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Préface 
 

Tariq Ramadan. C’est en 2004 que j’ai entendu ce nom pour la première fois. Je travaillais pour la 

maison d’édition néerlandaise Bulaaq et nous préparions la sortie de la traduction néerlandaise de 

son livre Musulmans en Occident et l’avenir de l’Islam. Lors de la présentation du livre, le 7 avril 2005, 

dans un amphithéâtre de l’université Erasmus à Rotterdam, j’ai pu constater à quel point Ramadan 

était populaire aux Pays-Bas. On a eu besoin d’une deuxième salle à côté de l’amphithéâtre, où une 

partie des intéressés, trop nombreux pour tous entrer dans la salle principale, a pu suivre la 

conférence de Ramadan sur un grand écran. A la fin de la présentation, de nombreux étudiants se 

sont précipités pour faire signer un livre ou pour prendre une photo avec le penseur musulman 

suisse. 

La présentation de Musulmans en Occident et l’avenir de l’islam avait été organisée en coopération 

avec l’association Attawheed, un groupe de jeunes musulmans qui sont actifs dans la société civile de 

Rotterdam. Après le succès de la conférence de Ramadan, Attawheed a eu l’idée d’organiser une 

série de débats sur l’islam en Europe. J’ai été un membre du groupe de réflexion qui se penchait sur 

les thèmes et les invités appropriés pour ces débats. Le premier débat qu’on a organisé opposait 

Dyab Abou Jahjah, un jeune activiste libanais qui faisait parler de lui en Belgique1, à Tariq Ramadan. Il 

a eu lieu en janvier 2006. Cet événement a également attiré de nombreux intéressés.2  

 

Pas très longtemps après la présentation de la traduction néerlandaise de Musulmans d’Occident et 

l’avenir de l’islam et du débat entre Ramadan et Abou Jahjah, l’université Erasmus à Rotterdam a 

engagé Ramadan comme professeur invité et la municipalité de Rotterdam l’a embauché comme 

conseiller spécial sur l’intégration. Dès le début, la venue de Ramadan à Rotterdam a créé des 

tensions au sein du conseil municipal. Finalement, Ramadan a été renvoyé en août 2009, par la 

municipalité et par l’université, parce qu’il présentait un programme de télévision pour la chaîne de 

télévision iranienne Press TV, ce qui a été considéré comme un acte de collaboration avec un régime 

véreux, inconciliable avec un poste comme conseiller sur des affaires d’intégration.  

Aux Pays-Bas, on est aujourd’hui témoin d’un débat sur le droit des groupes minoritaires à participer 

aux débats publics et à avoir leur mot à dire sur des questions sociales et politiques. En effet, l’entrée 

de Ramadan sur la scène publique a coïncidé avec une prise de conscience graduelle des (enfants de) 

immigrés sur leur position dans les sociétés européennes. Actuellement, le débat sur cet enjeu est 

repris par des jeunes leaders d’opinion issus de l’immigration.  

 

A la fin de l’année 2006, je me suis installée au Maroc. En 2008, j’ai entendu par hasard que Tariq 

Ramadan allait donner une conférence à l’école d’ingénieurs ENIM à Rabat. Je venais de terminer la 

traduction de son livre Réforme radicale en néerlandais. Curieuse de voir quel message Tariq 

Ramadan allait délivrer à un public marocain et quelles personnes allaient assister à cette 

                                                           
1
 Dyab Abou Jahjah est né en 1971 au Liban. En 1991, il demande asile en Belgique. En 2000, il fonde la Ligue 

arabe-européenne (AEL : Arabisch-Europese Liga) à Anvers. L’AEL veut protéger les droits des immigrés arabes 

en Europe. Après qu’un immigré marocain a été tué par son voisin d’origine belge en novembre 2002, des 

émeutes éclatent dans le quartier populaire Borgerhout d’Anvers. Abou Jahjah crée une milice civile qui doit 

protéger les immigrés dans le quartier et contrôler si les officiers de police ne commettent pas d’actes racistes. 

Il est arrêté et poursuivi pour la création d’une milice privée, mais sera finalement acquitté. 
2 Malheureusement, je n’ai pas pu y assister, car j’ai été hospitalisée quelques jours avant le débat. 
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conférence, je me suis déplacée à l’ENIM. Quand je suis arrivée sur place, une petite demi-heure 

avant le début de la conférence, les agents de sécurité ne laissaient plus entrer personne dans la salle 

de conférence comble. Ils avaient du mal à garder la foule dehors et à la diriger vers les terrains de 

sport derrière les bâtiments de l’école, où on avait installé un grand écran et des enceintes 

acoustiques, afin de transmettre la conférence de Ramadan en direct. Des groupes d’étudiants 

attendaient patiemment debout, pendant que la nuit tombait et l’air devenait frais. La conférence 

n’a commencé qu’une bonne demi-heure après l’heure annoncée.  

Etonnée du grand nombre d’étudiants, je me demandais ce qui les attirait dans Ramadan. Je le 

connaissais surtout par sa pensée sur la place de l’islam en Europe. Dans une Europe où l’islam était 

mal vu, il était logique que Ramadan, revendiquant sa citoyenneté européenne et son appartenance 

musulmane, touche une large audience musulmane. Mais pourquoi des étudiants marocains 

s’intéressaient également à lui ? Qui étaient ces étudiants venus assister en masse à la conférence 

d’un penseur suisse, connu pour ses idées sur la place de l’Islam en Europe ? Est-ce qu’ils 

s’intéressaient à Tariq Ramadan pour les mêmes raisons que leurs pairs en Europe ? Est-ce qu’ils 

faisaient face aux mêmes dilemmes que les étudiants musulmans européens ? Pour comprendre la 

popularité de Ramadan, il fallait se pencher sur le contexte marocain ainsi que sur la personnalité et 

la performance de Ramadan. C’est ce que j’ai fait. 

 

J’ai habité pendant six ans au Maroc, dans la capitale Rabat, et cela m’a offert de nombreuses 

possibilités pour apprendre à connaître la société marocaine urbaine. En outre, j’ai eu l’occasion de 

voyager beaucoup dans le reste du pays, ce qui m’a entre autres permis de voir les grands écarts 

entre la campagne et la ville et les conséquences qui en découlent, ainsi que la diversité des 

différentes régions marocaines. Une multitude de petites expériences au travail, à la maison et dans 

mon temps libre ont formé ma vision sur le Maroc et m’ont aidé, j’espère, à dépasser certains 

préjugés sur ce pays. Des débats avec des amis marocains m’ont été très utiles pour mieux 

comprendre certains aspects de la société marocaine. Quand je me suis installée au Maroc, je parlais 

déjà le français, mais pendant ces six ans, j’ai petit à petit appris la darija, l’arabe marocain, de sorte 

que je ne peux non seulement comprendre le contenu des conversations au café, dans le taxi ou chez 

l’épicier, mais aussi suivre des programmes de discussion à la radio et à la télévision marocaine3. 

Grâce à mon travail de journaliste, que j’ai exercé pendant les deux dernières années pendant 

lesquelles j’ai vécu au Maroc, j’ai rencontré des experts qui m’ont parlé des aspects sociétaux ou 

religieux sur lesquels j’ai publié des articles dans des journaux hollandais, mais qui ont également 

accru ma compréhension de certains sujets abordés dans cette thèse. 

‘L’homme oriental’ a souvent été considéré comme l’antipode de ‘l’homme occidental’. En 

conséquence, les sciences sociales occidentales sont jusqu’à aujourd’hui très marquées par 

l’eurocentrisme et l’orientalisme. Ce constat induit beaucoup de prudence et de modestie. Dans 

quelle mesure un chercheur européen peut saisir les complexités du monde arabo-musulman ou les 

subtilités de l’islam ? Et avec quel but et dans quel cadre un chercheur conduit ses recherches ?  

                                                           
3 J’ai hésité si je devrais écrire cette thèse en anglais ou en français. Mon choix pour le français a pour 

désavantage que de nombreux collègues dans mon pays d’origine et ailleurs en Occident ne pourront pas lire 

cet ouvrage, mais il me semblait plus juste de faire conte de mes observations sur un penseur francophone 

dans un pays partiellement francophone en langue française. Malheureusement, mes connaissances de la 

langue arabe sont essentiellement passives et ne me permettent pas d’écrire une thèse en arabe. Sinon, cela 

aurait été une option que j’aurais volontairement envisagée.   
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Une des motivations personnelles pour entamer cette étude était que je voulais mieux connaître la 

société marocaine dans laquelle je vivais, et mieux faire connaître la culture marocaine aux 

Européens, afin de dépasser les multiples préjugés sur la culture marocaine et sur l’islam. Au cours 

de mes recherches, l’importance de cet objectif s’est continuellement confirmée. Mon savoir sur les 

structures de pouvoir dominantes s’est agrandi en faisant connaissance avec le travail de penseurs 

comme Sharabi et Massad et en relisant Memmi et Fanon, mais aussi par des expériences 

personnelles. C’était surtout à travers mon travail comme journaliste au Maroc pour des médias 

hollandais que je me suis rendu compte dans quelle mesure il est difficile de dépasser les préjugés et 

les lieux communs concernant le Maroc, l’islam et « l’Orient » en général. Le cadre de référence avec 

lequel la plupart des Occidentaux approchent le Maroc et l’islam est pour une grande partie basée 

sur des a priori, et il est très difficile d’apporter des changements à ce cadre de référence. 

Néanmoins, cette thèse a pour ambition d’être une modeste contribution au travail de tous ceux qui 

œuvrent pour cela. 

 

Au cours du périple qu’est l’écriture d’une thèse doctorale, de nombreuses personnes se sont 

intéressées à mon projet et m’ont aidée. Cette thèse n’aurait pas vu le jour sans Paolo de Mas, 

ancien directeur de l’Institut Néerlandais à Rabat. Il était là tout au début du chemin, en me 

suggérant d’écrire une thèse doctorale, et il m’a accompagné tout au long de mon projet de 

recherches. C’est lui qui m’a présentée à mon directeur de thèse Thijl Sunier, et il a continué de 

m’encourager et à me fournir des conseils précieux, toujours dans la bonne humeur et avec 

diplomatie et douceur. Je me sens privilégiée d’avoir pu bénéficier de tout son savoir et de ses riches 

expériences et je lui en suis très reconnaissante.  

Thijl Sunier a été beaucoup plus qu’un directeur de thèse. Il ne m’a pas seulement offert de bons 

conseils académiques mais également un soutien moral, et je garde un excellent souvenir de nos 

discussions enrichissantes et des moments conviviaux à Amsterdam, à Rabat et à Istanbul. 

Plusieurs collègues m’ont aidée dans mon travail. Je remercie chaleureusement Mohammed 

Masbah, Jamal Qasri, Montserrat Emperador, Rachid Touhtouh, Mohammed Hashas, Hakim El 

Ghissassi, Koenraad Boogaert et Nazarena Lanza. Toutes les personnes qui travaillent à la 

Bibliothèque de la Fondation du Roi Abdel-Aziz de Casablanca ainsi que l’équipe du Centre Jacques 

Berque à Rabat m’ont facilité mon travail. Merci beaucoup à Baptiste Mylondo et à Hélène Tran pour 

avoir corrigé une partie de ce manuscrit et alf mercis à Hadjar Aouardji pour avoir corrigé tout le 

reste. Bien entendu, d’éventuelles erreurs restées dans le texte sont entièrement de ma 

responsabilité. 

 

Des années avant que je commence cette thèse, la famille Echcherki m’a accueillie amicalement et 

m’a appris beaucoup de choses sur le Maroc. Sans eux, je ne serais probablement pas restée au 

Maroc et je ne l’aurais pas vu de la manière dont je le vois maintenant. Je les en remercie. 

Je dois aussi beaucoup à la personne qui m’a également incitée à entamer ce projet, qui m’a appris 

beaucoup sur le Maroc et qui ne s’est jamais fatiguée de me donner des retours positifs : Anas 

Chaddadi.  

J’aimerais remercier mon père, qui m’a montré l’importance de l’éducation et de la persévérance par 

l’obtention de son baccalauréat en suivant des cours du soir quand j’étais encore toute petite, et qui 

m’a obligée à continuer l’école quand j’étais au lycée, alors que j’aurais préféré abandonner. Ma 

mère est toujours avec nous dans nos souvenirs ; sa douceur et son amour continuent de m’inspirer. 
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Merci à mes collègues de Vrije Universiteit. Quoique je n’étais que rarement là, vous m’avez toujours 

accueillie chaleureusement et il a toujours été très agréable de revenir à la fac. Je me rappelle 

notamment des moments conviviaux partagés et du soutien de Lenie Brouwers, Edien Bartels, Ton 

Salman, Freek Colombijn, Annet Bakker, Annette Jansen, Maaike Matelski, Peter Versteeg, Joan van 

Wijk, Aalt Smienk, Erik van Ommering, Daan Beekers, Nasrin Siraj, Mohamed Amer et plusieurs 

autres collègues rencontrés au cours de ces longues années doctorales.  

 

L’écriture d’une thèse a été un défi qui a eu un impact non-négligeable sur ma vie personnelle. C’est 

pourquoi je tiens à remercier Wilma et Marens, Cynthia et Hicham, Hélène et Hassan, Aicha et 

Youness, Jet et Chris, Sanne, Janitha et Hélène.  

Je suis très heureuse du soutien que j’ai eu de la part de plusieurs amis qui m’ont aussi apporté des 

conseils professionnels. Un grand merci du fond de coeur à Farid Boussaid, Robbert Woltering, 

Charlotte van den Hout, Rachid Benlabbah, Ward Vloeberghs, Siska Valcke, Nina ter Laan et Merel 

Kahmann. Marina de Regt : merci beaucoup pour tous tes encouragements et ta positivité !  

Johan Weststeijn : docte, franc, intéressé et toujours de bonne humeur, je suis très heureuse de te 

savoir toujours à mes côtés. Johan, Marina, Caroline, Ali, Sven, Paul, Sylva, Nicolien, Hanke, Vanessa : 

merci pour toutes ces belles soirées qui me réconcilient avec ce monde. Caroline, l’uqba lik !  

  

Mes plus grands remerciements sont pour tous les participants aux interviews, qui m’ont 

généreusement offert de leur temps et m’ont parlé avec beaucoup de franchise. Les règles de 

confidentialité d’usage dans l’anthropologie m’empêchent de vous nommer personnellement, mais 

sachez que votre apport a été énormément apprécié et que nos échanges ont été d’une grande 

valeur pour moi. J’espère avoir été digne de votre confiance. 
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Introduction 

Un vendredi soir dans le quartier universitaire de Rabat, début 2011. Devant le grand amphithéâtre 

où la conférence de Tariq Ramadan aura lieu, une centaine de personnes attendent impatiemment. 

Les barrières de sécurité posées devant l’entrée et l’attente palpitante qui anime la foule me 

donnent l’impression de faire la queue devant une salle de concert plutôt que devant une salle d’un 

campus universitaire. On dirait que cette conférence est une vraie sortie pour les spectateurs, la 

plupart est bien habillée et l’ambiance est festive et excitée. Je suis venue bien à l’heure et de plus en 

plus de gens se joignent à la masse déjà présente. Des étudiants, mais aussi des gens plus âgés. Il y a 

plusieurs jeunes professionnels, j’ai l’impression, et quelques enseignants. Je vois une des mes 

interviewées, une jeune femme qui a fini ses études de Lettres quelques années auparavant et qui 

travaille maintenant comme fonctionnaire.  

La conférence commence bien plus tard que prévu, mais cela ne semble déranger personne. La salle 

vibre d’excitation. Pendant qu’on attend que Tariq Ramadan arrive, les étudiants circulent dans la 

salle, se disent bonjour, papotent, rigolent. Certains étudiants posent un magnétophone sur une des 

tables sur la scène afin d’enregistrer la conférence, d’autres sont venus munis de leur ordinateur 

portable. Quelques-uns posent un stylo et un cahier ou un calepin sur leur tablette, mais ils seront 

peu utilisés pendant la conférence. Sur quelques tablettes, il y a un livre de Ramadan. Quelqu’un a 

apporté un exemplaire de Les mythes fondateurs de la politique israélienne, de Roger Garaudy. 

Les membres du comité d’organisation portent des badges plastifiés sur lesquels est marqué en 

grandes lettres noires ‘Comité d’organisation’ et où figurent les logos des deux institutions 

organisatrices et une photo de Ramadan. Ils s’assurent une énième fois que tout est bien en place. La 

grande banderole qui est attachée aux tables posées sur la scène s’est détachée un petit peu et un 

étudiant s’efforce de la remettre en place correctement. Il y a de petites bouteilles d’eau sur les 

tables, dont on a enlevé les étiquettes (pour ne pas faire de la publicité ?), des verres, des 

microphones et de jolies pancartes avec les noms des intervenants. Des étudiants de l’Institut 

Spécialisé du Cinéma et de l’Audiovisuel sont présents pour enregistrer la conférence.  

