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PRÉSENCE  
DE L’ISLAM 
Où vivent les musulmans ? Comment s’explique leur 
présence en tel lieu ? Cette partie expose d’abord des 
phénomènes dynamiques : la naissance et la diffusion de 
l’islam par la conquête, la mission, la migration. Elle pho-
tographie ensuite les musulmans d’aujourd’hui en insis-
tant sur la diversité de leurs niveaux de vie, de leurs lan-
gues et de leurs confessions, et en montrant qu’ils sont 
présents partout dans le monde. Dans cette perspective, 
trois espaces sont privilégiés : la France qui représente 
un cas de « transplantation » récente de l’islam, le monde 
russe et les Balkans où celui-ci est très anciennement an-
cré. Pour finir, nous observons la position contrastée des 
minorités non musulmanes dans les pays où l’islam est 
majoritaire ou religion d’État : déclin des communautés 
juives ; émigration des chrétiens d’Orient ; construction 
de lieux de culte chrétiens dans des États pétroliers de la 
péninsule Arabique qui répondent ainsi aux besoins de 
leur main-d’œuvre étrangère.

ATLAS DE L’ISLAM 1111
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Les origines

L’ARABIE PRÉISLAMIQUE
À la fin du VIe  siècle, alors que ses 
royaumes méridionaux avaient décliné, 
la péninsule Arabique était soumise 
aux influences perse, byzantine et 
éthiopienne. Cette région désertique 
et inhospitalière était le domaine des 
pasteurs nomades. Seules quelques 

Prêché en Arabie par le prophète Muhammad entre 610 et 632 après J.-C., l’islam est  
une attitude de soumission à un dieu unique, transcendant et miséricordieux, qui s’exprime  
à travers une pratique exigeante et un effort constant de perfectionnement moral en vue  
du salut dans l’au-delà. Selon le Coran, il ne s’agit pas d’une nouvelle expression  
du monothéisme mais de la religion d’Abraham rétablie dans sa pureté : l’islam clôt  
la révélation déjà reçue par les juifs et les chrétiens. Messager de Dieu, Muhammad fut aussi  
le fondateur d’un État qui connut une expansion rapide et assura le succès de sa prédication.

oasis du Hedjaz, des palmeraies et des 
cités caravanières comme La  Mecque, 
connaissaient une relative prospérité. 
La population s’organisait en tribus tout 
à la fois rivales et unies par une langue 
élaborée et le sentiment d’une origine 
commune. Les Arabes étaient polythéis-
tes et vénéraient des éléments naturels 

telle la Pierre noire de La Mecque. Cette 
météorite était abritée dans un temple 
cubique, la Ka‘ba, gardé par la tribu des 
Quraych. Une hiérarchie tendait néan-
moins à s’instaurer entre un dieu supé-
rieur et des divinités à son service. Chris-
tianisme et judaïsme étaient connus. Les 
tribus des Ghassanides et des Lakhmides, 

Empire perse des Sassanides

Lakhmides, vassaux des Sassanides

Empire romain d’Orient (Empire byzantin)

Ghassanides, vassaux des Byzantins

Alains Autres peuples que les Arabes
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émigrées en Syrie et en Mésopotamie où 
elles avaient fondé de petits royaumes 
vassaux des Byzantins et des Sassanides, 
adhéraient au christianisme monophysite 
et nestorien. Dans la péninsule même, 
des groupes de chrétiens et de juifs 
influençaient le développement d’un 
monothéisme non encore organisé.... 

LA PRÉDICATION DE MUHAMMAD
Muhammad, un caravanier illettré né 
vers 570 dans la puissante tribu des 
Quraych, eut à l’âge de quarante ans la 
vision de l’ange Gabriel qui lui ordonna 
de « réciter » la parole divine – en arabe 

qara’a, d’où vient le mot al-Qur’ân, le 
Coran, « la Récitation ». Commença alors 
une prédication, destinée à la fois aux 
polythéistes, aux juifs et aux chrétiens, 
qui condamnait les idoles et proclamait 
l’unicité absolue de Dieu. En 622, devant 
l’hostilité des Mecquois dont les intérêts 
économiques et la culture étaient mena-
cés, Muhammad dut se réfugier à Yathrib, 
la future Médine. De ce moment datent 
la transformation du message en une 
religion élaborée et la naissance d’une 
communauté organisée pour la défense 
et la propagation de la nouvelle foi. Son 
dogme central est l’unicité divine. Il est 
résumé dans la formule de la chahâda : 
« J’atteste qu’il n’y a d’autre dieu que le 
Dieu et que Muhammad est l’Envoyé de 
Dieu » – une formule très assonancée en 
arabe dont la traduction ne rend compte 
ni de la force ni de la musicalité.... 

DU MESSAGE À L’EMPIRE
Le Prophète se fit aussi chef politique et 
mena une guerre contre les Mecquois, 
victorieuse en 630. À sa mort, en 632, un 
État musulman avait déjà commencé à 
unifier la péninsule. Son expansion consi-
dérable dans les décennies suivantes ne 

à la mort de Muhammad (632)

Expansion de l’Empire musulman...

sous le califat d’Abû Bakr (632-634)

sous le califat de ‘Umar (634-644)

sous les califats de ‘Uthmân et ‘Alî (644-661)

sous la dynastie des Umayyades (661-750)

Zone neutre entre l’Empire romain d’Orient
et l’Empire musulman (688-965)

Empire romain d’Orient (Empire byzantin)
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Les cinq piliers sont
les obligations rituelles des musulmans.

