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MONTASS IR SAKH I
Essai

En finir avec l’Orientalisme, 
pour une nouvelle approche des mouvements politico-spirituels

Comment intervenir dans le débat au sein et sur les sociétés dites arabes 
et musulmanes sans endosser l’étiquette de « moderniste » ou celle d’ « 
islamiste » ? Comment peut-on parler de changement social ou de révo-
lution après « le printemps arabe » de 2011 sans qu’on vous demande 
immédiatement de vous positionner quant à l’islam politique et l’usage 
de la religion dans la politique ? Nous assistons depuis 2011 à une fixa-
tion inédite du débat public sur la place de la religion dans la Cité. En effet, 
plus que jamais, la voix du « moderniste » et du libéral se lève pour dé-
noncer « l’instrumentalisation » de la religion dans les affaires politiques. 
Le clivage « religion » / « politique » s’installe désormais comme une 
orthodoxie. Un clivage reflétant une fausse réalité qui se manifeste dans 
les discours partout dominants dans la région arabe : des islamistes et des 
laïques représenteraient les deux tendances autour desquelles se cristalli-
sent les oppositions et les intérêts politico-économiques et culturels des 
populations. Les représentations véhiculées dans ce débat présentent l’« 
islamiste » comme étant un acteur programmé et doté d’une volonté 
d’instaurer un Etat califal appliquant la loi divine, plonger la société dans 
le conservatisme, gouverner par la terreur, supprimer les libertés des in-
dividus et des minorités, s’opposer à l’histoire d’une « civilisation » en 
marche, etc. Le laïque, quant à lui, est présenté comme acteur doté de la 
volonté de poursuivre la mise en place du projet moderniste et séculier 
en marche depuis l’ère coloniale, instaurer la « démocratie » et l’égalité 
des droits civils et politiques, reconnaître toutes les libertés inspirées des 
Lumières, faire de la religion un simple secteur de la vie sociale et non pas 
toute la vie sociale comme le souhaiteraient les islamistes.

Ce discours domine les espaces de débat dans le monde arabe et en 
Occident. Au Maroc – le cas de notre focalisation dans ce texte avant de 
monter en généralité – le débat public se centre autour de cette division 
orthodoxe qui catégorise les acteurs de l’action sociale en deux blocs pré-
sentés comme deux entités entièrement opposées : des islamistes définis 
comme anti-démocratiques et des laïques désignés comme démocrates 
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et progressistes. Dans ce débat « public », c’est-à-dire le débat qui se dé-
roule dans des arènes légitimées comme étant « publiques » et où se 
confrontent les visions du monde des représentants de groupes sociaux 
différenciés, les questions et les « problèmes » posés connaissent une 
sélection et débouchent sur des thèmes d’ordre culturel. Tout en dé-
construisant cette fausse division qui masque une action d’hégémonie 
que subissent les groupes démunis et la majeure partie de la société ma-
rocaine, nous détaillons notre thèse qui tourne autour du propos suivant 
: Il n’y a pas de sociétés strictement religieuses comme il 
n’y a pas de sociétés « émancipées » du religieux, et un 
mouvement social ne peut porter sans la mobilisation des 
ressources relevant de l’imaginaire collectif et réinvesties 
dans une lutte politique qui reprend la lutte réelle dans la 
société, celle des dominés contre l’hégémonie et la domi-
nation matérielle des dominants.
 

L’essentialisme et l’orientalisme en marche

Tenir les sociétés arabes par le bout de la religion est courant dans 
la vaste littérature scientifique et romantique du 19ème siècle à 
nos jours. L’ouvrage d’Edward Saïd1 présente une synthèse im-
portante dans ce sens. Tout en revenant sur la genèse complexe 
de l’orientalisme, il définit ce dernier par le fait qu’il n’est pas 
« un simple thème ou domaine politique reflété passivement par la culture (…) 
ni une collection vaste et diffuse de textes sur l’Orient et n’exprime pas quelque 
infâme complot impérialiste « occidental » destiné à opprimer le monde 
oriental. L’Orientalisme est plutôt la distribution d’une certaine conception géo-
économique dans des textes d’esthétique, d’érudition, d’économie, de sociologie, 
d’histoire et de philologie ; c’est l’élaboration non seulement d’une distinction 
géographique (le monde est composé de deux moitiés inégales, l’Orient et l’Oc-
cident), mais aussi de toute une série d’« intérêts » que non seulement il crée, 
mais aussi entretient par des moyens tels que les découvertes érudites, la recons-
truction philologique, l’analyse psychologique, la description des paysages et la 
description sociologique (…). L’Orientalisme est une dimension considérable de 
la culture politique et intellectuelle moderne et, comme tel, il a moins de rapports 
avec l’Orient qu’avec « notre » monde ».2
Contrairement à la définition globale et pertinente d’Edward Saïd, des 
tentatives d’analyses académiques qui se présentent comme critiques de 
l’orientalisme et souhaitant l’inverser ne font que tomber dans le même 
biais culturaliste : elles fondent souvent leurs propos sur le fait que les 
sociétés arabes sont largement traversées par une action de sécularisation 

1Edward Saïd, 
L’Orientalisme. 
L’Orient créé par l’Occident, 
Seuil, 2005.

2 Ibid, pp. 45-46

3Voir par exemple : Youssef Belal, 
Islam et sécularité : réformismes et 
enjeux géopolitiques, Les cahiers 
bleus de la Fondation Abderrahim 
Bouabid, N°17, Salé, 2012. Voir égale-
ment Mohamed Tozy, Monarchie et 
Islam au Maroc, Presses de sciences 
Po, Paris, 1999.
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qui relègue l’islam à un secteur périphérique de la société au lieu d’en faire 
un élément central. Cette lecture présente les mouvements islamiques 
comme une « preuve » sur le rétrécissement du champ du religieux dans 
ces sociétés et une simple réaction face à l’entrée dans l’ère de la moder-
nité politique qui est déjà en marche3. Ces analyses stipulent implicite-
ment que ces sociétés ont vécu pendant des siècles le joug du religieux. 
Or, comment peut-on avancer l’idée d’une dominance du religieux dans 
la société et au sein des appareils du pouvoir (étatique, impérial, tribal ou 
clanique) sans définir ce qu’est le religieux ? Et que signifie la dominance 
religieuse dans une société ? Peut-on résumer cette dominance dans l’ac-
tion d’une direction tribale, étatique ou impériale ? Et, le cas échéant, a-t-
on assisté dans l’histoire des sociétés arabo-musulmanes à l’instauration 
d’organisations étatiques fondées sur un pouvoir tirant son « esprit » de 
Dieu ou encore des territoires fondés sur une gestion cléricale ? L’ana-
lyse comme les discours hégémoniques sur l’islam évitent ces questions 
au profit d’une phénoménologie sélective, c’est-à-dire une approche qui 
présente des phénomènes, sociaux à la base, comme relevant du fait idéo-
logique.
En réalité, ces analyses évitent de partir du réel, c’est-à-dire de la société. 
Elles considèrent la religion comme étant une production des esprits an-
crés dans l’absolu et non pas dans le social. Les gestes, les symboles, les 
signes que portent des individus, les croyances, les pratiques et compor-
tements qui se disent adéquats avec une culture, la culture enfin, seraient 
produits par les subjectivités, les individus détachés de la société et de 
l’histoire ou encore par des êtres qui sont formatés selon les textes, les 
discours, l’inculcation de valeurs par l’action de mystiques appartenant 
au passé. Ceci est la grande conclusion de ces analystes et acteurs sociaux 
qui revendiquent le « passage à une société moderne », la laïcité, la sécu-
larité ou encore le « progrès ».
Les animateurs du débat public en Occident, quant à eux, ne prennent 
jamais la peine d’interroger ce que signifie socialement une religion ou 
encore les processus complexes qui entrent en jeu dans la fabrication 
des idéologies et des systèmes d’idées, en particulier quand il s’agit de 
l’Islam. Pour défendre une position hégémonique et dominante, ces ani-
mateurs se font –et sont- les porte-paroles de groupes dominants ayant 
une culture particulière et dominante qui se présente comme universelle. 
Un discours est dorénavant partout diffusé : c’est auprès des populations 
du monde entier qu’ils affirment les théories de « la fin de l’histoire4 » 
et la victoire absolue du marché. Ils avancent que la « lutte des idées et 
des civilisations5 » se substitue à jamais aux « luttes des classes ». Ainsi, 
il s’agit d’affirmer « l’universalisme » libéral et les valeurs laïques, celles 

4Voir Francis Fukuyama, La fin de 
l’histoire et le dernier homme, Flam-
marion, 2009.

