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Poids international 
et dimension  culturelle de l‘Islam 

S. JARGY 
d 

et à l’lnstitut 

c Je  ne voudrais pas prophétiser la résurgence d’un 
militant,  mais  parmi  les  phénomènes 

inattendus qui se déroulent à l’heuse actuelle sur les 
d@ésenfs  contittents,  l’Occident  sesaif  avisé  de ne 
pas sous-estinter la ré-e‘mergence d‘uu rerlais- 
sant en tant que facteur nrondial. .. 

A. (1). 

siècles ont  façonné  une  civilisation à la fois 
et spécifiquement se 

est 
un des de 

ou latente  la vie ou le 600 millions  d’hommes 
sociétés massive- 

ment. en  Asie où il est  assez tend 
à se là-même 
un suffit ici 
la vie : islamique au sommet  avait 

à du 22 au 24 1974, 38 l’ONU (2). 
Ce si  l’on tient  compte 

où la  population est à plus  de 50 % musulmane  et  qui 
ne  font la : 

la  Côte la 
le les 

et les (3). est en ou majo- 
à 

économique, et de au 
des non-alignés, 

sation des ... (4). 

(1) A. <( and 
dans G ed. : 

(2) au sommet  s’était tenue à ) du 22 au 
25 

(3) à 

(4) à mili- 
comme 

du sud-est qui 

‘ 
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du Coran de 

A  un tend à 
seules 

ou 
du 

d’un  budget  de 20 1974, tandis 
le 12 août  de  la même année,  une  banque  islamique de développe- 

ment au capital  de 2,4 Un  Fond  dit de 
islamique  est  également à l’étude les pays  musulmans les plus 

(5). la 
avait  décidé la mise pied d’une Agence 
d’un système satellites à destination des pays 
d’Asie, et même Si l’on y ajoute les 

établissements  islamiques : instituts,  mosquées, écoles ... financés 
Ligue 

le  monde,  on  peut 
à 

(5) 11 faut de développement plus 
que  celui  qui  fonctionne  déjà à et 
d‘un fond de la à la suite  de la 

1973. de cette  nouvelle 
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Empire  historique  et  unité  cdturelle 

Cette  vocation n’est temps. A 
siècle en  quelques 

années  un des ait  connus : à 
ses limites à à 

l’Océan civilisation de  type 
politique  et  socio-économique s’y les 

sous une 
même 

le bassin  de 
s’y 

de vieilles civilisations des vallées fluviales de 1’Égypte et  de  la 
de populations massifs 

à dans  toute  la des 
d’un 

du s’était unifiée sous 
avec lui, 

enfin à est essentiel de  cette  unité. 

Partenaire et colonisd 

le même 
: le 

négoce et  les échanges à 
le en même temps 

que le n’est pas ici cette  longue his- 
plus ou moins  pacifique  qui, 

pendant des siècles, a les 11 suffit 
que le fut à du 

ce qui était  devenu 

de 
musulmanes, y 

l’gtat des 
musulman. Ce phénomène le 

Le 

mandat ou achevé la  dissolution 
du système siècles, 

de la 
mations  économiques  consécutives à n’a  cessé 

l’influence de  la civilisation 
occidentale  qui déjà  depuis la fin du siècle.  Les 

lesquelles elle  se  fit et où elle le plus 
celles : 
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les pays de la 
subissent. l’influence de l’Occident que  depuis la fin de la 

Cette  plus ou l’Occident 
Clément 
elle à même, pays  de oppositions : ainsi, 

les des 
à la des 

Les béné- 
ficient de maisons  et de à une  petite  mino- 

niveau de’ vie avec celui des  masses 

de ces pays, Yin- 
fluence de l’Occident n’a affecté au même les classes sociales : 
elle est  beaucoup  plus  accentuée  dans les zones où 
elle a  conquis les classes on au bas  de 
l’échelle, à suivant  un  mode Les classes possédantes  et 

se à la société occidentale  en  ce  qui 
les 

les médicaux la 
population - exception  faite des les - en 
est de ces domaines à au même  point  qu’au 

(6). 

