 4 mars 2004). 

Ainsi, grace a son mariage de connivence avec les plus hautes spheres de l'autorite chiite a 
Nadjaf, al'heritage familial transmis de generation en generation, et aI'efficacite de sa milice 

aupres de la population chiite, I'ASRlI reussit a faire bonne figure lors de la premiere 

campagne electorale. Durant des mois, elle avait en effet ceuvrea consolider ses rapports avec 

les ayatollahs et avait irnpregne son action politique du prestige associe aces derniers. Abd 

al-Aziz aI-Hakim dira d'ailleurs a ce sujet: « Nous echangeons nos points de vue sur les 

developpements les plus recents en Irak, egalernent ceux du present et du futur, incluant les 

elections, etant donne notre besoin d'etre en harmonie avec les sources de jurisprudence, 

leurs perspectives et leurs decisions» (IRNA, 6 octobre 2004). Souhaitant assurer la victoire 

des partis islamiques chiites aux elections en evitant la division du vote chiite, un cornite de 

six personnes avait ete cree sous la supervision et I'approbation de I'ayatollah Sistani et 

charge de la formation d'une coalition nationale de 228 candidats, I' Alliance irakienne 

unifiee. Regroupant vingt-deux mouvements et partis, dont les plus importants etaient 

l'ASRlI et Ie parti islamique Da'wa, la liste incluait egalernent des groupes representant des 

Kurdes chiites (Ies Faylis), des tribus sunnites, des Turkrnenes, des chretiens et plusieurs 

candidats independants , Se prononcant sur la qualite de cette coalition, les dirigeants de 

I'ASRlI diront qu'elle represente « une large coalition nationale, comprenant des groupes 

importants parmi les forces politiques du pays, des figures influentes et des representants de 

segments divers provenant de milieux sociaux et geographiques varies » (AI-Dustur, 14 

decembre 2004). Malgre ces pretentious, plus des deux tiers des candidats et notamment ceux 

en tete de liste, c'est-a-dire les premiers a recevoir des sieges au parlement, appartenaient ala 

comrnunaute chiite et accentuaient du coup Ie risque d'un ancrage encore plus marque du 
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type de politique identitaire qui avait ete I'apanage de toutes les structures gouvernementales 

precedentes (Shahid, Washington Post, 7 decernbre 2004). 

De maniere previsible, le dirigeant de I'ASRlI devint rapidement Ie representant Ie plus 

important de l'Alliance irakienne unifiee et c'est d'ailleurs sous la banniere de la coalition 

que	 son parti publia son programme politique en decernbre 2004. Al-Hakirn dira de ce 

programme qu'il est fonde sur Ja volonte de « representer tous les composants de la societe 

irakienne et de preserver l'identite islamique du peuple irakien en ne decretant aucune loi qui 

entrerait en conflit avec l'Islam» (Al-Manar Television, 20 decernbre 2004). En effet, un 

rapide survol du programme de I'ASRlI permet de constater que Ie parti assigne a la religion 

une fonction centrale et l'erige meme en principe directeur de la perspective globale du parti. 

La plateforme de \'Alliance irakienne unifiee' ", redigee en deux parties, propose d'abord une 

vision generate du futur regime irakien delimitee par les sept principes suivants (AI-Adalah, 

23 decernbre 2004): 

1.	 Un Irak unifie - terre et peuple - possedant la pleine souverainete nationale. 
2.	 Un plan de retrait des forces multinationales du territoire irakien. 
3.	 Un Irak unifie constitutionnel, pluraliste, democratique et federal. 
4.	 Un Irak respectant I'identite islamique du peuple irakien, la religion d'Etat etant 

l'Islam. 
5.	 Un Irak respectant les droits de I'homme, ne discriminant pas entre les sectes, les 

religions ou les ethnies, et preservant les droits des minorites religieuses et ethniques 
et les protegeant contre la persecution et la marginalisation. 

6.	 Un Irak assurant un c1imat de coexistence pacifique entre les Irakiens, sans traitement 
preferentiel envers un quelconque groupe. 

7.	 Un Irak ou Ie systerne judiciaire est independant et ou la justice et l'egalite prevalent. 

30 L' ASRII presentera un programme it la structure semblable lors des deuxiernes elections, toujours 
sous la banniere de I' AIU, mais avec des objectifs generaux differents et tenant compte des recents 
developpernents politiques. Ainsi, la plus recente plateforme du parti s'engage a I) agir selon les 
termes de la constitution permanente de l'Irak; 2) proteger les droits de tous les Irakiens, quelque 
soient leurs religions, ethnicites, designations ou tendances, Ie pilier fondamental de cet objectif etant 
la defense de l'Islarn et des musulmans; 3) faire des efforts afin d'unir les communautes irakiennes et 
renforcer l'unite nationale; 4) interdire la discrimination raciale et la propagation d'un esprit de haine 
et dhostilite ; 5) enrayer les opportunites pour ceux essayant de provoquer la guerre civile; 6) assurer Ie 
succes et la performance du Cabinet; 7) tenir des elections pour les conseils regionaux trois mois apres 
I'approbation du Cabinet par I' Assernblee nationale; 8) etablir des Etats federaux, tels que stipules 
dans la constitution, qui preserveront l'unite de l'Irak et soutiendront la decentralisation des regions. 
Voir le document complet sur le site Internet de I'ASRII, http://www.sciri.ws/555/PROGEN.htm. 
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Ainsi, en plus de s'assurer de la protection de l'Islam et de ses prerogatives au sein de la 

nouvelle structure irakienne, un des elements les plus interessants de cette liste de principes 

reside en son troisierne point, la ou l'ASRlI fait part de sa volonte de voir l'Irak se 

transformer en un Etat pluraliste et demo cratique. L'utilisation de ces termes, et leur 

insertion dans Ie programme officiel du parti, detonne completernent par rapport a I'ancienne 

philosophie du parti et a la vision politique traditionnellement prornulguee par celui-ci, qui 

reposait ultimement sur Ie desir de faire de l'Irak un Etat islamique. La publication de ce 

programme electoral confirmait Ie virage ideologique entrepris par I'ASRlI depuis la chute 

du regime de Saddam Hussein, cette derniere ayant profite de sa recente accession aux 

spheres du pouvoir pour redefinir sa vision politique en y integrant certains concepts 

ernpruntes a la philosophie politique occidentale, qui tiennent davantage compte de la 

presence de divers groupes ethniques et religieux sur Ie territoire irakien et de la difficulte, 

voire l'improbabilite, qu'un projet de revolution islamique puisse se realiser dans un tel 

environnement. Par ailleurs, Ie fait d'avoir consacre par ecrit son engagement envers la 

dernocratie et Ie respect du pluralisme en Irak aura certainement incite I'ASRlI a demeurer 

fidele aces objectifs tout en renforcant et accreditant Ie principe de non contradiction entre 

l'Islam et la democratic aupres de la population chiite. 

La deuxierne partie de la plateforme de I'ASRlI s'attarde quant a elle a la definition des 

objectifs plus specifiques afin de mettre en ceuvre les sept principes precites. Elle promet de 

reinstaurer la securite, de combattre Ie terrorisme, et de depolitiser Ie systerne militaire; un 

Etat garantissant du travail pour chaque Irakien, la securite sociale et des compensations 

ouvrieres; Ie soutien de l'Etat pour la construction d'habitations pour les menages, la 

distribution des soins de sante et medicaux; Ie soutien envers la participation politique, 

econornique et sociaIe des femmes, envers la jeunesse et les families; Ie developpernent des 

industries, de I'agriculture et du systerne deducation (Al-Adalah, 23 decernbre 2004). En 

somme, un programme bien rempli et varie, laissant entrevoir la nature et la teneur des 

negociations des mois suivants concernant Ie contenu merne de la constitution permanente, 

I'ASRlI veillant tout particulierernent a ce que plusieurs clauses de son plan electoral soient 

finalement integrees au document. En bon politicien, Abd al-Aziz al-Hakirn s'etait d'ailleurs 

engage a faire de son parti Ie serviteur du peuple, pret a se sacrifier pour sa cause, lui, « qui 
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rneritait Ie soutien du gouvernement, son service et son sacrifice afin d'atteindre les but 

sacres pour lesquels il avait combattus et sacrifies pendant toutes ces annees », II avait 

certifie qu'une fois son parti elu, « il allait devenir, grace a Dieu, Ie depositaire des interets du 

peuple », ne placant « aucun interet au-dessus des interets du peuple irakien » (Al-Manar 

Television, 20 decernbre 2004). Des termes qui, rnalgre leur allure rnetaphorique, ne 

laissaient cependant planer aucun doute sur I'intention de I' ASRII de faire concorder les 

interets du pays avec les siens. 

Le dirigeant de l'ASRlI s'enteta d'ailleurs jusqu'au bout pour que les elections puissent se 

tenir a la date convenue, refusant de les retarder pour des raisons de securite , II affirmait que 

son parti avait deja commence a se preparer pour des elections generales bien avant Ie 

transfert des pouvoirs au gouvernement interimaire et que les pressions pour un ajournement 

du scrutin etaient particulierernent frustrantes pour lui (AI-Adalah, 21 septembre 2004). 

Expliquant ce qui, selon lui, pouvait causer les delais dans Ie processus electoral et perpetuer 

les conditions de securite deplorables atravers I'ensemble du territoire irakien, ai-Hakim fit 

porter tout Ie blame sur I' occupation etrangere et ses pretentious exclusives en matiere de 

securite, II qualifia les pratiques de l'arrnee americaine dinappropriees et d'inacceptables, ne 

respectant pas l'identite du peuple irakien en I'ernpechant de se prendre en charge et en 

l'entrainant avec elle dans Ie gouffre OU elle s 'etait volontairement enfoncee (AI-Quds al

Arabi, 9 octobre 2003). Accusant en 2003 les Americains de conserver une trop grande 

mainmise sur les politiques de securite et de faire preuve d'un manque de comprehension 

envers « les habitudes, les coutumes et les sanctuaires du peuple irakien, ainsi que les 

contrarietes de ce dernier face aux methodes et comportements de ses forces arrnees », 

I' ASRII affirma que si Ja situation en 2004 etait toujours aussi desastreuse , c'etait parce que 

Ie gouvernement interimaire n'arrivait pas a se departir completernent des mauvaises 

politiques instituees sous I'Autorite provisoire (Al-Zarnan, 23 septembre 2003; AI-Manar 

Television , 20 decernbre 2004). Souhaitant malgre tout preserver son mariage de convenance 

avec Washington, l'ASRlI n'alla jamais jusqu'a engager sa branche paramilitaire dans un 

affrontement direct avec les troupes arnericaines, se limitant d'une part aces reproches 

deguises et d'autre part it mettre tout en ceuvre pour circonvenir Ie pouvoir des forces 

arnericaines en faisant acceder ses propres agents aux plus hauts postes gouvernementaux . 
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Le dirigeant du parti avait tout de rnerne souvent revendique, de rnaniere detournee, une place 

plus importante pour sa milice dans Ie retablissement de la securite depuis I'ete 2003, mais il 

choisit la campagne electorale pour y aller d'une initiative directe en proposant au 

gouvernement interimaire d'utiliser quelques cent mille membres de l'Organisation de Badr 

pour assurer la securite des bureaux de vote Ie jour de I'election. Rappelant it ceux qui 

voulaient J'entendre que cette proposition n'etait pas nouvelle en soi, al-Hakirn precisera 

cependant qu'elle etait de nouveau rarnenee sur la table etant donnee la tenue prochaine des 

legislatives et des rumeurs voulant que les unites militaires et policieres nationales soient 

insuffisantes it la tache. Devant Ie manque d'interet du Premier ministre Allawi et de ses 

ministres envers son offre et Ie refus qui allait s 'ensuivre, Ie dirigeant de I'ASRII declara que 

« si Ie gouvernement en avait ete capable , iI aurait defendu Ie peuple et aurait ete en mesure 

de confronter les groupes terroristes » et que « ce n'est pas une honte pour un gouvernement 

naissant avec peu de moyens et de forces d'admettre les faits » (AI-Manar Television, 20 

decernbre 2004). AI-Hakim souhaitait ainsi forcer Ie gouvernement interimaire aavouer son 

incapacite it retablir la securite et promouvoir son aile arrnee comme seul moyen efficace de 

« sauver » Ie processus electoral. Bien que non concretisee, la strategic sera tout de merne 

concluante pour l'Organ isation de Badr car des les premiers jours du gouvernement al

Jaffari, elle sera virtuellement chargee du controle du Ministere de l'Interieur, avec Bayan 

Jabr, un ancien commandant de la Brigade de Badr et membre de I'ASRII, comme ministre 

attitre. Cette position avantageuse allait permettre au groupe de prendre possession des plus 

hauts postes it l'interieur du rninistere et d 'exercer son influence sur I'organisation et 

l'operation des contre-offensives. En 2005, l'Organisation de Badr - et ses unites speciales au 

sein du Ministere de I'Interieur - etait consideree par certains comme la composante la plus 

rnotivee et la plus efficace des nouvelles forces de securite irakiennes (Abedin, Asia Times 

Online, 10 decernbre 2005). 

Les efforts continus de I'ASRlI pour se tailler la part du lion sur la scene politique irakienne 

avaient done finalement ete profitables et recompenses par des resultats electoraux probants, 

avec une victoire dans neuf des dix-huit provinces irakiennes, incluant Bagdad. Le parti etait 

egalernent assure de pouvoir exercer son influence au parlement grace aux 140 sieges 
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rernportes par la liste qu'elle avait forrnee, I'Alliance irakienne unifiee". Fort de cette 

avance, Abd al-Aziz ai-Hakim, qui pretendait ne pas avoir I'intention d'occuper lui-merne la 

tete de I'Etat, accepta tout de rneme de retirer son propre candidat, Ie numero deux de 

I'ASRlI Adel Abd al-Mahdi, lors des negociations entourant Ie choix du future premier 

ministre irakien, ouvrant la voie it I' investiture du candidat representant Ie parti Da'wa, 

Ibrahim al-Jaffari. Le dirigeant de l'ASRlI n'y avait cependant pas perdu au change puisque 

selon les termes de ce marche, conclu entre les deux partis presque deux semaines apres les 

elections, il etait assure d'obtenir l'un des deux postes de vice-president de merne que la 

direction de deux ministeres importants pour les candidats de son parti, ce qui lui permettrait 

de controler une partie non negligeable des initiatives gouvernementales (Filkins, New York 

Times, 16 fevrier 2005). 