L’EXPANSION FULGURANTE DE L’EMPIRE ARABE MUSULMAN

LES CINQ PILIERS DE L’ISLAMVerbatim
« Voici les versets du Coran, 
d’un livre clair ; c’est une 
direction et une bonne nouvelle 
pour les croyants qui s’acquittent 
de la prière, qui font l’aumône 
tandis qu’ils croient fermement 
à la vie future. »

Coran, XXVII, 1-3.

cesse d’intriguer. Ses causes sont à cher-
cher dans l’affaiblissement des Empires 
byzantin et sassanide, la foi et la bravoure 
des conquérants arabes, la réponse 
apportée par l’islam à l’inquiétude reli-
gieuse qu’avaient exprimée les débats 
sur la nature du Christ dans les Églises 
d’Orient. 
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La « grande discorde »

DES GUERRES DE SUCCESSION  
À L’ORIGINE DES BRANCHES  
DE L’ISLAM

Les successeurs du Prophète furent choisis 
dans la tribu de Quraych mais pas néces-
sairement dans son propre clan, ce qui 
provoqua les plus graves dissensions. Après 
la mort de Muhammad, la communauté 
de Médine élut Abû Bakr (632-634), puis 
‘Umar (634-644) et ‘Uthmân, dont l’assassi-
nat, en 656, ouvrit une ère de guerres entre 
musulmans. Le clan umayyade auquel il 
appartenait contesta d’emblée le nouveau 
calife, ‘Alî, cousin et gendre du Prophète, 
et se mobilisa derrière Mu‘âwiyya, le puis-
sant gouverneur de la Syrie. Après s’être 
vainement affrontés à Siffîn sur le moyen 
Euphrate en 657, les deux camps recouru-
rent à un arbitrage qui se révéla défavora-
ble à ‘Alî. Mécontents, des partisans de ce 
dernier firent sécession en défendant le 
principe d’un pouvoir collégial et électif : on 
les appela les kharidjites, « ceux qui sortent 

Le Prophète n’avait pas désigné de successeur (khalîfa en arabe, d’où le français « calife »). Aussi  
la communauté musulmane primitive se déchira-t-elle après sa mort en un conflit qui culmina entre 656  
et 661 et reste connu sous le nom de « grande discorde » (al-fitna al-kubrâ). C’est dans cette période que  
se formèrent les partis à l’origine des groupes sunnites, chiites et kharidjites. Initialement séparés par  
la question politique du califat, ceux-ci développèrent des particularités théologiques et juridiques. L’islam 
se constitua ainsi en trois grandes branches qui ne cessèrent elles-mêmes de se ramifier au long des siècles.

[de la communauté] ». Ayant éclaté en mul-
tiples courants, ils subsisteraient à travers 
les ibadites, bien que ceux-ci se voient plus 
volontiers aujourd’hui comme la cinquième 
école juridique sunnite (madhhab). En 661, 
après le meurtre de ‘Alî par un kharidjite, 
Mu‘âwiyya fut reconnu comme calife par 
l’immense majorité des musulmans. Avec 
lui, le califat devint héréditaire. Il est le fon-
dateur de la dynastie umayyade qui régna 
à Damas jusqu’en 750, avant d’être supplan-
tée par les Abbassides....

SUNNISME ET CHIISME
Au IXe siècle, apparut le nom de « sunnites » 
c’est-à-dire ceux qui adhèrent à la tradition 
(sunna), à la norme fixée par les dires et la 
pratique du Prophète (hadîth). L’heure était 
à la fixation du droit musulman (fiqh), dont 
la sunna, avec le Coran, constituait la prin-
cipale source, les autres étant le consensus 

des docteurs de la Loi, le raisonnement par 
analogie avec un cas antérieur et l’inter-
prétation personnelle du juriste en fonc-
tion, par exemple, de l’intérêt (maslaha) 
de la communauté musulmane. Le degré 
d’appréciation de ces différentes sources 
explique l’existence de quatre écoles ou 
rites juridiques (madhhab-s) qui portent 
chacune le nom de leur fondateur, les juris-
tes théologiens Abû Hanîfa (699-767), Mâlik 
bin Anas (711-796), Al-Châfi‘î (767-820) et 
Ahmad bin Hanbal (780-855). Leurs diver-
gences concrètes portent sur les questions 
de propriété, de mariage et de succession, 
et sur les pratiques cultuelles (interdits ali-
mentaires, rituel de la prière). Si le sunnisme 
devint majoritaire, ‘Alî n’en conserva pas 
moins des partisans, chî‘a, terme francisé 
en « chiites ». Pour ceux-ci, les successeurs 
légitimes de Muhammad étaient ses seuls 
descendants, auxquels ils attribuèrent une 
fonction de guide politique et spirituel 
(imâm). Le martyre de Husayn, petit-fils 

Batai l le de Si ff în
(657)

KHARIDJITES CHIITES GHULÂT

nusayrîs/alaouites, druzes
ahl al-haqq*, alévîs,

bektachîs, etc.

SUNNITES

QUATRE
ÉCOLES

JURIDIQUES

ibadites ismaéliens

musta‘lienswahhabites nizarites

zaydites duodécimains
ou imamites

usûlîs akhbârîs chaykhîs

sulaymanites bâbîs, bahâ’îsdaoudites

malikites hanafites hanbalites chafiites

* Adeptes de la véritéSource : S. Mervin, Histoire de l’Islam. Doctrines et fondements, Flammarion, Paris, 2000.

LES BRANCHES DE L’ISLAM



ATLAS DE L’ISLAM ATLAS DE L’ISLAM14 15

Verbatim
« Il serait temps  
de revisiter entièrement  
la mémoire de la fitna  
qui […] continue d’imposer  
une lecture hérésiographique 
des différences doctrinales 
dans l’islam des premiers 

siècles. »
Cyrille Aillet, 2012.

du Prophète, survenu en 680 à Karbalâ’ sur 
ordre de Yazîd, le deuxième calife umayyade, 
est l’acte fondateur du chiisme en tant que 
confession, non plus seulement parti politi-
que. Il est commémoré jusqu’à aujourd’hui 
le 10 muharram (‘Âchûrâ).... 

LES RAMIFICATIONS DU CHIISME
Les querelles de succession qui éclatèrent 
à plusieurs reprises à la mort d’un imâm 
donnèrent naissance aux trois grands 
groupes zaydite, ismaélien et chiite duodé-
cimain (imamite). La secte des kaysanites, 
qui reconnaissait comme quatrième imâm 
Muhammad bin al-Hanafiyya, fils de ‘Alî et 
d’une autre épouse que Fâtima, ne survécut 
pas au-delà du VIIIe siècle et se fondit dans 
d’autres courants. Elle avait été cependant 
la première à élaborer une forme de chiisme 

religieux autour des concepts d’occultation 
et d’absence du Mahdî (le « bien-guidé »), 
pleinement intégrés par la suite à la doctrine 
chiite. D’autres groupes venus à diviniser les 
imâms, à croire en la métempsycose et à 
interpréter librement la Loi islamique furent 
condamnés comme « extrémistes » (ghulât) 
par les tenants de l’orthodoxie. Des reli-
gions et prophéties nouvelles apparues au 
XIXe  siècle, enfin, se rattachent historique-
ment à l’islam : le babisme et le baha’isme, 
issus du chiisme iranien, et la secte ahma-
diyya, implantée dans l’actuel Pakistan où 
elle est aujourd’hui réprouvée.... 