Occidentalisation  et  identit6 propre 

l’Occident, au-delà  de la des 
situations suscite dans les milieux de l’intelligentzia les 

des pays : 

a) Celle  des Occidentalisés >> ou des 
cales du modèle  technologique, dont les objectifs sont l ’ i ~ ~ i ? ~  
trialisation des bases B 
celles des nations les plus développées, avec toutes les conséquences 
sociales et un tel 

b) qui est à 
des coutûmes  et  idéaux  d’occident  jugés  dissolvants, 

et d’un 
(7). 

c) enfin à 
d’intellectuels et militants,  dont  le  but est de 

les  masses 

(6) publications du 
(7) Cette  tendance  initiée au siècle ce  qu’on  appelle le 

et 
a à : l’association  des 

l 

69 
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cependant  constant : au-delà  même  de  la  fascination 
modèle  de  la société 

élite, en  tant qu’idéologie et  civilisation,  tend à 
même s’il n’est 

senti,  aux idéologies se : 
... Face à ces systèmes, les pays  musul- 
- 

dont  chacun se à - en  tentant des diffé- 
est tel qu’il 

se au des 
idéologiques se posent à la  plu- 

eux : la Libye le 
de 

de  ses sociales et  écono- 
miques base de  la (loi  canonique),  tandis  que est 

d’État en d’Égypte. En 

base de la (( Zakât - 
comme  on le  sait, etablie 
à Unis). exemple le 

l’enseignement 
: On peut 

le cas de pays à 
et  maintenant l’île des à l’indépendance, 
où l’enseignement 
comme  langue à la  fois de (8). 

des 
d’Asie et ne peut se si, d’une n’y 
inclut ce de le 
et si, ne ce qu’est le phénomène  islamique 
dans ses dimensions psychologiques, socio-poli- 
tiques  et  économiques. si la des pays se 

ou ayant  complètement ou 
tiellement  adopté le système 
à celui-ci 

psychologie, les actes  et  motivations des 
individus  et des sociétés islamiques. A une’plate- 

essentielle dans  toute  étude  du développement des pays 
musulmans d’Asie et 

Au-delà  des et même des conflits, ces 
tous les pays musulmans  un de 

se à- des 
avec l’Occident. 

les États musulmans à un 
avec des 

(8) Voir << Z’Afiique 
et Z’Asìe modernes )>, no  pp. 51-55. 
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exemples qui se pose à toutes ces sociétés 
- celui  de  la 

)) en (( )) - est loin abouti  au 
niveau : j’entends l’existence 

selon les 
Si nous  mettons à le  cas du 

de Saoudite,  aucune nation  musulmane n’a 
à sa vie et ses institutions  selon les islamiques. En 
dant les qu’il s’agit 
de mitigées qui,  en donnant  une  façade d’islamisation au 

les 
à chaque  État  qui se veut tout‘ à la fois musulman et 

Et ici la seule issue possible au dilemme où tendent à s’en- 
les pays  musulmans : celle, non  plus de 

- - 
au niveau du où chaque 

(9). 
les bénéficient, au  plan de  l’idéation  et de 

l’application, d’une à à 
moments : 

de 
de la  Sunna  adaptées  aux  conditionnements 

nouveaux. En l’absence 

à tout musulman  ou à de  musulmans,  quels 
qu’ils des solutions  d’adaptation  et 
d’applications dont  la  communauté  toute 

(10). 

Cet (( )) est déjà à des pays  musul- 
l’avons constaté. 

d’un  pays à dans 
les les 

à spécifique face à 

sation  de  la  planète les 

aux dimensions des où se 
ces options  engagent d’une 

l’humanité,  et à : 
est 

le de la civilisation  de  demain au sens et la 
des sens 

(9) Louis dans son << >i, 1967, 
a exposé de 

chap. W, 
(10) tels que la et  la Libye, 

sont à à 
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