Les deuxiernes elections generales irakiennes, qui eurent lieu Ie 15 decernbre 2005, 

confirrnerent la preseance de l'Alliance irakienne unifiee sur les autres partis avec une 

victoire lui rapportant 46% des sieges au parlement (128 au total), soit davantage que les 

listes kurdes et sunnites combinees". Contrairement it l'election precedente ou l'ASRlI avait 

ete largement victorieuse dans neuf des provinces chiites, ce fut Ie mouvement de Moqtada 

Sadr qui cette fois-ci domina la repartition des sieges nationaux, une condition alarmante 

pour ai-Hakim qui voyait tant son pouvoir local que celui qu'il detenait au sein de l'Aliiance 

lui glisser d'entre les mains au profit du jeune Sadr. Cette situation defavorable it l'ASRlI 

sera cependant quelque peu cornpensee lors de la distribution des sieges compensatoires au 

sein de la liste chiite, mais plus des trois-quarts des deputes confirrnes par la liste 

proviendront tout de rnerne des autres membres ou partis. Cette situation rendit la cohesion au 

sein du bloc de plus en plus difficile, propice it la creation de nouvelles alliances comme celie 

entre Ie parti Da'wa et la formation sadriste, et affaiblit sensiblement la marge de manceuvre 

du parti d'al-Hakim (Visser, 2006a). Disposant d'un pouvoir amoindri par rapport aux 

elections precedentes, al-Hakirn tentera tout de merne de faire acceder son candidat au poste 

de premier ministre: « L'assernblee supreme pour la revolution islamique en Irak a rendu sa 

position tres claire » dira Ie fils du dirigeant de I'ASRlI, Ammar ai-Hakim, « Elle croit 

qu' Adel Abd al-Mahdi est Ie candidat approprie pour la prochaine etape. Cette insistance 

31 Voir I'appendice C pour les resultats compJets des elections du 30 janvier 2005. 
32 Voir I'appendice C pour les resultats complets des elections du 15 decembre 2005 . 
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n'est pas due au fait qu'Abd al-Mahdi vient de l'ASRlI mais parce qu'il possede les 

qualifications et [.. .] nous croyons qu'il est Ie meilleur candidat pour ce poste» (Fayyad, Al

Sharq al-Awsat, 12 fevrier 2006). Deux mois apres les elections, apres d'intenses 

negociations pour faire passer al-Mahdi, I'ASRlI devra de nouveau s'incliner devant Ie 

candidat du parti Da'wa, ce dernier ayant rernporte Ie vote des membres de I'Alliance 

irakienne unifiee par une seule voix, en grande partie grace a I'appui des deputes sadristes. 

Ces derniers avaient en effet prefere faire rentrer al-Jaffari pour un second mandat plutot que 

de s'allier au candidat de I'ASRlI, dont les liens etroits avec Teheran etaient tenus en 

aversion et avec laquelJe il avait toujours entretenu une certaine competition (Moubayed, 

Asia Times Online, 7 mars 2006). 

7.1.3 Le debat constitutionnel 

Ce n'etait d'ailleurs pas la premiere fois que l'ASRlI avait afaire face aun certain isolement 

par rapport aux autres partis de sa coalition . Le debat constitutionnel qui avait eu lieu pendant 

Ie gouvernement transitoire d'Ibrahim al-Jaffari, et qui avait connu un sommet avec Ja 

redaction de la constitution a la fin de l'ete 2005, avait certes reanime l'animosite entre 

l'ASRlI et certains groupes chiites rivaux. Alors que Ie parti Da'wa et Ie mouvement sadriste 

se rapprochaient progressivement sur l'echiquier politique, notamment sur la question d'un 

Etat irakien fort et centralise, I' ASRlI faisait cavalier seul en persistant a recommander un 

cadre federal pan-irakien it la structure soupIe et la creation d'une zone « autonorne » dans Ie 

sud chiite du pays sur Ie modele du Kurdistan irakien (AI-Marashi, 2005, p. 146). Cette 

derniere idee etait en fait si chere aux yeux du parti qu'il en avait fait son cheval de bataille 

des Ie debut des negociations sur la constitution, entrainant du rnerne coup force critiques de 

la part des sunnites qui rejetaient massivement cette idee et consideraient Ie federalisme it la 

kurde comme un prearnbule au futur demembrernent de l'Irak et un moyen pour les chiites de 

s'accaparer de plus de 80% des richesses petrolieres et gazifieres du pays (Dawisha et 

Diamond, 2006, p. 98). Cette question confirma I'existence de nombreuses fractures entre les 

partis islamiques chiites appartenant a I'Alliance irakienne unifiee, entre Ja position de 

I'ASRlI et celie de I'ayatollah Sistani pour commencer, qui avait toujours defendu l'unite du 

territoire et du peuple irakien dans son ensemble, et ensuite avec celie de son plus important 
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partenaire au sein de la coalition, Ie parti Da'wa, qui trouvait cette solution impraticabJe et 

preferait que le gouvernement central puisse continuer a negocier avec chacune des neuf 

provinces de maniere individuelle, et celIe des partisans de Moqtada Sadr, qui rejetaient en 

bloc une proposition rnenacant l'integrite de I'lrak alors que Ie pays se trouvait sous 

occupation etrangere (FBIS Report, 12 aout 2005). Devant cette opposition, Abd al-Aziz al

Hakim tentera de rassurer ses collegues en declarant « n'avoi r aucun interet dans Ie 

demernbrernent de l'Irak », son parti rejetant « toute disposition constitutionnelle qui pourrait 

nuire al'unite de l'Irak » mais soutenant un type de federalisme suppose prevenir les risques 

qu'une minorite soit tyrannisee par une autre comme ce fut Ie cas sous Ie regime baathiste 

(AI-Marashi, 2005, p. 152). Or, force est d' admettre que la position « autonomiste » 

revendiquee par I'ASRII constituait une alternative fort prometteuse pour ce parti qui, ne 

pouvant esperer une majorite au parlement federal, pourrait tout de merne utiliser cette 

structure pour renforcer son pouvoir en unissant les provinces du sud qu'il avait rernportees 

lors des elections (9 des II provinces) au sein d'une sorte de confederation a l'interieur de 

laquelle il aurait la chance d'exercer son controle et mettre en ceuvre son ordre dujour. 

Un agenda qui prevoyait entre autres choses une place de choix pour l'Islam a l'interieur de 

la constitution et dont I' ASRII, cette fois-ci aidee du parti Da'wa, s 'acharnera a defendre 

contre les pretentious secularistes des partis kurdes. « L'Islam est la religion officielle du 

pays et done la base de toute legislation. Les lois qui ne sont pas unanimement approuvees 

par les differentes croyances islamiques ne doivent pas etre adoptees » declarera Ie dirigeant 

de I'ASRII lors d'une entrevue (Hoffmann, Focus in German, 8 fevrier 2005). S'appuyant 

sur la Loi administrative transitoire, qui stipulait dans son article 7 que « l'Islam est la 

religion officielle de l'Etat et est considere comme une source de legislation »33 mais non 

comme I'unique source de legislation, ai-Hakim usera de son influence pour faire inclure 

dans la constitution permanente une disposition specifiant qu'aucune loi ne puisse etre passee 

qui contredise « les principes etablis de l'Islam » et une autre permettant a un nombre « de 

juges et d'experts de la loi islamique » d'etre nornmes ala Cour supreme federale (UNESCO, 

2005, articles 2 et 89). Insistant sur Ie fait que Ie role de l'Islam au sein du futur systeme 

politique et juridique irakien representait certainement « l'une des questions cruciales » du 

33 Voir Ie document disponible sur Ie site Internet de I'Autorite provisoire de la coalition, dont Ie 
contenu est toujours a la disposition du public ades fins historiques, http://www.cpa-iraq.org. 
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debat constitutionnel, il tentera plusieurs fois de rassurer ses opposants en declarant que 

parallelement, it fallait egalernent « etre attentif aux principes democratiques de maniere a 
elirniner Ies craintes que l'Islam entre en contradiction avec ceux-ci, et souligner Ie fait que 

l'Islarn ne vise pas a restreindre les libertes publiques stipulees dans la constitution 

irakienne » (AI-Marashi, 2005, p. 156). Malgre ces precautions, la version finale de la 

constitution ne fera pas I'objet d'un consensus au sein du cornite de redaction et sera rejetee 

par une forte majorite de sunnites lors du referendum du 15 octobre 2005. 

7.2 Le parti Da'wa 

Selon certains auteurs, Ie parti Da'wa serait I'exemple par excellence du nouveau modele de 

representation politique ayant emerge en Irak apres I'invasion de 2003, compose d'un 

melange d'hommes de religion et de civils oeuvrant au sein d'une rneme organisation 

politique et soutenant un mode de gouvernance technocratique en accord avec Ie principe 

d'un Etat « islamique» (Shanahan, 2004, p. 944). Contrairement a l' ASRlI, les plus 

importantes figures politiques du parti Da'wa depuis la chute du regime baathiste, incluant 

son principal dirigeant jusqu'en avril 2006, Ibrahim al-Jaffari, ne faisaient pas partie des 

membres du clerge. Al-Jaffari avait d'ailleurs maintes fois rappele ason auditoire que son 

parti priorisait plutot l'election de dirigeants possedant « les qualifications politiques 

necessaires, une vaste experience et des cornpetences diversifiees » (Al-Da'wah, II novembre 

2004), dormant la possibilite ades candidats provenant de divers milieux de se voir acceder 

aux plus importants postes etatiques sans que des qualifications formelles en sciences 

islarniques en deviennent la condition. Cette insistance sur les capacites politiques des 

candidats se confirmait d'ailleurs par certaines declarations d'al-Jaffari durant la periode 

precedant les premieres elections qui tendent a montrer que Ie dirigeant du parti Da'wa 

n'avait pas necessairernent pour ambition la tete de l'Etat mais se souciait surtout de ce que la 

personne accedant au poste puisse dernontrer les cornpetences requises (Abu Dhabi TV, 29 

mai 2004): 
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Concernant les posrtions [au sein du nouveau gouvernement elu], cette question n'a 
jamais traverse mon esprit. Je n'ai jamais pense arna propre position. Je me preoccupe de 
rna position au sein du processus politique seulement en termes de ce qu'elle peut offrir 
au peuple irakien, et non pas la personne qui fait I'offre. Assurernent, la competence 
politique [est importante]. 

Ainsi, pour Ie parti Da'wa, les capacites politiques ne rimaient pas necessairement avec les 

connaissances ou les charges religieuses. II n'accordait d'ailleurs pas une place centrale a la 

marja'iya dans la realisation de son projet politique, contrairement al'ASRlI par exemple OU 

la politisation des ulernas servit d'outil incitatif pour accroitre la mobilisation de la 

population et ou ces derniers se virent octroyes Jes plus hautes fonctions au sein du parti. Les 

prochaines sections tendront a montrer que Ie parti Da'wa pouvait etre qualifie de parti 

politique a l'ideologie isJamique pour qui la marja'iya avait plutot Ie role de renforcer sa 

legitimite et sa doctrine politique (Sakai, 2001, p. 49). 

7.2.1 Origines et patrimoine 

II faut dire que plusieurs aspects du contexte politique de la periode suivant I'invasion d'avril 

2003 avaient profite au parti Da'wa et lui avaient permis d'atteindre les plus hautes spheres 

de decision dans chacune des etapes de la transition. Jouissant d'une reputation fort 

respectable construite sur plus de quarante annees d'opposition aSaddam Hussein alors qu'il 

avait sacrifie des milliers de ses membres sous les coups du dictateur irakien, Ie parti Da'wa 

avait pu compter, des son retour en Irak, sur une legitimite populaire considerable. 

Representant une combinaison de national isme et d' islamisme tres puissante, certains 

membres du parti croyaient meme que Ie succes de ce dernier depuis la chute du regime 

baathiste constituait une chose qui lui etait pratiquement due en raison de I'existence de ce 

passe tragique. « Les priorites de la Presidence [du ConseiJ] sont mesurees par Ie niveau de 

sacrifice atteint par Ie parti Da'wa [oo.] et je ne pense pas que quiconque puisse nier cela, 

incluant les membres du Conseil lui-merne », affirmera par exemple un editorial du journal 

officiel du parti en aout 2003, apropos de la presidence tournante du Conseil occupee ace 

moment par Ibrahim al-Jaffari (Bagdad, Al-Da 'wa, 6 aout 2003, dans MEMRl, 20 aout 

2003). En 2004, un sondage aquestions ouvertes placait d'ailleurs Ie dirigeant du parti Da'wa 

en tete de liste des politiciens les plus aimes en Irak avec 16,5% des votes. « lis ont peut-etre 
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un amour profond pour rnoi. Je me connais tres bien moi-rnerne, et je les aime [egalernent] » 

dira al-Jaffari pour expliquer son avance considerable en terme de popularite , affichant 

l'idealisrne des nouveaux venus en politique et expliquant que « la plupart des membres du 

parti Da'wa [ayant] ete tues par Saddam Hussein, les gens ressentent alors de la sympathie 

pour nous » (Turner, Financial Times, 9 juillet 2004). 

Le parti Da'wa avait connu trois periodes de developpernent distinctes a la suite de son 

emergence a la fin des annees 1950. II y avait d'abord eu une phase d'expansion jusqu'en 

1968, durant laquelle Ie parti se concentrait principalement sur Ie recrutement de nouveaux 

membres au sein des classes eduquees des grandes villes et de la classe ouvriere de ce 

quartier de I'est de la capitale qui allait plus tard devenir Sadr City. La base populaire visee 

par Ie parti Da'wa etait a cette epoque la merne que celie qui avait ete attiree par Ie 

communisme a la fin des annees 1950 mais qui avait ete profondement decue par son 

inhabilete a introduire les changements sociaux qu'il avait tant preches (Shanahan, 2004, p. 