LES CHIITES DUODÉCIMAINS
Les duodécimains forment le groupe 
majoritaire du chiisme, représenté notam-
ment en Arabie orientale, au Liban, en 

Irak, en Inde, au Pakistan, en Afghanistan. 
En Iran, le chiisme duodécimain domine : 
85 % des habitants s’en réclament ; il est 
religion d’État depuis le XVIe  siècle et au 
fondement du régime issu de la révolu-
tion de 1978-1979.
Les duodécimains reconnaissent une lignée 
de douze imâms, d’où leur nom. Selon leur 
croyance, le douzième, surnommé al-Mahdî, 
« le Bien-Guidé », n’est pas mort, mais seu-
lement occulté, et son retour attendu fera 
triompher la justice sur terre.
Comme les sunnites, les chiites confessent 
que Dieu est un, que Muhammad est son 
prophète et que les morts ressusciteront. Ils 
accordent au martyre une place particulière 
qu’expliquent historiquement les échecs 
politiques subis par les imâms et leurs morts 
violentes. Transfigurés par la foi, ces événe-
ments symbolisent la souffrance assumée 
au nom de la vérité et de la justice.
La doctrine spécifique du chiisme est 
l’imâmat, complément de la prophétie : la 
communauté ne peut se passer d’un guide 
dont l’exégèse est nécessaire à la compré-
hension de la Révélation. En l’absence de 
ce guide, les oulémas peuvent le représen-
ter : c’est du moins la conception des chiites 
usûlîs devenue dominante au XVIIIe siècle, 
après une longue controverse avec les chii-
tes akhbârîs (traditionalistes). Les oulémas 
se sont ainsi progressivement octroyé les 
attributs religieux et juridiques de l’imâm, 
y compris la capacité d’interpréter la loi 
divine (ijtihâd).
Chaque fidèle doit choisir l’un de ces inter-
prètes de la loi (mujtahid) comme un pôle 
(marja‘) à imiter et à suivre. Les oulémas chii-
tes assument ainsi une direction spirituelle 
les apparentant à un clergé, réalité étran-
gère au sunnisme. Aux XIXe et XXe  siècles, 
dans le contexte des révolutions iraniennes 
(1906-1909, 1979) et de la formation de 
l’État irakien (1920), des oulémas endossè-
rent aussi un rôle politique. Sa justification 
doctrinale est le « gouvernement du juriste-
théologien » (velâyat-e faqîh) qui inspire la 
Constitution de la République islamique 
d’Iran mais n’a jamais fait l’unanimité dans 
le clergé chiite. 

ZAYDITES

CHIITES DUODÉCIMAINS (ou IMAMITES)

ISMAÉLIENS

MUSTA‘LIENS NIZARITES

KAYSANITES

DYNASTIE
UMAYYADE

(661-750)

DYNASTIE
ABBASSIDE

(750-1258)

Quraych

‘Abd Manâf

Umayya

‘Abd Allâh

‘Abd Chams Hâchim

Zayd

Ismâ‘îl
(m. 755)

5. Muhammad al-Bâqir
(m. 733)

Hasan Zayd 4. ‘Alî Zayn al-‘Âbidîn
(m. 713)

6. Ja‘far al-Sâdiq
(m. 765)

7. Mûsâ al Kâzim
(m. 799)

8. ‘Alî al-Ridâ
(m. 818)

9. Muhammad al-Taqî
(m. 835)

10. ‘Alî al-Hâdî
(m. 868)

11. Hasan al-‘Askarî
(m. 873 ou 874)

12. Muhammad al-Mahdî
en occultation

‘Abd al-Muttalib

MUHAMMAD
(m. 632)

1. ‘Alî
(m. 661)

3. Husayn
(m. 680)

2. Hasan
(m. 669)

Fâtima

‘Abbâs Abû Tâlib

Muhammad b.
al-Hanafiyya

(m. 661)
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Les noms accompagnés d’un numéro sont les douzes imâms reconnus par la majorité des chiites.

GÉNÉALOGIE DES IMÂMS CHIITES ET DES DYNASTIES QURAYCHITES
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Une présence ancienne en Europe

ISLAM ET IDENTITÉ NATIONALE 
DANS LES BALKANS

La religion contribue à la complexité eth-
nique des Balkans où les musulmans (huit 
millions vers 1990) représentent 10 à 15 % 
d’une population majoritairement ortho-
doxe. Pour la plupart sunnites de rite hana-
fite, mais aussi bektachîs, ils ont des lan-

Environ 16 millions de musulmans, essentiellement sunnites, vivent en Europe, sans compter ceux  
de Russie ou de Turquie. Dans les Balkans, la présence de l’islam, très ancienne, est le fruit de conversions  
ou de l’installation de colons turcs et tatars remontant à l’époque ottomane. En Europe occidentale,  
les musulmans sont, dans leur immense majorité, issus d’une immigration récente, en provenance d’Asie, 
d’Afrique, de Turquie, ou des pays du sud-est européen. Il faut y ajouter les nombreux individus qui, sans être 
issus d’une tradition familiale musulmane, se convertissent à l’islam, notamment dans sa forme mystique.

gues maternelles variées. Les musulmans 
slavophones les plus nombreux sont de 
langue serbe-croate-bosnienne-monténé-
grine. Il en existe aussi de langue bulgare, 
présents en Grèce et en Bulgarie et connus 
sous le nom de Pomaques. Les cas de bilin-
guisme restent fréquents. Au XXe siècle,  
la construction des identités nationales des 

musulmans fut tributaire de la création des 
États-Nations post-ottomans où ils étaient 
en minorité, puis de l’avènement des régi-
mes communistes. En Bulgarie commu-
niste, une politique coercitive d’assimilation 
culturelle entraîna en 1989 un exode massif 
de Turcs vers la Turquie....