 

Bien que Ramadan soit connu comme un avocat de l’islam européen, il y a eu un intérêt croissant au 

Maroc pour son discours et pour sa personne à partir des années 2000. Depuis la fin des années 

1990, il donne en général entre 5 et 10 conférences par an au Maroc, ce qui fait un bon nombre de 

moments de contact avec son audience marocaine. Une conférence de Tariq Ramadan au Maroc est 

un événement majeur qui attire toujours plus de gens qu’il n’y a de places dans la salle. Ses auditeurs 

marocains viennent pour l’entendre parler de politique et de religion, mais aussi – surtout ! - pour 

voir qui est cette personnalité qui est à l’origine de plusieurs controverses en France. Les conférences 

que Ramadan donne au Maroc ont lieu dans des écoles supérieures privées, des universités ou des 

salles louées par une association. Elles couvrent un vaste éventail de thématiques.  

Pour illustrer l’engouement pour Ramadan au Maroc, je commence par cette description d’une de 

ses conférences à Rabat, à laquelle j’ai assisté.  

Après une bonne demi-heure d’attente effervescente, Tariq Ramadan arrive enfin dans 

l’amphithéâtre, et est accueilli par des applaudissements enthousiastes. L’audience se calme et se 

concentre sur ce qui se passe sur scène. Un étudiant de l’Institut Agromomique et Vétérinaire Hassan 

II (IAV) ouvre la soirée et fait rire Ramadan lorsqu’il dit que la conférence clôture une semaine 
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culturelle et que Ramadan est ‘comme on dit en arabe, khitam al-misq4’ - une appellation originale, 

mais un peu exagérée. Quand il mentionne que la conférence est le fruit d’une collaboration des 

bureaux d’étudiants de l’IAV et de l’Ecole de Gouvernance et d’Economie (EGE), les étudiants des 

deux écoles commencent à applaudir et à crier à tour de rôle. Tariq Ramadan a droit à une 

introduction extrêmement solennelle. ‘Je n’ai pas le niveau pour le présenter’, confie le présentateur 

au public. Il le fait néanmoins :  

 

‘quelqu’un d’une renommée internationale. Il est né à Genève en 1962, il est le petit-fils du fondateur du 

mouvement égyptien Les Frères musulmans, Hassan El Banna. C’est un intellectuel, un philosophe, un savant, 

on peut dire tout ce qu’on veut [rires de Ramadan et dans la salle]. Donc, aujourd’hui, toute la communauté 

estudiantine et intellectuelle du Maroc a le plaisir d’accueillir parmi elle, notre cher professeur Tariq Ramadan 

[applaudissements et quelques petits cris et sifflements joyeux].’  

 

Ensuite, il y a une récitation coranique par un des étudiants de l’IAV. Après, une étudiante de l’EGE a 

l’honneur de présenter Ramadan encore une fois. Elle se dit heureuse de voir autant de personnes 

venues assister ‘à une conférence qui se promet exceptionnelle, puisqu’animée par une personne 

exceptionnelle.’ Applaudissements. Puis, elle fait une brève présentation de l’EGE, pour commencer 

ensuite son introduction de Ramadan : ‘Avant de passer à la conférence en tant que telle, j’aimerais, 

si vous me le permettez, professeur, m’attarder un peu plus sur les événements marquants de votre 

vie...’ Sur ce, elle regarde Ramadan et - devenue timide ou submergée par la nervosité – elle n’arrive 

plus à étouffer son rire. L’audience, qui semble être chargée de tension également, applaudit et 

siffle. Ramadan rit, cache son visage dans ses mains, sourit à la présentatrice, et se tourne vers le 

public, pour lui offrir la possibilité de se concentrer et de continuer son introduction. Elle décrit 

longuement les différentes activités de Ramadan, dans un français soutenu. Quand elle commence à 

parler de ‘ce que nous vivons aujourd’hui dans le monde arabe’, son discours reçoit une attention 

particulière de Ramadan. ‘La volonté d’accéder à la démocratie, de se défaire de l’emprise 

dictatoriale, des présidents autocrates qui ont pérennisé, est la plus grande preuve et manifestation 

de la détermination des peuples arabes...’ Ramadan la regarde attentivement - intrigué par ces mots 

forts, j’imagine - et l’audience commence à chuchoter, à ricaner et à applaudir. Ensuite, elle continue 

à introduire le thème de la soirée. Quand elle dit qu’elle donnera la parole à Ramadan ‘sans plus 

tarder’, l’audience rit et applaudit de nouveau ; toute l’introduction a duré tout de même 15 

minutes. 

 

Avant de commencer son exposé, Tariq Ramadan prononce une formule et une salutation 

religieuse en arabe. Il continue en français:  

 

‘Merci infiniment de cette introduction, de cette invitation. J’aimerais saluer en votre nom à tous, parce que, je 

crois qu’il faut commencer dans l’ordre protocolaire inverse, saluer avec beaucoup de chaleur et beaucoup de 

reconnaissance les étudiantes et les étudiants qui ont organisé l’ensemble de cette rencontre. C’est assez 

impressionnant d’ailleurs quand vous arrivez en voiture, de voir toute cette salle, et derrière, tous ces gens qui 

sont à l’extérieur que je salue chaleureusement, ils n’ont pas la chance d’être avec nous à l’intérieur 

[applaudissements]. Merci en tout cas d’être venus en nombre, pour partager ce moment de réflexion, à vous 

tous qui êtes à l’intérieur et à toutes les personnes qui se trouvent en face de l’écran à l’extérieur, vraiment du 

                                                           
4
  Un sceau de musc. Il s’agit d’une référence au verset 83 : 26 du Coran. 
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fond du cœur : merci. Cela me confirme qu’année après année, rencontre après rencontre, visite après visite, je 

suis au Maroc chez moi, et que c’est un pays d’adoption et de cœur [applaudissements].’  

 

Puis, il remercie également les autorités académiques. C’est en général par cet ordre ‘inverse’ 

comme dit Ramadan lui-même, qu’il remercie les personnes qui ont contribué à l’organisation de la 

conférence, exprimant par cela son appréciation pour le travail ardent des étudiants et accentuant 

que cela vaut plus que le statut social. En décrivant l’ampleur de la conférence, il ajoute à 

l’importance de l’événement et renforce le lien avec son audience. 

Ramadan rappelle le public, comme il le fait souvent pendant ses conférences, qu’il a une fatwa 

personnelle : il est interdit d’applaudir pendant sa lecture. Ce n’est pas bon pour la réflexion et ce 

n’est pas bon pour son égo non plus. Il souligne que le sujet de la soirée est important et mérite 

toute l’attention du public, et même de la méditation profonde. Il s’agit d’un discours qui va être 

exigeant et constructif, aussi bien au niveau personnel et spirituel qu’intellectuel. Ramadan met en 

exergue que son discours n’est pas dangereux pour ceux qui sont pour l’inclusion, et explique 

pourquoi il dit cela : parce qu’en France, pays des droits de l’Homme, ‘un pays qui a beaucoup 

d’influence sur vous’, il y a eu, pendant les dernières dix années, seulement deux universités où il a 

pu donner une conférence. Il est donc heureux que les universités marocaines l’invitent, ‘même si 

dans certaines universités, on reste un tout petit peu trop influencé par un vent qui vient de Paris’. Le 

Maroc devra se déterminer pour la liberté académique et de débat. Il remercie donc encore une fois 

les autorités qui l’accueillent ce soir. 

 

Après, Ramadan attaque le sujet de sa conférence : « islam et valeurs entre universalité et 

spécificité ». J’essayerai de donner un résumé de sa lecture ici. Le cadre de la soirée étant important, 

le contenu du discours l’est bien sûr aussi, d’autant plus puisque la plupart des sympathisants 

marocains de Ramadan ne lisent pas ses livres, mais assistent uniquement à ses conférences et 

consultent les vidéos d’autres conférences. Bien que les thèmes abordés par Ramadan dans ses 

conférences correspondent aux thèmes sur lesquels il écrit dans ses livres, la forme dans laquelle sa 

vision sur ces thèmes est transmise est différente. C’est pourquoi il est important de connaître le 

discours de ces lectures et les accents qui y sont mis. 

Or, Ramadan démarre en expliquant qu’il est essentiel de savoir de quels concepts on parle, avant 

qu’on ne commence à parler des spécificités. Certains concepts sont présents dans l’islam dès 

l’origine, mais ne sont pas toujours respectés. Et quand on est de cultures différentes, et quand on 

parle plusieurs langues – ‘comme c’est le cas au Maroc’ -, la médiation de l’autre langue fait qu’on 

utilise parfois des mots dont on n’a pas suffisamment fait l’analyse pour savoir si ces mots ont bien le 

même sens dans un autre cadre de référence. Il faut donc s’assurer qu’on fasse référence à la même 

chose. Un exemple : quand on parle de l’islam, est-ce qu’on parle d’une référence religieuse ou 

civilisationnelle ? Il y a une spécificité orthographique en anglais : quand on écrit islam avec une 

petite lettre, on renvoie à ad-din [la religion], tandis qu’Islam avec majuscule réfère à al-hadara, [la 

civilisation]. On ne fait donc pas forcément référence à la même chose quand on parle d’islam. 

Ramadan explique qu’il faut connaître la conception qu’on s’y fait de l’homme avant de parler des 

valeurs des civilisations : ‘Dites-moi ce que vous dites de l’homme, et nous pourrons commencer à 

savoir d’où part le spécifique et où commence l’universel.’ Il y a des différences significatives entre 

les différentes civilisations. Il ne faut donc pas sauter cette question sur la conception de l’homme, 

quand on veut parler des valeurs.  
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Quand on regarde les civilisations grecques et romaines, l’homme est constitué de deux éléments 

différents : l’âme et le corps. Cette conception atteignait les confins du monde islamique par 

l’intermédiaire de savants comme Al-Kindi, Farabi et Ibn Rushd. En islam, on a la même conception : 

on fait une distinction entre l’âme et le corps. Mais est-ce qu’on parle pour autant de la même 

chose ? Dans la tradition grecque, l’âme vient du monde des idées et est bonne, tandis que le corps 

est vu comme mauvais, puisqu’il emprisonne l’âme par sa tendance vers la bestialité. Dans la 

tradition chrétienne, le pêché originel fait que le corps est perçu comme source de mal. Par contre, 

dans la tradition musulmane, le corps n’a pas de qualification morale. L’âme peut être bonne tout 

comme elle peut être mauvaise. La conscience humaine détermine si l’âme est bonne ou mauvaise. 

Dans l’islam, on qualifie les actes. On ne peut donc jamais juger un être, mais uniquement ses actes. 

La liberté de choisir constitue la base de la responsabilité personnelle de faire du bien ou du mal. On 

peut faire toute sa vie du mal et accéder au Paradis par un seul acte bon, ou l’inverse, et 

l’accumulation de tous les actes ne détermine pas la bonté ou la malignité de l’âme. 

 

Après tout cet exposé plutôt lourd, Ramadan s’adresse directement à son audience : ‘Vous me 

suivez ? C’est incroyable, ça... ! Non, mais attendez, vous comprenez ce que je suis en train de dire ?’ 

Il commence à parler plus fort et met plus d’émotion dans sa voix. ‘Jusqu’au moment où je vais 

mourir, je peux encore, jusqu’à ce moment-là, me racheter par l’âme dans le bien, même si tous les 

actes de ma vie ont été perçus dans le mal.’ Il laisse passer un long silence : ‘Vous voyez qu’on a 

commencé par utiliser les mêmes mots, mais que ce n’est pas du tout la même conception. C’est une 

conception extrêmement positive de l’homme, mais en même temps très exigeante.’  

Il continue son discours en expliquant que l’indépendance et la liberté sont les conditions 

fondamentales pour faire des choix responsables. On peut faire du bien avec le corps ou on peut 

faire du mal avec l’âme. Si on est vraiment spirituel, son corps exprime la proximité de Dieu. 

Certaines personnes sont fières d’avoir une tâche sur leur visage qui montre qu’elles font la prière, 

mais il y a aussi des gens dont le visage rayonne puisqu’ils sont habités par la présence divine. C’est 

ce qui est essentiel. Ramadan dit qu’il ne sert à rien de discuter des civilisations ou des valeurs si on 

ignore ce fondement spirituel. Parfois, on parle trop facilement, sans comprendre le fond. On dit par 

exemple qu’Ibn Rushd est comme un savant de la tradition occidentale, se basant essentiellement 

sur la Raison, tandis qu’Ibn Rushd s’inspirait aussi de la foi. On a oublié cela, puisqu’on a fait 

seulement entrer la moitié de la pensée d’Ibn Rushd dans la mémoire occidentale, comme s’il était 

uniquement motivé par la Raison. 

Pour alléger un peu ce discours philosophique, Ramadan transmet son message avec de l’humour :  

 

‘on l’a coupé en deux. Cette partie, elle nous va, celle-là, elle nous va moins. Et le malheur, c’est que les 

Marocains, les Egyptiens, les Tunisiens, les Algériens, les musulmans à travers le monde, ils ont accepté ça. 

Même Averroès [Ibn Rushd], ils ne le lisent pas. Alors, eux, du coup, parce que l’Occident a fait rentrer une 

partie, eux, ils ont jeté les deux.’  

 

Et il passe à un registre plus émotif :  

 

‘Par complexe. Nous sommes des complexés de notre tradition. Parce que nous réagissons émotivement. 

Quand l’Occident accepte trop, on se dit « ça doit être louche », alors, on jette tout. Et quand l’Occident refuse, 

parfois on garde tout, parce qu’on dit « ça doit être bien ». Nous sommes aliénés, parce que souvent, nous 

revenons à notre tradition par réaction à ce que d’autres font de nous. Or, celui qui s’assume, il n’attend pas de 
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l’autre qu’il lui dise ce qu’il est. Il cherche ce qu’il est, et il parle à l’autre de là où il est, en ce qu’il est, pour ce 

qu’il est, avec ce qu’il espère.’ 

 

Ramadan parle doucement, mais fait accompagner son discours par des gestes vifs. Il cite des 

ahadith [traditions du Prophète] et des versets coraniques en arabe pour illustrer son discours. 

Parfois, il les traduit, parfois non. Quand on lit le Coran, dit-il, on s’aperçoit qu’il y a une gradation 

spirituelle dans certains versets : Dieu parle d’abord à l’homme, pour que l’homme s’élève vers lui. Il 

faut se libérer, sortir de son égo, par la foi. La liberté se gagne, c’est une lutte, un travail sur soi-

même, par l’éducation. Il faut d’abord avoir le savoir pour comprendre la moralité du Coran. 

L’homme a besoin de savoir pour accéder à un état spirituel qu’il avait naturellement avant qu’il ait 

acquis le savoir. Par leur innocence, les enfants sont en prière perpétuelle et dès qu’on sait qu’on 

n’appartient plus à cette innocence, on devrait essayer d’y revenir, revenir à cet état de spiritualité 

pur de notre enfance par la conscience. Cela demande un travail sur soi et de l’éducation. 

Avant qu’on puisse parler des valeurs universelles civilisationnelles, il y a donc les valeurs universelles 

de l’intime, explique Ramadan. Il faut d’abord se respecter pour pouvoir respecter les autres. Ne pas 

s’oublier, c’est ne pas oublier Dieu. Il faut écouter soi-même, se donner les moyens de l’autonomie 

intellectuelle, spirituelle et affective, sortir de l’égo pour être indépendant. Souvent, on discute des 

choses qui ne touchent que superficiellement aux valeurs communes, mais est-ce qu’on ne doit pas 

surtout parler de la façon dont on peut se libérer de nos égos pour ne pas être dépendant du 

pouvoir, de l’argent, de l’apparence ? 

L’islam, c’est la paix et la sécurité, un processus qui libère. Cela ne veut pas dire que dans les autres 

religions, on ne peut pas se libérer et maîtriser ses désirs pour être bon. L’islam de l’époque était le 

judaïsme et après, l’islam de l’époque était le christianisme. L’islam (en tant que tel) est venu en 

dernier, mais cela ne veut pas du tout dire que les autres religions ne comprennent pas ce processus 

de libération. Tout le monde comprend cela, même un athée. Il ne faut pas avoir l’arrogance de 

penser qu’il n’y ait qu’un seul bon chemin juste.   

 

Après tout ce discours philosophique et spirituel, Ramadan donne tout à coup une dimension 

politique à son discours :  

 

‘Si j’ai une espérance pour le Maroc, et pour les Marocains, comme pour les Nord-Africains, comme au Moyen-

Orient, comme dans le monde majoritairement musulman, ce n’est pas qu’on aille vers la démocratisation à la 

périphérie des systèmes politiques, mais c’est qu’on aille vers les vraies questions de la liberté des individus, 

dans le fond de l’intime, du spirituel et de votre spécificité. N’oubliez jamais dans vos processus de libération 

politique que vous êtes des Marocains avec une culture, que vous avez une religion, que vous avez un être, et 

qu’au bout du compte, si vous n’êtes libres qu’à la périphérie des systèmes politiques, mais colonisés dans le 

fond de votre être, vous êtes des colonisés en liberté et il n’y a rien de plus dangereux.’  

 

Ramadan continue son discours philosophique en répétant que l’acquisition du savoir permet de 

sortir de l’égo et de travailler sa spiritualité. Mais attention, dit-il, la spiritualité demande de l’action 

intellectuelle. Comme l’a dit Ghazali, le cœur est toujours rempli de quelque chose. Or, il faut savoir 

ce qu’on a dans notre cœur. En plus, l’esprit a besoin de liberté tout comme le corps a besoin de 

nourriture. Il faut donc de la liberté et de l’éducation. L’éducation est une valeur et un principe en 

soi. Que les hommes soient égaux est également un principe essentiel. Et rien n’est définitivement 

acquis, on doit toujours être en train de s’améliorer. Toutes ces valeurs viennent de l’univers intime 
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et s’inscrivent dans l’univers collectif. Les voies qui y mènent sont différentes, mais à la fin, au 

sommet, on rencontre les autres. 