5Voir Samuel Huntington, Le choc 
des civilisations, Odile Jacob, Paris, 
1997
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des Lumières, contre les cultures des « barbares » et contre des peuples 
pensés comme étant formatés sur la base de l’esprit religieux et du conser-
vatisme.
De l’extrême gauche à l’extrême droite et de toutes les disciplines des 
sciences humaines, les animateurs des groupes politiques représentatifs 
et des chercheurs dotés de légitimité « scientifique » se relaient autour 
des médias pour dénoncer l’«automne islamiste », le terrorisme et le 
conservatisme religieux. Ils relèguent les violences à une culture jugée 
meurtrière et despotique par essence. Cette tendance occidentale à la na-
turalisation de l’Islam politique n’a jamais été aussi forte qu’aujourd’hui. 
En effet, dans une société connaissant le retour en force de mouvements 
identitaires sur la base du déclassement de populations entières dans de 
ce qui relève d’une véritable ethnicisation de l’ordre social, dans une so-
ciété connaissant une montée fulgurante de l’islamophobie, l’analyse, à 
partir d’une grille de lecture émancipée du joug essentialiste et orienta-
liste, de ce qui se joue réellement dans l’émergence de l’Islam politique 
constitue une véritable urgence. Une société où, au lendemain de chaque 
action violente et meurtrière – des opérations kamikazes des Fida‘yin pa-
lestiniens aux enfants des banlieues françaises perpétrant l’attentat contre 
Charlie Hebdo, de l’attaque du World Trade Center aux  guerres civiles 
ravageant le Moyen-Orient, la même explication est systématiquement 
avancée : celles de populations entières de toute une aire géographique, 
politique et culturelle, portant une pathologie religieuse substantielle6. 
Quand les violences opposent des musulmans entre eux (en Irak, au Yé-
men, en Syrie, au Soudan, le conflit Maroco-algérien à propos du Sahara 
Occidental, etc.), les événements sont présentés comme relevant simple-
ment d’un conflit politique ou ethnique. Alors que les violences, quand 
elles s’attaquent à des symboles civilisationnels ou des symboles du mar-
ché (World Trade Center, acteurs de la colonisation israélienne, bases 
américaines en Irak et en Afghanistan, etc.), sont présentées comme 
des actes terroristes islamistes. La seule dimension religieuse prévaut 
dans l’analyse. Plutôt que d’analyser les « idéologies meurtrières » et 
les violences sur la base d’un rapprochement avec la situation sociale, le 
contexte global, les rapports de forces sur les terrains explosifs ou encore 
la lutte anti-hégémonique ; les analyses des plateaux de télévision, des 
médias, des experts et des « intellectuels » culturalistes crient sur tous 
les fronts et sur tous les tons : il s’agit d’une guerre religieuse, messianique, 
civilisationnelle. De Huntington à Fukuyama, en passant par les « nou-
veaux philosophes » un seul mot d’ordre règne : celui du choc de civilisa-
tion et de systèmes de valeurs opposés. Dans ce discours, les cultures de 
« l’ennemi » sont systématiquement prises en tant que corpus stables ne 

6 Nous pouvons faire un lien ici avec 
l’analyse du totémisme chez C. Lévi-
Strauss : dans le chapitre I, de son livre 
Le totémisme aujourd’hui, il montre 
dans un mouvement dialectique 
que le phénomène totémique, en 
agrégeant entre elles des réalités qui 
n’ont potentiellement rien à voir, a 
fini par définir dans la pensée anthro-
pologique et colonialiste les sociétés 
mêmes où il existe. Claude-Lévi-
Strauss, Le totémisme aujourd’hui, 
Presses universitaires de France - 
PUF; 9e é, 2002.

7 Pierre Bourdieu, Sur l’État : Cours au 
Collège de France (1989-1992), Le 
Seuil, 2012.

8 Olivier Roy, L’islam mondialisé, Edi-
tions du Seuil, Paris, 2002. p. 26.
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nécessitant pas d’être situées dans l’espace social qui les as vues naître et 
la conjoncture historique qui les a produits. Cette doxa dominante n’ana-
lyse jamais les rapprochements possibles avec les mouvements violents 
–d’extrême gauche comme de d’extrême droite- qui ont dominé en Eu-
rope durant plusieurs décennies : Action Directe, ETA (Pays Basque et 
liberté), IRA (Armée Républicaine Irlandaise), Brigate Rosse (Brigades 
Rouges italiennes), RAF Bader Meinhof Bande, OAS (l’Organisation 
Armée Secrète), etc.

D’al-Qaïda à l’EI (Etat Islamique), les « experts » de « la fabrication de 
l’officiel » 7 relèvent les corrélations entre les acteurs de la violence et le « 
monde musulman » alors que les militants et leaders de ces organisations 
comme le montre Olivier Roy sont caractérisés par « la rupture avec le 
monde musulman qu’ils prétendent représenter. Tous ont quitté leur pays d’ori-
gine, pour se battre ou tout simplement vivre et étudier ailleurs. Tous ont rompu 
avec leur famille : il suffit de comparer la fierté des parents d’un Kamikaze pa-
lestinien ou libanais avec l’incompréhension des familles des auteurs de l’attentat 
contre le World Trade Center (elles disent d’ailleurs avoir perdu le contact avec 
leurs rejetons) 8».

Les critiques de l’Islam qui foisonnent au nom de la liberté de « critiquer 
l’islam » et la liberté d’expression ont carte blanche pendant les heures de 
grande écoute pour fustiger les arabes et les musulmans réduits à l’unique 
dimension religieuse, ou plutôt à un islam réduit lui-même à quelques 
passages du Coran, livre sacré des musulmans. Quand elles évoquent « la 
menace terroriste islamiste » en Europe, jamais ces critiques ne posent la 
question : « pourquoi l’islam est-il en Europe la religion dominante dans 
les espaces de l’exclusion sociale ? »9 Ou encore « si l’occident n’est pas le 
christianisme, pourquoi l’islam devrait-il être l’Orient? »10 .
Comme l’indique François Burgat dans son livre l’islamisme en face, 
pour devancer la critique autour de « l’objectivité des médias », ces der-
niers recourent dorénavant à une nouvelle stratégie qui consiste à faire 
intervenir des « gentils » musulmans, « bien éduqués et rationnels » 
pour qu’ils soient eux-mêmes le témoin de la brutalité et la sauvagerie 
de l’islam politique ! Des « bons musulmans » cinéastes, journalistes, 
« politologues spécialistes de l’Islam11 », activistes et prix Nobel de la 
paix, orateurs mais coupés du terrain et de la société (les résultats des 
élections démocratiques remportées partout, de l’Algérie à la Palestine 
par différents groupes islamiques, le montre) se succèdent pour appeler 
à faire face à l’islam politique qui constitue une véritable « menace obs-
curantiste ». Ainsi, comme le souligne très bien François Burgat dans sa 

9 Ibid, p. 13.

10Ibid, p. 21

11Quelques exemple de ces interve-
nants qui défilent constamment dans 
les médias en France : Fadéla Amara 
(présidente de l’association Ni pute 
ni soumise », Zineb El Ghazoui 
(journaliste chez Charlie Hebdo), 
Nadia El Fani (cinéaste, réalisatrice 
du film « Laïcité Inshalah »), etc.

12 François Burgat, L’islamisme en 
Face, op, cit. P. XX
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dénonciation de cette tendance dominante en Occident : « la palette des 
médiateurs ’’gauloisement corrects’’ de ’’l’autre musulman’’ ne cesse de se diversi-
fier : Le ’’psychanalyste musulman’’ qui a découvert (et qui le lui reprocherait !) 
tout le plaisir qu’il a à ne plus l’être y côtoie le converti qui vient avec entrain, du 
haut de son soufisme ’’de combat’’, pourfendre opportunément la résistance du 
Hamas et du Hezbollah ; la banlieusarde ’’Ni pute ni soumise’’, l’imam adoubé 
par les généraux d’Alger ou son collègue le mufti qui se dit ’’grand’’ ; le roi de 
la caméra cachée, décoré par d’opportunes fatwas publicitaires mais néanmoins 
régulièrement ’’infiltré’’, sans peur, chez d’improbables terroristes ; le spécialiste 
des pathologies de la pensée musulmane. Et, de l’extrême droite chrétienne à l’ex-
trême gauche marxiste, toute la cohorte des perdants récents de la politique arabe, 
venus sur le temps de l’expertise expliquer combien nous avons raison de penser 
tout ce mal de ’’nos ennemis communs’’ 12 ».
Décloisonner le politique et le religieux
Dans un travail que nous avons réalisé en 2015 sur une communauté 
politico-spirituelle marocaine ( Jama‘at al- ‘Adl wal Ihsane13 – Commu-
nauté Justice et Bienfaisance14-, nous avons montré, contrairement à ces 
analyses en vogue, qu’il n’y a rien de figé dans le discours islamique, qu’il 
est objet à des modifications et des négociations permanentes et qu’il 
part de la praxis de ses adhérents et des populations qu’il représente. Ce 
discours est en lien avec la pratique et fonctionne tel un habitus : il est 
« structure structurée et structure structurante ». Ainsi, dans la pratique 
militante, si les socialisations et les lieux de ces socialisations favorisent 
l’inculcation aux militants des conduites particulières qui les distinguent 
des profanes ou d’autres concurrents dans l’espace des mouvements so-
ciaux, ces individus n’orientent pas leurs conduites selon des croyances 
issues de prescriptions canoniques de la religion ou des textes sacrés. Ces 
textes et prescriptions sont en constante transformation et interpréta-
tions. Ils trouvent leur résonnance dans les espaces sociaux et ne peuvent 
être une doxa sociale que s’il y a des institutions et de diffusion de cette 
même doxa favorisant des intérêts matériels particuliers. Ceci dit, il n’y a 
pas question de retourner à un structuralisme pur dans l’analyse du fait 
religieux et des idéologies. Nous pensons que si les intérêts matériels des 
groupes différenciés exercent une influence majeure sur la formation et 
les transformations des idéologies (y compris le discours islamique), ces 
idéologies, en devenant une doxa sociale et un fer de lance de l’action po-
litique des mouvements politico-religieux, infléchie les modes de vie, les 
conduites et les pratiques des groupes sociaux, des militants et adhérents 
du mouvement islamique en particulier. 
En suivant les trajectoires d’une demi-douzaine de militants de la plus 
grande communauté politico-spirituelle au Maroc contemporain, nous 