Croates

Groupe national
le plus nombreux

dans chaque commune
(en % de la population totale)

Autre groupe : au moins 20 % de la population totale

Frontières de
l’ex-Yougoslavie

Limites des ex-républiques
fédératives de Yougoslavie

Limites des régions
autonomes de Serbie

Limite entre la Fédération
croato-musulmane et la
République serbe de
Bosnie (accord de Dayton,
1995)

Croates
Serbes
Musulmans
Italiens

Istriens
Hongrois
Albanais
Turcs

Roumains
Macédoniens
Slovaques
Monténégrins

Croates
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SerbesSerbes

MusulmansMusulmans
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Source : Y. Lacoste, «La question serbe et la question allemande», dans Hérodote n° 67, Paris, 1992.D'après le recensement de 1991 (premiers résultats publiés en 1992)

LA COMPOSITION DE LA POPULATION EN EX-YOUGOSLAVIE (1991)
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LES MUSULMANS DANS L’ANCIEN 
ESPACE YOUGOSLAVE

Avant 1991, les 4 à 5 millions de musulmans 
de la Yougoslavie communiste avaient des sta-
tuts divers. Les Musulmans de langue serbo-
croate, difficilement classables comme Ser-
bes ou Croates parce qu’identifiés aux Turcs à 
l’époque ottomane, furent reconnus en 1968 
comme l’une des six « nations » (narod) sud-
slaves, aux côtés des Serbes, Croates, Slovènes, 
Monténégrins et Macédoniens. L’islam, dans  
ce cas, était moins une religion qu’une 

culture. Depuis la création de l’État  
indépendant de Bosnie-Herzégovine, l’an-
cienne nation musulmane tend à se définir 
comme bosniaque (bošnjak). Les Albanais 
du Kosovo, de tradition musulmane à 95 %, 
formaient, en tant que minorité linguistique, 
une « nationalité » (narodnost). Une décen-
nie de guerre (1990-1999), de nettoyages 
ethniques et de déplacements forcés ont 
fortement atténué la mixité encore visible sur 
la carte. Pour les musulmans, cette période 
fut l’une des plus menaçantes de la période 

post-ottomane tout en les révélant comme 
acteurs politiques. ...

L’EXCEPTION ALBANAISE
Dans les territoires qui constituèrent l’Albanie 
en 1913, les musulmans étaient majoritaires. 
En 1942, au dernier recensement qui prit en 
compte la religion, ils représentaient 70 % de 
la population, les orthodoxes 20, les catho-
liques 10 : un cas unique dans les États suc-
cesseurs de l’Empire ottoman. L’Albanie, tou-
tefois, n’adopta jamais de religion officielle. 
En 1967, toutes furent interdites et en 1976, 
l’athéisme inscrit dans la Constitution. Malgré 
la liberté retrouvée et les activités missionnai-
res, les adhésions religieuses restent faibles.  
En 1999, il n’y aurait eu que 20 % de musul-
mans, 6 % d’orthodoxes et 5 % de catholi-
ques déclarés. 

Estimation nationale
de la population
musulmane en 2010

De 70 à 100

Population comprise
entre 1 000 et 10 000

De 30 à 45

De 10 à 25

De 5 à 10

De 1 à 5

Moins de 1

Part de la population
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totale du pays
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Source : PewResearchCenter, The Future
of the Global Muslim, Population Projections for 2010-2030, janvier 2011.

*dont République
turque de Chypre du Nord

PRÉSENCE ACTUELLE DES MUSULMANS EN EUROPE
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300
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2 635

4 355

(dont Tatars de Bulgarie et Roumanie)

(Kosovo)

RFY : République fédérale de Yougoslavie (1992-2003)

Source : X. Bougarel, N. Clayer (dir.), Le nouvel islam balkanique. Les musulmans acteurs
du post-communisme (1990-2000), Maisonneuve & Larose, Paris, 2001.

En l’absence de données officielles récentes sur les appartenances confessionnelles en Albanie, le nombre de musulmans dans ce 
pays est calculé en projetant sur la population albanaise le pourcentage de musulmans relevé lors du recensement de 1942 (70 %).
Les Tsiganes sont très difficiles à dénombrer et restent généralement sous-estimés, dans la mesure où beaucoup d’entre eux ne se 
déclarent pas comme tels lors des recensements de population.

*

**

DIVERSITÉ LINGUISTIQUE DES MUSULMANS DES BALKANS Verbatim
« Si la religion reste  
un irremplaçable repère 
communautaire, la foi,  
elle, se vit de plus en plus  
sur le mode individuel. »

Xavier Bougarel,  
Nathalie Clayer, 2001.
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Les ordres mystiques

UN VOYAGE INITIATIQUE
Le soufisme trouve son origine dans 
des pratiques ascétiques et spirituelles 
encouragées par le Coran. Il revêt deux 
formes étroitement imbriquées : une 
forme doctrinale, qu’incarne notamment 
le grand mystique Ibn ‘Arabî (1165-1240), 
et une forme institutionnelle de type 
confrérique apparue au XIIe siècle (VIe 
de l’islam). Les soufis sont des gnosti-
ques, des « connaissant Dieu », ou des 
aspirants à la connaissance à laquelle 
on ne parvient qu’après un long chemi-
nement spirituel sur « la voie », la tarîqa. 
Pour représenter celle-ci, les soufis tra-
cent volontiers un cercle qui symbolise la 

L’islam est irrigué par un courant mystique, le soufisme (tasawwuf), terme qui viendrait de l’arabe sûf (laine)  
en référence au simple vêtement des premiers ascètes. Les soufis, se qualifient volontiers de « pauvres en Dieu » 
(faqîr-s, derviches). Au-delà de la loi et du droit, ils désirent accéder à la partie cachée de la Révélation : la réalité 
de Dieu. Institutionnalisé en ordres, ou « voies » (turuq, sg. tarîqa), le soufisme revêt un caractère massif et 
imprègne la vie et les pratiques des croyants musulmans. Très actifs dans le processus d’islamisation, les ordres 
ont joué aussi un rôle économique et politique, non démenti jusqu’à aujourd’hui malgré des vicissitudes.

loi divine, la charî‘a. Étymologiquement, 
charî‘a a aussi le sens de « voie », celle à 
laquelle se tiennent la plupart des hom-
mes en observant les commandements 
de Dieu. Quelques-uns sont appelés à 
faire le voyage jusqu’au centre, là où leur 
sera dévoilée la réalité du message divin 
et de toute chose manifestée. Ceux-ci 
s’engagent sur la tarîqa, la voie étroite qui 
les conduira par étapes de la charî‘a à la 
haqîqa, de ce qui est manifesté (zâhir) à 
ce qui est caché (bâtin), sous la conduite 
d’un maître (le cheikh, le pîr). La méthode 
d’entraînement spirituel propre à ce maî-
tre est aussi appelée tarîqa....