Ramadan revient encore une fois sur la colonisation. Il souligne que la colonisation n’a aucun aspect 

positif, et il remarque qu’il est toujours surpris de rencontrer à Rabat et à Casablanca des gens qui 

pensent à partir de Paris. On n’a pas besoin de rejeter tout ce qui vient de la France, mais selon lui, il 

faut savoir si on adhère à une idée parce qu’on est d’accord avec, ou parce qu’on est culturellement 

colonisé. Il y a même des gens qui ne vivent l’islam que par les yeux d’autres personnes qui parlent 

sur l’islam. En parlant de cela, Ramadan s’emporte un peu :  

 

‘Dans quelle mesure êtes-vous des Marocains qui portent l’histoire de ce pays ? Dans quelle mesure êtes-vous 

des musulmans qui portent les principes qui vous fondent ? Dans quelle mesure vous êtes des Marocains 

musulmans ou chrétiens ou juifs qui parlent d’une culture que vous portez, d’une histoire que vous comprenez 

et d’une espérance que vous voulez traduire ? Avez-vous les espérances d’ici ou les espérances de là-bas ?’ 

 

Ramadan critique le fait qu’en Occident, on regarde le printemps arabe aussi à travers ce spectre. 

Quand on entend parler du printemps arabe en Occident, on dirait qu’on a seulement le choix entre 

les dictateurs et les islamistes. Certains disent que les peuples dans le monde arabe ‘veulent être 

comme nous’. Et on peut entendre ce même discours au Moyen-Orient. C’est encore le regard 

colonial qui simplifie les choses et qui privilégie les présentations binaires, basées sur une vision 

raciste et ethnocentrique. Mais nous avons quelque chose à apporter, estime Ramadan. Tout ce dont 

il a parlé dans la première partie de la conférence, c’est-à-dire la libération des dépendances, peut 

constituer un exemple aux autres. 

A la fin de son exposé, Ramadan souligne l’importance d’être solidaire avec les pauvres. Il n’y a pas 

d’islam sans la proximité aux pauvres ; le degré d’analphabétisme et de pauvreté dans le monde 

arabe est indigne de l’islam. Il faut chercher à se responsabiliser : éduquer les gens et lutter contre la 

pauvreté. Dans ce sens, le message de l’islam est exigeant mais positif. 

 

Ramadan clôt son discours par une énonciation religieuse en arabe. Ensuite, l’étudiante de l’EGE 

prend encore une fois la parole pour remercier le professeur. Un autre étudiant de l’EGE vient 

apporter un cadeau à Ramadan, une plaque en bois laquée avec en calligraphie en arabe ‘souvenir 

pour remercier docteur TARIQ RAMADAN de la part des étudiants de l’Ecole de Gouvernance et 

d’Economie’. Après, l’étudiant de l’IAV qui a fait la première introduction du professeur vient 

apporter une plaque similaire sur laquelle figure, en caractères latins, Institut Agronomique et 

Vétérinaire Hassan II. Ramadan est rejoint sur le plateau par les autres membres du comité 

d’organisation pour une photo avec lui.  

Après cela, les spectateurs ont la possibilité de poser des questions. De nombreuses mains se lèvent 

quand on fait tourner le microphone. Plusieurs auditeurs utilisent cette occasion pour exposer leur 

point de vue personnel. Il y a des questions sur la politique, mais aussi des questions sur l’islam et sur 

la spiritualité. Un homme a une question sur les versets coraniques qui sous-tendent que l’homme 

n’est pas libre : est-ce que nous sommes libres dans nos choix ou est-ce que notre destin est 

déterminé ? Une autre personne veut savoir comment on peut atteindre la paix intérieure. Encore 

une autre se pose des questions sur la prosternation, qu’il considère comme un acte de soumission. 

Un véritable dialogue entre Ramadan et le public s’installe. Il prend le temps pour répondre aux 

questions. Souvent, ces réponses sont de petits exposés dans lesquels il revient sur les thèmes 

évoqués dans sa conférence. Il parle du printemps arabe et du risque qu’on se positionne contre 
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tout, sans que des objectifs concrets soient formulés. Ramadan parle aussi de son rôle à lui : ‘Il ne 

faut pas être en communication avec moi de façon émotive. Je ne suis pas un phénomène de mode.’ 

Il souligne qu’il ne faut pas attendre qu’un leader prenne le devant. Tout le monde est responsable, 

dit-il. Les femmes doivent participer. Il faut ouvrir des espaces de débat critique. Et il faut faire 

preuve de générosité intellectuelle. Personne n’a le monopole sur la bonne interprétation de l’islam. 

Un des grands problèmes est qu’on a tendance à faire sentir aux autres qu’ils ne savent rien, en 

critiquant les fautes qu’ils font en français, par exemple. Mais il faut être fier de soi lorsqu’on parle 

deux langues. Il critique aussi le manque de crédibilité et de courage : ‘Je suis invité ici, mais je n’ai 

pas peur de dire au roi du Maroc : j’attends de vous que vous continuez vos réformes.’ 

Quand je quitte la conférence autour de onze heures et demie, la salle est encore pleine à craquer et 

Tariq Ramadan est toujours en train de répondre aux nombreuses questions de l’audience. 

 

Or, comment se fait-il que Tariq Ramadan, un philosophe et activiste qui est connu en Europe pour 

sa pensée sur la place de l’islam en Europe, soit aussi populaire au Maroc ? La légitimité de Ramadan 

en Europe s’est construite sur ses idées sur l’islam en Europe, et on ne s’attendrait pas à ce que 

celles-ci présentent un intérêt pour un pays musulman. Pourtant, un grand nombre de ses 

interventions à la télévision française sont reprises par les médias marocains et ses conférences au 

Maroc attirent des foules – il en a donné plus de cinquante depuis sa première venue. Les 

amphithéâtres ne désemplissent pas lorsqu’il est là et les étudiants se bousculent pour pouvoir 

suivre la conférence en direct ou dans une salle adjacente voire sur le terrain de sport à l’extérieur de 

l’amphi principal. Il est remarquable que l’enthousiasme avec lequel Tariq Ramadan est accueilli 

semble même plus fort au Maroc qu’ailleurs. Ramadan donne également des conférences dans 

d’autres pays arabes et musulmans, mais l’agitation entourant ses visites n’y est pas aussi vigoureuse 

qu’au Maroc. Or, qu’est-ce qui explique cette popularité ?  

Le fait que les Marocains aient fait connaissance avec Tariq Ramadan à travers la France, son ancien 

colonisateur qui continue de fonctionner comme un miroir et un exemple, ne fournit pas 

d’explication exhaustive de sa popularité au Maroc. Non seulement il y a d’autres prêcheurs et 

islamologues francophones qui ne sont guère connus au Maroc, mais Ramadan est aussi beaucoup 

plus en vogue au Maroc que dans d’autres pays francophones. Ce qui nous mène aux questions 

suivantes :  

 

Comment se fait-il que le discours de Ramadan reçoive une réponse beaucoup plus favorable au 

Maroc que dans d’autres pays musulmans francophones ?  

Qui sont les personnes qui assistent aux conférences qu’il donne au Maroc ?  

Quelles sont les caractéristiques principales du domaine religieux au Maroc et quels sont les acteurs 

religieux qui peuvent exercer une influence dans ce domaine et provoquer des changements ?  

Quels sont les liens entre religion et culture, et entre religion et politique ?  

Est-ce que le discours de Ramadan est surtout perçu comme le discours d’une autorité religieuse ou 

est-ce qu’il est plutôt ou également vu comme un motivational speaker ou un activiste social ?  

Quels sont les thèmes principaux qui attirent et intéressent son audience marocaine ?  

Quels médias transmettent ces discours et quels sont les caractéristiques esthétiques marquant la 

performance de Ramadan ?  

Quels aspects de sa performance la rendent attirante et quels sont les rituels marquant ses 

conférences ? 
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Afin de répondre à ces questions, on verra, d’une part, quelles sont les spécificités du contexte 

marocain, et, d’autre part, quelles sont les caractéristiques du discours, de la performance et de la 

personnalité de Tariq Ramadan. Nous verrons également quelles sont les caractéristiques du groupe 

qui constitue le coeur de son audience marocaine. Malgré les livres qui ont été publiés sur Ramadan, 

son discours a été peu étudié et il y a peu d’informations sur la réception de ce discours par son 

audience. Cette étude vise à combler ce vide. Une analyse de la réception du discours de Ramadan 

au Maroc donne certes des éclairages sur le contexte marocain. Néanmoins, elle montre aussi que sa 

popularité n’a pas tant à faire avec l’islam tout court qu’avec un contexte sociopolitique spécifique. 

Dès lors, ceci a une portée plus générale et offre une nouvelle perspective sur le rôle qu’on lui 

attribue dans d’autres pays. L’importance du postcolonialisme dans la popularité de Ramadan 

semble avoir été ignorée, alors qu’il s’agit d’un facteur essentiel pour comprendre ce phénomène. 

Un penseur suisse au Maroc 

Né à Genève dans une famille d’expatriés égyptiens, Tariq Ramadan a eu une éducation dans laquelle 

l’altruisme, l’activisme et le savoir jouent un grand rôle. Au début de la vingtaine, il commence à 

s’interroger sur la signification de l’islam dans sa vie. Enseignant en philosophie et actif au sein de la 

société civile suisse, il commence à s’exprimer à partir d’un cadre islamique sur des thèmes sociaux 

et politiques. Son message principal : citoyenneté européenne et religiosité islamique ne sont en rien 

contradictoires et peuvent parfaitement aller ensemble. Très vite, il commence à donner des 

conférences à Lyon, deuxième ville de France avec une grande communauté musulmane, à deux 

heures de Genève. C’est la période à laquelle on commence à avoir des discussions de plus en plus 

virulentes autour de la place de l’islam dans la société française. 

Ramadan a fait l’objet de plusieurs controverses en France. Il a été attaqué par des journalistes et 

politiciens français pour sa vision conservatrice – à leurs yeux – sur le port du foulard, la peine de 

mort ou encore l’homosexualité. Tariq Ramadan est une personne exceptionnelle dans le paysage 

intellectuel européen. Il surprend par son éruditisme et son éloquence en français, et le fait qu’il 

proclame être un salafi [salafiste], ce qui signifie, dans la définition qu’il en donne lui-même, qu’il est 

un musulman qui base sa pratique entièrement sur les sources scripturaires de l’islam. Cela a été une 

nouveauté : une personne qui affiche la réussite d’une éducation suisse francophone, mais qui 

revendique en même temps une interprétation ‘classique’ de l’islam. Pendant longtemps, on a cru 

que les immigrés musulmans allaient embrasser les valeurs de la laïcité en France - la division entre 

l’Etat et la religion qui interdit des signes religieux manifestes dans les espaces publics, mais qui 

véhicule aussi une certaine compréhension des normes et principes (qui devraient être) partagés par 

les citoyens français. Le discours de Ramadan se confronte au fait que l’interprétation de la laïcité 

comprenne souvent une adhésion tacite mais obligatoire aux principes catholiques5.  

Conservatrices pour certains, progressistes pour d’autres... Ramadan trouve qu’on ne peut pas 

obliger une femme à porter un foulard, tout comme on ne peut pas l’obliger à l’enlever. Il est contre 

                                                           
5
 Cf. les propos du président de l’Observatoire de la laïcité sur la laïcité intégriste : Chambraud, C. (19 janvier 

2016), ‘Jean-Louis Bianco : « Ceux qui dénaturent la laïcité sont ceux qui en font un outil antireligieux »’, Le 

Monde. Déjà en 1990, Edgar Morin a même parlé de ‘catholaïcité’ : Morin, E. (1990), ‘Le trou noir de la laïcité’, 

Le Débat no.58. Balibar a également fait une analyse pertinente de la compréhension française de la laïcité : 

Balibar, E. (2004), ‘Dissonances dans la laïcité’, Mouvements no.33-34. 

La discussion sur la signification et la mise en oeuvre de la laïcité est toujours en cours, voir par exemple : 

Laurent, S. et E. Camus (19 janvier 2016), ‘Pourquoi deux interprétations de la laïcité coexistent-elles en 

France ?’, Le Monde 
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la peine de mort, mais a plaidé pour qu’on mette en place, tout d’abord, un moratoire sur la peine 

capitale dans les pays musulmans qui l’appliquent, afin de ‘faire évoluer les mentalités’. Quant à 

l’homosexualité, son opinion est qu’elle n’est pas permise en islam. Cependant, aucune personne n’a 

le droit de juger les autres, et la vie sexuelle d’untel ne regarde nullement les autres croyants, dit-il. 

 

Au Maroc, cela a été tout d’abord une partie de la classe supérieure qui a fait connaissance avec 

Tariq Ramadan à travers les programmes de discussion télévisés auxquels il participe en France. Dès 

son entrée sur la scène médiatique française, Ramadan s’est fait remarquer. Il surprend par la façon 

dont il revendique son appartenance islamique, tout en affichant une intellectualité parfaitement 

française, se référant aussi facilement à Chafi’i ou Ghazali qu’à Nietzsche ou à Baudelaire. Dans des 

débats médiatisés, il défend son opinion avec brio. Malgré le fait qu’il soit souvent attaqué 

verbalement par plusieurs autres invités sur le plateau, il s’explique tranquillement et continue de 

répondre aux invitations. Là où on s’attendrait peut-être à ce qu’il lève la voix lorsque le débat se 

échauffe, comme il n’est pas rare de le voir lors des confrontations entre intellectuels arabes dans les 

programmes de discussion sur Al Jazeera, Ramadan contrôle ses émotions, comme il sied à un 

intellectuel français. Par sa performance, il s’oppose aux préjugés sur les Maghrébins et les Arabes. 

Cela n’empêche pourtant pas que les préjugés sur les musulmans soient exprimés avec d’autant plus 

de véhémence à son encontre. Ramadan est accusé d’appartenir aux Frères musulmans et d’être un 

loup déguisé en mouton, puisqu’il cacherait ses vraies intentions sous un discours velouté, parsemé 

de références humanistes et littéraires.  

Après des controverses houleuses tout au long des années 2000, l’effervescence entourant Tariq 

Ramadan en France a petit à petit diminué vers le tournant de la décennie. Au Maroc, par contre, sa 

popularité n’a cessé de croître. Entre 2006 et 2015, il a donné une cinquantaine de conférences au 

Maroc. La plupart de ces conférences marocaines sont enregistrées et publiées sur YouTube, et 

plusieurs sites web marocains font circuler des liens vers ces vidéos. Si ses détracteurs sont 

fanatiques, ses admirateurs le sont autant. La véhémence avec laquelle ses « adhérents » prennent 

sa défense, notamment lors des discussions sur les médias sociaux, est remarquable, et l’ambiance 

excitée et euphorique lors des conférences de Ramadan ressemble à l’ambiance d’un concert pop. 

Comment expliquer cet engouement marocain pour un penseur suisse dont le discours est axé sur 

l’islam européen ?  

 

C’est sûrement à cause de tout le brouhaha médiatique autour de Tariq Ramadan que des 

chercheurs occidentaux, notamment français, se sont jusqu’à maintenant surtout concentrés sur son 

discours et sur son affiliation familiale. En France, la situation des classes populaires est dans bien 

des cas plutôt précaire, et puisqu’un nombre considérable de Français d’origine maghrébine 

appartient à celles-ci, la popularité de Ramadan est surtout analysée à partir d’une perspective 

sécuritaire. Que Ramadan soit le petit-fils du fondateur des Frères musulmans incite des journalistes, 

mais aussi des universitaires, à écouter son discours à travers un prisme sécuritaire, en le plaçant 

dans un courant d’islamistes qui pourrait constituer une menace pour le pays. Des politiciens ont à 

plusieurs reprises utilisé l’affiliation familiale de Ramadan comme prétexte pour l’exclure du débat 

public.  

Dans leurs livres sur Ramadan, des journalistes français, suisses, allemands, autrichiens et américains 

avancent le fait que Ramadan est le petit-fils du fondateur des Frères musulmans Hassan Al Banna 

pour justifier la thèse qu’il vise à islamiser l’Occident. Ces livres parlent beaucoup de la personnalité 

de Ramadan et de ses relations, et comportent de nombreuses citations des interventions de 
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Ramadan à la télévision, mais parlent peu du contenu de ses livres et presque pas de l’audience de 

Ramadan – ni de son audience française, ni de son audience ailleurs - ou de la réception de sa 

pensée. Partout où il va en Europe, l’image controversée de lui, construite par les médias français, le 

suit. Le fait que Ramadan ne soit guère apprécié par des musulmans salafistes, par exemple, est omis 

dans les études que les journalistes européens lui consacrent, et il n’y a guère d’analyse sérieuse de 

son discours et de sa performance. Mon étude vise à combler ce vide. Je regarderai donc 

spécifiquement qui sont les spectateurs qui assistent aux conférences de Tariq Ramadan au Maroc et 

m’efforcerai de connaître les raisons pour lesquelles ils adhèrent à sa pensée. 