945). L'arrivee au pouvoir des Baathistes d'Ahmad Hassan al-Bakr allait marquer l'entree du 

parti dans la deuxierne phase de son existence. C'est egalernent a ce moment que 

cornmencerent les actes de repression du regime baathiste contre I'activisme politique chiite, 

ce dernier etant percu comme une menace a la stabilite etatique contrevenant a l'ideologie 

premiere du parti Baath qui pr6nait la secularisation complete de la sphere politique, Les 

mesures prises allaient de I'emprisonnement et I'assassinat de plusieurs membres du parti 

Da'wa, a la fermeture des journaux chiites et aI'interd iction des ceremonies religieuses dans 

les villes saintes. Inspire par Ie succes de la revolution islamique en Iran, Ie parti Da'wa 

intensifiera progressivement ses actes de protestation contre un gouvernement qu'il 

considerait de plus en plus comme anti-islamique , pour finalement atteindre un sommet avec 

I'intifada de Safar en fevrier 1977 et les maneeuvres subsequentes de l'ayatollah Baqir al

Sadr, tete spirituelle du parti, pour organiser et centraliser I'opposition chiite (Shanahan, 

2004, p. 946). Le 30 mars 1980, Ie Conseil revolutionnaire de commandement, alors dirige 

par Saddam Hussein, emit un decret condamnant retroactivernent a la peine de mort tous les 

membres du parti Da'wa de meme que ses sympathisants. Deux semaines plus tard, Saddam 

Hussein fera arreter I'ayatollah Baqir al-Sadr et sa sceur Bint-al-Huda et ordonnera 

finalement leur execution Ie 9 avril 1980 (www.dawaparty.org). 
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La mort du guide spirituel et chef politique du parti Da'wa fut l'evenement qui declencha la 

troisierne et derniere phase du parti, durant laquelle plusieurs de ses membres furent obliges 

de s 'exiler dans les pays voisins favorables asa cause, notamment l'Iran et la Syrie, pendant 

que ceux restes en Irak s'eparpillaient en cellules clandestines afin d'assurer la survie du 

parti. Ce dernier continua neanrnoins ses actions ciblees contre Ie regime baathiste et des 

tentatives d'assassinat majeures furent perpetrees contre Saddam Hussein lui-merne en 1982 

et 1987, contre Tariq Aziz et Izzat al-Dhuri de merne qu'une attaque presque fatale contre 

Uday Hussein, Ie fils du dictateur, en 1996. Le parti revendiqua egalernent plusieurs actes 

reussis contre des agents du service des renseignements, contre des membres de l'arrnee et 

des leaders regionaux du parti Baath. Depuis la chute du regime en 2003, Ie parti Da'wa 

pretend avoir dissous son aile arrnee « Le Martyr » (Al-Shahid) . auparavant chargee de la 

planification et l'execution de ces attaques, et etre redevenu un parti purement politique ne 

possedant aucune affiliation avec une quelconque milice mais defendant plutot Ie dialogue et 

Ie compromis comme les seuls moyens de resoudre les differends politiques 

(www.dawaparty.org). 

Originalement cree afin de promouvoir I'ethique et les valeurs islamiques tout en constituant 

un instrument pour I'activisme politique aune epoque OU regnait une certaine inertie au sein 

de la communaute chiite , Ie parti Da'wa avait egalernent propose les grandes articulations de 

sa theorie sur Ie type de gouvernance qu'il souhaitait instaurer en Irak. Elaboree vel's Ie 

milieu des annees 1970 et rapidement popularisee par la suite, cette derniere reposait en 

grande partie sur les differents ecrits du leader spirituel du parti acette epoque, I'ayatollah 

Baqir al-Sadr, lesquels definissaient les principes fondamentaux du systerne politique 

islamique ideal. Le savant religieux rappellait aux fideles que la souverainete absolue 

appartenait a Dieu et que les prescriptions islamiques etaient par consequent la base de la 

legislation. L 'autorite legislative pouvait edicter n'importe quelle loi qui n'alJait pas a 
I'encontre de l'Islam. Le peuple, en tant que vice-regent de Dieu, se voyait confier les 

pouvoirs legislatifs et executifs tandis que Iejuriste possedant la plus haute autorite religieuse 

representait l'Islam au sein du systerne etatique et conferait, par son approbation, la legalite 

aux mesures legislatives et executives (AI-Sadr, 1982, p. 75-80). Ainsi, pour I'ayatollah Baqir 

al-Sadr, il ne revenait pas aux ulernas de gouverner mais plutot, la communaute elle-merne 
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avait la responsabilite de se gouverner dans Ie cadre des lois islamiques. Le controle politique 

devait done etre exerce par Ie peuple a travers I'election du pouvoir executif, ce dernier 

devant neanrnoins recevoir la confirmation de la marja 'iya, et celie d'un parlement charge de 

confirmer la nomination des membres du gouvernement et de decreter la legislation devant 

combler les vides juridiques de la loi islamique. Le devoir des membres du clerge etait de 

servir dinterprete et de juge de cette loi, comme cela avait ete Ie cas dans les societes 

islamiques traditionnelles (Wiley, 1992, p. 127). Sans etre identique au systeme politique 

iranien de la revolution islamique, la philosophie de base du parti fut egalernent affectee par 

la facon dont Ie concept de « gouvernement du juriste» s'est finalement mis sur pied a 
Teheran par Khomeiny et se refleta par la place preponderante qu'il accorda aux plus hautes 

autorites religieuses et a la primaute de la loi islamique au sein de son systerne juridique. 

Cette disposition allait certainement compliquer son introduction au sein de l'Irak 

multiconfessionnel et pluraliste de l'apres-Saddam Hussein OU le compromis et la negociation 

des pouvoirs avec les autres representants politiques allaient etre de rigueur. 

Le parti Da'wa n'allait cependant pas tarder as'eloigner de cette attitude politique absolutiste 

au sujet de la gouvernance theocratique. Des la fin des annees 1980, il s'etait engage dans 

une voie qui refletait une vision beaucoup plus tolerante du leadership politique, s 'alignant 

davantage vers I'institutionnalisation d'une technocratie non clericale accompagnee d'une 

marja'iya collective servant plutot d'organe de conseils et de revision jurisprudentielle. Au 

debut des annees 1990, un membre de longue date du parti Da'wa dira d'ailleurs de son 

organisation qu'elle etait prete a se soumettre aux choix que Ie public allait lui-rneme 

approuver, merne si en fin de compte ceux-ci resultaient en l'instauration d'un regime 

parfaitement seculier: « S'ils ne choisissent pas l'Islam, cela veut dire qu'ils n'y sont pas 

prets. Si l'Islam est impose, cela deviendra une dictature islamique et cela ne ferait qu'aliener 

Ie public» (Baram, 1991, p. 574). Bien que toujours favorable a plusieurs des principes 

inherents aune certaine forme de gouvernement islamique au moment de la chute du regime 

de Saddam Hussein, Ie parti Da'wa confirmera a plusieurs reprises son engagement envers 

l'institution d'un plus grand pragmatisme au sein du parti. En depit de cette nouvelle attitude, 

il demeurera inflexible sur certains elements, par exemple ceux lies au role general de l'Islam 

dans la structure sociale du pays, et se fera un plaisir de rappeler a ses interlocuteurs la 
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doctrine fondamentale de I'organisation. En temoignera un editorial du journal du parti du 

mois d'aout 2003, disant regretter la decision du Conseil de gouvernement provisoire 

d'exclure I'enseignement islamique du programme scolaire et de Ie remplacer par « l'ethique 

religieuse et les valeurs » alors que, croyait-il, une des valeurs fondamentales partagee par les 

membres du Conseil, et dont il etait question d'inclure dans la constitution permanente, etait 

justement que l'Islam etait la religion officielle de l'Etat et la base de ses lois. « Nous 

attendons Iejour OU notre peuple sera la source de [notre] force, et notre foi divine la base de 

[nos] lois » (AI-Da'wa, 6 aout 2003, cite dans MEMRI, 20 aout 2003). 

7.2.2 Nouvelle image: nationalisme et exceptionnalisme 

Malgre Ie prestige dont il beneficiait a la chute du regime de Saddam Hussein et I'adoption 

de dispositions plus accommodantes, Ie parti netait cependant plus Ie seul avouloir se faire 

entendre sur la scene politique irakienne et souffrait de la competition engendree par la venue 

de nouveaux partis et mouvements politiques disposant d'une popularite importante, comme 

I'ASRII et Ie mouvement sadriste, et qui partageaient avec Ie parti Da'wa ses pretentions a 
une gouvernance islamique. Le parti tenta alors de redefinir son action de maniere plus 

specifique et de se construire une image d'exceptionnalisme par rapport aux autres entites 

politiques. D'une part, les discours et les declarations de son dirigeant, Ibrahim al-Jaffari, 

sorienterent de rnaniere adernontrer I'intention du parti de fixer sa personna lite al'antithese 

de ce que pouvaient representer les auteurs des attaques terroristes contre les symboles 

chiites. Par exemple, il dira de l'assassinat de I'ayatollah Baqir aI-Hakim en aout 2003 qu'il 

avait ete perpetre par « un groupe [Ies baathistes] qui avait depuis longtemps vendu son arne 

au diable [Saddam Hussein] et [.'O] qui avait en lui-merne du ressentiment pour les nobles et 

loyaux fils [de l'Irak] », ces derniers etant representes par ceux qui, comme les membres du 

parti Da'wa, avaient combattu l'atrocite du regime dictatorial pendant de nombreuses annees 

et avaient refuse de s'y associer d'une quelconque rnaniere (AI-Sharq al-Awsat, 1er septembre 

2003). 

D'autre part, Ie parti Da'wa avait egalernent depense beaucoup d'energie depuis les dernieres 

annees ase projeter comme un mouvement irakien nationaliste independant, une attitude qui 

lui avait ete grandement favorable a I'epoque et qu'il souhaitait reproduire a l'Interieur du 
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nouveau contexte politique irakien. Avant I'invasion de l'Irak par les troupes etrangeres en 

2003, Ie parti avait par exemple refuse de participer a tout groupe d'opposition qui serait 

parraine par les Etats-Unis et avait denonce I' intervention arnericaine en Irak. « Le parti n' a 

pas participe a la conference de I'opposition a Londres parce qu'il rejette l'idee d'arriver a 

Bagdad au somment des tanks arnericains », declarera un representant du parti Da'wa 

quelques semaines apres la chute du regime, ajoutant cependant que: « cela a toutefois deja 

pris place et les Arnericains sont entres en Irak alors nous devons faire avec cette realite » 

(Al-Hayat, 25 juin 2003). Souhaitant preserver son statut particulier aupres de la cornmunaute 

chiite malgre l'evidence de I'occupation de I'Irak par des forces etrangeres, Ie parti Da'wa se 

joindra promptement au processus de transition politique mis en oeuvre par la suite, tout en 

revendiquant l'independance du pays et en insistant pour un transfert de I'autorite politique 

aux Irakiens aussitot que possible. Reaffirrnant Ie caractere nationaliste et independant du 

parti, Ie dirigeant du parti veillera egalernent a faire reposer toute son action politique sur une 

reconnaissance de Ia volonte du peuple par un processus electoral dernocratique et sur la 

defense des interets nationaux de I'ensemble des Irakiens. Quelques jours avant Ie transfert 

des pouvoirs au gouvernement interirnaire, il declarera a la television libanaise (Al-Manar 

TV, 10juin 2004): 

Nous regardons vers la rue, vers Ie peuple irakien. Merne les autres forces politiques, qui 
n'ont pas ete choisies par la rue, ne peuvent pas se desengager du mouvement de la rue 
irakienne. La rue irakienne est une realite et la realite ne change pas. Elle demeure une 
realite. Quiconque desire etre a I'avant-scene de I'action politique doit dependre d'une 
base elargie, et ces base elargie est Ie peuple et Ie peuple seulernent. 

Je ne peux pas garantir des resultats, mais je peux garantir une chose, c'est que je 
continuerai a travailler avec tous mes freres, Nous continuerons sur cette route jusqu 'a ce 
que la souverainete et la securite soient atteintes pour Ie pays. 

Acette epoque, les evenernents entourant la revolte du mouvement de Moqtada Sadr contre 

les troupes arnericaines avaient fourni au parti Da'wa une autre occasion de montrer au 

peuple irakien qu'il representait un pion important sur l'echiquier politique et qu'il etait 

essentiel au denouement de la crise. Jouissant d'un certain statut de mediateur et pressentant 

les benefices que cette position pouvait leur rapporter, Ibrahim al-Jaffari et son collegue 

Nouri al-Maliki servirent en effet dintermediaires principaux entre l'Autorite provisoire et Ie 

jeune rebelle durant les negociations sur la possibilite d'une amnistie pour Ie mouvement 
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sadriste. Cela indiquait certes une volonte de la part du parti Da'wa de trouver une solution 

pacifique a l'impasse dans lequel etait plonge Ie mouvement de Moqtada Sadr, mais 

egalernent Ie desir d'eriger Ie parti comme Ie seul capable de resoudre les differends au sein 

merne de la cornmunaute chiite (Shanahan, 2004, p. 951). AI-Jaffari avait par ailleurs 

condamne la rebellion de l' Arrnee du Mahdi, considerant celle-ci comme une injure envers 

les interets de la cornmunaute et un obstacle sur la route qui devait transformer la force 

numerique des chiites en pouvoir politique . Ayant souffert pendant trop longtemps pour voir 

ses plans politiques echouer acause du mouvement de Sadr, al-Jaffari considerait qu' il etait 

dans l'interet du parti Da'wa de condamner toute action militaire et de plutot chercher une 

solution qui marginaliserait Sadr et ses partisans. Expliquant son point de vue, il declarera 

(AI-ManarTV, 10juin 2004) : 

Quand nos droits legitimes sont defendus par Ie discours, Ie dialogue et Ie ralliement de la 
cornmunaute internationale et des organisations mondiales autour de nos interets, et 
quand toutes les nations du monde cooperent avec nous, comme dans Ie cas present, 
pourquoi suivre une autre methode pour realiser la souverainete? 