DE LA VOIE  
AUX ORDRES MYSTIQUES

Le terme tarîqa s’applique en dernier 
lieu aux familles spirituelles qui se sont 
constituées avec le temps et ne cessent 
jusqu’à aujourd’hui de se ramifier. Dans 
ce sens, la voie s’apparente à un ordre ou 
à une confrérie. C’est une organisation 
de masse structurée et hiérarchisée par 
laquelle l’enseignement du saint fonda-
teur continue à être transmis. Si les voies 
portent le nom de celui qui les a initiées 
(la tarîqa al-qâdiriyya, ou Qâdiriyya tout 
court, par exemple, est la voie de ‘Abd 
al-Qâdir al-Jîlânî), elles se sont souvent 
structurées bien après la mort du fon-
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dateur. L’adhésion à une voie détermine 
des relations de deux types : de type filial 
entre le croyant et son maître, lui-même 
héritier d’une longue lignée mystique ; de 
type fraternel entre les disciples qui reçoi-
vent la même initiation et font des exerci-
ces spirituels en commun, en particulier 
la récitation cadencée ou remémoration 
(dhikr) des noms de Dieu et de la cha-
hâda. Chaque voie ou confrérie a ses par-
ticularités doctrinales et rituelles, sa lignée 
de maîtres mystiques – que, dans tous les 
cas, elle fait remonter jusqu’au Prophète –, 
ses litanies et oraisons, son dhikr....

COMMENT REPRÉSENTER  
LES ORDRES DANS L’ESPACE

Cartographier l’implantation des ordres 
n’est guère aisé tant ils ont essaimé et 
connu des fortunes diverses là où ils étaient 
présents. Des traits, toujours actuels, peu-
vent néanmoins être dégagés. Des ordres 
implantés partout où il y a des musul-
mans (Qâdiriyya, Rifâ‘iyya) en côtoient 
de plus spécifiques à une aire culturelle : 
Naqchbandiyya (monde turc et asiatique), 
Tchichtiyya et Chattâriyya (sous-conti-
nent indien, Asie du Sud-Est), Châdhiliyya 
(monde arabe), Tijâniyya (Afrique). D’autres 
ont un rayonnement local ou régional : 
Ahmadiyya (Égypte), Murîdiyya (Sénégal), 
Bektachiyya (Turquie), Ni‘matullâhiyya (Iran 
et Inde). Dans les Balkans, les confréries ont 
décliné avec le recul de l’Empire ottoman. 
Les foyers soufis post-ottomans y sont la 
Bosnie, le Kosovo, la Macédoine et l’Alba-
nie. De nouvelles ramifications poussent 
dans les pays d’immigration récente. 

Ordres principaux, constitués
entre le XIIe et le XVe siècle.
Tous les autres s’y rattachent.

Les ordres sont situés dans la région où ils sont nés. La plupart ont essaimé bien
au-delà et se sont ramifiés en différentes branches plus ou moins autonomes.

Autres ordres datant de
l’époque médiévale, dont...

 ... ordres chiites
ou syncrétiques

Ordres apparus aux XVIe

et XVIIe siècles, époque
d’épanouissement du
soufisme institutionnel.
Ordres fondés entre
le XVIIIe et le XXe siècle.
Foyer de renouveau soufi
au XVIIIe siècle.

RIFÂ‘IYYA

Sa‘diyya

‘Isâwiyya

Sâlihiyya

Dhahabiyya

1 000 km

Tayyibiyya (1)
‘Îsâwiyya

Sâlihiyya

Hansaliyya
Darqâwiyya

Murîdiyya (2)

Tijâniyya

Rachîdiyya
Khatmiyya-Mîrghaniyya

Sammâniyya

Dandârawiyya

Rahmâniyya
Sanûsiyya (3)

RIFÂ‘IYYA

MAWLAWIYYA

AHMADIYYA
CHÂDHILIYYA

CHÂDHILIYYA

MADYÂNIYYA

YASAWIYYA

NAQCHBANDIYYA

TCHICHTIYYA

QÂDIRIYYA

SUHRAWARDIYYA

KUBRÂWIYYA

Sa‘diyya

Burhâmiyya

Châdhiliyya-
Jazûliyya

Khalwatiyya

Haydariyya

Hamadâniyya

Chattâriyya

Firdawsiyya

Safawiyya (4)

Bektachiyya

Dhahabiyya

Nûrbakhchiyya

Ni‘matullâhiyya

Bagdad

Umm ‘Abîda

Kohna-Urgentch

Boukhara

Ajmer

Turkestan

Tantâ

Konya

Tlemcen

Wâdî Humaytharâ La Mecque

1. Confrérie
des chérifs

de Ouezzane
2. Mourides

3. Senoussis
4. SafavidesD’après F. Robinson, Atlas of the Islamic World, Facts on File Publications, New York, 1982.

ORDRE

QÂDIRIYYA Bagdad
(Irak)

‘Abd al-Qâdir
al-Jîlânî
(1077-1166)

RIFÂ‘IYYA Umm ‘Abîda
(Irak)

Ahmad
al-Rifâ‘î
(1106-1182)

KUBRÂWIYYA Kohna-
Urgentch,
près de Khiva
(Ouzbékistan)

Najm al-Dîn
Kubrâ
(1145-1221)

TCHICHTIYYA Ajmer
(Inde)

Mu‘în al-Dîn
Tchichtî
(1142-1236)

AHMADIYYA Tantâ
(Égypte)

Ahmad
al-Badawî
(1199-1276)

NAQCHBANDIYYA Boukhara
(Ouzbékistan)

Bahâ’ al-Dîn
Naqchband
(1318-1389)

SUHRAWARDIYYA Bagdad
(Irak)

Chihâb al-Dîn
‘Umar al-
Suhrawardî
(1145-1234)

MAWLAWIYYA
(confrérie des
derviches
tourneurs)

Konya
(Turquie)

Mawlânâ Jalâl
al-Dîn Rûmî
(1207-1273)

MADYÂNIYYA
relevée par la
CHÂDHILIYYA

Tlemcen
(Algérie)

Wâdî
Humaytharâ
(Égypte)

Abû Madyân
Chu‘ayb (Sidi
Boumediene,
1126 -1197)
Abû l-Hasan
al-Châdhilî
(1196-1258)

YASAWIYYA Turkestan,
ancienne Yasî
(Kazakhstan)

Ahmad
al-Yasawî
(m.1166)

SAINT
ÉPONYME

TOMBEAU
(pays actuel)

Charî‘a
La Loi, la norme extérieure ;
la «Voie» large, commune

Haqîqa
La Réalité «réelle»,

intérieur de tout ce qui est créé,
de toute loi, de toute religion

Tarîqa
La Voie étroite, reliant l’extérieur
à l’intérieur, l’apparence à l’essence,
l’écorce au noyau
Source : E. Geoffroy, Le soufisme, Eyrolles, Paris, 2013.