En règle générale, des observateurs externes approchent tout ce qui concerne l’islam d’une façon 

strictement textuelle. C’est probablement une des raisons pour lesquelles la plupart des analyses se 

concentrent uniquement sur l’aspect religieux du discours de Ramadan, tandis que ce discours a 

également des aspects politiques, sociaux et culturels importants. Il serait donc opportun d’analyser 

son discours complet et de regarder également la façon dont ce discours est communiqué. C’est la 

raison pour laquelle je propose une analyse plus vaste et plus entière de la personnalité de Ramadan 

et de la façon dont il se positionne dans les débats publics et dont il s’entretient avec son public. 

 

Pour faire cela, je décrirai le parcours de Ramadan en France, en abordant les thèmes principaux de 

son discours qui l’ont rendu célèbre, mais aussi les thèmes occultés par les médias mainstream. On 

verra pourquoi la participation de Tariq Ramadan sur la scène publique française a provoqué autant 

de réactions hostiles et on s’attardera sur la trajectoire de Ramadan au Maroc : quelle a été sa 

réception, et est-ce qu’il aborde les mêmes thèmes au Maroc qu’en France ? Si on veut comprendre 

pourquoi Tariq Ramadan reçoit un accueil aussi favorable au Maroc, il faut se pencher sur les 

spécificités du contexte marocain, ce que je ferai au deuxième chapitre. A travers une description et 

une analyse du domaine religieux et de la situation politique, économique et sociale au Maroc, je 

tâcherai de comprendre quels sont les facteurs qui ont contribué à l’essor de la popularité de 

Ramadan dans le royaume chérifien. Je parlerai de la manière dont la religion est vécue, des 

spécificités de l’islam marocain et comment la monarchie marocaine instrumentalise l’islam. Où doit-

on situer le champ libre investi par lui et quelle est la conjoncture actuelle qui lui a permis d’y 

atteindre une audience plutôt large ? Au chapitre 3, j’aborderai l’affirmation souvent entendue selon 

laquelle le Maroc se trouverait tiraillé entre tradition et modernité. On entendra les avis de mes 

répondants : est-ce qu’ils sont gênés dans leurs vies quotidiennes par des paradoxes entre un cadre 

de référence islamique et une pratique séculière ?  

Influence coloniale 

En parlant de la situation religieuse et politique au Maroc, aux premiers chapitres, on se rend compte 

de la grande influence coloniale qui se fait encore ressentir fortement aujourd’hui. L’indépendance 

du Maroc en 1956 n’a guère marqué de rupture. Cette continuité entre la période avant et après 

l’indépendance du pays vaut aussi pour la façon dont la société marocaine a été décrite par les 

académiciens. Le colonialisme a introduit les sciences sociales au Maroc, et ce domaine a continué 

d’être profondément affecté par une vision eurocentriste. Suivant les instructions du premier 

Résident Général au Maroc, le maréchal Lyautey, les politiciens du Protectorat français utilisaient 

l’anthropologie comme source d’information sur la population locale afin de développer leurs 

stratégies de ‘pacification’. En 1930, Robert Montagne, un lieutenant de vaisseau converti en 

ethnologue, a publié une étude sur les Berbères du Sud du Maroc, qui sera plus tard présentée ainsi : 

‘Les Berbères et le Makhzen porte à son sommet la science coloniale et apparaît comme le point de 
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départ de la théorie segmentaire de la sociologie contemporaine.67’ Montagne était le chef du 

Bureau des Affaires Indigènes, qui envoyait des officiers dans l’arrière-pays marocain pour assister et 

contrôler les fonctionnaires marocains. Maître de conférences à l’Institut des Hautes Etudes 

Marocaines à Rabat et chef de ce bureau, il était un conseiller de Lyautey.  

Montagne n’était pas le seul ethnologue à rendre service aux autorités françaises. L’institut des 

Hautes Etudes Marocaines avait pour principale mission de former les cadres du protectorat. Les 

ethnologues qui y suivaient une formation soutenaient donc la politique coloniale par leur travail. 

Quand Jacques Berque a critiqué ce système, il a dû quitter l’administration coloniale8.  

Tout le corpus de textes académiques sur le Maroc de la première partie du dix-neuvième siècle a 

été constitué sous, dans et à partir de ce système colonial. Les premiers anthropologues et 

sociologues qui ont décrit le Maroc étaient des produits du système colonial. Leurs études ont 

ensuite influencé la façon dont les Marocains se regardent et cela se ressent encore aujourd’hui. 

Ainsi, le colonialisme, d’une durée relativement courte, a une résonnance beaucoup plus forte et 

plus longue qu’on ne le croit souvent. On constate aujourd’hui qu’une relecture de l’histoire 

coloniale est faite par des universitaires et journalistes marocains, ce qui va de paire avec une prise 

de conscience politique sur les séquelles du colonialisme et sur le système politique actuellement en 

vigueur au Maroc. 

Après l’indépendance, il fallait construire une nouvelle vision sur la société marocaine. Dans son 

article ‘Décolonisation de la sociologie’, Abdelkébir Khatibi raconte qu’il fallait d’abord faire un travail 

de déconstruction. A l’époque postcoloniale, les sociologues faisaient face à la double tâche de 

‘déconstruire les concepts ethnocentristes des sociologues qui ont parlé à la place des Marocains, et 

mener une critique du savoir et des discours élaborés par la société marocaine (ou arabe) sur elle-

même’9.  

Pour autant, on ne visait pas une recherche académique neutre dans les années postcoloniales10. Au 

contraire, les recherches sociologiques s’inscrivaient dans un engagement social ; la connaissance 

acquise servait à transformer le monde. C’était une des raisons pour lesquelles les recherches se 

déroulaient dans un premier temps presque uniquement en milieu rural, afin de donner une voix aux 

paysans. Cela a notamment été très visible dans la recherche-action de Paul Pascon, un des plus 

importants sociologues marocains d’après l’indépendance, à l’Office national d’irrigation, l’Office 

régional de mise en valeur agricole et l’Institut agronomique et vétérinaire Hassan II. Dans les années 

1960 et 1970, des sociologues marocains tels Abdelkébir Khatibi, Mohamed Guessous et Mohamed 

                                                           
6
 Laurens, H. (2004), ‘L'orientalisme français : un parcours historique’, Courbage, Y. et M. Kropp (réd.), Penser 

l'Orient, Beyrouth : Institut français du Proche-Orient / Orient Institut («Contemporain publications», no 16), 

p.103-128 
7
 Selon la théorie segmentaire, la société marocaine était composée de différents segments qui s’opposaient. 

Des familles s’opposaient entre elles, mais se retrouvaient dans le segment du clan, pour s’opposer à d’autres 

clans, pour se retrouver encore à l’échelle de la tribu. Durkheim estimait que cette forme de société primitive 

précédait les sociétés stratifiées et les sociétés d’etat. 
8
 Berque était un des seuls académiciens à en critiquer la mise en oeuvre. Plus tard, il plaidera pour 

l’indépendance des pays nord-africains.  
9 Rachik, H. et R. Bourqia (2011), ‘La sociologie au Maroc : grandes étapes et jalons thématiques’, SociologieS : 

Théories et recherches, http://sociologies.revues.org/3719  
10

 Voir aussi Hibou, B. (2013), ‘Doing Postcolonial Studies Differently : Interview with Mohamed Tozy’, 

International Political Sociology, no. 7, p.444-456 
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Tozy, tous les trois élèves de Pascon, ont effectué des recherches précieuses qui ont fortement 

contribué à une meilleure compréhension du fonctionnement de la société marocaine.  

En même temps, le Maroc a continué d’être une des destinations favorites des anthropologues 

occidentaux. David Montgomery Hart a amplement décrit les us de la culture rifaine, Paul Rabinow a 

fait conte de ses expériences personnelles lors de son travail de terrain dans un village près d’Azrou 

dans Reflections on fieldwork in Morocco, Lawrence Rosen s’est attardé sur les relations sociales au 

Maroc11. Ainsi, ce sont toujours essentiellement des étrangers qui ont décrit les mœurs et la culture 

marocaines, même après l’indépendance. Le regard qu’une partie des chercheurs marocains posait 

sur leur société continuait donc d’être coloré par une interprétation occidentale. Ce détour 

occidentocentriste a eu un impact considérable sur la façon dont on se souvient de certains 

développements historiques et sociaux au Maroc. Ce n’est que depuis quelques années qu’on a 

commencé à reconcevoir l’histoire marocaine d’un point de vue purement marocain, comme en 

témoignent la création du magazine historique Zamane, des publications d’oeuvres de fiction et de 

non-fiction dédiées à l’histoire, et de nombreux articles dans la presse arabophone et francophone. 

On verra que la prise de conscience sur le passé colonial et ses séquelles, et la promotion d’une 

approche plus autonome, moins liée à l’ancien colonisateur français, sont des thèmes chers à Tariq 

Ramadan. 

Ceci n’était pas seulement dû à l’exotisme prôné par l’anthropologie occidentale, poussant des 

chercheurs européens et américains à parcourir la campagne marocaine, mais aussi dû à la politique 

des autorités marocaines. Puisque la sociologie était considérée comme une forme d’engagement 

politique, l’Etat la voyait d’un mauvais œil. En 1970, l’Institut de Sociologie de Rabat, qui avait été 

ouvert seulement dix ans plus tôt, a été fermé. Les sociologues formés par Pascon se sont rabattus 

dans d’autres filières et ont continué à effectuer des recherches, mais la sociologie marocaine a 

peiné à se muer dans une discipline professionnelle à part entière. Pendant longtemps, les 

sociologues marocains ont été abrités par différents instituts de recherche, ou par les départements 

universitaires de Droit, d’Economie ou de Lettres. Ce n’est que dans les années 1980 que la 

sociologie marocaine s’est transformée en une discipline digne de ce nom, malgré le fait qu’il n’y 

avait toujours pas d’institut ou de filière de sociologie officielle. Cela a changé dans les années 1990. 

Actuellement, il y a des branches de sociologie dans plusieurs universités marocaines.  

La politique répressive du gouvernement était loin d’être le seul obstacle à franchir, d’autres facteurs 

ont empêché le développement de la sociologie au Maroc. Ainsi, l’arabisation  

 

‘a eu pour premier effet de couper les générations montantes de l’accumulation de savoir déjà réalisée dans 

leurs disciplines et d’un champ scientifique « transnational » auquel le Maroc francophone avait accès de plain-

pied, en même temps que de réactiver des modes d’organisation de la pensée que l’on peut s’accorder, sinon 

qualifier de « traditionnels », du moins comme déconnectés des courants contemporains des sciences 

sociales.
12

’  
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 Hart, D.M. (1976), The Aith Waryaghar du Rif marocain, Tucson : University of Arizona Press ; Rabinow, P. 

(1977), Reflections on field work, Berkeley/Los Angeles : University of California Press ; Rosen, L. (1984), 

Bargaining for Reality: The Construction of Social Relations in a Muslim Community, Chicago: University of 

Chicago Press 
12

 Roussillon, A. (2002) ‘Sociologie et identité en Egypte et au Maroc : le travail de deuil de la colonisation’, 

Revue d’histoire des sciences humaines 2 (no 7) 
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L’arabisation a échoué ; actuellement, les recherches en sciences sociales se font pour une grande 

partie en français, et de plus en plus en anglais, grâce à des chercheurs marocains installés aux Etats-

Unis et au Canada. Jusqu’à récemment, c’était une faille considérable que peu d’études faites au 

Maroc par les anthropologues américains avaient été traduites en français, ou n’avaient été traduites 

que tardivement – Islam observed, Observer l’islam, de Geertz n’a été traduit qu’en 1992, par 

exemple13. Cependant, une large partie de la nouvelle génération de sociologues et anthropologues 

marocains est trilingue, et ils prennent maintenant l’étude de leur société dans leurs propres mains. 

Outre la situation précaire dans laquelle les sciences sociales marocaines se trouvaient, il était mal vu 

d’étudier la position et le rôle de l’islam au Maroc – puisqu’il relève du domaine exclusif de la 

monarchie (on verra cela de plus près au chapitre 3), ce qui fait que la sociologie religieuse est un 

phénomène relativement nouveau au Maroc. Encore en 2002, Van Koningsveld écrivait :  

 

‘La situation politique au Maroc est un obstacle important à l’étude scientifique et compréhensive de l’islam 

comme une force vivante dans la société marocaine. Les historiens marocains ne paient presque jamais 

attention aux aspects religieux de l’histoire contemporaine. Les publications des sociologues marocains sont 

souvent limitées aux sujets qui sont acceptables dans le climat politique régnant.
14

’  

 

Bourqia souligne l’isolement de ce champ d’études : ‘Ces études ne sont point branchées sur d'autres 

disciplines ou sur des méthodes utilisées dans d'autres champs de savoir. [...] La connaissance des 

musulmans [...] se développe dans des universités européennes ou anglo-saxonnes.15’ L’islam a donc 

surtout été étudié par des chercheurs étrangers, mais ceux-ci ont notamment étudié les rites et les 

aspects visuels et folkloriques de l’islam, selon une approche archaïque des sciences sociales.  

 

Puisque l’anthropologie comme discipline scientifique à part est née à l’époque coloniale, elle a été 

fortement influencée par l’idéologie coloniale. Cela se remarque encore aujourd’hui, surtout dans un 

pays anciennement colonisé comme le Maroc. C’est d’ailleurs une des critiques qui est souvent 

avancée par Tariq Ramadan dans ses conférences au royaume chérifien.  

Il n’est pas évident de décrire des situations et des tendances sociales tout en critiquant le cadre de 

référence à travers duquel on les voit. J’ai par exemple choisi de garder comme titre d’un des 

chapitres ‘Le Maroc entre tradition et modernité’ puisque c’est par ce prisme-là qu’on approche la 

plupart du temps le Maroc, comme d’ailleurs la plupart des pays dits ‘en développement’. 

Cependant, l’utilisation répétitive de ces termes n’aidera pas à les faire disparaître ou à y assigner 

une autre signification, plus juste, et je m’efforcerai donc de les remplacer par des termes plus 

appropriés. On verra que ces termes sont également repris par les personnes que j’ai interviewées et 

qu’ils leur posent problème. 
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 Le Commandeur des Croyants : la monarchie marocaine et son élite de Waterbury forme une exception. Il a 

été traduit en 1975 et, selon Clément, sa publication a été un événement important au Maroc : Clément, J.F.A. 

(1975), ‘Waterbury John, Le Commandeur des Croyants : la monarchie marocaine et son élite : compte rendu’, 
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14 Koningsveld, S. van (2002), ‘The study of contemporary Islam in Morocco’, G.A. Wiegers (réd.) Modern 

Society and the Science of Religions: Studies in Honour of Lammert Leertouwer, Leiden: Brill 
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A part des termes récurrents qui véhiculent un spectre trop large de connotations différentes, aussi 

bien dans les médias que dans la littérature académique, il y a le problème que certaines 

thématiques reçoivent une attention particulière, au détriment d’autres enjeux, ce qui fait qu’on 

privilégie des fois certaines approches sans qu’il y ait une justification scientifique pour cela. L’intérêt 

croissant pour l’islam dans les sociétés européennes mène des chercheurs européens à observer les 

événements dans le monde arabe à travers des lunettes ‘islamiques’. En plus, ce regard est souvent 

dicté par un grand attachement aux narratifs islamiques et n’accorde qu’un rôle secondaire aux 

pratiques islamiques, qui sont en outre vues dans un cadre restreint, se limitant aux rites.  

En effet, il y a tellement de recherches et de sondages sur ‘les musulmans’, qu’on les a objectivés et 

qu’on a problématisé tout ce qui relève de l’islam. Effectuer de nombreuses études sur un seul sujet 

a pour conséquence que ce sujet devienne un problème ; sinon, pourquoi y consacrer tant d’études ? 

On a fait de l’islam une entité abstraite dont émane une menace, qui est soulignée par des chiffres 

de plus en plus alarmants, à peine placés dans un contexte réel. Or, l’anthropologie part du principe 

qu’on ne peut pas tout traduire en chiffres, mais qu’il faut voir chaque situation dans son contexte 

spécifique. Néanmoins, un grand nombre d’anthropologues ont suivi la tendance générale qui 

consistait à faire surtout attention à des expressions très manifestes, voire revendicatives, d’islamité, 

ce qui a eu pour conséquence que certaines pratiques plus générales mais plus discrètes ont été 

occultées. On s’est trop souvent concentré sur des personnes pieuses, qui se manifestent 

ostentatoirement comme musulmans, au dépit des musulmans ‘ordinaires’. En regardant tout à 

travers des lunettes ‘islamisées’, on peut voir l’islam partout. Une observation qui est d’ailleurs 

difficile à réfuter : après tout, est-ce que tawhid, la compréhension que Dieu est l’unité qui 

enveloppe tout, n’est pas un concept clé de l’islam ? Comme Corm nous le rappelle ironiquement, on 

trouvera toujours quelques voix pour confirmer cette vision : ‘Oui, clameront ceux des Orientaux 

musulmans que la culture occidentale veut bien entendre, nous sommes le monde de la spiritualité 

et de la toute-puissance de la croyance en Dieu.16’ Que plusieurs penseurs musulmans soient 

enfermés dans cette pensée n’incite pas les chercheurs à regarder ailleurs, et crée une sorte de 

cercle vicieux dont il est difficile de sortir.  