En tant qu' organisation ala structure decentralisee et cornposee de plusieurs cellu les, Ie parti 

Da'wa avait neanrnoins toujours eu fort afaire pour rassembler ses elements en un front uni, 

particulierement al'epoque ou Ie parti avait ete force de se reinstaller dans des pays tiers afin 

de pouvoir continuer ses operations de resistance contre Ie regime baathiste et a la suite de 

quoi plusieurs sous-groupes avaient emerge dans plusieurs lieux differents et avaient 

revendique leurs propres plans d'action . Maintenant qu'il avait accepte de participer 

pleinement au processus de transition politique instaure depuis la chute de Saddam Hussein, 

Ie parti Da'wa se devait d'afficher une position plus consensuelle dans ses rapports avec 

I'exterieur et s'assurer de I'uniformite des objectifs de ses diverses « branches », en 

particulier au niveau du type de consultation et de relation aetablir avec les autres partenaires 

politiques. II y allait essentiellement du maintien de la credibilite du parti aupres de ses 

partisans et de la preservation de son pouvoir politique au sein des differentes structures 

gouvernementales. La branche principale du parti, celJe dirigee par Ibrahim al-Jaffari depuis 

l'Iran et ensuite Ie Royaume-Uni, favorisera done Ie rapprochement avec la branche locale du 

parti, designee sous Ie nom de parti Da'wa - Organisation irakienne, qui setait eloignee du 

courant original durant les annees 1980 mais avait tout de merne reussi agagner et conserver 
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la confiance d'une part tres importante de chiites devoues a la cause du parti Da'wa . Les deux 

formations du parti Da'wa, soient la branche londonienne d'Ibrahim aJ-Jaffari et la branche 

irakienne, firent d'ailleurs elire une proportion de deputes presque equivalente lors des 

elections de decernbre 2005 avec respectivement 12% et 11 % des sieges reserves aux 

candidats de I'Alliance irakienne unifiee, d'ou I'importance pour celles-ci d'unifier leurs 

positions pour mieux conforter leur pouvoir (Visser, 2006a). Des 2003, al-Jaffari avait 

d'ailleurs declare que de grands efforts etaient deployes afin de diminuer les ecarts au sein du 

parti, ajoutant que les desaccords qui subsistaient entre les leaderships des deux tendances 

netaient pas de nature politique mais visaient plut6t I'administration et I'organisation du 

parti et qu'il avait bon espoir de vaincre ces differends sous peu (Al-Hayat, 25 juin 2003). 

Conscient des opportunites politiques que fa chute de Saddam Hussein avait engendrees de 

merne que de la multiplication des partis sur la scene politique irakienne, Ie dirigeant du parti 

Da'wa n'affirmait pas moins son intention de se faire connaitre en tant que parti unifie et 

revendiquer sa place en tant que tel: « Nous avons notre propre point de vue; nous ecoutons 

leurs [les autres groupes] points de vue mais nous sommes un parti independant, Nous 

n'avons pas l'intention de conclure des alliances avec quiconque; mais nous nous 

harmoniserons avec les autres partis dans Ie bien du pays » (Turner, Financial Times, 9 juillet 

2004). Ainsi, rnalgre son desir d'apparaitre comme un element distinct et unique dans la 

nouvelle donne politique du pays, Ie parti laissait tout de merne entendre qu'il etait favorable 

a une certaine cooperation avec les autres partis dans Ie but de dissiper les disputes qui 

avaient fait eruption entre eux a la suite de I'invasion d'avril 2003 et du prolongement de 

I'occupation etrangere, En fait, depuis fevrier 2004, Ie parti Da'wa travaillait deja a mettre en 

place un plan d'unification des forces politiques chiites afin de reconcilier les points de vue 

des differents courants et d'unifier leurs positions a propos des evenements prenant place en 

Irak. « Le plan [d'unification] exprime la politique ideologique du parti a cette etape-ci dans 

Ie but de faire face aux dangers menacant Ie peuple irakien et d'unifier les positions» (AI

Hayat, 7 fevrier 2004). Ce processus sera d'ailleurs consolide tout au long de l'annee 2004 et 

resultera en la creation du cornite charge de former, sous I'ceil attentif des autorites 

religieuses, la liste reunissant les plus grands partis et mouvements politiques chiites, 

l' Alliance irakienne unifiee. Peu avant les elections, Ie parti Da'wa confirmera que Ie but de 
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cette liste etait precisernent d'harmoniser les points de vue des partis au sujet des prochaines 

elections et de former une entite capable de rassembler Ie vote de la cornmunaute chiite sous 

une banniere unifiee (AI-Da'wah, 11 novembre 2004). 

7.2.3 Le parti Da'wa et la transition polit ique 

Ces propos rappellent que Ie parti Da'wa avait ete, it I'instar de l'ASRlI, un fervent partisan 

du processus de democratisation de l'Irak et avait insiste pour que les elections puissent se 

tenir aujour prevu et qu'elles soient libres etjustes. Le secretaire general du parti, Hashim al

Musawi, expliqua d'ailleurs dans une entrevue les moyens retenus par Ie parti pour atteindre 

ces objectifs, tels que I'organisation de rencontres, serninaires, panels et conferences afin de 

promouvoir Ie processus electoral et la publication d'articles dans Ie journal du parti pour 

expliquer la nature des elections it la population et former son opinion politique (AI-Da'wah, 

11 novembre 2004). Dans cet esprit consensuel, Ie parti Da'wa s'etait resigne it adopter Ie 

programme politique commun it tous les membres de I' Alliance irakienne unifiee mais, dans 

une tentative ultime de preserver son independance, avait tout de rneme tenu it publier sa 

propre plateforme. Celie concernant les premieres elections de janvier 2005 sortit Ie 12 

decernbre 2004 et sinteressait surtout it la transformation du nouvel Irak en une « dernocratie 

constitutionnelle et federale [... ] mettant I'emphase sur l'unite de l'Irak », Ie retour de « la 

securite et la paix » et la « redaction d'une constitution permanente qui ne sera pas en conflit 

avec les principes et valeurs de l'Islam et qui ne permettra pas la legislation de ce qui serait 

en conflit avec les fondements islamiques reconnus par Ja majorite des Irakiens » (AI-Bayan). 

La deuxierne plateforme fut publiee sur Ie site Internet du parti en mai 2006, it la suite de la 

mise sur pied du gouvernement permanent de Nouri al-Maliki, rernplacant d'Ibrahim al

Jaffari au poste de premier ministre et egalernent membre du parti Da'wa, Beaucoup plus 

etoffee que la premiere, cette plateforme contient une section « valeurs » presentant la liberte, 

I'egalite et la justice comme les trois valeurs fondamentales du parti, toutes trois qualifiees de 

valeurs dernocratiques islamiques, une section « principes » annoncant dix principes chers au 

parti tels que « Un parti pour tous les Irakiens », « Religion, moderation et progres », 

« Dernocratie » et « Role des femmes », et finalement une section se concentrant sur Ie 

programme politique comme tel, avec des objectifs plus specifiques concernant la securite, 



141 

l'economie, la sante et I'environnement, l'education, le federalisme, Ie partage des pouvoirs 

et la politique internationale (www.dawaparty.org). 

Repondant en bon politicien it une question au sujet de la strategie prevue par Ie parti dans 

J'application de son programme politique apres les elections, al-Jaffari manifesta son 

intention de veiller it ce que celui-ci soit realise du debut it Ia fin, mentionnant que les 

problernes de securite seraient la priorite de son gouvernement parce que ceux-ci « perturbent 

les citoyens et constituent une menace reel le » (AI-Arabiyah Television, 23 fevrier 2005). 

Desirant egalernent apaiser les craintes de ses opposants politiques sunnites et de certains 

dirigeants des Etats voisins a la suite de son accession formelJe au poste de premier ministre 

en mai 2005, le dirigeant du parti Da'wa expliqua lors d'une autre entrevue qu'il etait errone 

et trompeur de croire en la participation de l'Irak a la mise sur pied d'un « croissant chiite » 

hornogene et uni derriere une cause commune destinee arenverser Ie pouvoir sunnite. « Les 

chiites representent une communaute religieuse et non une comrnunaute politique» dira-t-il 

tout en ajoutant que cela lui paraissait peu probable que I'ensemble des chiites du monde 

musulman puissent agir comme s'ils ne faisaient qu'un seul corps, « les interets nationaux 

triomphant habituellement des solidarites religieuses ». Repetant Ie message de moderation et 

d'inclusion qui avait ete martele par tous les grands leaders chiites pendant la campagne 

electorale , al-Jaffari reitera que « son agenda en sera un civilise et moderne qui accommodera 

tous les Irakiens [... ] insistant sur la formation d'un gouvernement multicommunautaire qui 

refletera la nature dernographique de la population » (Zakaria, Newsweek, 2 mai 2005). 

D'un autre cote, I'ayatollah Sistani joua certes un role important dans la legitimation de 

I'action politique du parti Da'wa lors de chacune des etapes du processus de transition 

dernocratique. Asa sortie du bureau de Sistani au debut de l'annee 2004, al-Jaffari affirma 

que I'ayatollah ne souhaitait pas s'impliquer dans Ie detail des questions liees aux elections 

ou aux preoccupations politiques d'ordre pratique, mais il voulait que les choses aillent dans 

la bonne direction pour Ie peuple irakien, indiquant que cette bonne direction devait 

ultimement permettre a ce dernier d 'exprimer son opinion a travers des elections . « Elle 

[l'autorite religieuse] demande la tenue delections parce que les elections sont une demande 

populaire irakienne» declara al-Jaffari, precisant que I'ayatollah s'etait senti oblige 

d'intervenir devant le refus des forces occupantes de tenir des elections avant la redaction de 
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la constitution permanente et la situation de crise que cette position avait engendree. « II ne 

souhaite pas une confrontation avec les administrations occidentales al'exterieur de l'Irak, II 

n'est pas interesse par cela, mais il veut defendre la volonte irakienne et utiliser ce problerne 

pour rnieux servir les interets du peuple irakien » (AI-Manar TV, 18 janvier 2004). Un peu 

plus tard, Ie parti se placera directement sous la gouverne de I'ayatollah en faisant siennes les 

directives de ce dernier au sujet des elections : « [... ] nous endossons la fatwa ernise par Son 

Eminence l'autorite religieuse Sayyid Ali al-Sistani, que Dieu Ie protege, dans laquelle il 

recommande I'inscription et la participation au processus electoral et Ie vote pour ceux qui 

sont qualifies, sinceres et droits» (Al-Da'wah, 1I novembre 2004). Le parti Da'wa utilisera 

egalernent la notoriete de I'ayatollah pour rassurer la population au sujet de la nomination de 

son dirigeant au poste de premier ministre par la liste chiite. En fait, certains membres de la 

coalition , dont al-Jaffari lui-rnerne, etaient alles retrouver l'ayatollah pour Ie questionner 

directement quant au choix de candidat retenu par l'Alliance irakienne unifiee et etaient 

revenus de cette visite en affirmant que Ie savant religieux « saluait la decision prise par 

I'AII iance au sujet du poste de premier ministre, respectait et soutenait ce que I'Alliance avait 

decide », laissant au parti Da'wa Ie soin de recueillir tout Ie credit qu'une telle benediction 

pouvait par ail leurs lui apporter en terme de confiance populaire (Al-Obeidi, Associated 

Press, 25 fevrier 2005). 

Cette attitude de connivence avec les hautes spheres clericales laissait deja presager de la 

position du parti Da'wa quant au role de l'Islam au sein de la nouvelle constitution et 

I'influence de la doctrine religieuse sur l'elaboration des lois. En entrevue avec un journal 

italien quelques jours apres les premieres elections, al-Jaffari declara : « J'espere que la 

rnajorite sera d'accord avec mon interpretation, selon laquelle nous accepter ions une 

reference au principe d'un Etat islamique parce que 97 pourcent des Irakiens sont 

musulmans, mais celle-ci serait fondee sur un critere de grande tolerance » (Corriere della 

Sera,2 fevrier 2005). Quelques semaines plus tard, repondant a une question d'un magazine 

allemand sur la nature de la future constitution irakienne, al-Jaffari ira encore plus loin dans 

son interpretation du role de l'Islam en confirmant son intention de faire de l'Irak un Etat 

islamique sans toutefois que I'Arabie Saoudite ni J'Iran n'en deviennent les parrains, la 

sharia devant etre introduite au merne titre que d'autres sources de juri sprudence (Windfuhr, 
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Der Spiegel, 21 mars 2005). Souhaitant peut-etre dissiper les inquietudes au sujet de ses 

opinions islamistes, il sexpliquera dans un entretien avec Ie quotidien arabe Al-Sharq al

Awsat: 

L'Irak est multiple et ne ressemble a aucun autre pays. Tous les Irakiens ne sont pas 
chiites et tous les chiites ne sont pas islamistes et tous les islamistes ne croient pas au 
commandement du juriste. [.. .] L'Irak est multiple et il incombe achacun de respecter 
cette diversite, de respecter les libertes, les croyances et les affiliations politiques, 
religieuses et ethniques de tous les Irakiens. 

Ne voyant pas de contradiction entre cette explication et I'appel de son parti a une 

islamisation de la societe et de l'Etat, al-Jaffari specifiera cependant que son parti est depuis 

longtemps partisan de l'idee selon laquelle « la theorie n'est pas la finalite, mais plutot que la 

finalite est I'etre humain [qui] saurait etre souple dans Ie developpernent de la theorie » (AI

Sharq al-Awsat, I" mars 2005). C'est d'ailleurs avec cette attitude propice a un certain 

compromis que les representants du parti s'installeront a la table des negociations sur les 

dispositions constitutionnelles, et bien que n'ayant pas reussi a satisfaire les requetes des 

kurdes pour une secularisation complete de l'appareil etatique, ils accepteront tout de rneme 

que l'Islam soit enchasse en tant « qu' une des sources» de la legislation seulement, 

moyennant une clause precisant qu'aucune loi ne devait etre passee qui puisse violer les 

principes fondamentaux de l'Islam. Certains croiront que la position conservatrice du parti 

Da'wa s'etait renforcee ala suite de la visite du dirigeant du parti a l'ayatollah Sistani durant 

la periode la plus intense des negociations en aout 2005, et lors de laquelle Ie religieux avait 

affirrne ne pas vouloir imposer son diktat sur la constitution irakienne mais souhaitait tout de 

merne que l'Islam devienne la source principale de la legislation. La contribution indirecte de 

I'ayatollah au debat sur la place de l'Islam dans Ja constitution via les representants du parti 

Da'wa aura peut-etre encourage al-Jaffari a s'alJier aux autres partis chiites afin de faire 

passer ses recommandations les plus strictes ace sujet (Murphy, Christian Science Monitor, 9 

aout 2005). 