CONFRÉRIES, SAINTS 
ET TOMBEAUX

LA VOIE INITIATIQUE  
SELON LES SOUFIS

UN ISLAM SILLONNÉ DE VOIES

Verbatim
« [Le soufisme] naît  

de la sainteté – celle  
du fondateur et de ses grands 

successeurs – et a pour 
fonction de la reproduire. »
Michel Chodkiewicz, 1995.
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L’Arabie saoudite

L’ALLIANCE DU SABRE  
ET DU CORAN

Les premières tentatives de création 
par la famille de Sa‘ûd (Saoud) d’un État 
centré sur La Mecque et soutenu par le 
wahhabisme remontent à la fin du XVIIIe 
et au début du XIXe  siècle. Le wahha-
bisme est un courant doctrinal rigoriste 
de l’islam, dérivé de l’école juridique 
hanbalite. Ses adeptes se désignent eux-
mêmes comme les muwahhidûn, « ceux 
qui professent l’unicité divine ». Prêché au 
XVIIIe siècle dans le Najd par Muhammad 

Une fois le pouvoir ottoman vacant, la protection des villes saintes de La Mecque et de Médine 
fut successivement exercée par la famille Hachémite et par la famille Saoudite. Celle-ci,  
à l’inverse des choix de la Turquie, dota son territoire d’une loi fondamentale tirée des 
enseignements du Coran et de la tradition prophétique (sunna). Deux autorités coexistent dans 
l’État : l’autorité politique des Âl Sa‘ûd, et l’autorité religieuse des oulémas qui, sans contester  
les décisions politiques, veillent à la conformité de la société avec la prédication wahhabite.

bin ‘Abd al-Wahhâb (1703-1792), il invite 
le croyant à ne se laisser détourner en rien 
de la soumission à Dieu. Culte des saints, 
visites aux tombes, exercices mystiques, 
usage rituel de la musique, du chant et 
de la danse sont condamnés comme des 
innovations étrangères à la Révélation. 
Vers 1745, Bin ‘Abd al-Wahhâb trouva en 
la personne du chef de la tribu des Sa‘ûd, 
auquel il donna sa fille en mariage, un 
puissant allié pour imposer sa doctrine 
par le jihâd. En retour, les Âl Sa‘ûd gagnè-
rent la légitimité nécessaire pour unifier 

la péninsule Arabique et transformer leur 
pouvoir tribal en une mission théocrati-
que. Longtemps craint des autres musul-
mans, le wahhabisme finit par devenir 
une composante de la vulgate ortho-
doxe sunnite en raison de son inscription 
dans le cadre d’un État puissant, et de sa 
concordance avec des mouvements de 
réforme religieuse apparus aux XIXe et 
XXe  siècles pour rationaliser la pratique 
de l’islam et résister à l’occidentalisation 
des mœurs. ...

Principales régions
islamiques

Moyen-Orient et
Afrique du Nord

Source : in D. Chevallier, Orient d'encre,
Sindbad, Actes Sud, Arles, 2003.
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INDE

TURQUIE

IRAK IRAN

SOUDAN
OMAN

ARABIE

SAOUDITE
ÉGYPTE

LIBYE

TCHAD
NIGERMALI

ALGÉRIE
MAROC

AUSTRALIE

BRÉSIL

ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE

CANADA

RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DE RUSSIE
RFR
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FRANCE
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SYRIE
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LIBAN
CHYPRE
É.A.U.
KOWEÏT
BAHREÏN
QATAR
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11.
12.
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15.
16.
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ÉTHIOPIE
SOMALIE
KENYA
OUGANDA
CENTRAFRIQUE
MAURITANIE
SAHARA OCCIDENTAL
PAKISTAN
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25.
26.
27.

AFGHANISTAN
YÉMEN
TUNISIE
MALTE
ÉRYTHRÉE
MER ROUGE
GOLFE ARABE
INDONÉSIE
MALAYSIA
KAZAKHSTAN

28.
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34.
35.
36.
37.

LA POSITION GÉOGRAPHIQUE DE LA MER ROUGE VUE PAR UN UNIVERSITAIRE SAOUDIEN
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Verbatim
« L’Arabie saoudite porte  
le nom d’une famille tribale  
et a pour constitution  
le Coran. »
Dominique Chevallier, 
A zzedine Guellouz  

et André Miquel, 1991.

UNE PUISSANCE FONDÉE  
SUR LES LIEUX SAINTS  
ET LES RESSOURCES PÉTROLIÈRES

Le projet politico-religieux de la tribu 
de Sa‘ûd aboutit avec la résolution de la 
Question d’Orient. Conquis par les armes 
au nom de l’islam, l’actuel royaume, fondé 
officiellement en 1932, se constitua à la 
faveur de la décomposition de l’Empire 
ottoman et dans les limites autorisées par 
les Britanniques, alors très présents, politi-
quement et militairement, dans la région. 
S’étant déjà rendu maître du Najd et du 
Ahsâ’ (Hasa) entre 1901 et 1914, le fon-
dateur, ‘Abd al-‘Azîz Âl Sa‘ûd (Ibn Saoud, 
v. 1880-1953), rivalisa, après la Première 
Guerre mondiale, avec d’autres princes 
qui prétendaient à la succession otto-
mane en Arabie : l’émir du Asir, l’imâm des 
zaydites, qui était en train de consolider 
son pouvoir politico-religieux au Yémen, 
et surtout le chérif Husayn, chef de la 
famille des Hachémites, gardien des lieux 
saints, devenu roi du Hedjaz après avoir 
fait alliance avec la Grande-Bretagne et 
soulevé des tribus contre les Ottomans 
(1916-1918). 
La victoire sur Husayn et la conquête de 
La Mecque et de Médine (1924-1925) 
furent l’étape décisive de la constitution 
du royaume. Ibn Saoud annexa ensuite 
le Asir, ce qui entraîna une guerre avec le 
Yémen (1933-1934). Dès l’origine, le nou-
veau royaume entendit s’appuyer sur le 
hajj pour affirmer son leadership dans le 
monde musulman, avant que les revenus 
pétroliers ne lui donnent les moyens de 
sa politique religieuse et que le roi Fahd 
(intronisé en 1982) ne relève le titre de 
« serviteur des lieux saints ». Siège de gran-
des organisations (OCI, Ligue islamique 
mondiale), l’Arabie saoudite finance lar-
gement les partis et les mouvements qui 
se réclament de l’islam. Ce leadership est 
néanmoins contesté. L’avènement d’un 
pôle musulman concurrent, chiite et révo-
lutionnaire, en Iran en 1979, l’absence de 
démocratie et l’alliance avec les États-Unis 
ont fait se multiplier les appels à la « déli-
vrance » des lieux saints....