Schielke a fait un plaidoyer pour une approche plus large, diversifiée et inclusive de l’islamité. 

 

‘Il y a une certaine tendance à projeter l’islam comme un projet éthique perfectionniste d’autodiscipline, au 

coût de la majorité des musulmans qui – comme la majorité de l’humanité – sont parfois mais pas toujours 

pieux et qui suivent des objectifs moraux, et des fois immoraux, variables. Les idéaux et les aspirations 

exprimés par les gens et leurs vies de tous les jours sont marqués par la complexité, l’ambigüité, la réflectivité, 

l’ouverture, la frustration et la tragédie. Ils choisissent la discipline à des moments, la liberté à d’autres, mais 

souvent, ils vivent des vies dans lesquelles ni l’une ni l’autre joue un rôle.
17

’ 

 

Schielke a attiré l’attention sur le fait que l’islam est souvent vu comme une tradition afin qu’on 

puisse l’approcher comme une totalité. Pour les orientalistes, et, plus tard, les anthropologues de 

l’islam, il était utile d’étudier l’islam comme un corpus de normes fixes. ‘Pour utiliser un terme 

extrêmement dépassé, ‘l’islam’ est un fétiche très abstrait et puissant : une entité imaginée et créée 

par des humains qui, parce que des gens lui attribuent du pouvoir, commence à avoir du pouvoir sur 
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eux.18’ C’est la raison pour laquelle Schielke plaide pour l’étude des vies des personnes pour qui 

l’islam est significatif, leur vie de tous les jours. Cependant, il met en garde contre un effet pervers : 

certains anthropologues se sont tellement concentrés sur tout ce qui est islamique dans la vie privée 

des musulmans, qu’il y a trop d’islam dans l’anthropologie de l’islam. Il propose qu’on parle ‘un peu 

moins des traditions, discours et pouvoirs et un peu plus des sensibilités pragmatiques et 

existentielles de vivre dans un monde complexe et souvent troublant.19’ Je partage tout à fait cette 

perspective. Même si je n’ai jamais préconisé une approche textuelle, trop abstraite, de la pratique 

islamique, un focus trop important sur l’islam a coloré la première phase de mon étude. Cependant, 

les résultats de mon enquête m’ont assez vite poussée à abandonner ce focus trop religieux. 

Heureusement, de plus en plus d’études montrent la complexité de l’articulation entre l’islamité 

dans les sociétés contemporaines et dans le quotidien des croyants20. Flanquart, par exemple, a 

avancé que les pratiques islamiques des jeunes Maghrébins en France deviennent plus individualistes 

:  

 

‘[...] on voit apparaître la revendication de la part de l’individu inséré dans une société moderne de ne pas avoir 

exactement, en matière de religion, le même tamis que celui des autres membres de sa communauté, donc de 

trancher avec une certaine indépendance de ce que, en matière de religion, il retiendra ou laissera passer, 

provisoirement ou définitivement.
21

’ 

 

Il parle de ses recherches effectuées en France, mais je crois que cette observation est également 

valable pour les musulmans au Maroc. Volpi argumente d’ailleurs qu’on peut observer plusieurs 

tendances similaires dans des pays majoritairement musulmans et parmi les communautés 

musulmanes dans d’autres pays, mais qu’il n’y a guère de chercheurs qui font des analyses 

comparatives ou des études englobant les deux, ce qui est une autre faille dans les études sur 

l’islam22. Ceci avait déjà été signalé par Marranci :  

 

‘Nous ne pouvons étudier, par exemple, des musulmans en Indonésie, en Malaisie, au Pakistan, au Bangladesh, 

en Algérie, au Maroc et en Libye, sans prendre en considération les réseaux transnationaux et globaux dont ils 

font partie. De la même façon, on ne peut étudier les communautés musulmanes en Occident en ignorant leurs 

connexions aux autres musulmans, dans des pays islamiques et dans d’autres communautés, musulmane et 

non-musulmane.
23

’  

 

Attention : la dernière partie de cette citation est importante, parce que trop souvent, on essaie 

d’expliquer ce qui se passe en Europe par ce qui se passe en Arabie saoudite. Qu’il y ait des 

connexions globales entre des musulmans ne veut nullement dire que les comportements (extrêmes) 

d’un groupe de musulmans sont copiés par d’autres musulmans.  

Mandaville est parmi ceux qui prennent en compte les développements dans le monde musulman 

dans sa totalité. Dans Global Political Islam, il souligne entre autres l’importance du charisme 
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personnel des savants et des leaders des nouveaux courants religieux, un aspect primordial pour 

comprendre le cas de Tariq Ramadan. Il propose une approche bottom-up : 

 

‘Si on veut savoir qui parle pour l’islam, on devrait commencer par une autre série de questions : on devrait 

poser la question qui sont les musulmans qui écoutent, et quels sont la signification et le rôle de l’islam dans 

leurs vies diversifiées. Parler d’autorité islamique dans un sens abstrait signifierait réifier quelque chose qui est 

largement contingent par rapport aux relations sociales de culture, de pouvoir, et d’histoire à travers une large 

variété de contextes.
24

’ 

 

Il faut se concentrer plus sur la forme dans laquelle les religions se présentent. Les manières dont 

l’autorité se construit à l’intérieur des religions forment une clé importante pour la comprendre. 

Meyer introduit le concept aesthetics of persuasion, inspiré par le concept aristotélien aisthesis et 

par le partage du sensible de Rancière25, pour saisir les modalités des liens et des mécanismes 

d’appartenance sous-tendant les communautés et réseaux religieux26. La façon dont elle recentralise 

l’apparence et les modes de transmission d’un christianisme globalisé s’avère également utile pour 

mieux appréhender les nouvelles modalités d’un islam glocal. 

Haenni propose une même sorte de démarche dans son étude sur les nouveaux entrepreneurs 

religieux. Son analyse se concentre surtout sur la façon dont la religion s’approche du domaine 

économique dans un sens capitaliste, tandis que Tariq Ramadan est clairement altermondialiste. Sa 

méthodologie est néanmoins pertinente pour mieux comprendre la popularité de Ramadan, 

puisqu’elle montre comment la religiosité sort du domaine purement religieux pour s’introduire dans 

des sphères économique, sociale, sportive et artistique.  

J’utiliserai les théories de Mandaville, Meyer et Haenni pour mettre en perspective l’importance de la 

personne de Tariq Ramadan, et pour comprendre de quelle façon la transmission et la diffusion de 

ses idées sont significatives de nouvelles modalités dans les pratiques religieuses marocaines. 

Au cours de mon étude, j’ai découvert que les structures de pouvoir postcoloniales offrent une 

explication pour comprendre la société contemporaine actuelle, et surtout aussi pour comprendre la 

position de Tariq Ramadan au Maroc. La lecture de Memmi, Massad et Dabashi m’a été utile27. 

Memmi décrit avec pertinence et brillance la société postcoloniale arabe, en dénonçant 

l’asservissement des bourgeoisies nationales aux anciens colonisateurs, en soulignant l’absence 

problématique d’une politique linguistique cohérente et en pointant du doigt l’échec des systèmes 

éducatifs nationaux. L’œuvre de Massad s’inscrit dans l’héritage d’Edward Said. Massad montre que 

des catégorisations établies en Occident n’ont pas seulement formé la façon dont on voit le monde 

arabe de l’extérieur, mais ont aussi un impact considérable –néfaste, bien souvent – sur la façon dont 

les habitants de cette région se voient et se positionnent par rapport à ces catégorisations. Dabashi 

figure parmi les penseurs qui critiquent la conception essentialiste de l’islam. Il propose une 

approche ‘polyfocale’, selon laquelle il y a trois discours et institutions d’autorité concurrents : 
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nomocentriques, basés sur la loi ; logocentriques, basés sur la raison ; et homocentriques, basés sur 

l’humain. En effet, ces trois domaines se font concurrence et s’entremêlent.  

Tradition, religion, modernité, sécularisation... 

En parlant de l’islam marocain mais aussi des développements sociaux et politiques contemporains 

au Maroc, on utilise souvent des termes comme sécularité, laïcité, tradition et modernité. C’est 

pourquoi il est important de comprendre quelles connotations ces termes véhiculent. Avant de 

mieux examiner comment tradition, modernité et religion opèrent au Maroc, il faudra s’attarder sur 

la définition de ces termes, qui sont très souvent utilisés, mais qui ont des champs de signification 

très étendus. Le premier problème qui se pose est que quasiment tous les termes utilisés dans les 

sciences sociales sont des termes occidentalocentristes. Plusieurs chercheurs ont attiré l’attention 

sur le fait que ces termes sont insuffisants pour décrire les vastes réalités du monde musulman. Or,  

 

‘le langage analytique des recherches sur la religion, qui est toujours organisé autour d’une série d’oppositions 

polaires fixes, mutuellement exclusives et stables, devra être reconfiguré afin de rendre compte de la religion 

en tant qu’une expérience vécue. On a besoin d’un nouveau vocabulaire pour discuter ces phénomènes, un 

langage aussi hybride et flexible que les réalités qu’il vise à décrire.
28

’ 

 

La question est de savoir s’il est judicieux de remplacer les termes utilisés actuellement par d’autres, 

puisqu’ils sont déjà devenus trop courants. Je crains qu’il n’y ait pas de solution directe et facile pour 

résoudre ou contourner ce problème. Il est surtout essentiel de se souvenir de cette mise en garde. 

Bien qu’on ait besoin du langage pour décrire et analyser des développements sociétaux, ce langage 

nous réduit et restreint aussi : ‘La religion est toujours plus qu’on puisse s’imaginer. Elle est tellement 

fondamentale dans la culture et conscience humaine que chaque tentative pour la définir est aussi 

une tentative pour la réduire. C’est toujours plus que l’on ne puisse dire.29’ C’est une observation à 

laquelle je souscris, mais il faudra quand même faire un effort pour établir une définition si on veut 

se mettre d’accord sur ce dont on parle. Et c’est important, ‘parce que la conception de religion 

qu’on a, détermine quel genre de questions on trouve pertinentes et valables’30. Finalement, c’est 

Talal Asad qui propose la définition la plus apte : ‘L’islam est ni une structure sociale distinctive ni 

une collection hétérogène de croyances, d’artéfacts, de coutumes et de moralités. C’est une 

tradition.31’ 

Ce qui nous mène directement aux différentes interprétations de ‘tradition’. Pour Asad, ‘une 

tradition consiste essentiellement de discours visés à instruire les croyants sur la forme et l’objectif 

corrects d’une certaine pratique qui, précisément parce qu’elle est établie, a une histoire.32’ Bien que 

je sois d’accord avec lui, le terme de tradition est souvent utilisée dans un sens différent. Quand on 
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évoque la ‘tradition’, on fait souvent référence à un modèle de société conservateur qui refuse la 

modernité.  

Les concepts ‘tradition’ et ‘modernité’ s’invitent dans quasiment chaque discussion sur l’islam dans le 

monde occidental. Ce changement de sens de ‘tradition’ vers une signification proche de 

‘conservatisme’ est le résultat d’une fixation sur la modernité. La modernité évoquerait le progrès, la 

rationalité et l’ouverture d’esprit, tandis que la tradition en serait tout le contraire.  

Depuis plusieurs années, on assiste en Europe à de nombreux débats publics sur la comptabilité de 

l’islam et de la modernité, ou, dans la même veine, de l’islam et de la démocratie. Tout ce qui 

concerne l’islam est continuellement problématisé. Sociologues et islamologues se sont efforcés de 

 

‘donner des descriptions minutieuses des modèles d’organisation, habitudes et prérogatives islamiques, leurs 

interprétations de la foi et leur attitudes envers un nouvel environnement culturel, leur objectif principal étant 

de montrer les différences culturelles fondamentales entre les musulmans et le reste de la société.
33

’ 

 

La tradition ferait barrage à l’accès à la modernité : 

 

‘l’islam est confiné dans une lecture particulière de l’expérience européenne d’après la Réformation, à travers 

une auto-compréhension non critique de l’émergence de la modernité européenne. Les définitions 

occidentales de ‘moderne’, dont s’inspire un large corpus d’études académiques sur l’islam, se basent sur une 

rupture qualitative avec le passé traditionnel, présumé nécessaire.
34

’  

 

Cependant, une tradition n’est pas simplement un récapitulatif de croyances et de pratiques 

antérieures. Citant Alasdair MacIntyre, pour qui une tradition est un ‘ensemble continuellement 

changeant d’arguments enracinés, étendu par le temps’, la conception de tradition de Haj ressemble 

à la définition de Hobsbawm, qui voit la tradition comme  

 

‘un ensemble de pratiques rituelles et symboliques qui sont normalement gouvernées par des règles 

ouvertement ou tacitement acceptées et qui cherchent à inculquer certaines valeurs et normes de 

comportement par la répétition, ce qui implique automatiquement une continuité avec le passé’
35

.  

 

On s’approche de la description que Linton fait de la ‘culture’:  

 

‘Ce mode de vie comprend d'innombrables détails relatifs au comportement, mais qui présentent tous certains 

facteurs communs. Ils représentent tous la réponse normale et attendue de n'importe quel membre de la 

société à une situation donnée. On observera que la plupart des personnes d'une société répondent à peu près 

de la même façon à une situation donnée.
36

’  
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La culture est donc basée sur des traditions. Quand la modernité s’introduit dans une société 

quelconque, la culture changera petit à petit. Ensuite, certaines traditions, bien qu’ancrées dans le 

passé, changeront également.  

Abdallah Laroui suggère d’utiliser plutôt les termes ‘modernisation’ et ‘traditionalisation’ au lieu de 

‘modernité’ et ‘tradition’, puisque l’opposition entre ces deux derniers termes est statique37. 

Quoique je sois d’accord avec lui sur le fait qu’on se réfère souvent au processus actif de son 

incrustation lorsqu’on parle de la modernité, la « traditionalisation » n’est pas un terme approprié 

pour indiquer une réticence à ou un refus de la modernisation. Modernité et tradition, ou 

modernisation et traditionalisation, ne forment pas une opposition statique, mais sont une fausse 

opposition.  

 

La modernité au Maroc a consisté essentiellement en l’importation d’idées européennes sur la façon 

dont la société devrait être aménagée, et cela a formé la conscience historique nationale. L’effort 

post-indépendance pour nationaliser et unifier la conscience historique a produit une vision plutôt 

unidimensionnelle de l’histoire marocaine38. McMurray a fait des recherches dans le nord du Maroc, 

où il a observé que l’Occident avait une très grande influence sur la société marocaine - réellement, 

mais surtout dans l’imaginaire. Il croit que  

 

‘l’hyper-importation joue un rôle dans l’oblitération de la mémoire populaire et la perte de l’héritage de la 

résistance capable de générer de nouveaux sens de la Bataille d’Anoual
39

 (ou de garder d’anciens sens vivants), 

parce que la consommation de tant de choses occidentales, et le décentrage qui en résulte et qui est associé 

avec, fait qu’on dévalue tout ce qui est local.
40

’  

 

La modernité ne s’est pas insérée dans la société marocaine, puisqu’elle a été introduite sous 

contrainte comme un modèle tout prêt, une sorte de modernité à emporter, substituant tout ce qui 

lui précédait. Il n’est donc pas très étonnant que l’on perçoive tradition et modernité comme deux 

systèmes de valeurs opposés : la modernité a été imposée comme un système de normes et de 

valeurs remplaçant l’ancien au lieu d’avoir été introduit petit à petit dans le système existant. Elle a 

été appliquée d’en haut, et il s’agit d’une modernité partielle qui s’est opérée surtout dans les 

domaines techniques, mais guère dans les domaines sociopolitiques. La modernité a touché l’élite 

technocrate et l’infrastructure, mais pas le peuple. C’est pourquoi les normes et valeurs de la société 

n’ont pu se moderniser graduellement, comme c’était le cas en Europe, mais sont restées quasiment 

inchangées. L’introduction de la modernité par les forces coloniales a résulté en un 

clivage particulier.  

 

‘Le package modernité-modernisation’ apporté par les colonialistes dans la région arabe, et puis adopté par les 

gouvernements nationaux qui leur ont succédé, était soigneusement désigné pour imposer l’hégémonie 
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étrangère sur les sociétés arabes et islamiques, notamment dans le Maghreb, en leur niant les aspects 

bénéfiques de la modernité qui ont soutenu les succès politiques et économiques en Occident.
41

’ 

 

Cette observation a été faite par Ghannouchi. Il croit que le résultat est plus ou moins le même dans 

tous les pays arabes anciennement colonisés : ‘Plus d’un siècle de modernisation a produit des 

résultats désastreux : le plus terrible étant l’érosion de l’identité culturelle des gens.42’ En effet, les 

efforts d’écrivains, penseurs et artistes arabes pour réinterpréter l’histoire arabe dans d’autres 

termes que ceux de la culture dominante traditionnelle ont échoué43. Ce n’est que depuis quelques 

années que le Maroc est en train de se construire une conscience historique en dehors du passé 

religieux. La création et le succès du magazine Zamane, dédié à l’histoire marocaine, illustre l’intérêt 

que les Marocains portent actuellement à leur histoire nationale. Cette tendance ouvre la voie à une 

interprétation historique qui ne relève plus uniquement du discours étatique. Quoique ce 

phénomène soit encore trop récent pour avoir eu un impact important44, ces développements 

témoignent de la modernisation du Maroc – ou, pour être plus précis, de l’achèvement de la 

modernisation, intégrant la tradition marocaine à une modernisation imposée. 