7.3 Le mouvement de Moqtada Sadr 

Dans un climat politique fortement modele par les loyautes de groupe et les relations de type 

clienteliste comme celui regnant en lrak depuis la fin du regime de Saddam Hussein, Ie 
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mouvement sadriste occupa certes une place it part. Possedant les caracteristiques d'un 

veritable mouvement social, ce dernier en arriva tres vite it symboliser Ie canal d'expression 

par excellence des frustrations, des aspirations et des exigences pour certains chiites parmi les 

plus desherites et n'ayant d'autres moyens reels de representation politique. Malgre cette 

presentation conciliante, Ie dirigeant du mouvement, Moqtada Sadr, n'aura pas toujours ete 

favorable it [a participation au processus politique ayant pris place depuis avril 2003. Dans les 

premiers temps, il s'est plutot fait connaitre par son comportement tapageur et revendicateur, 

se lancant presque imrnediaternent dans une campagne de resistance it la fois contre l'autorite 

religieuse traditionnelle, les partisans de I'ancien regime, les politiciens de retour de leur exil 

et les forces de l'occupation, et qui I'aura conduit aux affrontements sanglants de 2004 contre 

les troupes americaines. 

Durant les deux aunees qui suivirent, Ie mouvement transformera progressivement sa 

philosophie pour s'accommoder au processus politique et vivra un changement radical de sa 

position sur l'echiquier politique, Ie jeune leader beneficiant desormais d'un droit de veto 

quasi officiel sur les questions politiques les plus cruciales grace aux 32 sieges parlementaire 

rernportes aux elections de decembre 2005. Lors d'une entrevue a la television officielle 

syrienne en fevrier 2006, Moqtada Sadr expliqua lui-rnerne que son mouvement est passe par 

trois phases depuis la chute du regime baathiste. Selon ses termes, la premiere phase en etait 

une de resistance pacifique, au moyen de discours, de conferences et de serninaires dans le 

but d'aider l'Irak it se debarrasser de I'occupation et a retablir la securite et la stabilite . La 

deuxieme phase consista en une resistance militaire face it ['occupation , representee par les 

combats dans les villes du sud et du centre de l'Irak au printemps et al'ete 2004, alors que Ie 

mouvement disait vouloir confronter les attaques arnericaines et defendre ces gouvernorats . 

Selon Sadr, la troisieme phase aurait debute avec l'entree de ses partisans dans un 

mouvement de resistance politique a partir de I'automne 2004, avec I'espoir que leur 

participation menera eventuellernent it l'evacuation des troupes etrangeres ou du moins a la 

preparation d'un plan de retrait progressif(Syrian Space Channel TV, 12 fevrier 2006). 
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7.3.1 La resistance pacifique 

Selon la biographie officielle de Moqtada Sadr, celui-ci serait ne en 1974 et serait Ie 

descendant d'une lignee de figures religieuses erninentes (www.mugtada.com). Ayant herite 

du prestige considerable associe ala celebrite de la famille Sadr ainsi que des pouvoirs et de 

la legitimite inherents asa position, Moqtada est en fait Ie quatrierne fils de I'ayatollah Sadiq 

Sadr, celui-la merne qui fut assassine par la securite interne baathiste en fevrier 1999 et dont 

la mort avait divise la repartition des allegeances religieuses de la cornmunaute chiite. 

Plusieurs s'etaient alors tournes vers I'ayatollah Sistani mais une proportion importante 

continua de se referer au successeur designe par Sadiq Sadr, l'ayatolJah Kadhim al-Hairi, ce 

dernier ayant toutefois Ie desavantage de resider a Qom et donc d'avoir un contact plus 

distant avec la realite quotidienne en Irak. 

Moqtada Sadr, un des deux seuls fils de I'ayatollah Sadiq aavoir ete epergnes par Saddam 

Hussein, se faisait acette epoque tres discret, utilisant Ie reseau de son pere pour etablir une 

organisation clandestine parmi les chiites dernunis et reprimes de la ville de Koufa et du 

quartier est de Bagdad. N'ayant pas terrnine ses etudes religieuses, il ne pouvait legitirnernent 

reclamer Ie statut de mujtahid, mais reussit tout de merne agagner la confiance de nombreux 

fideles grace a ses talents de leader et en tant que symbole et personnification legitime du 

patrimoine de la famille Sadr. II utilisera d'ailleurs efficacement la loyaute de certains des 

agents toujours devoues a la cause de son pere pour instaurer Ie mouvement d'opposition 

religieux Ie plus efficace de l'Irak post-Saddam Hussein, dont J'organisation principale etait 

connue sous Ie nom de Mouvement de Sadr II (Jama 'at al-Sadr al-Thani) et ses membres les 

sadristes (al-sadriyyun) . Ces derniers affirmaient que seuls les jugements legaux de 

I'ayatollah Sadiq Sadr etaient dignes d'etre suivis et rejetaient toute autre autorite religieuse. 

Bien qu'a cette epoque Moqtada Sadr et son groupe etaient apeu pres inconnus du monde 

exterieur et ne representaient guere davantage qu'un mouvement clandestin et proscrit, les 

evenernents politiques de l'annee 2003 allaient cependant leur permettre d'afficher haut et 

fort leurs pretentious au pouvoir (Cole, 2003, p. 553-554). 

En fait, ce sera la convergence de deux developpernents qui fera reellernent ernerger Ie 

mouvement de Moqtada Sadr sur la scene politique apres la chute du regime baathiste. 
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D'abord, I'agitation causee par I'occupation avait en quelque sorte fortifie la presence des 

chiites les plus desavantages de la cornmunaute et leur avait fourni une opportunite historique 

de voir leurs requetes entendues. Or, ni la traditionnelle hawza ni la nouvelle structure 

politique ne leur offraient une forme de representation veritable, la premiere parce qu'elle 

avait opte pour une attitude quietiste par rapport aux evenernents politiques, ri 'interferant que 

lorsqu'elle Ie jugeait necessaire, et la deuxierne parce qu'elle etait principalement dorninee 

par d'anciens expatries peu credibles et peu dignes de confiance pour cette branche de la 

cornmunaute. Ce groupe avait neanrnoins besoin d'un leader et ce fut finalement Moqtada 

Sadr qui s'appropria Ie role avec Ie plus de succes. Alors qu'il en etait encore a ses premiers 

balbutiements dans l'arene politique, occupe a mettre sur pied son propre mode de 

gouvernance local et sa propre milice arrnee, I'Arrnee du Mahdi, nombreux etaient ceux qui 

croyaient que Ie mouvement ne resisterait pas au passage du temps, affirmant que Moqtada 

ri'etait qu'un opportuniste qui tentait de copier les succes de son pere mais qui allait 

rapidement sombrer dans I'oubli par son manque de popularite. Les perceptions allaient 

evidemrnent changer au fur et a mesure que grandiront la renornrnee et la puissance de Sadr 

ainsi que celles de son mouvement et de sa milice, et il n'y aura bientot plus personne pour 

mettre en doute sa pertinence sur l'echiquier politique irakien (lCG, 2006, p. 7). 

La premiere phase du mouvement sadriste s'etait done mise en branle des la chute de I'ancien 

regime, avec la reactivation du large reseau de rnosquees lie au mouvement de Moqtada Sadr 

et I'organisation de patrouilles locales pour assurer la securite des quartiers. Les partisans de 

Moqtada Sadr habitant Ie bidonville de Sadr City developperent leurs propres services 

municipaux, educatifs, medicaux et sociaux. Des juges furent nornrnes par les responsables 

du mouvement sadriste pour regler les conflits entre les residents et des « comites de 

securite » furent formes pour assurer I'application des sentences. Deja en juillet 2003, les 

sermons de Moqtada Sadr appelaient ses partisans a venir joindre les rangs de I'Arrnee du 

Mahdi et de nombreux jeunes desaffectes furent recrutes pour la milice a partir de ce 

populeux quartier chiite de Bagdad. Alors qu'au depart, la milice de Sadr cherchait surtout a 

faire appliquer la loi islamique a Sadr City et ailleurs dans Ie sud du pays, Moqtada lui-merne 

semblait souvent ambivalent quant aux veritables objectifs de son armee. Quand les 

circonstances lui suggeraient d'eviter les confrontations ouvertes contre celle-ci, il disait que 
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sa milice etait une « force civile non arrnee » dediee a « la reconstruction de l'Irak » (AI

Siyasa, 9 novembre 2003, cite dans Raphaeli, 2004c) et qu'une de ses missions principales 

etait simplement « de repandre la paix et l'Islam» (Al-Jazirah, 13 avril 2004). Mais il a 

egalement affirrne que « son arrnee etait capable de devenir une force surprenante an'importe 

quel moment; c'est une bombe qui va exploser», appelant la milice « Ie surprenant bras du 

Hamas » en Irak avec ses « unites suicides, se gardant toutes les options ouvertes» (AI

Hayat, 4 avril 2004, cite dans Raphaeli, 2004c). Autrement dit, Moqtada Sadr souhaitait 

preserver la flexibilite et la marge de rnaneeuvre de sa milice en adaptant son discours aux 

exigences du moment si cela etait necessaire tout en continuant d'etre tres present et efficace 

aupres de la population atravers ses differentes mesures sociales. 

D'autre part, Ie mouvement de Moqtada Sadr se definira egalernent par son opposition et son 

aversion envers I'occupation etrangere de merne qu' envers I'ensemble des autres 

representants de l'autorite chiite, considerant ces deux acteurs d'une certaine rnaniere lies 

dans leurs plans et leurs objectifs depuis la chute de l'ancien regime et blarnant surtout les 

derniers d'avoir fait alliance avec les premiers. Lors de son premier sermon en public apres 

les prieres du vendredi a la rnosquee de Koufa Ie 18 avril 2003, il s'attaqua aux uns comme 

aux autres, en remerciant d'abord Dieu plut6t que les Arnericains « pour la liberte religieuse 

et pour nous avoir liberes de la dictature ». Des milliers de fideles s'etaient d'ailleurs 

rassernbles pour ecouter cet orateur doue et avaient forme une foule surtout cornposee de 

fermiers et de travail leurs !ocaux, confirmant du coup I'attrait exerce par Ie jeune leader sur 

cette classe sociale . Durant son discours, il evoqua Ie manque d'electricite et d'eau, accusant 

les Americains dempecher deliberernent Ie retour des services, et critiqua egalernent 

l'ayatollah Baqir aI-Hakim, alors toujours en exil, en declarant que « les autorites religieuses 

qui etaient parties en exiJ n'auraient pas dO quitter. Le pays avait besoin d'eux ». Ces propos 

mettaient ajour la blessure que lui avait causee la mort de son propre pere qui, lui, avait 

toujours insiste pour demeurer en Irak (rapporte et cite dans Cole, 2003, p, 557). 

Le nouvel ordre politique instaure en Irak apres la chute de Saddam Hussein etait done 

considere comme la consecration d'un phenornene etranger par les sadristes, fonde sur une 

relation denaturee entre I'occupant et ceux parmi la cornrnunaute chiite qui avaient 

auparavant deserte Ie pays aun moment critique de son histoire. Ces derniers comprenaient 



148 

tant ces partis islamistes chiites qui avaient choisi l'exil a I'etranger que les quietistes qui, a 
travers leur passivite sous Ie regne de Saddam Hussein, avaient opte pour un « exil interne» 

et qui se voyaient done retirer toute pretention au leadership. Le meurtre d' Abd ai-Majid al

Khoei ala suite d'une violente altercation en plein cceurdu sanctuaire de I'imam Ali aNadjaf 

Ie 10 avriI 2003, par ce que plusieurs soupconnent etre des militants sadristes, illustre bien Ie 

dedain de ces derniers envers les religieux ou les hommes politiques en exil qui etaient 

rentres en Irak sous la protection des forces de la coalition. lis feront par ailleurs pression 

pour que les leaders religieux fideles au quietisrne quittent l'Irak, en depechant des centaines 

d'activistes autour des maisons des ayatollahs Sistani, Bashir ai-Najafi et Ishaq al-Fayyad et 

en forcant ces derniers arecourir a leurs propres disciples au sein des tribus locales pour les 

aider ase defaire des incongrus (lCG, 2006, p. 9). 