13 Communauté Justice et Bien-
faisance est créée officiellement 
en 1981 par le chef spirituel (soufi 
-mystique) et leader politique Ab-
dessalam Yassine. Bien que tolérée 
par le pouvoir depuis la levée de la 
résidence surveillée sur Yassine en 
2002, l’association est illégale depuis 
le dépôt des statuts en 1982 jusqu’ 
à aujourd’hui. Selon ses dirigeants, 
la Jamâ‘a compte plus de 50.000 ad-
hérents et des dizaines de milliers 
de sympathisants, du Maroc mais 
aussi d’autres pays (France, Belgique, 
Canada, États-Unis, etc.). Il s’agit du 
premier mouvement d’opposition 
au Maroc, voire de la première force 
politique organisée du pays. La Jamâ‘a 
est basée sur une structure complexe 
qui s’inspire à la fois de la hiérarchie 
des Frères Musulmans, du Tanzim 
(l’organisation) de l’ancienne gauche 
marocaine et du modèle des Za-
ouïas (confréries) marocaines. Elle 
prône l’instauration d’un État califal 
(la Khilâfa islamyya) démocratique 
fondé sur la base d’un système dual-
iste : un conseil des Oulémas (faisant 
échos à la notion de Wilayat Al Faqih 
d’Iran – gouvernement du docte) et 
des élus responsables devant le peu-
ple (en opposition au système mon-
archique non électif au Maroc). Les 
concepts que mobilisent la Jamâ’a, 
revendiqués comme étant issus de la 
lecture de l’islam de Abdessalam Yas-
sine, ont changé de significations et 
de visée au cours des années comme 
nous allons le voir à travers d’un côté 
les entretiens avec les militants et de 
l’autre l’étude des textes de Yassine. 
Citons à titre illustratif dans un pre-
mier temps les notions clés de Al-
Qawma (soulèvement), ach-choura 
(la consultation), le Jihâd dans 
l’éducation, etc. Par ailleurs, la Jamâ‘a  
fut la pierre angulaire dans les mani-
festations de 2011 au Maroc et entre 
aujourd’hui dans un processus qui de 
dialogue avec différents acteurs poli-
tiques qui pourrait déboucher sur la 
création d’un parti politique légalisé.
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débouchons sur le fait que la séparation entre « religieux » et « poli-
tique » n’existe que dans le discours. Le référentiel religieux, en effet, est 
largement mobilisé par l’ensemble des acteurs politiques au Maroc : la 
monarchie, l’opposition de gauche-notamment le Mouvement National 
pendant la lutte pour l’indépendance et l’Union Nationale des Forces Po-
pulaires sous les années de l’autoritarisme de Hassan II-, le gouvernement 
islamique de Benkirane et l’opposition islamique incarnée par la Com-
munauté Justice et Bienfaisance. Et quand certains s’opposent à la mo-
bilisation de ce référentiel, ils se positionnent eux-mêmes par rapport au 
religieux et peuvent porter des revendications pareilles que celles défen-
dues par les « islamistes » ou, quand elles s’en différencient, proposent 
des modèles totaux avec des normes ayant des structures hégémoniques 
proches des mouvements politico-spirituels. En effet, en étudiant à la fois 
les trajectoires et les discours de la Jamâ‘a, nous avons tâché de répondre à 
la question : Comment devient-on militant islamique ? nous soulignons 
dans les résultats de cette recherche que ce devenir-militant, comme 
l’émergence même du mouvement islamique, est intrinsèquement situé 
dans une histoire particulière, un nationalisme d’Etat et une doxa sociale. 
L’Islam politique de cette organisation, comme celui des autres mouve-
ments comparés, se forge en se fondant sur une histoire et une structure 
d’opportunités politiques évolutive et changeante suivant des équilibres 
locaux et internationaux. Dans leurs actions, les mouvements islamiques 
recourent à la mobilisation des patrimoines religieux et culturels légiti-
més (c’est-à-dire « officiels » au sens de Pierre Bourdieu15) dans l’espace-
temps de leur action. Ce recours au patrimoine existant ne signifie pas 
une réinvention totale du répertoire de l’action collective ou du réper-
toire religieux. Ces deux répertoires sont connus et reconnus au sein de la 
société, et quand il y a recours, par des groupes islamiques, à la violence, 
cette dernière se comprend à la lumière de l’analyse des transformations 
des groupes sociaux, de la scène politique nationale et internationale 
ainsi que des jeux de l’hégémonie et la réaction des groupes sociaux et 
d’organisations qui se présentent comme représentatives de ces groupes.
Nous nous détachons donc d’une conception qui pense le social en par-
tant du cadre construit politiquement et « scientifiquement », à savoir 
la sécularité, au profit d’une autre qui n’effectue pas cette même différen-
ciation/rupture entre la religion, les structures sociales et le politique. 
Dans cette conception, nous ne considérons pas qu’il y ait « un champ 
religieux » qui soit différencié des autres « champs » et si nous pouvons 
observer des acteurs spécialisés dans la manipulation « des biens de salut 
» (comme le dit Max Weber), nous ne pouvons mesurer à quel point, 
dans la société marocaine, la religion est séparée du politique et des rela-

fut la pierre angulaire dans les mani-
festations de 2011 au Maroc et entre 
aujourd’hui dans un processus qui de 
dialogue avec différents acteurs poli-
tiques qui pourrait déboucher sur la 
création d’un parti politique légalisé.

14 Montassir Sakhi, Islam politique 
au Maroc : Fabrique des discours et 
devenirs militants – Le cas de Jamâ‘at 
Al ‘Adl wal-Ihsâne-, Mémoire de M2, 
Université Paris Dauphine (Dir. : 
Choukri Hmed), 2015. 

15 Pierre Bourdieu, Sur l’État, Op., cité.
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tions sociales. Bien entendu, dans cette conception nous partons d’une 
définition large de la religion. Nous reprenons celle d’Henri Hatzfeld qui 
part de l’étymologie du mot « religion » relegere de Cicéron signifiant 
« reprendre avec scrupule, recollecter » : « La religion se laisse désigner - 
sinon définir – comme une activité symbolique, c’est-à-dire comme un travail des 
hommes sur des signes, des symboles, des formules ou des textes. Re-legere  »16. Si 
certains orientalistes, comme les acteurs imposant un agenda hiérarchisé 
du débat public, voient dans le monde arabo-musulman la manifesta-
tion d’hommes incapables de se gouverner sans recours à l’islam et des 
sociétés autoritaires nostalgiques aux lois de la Chari‘a figées et conçues 
par Mohammed il y a plusieurs siècles, cela ne doit pas pousser le cher-
cheur vers une simple inversion qui consiste à séparer le social et la re-
ligion qui peuvent simplement se superposer. Nous ne pouvons, aussi, 
évacuer l’analyse de la diffusion du religieux dans le pouvoir, le politique 
et la société en général, puisque le religieux tel que construit dans la so-
ciété et par la pratique produit à son tour le discours et les pratiques qui 
se revendiquent de la religion. Plutôt que de poser le problème de cette 
manière, il est nécessaire de s’interroger: « qu’est-ce que la religion ? » et 
de situer l’émergence de formes diverses de l’action sociale et politique se 
revendiquant de la religion. Cette méthode, certes, reste compréhensive, 
mais elle peut prendre la forme d’une dénonciation quand elle croise des 
mouvements sociaux de plus en plus conscients de ce qui se joue der-
rière le discours qui résume la lutte dans la confrontation de deux blocs 
de valeurs. Ces analyses peuvent avoir alors le mérite de déconstruire un 
discours qui pense le social à partir d’un cadre d’analyse naturalisant le cli-
vage entre islamistes et les autres forces et groupes politiques en affirmant 
par l’intermédiaire des institutions officielles et dans les arènes de débat 
hégémoniques que la lutte soit une lutte entre deux visions culturelles.