 

La modernité adoptée dans les pays musulmans est fragile, puisque ‘les structures politiques, 

juridiques, économiques et sociales ont beaucoup évolué alors que le système de références 

culturelles et le discours politique sont restés à la traîne.45’ Davidson estimait également que la cause 

est le colonialisme. Selon lui, l’adoption partielle de la modernité s’est faite partout en Afrique. Ce 

qu’il appelle le ‘nationisme’, introduit à l’heure de l’indépendance, a été présenté comme une 

libération, mais ne l’était pas. ‘Dans la pratique, il ne s’agissait pas d’une restauration de l’Afrique à 

l’histoire propre de l’Afrique, mais de la continuation d’une nouvelle période de subjection indirecte 

à l’histoire de l’Europe.46’ Les états postcoloniaux ont été formés et gouvernés comme si leurs 

peuples n’avaient pas d’histoire à eux ; ils ont été gouvernés à l’aune des modèles européens. 

Lorsque ces pays ont acquis leur indépendance, ils n’avaient plus de lien avec leur propre histoire, 

patrimoine culturel et traditions. Le colonialisme a engendré une aliénation qui n’a pas pu être 

réparée par l’indépendance. 

La fausse présomption de l’incompatibilité de la modernité et de l’islam, l’un des plus grands et plus 

courants malentendus dans les débats contemporains occidentaux autour de l’islam, s’explique donc 

par la façon dont la modernité a été introduite à l’époque coloniale : 

  

‘Bien davantage qu’une quelconque incompatibilité structurelle avec le noyau invariant de la doctrine 

musulmane, ce sont les circonstances de l’irruption de la modernité en terre arabe qui l’ont donc empêchée d’y 

prendre racine. C’est le fait qu’elle ait été véhiculée par une culture étrangère, que le matériau de réforme n’ait 
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pas été issu du tissu islamique local mais au contraire préfabriqué à l’extérieur de son terroir de destination 

avec des matériaux étrangers.
47

’ 

 

A l’heure actuelle, on est témoin des processus pour faire avancer la modernisation des pays 

musulmans, et l’étendre jusqu’aux domaines sociaux :  

 

‘Au lieu d’une pseudo-modernité, les islamistes cherchent aujourd’hui une vraie modernité, une modernité qui 

vient de l’intérieur, qui est en phase avec les nécessités locales et qui est adapté à la culture et le système de 

valeurs locaux. Aucun musulman refuserait la modernisation, dans le sens de l’emploi des moyens, procédures 

ou mécanismes modernes utilisé pour gérer le domaine politique ou pour faire fonctionner l’économie.
48

’  

 

 

Tout comme la notion de ‘modernité’, la ‘sécularité’ ou la ‘sécularisation’ prend souvent une 

connotation idéologique. Dans plusieurs sociétés occidentales, notamment celles de l’Europe du 

nord, modernité semble être égale à sécularité. La présomption sous-jacente à cette équivalence est 

que l’homme moderne est assez intelligent pour savoir que Dieu n’existe pas :  

 

‘La sécularisation [...] présente plus que la séparation entre les sphères religieuses et politiques. Elle présente 

aussi, et de manière plus importante, l’influence sociale diminuée de la religion et de ses institutions dans la vie 

publique. En Europe notamment, le terme sécularisation a une fonction idéologique et se manifeste comme un 

élément de l’identité européenne dans différents discours politiques et culturels, y compris la sociologie de la 

religion. En conséquence, l’établissement de l’islam est perçu comme une menace potentielle de cette 

norme.
49

’  

 

La façon dont on regarde la sécularité est donc directement liée à la façon dont on regarde la 

religion : ‘La religion est conceptualisée en lui attribuant certains rôles, et ceux-ci sont tout d’abord 

pratiqués dans la sphère privée : la religion est subjective et concerne l’émotion et les croyances, 

tandis que ‘le séculier’ est objectif, et concerne la politique, la réalité empirique, et la rationalité 

(Asad 2003, Fitzgerald 1997).’50 

Charles Taylor distingue trois définitions de sécularité. La première consiste en le retrait de la 

visibilité de la foi et de la croyance des espaces publics. L’emprise de la religion sur les espaces 

publics disparaît, mais cela n’empêche pas qu’il y ait des croyants. Il peut même y avoir une 

croissance religieuse dans cette situation. La deuxième compréhension est le déclin de la croyance et 

de la pratique religieuse dans l’ensemble de la société, lorsque les gens se détournent de Dieu. En 

Europe occidentale, on trouve plusieurs exemples manifestes de cette définition. Or, Taylor ajoute 

une troisième définition : le changement d’une société où la présence de Dieu n’est pas contestée 

vers une société où la croyance religieuse est une option parmi d’autres.  

Taylor exclut de prime abord les sociétés musulmanes de ce troisième phénomène, mais je ne suis 

point d’accord avec lui. Bien que la situation actuelle dans les sociétés majoritairement 

musulmanes51 corresponde surtout à l’état décrit par les deux premières définitions, on ne sait pas 
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encore comment la situation va se développer dans les années qui viennent. Le Maroc est dans une 

phase de transition dont on ne peut pas encore prédire l’issue. Ainsi, plusieurs Marocains ont fait 

ouvertement savoir dans les médias sociaux marocains qu’ils ne sont pas croyants, chose qui aurait 

été difficilement imaginable il y a quelques ans - même si les réactions à de telles divulgations sont 

parfois très hostiles, puisque les citoyens croyants se manifestent plus, eux aussi.  

Méthodologie 

Je supposais qu’une des raisons pour la popularité de Ramadan au Maroc était que la société 

marocaine a beaucoup changé ces dernières années, et que l’environnement citadin marocain 

ressemblait de plus en plus au milieu urbain européen. En effet, des habitudes occidentales qui se 

sont enracinées au Maroc pendant le Protectorat n’ont pas disparu après l’indépendance, bien au 

contraire. Sous l’influence d’une élite francisée, des Marocains résidant à l’étranger, des films et 

séries captés par les paraboles ou diffusés à la télévision marocaine, ou encore de la présence des 

entreprises multinationales, la vie urbaine marocaine s’occidentalise de plus en plus. Les boutiques 

des grandes enseignes françaises vendent les mêmes shirts à décolleté plongeant et petites jupes 

moulantes qu’en Europe. Dans les quartiers branchés de Casablanca et Rabat, on trouve des 

établissements de la boulangerie française huppée Paul, où on peut acheter des bûches de Noël et 

des œufs de Pâques, et des filiales du magasin de vins et spiritueux Nicolas. Dans les shopping malls 

et sur les boulevards des grandes villes, des franchises McDo servent jour et nuit des hamburgers à 

un public BCBG, même pendant le ramadan. Pour mettre leur clientèle internationale à l’aise, les 

grands hôtels engagent seulement des employées qui ne portent pas de foulard. Les grandes 

entreprises marocaines – banques, compagnies d’assurances privées, compagnies aériennes - qui 

servent pourtant une clientèle presque uniquement marocaine, ont également adopté cette 

politique de têtes nues. Et si on veut faire carrière dans une multinationale ou dans le secteur 

bancaire ou financier, on est obligé de maîtriser le français, et de préférence de le parler avec un 

accent parisien, en y ajoutant les gestes et les expressions d’usage dans la capitale française.  

En même temps, l’islam est très présent au Maroc aussi, et de plus en plus visible dans l’espace 

public. De plus en plus de femmes portent le foulard, de plus en plus de personnes font la prière, non 

pas seulement pendant la prière collective du vendredi, mais quotidiennement. Plus l’absence d’une 

éthique religieuse se fait sentir dans le domaine public, plus les manifestations ostentatoires de 

signes religieux se répandent ?  

 

L’engouement pour Tariq Ramadan peut certes s’expliquer par le contexte marocain, mais pour 

mieux le comprendre, il faut aussi en apprendre plus sur les motivations personnelles de ses 

spectateurs. Pourquoi des musulmans vivant dans un contexte islamique viennent assister aux 

conférences d’un philosophe suisse qui leur parle de l’importance des principes islamiques ? Pour 

trouver une réponse à cette question, j’ai voulu parler avec des jeunes Marocains. Les thèmes 

abordés par Ramadan fonctionneraient comme des leitmotivs, devant me donner une idée sur la 

religiosité – changeante, je présumais – des jeunes marocains en milieu urbain. La question centrale 

dans ces interviews était ‘Est-ce que les jeunes en milieu urbain ont du mal à réconcilier leur 

appartenance islamique avec un environnement séculier ?’ 

Tout comme les musulmans en Europe, les Marocains doivent trouver des réponses à des questions 

du type « est-il permis d’assister à une fête où l’on sert de l’alcool ? » ou « peuvent-elles enlever le 

foulard si cela leur permet d’obtenir un travail ? ». Les rayons alcool des grandes surfaces ont été 

fermés les uns après les autres, entre autres à cause de nombreuses plaintes des habitants des 
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quartiers alentour, qui s’indignaient du nombre d’ivrognes dans les rues, mais dans les grands hôtels, 

de jeunes garçons et filles continuent de servir du vin aux clients, des étrangers ou des Marocains 

appartenant à la classe supérieure. Je supposais que des entretiens avec des fans de Ramadan 

allaient me fournir des réponses sur la façon dont les Marocains gèrent ces situations dichotomiques. 

 

J’ai eu la chance que la période où j’ai effectué mes recherches fût une période pendant laquelle on 

discutait beaucoup de politique et de problématiques sociales au Maroc. En janvier 2011, le Maroc 

entier était scotché aux écrans de télévision pour suivre les révoltes populaires chez les voisins 

tunisiens, libyens et égyptiens. Provoquant une effervescence politique et sociale, ces événements 

insolites et inattendus ont eu des répercussions au Maroc. Le 20 février 2011, il y a eu des 

manifestations dans toutes les grandes villes marocaines, pour réclamer plus de droits et de dignité 

pour les Marocains, à l’instar des revendications exprimées par d’autres peuples arabes52. Ensuite, le 

Mouvement du 20 février, nommé d’après ce premier jour de manifestations, a continué à organiser 

des protestations. Après l’éclosion de ce mouvement, beaucoup de Marocains ont eu moins peur de 

parler ouvertement de sujets politiques (dont la mise en question pourrait implicitement être vue 

comme une critique envers l’Etat). Lorsque j’ai exprimé mon étonnement sur le fait qu’un interviewé 

tenait franchement des propos hostiles au gouvernement, tandis que je venais de le rencontrer et 

qu’il ne me connaissait point, il m’a dit : ‘Depuis le 20 février, nous n’avons plus peur. On dit tout ce 

qu’on veut.’ La situation politique changeante m’a donc été favorable ; plusieurs personnes m’ont 

parlé avec beaucoup de franchise sur leur vie personnelle, la façon dont ils vivent l’islam et la 

manière dont ils regardent Tariq Ramadan.  

 

Ma subjectivité et l’influence de mon statut de chercheure étrangère était une des raisons pour 

lesquelles mon idée initiale était de travailler avec des focus groups. Je voulais composer de petits 

groupes de discussion, afin de laisser mes participants librement parler de leur intérêt pour Tariq 

Ramadan, ou bien de leur désapprobation, sans trop les influencer par mes questions. 

Malheureusement, il s’est avéré difficile voire impossible de créer de tels groupes. Il y avait 

différentes raisons à cela. D’abord, il est difficile de réaliser quelque chose au Maroc sans avoir 

recours à un réseau personnel d’amis et de connaissances. Puisque j’avais dépassé l’âge des 

étudiants d’une décennie, je ne connaissais pas beaucoup d’étudiants moi-même. Dans un premier 

temps, j’ai essayé d’entrer en contact avec des petits frères, sœurs et cousins des amis, mais cette 

approche n’a pas abouti. Plus tard, j’ai su qu’ils ont eu peur de coopérer avec une chercheure 

étrangère (ceci était avant 2011).  

Quand j’ai enfin trouvé des personnes qui voulaient participer à un groupe de discussion ou une 

interview, il y avait souvent des problèmes pratiques pour constituer un groupe : les étudiants n’ont 

pas tous les mêmes horaires et habitent dans des endroits différents, parfois très éloignés l’un de 

l’autre. Les seules fois où j’ai réussi à parler à des petits groupes, c’était parce qu’un professeur avait 

été mon intermédiaire, les professeurs jouissant de beaucoup de respect de la part des étudiants. En 

général d’ailleurs, les personnes âgées, étrangères ou invitées jouissent d’un respect particulier au 

Maroc, et c’est pourquoi le travail avec des focus groups requiert des conditions particulières. 

Lorsque j’ai pu rassembler quelques personnes pour un débat, j’avais l’impression que ma présence a 

eu une influence négative sur le déroulement de la discussion. Bien entendu, j’avais prévu que cela 
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allait prendre un certain temps pour que les participants se mettent à l’aise avec une chercheure 

étrangère, et qu’il était possible qu’ils allaient surtout s’efforcer de donner une bonne impression du 

Maroc et de l’islam, des Marocains et des musulmans, mais je ne m’attendais pas à ce que cette 

influence soit aussi grande. Une bonne impression n’est bien évidemment pas forcément en 

opposition avec une impression réelle, mais j’aurais aimé entendre des expériences individuelles et 

des opinions personnelles. Or, tandis que certains étudiants, éloquents et assertifs, ont pu exprimer 

des opinions divergentes de celles de leurs camarades d’études, d’autres étudiants étaient trop polis 

et timides pour se contredire et voulaient clairement esquisser une image aussi cohérente que 

possible de tout ce qui concerne l’islam et le Maroc, de sorte que c’était comme si je tenais des 

interviews séparées mais répétitives avec chaque membre du groupe. En fin de compte, les focus 

groups ont été tout de même très utiles, puisqu’on m’y a proposé des analyses qui complémentaient 

les témoignages personnels recueillis dans des interviews individuelles. 

Bennani-Chraïbi souligne par ailleurs l’importance pour un chercheur au Maroc de rencontrer ses 

interlocuteurs sur un terrain neutre, ‘étant donné la hantise de voir toute information utilisée 

comme une arme, par un ami ou par un membre de la famille53’. Elle dit également que ‘bien sûr’, il y 

a eu des personnes qui lui ont dit que rien ne leur prouvait qu’elle ne travaille pas pour le ministère 

de l’Intérieur. Cela confirme donc la suspicion ressentie par des interlocuteurs potentiels, qui n’ont 

pas voulu parler à une chercheure étrangère. 

Les entretiens individuels se sont avérés un moyen beaucoup plus adapaté pour connaître l’avis des 

participants. Là, il semblait que j’avais justement un avantage en tant qu’étrangère, détachée des 

conventions marocaines et en dehors du réseau social des interviewés. Parmi mes participants, il y 

avait de nombreuses personnes qui étaient contentes d’avoir l’occasion de parler à une étrangère 

pour lui expliquer quels sont les vrais principes de l’islam et corriger ainsi l’image négative de l’islam, 

dominante en Europe. Une fois dépassée cette phase, plusieurs étudiants semblaient être heureux 

aussi de pouvoir s’exprimer sur des sujets personnels qui leur tenaient à cœur. J’ai souvent été 

positivement surprise de l’énorme franchise avec laquelle on m’a parlé. Je crois que le fait que je 

connaisse bien la pensée et la trajectoire de Tariq Ramadan ainsi que les concepts islamiques et les 

conventions sociales basiques en vigueur au Maroc a joué en ma faveur.  

 

J’ai fait dix-neuf interviews approfondies d’une heure ou plus et une trentaine de courtes interviews, 

souvent spontanées, dont la longueur variait entre cinq et quarante-cinq minutes. C’est dans ce 

deuxième groupe que je range les résultats d’un focus group effectué dans un institut 

d’enseignement supérieur et la deuxième session d’un focus group dans un autre établissement 

d’enseignement supérieur, dans lequel plusieurs personnes se sont exprimées brièvement. Un autre 

focus group et la première partie d’un focus group qui a ensuite changé de composition m’ont 

permis de m’entretenir longuement avec des étudiants, de sorte qu’ils comptent parmi le premier 

groupe.  

Parmi mes interviewés, il y a aussi bien des étudiants d’un institut d’enseignement privé que des 

étudiants de la faculté de Lettres, et des personnes qui travaillent au sein du service public, dans le 

secteur culturel ou dans une fonction commerciale. Il y a des personnes qui luttent pour joindre les 

deux bouts, tout comme il y a des personnes issues d’un milieu aisé. Des personnes mariées et 

célibataires. Parmi eux, il y a des personnes qui sont profondément croyantes et strictement 

pratiquantes tout comme il y a des personnes agnostiques. Leur âge varie entre dix-neuf et trente-
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huit ans. Ils me parlaient en français, en anglais ou en arabe marocain – et souvent dans un mélange 

de ces trois langues.  