Mais la haine que portait Moqtada Sadr contre les forces de l'occupation, et qui etait en 

quelque sorte une continuite de la politique de son pere, contrastait encore plus par rapport a 
I'attitude des autres dirigeants chiites. En fait, pour Sadr, I'occupation ne faisait que 

prolonger I'oppression qui avait commence en 1991 avec les sanctions contre l'Irak 

soutenues par les Arnericains et qui avaient disproportionnellement aggrave les conditions de 

vie des chiites les plus pauvres. L'incapacite de la coalition amettre en ceuvredes mesures de 

reconstruction efficaces de merne qu 'un processus politique inclusif durant l'annee 2003 

rendit les sadristes encore plus hostiles par rapport a I'occupation, tout en les privant d'une 

perspective realiste d'ascension sociale ou de representation politique adequate. Ainsi, 

lorsque Paul Bremer menacera d'utiliser son droit de veto pour limiter Ja reference a l'Islam 

dans la Loi administrative de transition en fevrier 2004, un editorial paru dans Ie journal du 

mouvement Sadr ne se genera pas pour promouvoir Ie ressentiment envers I'occupant en 

declarant que « l'Occident est I'ennemi invetere de l'Islam » et souhaitait ni plus ni moins 

« eradiquer l'Islam de la surface de la Terre » (AI-Hawzah, 26 fevrier 2004). Acette epoque 

done, Moqtada Sadr affichait encore une attitude qui, quoique fortement empreinte de rejet, 

demeurait non violente envers la presence americaine et les efforts de cette derniere pour 

etablir un nouveau gouvernement irakien. 11 avait par ailleurs qualifie Ie Conseil de 

gouvernement irakien de «jouet arnericain » et « d'agent prefere des Arnericains » (AI-Sharq 

al-Awsat, 17 aout 2003, cite par Raphaeli, 2004c), ne reconnaissant aucune legitimite au 
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gouvernement mis sur pied par ce dernier a la fin de I' ete 2003: « Le gouvernement est Ie 

resultat d'un ordre illegitime du Conseil de gouvernement irakien, lui-meme illegitime parce 

qu'il a ete nornrne par une occupation illegitime » (Al-Ahrarn, 20 septembre 2003, cite par 

Raphaeli, 2004c). Suivant sa propre logique, il tentera lui-merne de former son propre 

gouvernement parallele, annoncant lors d'un sermon dans la mosquee de Koufa en octobre 

2003 avoir deja delegue « les ministeres de la justice, des finances, de I'information, de 

l'interieur et des affaires etrangeres ». Les menaces de l' Autorite provisoire Ie forceront 

cependant a laisser tomber son projet et confirmeront I'existence d'un petitjeu de force entre 

Jes deux parties qui ne manquera pas d'intensifier encore plus l'antagonisme de Sadr face a 

I'occupation (AI-Zaman, 14 octobre 2003, cite par Raphaeli, 2004c). 

7.3.2 La resistance miIitaire 

En effet, les choses allaient radicalement changer avec l'arriv ee du printemps 2004 et l'entree 

du mouvement sadriste dans la deuxierne phase de son developpernent politique. A cette 

epoque, Ie mouvement de Moqtada Sadr profitait sans gene de sa recente liberte pour 

exprimer ouvertement son point de vue sur Ie nouveau contexte politique irakien mais fut 

cependant rapidement confronte aux consequences de ses gestes. Par exemple, Ie 28 mars 

2004, I' Autorite provisoire utilisa son pouvoir de restriction pour fermer I'hebdomadaire du 

mouvement, Al-Hawzah, sous pretexte qu'il incitait la population a se soulever contre les 

forces de la coalition et avait publie un des sermons de Sadr decrivant les attentats du 11 

septembre comme « un miracle et une benediction de Dieu » (ICG, 2006, p. 11). Plusieurs 

partisans de Sadr descendirent alors dans les rues pour manifester contre ce qu'ils 

consideraient un abus de pouvoir flagrant. Quelques jours plus tard, un representant de Sadr 

fut arrete en lien avec Ie meurtre d'al-Khoei puis, Ie lendemain, un mandat d'arrestation fut 

ernis contre Moqtada Sadr lui-meme. A partir de ce moment, les affrontements entre les deux 

parties prendront rapidement des proportions enormes et des milliers de volontaires sadristes 

combattront les forces americaines avec acharnement durant les six mois qui suivront , 

occasionnant du merne coup d'amples destructions dans les villes saintes ou les principaux 

combats avaient lieu. L' Autorite provisoire avait affiche des avril 2004 sa determination a 

regler une fois pour toute la crise avec Moqtada Sadr en proposant a ce dernier un terme aux 
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affrontements a la condition qu'il dernantele sa rnilice, respecte les institutions etatiques et 

retire ses hommes annes de la place publique. La proposition avait l' inconvenient de ne pas 

offrir aSadr et ases partisans une porte de sortie honorable ni I'espoir d'une future inclusion 

dans le processus politique et sera done continuellement rejetee par Ie dirigeant du 

mouvement (Raphaeli, 2004c). 

Apres des semaines de mediation infructueuse, l'arrnee arnericaine lanca une attaque contre 

Jes forteresses de Sadr a Karbala, Nadjaf et Koufa, tuant des centaines de supporters . Ace 

moment, l'appel du dirigeant sadriste envers la hawza pour que cette derniere denonce 

I'incursion arnericaine dans les villes saintes restera sans reponse, ceJle-ci etant plutot 

satisfaite de voir Ie jeune Sadr defait ou du moins chasse des lieux sacres, Un cessez-le-feu 

sera neanrnoins negocie pour Ie 27 mai 2004, mais ne sera respecte qu'en apparence par Sadr 

qui continuera a occuper et controler Ie sanctuaire de I'imam Ali a Nadjaf, affirmant sa 

volonte que « l'Irak soit libre de ses occupants grace aux efforts des bons combattants de la 

resistance » (Ansar al-Mahdi, 29 juillet 2004). Denoncant Ie gouvernement interirnaire ayant 

pris les renes du pouvoir Ie 28 juin 2004, Moqtada Sadr declarera egalernent que « quiconque 

travai lie main dans la main avec les Americains, les occupants et la triade porte-malheur [?] 

est aveugJe et Satan guide ses actions » (Ansar al-Mahdi, 29 juillet 2004). Dans Ie meme 

sermon, il reaffirrnera sa volonte de defendre sa positionjusqu'au bout en disant: 

Nous ne nous soumettrons pas a l'Infidele ni a aucun terroriste sur la face de la Terre. 
L'occupation est I'essence merne du terrorisme. Nous Ie rejetterons toujours et lui 
resisterons jusqu'a ce la derniere goutte de notre sang soit versee, si Dieu nous porte 
secours . Nous resisterons al'occupant jusqu'a ce qu'il quitte notre terre. 

[... ] De maniere generale, nous ne nous soumettrons it aucune institution qui sera sous Ie 
controle de I'occupant. Ceci parce que Dieu ne permet pas aux infideles d 'avoir Ie 
pouvoir sur les croyants. 

Le refus de Moqtada Sadr de cooperer avec Ie gouvernement d'Iyad Allawi, de quitter 

I'enceinte sacree et de desarmer sa milice servira de premisse aune nouvelle attaque par les 

forces americaines. Cette fois-ci, les affrontements ne prirent fin que lorsque I'ayatollah 

Sistani decida de s'en meler et qu'iJ reussit it negocier une sortie respectable pour Ie 

mouvement du jeune Sadr, incluant Ie demantelernent des cours islamiques sadristes, la 

restitution des biens saisis pendant que ce dernier etait en controle des lieux saints et surtout, 
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son retrait complet et permanent du cceur de Nadjaf. Cette demonstration du pouvoir de 

I'ayatollah rappelait ainsi aux yeux du monde que la hawza et ses allies - en particulier 

I'ASRII - detenaient toujours la suprernatie sur les lieux saints et Ie monopole des ressources 

financieres et religieuses. Sous la surface par contre, Ie mouvement de Moqtada Sadr 

s'assurait un certain succes a plus long terme puisque rnalgre les pertes importantes qu'il 

avait subies, il avait dernontre qu' il etait capable de tenir les troupes arnericaines en haleine 

pendant de longs mois, projetant ainsi une image de resistance puissante et une capacite de 

mobilisation efficace . II avait fait 1a preuve qu' il etait un interlocuteur cle en mesure de forcer 

la coalition a abandonner son projet initial, a savoir son arrestation et sa neutralisation 

politique. II avait cependant compris que la violence ne pouvait lui permettre de realiser ces 

objectifs a court terme, mais il appreciait certainement Ie fait qu'elle lui avait finalement 

fourni l'acceptation et la reconnaissance qu'il avait tant souhaitees (lCG, 2006, p. 12). 

7.3.3 La resistance politique 

Cette experience fit en sorte que Ie mouvement sadriste passa alors dans la troisierne etape de 

son parcours, a savoir une transition progressive vers ce qu'il appellera la resistance 

politique, decrivant celle-ci comme un nouveau moyen pour atteindre son objectif principal, 

la fin de I'occupation de l'Irak. Cette strategic se concretisa d'abord par une certaine forme 

de discipline de la milice sadriste qui, bien que toujours active au niveau social et militaire, 

s'abstint de poser ouvertement des actes acaractere agressif qui auraient pu enflammer les 

sensibilites arnericaines. Ensuite, la nouvelle strategie de Moqtada Sadr s'illustra par 

I'engagement de son mouvement dans Ie processus politique. En octobre 2004, Ie dirigeant 

sadriste fit part de son intention de nommer des candidats pour les premieres elections de 

janvier 2005, mais posa cependant deux conditions: la premiere etait que les Nations Unies 

soient irnpliquees dans Ie processus electoral et la deuxierne consistait a ce que les forces 

militaires arnericains et britanniques ne tentent pas dinterferer dans les elections (AI

Adalah, 6 octobre 2004) . 

Cette bonne volonte ne dura point cependant et Ie 16 novembre 2004, il armorica son retrait 

du processus electoral en signe de protestation contre I'incursion arnericaine it Fallouja qui, 

selon lui, contrevenait a tous les concepts et valeurs humaines promus dans les accords de 
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Geneve (AI-Diyar TV). Par voie de communique, il appela egalernent les autres grands partis 

chiites, en particulier I'ASRlI et Ie parti Da'wa, a se retirer du processus electoral en raison 

de ce qu'il considerait comme une ingerence americaine et la conviction que I'occupant allait 

faire tout ce qui etait en son pouvoir pour s'assurer que les elections soient rernportees par 

ceux qui favorisaient Ie prolongement de I'occupation et Ie maintien des troupes etrangeres 

en sol irakien. « Nous ne voyons personne retirer un benefice des elections excepte 

I'occupation, Bush et ses partisans. [.. .] Consequernment, nous ne serons pas disposes a 

contribuer a ce processus, qui ne fera que prolonger l'occupation » declarera un representant 

de Sadr lors d'un entretien a la television qatarie (Al-Jazirah, 2 decernbre 2004). 

Fidele a sa rhetorique originale rappelant a tous les themes chers a son action politique, cest

a-dire son rejet de I'occupation, de I' interference etrangere et de la partition de l'lrak, 

Moqtada affirma que pour lui, la situation etait claire: « pas d'elections sous occupation» 

(Al-Jazirah, 27 decernbre 2004). II ne voulait cependant pas annoncer un boycott des 

elections comme tel, par respect, disait-il, envers les nombreuses declarations de la hawza 

portant sur la necessite de tenir les elections selon les delais prevus. C'est ainsi qu'une 

distinction subtile cornmenca a s 'etablir entre Ie mouvement et son dirigeant, distinction qui 

permettra a plusieurs partisans sadristes de participer aux premieres elections a titre personnel 

sans que cela aille a l'encontre des propos de son leader. lis remporteront d'ailleurs vingt

trois sieges au parlement et s'accapareront plusieurs rninisteres a caractere social au sein du 

cabinet, sans que cette adhesion au processus politique ne compromette la position 

irremediable de Moqtada Sadr ason sujet. Autorisant de maniere implicite ses fideles aaller 

voter Ie jour de l'election, ce dernier persistera neanrnoins dans son rejet de principe des 

elections et cultivera de plus en plus I'image d'un guide spirituel se desinteressant de ce qu'il 

considerait comme de la vulgaire politique de tous les jours et dont Ie role est plutot d'offrir 

opinions et conseils a ses partisans. Un employe sadriste du Ministere des Transports 

declarera (lCG, 2006, p. 14-15): 

Moqtada n'acceptera pas de joindre Ie gouvernement tant que I'Irak sera sous occupation 
etrangere. II a merne refuse que son portrait soit utilise durant la campagne electorale . Par 
contre, il encouragea ses partisans a afficher des portraits de son pere et de Muhammad 
Baqir al-Sadr. L' Arrnee du Mahdi a systematiquernent enleve toutes les afftches de 
Moqtada qui avaient ete posees par ses partisans. En ce qui concerne les ministeres 
sadristes, Moqtada ne profere que des conseils seulement; ceci aide a guider les fideles au 
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sein des ministeres, en supposant qu'ils soient des musulmans pratiquants. C'est pour 
cette raison que ces rninisteres exigent de leurs employes une lettre de recommandation 
signee par Ie bureau de Sadr ou par une rnosquee appartenant au reseau sadriste. 

Peu apres les elections, Sadr expliquera plus specifiquernent son point de vue sur les recents 

evenernents politiques en rappelant plusieurs fois que son principal objectif etait avant tout Ie 

depart des forces etrangeres du territoire irakien. Dans cette mesure, si la tenue des elections 

avaient pu constituer « un prelude au depart des occupants de l'Irak, alors elles auront ete de 

bon augure pour Ie peuple irakien; si par contre elles n'impliquaient pas Ie depart des 

occupants, alors elles n'auront aucun impact sur Ie peuple, sur Ie pays ou sur quiconque a 
l'interieur de l'Irak ». II reitera egalernent son intention de ne pas vouloir participer de 

rnaniere personnelle aaucune des etapes du processus de transition poJitique, tant au niveau 

de la formation du nouveau gouvernement que celie de Jaconstitution permanente et ce, aussi 

Jongtemps que Ie pays serait sous occupation, rappelant que pour lui, les Americains ri'etaient 

en Irak que pour promouvoir leurs propres interets, « ouvertement ou subrepticement » (Al

Jazirah, 2] fevrier 2005). Dans un entretien ulterieur avec la chaine d'informations AI

Arabiyah, Sadr ajouta que cela ne signifiait pas qu'il serait totalement absent de la vie 

politique: « [...] Ie processus politique ne se resume pas ajoindre Ie Gouvernement irakien. 

Le processus politique est tres large, independamment du fait que je joigne Ie gouvernement 

irakien ou non. Se tenir debout au cote du peuple irakien est en lui-merne un processus 

politique », Justifiant son changement de tactique face a J'occupation depuis la derniere 

annee, il affirmera que pour lui, chaque temps a ses propres exigences et considerant que 

l'Irak etait maintenant livre aune guerre d'ordre culturel et politique, il se devait d'y faire 

face avec des moyens similaires, c'est-a-dire en combattant I'ennemi au niveau de 

l'ideologie, de la culture et de la politique et non pas en utilisant les armes (Al-Arabiyah, 22 

mai 2005). 