La question de la représentation politique

Nous avons, jusqu’à présent, essayé de montrer quelques liaisons dan-
gereuses qui se dessinent entre les forces de domination politico-écono-
mique, nationale et internationale, et le discours essentialiste qui réduit 
l’opposition à une confrontation entre des valeurs et contre « le conser-
vatisme » religieux. Ce discours, tenu par des forces politiques – y com-
pris celle qui se revendiquent de la gauche nationaliste ou républicaniste 
et laïque selon les pays- nous renseigne largement sur la représentativité 
de ces mêmes forces. En effet, les couches dominantes se retrouvent dans 
le discours annoncé par les institutions protectrices des intérêts des do-
minants, à leur tête l’Etat et la société civile. Au Maroc, mais aussi 

dans un processus qui de dialogue 
avec différents acteurs politiques qui 
pourrait déboucher sur la création 
d’un parti politique légalisé.

14 Montassir Sakhi, Islam politique 
au Maroc : Fabrique des discours et 
devenirs militants – Le cas de Jamâ‘at 
Al ‘Adl wal-Ihsâne-, Mémoire de M2, 
Université Paris Dauphine (Dir. : 
Choukri Hmed), 2015. 

15 Pierre Bourdieu, Sur l’État, Op., cité.

16Henri Hatzfeld, Les racines de la re-
ligion, Seuil, Paris, 1993, p. 38.
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dans les pays arabes, en Russie, en Amérique Latine et d’autres régions 
connaissant l’essor d’une nouvelle vague de la pénétration du néolibéra-
lisme, le nombre d’associations percevant des aides des institutions inter-
nationales hégémoniques explose. Elles sont en charge de sélectionner 
les problèmes de la société et d’imposer un débat portant sur des ques-
tions qui relèvent de la reconnaissance des droits civiques, politiques et 
culturels au détriment de la question de l’égalité de fait et la justice sociale. 
Ces associations pointent les mouvements politico-spirituels et les Etats 
qui maintiennent des barrières vis-à-vis de la pénétration néocapitaliste 
comme étant les entrepreneurs du conservatisme social et les respon-
sables des violations des droits et des libertés individuelles. Elles plaident 
pour une ouverture permettant l’instauration de la différence, c’est-à-dire 
du droit à choisir au sein d’un système organisé par le marché.
Cette société civile, en réalité, est un élément consubstantiel de la vio-
lence sociale et d’une véritable guerre civile annoncée (comme en Syrie, 
Irak, en Libye, etc.) ou qui prend la forme d’une guerre latente avec des 
violences matérielles et symboliques et des inégalités qui se creusent (Tu-
nisie, Maroc, Egypte). Au Maroc, la violence sociale et les dominations 
matérielles se dissimulent derrière un discours qui considère certaines 
valeurs comme responsables d’une situation sociale explosive. Les va-
leurs deviennent ainsi une “essence” en soi. Emerge alors, comme nous 
l’avons constaté fortement depuis le 20 février 2011, le discours sur des 
problématiques de reconnaissance qui évacuent les demandes de la re-
distribution économique et la justice sociale : le racisme, l’intolérance, le 
sexisme, l’homophobie, la xénophobie, la radicalisation islamique sont 
alors dénoncés, comme si ces phénomènes étaient de simples idées gra-
vées et inculquées aux populations qui les pratiquent à grande échelle. 
Ces dénonciations culturalistes oublient que ces phénomènes qu’on re-
trouve dans la société sont des dispositifs et des faits construits dans une 
société inégalitaire, et que toute l’organisation sociale en est responsable 
de la production de ces phénomènes. Les identités sont construites dans 
les espaces hiérarchisés et dans une société qui explose sous les inégalités 
largement introduites par le marché qui est le soubassement même de 
cette nouvelle société civile et des nouveaux acteurs qui orientent et déci-
dent de l’agenda du débat public.
De l’autre côté, les mouvements islamiques échappent-ils à ces biais 
culturalistes ? Cela dépend bien entendu des mouvements et de la struc-
ture politique et sociale qui participe à les configurer. Mais nous pouvons 
dans ce cadre défendre une conception plus générale suivant l’enquête 
que nous avons menée sur la Communauté Justice et Bienfaisance et en 
partant d’observations d’autres mouvements islamiques, notamment les 
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Frères Musulmans et le Parti d’Annahda suite à leur accès à des positions 
élevées dans l’hiérarchie du pouvoir respectivement en Egypte et en Tu-
nisie.
Ce n’est absolument pas le recours au discours islamique qui pose pro-
blème au sein de ces mouvements. Ce recours à une Da‘wa (une prédi-
cation) en vue de constituer une ‘Assabiya (un esprit de corps), selon les 
termes conceptualisés par Ibn Khaldoun17, n’est pas propre aux mouve-
ments islamiques comme il n’est pas nouveau dans l’histoire des socié-
tés –arabes ou autres-. En effet, l’islam –sous des interprétations à la fois 
situées et particulières- est réinventé et mobilisé en permanence par des 
groupes pour dénoncer une position sociale ou conquérir le pouvoir. 
Pour Ibn Khaldoun, « les barbares », c’est-à-dire les « bédouins-no-
mades pauvres » provenant des marges, voient avec envie les richesses 
et les jouissances des citadins et usent d’un discours qui permet la co-
hésion d’un groupe qui entame sa conquête du pouvoir et de la Cité18. 
La religion fait partie prenante de la Daw‘a et des discours du groupe 
conquérant. Et si nous revenons même brièvement sur les histoires des 
luttes pour l’indépendance dans les pays arabes par exemple, nous nous 
retrouvons devant l’évidence du rôle joué par le discours se revendiquant 
de la religion pour la mobilisation contre la colonisation ainsi que dans 
l’unification des différents groupes sociaux dans le cadre des nouveaux 
Etats-Nations. Ainsi, au Maroc, le Mouvement National a usé d’un réper-
toire d’action collective puisant de formes religieuses dans la dénoncia-
tion des politiques coloniales. En 1930, date de la promulgation du Dahir 
berbère19, la France coloniale ainsi que le sultan allié à la France se sont 
heurtés à un grand mouvement de dénonciation de cette tentative de di-
viser par l’appareil juridique berbères et arabes au Maroc. Ce mouvement 
a puisé dans un vocabulaire et des pratiques à référentiel islamique pour 
dénoncer la nouvelle loi : des lectures du Coran et des prières d’Al-latîf 
(des prières surérogatoires) sont organisées dans les mosquées et des 
résistances sont menées par des futurs cadres du Mouvement National 
(arabes et berbères) au nom de l’islamité du Maroc. Cet acte est au fon-
dement de la genèse du mouvement national. 
De la même manière, les groupes politiques de gauche usent d’un ré-
férentiel religieux eux aussi. Dissidente du parti de l’Istiqlal à l’aube de 
l’indépendance, l’Union Nationale des Forces Populaires (UNFP) qui 
représente la gauche majoritaire à cette période (de 1959 à 1975, date 
de sa transformation en Union Socialiste des Forces Populaires –USFP) 
n’a pas effectué de rupture avec l’héritage islamique malgré le fait que 
ses cadres représentent une élite ayant évolué dans les nouvelles écoles 
instaurées par la colonisation française. L’UNFP (et l’USFP plus tard) se 

17 Pour une introduction aux théo-
ries et concepts d’Ibn Khaldoun, 
voir Hamit Bozarslan, Le luxe et la 
violence. Domination et contestation 
chez Ibn Khaldûn, CNRS Éditions, 
Paris, 2014.