LA VISION SAOUDIENNE  
DE LA MER ROUGE

La carte reproduite ici fut initialement 
présentée dans une thèse de géographie 
soutenue à Paris en 2000 par un membre 
de la famille régnante. Son titre, « La posi-
tion géographique de la mer Rouge », 
souligne non seulement le rôle qui peut 
être ambitionné pour l’Arabie saoudite, 
mais aussi la position stratégique des 
lieux saints situés sur la rive orientale. Elle 

combine une vision géopolitique et une 
vision religieuse de l’espace formé par le 
« Moyen-Orient et l’Afrique du Nord » et 
par les « principales régions islamiques ». 
La délimitation de ces deux ensembles 
rappelle l’expansion originelle de l’islam 
à partir du berceau de la péninsule Ara-
bique. Le premier ensemble comprend 
presque tous les États de la Ligue arabe 
(sauf la Somalie et les Comores), ainsi 

que la Turquie et l’Iran. Il met en avant 
le rôle des Arabes dans la délivrance du 
message islamique. 
Le concept de « Moyen-Orient » permet 
d’agréger aux Arabes, qui ne représen-
tent qu’un quart de la population de tout 
l’espace symbolisé, les puissances démo-
graphiques que sont la Turquie et l’Iran. 
Forgée au début du XXe  siècle, l’expres-
sion « Moyen-Orient » désigna d’abord 
l’espace où les empires coloniaux russe et 
anglais entraient en concurrence. Par la 
suite, cet espace devint essentiel dans la 
stratégie de sécurité militaire, économi-
que et idéologique mise en œuvre par les 
États-Unis. Il est ici dépouillé de sa défi-
nition impériale occidentale et réappro-
prié par un idéal islamique. Il est sacralisé. 
L’Arabie saoudite n’apparaît plus comme 
la pièce maîtresse du dispositif stratégi-
que américain au Moyen-Orient mais 
comme l’animatrice d’un rassemblement 
d’États au service de la religion islamique 
et de la paix mondiale. 

1

2

Territoires
contrôlés par
Ibn Sa‘ûd
en 1914

1919 à 1922
Rectifications
de frontières
postérieures1924 à 1925

1926 à 1934

Limites des sphères
d'influence britannique
et ottomane et limites
du Koweït (accords anglo-
ottomans de 1904, 1913 et 1914)

Acquisitions de :

250 km
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ÉMIRATS
ARABES UNIS

QATAR

BAHREÏN

KOWEÏT

IRAN

Riyad

Médine

La Mecque
Djedda

Tâ’if

Port-Soudan

Bagdad

Téhéran

Sanaa

Damas
Jérusalem

Aqaba

Amman

Aden

Al-Mukalla

Hodeïda

Massaoua

Abha

Abu Dhabi

NadjranDjizan

Haïf

Tabuk

Buraidah Damman

Koweït

A-Hufuf

Haradh

Basra

Zones
neutres

Zones neutres :
Partage de la zone avec
l’Irak entre 1975 et 1981.
Officiel en 1991.
Partage de la zone avec
le Koweït en 1967
Officiel en 1970.

1.

2.

Territoires cédés par
les Émirats arabes unis
en 1974 mais contestés
par ces derniers
depuis 2006Territoires cédés

au Yémen
en 2000

FORMATION DU ROYAUME D’ARABIE SAOUDITE
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Les Frères musulmans

DES ACTEURS ANCIENS DE LA VIE 
POLITIQUE ÉGYPTIENNE

Née à Ismaïliyya en 1928 et organisée de 
manière hiérarchisée par son fondateur et 
premier guide, Hasan al-Bannâ, dans un 
esprit missionnaire, l’Association des Frères 
musulmans luttait contre l’occidentalisa-
tion des mœurs, la sécularisation du droit et 

Apparus en 1928 en Égypte, les Frères musulmans sont souvent considérés comme les premiers « islamistes ».  
Ce terme distingue les tenants d’une lecture idéologique de l’islam, dotés de structures organisationnelles  
et engagés sur le terrain social et politique, voire celui de la lutte armée. L’essor de tels mouvements (années 1970)  
a des causes diverses : échec du socialisme, essoufflement des nationalismes, mutations sociales profondes, 
naissance d’une république islamique en Iran… Leurs stratégies vont de la contestation violente des régimes  
en place aux tentatives d’intégration institutionnelle appuyées sur de larges bases populaires.

la domination coloniale. Dotés pendant au 
moins dix ans (1943-1952) d’une structure 
paramilitaire clandestine, l’« Organisme spé-
cial », les Frères firent la guerre en Palestine 
en 1948 et animèrent la guérilla antibritan-
nique qui conduisit au coup d’État militaire 
de 1952 au Caire. Persécutés par Nasser qui 
craignait leur concurrence, ils privilégient, 

depuis, des moyens d’action légaux – telle 
l’insertion dans les unions professionnelles, 
à la différence d’autres mouvements qui, 
des années 1970 aux années 1990, choi-
sirent l’affrontement armé avec l’État. Ces 
derniers étaient influencés par Sayyid Qutb, 
Frère musulman exécuté en 1966 parce 
que ses écrits analysaient le régime nassé-
rien comme non musulman et pouvaient 
légitimer le jihâd contre lui. Victorieux dans 
les urnes, les Frères musulmans peinent à 
gouverner l’Égypte et doivent compter 
avec une armée garante de la paix civile 
depuis 1952. Les élections de 2012 furent 
aussi marquées par les bons résultats des 
salafistes, fondamentalistes influencés par 
le wahhabisme saoudien et poussés par le 
contexte révolutionnaire à entrer dans le 
champ politique. ...