Ainsi, bien que totalement absent du jeu politique, Moqtada Sadr veillera neanmoins amettre 

en place sa nouvelle strategie au sein du parlement en faisant miroiter la grande influence 

electorale dont il jouissait dorenavant aupres des chiites. Le parti Da'wa fut Ie premier a 
s'allier au mouvement sadriste pour pouvoir acceder aux plus hauts postes du gouvernement 

et contribuera par la rnerne occasion afournir davantage de legitirnite au mouvement et asa 

milice. Moqtada Sadr se montrera egalernent en faveur d'une reconciliation de surface avec 
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I'ASRII en adoptant une position plus souple au sujet du federalisrne. Declarant ne pas voir 

de problerne avec Ie concept comme tel, Ie qualifiant rnerne de « systerne islamique» ayant 

deja ete mis en ceuvre en son temps par I'imam Ali, il rejetait cependant toute application de 

celui-ci tant que Ie pays serait sous occupation, arguant que les plans des occupants etaient de 

« purger Ie federalisme de toute son importance politique et sociaIe pour en faire un moyen 

de diviser et partitionner l'Irak» (AI-Arabiyah, 22 mai 2005). La partition du pays etait en 

effet un sujet qu'abhorrait Sadr et faisait en sorte que Ie type de federalisme qu'il pr6nait etait 

diarnetralernent oppose a celui de I'ASRII. De nature tres nationaliste, il refusait la formation 

d'une zone autonome dans Ie sud seulement et insistait pour que Ie gouvernement central 

conserve d'importantes prerogatives (K'G, 2006, p. 15). 

Poursuivant son ascension politique, Ie mouvement sadriste annonca Ie Ier novembre 2005 

qu'il comptait sejoindre a l'Alliance irakienne unifiee pour les elections du 15 decernbre et 

que son programme politique serait Ie meme que celui que defendu par la coalition, rappelant 

cependant que la liberation de l'Irak etait toujours sa priorite principale. II affirma egalernent 

que la branche arrnee du mouvement serait dernantelee des que I'occupation prendrait fin, 

mais que ceci ne pouvait se faire immediaternent etant donne son implication active dans les 

activites sociales de la cornmunaute et l'incapacite du gouvernement a prendre la releve 

aupres des citoyens (AI-Zaman). Moqtada lui-rnerne ne soutenait pas la liste chiite rnerne si 

plusieurs de ses partisans en faisaient partie. Apres quelques jours de tergiversations durant 

lesquels des rumeurs conflictuelles furent repandues au sujet de la future participation de son 

mouvement aux elections, il confirma la participation des sadristes aux elections tout en 

expliquant que Ie mouvement avait decide de s'unir aux autres partis chiites car il sentait que 

I'Irak avait maintenant besoin de solidarite au sein de son leadership politique et islamique et 

que Ie but de sa participation aux elections etait soi-disant d'ameliorer la situation irakienne 

et de s'occuper de tous les constituants irakiens (Al-Hawzah, 6 novembre 2005). 

En defendant continuellement I' integrite et I' independance de l'Irak d' une part et evitant 

d'attaquer ouvertement les sunnites d'autre part, Sadr avait en effet reussi a conserver un 

certain degre de contr61e et de neutralite a l'interieur d'un pays de plus en plus polarise. Bien 

positionne a I' intersection des muItiples tendances en competition les unes contre les autres 

en Irak, il jouissait maintenant d'une reputation d'unificateur, lui qui moins de deux ans 
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auparavant etait percu comme un diviseur et un agitateur. Reprenant les mots de I'ayatollah 

Sadiq al-Sadr, Ie mouvement affirmera dans un editorial (AI-Hawzah, 8 novembre 2005): 

[.. .] qu'il n'y avait pas de raison de continuer la separation, la haine et l'echange 
d'inculpations et de fautes. Nous devons plutot preferer l'accord , conserver la bonne 
compagnie, concilier et s'aimer Jes uns les autres en Allah, son prophete et Ie gardien du 
prince des croyants [imam Ali] et la foi. [. 00 ] Tous les autres details sont d'importance 
mineure et peuvent etre discutes graduellement. Nos differences et notre separation ne 
devraient pas servir a nos ennemis communs, l'imperialisrne et Israel, et a ceux qui se 
sont eloignes d'Allah et de son prophete. 

En janvier et fevrier 2006, apres que son mouvement ait remporte un vif succes aux elections 

du 15 decernbre avec un gain de neuf sieges au parlement lui assurant, encore une fois, la 

mainmise sur plusieurs ministeres importants, Sadr entreprit une grande tournee de la region 

dans Ie but declare d'atteindre un consensus regional au sujet de I'lrak. Souhaitant projeter 

l' image d'un homme politique uniquement preoccupe par les interets nationaux de l'Irak, tout 

en soulignant I' importance d'implanter un controle plus serre des frontieres et en denoncant 

Ie terrorisme de merne que les erreurs americaines en Irak, Moqtada Sadr en profita 

egalernent pour rassurer les capitales voisines au sujet de ses propres intentions (ICG, 2006, 

p. 16). Commentant par exemple a la television syrienne les accusations americaines de 

negligence de la part de la Syrie et de l'Iran, qui ne controleraient pas suffisamment leur 

frontiere respective avec l'Irak et favoriseraient du meme coup I'entree de terroristes 

etrangers en sol irakien, Sadr retourna I'attaque contre les Americains en disant qu'en fait 

« les Etats-Unis ne visaient pas seulement I'Irak ou certains Etats en particulier, mais visaient 

l'Islam et les Etats islamiques et arabes de I'ensemble du Moyen-Orient », convaincu que Ie 

plan americain impliquait I'occupation et Ie controle de la region au complet tant de facon 

militaire, pacifique que politique. Rappelant qu'il n'accordait pas de reelle legitirnite aux 

dernieres elections irakiennes pour la raison qu'un gouvernement forme en presence des 

occupants ne saurait etre totalement souverain, Sadr expliqua comment il comptait exploiter 

Ie processus dernocratique tant preconise par les Americains pour Ie retourner contre eux et 

les forcer ase retirer du territoire irakien (Syrian Space Channel TV, 12 fevrier 2006): 

II est vrai que ce sont les Etats-unis qui ont apporte Ie projet de dernocratie au Moyen
Orient, mais Dieu Le Tout-puissant a retourne la vague contre eux, faisant du processus 
dernocratique une arme contre eux, comme ce fut Ie cas en Palestine et en Irak. Les Etats
unis ne voulaient pas qu'un certain groupe arrive au pouvoir, tant en Irak qu'en Palestine. 
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Faisant allusion aux victoires du Hamas en Palestine et des partis politiques chiites en Irak, 

qui etaient parvenus a s'emparer des plus hautes fonctions etatiques grace au pouvoir 

electoral, au detriment de partis plus favorables aux objectifs americains dans la region, Sadr 

declarait ainsi que son propre mouvement etait maintenant pret a livrer Ie rnerne genre de 

bataille contre les forces de I'occupation et ferait tout en son possible pour que son plan se 

realise. Ces propos rappelaient egalernent aceux qui en doutaient encore que Moqtada Sadr 

est devenu un element central a l'interieur de la nouvelle dynamique politique en Irak et un 

porte-parole authentique pour une part importante d'Irakiens traditionnellement reprimes, 

Denigrer ces faits en cherchant simplement a Ie contenir, a Ie marginaliser ou a l'elirniner 

completernent du processus politique n'aiderait probablement en rien agerer la realite sociale 

dont il est Ia manifestation la plus reussie. Exprimant des recriminations fort justifiables pour 

certains, Ie mouvement de Moqtada Sadr a toutefois fait la preuve qu'iI etait capable de 

s'integrer au processus politique au lieu de demeurer un mouvement en marge des affaires de 

la societe. A I' instar des autres partis et representants chiites, il reste cependant a voir 

comment cette participation politique se transformera en resultats positifs pour Ia population 

irakienne. Car comme ce chapitre aura cherche a Ie montrer, l'espace de contestation 

politique en Irak depuis avril 2003 a certes ete occupe par des concurrents aux pretentious 

multiples et souvent en contradiction les unes avec les autres; ils auront neanrnoins contribue 

a faconner, chacun a leur facon, un des visages du modele pour la realite defendu par la 

cornmunaute chiite a partir du merne reservoir commun, a savoir Ie modele de la realite 

promulgue par l'Islam chiite. 



CONCLUSION
 

Nous avons vu que la relation entre les dimensions politiques et religieuses est une question 

generalernent negligee au sein des analyses en sciences politiques. Tout au long de ce 

mernoire, nous avons pourtant soutenu que celle-ci etait toujours d'une importance 

primordiale dans I'etude des evenernents internationaux malgre une certaine pretention a 
I'autonomie des deux spheres, et certainement essentielle a I' interpretation du nouveau 

contexte politique irakien, a l'interieur duqueJ l'Islam chiite s'est revele etre un facteur 

determinant dans la progression de la transition dernocratique, En effet, la fin du regime de 

Saddam Hussein aura ete synonyme de liberation politique pour l'ensemble de la population 

irakienne, mais encore davantage pour la comrnunaute chiite, un groupe traditionnellement 

brime, qui a vu plusieurs de ses institutions et mouvements religieux s'engager de maniere 

effective sur la scene politique et y revendiquer une plus grande reconnaissance de leur 

presence et de leur puissance en tant qu'entite chiite. Plus specifiquernent, notre recherche 

s'est interessee aux diverses formes d'expression symboJique de cette relation entre Islam 

chiite et politique durant les trois premieres annees du nouveau regime irakien afin de mieux 

comprendre la nature des enjeux propres a cette periode charniere de I'histoire du pays et 

mettre en evidence les continuites mais egalernent les digressions et specificites qui ont 

caracterise la vie politique de la cornmunaute. Notre but etait done double: il s'agissait 

d'abord d'identifier les raisons pour lesquelles l'Islam chiite avait encore aujourd 'hui la 

capacite d'influer sur Je cours des evenernents poJitiques en Irak, mais egalernent de voir 

comment cette influence pouvait s'exprimer au sein de la cornmunaute se reclamant de cette 

ecole et entrainer ses dirigeants dans des directions politiques qui, malgre des caracteristiques 

communes, divergeaient parfois completernent les unes des autres. 

Pour ce faire, iJ nous a d'abord fallu etudier Ie lien general entre religion et politique tel que 

traditionnellement observe par les auteurs ayant ecrit ace sujet. Cette partie du mernoire a 
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revele la cornplexite de la question et la rnultiplicite des interpretations plausibles selon 

l'angle sous lequel l'observateur decide de se placer pour aborder cette problernatique. Nous 

avons ensuite choisi et elabore un cadre theorique nous permettant d'expliquer et de 

comprendre Ie cas du chiisme irakien et son rapport au politique de la maniere qui nous a 

semble la plus utile pour repondre au questionnement souleve par notre objet d'etude. Le 

resultat fut la creation d'un modele constitue de I'union de deux approches, entre la 

conception de Clifford Geertz qui considere la religion comme un systerne culturel offrant a 
la fois un modele de la realite (ou une vision du monde) et un modele pour la realite (ou une 

ethique de vie), et la methode d'analyse de Max Stackhouse qui met en evidence les 

differents aspects de la relation qu'entretient ce systerne culturel avec la dimension politique 

atravers I'instrumentalisation des quatre variables suivantes: la piete, Ie regime religieux, la 

politique religieuse et I'action politique. Applique a I'etude du chiisme en Irak depuis la 

chute du regime de Saddam Hussein, ce cadre theorique nous a permis d'aborder un eventail 

de sujets tout a fait pertinent a la comprehension du lien entre religion et politique dans ce 

contexte bien particulier, en I'occurrence la vision du monde prornulguee par l'Islam chiite 

par rapport a celie du sunnisme de merne que I'ethique de vie proclarnee par les chiites 

irakiens a travers Ie niveau de piete general au sein de la cornrnunaute, la politique de son 

autorite religieuse supreme, l'ayatollah Sistani, l'integration des symboles et des rituels 

chiites au cceur de la politique quotidienne et finalement l'action politique de trois de ses 

principaux mouvements et partis politiques. 

Une des difficultes rencontrees lors de la realisation de ce projet etait foncierernent liee a la 

barriere de la langue. Ne maitrisant pas suffisamment I'arabe pour etre capable d' en referer 

directement aux sources irakiennes, plus pres de la realite vecue par la population visee et 

done parfois plus susceptibles de transmettre la subtilite des intentions des principaux acteurs 

de la scene politique, nous avons ete dans I'obligation de recourir aux services d'organismes 

oeuvrant dans la traduction de medias etrangers, comme Ie World News Connection aux 

Etats-Unis et la BBC Monitoring au Royaume-Uni, qui offrent une revue presque quotidienne 

des grands titres des journaux irakiens et une traduction selective de certains de leurs articles. 

Nous avons egalement consulte des analyses et des rapports elabores par certains auteurs 

occidentaux, nous restreignant cependant pour la plupart a ceux consideres comme des 
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« experts » en matiere dactualite irakienne, plusieurs etant eux-mernes arabophones ou 

arabisants. Bien que n'etant pas insurmontable en soi, cette difficulte a tout de rnerne fait en 

sorte que nos attentes soient derneurees plus modestes par rapport a l'accessibilite aux 

sources et la qualite des propos qui y etaient rapportes, Nous avons tente d'utiliser nos 

ressources du mieux possible en privilegiant celles etant reconnues pour etre credibles mais 

nous sommes conscientes des limites que cette situation a pu imposer a notre recherche en 

termes de profondeur d'analyse et de fiabilite des sources. Une traduction ne pourra jamais 

etre de valeur equivalente a la citation originale. Par contre, la qualite de I'analyse politique 

offerte par les auteurs retenus pour la redaction de ce memoire est excellente et aura 

largement servi de guide au fiJ de notre argumentation. 