18  Voir Hamit Bozarslan, Le luxe et la 
violence, Op., Cité.

19 Le dahir berbère mis en place 
par la France dès 1914 prévoit à ce 
que « les tribus dites de coutume 
berbère sont et demeurent régies et 
administrées selon leurs lois et cou-
tumes propres sous le contrôle des 
autorités ». Le bâtonnier des avo-
cats de Rabat contrôlé par la France 
défend en 1930 ce dahir de la façon 
suivante : « Nous voulons éviter 
l’islamisation des tribus de coutume 
et si les lois historiques veulent que 
ces lois évoluent, nous voulons que 
cette évolution se fasse vers notre 
civilisation française au lieu de se 
faire vers la civilisation arabe (…) ce 
que nous avons réalisé en Algérie en 
1874 en pays Kabyle, nous devons 
en 1930, pouvoir le réaliser au Maroc 
où le berbère, pourvu qu’on lui ap-
plique sa coutume, ne demande pas 
mieux que d’être jugé par un français 
indifférent à toute influence, qu’elle 
vienne de la tribu ou du caïd… ». 
Sur ce dahir, voir par exemple l’article 
de Joseph Luccioni, « L’élaboration 
du dahir berbère du 16 mai 1930 », 
Revue de l’occident musulman et de 
la Méditerranée, 1984, Vol 38, N° 38, 
PP. 75-81.
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revendique d’une gauche pan arabe. Cette dernière n’exclut pas les va-
leurs islamiques et le recours à des lois générales de l’islam interprétées 
à l’aune du socialisme : Dans son rapport destiné au deuxième congrès 
de l’Union Nationale des Forces Populaires, en 1962, le leader socialiste 
Mehdi Ben Barka, alors chef de l’UNFP, appelle à une réparation idéolo-
gique au sein de son parti et mouvement politique. Ce dernier doit « tirer 
sa force des fondements même  de  notre  culture  arabo-musulmane  et  
de  notre  patrimoine  national  éminemment  progressistes  et humains 
»20.
Ce qui pose problème pour l’action dans le cas des mouvements isla-
miques c’est plutôt un virage culturaliste éminent alors qu’ils occupent 
une position qui les met en face de l’hégémonie des valeurs se présentant 
universelles dans le monde. Cette position fait que ces mouvements in-
tègrent la lutte pour des valeurs comme étant motrices et centrales dans 
leur existence. Ces mouvements, néanmoins, ont été créés à la base par 
des militants appartenant à des espaces marginaux et des groupes inter-
médiaires (notamment des petits et moyens fonctionnaires). Les mili-
tants islamiques du début du siècle dernier et jusqu’au début des années 
1990 revendiquaient à la base des demandes sociales et politiques et in-
sistaient sur la dimension redistributive : La révolution iranienne de 1979 
montre que cette dimension était primordiale. Par ailleurs, la fondation 
de ces mouvements (le cas du Maroc l’illustre très bien)21 est survenue 
dans un moment connaissant l’échec des alternatives politiques dans les 
confrontations violentes entre régimes d’un côté et les groupes socia-
listes et communistes de l’autre. Face à l’impasse, et face à l’hégémonie 
culturelle des valeurs qui se présentent comme « universelles », plusieurs 
groupes défavorisés ont fait de l’islam politique une voix de représenta-
tion politique ainsi qu’une voie de l’émancipation. 
L’hégémonie culturelle à laquelle font face les sociétés arabo-musul-
manes a nourri la dimension éducative et spirituelle au sein des mou-
vements islamiques. Les instances de ces mouvements donnent une 
place assez importante à des activités d’ordre spirituelles et culturelles 
(ce qui ne signifie pas que ces activités éducatives n’aient pas de fonc-
tion sociales, politiques et économiques au sein des organisations isla-
miques). Cette dimension a permis à des groupes sociaux appartenant à 
des espaces sociaux largement différenciés de se retrouver dans la même 
organisation politico-spirituelle. Bien qu’opposés au niveau des espaces 
sociaux d’appartenance, des militants se retrouvent dans un même projet 
anti-hégémonique. En effet, la verticalité, c’est-à-dire la capacité à recruter 
auprès de groupes sociaux largement antagonistes, pose des problèmes 
concrets au sein des organisations islamiques. Ce flou quant à la repré-

20  Mehdi Ben Barka,  Option  révo-
lutionnaire au  Maroc,  Rapport  au 
secrétariat  de l’UNFP,  avant  le 2ème 
congrès, Rabat, le 1er mai 1962, 
Ronéo, P. 29.

21 Montassir Sakhi, Islam politique 
au Maroc : Fabrique des discours et 
devenirs militants, Op., Cité. 
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sentation politique des groupes sociaux défavorisés facilite l’éclatement 
de ces mouvements à chaque fois qu’ils se confrontent à la gestion de la 
chose publique ou bien à la nécessité de confirmer une ligne politique 
et économique lors des moments de crises politiques ou des périodes 
révolutionnaires. Les mouvements islamiques ne peuvent prétendre me-
ner une lutte contre les dominations, ou tout simplement représenter les 
groupes subissant les inégalités sociales, sans clarifier leur position quant 
à la question cruciale du néo libéralisme et de l’économie de marché 
triomphante. Cette clarification idéologique et discursive n’est possible 
sans des ruptures internes dans la structure même de ces mouvements et 
sans une redéfinition du politique et l’affirmation d’une volonté de lutte 
pour l’égalité sociale de toutes et de tous avant toute autre chose.
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Coming to grips with Orientalism, 
for a new approach to political and spiritual movements. 

-The case of Morocco-

Coming to grips with Orientalism, for a new approach to political and spiritual 
movements.
-The case of Morocco-

How to intervene in the debate within and on the Arab and Muslim societies wi-
thout endorsing the label «modernist» or that of «Islamist»? How can we talk 
about social change or revolution after the «Arab Spring» of 2011 without being 
immediately asked to position yourself on political Islam and the use of religion 
in politics? We are witnessing since 2011 an unprecedented presence in the public 
debate on the place of religion in the City. Indeed, more than ever, the voice of the 
«modernist» and the Liberal rises to denounce the «instrumentalisation» of 
religion in politics. The cleavage «religion» / «political» is now installed as an 
orthodoxy. A cleavage reflecting a false reality that occurs everywhere in the do-
minant discourse in the Arab region: Islamist and secular trends would represent 
both tendencies around which crystallize opposition and politico-economic and 
cultural interests of the populations. The representations conveyed in this debate 
have the «Islamist» as a programmed actor with a desire to establish a Cali-
phate State applying God’s law, to have the society plunge in conservatism, ruled 
by terror, to take away freedoms of individuals and minorities, to oppose to the 
history of a «civilization» on motion, etc. The secular, meanwhile, is presented as 
a player with the desire to pursue the establishment of the secular and modernist 
project running since the colonial era, to establish «democracy» and equal civil 
and political rights, recognizing all freedoms inspired by the Enlightenment, to 
make religion as a mere social life sector, not all social life as Islamists would like.

This discourse dominates the spaces of debate in the Arab world and the West. In 
Morocco - the case of our focus in this text before moving towards more general 
concerns - the public debate focuses around this Orthodox division which catego-
rizes the actors of social action into two blocks presented as two entirely opposed 
entities: Islamists defined as anti-democratic and seculars designated as Demo-
crats and progressives. In this “public” debate , meaning the debate taking place in 
arenas being legitimize as «public» and in which confront the world views of the 
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representatives of differentiated social groups, questions and «problems» posed 
go through a selection and lead to cultural themes. While deconstructing this false 
division which masks a hegemony action faced by disadvantaged groups and the 
majority of Moroccan society, we detail here our thesis that revolves around the 
following : There are not strictly religious societies as there are no «emancipa-
ted» societies from the religious, and a social movement can not develop without 
the mobilization of resources within the collective imagination and reinvested in a 
political struggle which takes up the real struggle in society, that of the dominated 
against the hegemony and material domination of the dominant ones.

Essentialism and Orientalism in motion

Keeping Arab societies with the pretext of religion is common in the vast scientific 
and romantic literature from the 19th century to today. Edward Saïd’s 1 book 
presents an important synthesis in this perspective. While returning to the com-
plex genesis of Orientalism, he defines this latter in that it is not “a single theme 
or political area reflected passively by culture (...) nor a large and widespread 
collection of texts on “Orient” and does not express some infamous «Western» 
imperialist plot for oppressing the Oriental world. Orientalism is rather the dis-
tribution of a certain  geo-economic view in aesthetic texts, scholarship, economics, 
sociology, history and philology; it is not only the elaboration of a geographical 
distinction (the world consists of two unequal halves, East and West), but also a 
whole series of «interests» that he not only creates, but also maintains by such 
means as scholarly discovery, philological reconstruction, psychological analysis, 
description of landscape and sociological description (...). Orientalism is a consi-
derable dimension of modern political and intellectual culture and, as such, it has 
less contact with the East than with «our» world.» 2

Unlike the comprehensive and relevant definition of Edward Saïd, the attempts 
of academic studies that present themselves as critics of Orientalism and wanting 
to reverse it merely fall into the same culturalist bias: they often base their remarks 
on the fact Arab societies are widely experiencing a secularization action relega-
ting Islam to a peripheral sector of society instead of making it a central element. 
This reading shows the Islamic movements as a «proof» on the narrowing of the 
field of religion in these societies and a simple reaction to the entry into the era of 
political modernity that is already in motion 3. These analyzes suggest implicitly 
that these societies have lived for centuries under the influence of religion. But how 
can we put forward the idea of a dominance of religion in society and within the 
power structures (state, imperial, tribal or clan) without defining what is religion? 
And what does religious domination mean in a given society? Can we summa-
rize this domination in tribal, state or imperial actions? And if so, did we witness 

1 Edward Saïd, L’Orientalisme. 
L’Orient créé par l’Occident, Editions 
Seuil, 2005.

2 Ibid, pp. 45-46.

3 See for example: Youssef Belal, 
Islam et sécularité: réformismes et 
enjeux géopolitiques, Les cahiers 
bleus de la Fondation Abderrahim 
Bouabid, No. 17, Salé, 2012. See also 
Mohamed Tozy, Monarchie et Islam 
au Maroc, Sciences Po Press, Paris, 
1999.
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in the history of Arab-Muslim societies the elaboration of state organizations 
based on a power taking its “spirit” from God or even from territories erected on 
a clerical management? The analysis such as the hegemonic discourses on Islam 
avoid these issues in favor of a selective phenomenology, meaning an approach 
that presents phenomenons, social at first, as falling within the ideological fact.