Presque tous mes interviewés connaissent bien l’Europe : Abdelhak a habité à Bruxelles quand il était 

petit, Houda a de la famille en France, Saifeddine habite en Espagne, Youssef a fait des études en 

France. Adam a étudié et travaillé en France et dans d’autres pays européens. Oussama a également 

voyagé dans plusieurs pays européens, les parents de Mohammed ont habité en France et il y voyage 

régulièrement. Dans ce sens, ils sont privilégiés par rapport à leurs pairs, quoique de nombreux 

Marocains des classes moyennes et supérieures aient des liens avec l’Europe par un ou plusieurs 

membres de leur famille. 15 personnes des 19 personnes interviewées sortent de l’enseignement 

supérieur public, contre 4 qui font leurs études au sein d’une école supérieure privée. Les catégories 

socioprofessionnelles auxquelles ils appartiennent sont d’une grande variété : il y a des personnes 

qui travaillent dans la fonction publique comme chercheur ou comme traducteur, dans le secteur 

privé, dans des fonctions aussi différentes que cuisinier ou banquier, ou dans une profession libre, 

mais aussi des personnes qui sont en train de finir leurs études ou qui sont au chômage. 

 

L’internet offre plus d’anonymat, et c’est une des raisons pour lesquelles c’est une source utile. Les 

discussions sur des pages Facebook, des sites d’information, des blogs et des forums de discussion 

ont pris une grande ampleur au Maroc. Des sites d’information tels Hespress et Hibapress ne sont pas 

seulement lus pour rester au courant des derniers événements sociaux et politiques, mais également 

pour en discuter. Des sujets populaires reçoivent des dizaines voire des centaines de commentaires. 

Des blogs attirent souvent un cercle de lecteurs fidèles, qui discutent comme ils le feraient dans un 

café ou sur les bancs de la fac. Certains blogs ou sites d’info représentent une filière politique ou 

sociale précise. Un site web comme Demain, par exemple, formait un point de rencontre virtuel pour 

des activistes antiroyaux, tandis que Hespress attire une audience plus générale. Suivre les 

discussions sur ces différents supports a donc l’avantage de connaître les opinions de différentes 

‘catégories’ de personnes. C’est pourquoi les commentaires sur internet constituent une source 

importante. J’ai analysé des centaines de pages de commentaires des internautes. Quoique j’ai 

consulté différents forums francophones qui servent un public maghrébin des deux côtés de la 

Méditerranée, je me suis surtout concentrée sur les sites web marocains, pour être plus ou moins 

sûre que les internautes soient marocains, résidant au Maroc ou ailleurs. Puisque la popularité de 

Tariq Ramadan et le nombre de sites web ne cessait pas de croître au cours de mes recherches, il 

devenait de plus en plus facile de trouver des opinions sur Ramadan exprimées sur le net.  

Bien évidemment, j’ai assisté à des conférences de Tariq Ramadan. La façon dont les conférences 

étaient organisées, le très grand nombre d’auditeurs, la diversité du public, l’ambiance dans la salle 

et le genre de questions qu’on posait à la fin de chaque conférence, ont été d’une grande utilité pour 

mieux comprendre ‘le phénomène Tariq Ramadan’.  

 

Les résultats de mes entretiens sont décrits et analysés à partir du chapitre 2. Dans ce chapitre-là, je 

décrirai la nouvelle classe globale dont mes répondants font partie et on verra comment les 

Marocains vivent leur religiosité : rencontrent-ils en effet des challenges dans leur vie quotidienne à 

cause d’une tension entre différents cadres de référence coexistants ? Je décrirai quels sont les 

sujets primordiaux avancés par mes participants lors des entretiens. Est-ce que la sécularisation 

rapide des espaces publics dans les villes marocaines pose problème aux jeunes Marocains ? Au 

chapitre 3, on s’attardera longuement sur cette question, qui en entraîne d’autres : Comment les 

étudiants et jeunes professionnels marocains font face à la tension entre deux systèmes de valeurs – 



37 

 

religieux et séculier, qui semblent souvent s’opposer ? Pourquoi est-ce qu’on parle beaucoup, ces 

dernières années, du comportement schizophrène des Marocains ? Est-ce qu’ils ont, tout comme 

leurs pairs européens musulmans, du mal à gérer les contradictions entre une tradition islamique et 

un quotidien de plus en plus sécularisé ? 

L’usage des médias sociaux est aujourd’hui un facteur primordial pour la célébrité des personnalités 

publiques et Tariq Ramadan est très actif sur ces réseaux. Au Maroc, c’est essentiellement à travers 

les réseaux sociaux, notamment Facebook et YouTube, que Tariq Ramadan s’est fait connaître. Au 

chapitre 4, j’analyserai l’importance des médias sociaux pour l’expansion du discours de Ramadan, 

ainsi que l’usage de la langue : dans quelle mesure est-ce que le fait que Ramadan s’exprime en 

français contribue à sa popularité ? Qu’en est-il de son appartenance arabo-musulmane et de 

l’héritage de son père et de son grand-père ?  

Un fait remarquable est que les amateurs de sa pensée – et même ses détracteurs ! - sont également 

très motivés à assister aux conférences qu’il donne régulièrement dans le royaume chérifien. Je crois 

donc qu’il est important aussi de voir quelles sont les circonstances spécifiques de ces conférences. 

Au chapitre 5, je reviendrai sur la façon dont se déroulent les conférences de Tariq Ramadan au 

Maroc. Ce sera l’occasion de m’arrêter sur l’importance de sa personnalité et de sa trajectoire 

personnelle. Quelle est l’influence de son parcours professionnel, autant parsemé de conflits et de 

controverses que de moments triomphaux ? Est-ce qu’il y a des similitudes entre les conférences ? 

Comment pourrait-on décrire l’audience qui y assiste et comment y participe-t-elle ? De quelle façon 

est-ce que les préparations extensives et le marketing ciblé pour ces événements contribuent à la 

popularité de l’islamologue suisse ?  

Tariq Ramadan est loin d’être le seul prêcheur ou conférencier dans le domaine religieux, mais à 

l’intérieur du Maroc, l’Etat fait attention à ce que les personnes qui ont des qualités de leadership 

n’exercent pas trop d’influence. J’en parlerai au chapitre 6. Est-ce que cela explique pourquoi on ne 

trouve guère de conférenciers au Maroc qui sont aussi populaires que Ramadan ? Cependant, il n’y a 

pas de manque de conférenciers à l’extérieur du Maroc. Je pense notamment à Amr Khaled, mais 

aussi à Hamza Youssef, Tariq Al Souidane, Khalid Yasin, feu Ahmed Didaat et encore bien d’autres. 

Pourquoi est-ce donc Tariq Ramadan qui attire autant de monde ?  

En fait, les controverses entourant Ramadan ont beaucoup contribué à sa popularité. Ceci n’est pas 

seulement le cas en France et dans d’autres pays européens, mais vaut aussi pour le Maroc. 

Ramadan, qui plaide toujours pour que les musulmans ne se réfugient pas dans une attitude 

victimaire, réagit de façon active à des contretemps, et parfois même d’une façon proactive, utilisant 

des moments de conflit pour attirer l’attention sur sa cause. En 2011, une publication marocaine a 

voulu partiellement censurer un article de Ramadan. La manière dont Ramadan a réagi et dont son 

public a réagi nous informe sur le contexte politico-médiatique marocain et sur la position de 

Ramadan au Maroc. C’est pourquoi j’examinerai ce cas de censure au chapitre 6. 

Au chapitre 7, je reviendrai amplement sur les différentes motivations de mes interviewés pour venir 

assister aux conférences de Ramadan au Maroc, ou bien pour les visionner sur YouTube, et on verra 

comment une perspective postcolonialiste peut offrir des explications à la popularité de Tariq 

Ramadan au Maroc. Enfin, je résumerai les résultats de mes recherches dans une conclusion, au 

dernier chapitre. 
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1 Avocat d’un islam européen 

Comment comprendre l’effervescence autour d’un penseur suisse, qui ne fait escale au Maroc que 

quelques fois par an ? Pour cela, il faudra tout d’abord revenir à la trajectoire de Ramadan en France, 

puisque c’est à travers la France qu’il est devenu connu au Maroc. Si Tariq Ramadan n’avait pas été 

une personnalité connue – et controversée – en France, il n’aurait jamais pu atteindre la popularité 

qu’il a actuellement au Maroc. En outre, nous verrons que l’engouement pour lui est entre autres lié 

à la relation particulière entre la France et le Maroc. Le fait que Ramadan s’exprime en français et 

fasse partie de l’espace culturel francophone que le Maroc partage avec la France contribue 

également à cette popularité et est une autre raison pour s’intéresser tout d’abord au parcours de 

Ramadan en France.   

En France, Tariq Ramadan est une personnalité contestée, depuis le début de sa carrière jusqu’à 

aujourd’hui. Pourquoi est-ce que sa présence dans les débats français suscite autant de réactions 

violentes ? Quelle est son audience française ? Et comment a-t-il été reçu au Maroc ? Quelles sont les 

différences avec sa réception en France ? Quelle est son audience marocaine ? Dans ce chapitre, 

j’essayerai de faire une comparaison entre le trajet de Ramadan en France et celui au Maroc, afin de 

comprendre quel est l’intérêt que les Marocains portent à Ramadan. Après quelques éléments 

biographiques qui nous aideront à mieux comprendre les motivations de Tariq Ramadan, nous 

verrons quelle a été sa trajectoire en France, et quels sont les thèmes principaux de sa pensée. On 

verra quelle a été la réception du discours de Tariq Ramadan en France et on fera une comparaison 

avec sa réception au Maroc, afin de voir quelles sont les différences, et quelles sont donc les 

particularités de sa popularité au Maroc.  

 

Avant que Ramadan soit sollicité par des activistes sociaux pour venir au Maroc, il avait déjà construit 

toute une carrière en France, où il est devenu connu comme prêcheur, activiste et philosophe qui 

met des mots sur les problématiques auxquelles les musulmans en France font face et qui essaie de 

bâtir des ponts entre non-musulmans et musulmans. Il fait parler de lui quand il défend que l’islam 

peut parfaitement s’accorder avec les valeurs européennes. A une époque où on discute en France 

de la souhaitabilité d’une présence islamique visible à travers des discussions sur le port du foulard 

au sein des institutions publiques, Ramadan développe un discours qui vise une réconciliation des 

valeurs européennes et islamiques. Selon lui, il n’y a aucune binarité entre ces deux dernières, bien 

au contraire : l’islam devrait pousser les croyants à être de bons citoyens qui contribuent à la société 

dans laquelle ils vivent. Cependant, ce message fait peur à ceux qui croyaient que l’islam allait 

graduellement disparaître de l’Hexagone. Ramadan est confronté à des opposants qui l’accusent 

d’être un loup déguisé en mouton qui voudrait secrètement islamiser toute l’Europe. Son livre Les 

musulmans d’Occident et l’avenir de l’islam, publié en 2004, le projette sur le devant de la scène. Il 

fait désormais partie de l’intelligentsia française, mais continue également d’être une cible 

privilégiée des détracteurs. 

Ramadan était tout d’abord connu par des Marocains résidant en Suisse, en France et en Belgique, 

ainsi que par des journalistes et femmes et hommes politiques marocains qui suivent de près ce qui 

se passe en France. C’étaient les membres de ces élites qui ont invité Ramadan pour ses premières 

conférences au Maroc, et leur vision de lui a donc été fortement influencée par sa réception en 

France. Le lien qui unit la France et le Maroc est assez fort. Au Maroc, on suit de près ce qui se passe 
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en France. A travers le français, que les deux pays se partagent, la France est la fenêtre des 

Marocains vers l’Europe, voire le reste du monde. Ce sont notamment les débats autour de l’islam 

qui suscitent leur intérêt. En tant que musulmans, ils s’inquiètent de la poussée de l’islamophobie en 

France ainsi que dans de nombreux autres pays européens. En outre, ils se sentent directement 

concernés à cause de l’importante présence d’immigrés marocains54 en France pour qui 

d’éventuelles mesures anti-islamiques auront des implications directes. C’est pourquoi ils sont 

interpellés par le discours de Tariq Ramadan. 

 

Bien qu’il soit surtout connu en France, Tariq Ramadan n’y est pas né. Il est né en Suisse 

francophone, à Genève, la ville qui a été le berceau de Rousseau et de Voltaire, ainsi que d’Henri 

Dunant, le fondateur de la Croix-Rouge. Au quinzième siècle, des réfugiés français et italiens s’y 

installent et y développent l’imprimerie, ce qui donne un grand essor à la ville. Plus tard, Genève sera 

connue comme la ville de Calvin, le grand réformateur du christianisme. Encore aujourd’hui, elle se 

vante de son statut de cité du refuge : ‘De tous temps, Genève a accueilli les étrangers victimes de 

persécution.55’ Ce n’est donc probablement pas un hasard si les parents de Tariq Ramadan la 

choisissent comme point d’ancrage quand ils sont obligés de fuir leur patrie. Saïd Ramadan, le père 

de Tariq, est un intellectuel égyptien qui s’est enfui de son pays en 1954, à cause de son activisme 

politique. La mère de Tariq Ramadan, Wafa Al Banna, est la fille aînée du fondateur des Frères 

musulmans, Hassan Al Banna - on s’attardera plus tard longuement sur l’importance de cet héritage 

familial. Après de brefs passages au Pakistan, en Palestine et en Syrie, Saïd Ramadan et Wafa Al 

Banna s’installent en 1958 à Genève avec leur famille. C’est dans la ville onusienne au bord du lac 

Léman que Tariq Ramadan naît en 1962, dernier d’une fratrie de six enfants.  

Après avoir passé son baccalauréat, Ramadan entame des études de philosophie à l’université de 

Genève. Il débute sa carrière académique par l’étude d’un grand philosophe nihiliste qui n’a rien à 

voir avec l’islam : Friedrich Nietzsche. Il obtient également une maîtrise en Littérature française et 

devient docteur ès Lettres en Islamologie-Arabe. Quand il n’a que 18 ans, il fait déjà des 

remplacements comme professeur de français et de mathématiques. Ensuite, il travaille comme 

professeur de philosophie au collège de Saussure à Genève. A l’âge de 25 ans, il y devient doyen.  

C’est déjà à un jeune âge aussi que Ramadan fait preuve de son engagement social et s’investit dans 

la société civile suisse.  

 

En 1991, Ramadan fonde le Foyer culturel musulman, au sein du Centre islamique de Genève. Une 

année plus tard, il part au Caire pour approfondir ses connaissances de l’islam auprès des 

enseignants de la célèbre université Azhar. Il habite pendant deux ans dans la capitale égyptienne. 

Quand il revient à Genève en 1993, il reprend son travail de professeur et poursuit également ses 

activités pour le foyer culturel du Centre islamique. En 1994, il crée l’association Musulmans, 

Musulmanes de Suisse. C’est à partir de ces années-là que son appartenance islamique devient plus 

importante et qu’il commence à développer une pensée à partir d’un cadre islamique. 

Ramadan dit qu’il y a eu trois éléments qui l’ont poussé à s’interroger sur sa foi : son héritage 

familial, le fait qu’on parlait de plus en plus négativement de l’islam suite à la révolution iranienne, et 
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les évolutions autour de l’islam en France, qui culminaient en 1989 avec l’affaire du foulard à Creil. Il 

ne s’est nullement reconnu dans l’image qu’on esquissait de l’islam : ‘Je me disais en silence : Ce 

qu’on dit de ce que je suis n’est pas ce que je vis’56. 

Les conférences que Tariq Ramadan donne en France, notamment à Lyon, dans les années 1990, sont 

enregistrées en cassette et mises en vente par les éditions Tawhid. Elles ont des titres tels que Islam 

et Occident, Vivre en Occident : les cinq fondements de notre présence ; Notre identité face au 

contexte : assimilation, intégration ou contribution ; Islam et laïcité : compréhension et dialogue. 

Mais Ramadan aborde aussi différents sujets liés à l’islam en général : L’islam et le fondamentalisme 

religieux ; Halal et haram... et l’action ! ; La femme musulmane face à son devoir d’engagement. En 

1994, Tawhid publie son premier livre, intitulé Les Musulmans dans la laïcité : Responsabilités et 

droits des Musulmans dans les sociétés occidentales. A partir de cette année-là, Ramadan publie 

quasiment chaque année un livre. Il commence à être invité à des émissions à la télévision française, 

ce qui fait accroître sa visibilité et sa popularité auprès de la jeunesse musulmane de l’Hexagone.  

En fait, il n’y a que peu de musulmans francophones en Suisse, puisque la plupart des musulmans 

suisses, venant originairement des pays slaves, se sont installés dans la partie alémanique de la 

Suisse. C’est pourquoi Ramadan voyage régulièrement en France pour y participer à des débats 

autour de l’islam. Il se rend de plus en plus souvent à Lyon, à deux heures de Genève, où l’association 

Tawhid organise de nombreuses activités. C’est à partir de ce moment-là qu’un petit nombre de 

Français d’origine marocaine et de Marocains vivant en France font connaissance avec la pensée de 

Ramadan. 