Les principaux resultats obtenus tout au long de ce document ont par ailleurs confirrne Ie 

potentiel de I'utilisation du cadre theorique precite pour mieux interpreter les phenomenes 

d' interaction entre la religion et la politique. Notre hypothese de depart supposait en effet que 

ce modele avait la capacite d'expliquer et de comprendre Ie comportement politique des 

chiites en Irak au moins de deux manieres. D'abord, iI permettait de clarifier la participation 

de ces derniers a la lutte pour Ie pouvoir et la reconnaissance des appartenances religieuses 

particulieres. Ensuite, il venait egalement preciser la maniere avec laquelle l'Islam avait pu 

circonscrire les possibilites d'actions des dirigeants religieux et politiques appartenant a la 

cornmunaute chiite. Faisant toute Ja place au phenomene de production de sens et 

significations, notre demarche centree sur la dimension cultureJle du lien entre politique et 

religion a permis d'eviter Ie piege de I'essentialisme en mettant en evidence l'originalite de la 

relation entre Javision du monde dictee par l'Islam chiite et les differents visages de l'ethique 

de vie telle qu'appliquee par la communaute chiite en Irak. Ainsi, merne avec des (ignes de 

fond pouvant paraitre permanentes et inchangeables, reposant sur une idee fixe de Ja doctrine 

islamique, notre cadre theorique mixte a plut6t montre que non seulement les pratiques et les 

systernes de sens etaient loin d'etre toujours coherents ou previsibles, mais ils pouvaient 

egalernent etre appeles achanger dans Ie temps et selon les contextes, faire I'objet de luttes 

politiques tenaces et sinterpreter de manieres variees par des groupes se reclamant pourtant 

de la rnerne cornmunaute religieuse. 
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Le chapitre IV faisant etat du niveau de piete de la cornrnunaute chi ite en Irak, en particuIier 

au niveau du soutien manifeste par celle-ci envers un role politique de l'Islam, aura revele 

I'importance de I'identification aux sous-groupes religieux a l'interieur du contexte 

dinsecurite majeure sevissant en Irak. Ce repli sur Ie groupe d'attache traditionnel s'est 

montre favorable a I'obeissance envers l'autorite locale et l'adherence stricte aux normes du 

groupe, et s'est exprirne a travers I'attitude « morale» de la cornmunaute, par la promotion 

des valeurs et rituels chiites sur la scene politique irakienne, mais egalernent sous forme 

« comportementale», par I'endossement d'un activisme religieux politiquement organise et 

par un vote electoral largement distribue selon les lignes religieuses. Cette predisposition de 

la cornmunaute chiite laissait certes presager du type de gouvernance qui allait etre offert par 

Ie regime religieux representant l'autorite ultime et formelle pour de nombreux fideles. Le 

chapitre V s'est attarde a cette deuxierne variable en etudiant de pres Ie commandement 

politique joue par ['ayatollah Sistani depuis la chute du regime de Saddam Hussein et son 

attachement envers le processus de transition democratique en Irak. L'analyse de I'ensemble 

des fatwas ernises par I'ayatollah aura permis de constater que Ie role politique de ce dernier a 

surtout ete caracterise par une insistance tenace sur la necessite de tenir des elections 

generales contre les diverses configurations de gouvernance indirecte proposees par 

I'Autorite provisoire arnericaine, par la promotion de l'unite entre les factions religieuses et 

par la protection de l'integrite territoriale du pays. Agissant plus d'une fois en veritable guide 

politique supreme du pays grace au droit de veto implicite que lui conferait sa position 

clericale elevee, Sistani aura contribue de maniere incisive et percutante a I'encadrement des 

pretentious chiites au leadership politique en fournissant la legitirnite religieuse necessaire a 
la transformation des principes religieux en action politique et en delimitant l'etendue des 

choix possibles compte tenu de la soumission de plusieurs dirigeants chiites ason autorite, 

La troisierne variable de notre cadre theorique, la politique religieuse, fut mise en evidence 

dans Ie chapitre suivant ou nous y avons dernontre que toute la specificite de cet aspect de la 

relation entre politique et religion residait en sa capacite adefendre et apromouvoir la vision 

politique des chiites dans l'arene publique d'une rnaniere qui, bien qu'habituellement 

indirecte, s'est cependant averee d'une grande efficacite. Generalernent constituee apartir des 

symboles et des rituels chiites, la politique religieuse de la cornmunaute aura en effet 
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participe it I'affirmation de l'identite chiite au devant de toutes les autres formes 

d'appartenance et assure la consecration de la puissance de ses multiples reseaux, qu'ils aient 

ete de nature religieuse, militaire ou humanitaire, it l'interieur de la structure irakienne. La 

politique des mosquees s'est par exemple revelee etre un outil de transmission puissant entre 

les hautes spheres clericales et la population, les grands imams se voyant alors transforrnes en 

arbitres au pouvoir d ' intervention considerable malgre leurs pretentious it une non 

intervention dans la sphere politique. Parallelernent it la deterioration rapide des conditions de 

vie et de securite en Irak, non seulement les differentes milices arrnees de la cornmunaute 

sont apparues comme des forces du peuple et des defenseurs de la foi chiite, en redonnant vie 

au concept historique de combat contre l'injustice grandement inspire de I'experience vecue 

par les douze grands imams chiites, mais elles ont egalernent assume Ie role de protecteur des 

chiites contre I'occupation etrangere et contre les attaques sunnites tout en assurant la 

predominance politique des partis qui leur etaient associes au sein des diverses instances 

gouvernementales. Nous avons egalernent constate que Jes plus hautes forces religieuses 

chiites, comme Ie cercle des ayatoJlahs it Nadjaf, ont ete parmi les facteurs les plus 

determinants dans Ie succes politique de certains candidats ou partis politiques, ces derniers 

usant it leur avantage des faveurs que pouvaient leur rapporter Ie respect et la soumission aux 

modeles de l'ordre etablis par Ie clerge, 

Finalement, dans Ie dernier chapitre du memoire, nous avons exploite la quatrierne variable 

de notre cadre theorique en nous attardant it I'action politique directement observee chez trois 

des plus importants partis et representants politiques itcaractere chiite. Apres avoir reieve les 

differentes manceuvres politiques instiguees par chacun d'entre eux, nous avons constate les 

points suivants. D'abord, leur analyse aura confirrne que I'Islam chiite et son bagage normatif 

constituent reellernent un « reservoir» influencant Ie contenu merne de l'identite de ces 

mouvements, determinant Ie choix des luttes engagees par ceux-ci et Ie type d' action sociale 

ou politique retenu pour atteindre les objectifs fixes. Elle aura cependant permis de constater 

que I'expression de cet agencement ne s'est pas fait de facon similaire aupres de ces 

organisations chiites mais a plutot engendre la production de pratiques et de discours au 

contenu souvent divergent, voire contradictoire, sans que cette situation n'altere en rien la 

reconnaissance culturelle dont chacun pouvait beneficier, Par ailleurs, I'usage des diverses 
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formes du langage et Ie recours au symbolisme religieux auront definitivernent constitue des 

vehicules privilegies it la manifestation de l'identite communautaire chiite au sein des affaires 

politiques, I'apologie des aspirations de son elite et la defense des interets particuliers de 

chacun de ses constituants. 

En somme, notre cadre theorique mixte aura ete fort utile dans I'identification des elements 

propres aux divers courants de la cornmunaute chiite irakienne et pertinents it la 

comprehension de leur role dans Ie deroulement des evenements depuis avril 2003. II aura 

permis d'en constater les continuites et racines communes, celles tirees d'une vision du 

monde elaboree depuis la naissance de l'Islam, faconnee it travers les siecles par la 

multiplicite des experiences vecues au sein de la comrnunaute, et reprise encore aujourd'hui 

pour promouvoir ou legitirner les strategies d'action privilegiees par les leaders de la 

cornrnunaute. Ensuite, notre modele d'analyse aura egalement servi it discerner les lignes de 

fractures au sein de cette mernecomrnunaute chiite et it faire etat de la non contradiction entre 

la defense d'un systerne culturel se voulant it la base universel, Ie modele de la realite propose 

par l'Islam chiite, et Ie recours it des moyens discordants dans la poursuite d'objectifs 

politiques parfois tout aussi heteroclites, incarne par les differents modeles pour la realite 

elabores par ee groupe. 

D'un autre cote, ce rnemoire montre que les diverses manifestations du nationalisme religieux 

liees au developpement du chiisme politique en Irak ne devraient pas etre associees it un 

retour vers un fondamentalisme islamique retrograde mais plutot comme un phenomene 

nouveau, aux caracteristiques uniques, ayant reellernent marque I'entree des chiites irakiens 

dans la modernite culturelle propre it notre epoque eontemporaine. A I'encontre de ce que 

postulent les tenants du paradigme traditionnel de la modernisation it l'occidentale des 

societes, les traditions ne se sont pas tout simplement dissoutes avec « l'evolution » 

progressive de l'humanite, la mondialisation ou la secularisation d'une partie de la 

population, plusieurs d'entre elles demeurant des elements constitutifs des societes dites 

modernes. Dans Ie cas de l'Irak, la modernisation culturelle ne s'est done pas faite au prix de 

la mort de la religion it l'interieur de l'espace politique mais s'est construite it travers 

l'appropriation des themes de la modernite par differents groupes chiites et I'incorporation de 

certains elements universels occidentaux dans la formation d'une identite collective tout it fait 
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originale, sans que celles-ci ne se fassent au detriment des composants specifiques de leurs 

identites traditionnelles (Eisenstadt, 2000, p. 14). Au fond, il s'agit de reconnaitre que chacun 

des acteurs de la communaute chiite dont nous avons fait l'evocation dans ce document 

represente un des visages de cette pretention a la rnodernite, a travers Ie remaniement de 

certains concepts occidentaux, comme celui de democratic, de consultation populaire ou de 

liberte du peuple par exemple, avec les dynamiques et les processus de modernisation 

specifiques a cette cornmunaute. Le chiisme irakien participe done, parfois a son corps 

defendant, ala progression du processus heterogene de modernisation al'echelle planetaire et 

a la variete des combinaisons entre la formation de l'Etat-nation, la promotion de la 

dernocratie et la preservation de la tradition religieuse. En Irak, il semble que les predictions 

soient cependant vaines; seul Ie temps peut reellernent pretendre savoir lequel de ces 

accommodements prevaudra en bout de ligne. 
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APPENDICE C
 

COMPOSITION DU PARLEMENT IRAKIEN SOUS LE GOUVERNEMENT
 
TRANSITOIRE ET LE PREMIER GOUVERNEMENT PERMANENT
 

Elections du 30 janvier 2005 (gouvernement transitoire) 

Nombre de Nombre de
Numero et nom de I'entite politique % du vote 

votes sieges 

169- Alliance irakienne unifiee 4075295 48,19% 140 

130- Alliance kurde 2 175551 25,73% 75 

285 - Liste nationale irakienne I 168943 13,82% 40 

255 - Parti des Irakiens 150680 1,78% 5 

175- Front turkrnene 93480 1,11% 3 

352 - Cadres et elites nationales independantes 69938 0,83% 3 

324 - Union du peuple 69920 0,83% 2 

283 - Groupe islamique du Kurdistan 60592 0,72% 2 

III - Organisation de l'action islamique en Irak 43 205 0,51% 2 

258 - Alliance nationale democratique 36 795 0,44% I 

204 - Liste Rafidain nationale 36 255 0,43% I 

311 - Bloc reconciliation et liberation 30796 0,36% I 

Autres 444819 5,26% 0 

Total 8456269 100% 275 

Source: Education for Peace in Iraq Center (EPIC). January 2005 Election Results (PDF). [En ligne]: 
http://www.epic-usa.org/Portals/l /UpdatedElectionResults.pdf 
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Elections du 15 decernbre 2005 (premier gouvernement permanent) 

Numero et nom de I'entite politique 
Nombre de 

votes 
% du vote 

Nombre de 
siezes 

555 - Alliance irakienne unifiee 5021 137 41,2% 128 

730 - Alliance kurde 2642 172 21,7% 53 

618 - Front de l'accord irakien 1840216 15,1% 44 

731 - Liste nationale 977 325 8,0% 25 

667 - Front nationale irakien du dialogue 499963 4,1% 11 

561 - Union islamique kurde 157688 1.3% 5 

631 - Les tenants du message (AI-RisaJiyun) 145028 1,2% 2 

516 - Bloc reconciliation et liberation 129847 1,1 % 3 

630 - Front turkrnene 87993 0,7% 1 

740 - Liste Rafidain nationale 47263 0,4% 1 

620 - Liste de Mithal AI-A1usi 32245 0,3% I 

668 - Mouvement Yazidi pour la reforrne et Ie progres 21 908 0,2% 1 

Autres 292 971 2,4% ° 
Total 11895756 100% 275 

Vote irakien dans les pays tiers 295 377 

Grand total des votes 12 191 133 

Source: Independant Electoral Commission of Iraq (IECI). December 15 Results: Certified Results. 
[En ligne] : http://www.iecirag.org/English/Frameset english.hrm 
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APPENDICED
 

RESULT ATS DU REFERENDUM SUR LA CONSTITUTION PERMANENTE
 

Resultats du referendum du 15 octobre 2005 (par province) 

Province Total des votes Qui (%) Non (%) 

Anbar 259919 3,04 96,96 

Babil 543779 94,56 5,44 

Bagdad 2 120615 77,7 22,3 

Basra 691 024 96,02 3,98 

Dohouk 389 198 99,13 0,87 

Diyala 476980 51,27 48,73 

Irbil 830570 99,36 0,64 

Karbala 264674 96,58 3,42 

Kirkuk 542688 62,91 37,09 

Misan 254067 97,79 2,21 

Muthana 185710 98,65 1,35 

Nadjaf 299420 95,82 4,18 

Ninewa 718758 44,92 55,08 

Qadissiya 297176 96,74 3,26 

Salah-al-Din 510152 18,25 81,75 

Sulayrnaniya 723723 98,96 1,04 

Dhi-Qar 463710 97,15 2,85 

Wasit 280 128 95,7 4,3 

Total 9852291 78,59 21,41 

Source: Independant Electoral Commission of Iraq (IEC!). Referendum Results. [En ligne]: 
http://www.ieciraq.org/English/Framesetenglish.htm 
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