In reality, these analyzes avoid to depart from the real, that is to say from the 
society. They see religion as a production of Spirits rooted in absolute and not 
in the social. Gestures, symbols, signs worn by individuals, beliefs, practices and 
behaviors which claim to be adequate with a culture, and then culture, finally, 
would be produced by the subjectivities, the individuals detached from society and 
history or yet 
by beings that are formatted by texts, speeches, the inculcation of values by the 
mystical action of the past. This is the main conclusion of these analysts and social 
actors who claim the «transition to a modern society», secularism, secular or 
even «progress». The facilitators of public debate in the West, meanwhile, never 
bother to ask what religion means socially or complex processes that are involved 
in the production of ideologies and systems of ideas, especially when it comes to 
Islam. To defend a hegemonic and dominant position, these leaders make them-
selves -and are- spokespersons of dominant groups having a particular and domi-
nant culture claimed as universal. A discourse is now spread all over: it is towards 
populations everywhere in the world that they claim the theories of «the end of 
history 4» and the absolute victory of the market. They argue that the «struggle 
of ideas and civilizations 5» replaces more than ever the «class struggle». Thus, 
it is to claim a certain liberal «universalism» and secular values, the values   of 
the Enlightenment, against the «barbarians» culture and against the people 
thought to be confined in the frame of religious spirit and conservatism. 

From the far left to the far right and from all the humanities disciplines, leaders of 
representative political groups and researchers with «scientific» legitimacy take 
turns around the media to denounce the «Islamist fall» (“automne islamiste”), 
terrorism and religious conservatism. They relegate violence to a culture deemed 
despotic and murderous by nature. This western trend towards a naturalization 
of political Islam has never been stronger than today. Indeed, in a society witnes-
sing a strong return of the identity movements on the basis of the decommissio-
ning of entire populations in what falls a true ethnicization of the social order 
in a society experiencing a very high rise of Islamophobia, the analysis, from an 
emancipated pattern of analysis giving away an essentialist and orientalist take, 
of what actually plays in the emergence of political Islam is a true emergency. A 
society in which, following each violent and murderous actions - from the Palesti-
nian suicide bombers Fida’yin operations to the kids in the French suburbs (“ban-

4 See here: Francis Fukuyama, La 
fin de l’histoire et le dernier homme, 
Flammarion, 2009.

5 See here Samuel Huntington, Le 
choc des civilisations, Odile Jacob, 
Paris, 1997. 
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lieues”) perpetrating the attack against Charlie Hebdo, to the attack on the World 
Trade Center, to civil wars ravaging the Middle East the same explanation is 
systematically put forward: those of entire populations from whole geographical, 
political and cultural areas, with a substantial religious pathology 6. 

When violence opposes Muslims between themselves (in Iraq, Yemen, Syria, Su-
dan, Morocco-Algerian conflict over the Western Sahara, etc.), the events are pre-
sented as simply belonging to a political or  ethnic conflict. While violence when 
it attacks civilizational symbols or symbols of the market (World Trade Center, 
actors of the Israeli settlements, US bases in Iraq and Afghanistan, etc.), are pre-
sented as Islamic terrorism. The only religious dimension prevails in the analysis. 
Rather than analyzing the «murderous ideologies» and violence on the basis of 
a rapprochement with the social, the global context, the balance of forces on land 
or explosive anti-hegemonic struggles; analyzes of television studios, the media, 
experts and culturalist «intellectuals» shout on all fronts and in every aspect: 
this is a religious war, messianic, civilizational. From Huntington to Fukuyama, 
to the «new philosophers» one slogan is reigning : that of the clash of civilization 
and of opposing value systems. In that speech, the cultures of the «enemy» are 
always taken as a stable corpus which does not need to be located in the social 
space that has seen the birth and historical circumstances that produced them. 
This dominant orthodoxy never analyzes the possible parallels with the violent 
movements -of extreme left as well as extreme right- that dominated Europe for 
decades: Action Directe, ETA (Pays Basque et liberté), IRA (Irish ‘Armée Ré-
publicaine’), Brigate Rosse (italian ‘Brigades Rouges’), RAF Bader Meinhof 
Bande, OAS (‘Organisation Armée Secrète’), etc.

From Al-Qaeda to the IS (Islamic state), the «experts» of «making the offi-
cial 7» fall correlations between the actors of violence and the «Muslim world» 
while the activists and leaders of these organizations as Olivier Roy explains it, 
are characterized by «breaking with the Muslim world they claim to represent”. 
“All have left their country of origin, to fight or simply live and study elsewhere. 
All have broken links with their families: just compare the proud parents of a 
Palestinian or Lebanese Kamikaze to the misunderstanding of the families of the 
perpetrators of the attack against the World Trade Center (they claim to have lost 
any contact with their kids). 8 «

Critics of Islam that abound in the name of freedom of «criticizing Islam» and 
freedom of expression have ‘carte blanche’ during prime time to criticize the Arab 
and Muslims reduced to a single religious dimension, or rather an Islam reducing 
itself to a few passages of the Koran, the sacred book of Muslims. When they 
evoke «the Islamist terrorist threat» in Europe, these criticisms never ask the 

6 We can make a parallel here with 
the analysis of totemism by C. 
Lévi-Strauss: in the chapter I, of his 
book Le totémisme aujourd’hui, he 
explains in a dialectic movement 
that the totemic phenomenon, in 
compiling realities that potentially 
have nothing to do together, ended 
up defining in anthropological and 
colonial thought the societies in 
which it exists and is embedded in. 
Claude-Lévi-Strauss, Le totémisme 
aujourd’hui, Presses universitaires de 
France - PUF, 2002.

7 See here  Pierre Bourdieu, Sur l’État 
: Cours au Collège de France (1989-
1992), Le Seuil, 2012.

8 See here  Olivier Roy, L’islam 
mondialisé, Editions du Seuil, Paris, 
2002. p. 26.
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question: «why is it Islam the dominant religion in Europe in the areas of social 
exclusion? 9 «Or» if the West is not Christianity, why should Islam be the East? 
«. 10

As stated by François Burgat in his book l’islamisme en face, to go a step ahead  
from the criticism about «the objectivity of the media», these latter now employ 
a new strategy to involve «nice» Muslims, «although educated and rational 
«so that they themselves witnessed the brutality and savagery of political Islam! 
«Good Muslims» such as film makers, journalists, «political scientists specia-
lized in Islam»11, activists and Nobel Prize, good speakers who are cut off from 
the ground and the society (the results of democratic elections won everywhere 
from Algeria to Palestine by various Islamic groups shows this aspect) come to-
gether to call to come to grips with political Islam which constitutes a true «obs-
curantist threat.»
Thus, as emphasized by François Burgat very well in his denunciation of the 
dominant trend in the West, «the palette of mediators, “gauloisement corrects” 
of the ‘other Muslim’ continues to diversify itself: The ‘Muslim psychoanalyst’ 
who discovered (and who could reproach him or her this!) all the fun he has to 
be no longer be it, cohabitates with the convert who comes with gusto, with his 
Sufism “of struggle”, slay the suitably resistance of Hamas and Hezbollah; the 
suburban ‘’ Ni pute ni soumise”, the imam knighted by the generals in Algiers 
or his Mufit colleague who calls himself of ‘’high value ‘’; the king of the hidden 
camera, decorated by appropriate advertising fatwas but nevertheless regularly 
‘’infiltrated’’, without fear, at improbable terrorists’; the specialist in diseases of 
Muslim thought. And, from the Christian extreme right to the Marxist extreme 
left, the whole cohort of recent losers in Arab politics, came to the time of exper-
tise to explain how much we are right to think all this bad and negative of ‘’our 
common enemies’’»12.

Opening up the political and the religious

In the work we have done in 2015 in a Moroccan political-spiritual community 
(Jama‘at al- ‘Adl wal Ihsane 13 – “Communauté Justice et Bienfaisance 14”- we 
showed, unlike these trendy analyzes, that there is nothing frozen in the Islamic 
discourse, it is subject to changes and continuous negotiations and that it departs 
from the praxis of its members and the people it represents. This discourse is in 
line with practice and works such a habitus: it is «structured structure and struc-
turing structure». So in the activist practice, if the socialization and the places of 
socialization are in favour of the inculcation of specific behaviors to the activists 
that distinguish them from secular and other competitors in the space of social 
movements, these individuals do not orient their behavior according to beliefs 
from canonical prescriptions of religion or sacred texts. These texts and regula-

9 Ibid, p. 13.

10  Ibid, p. 21.

11 Some examples of these stake-
holders who constantly appear in 
the French medias: Fadela Amara 
(president of the association « Ni 
pute ni soumise », Zineb El Ghazoui 
(journalist in the newspaper Charlie 
Hebdo), Nadia El Fani (filmmaker, 
director of the movie « Laïcité Insha-
lah ») , etc.