LES FRÈRES MUSULMANS  
HORS D’ÉGYPTE

Les Frères firent tâche d’huile dans le 
monde arabe dès les années 1930, sans 
qu’il y eût de liens organiques entre les 
groupes se réclamant d’eux. Aucune orga-
nisation aussi structurée qu’en Égypte ne 

GUIDE GÉNÉRAL
(murchid ‘âmm)

Vice-guide
(à partir de 1951)

Représentant

Secrétaire général

Secrétariat général

Secrétariat général Appareils locaux

Bureau général
de l’orientation

(20, 15 ou 12 membres)

Bureaux
administratifs

Districts
(manâtiq)

Phalanges
(katâ’ib)

Branches
(shu ‘ab)

Familles
(usar)

Assemblée
consultative générale

(majlis al-chûrâ al-‘âmm)

Organe fondateur
(hay’a ta’sîsiyya)

(de 100 à 150 membres)

Sections Comités

Secrétariat

Centre général
(markaz ‘âmm)

« O
rganism

e spécial » ?

? ?

• Propagande (da ‘wa)
• Travail
• Paysans
• Famille
• Étudiants
• Liaison avec le
  monde musulman
• Entraînement physique
• Métiers
• Presse et traduction

• Trésorerie
• Politique
• Droit
• Statistiques
• Services
• Fatwâ...

Source : O. Carré et G. Michaud,
Les Frères musulmans : Égypte et Syrie, 1928-1982, Gallimard/Julliard coll. «Archives», Paris, 1983.

ORGANIGRAMME DES FRÈRES MUSULMANS 
(ÉGYPTE, DÉBUT DES ANNÉES 1950)

Verbatim
« L’originalité des Frères 

musulmans n’est pas  
dans leur doctrine […] mais 
[dans] ce que leur fondateur 

en a fait […], l’équipement 
idéologique d’un puissant 

mouvement populaire. »
Gilbert Delanoue, 1969.
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vit le jour – sauf peut-être en Syrie où, à 
partir de 1963, elle constitua la seule alter-
native crédible au régime ba‘thiste et à la 
prise du pouvoir par les alaouites, avant 
d’être éradiquée par une répression féroce 
en 1982. Leur opposition constante aux 
dictatures, une réputation d’incorruptibi-

lité, leur présence sur le terrain social, la 
lisibilité de leur message, et, dans le cas du 
Hamas palestinien, le maintien d’un esprit 
de résistance contre Israël, y compris par 
les armes, assurent aux mouvements ins-
pirés par les Frères le succès aux élections, 
quand elles sont libres. Leurs noms, même 

lorsqu’ils ne se réfèrent pas directement à 
l’islam pour contourner toute interdiction 
des partis religieux, renvoient à des thèmes 
– justice, liberté, réforme, renaissance –  
fortement ancrés dans la culture islamique 
et particulièrement mobilisateurs depuis 
déjà le XIXe siècle. 

20101920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

200519925 19335 1945 19955 11965 1975 1985 1995

1923
L’Égypte devient
une monarchie
constitutionnelle

1953
Dissolution
des partis
politiques

1971
Libéralisation politique partielle.
Essor et diversification
des mouvements islamistes

1954
Pouvoir
personnel
de Nasser

1981
Assassinat du

président Sadate
par un islamiste

radical

2011
Révolution en Égypte.

Chute du président
Husnî Mubârak

1992
Début des

violences des
Gamâ‘ât

islâmiyya
(jusqu’en 1997)

1952
Coup d’État

des Officiers libres

1970
Mort de
Nasser

2012
Premières élections

libres depuis 1952

2013
Mouvement de

protestation populaire

1928
Fondation de
l’Association

des Frères
musulmans

1945
Échec des Frères

aux élections
législatives

1984
Légalisation

des Frères musulmans.
Entrée au Parlement 

1995
Nouvelle

répression
gouvernementale

à l’encontre
des Frères

2005
Sous l’étiquette «Indépendants», les Frères
gagnent 88 sièges sur 454 aux législatives

1954
Dissolution de
l’Association.
Début de la persécution

1949
Assassinat de Hasan al-Bannâ

1951
Levée du décret de dissolution.
Guérilla antibritannique dans
la zone du canal de Suez 

1948
Engagement des Frères

dans les guerres de Palestine
et israélo-arabe. En décembre,

dissolution de l’Association et
assassinat du premier ministre

égyptien par un Frère.
2013

Déchéance de Mursî par l’armée

2012
Victoire du parti des Frères, Justice et liberté, aux législatives,

et de son candidat, Muhammad Mursî, à la présidentielle

500 km

Pays de naissance de l’Association des Frères musulmans

Pays où existe un mouvement appelé Frères musulmans
depuis les années 1930-1940 (en Libye, il n’est actif que
depuis 2011) 
Autre pays ayant un mouvement appelé Frères musulmans

Branche politique de mouvements de Frères

Pays ayant un mouvement inspiré des Frères musulmans

Année de fondation du mouvement1989

Hamas

1928

1960

1991

1992

1952
1994

1987

1990

1978

1990

1998

1989

2012

Mouvement pour
une société de paix 

Parti de la justice
et du développement

Parti de la renaissance
(Ennahda)

Parti de la justice
et de la construction 

Front d’action
islamique Mouvement

constitutionnel
islamique

Mouvement islamique
de la réforme

Union islamique kurde

Parti islamique
irakien 

Société islamique
(Al-Jamâ‘a al-islâmiyya)

Hamas*

Parti yéménite de la réforme
(Al-Islâh)

ALGÉRIE
LIBYE

ÉGYPTE

SOUDAN

TUNISIE

MAROC
IRAK

SYRIE

KOWEIT

LIBAN

Territoires palestiniens

Kurdistan irakien

YÉMEN

SOMALIE

JORDANIE

Source : M. Guidère, Atlas des pays arabes, Autrement, Paris, 2013.

*Hamas : acronyme de Mouvement de la résistance islamique en arabe

LES FRÈRES MUSULMANS EN 2013 : UNE MOUVANCE TRANSNATIONALE

LES FRÈRES MUSULMANS ET LE POUVOIR EN ÉGYPTE
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