12 See here François Burgat, 
L’islamisme en Face, op, cit.

13 ‘Communauté Justice et Bienfai-
sance’ was officially created in 1981 
by the spiritual leader (Sufi -mystic) 
and political leader Abdessalam 
Yassine. Although tolerated by the 
authorities since the lifting of the 
house arrest of Yassin in 2002, the 
association has been illegal since the 
filing of the articles in 1982 until to-
day. According to its management, 
the Jama’a has over 50,000 members 
and tens of thousands of supporters 
from Morocco but also from other 
countries (France, Belgium, Canada, 
USA, etc.).  This is the first opposi 
tion movement in Morocco, or even
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tions are in constant changing and interpretations. They find their resonance in 
social spaces and can not be a social doxa only if there is institutions and dissemi-
nation of that doxa favoring particular material interests. That said, there is no 
question of returning to a pure structuralism in the analysis of religious fact and 
ideologies. We believe that if the material interests of differentiated groups exert a 
major influence on the formation and transformation of ideologies (including the 
Islamic discourse), these ideologies, by becoming a social doxa and a spearhead 
of political action of the politico-religious movements, shapes lifestyles, behaviours 
and practices of social groups, activists and members of the Islamic movement in 
particular. 
By following the trajectories of a half dozen activists of the major political and 
spiritual community in contemporary Morocco, we came to the fact that the se-
paration between «religious» and «political» exists only in discourse. The reli-
gious reference, in fact, is largely mobilized by all political actors in Morocco: the 
monarchy, the opposition from the left wing-including the National Movement 
during the struggle for independence and the ‘Union Nationale des Forces Popu-
laires’ under the years of authoritarianism of Hassan II, the Islamic government 
of Benkirane and the Islamic opposition embodied by the ‘Communauté Justice 
et Bienfaisance’. And when some oppose the mobilization of this repository, they 
position themselves in relation to the religious and can carry claims such as those 
advocated by the «Islamists» or when they differentiate themselves from that, 
provide total models with standards having hegemonic structures close politico-
spiritual movements. Indeed, studying both the trajectories and discourses of the 
Jamâ‘a, we have tried to answer the question: How does one become an Islamic 
activist? We highlight in the results of this research that this ‘becoming-activist’, 
even as the emergence of the Islamic movement, is inherently located in a particu-
lar history, a state nationalism and a social doxa. Political Islam of this organiza-
tion, like the one of other movements compared, is forged on the basis of a history 
and a structure of evolutionary and changing political opportunities following 
local and international balances. In their actions, Islamic movements resort to 
mobilization of religious and cultural legitimate heritage (that is to say «offi-
cial» such as the meaning Pierre Bourdieu gives to this word 15) in the space-time 
of their action. This use of existing heritage does not mean a total reinvention of 
the repertoire of collective action or of the religious repertoire. Both repertoires are 
known and recognized within the society, and when there is recourse by Islamic 
groups, to violence, the latter understood in the light of the analysis of the transfor-
mations of social groups, of the political national and international scene as well 
as games of hegemony and the response of social groups and organizations that 
are as representative of these groups.

So we move away from the idea of the social starting as a framework built from 

the first organized political force of 
the country. The Jama’a is based on 
a complex structure inspired both 
the hierarchy of the Muslim Broth-
erhood, the Tanzim (the organiza-
tion) of the former Moroccan left 
and model Zaouias (brotherhoods) 
Moroccan. It advocates the establish-
ment of a Caliphate State (Khilafa 
islamyya) based on the democratic 
basis of a two-tier system: a Council 
of Ulemas (echoing the concept of 
Wilayat Al Faqih of Iran - Govern-
ment learned) and elected officials 
accountable to the people (as op-
posed to the system unelected mon-
archy in Morocco) . The concepts 
that mobilize the Jama’a , claimed 
to be from the reading of Islam by 
Abdessalam Yassine , have changed 
their meanings and referred to over 
the years as we shall see through one 
side interviews with activists and the 
study of texts by Yassin. Includes ini-
tially the key concepts of Al- Qawma 
( uprising ), al- shura (consultation) , 
Jihad in education , etc. Furthermore, 
the Jama’a was the cornerstone in the 
2011 protests in Morocco and is now 
in a process of dialogue with different 
political actors that could lead to the 
creation of a legalized political party.

14  Montassir Sakhi, Islam politique 
au Maroc : Fabrique des discours et 
devenirs militants – Le cas de Jamâ‘at 
Al ‘Adl wal-Ihsâne-, Mémoire de M2, 
Université Paris Dauphine (Dir. : 
Choukri Hmed), 2015. 

15 See here Pierre Bourdieu, Sur 
l’État, op, cit.
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the politically and «scientifically», namely secularity, in favor of another alter-
native who does not make the same differentiation / rupture between religion, 
structures social and political. In this conception, we do not consider that there is a 
«religious field» that is differentiated from other «fields» and if we can observe 
actors specialized in handling «of salvation goods» (as Max Weber said). We 
can not measure how, in Moroccan society, religion is separated from politics and 
social relations. Of course, in this perspective we start with a broad definition of 
religion. We take that of Henri Hatzfeld, which departs of the etymology of the 
word «religion» relegere of Cicero meaning «to resume scrupulously, to recol-
lect»: «Religion lets itself being designated - if not defined - as a symbolic activity, 
that is, as a work of men on signs, symbols, formulas or texts. Re-legere 16». If 
some Orientalists, such as actors imposing a agenda of public debate based on a 
hierarchy, see in the Arab-Muslim world the manifestation of individuals unable 
to govern without having the recourse to Islam and to nostalgic authoritarian 
societies with the laws of Chari’a frozen and thought by Mohammed centuries 
ago, this should not lead the researcher to a simple inversion of separating the 
social and religion in a way that they can be simply be superimposed. We cannot, 
also, evacuate the analysis of the diffusion of religion in power, politics and society 
in general, since the religious as constructed in society and by the practice in turn 
produces the discourse and practices which claim themselves as belonging to re-
ligion. Instead of posing the problem in this way, it is necessary to ask: «What 
is religion?» and to situate the emergence of various forms of social and political 
action claiming religion. This method, of course, remains comprehensive, but it 
may take the form of an information when it crosses social movements increasin-
gly aware of what is at stake behind the speech summarizing the struggle in the 
confrontation of two blocks of values. These analyzes can then have the merit 
to deconstruct a discourse that thinks the social from an analytical framework 
naturalizing the divide between Islamists and other political forces and groups 
claiming through official institutions and arenas of hegemonic debate that the 
struggle is a struggle between two cultural visions.

The issue of political representation

We have so far tried to show some dangerous links that are emerging between 
the forces of politico-economic domination, national and international, and 
the essentialist discourse that reduces the opposition to a confrontation between 
values   and religious «conservatism «. This discourse, held by political forces - 
including those who claim to belong to the nationalist or republican or seculars 
depending on the countries- tells us much about the representativeness of these 
same forces. Indeed, the dominant classes recognize themselves in the discourse 
announced by the institutions protecting the interests of the dominant organi-

16  See here  Henri Hatzfeld, Les rac-
ines de la religion, Seuil, Paris, 1993, 
p. 38.
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zations, spearheaded by the State and civil society. In Morocco, but also in the 
Arab countries, in Russia, in Latin America and other regions with the rise of a 
new wave of penetration of neoliberalism, the number of associations receiving 
support from hegemonic international institutions explodes. They are responsible 
for selecting the problems of society and imposing a debate on issues which are 
the recognition of civil, political and cultural rights at the expense of the issue 
equality and social justice. These associations point the politico-spiritual move-
ments which maintain thresholds vis-à-vis a neocapitalist penetration as being 
the entrepreneurs of social conservatism and those responsible for violations of 
human rights and individual freedoms. They plead for an opening enabling the 
introduction of difference, that is to say, the right to choose within a system orga-
nized by the market. 

This civil society, in reality, is a consubstantial element of social violence and of 
a true civil war to be announced (as in Syria, Iraq, Libya, etc.) or that takes the 
form of a latent war with physical violence and symbolic and growing inequalities 
(Tunisia, Morocco, Egypt). In Morocco, social violence and material domina-
tions hide behind a discourse that considers certain values   as responsible of an 
explosive social situation. The values   thus become an «essence» in themselves. 
Thus emerges, as we have clearly seen since February 20, 2011, the discourse on 
issues of recognition that evacuate the demands of economic redistribution and 
social justice: racism, intolerance, sexism, homophobia, xenophobia, Islamic ra-
dicalization are then denounced, as if these phenomena were mere ideas engraved 
and instilled in populations who practice them widely. These culturalist denuncia-
tions forget that these phenomena found in society are devices made and built in 
an unequal society, and that any social organization is responsible for the pro-
duction of these phenomena. Identities are built in spaces which are hierarchized 
and in a society that explodes under inequality widely introduced by the market 
which is the very bedrock of this new civil society and of the new actors that guide 
and decide the agenda of public debate. 
On the other hand, do Islamic movements escape these culturalist bias? It de-
pends of course of the movements and the political and social structure that 
contributes to configure them. But in this context we can claim a more general  
setting following the analysis and study we conducted on the ‘Communauté 
Justice et Bienfaisance’ starting from observations of other Islamic movements, 
including the ‘Frères Musulmans’ and the political organization of Annahda fol-
lowing their access to significative positions in the hierarchy of power respectively 
in Egypt and Tunisia.

This is absolutely not the use of Islamic discourse that is the problem within 
these movements. This use of Da’wa (preaching ) to form a ‘Assabiya’ (‘esprit 
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de corps’), in the terms conceptualized by Ibn Khaldoun, is not unique to Isla-
mic movements as it is not new in history of -arabs or other- societies. Indeed, 
Islam -under interpretations which are both specific and situated- is constantly 
reinvented and mobilized by groups denouncing a social position or wishing to 
gain power. For Ibn Khaldoun 17, «the barbarians», that is to say, the «poor 
nomadic-Bedouin» from the margins, observe with envy the richness and plea-
sures of urban people and use a discourse which allows the cohesion of a group 
begin its conquest of power towards the City 18.  Religion is involved in Daw’a 
and in the discourse of the conquering group. And if we go back even briefly to 
the stories of struggles for independence in Arab countries, for example, we are 
faced with the evidence of the role played by the discourse of religion claiming to 
mobilize against colonization and in the unification of different social groups in 
the context of the new Nation-States (‘Etats-Nations’). In Morocco, the National 
Movement has used a repertoire of collective action by drawing religious forms 
denouncing colonial policies. In 1930, date of the promulgation of the Berber Da-
hir 19, colonial France and the sultan allied with France faced a great movement 
denouncing this attempt to divide the Berber and Arab legal systems in Morocco. 
This movement has tapped into a vocabulary and references to Islamic practices 
in order to denounce the new law: readings of the Koran and Al-latîf prayers 
(supererogatory prayers) are held in mosques and resistances are led by future 
leaders of the National Movement (Arabs and Berbers) on behalf of the Isla-
mic identity of Morocco. This act is the foundation of the genesis of the National 
Movement. Similarly, the political groups of the left root themselves on religious 
references as well. Dissident from the political organization Istiqlal at the dawn of 
independence, the National Union of Popular Forces (UNFP), which represents 
the left majority at that time ( from 1959 to 1975, during its transformation 
into Socialist Union of Popular Forces -USFP) has not made a break with the 
Islamic heritage despite the fact that its executives represent an elite evolved in new 
schools established by French colonization. The UNFP (called USFP later on) 
calls itself a “pan-Arab left”. The latter does not exclude Islamic values   and the 
use of the general laws of Islam interpreted in the light of socialism: In his report 
to the second congress of the National Union of Popular Forces, in 1962, the 
Socialist leader Mehdi Ben Barka, then leader of the UNFP, calls for ideological 
repairs within his political organisation and political movement. The latter has to 
«draw its strength from the foundations of our Arab-Muslim culture and from 
our national heritage eminently progressive and human» 20. 

The problem for action in the case of Islamic movements is rather a prominent 
culturalist turn in which they occupy a position that puts themselves in front of the 
hegemony of universal values in the world. This position makes these movements 
incorporate the struggle for values   as a generator and power in their existence. 

17 For an introduction to theories 
and concepts of Ibn Khaldoun , 
see Hamit Bozarslan, Le luxe et la 
violence. Domination et contestation 
chez Ibn Khaldûn, CNRS Éditions, 
Paris, 2014.

18 See Hamit Bozarslan, Le luxe et la 
violence, Op., Cité.

19 Berber Dahir implemented by 
France in 1914 provides that “the 
Berber tribes called custom are and 
remain governed and administered 
according to their own laws and 
customs under the control of au-
thorities.” The barrister lawyers Ra-
bat controlled by France defends this 
Dahir in 1930 as follows: “We want 
to prevent the Islamization of tribal 
custom and if the historical laws want 
these laws evolve, we want this devel-
opment to be done our French civi-
lization instead of getting to the Arab 
civilization (...) what we have done in 
Algeria in 1874 Kabyle country, we 
have in 1930, to achieve in Morocco 
where Berber, provided that it applies 
to custom , nothing better than to be 
judged by an indifferent any French 
influence, whether from the tribe or 
boss ... “. Dahir on this, see for example 
the article by Joseph Luccioni, “The 
development of the Berber Dahir of 
16 May 1930 » , Revue de l’occident 
musulman et de la Méditerranée, 
1984, Vol 38, N° 38, PP. 75-81.

20 Mehdi Ben Barka,  Option  révo-
lutionnaire au Maroc, Report to the 
Secretariat of the UNFP before the 
2nd Congress , Rabat , on 1 May 
1962, Ronéo, P. 29.
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These movements, however, were created at the beginning by activists belonging 
to marginal areas and intermediate groups (including small and middle state 
employees). Islamic militants from the early last century to the early 1990s clai-
med at the beginning social and political demands and emphasized the redistri-
butive dimension: the Iranian revolution of 1979 shows that this dimension was 
essential. Furthermore, the foundation of these movements (the case of Morocco 
illustrates this very well 21) occurred at a time knowing the failure of political al-
ternatives in violent confrontations between schemes on one side and the socialist 
and communist groups on the other. Confronted to a dead end and to the cultural 
hegemony of the values   that present themselves as «universal», several disadvan-
taged groups have made political Islam a voice of political representation and a 
way of emancipation.

The cultural hegemony faced by Arab-Muslim societies nurtured the educatio-
nal and spiritual dimension in Islamic movements. Instances of these movements 
give a fairly important place to spiritual and cultural related activities (which 
does not mean that these educational activities did not have a social, political and 
economic role in these Islamic organizations). This dimension has allowed social 
groups belonging to widely differentiated social spaces to be in the same political 
and spiritual organization. Although opposed in regard to their respective so-
cial spaces, activists find themselves in the same anti-hegemonic project. Indeed, 
the verticality, that is to say the ability to recruit widely from antagonistic social 
groups, poses practical problems within Islamic organizations. This vagueness 
about the political representation of disadvantaged social groups facilitates the 
bursting of these movements whenever they are confronted with the management 
of public affairs or to the need to confirm a political and economic line during 
moments of crisis political or revolutionary times. Islamic movements can not 
claim to conduct a struggle against dominant mechanisms, or just represent 
groups facing social inequalities, without clarifying their position on the crucial 
question of neo liberalism and the triumphant market economy. This ideological 
and discursive clarification is possible only with internal ruptures in the structure 
of these movements, with a redefinition of politics and the affirmation of a will to 
struggle for social equality for each of us before anything else.

21 See here Montassir Sakhi, Islam 
politique au Maroc : Fabrique des dis-
cours et devenirs militants, Op., Cité.
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MONTASS IR SAKH I

g

Mo n t a s s i r  S a k h i  i s  a n  a c t i v i s t  a n d  P h D  c a n -
d i d a t e  i n  S o c i a l  S c i e n c e s  a t  t h e  Un i v e r s i t y 
Pa r i s  V I I I .  Fo u n d i n g  m e m b e r  a n d  a c t i v i s t  o f 
t h e  Mo v e m e n t  o f  2 0  Fe b r u a r y  a n d  t h e  Mo r o c -
c a n  A s s o c i a t i o n  “A u t r e  M a r o c ”,  h i s  p o l i t i c a l 
a c t i o n  i s  p a r t  o f  a  c a l l  f o r  t h e  c o m b i n a t i o n 
o f  d e m a n d s  o f  s o c i a l  r e d i s t r i b u t i o n  a n d  r e c -
o g n i t i o n  o f  r i g h t s ;  s o c i a l  e q u a l i t y  a n d  t h e 
e q u a l  d i s t r i b u t i o n  o f  c a p i t a l  (e d u c a t i o n a l , 
e c o n o m i c ,  p o l i t i c a l ,  e t c . ) ,  r e p r e s e n t i n g  t h e 
i d e a l  t o w a r d s  w h i c h  t h e  a c t i v i t y  o f  S a k h i  a n d 
h i s  c o m r a d e s  i s  c o n d u c t e d .  H i s  r e s e a r c h  a s 
p a r t  o f  h i s  P h D  i n  S o c i a l  S c i e n c e s  a t  t h e  Un i -
v e r s i t y  o f  Pa r i s  V I I I  d e a l s  w i t h  t h e  q u e s t i o n 
o f  p o l i t i c a l  a c t i o n s  i n  t h e  p o l i t i c o - s p i r i t u a l 
m o v e m e n t s  a s  w e l l  a s  i n  r e l i g i o u s  m o v e m e n t s . 
H i s  d i s s e r t a t i o n  r e s e a r c h  f o c u s e s  s p e c i f i c a l l y 
o n  “ Mo r o c c a n  a n d  Fr e n c h  j i h a d i s t s  r e t u r n i n g 
f r o m  D a e c h  ( t h e  I s l a m i c  S t a t e)  b y  a n a l y z i n g 
t h e i r  t r a j e c t o r i e s ,  c o m m i t m e n t s  a n d  d e c o m -
m i t m e n t s .  H i s  M a s t e r ’s  r e s e a r c h  w a s  f o c u s e d 
o n  t h e  Mo r o c c a n  Fe b r u a r y  2 0  Mo v e m e n t  ( i t s 
c o n d i t i o n s  o f  e m e r g e n c e  a n d  e v o l u t i o n)  a n d 
t h e  m o v e m e n t s  o f  p o l i t i c a l  I s l a m  i n  Mo r o c c o 
( t h e  “ C o m m u n a u t é  Ju s t i c e  e t  B i e n f a i s a n c e” 
i n  p a r t i c u l a r ) . 
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