Les autorités françaises s’inquiètent de la grande audience que Ramadan attire. Fin 1995, Ramadan 

est interdit d’entrée en France. Il conteste cette décision auprès du tribunal de Besançon, qui lui 

donnera raison. En attendant, il part pour un an en Angleterre, où la Fondation islamique de 

Leicester lui a octroyé une bourse d’un an. A son retour en Suisse, une année plus tard, il obtient un 

poste de professeur à l’université de Fribourg, où il va enseigner l’islamologie. En même temps, il 

continue d’enseigner la philosophie au collège de Saussure à Genève. Ramadan est également actif 

au sein de plusieurs associations. Il devient membre de la Commission islam et laïcité de la Ligue de 

l’enseignement en France et, en 1996, il crée le collectif Présence musulmane, dans lequel il est 

encore actif aujourd’hui.  

 

De fait, Ramadan est le premier musulman dans le paysage médiatique français, voire dans les 

médias européens, qui n’est pas uniquement musulman de culture, mais qui réclame son 

appartenance religieuse, tout en affichant une excellente connaissance des codes culturels 

francophones (consistant essentiellement en une certaine façon de débattre et la connaissance de 

références littéraires principales). Devenu un intellectuel public, considéré comme un porte-parole 

influent des musulmans en France, il rappelle aux musulmans européens qu’ils sont des citoyens à 

part entière et qu’ils doivent contribuer à la société et y faire valoir leurs droits. Cette idée est 

élaborée dans son livre Les Musulmans dans la laïcité : Responsabilités et droits des Musulmans dans 

les sociétés occidentales, approfondie plus tard dans Dar ash-shahada : l’Occident, espace de 
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témoignage et Musulmans d’Occident : construire et contribuer, et peaufinée dans Les musulmans 

d’Occident et l’avenir de l’islam57.  

Plus l’audience de Tariq Ramadan s’agrandit, plus la presse française publie des articles à son sujet. 

En tant que Suisse francophone, le statut de Ramadan n’est pas très différent des Français dont les 

médias français discutent. Cependant, la plupart des journalistes français ne sont pas très élogieux à 

son égard. Au milieu des années 1990, Ramadan fait l’objet de nombreuses polémiques en Europe. 

Dans un article dans Lyon Mag, Antoine Sfeir le qualifie entre autres de ‘fondamentaliste charmeur’, 

‘islamiste dangereux’ et ‘spécialiste du double langage’. Son article suggère que Ramadan encourage 

des jeunes à commettre des actes terroristes58. Ramadan intente un procès juridique contre Lyon 

Mag et contre Antoine Sfeir. La cour acquitte Lyon Mag et Sfeir, et c’est seulement en 2003 que la 

cour d’appel estime que les propos tenus étaient effectivement diffamatoires. Lyon Mag est 

condamné à verser 2500 euros de dommages-intérêts à Ramadan. Le juge de la cour d’appel fait 

cependant relaxer Sfeir au bénéfice de la bonne foi, et ce dernier continuera de combattre 

fanatiquement les idées - ou plutôt la personne - de Tariq Ramadan.  

Tandis que les journalistes et intellectuels français se montrent toujours méfiants de Ramadan, son 

étoile continue de grimper. Outre ses nombreuses escales en France, il donne des conférences à 

travers tout le monde francophone. ll se déplace à l’île de Maurice, Québec, Sénégal, Bénin, Malaisie. 

En même temps, il continue de publier des articles d’opinion et des livres. Il est nommé parmi les 100 

personnes les plus influentes au monde par le magazine Time59, ce qui aura un effet de boule de 

neige.  

Cependant, en France on le regarde toujours avec beaucoup de suspicion, et cette méfiance se 

propage ailleurs. L’université américaine Notre-Dame en Indiana recrute Ramadan comme 

professeur de religion, conflit et promotion de la paix et comme professeur d’études islamiques, 

mais quelques semaines avant le départ prévu, lorsque Ramadan a déjà préparé le déménagement 

de sa famille de Genève aux Etats-Unis, il reçoit la nouvelle que son visa a été révoqué. Ce visa lui 

avait été délivré quelques mois auparavant, et la seule explication qu’il reçoit pour la révocation est 

une référence au Patriot Act, la loi qui a renforcé la protection des Etats-Unis suite aux événements 

du 11 septembre 2001. Il ne pourra pas partir en Indiana. 

Le calvaire pour Ramadan ne s’arrête pas à l’annulation subite de sa migration aux Etats-Unis. Une 

campagne médiatique s’abat sur lui en France et en Suisse. En octobre 2004, la journaliste française 

Caroline Fourest publie Frère Tariq,60 dans lequel elle accuse Ramadan de faire partie des Frères 

musulmans. Elle a analysé plusieurs cassettes et livres de Ramadan et a détecté un double discours : 

Ramadan ne dirait pas les mêmes choses à un public francophone qu’à un public arabophone. Plus 

loin dans ce chapitre, on traitera la réception de sa pensée en France et on abordera la question du 

double discours, une accusation qui revient souvent. 

Après le livre de Caroline Fourest, plusieurs autres livres apparaissent, une vraie prolifération. Paul 

Landau écrit Le sabre et le Coran : Tariq Ramadan et les Frères musulmans à la conquête de 
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l’Europe61. Comme le titre l’indique, Landau réitère plus ou moins les accusations de Fourest. Le 

journaliste Lionel Favrot publie Tariq Ramadan dévoilé. ‘Une véritable bombe à retardement’ avertit 

l’éditeur Lyon Mag sur la couverture62. Et Elie Ayoub écrit Tariq Ramadan ou la tentation de Dieu63.  

 

Après que son départ aux Etats-Unis a échoué, Ramadan devient professeur invité au Saint Antony’s 

College, un institut renommé au sein de l’université d’Oxford. A l’été 2005, il déménage à Londres 

avec sa famille. En 2006, Ramadan devient Senior Research Fellow à l’institut CISMOR, Centre for 

Interdisciplinary Study of Monotheistic Religions, de l’université Doshisha à Tokyo, tout en 

continuant ses travaux à Oxford University.  

En 2007, il accepte le poste de professeur invité à l’université Erasmus de Rotterdam ainsi qu’un 

poste de conseiller auprès de la mairie de Rotterdam. Ramadan donne des conseils sur la gestion des 

affaires liées à l’intégration des immigrés dans la ville portuaire des Pays-Bas où habitent de 

nombreux Néerlandais d’origines marocaine, turque et autres. Cependant, certains membres de 

l’opposition dans le conseil municipal ne sont pas contents de l’arrivée du professeur suisse. Ils se 

demandent ce qu’un Suisse d’origine égyptienne, qui ne parle même pas le néerlandais, pourrait 

apporter aux problématiques d’intégration à Rotterdam. Ils commencent à chercher un prétexte 

pour l’évincer. En août 2009, la municipalité de Rotterdam découvre que Ramadan présente un 

programme de discussion à la station de télévision iranienne Press TV. Sa coopération avec le régime 

paria d’Ahmadinejad est considérée comme une raison suffisamment grave pour mettre fin à son 

contrat de consultant ainsi qu’à son contrat de professeur invité à l’université Erasmus, dont la 

municipalité garantissait le financement. Ramadan intente un procès juridique. En novembre 2012, la 

cour d’appel lui donnera raison, en jugeant que son licenciement de l’université a été injuste et devra 

être compensé par une indemnité. En mars 2013, Ramadan aura également gain de cause dans 

l’affaire judiciaire qui l’opposait à la municipalité.  

En janvier 2012, l’université de Doha inaugure le centre de recherche sur la Législation et l’Ethique 

islamique. Ramadan en devient le directeur. Aujourd’hui, il partage son temps entre Londres et 

Oxford, Paris et Doha, tout en continuant d’assurer des conférences dans le monde. Il est de plus en 

plus célèbre en dehors du monde francophone, comme en Malaisie par exemple, où il s’exprime 

régulièrement dans la presse et lors de lectures. 

Etre un musulman européen 

Tariq Ramadan a un message à transmettre : on peut très bien être européen et musulman, l’un 

n’excluant pas l’autre. Ces deux composantes d’identité ne sont pas contradictoires et ne sont pas en 

concurrence l’une avec l’autre. L’islam offre un cadre de référence éthique qui devrait stimuler les 

croyants à contribuer à la société, et dès lors qu’il n’est pas en contradiction avec les lois en vigueur 

dans le pays où l’on habite, il peut être pleinement vécu et assumé. Les lois européennes ne forment 

pas d’obstacle pour que les musulmans pratiquent le ramadan, consomment des produits 

alimentaires halal et célèbrent les fêtes islamiques. Puisqu’il n’y a pas de dichotomie entre la société 

européenne et la religion islamique, on ne devrait pas considérer une personne dont les parents sont 

originaires d’un pays musulman soit comme un Européen présumé séculier soit comme un immigré 
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qui vit temporairement en Europe. Ramadan estime qu’un Européen musulman devrait être vu et 

reconnu en tant que tel. Il met en exergue qu’un musulman vivant en Europe est un citoyen 

européen jouissant exactement des mêmes droits et obligations que chaque autre citoyen, et qu’il 

faut dépasser la présomption que les immigrés et leurs enfants vont abandonner la foi islamique 

lorsqu’ils seront suffisamment intégrés dans les sociétés européennes. C’est avec ce message que 

l’orateur suisse sillonne la France.  

Le discours de Tariq Ramadan touche un point sensible, puisque la visibilité croissante de l’islam fait 

débat en France. En 2003, les Français débattent sur le port du voile dans les écoles publiques 

françaises64. C’est une discussion qui a commencé quelques années auparavant, mais qui devient de 

plus en plus véhémente. Une majorité trouve que le port du voile va à l’encontre de la laïcité et 

devrait donc être interdit dans les espaces publics. Le débat prend une telle ampleur que le ministre 

de l’Intérieur Nicolas Sarkozy sollicite l’université Al Azhar au Caire, l’université où Tariq Ramadan a 

fait ses études islamiques et qui est reconnue comme un centre de savoir dans le monde islamique, 

pour appuyer son projet de loi interdisant le port du voile dans les bâtiments publics par une fatwa 

qui stipule que les musulmans français doivent obéir aux lois françaises. Avec succès : la fatwa est 

émise. Ce qui ne fait cependant pas taire les protestations des filles françaises voilées, qui ne veulent 

pas être obligées d’enlever le voile en entrant à l’école. Tariq Ramadan s’exprime à plusieurs reprises 

sur ce sujet. Selon lui, personne ne peut obliger une femme à porter le voile, tout comme personne 

ne peut la sommer de l’enlever. Quant au port de la burqa, Ramadan estime qu’il ne s’agit pas d’une 

prescription islamique et qu’il est inutile de légiférer, puisqu’il y a tellement peu de personnes en 

France qui la portent. 

Un autre sujet qui fait couler beaucoup d’encre cette année-là sont les peines corporelles islamiques. 

Lorsque la Nigériane Amina Lawal est condamnée à être lapidée pour adultère, son cas attire 

l’attention des ONG mondiales et de la presse internationale et suscite beaucoup d’indignation à 

travers le monde. Suite à ce jugement horrible, Tariq Ramadan propose un moratoire sur les hudûd, 

c’est-à-dire les châtiments corporels, la lapidation et la peine de mort, qui sont pratiqués dans 

certains pays islamiques - au Nigéria, mais aussi en Arabie Saoudite et en Iran notamment. Il dit qu’il 

est contre ces peines, mais qu’il faut donner l’opportunité aux mentalités dans le monde arabe 

d’évoluer et tout d’abord instaurer un moratoire, pour que l’application de ces peines s’arrête 

immédiatement et qu’un débat autour de ce sujet puisse avoir lieu dans les pays concernés. Puisque 

des savants islamiques estiment que ces peines corporelles relèvent de la charia, le droit islamique, 

beaucoup de musulmans trouvent que la mise en question de ces peines équivaut une attaque à 

l’islam. C’est pourquoi Ramadan propose d’instaurer un moratoire, une suspension temporaire de 

ces peines, et d’ouvrir le débat sur leur application. Par contre, ces détracteurs l’accusent de ne pas 

condamner de façon univoque la lapidation comme une pratique inadmissible.  
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Ramadan défend ses idées sur le port du foulard et sur les peines corporelles face au ministre de 

l’Intérieur Nicolas Sarkozy, dans une émission télévisée65 qui est suivie par plus de 6 millions de 

téléspectateurs66. Cette émission contribuera largement à discréditer Ramadan auprès des Français 

non-musulmans, notamment à cause de ses propos concernant le moratoire, qui sont de nouveau 

relevés et qui sont ridiculisés par Sarkozy, même si Ramadan revient encore une fois sur ce sujet 

après l’émission en expliquant : ‘Il s’agissait donc dans mon esprit, comme dans ma formulation, de 

passer par une étape nous menant vers l’abolition de ces pratiques.67’ Il dit qu’il est personnellement 

contre les peines corporelles, mais que son opinion est minoritaire dans le monde islamique, vu que 

ces punitions sont mentionnées dans les textes religieux de base, et qu’il serait donc mieux 

d’instaurer un moratoire, en attendant que les mentalités dans le monde islamique évoluent. 

Cependant, presque personne ne semble vouloir suivre ce raisonnement et Ramadan est accusé de 

double discours : il dit qu’il est contre la lapidation, mais il dit aussi qu’il est contre l’interdiction de la 

lapidation68.  

En 2005, Ramadan soulève de nouveau la question des hudûd [peines corporelles], en publiant un 

appel à un moratoire international69. Ceci provoque la colère des intellectuels européens non-

musulmans ainsi que des intellectuels arabes musulmans : la plupart des non-musulmans ne 

comprennent toujours pas pourquoi Ramadan ne condamne pas sans équivoque la lapidation, tandis 

que la plupart des musulmans considèrent son appel comme une attaque anti-islamique. Ramadan 

constate que ‘bon nombre de musulmans souhaitent farouchement l’application des Houdouds’ : 

‘C’est un moyen, pour eux, d’affirmer leur identité. En clair, « l’opposition farouche de l’Occident est 

une preuve suffisante de caractère authentique islamique de l’application littérale des 

Houdouds. »70’ Seule une partie des Européens musulmans semblent comprendre et soutenir le 

point de vue de Ramadan.  

 

Quant aux autres thématiques dont on discute souvent en Europe, puisqu’elles montreraient une 

incompatibilité entre les principes islamiques et les principes des sociétés européennes, Ramadan a 

des points de vue similaires aux représentants conservateurs des deux autres religions 

monothéistes : il dit que l’homosexualité va à l’encontre de l’islam, tout en soulignant que 

l’orientation et la pratique sexuelles d’une personne ne concernent que cette dernière et Dieu. Les 

rapports sexuels ne sont permis que dans le cadre du mariage. Cependant, Ramadan précise qu’une 

différence importante avec le catholicisme est qu’il n’y a pas de sentiment de culpabilité lié à la 

sexualité en islam : elle n’est pas vue comme un péché.  
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Bien que la consommation d’alcool soit interdite, cela n’empêche pas les croyants d’assister à des 

soirées ou des fêtes où l’on sert de l’alcool. Comme il a été mentionné ci-dessus, Ramadan est 

d’opinion que personne ne peut obliger une femme de porter le foulard, tout comme personne ne 

peut l’obliger à l’enlever. Toutefois, il argumente que l’éducation est plus importante que le respect 

des règles vestimentaires. Ramadan prône l’ouverture envers les autres religions, mais aussi vers les 

personnes qui adhèrent à d’autres idéologies ou qui ne croient pas en Dieu. Dans le livre Faut-il avoir 

peur des religions ? 71, écrit avec l’intellectuel israélien Elie Barnavi et l’évêque français Mgr di Falco, 

il discute de la vision des religions monothéistes sur des sujets d’actualité. 

Tariq Ramadan est par ailleurs cohérent dans sa critique du sionisme et de l’antisémitisme. Il critique 

la politique oppressante et discriminatoire d’Israël, tout en condamnant fermement les expressions 

d’antisémitisme, les qualifiant comme contraire à l’esprit islamique72. 

 

En donnant un aperçu de la jurisprudence islamique la plus importante dans son livre Réforme 

radicale, Ramadan propose une ouverture pour l’implication des réformes en islam. En décrivant de 

quelle façon les sources islamiques ont été interprétées par des spécialistes de droit islamique, il 

montre la flexibilité qui existe dans l’islam pour des adaptations. Il argumente qu’il faut viser les 

objectifs derrière les sources scripturaires, au lieu de suivre les textes à la lettre, et que les oulémas73 

devraient collaborer avec d’autres spécialistes (des médecins, des sociologues, etc.) pour construire 

une approche éthique holistique. Réforme radicale donne un aperçu historique du travail des juristes 

islamiques les plus connus, afin de démontrer qu’il y a cinq ou six objectifs classiques : la protection 

de la religion (dîn), la personne (nafs), l’intellect (‘aql), la filiation (nasl) et les biens (amwâl), et aussi, 

pour certains juristes, la dignité (‘ird)74. En lisant le Coran et les ahadith, on peut distinguer ces 

objectifs généraux, qui sous-tendent le texte. Selon Ramadan, il faut y ajouter plusieurs finalités 

éthiques, qui peuvent être déduites, elles aussi, des textes islamiques de base. On devrait d’abord y 

inclure la dignité - des hommes, des espèces vivantes et de la nature -, et puis aussi le bien-être, la 

connaissance, la créativité, l’autonomie, le développement, l’égalité, la liberté, la justice, la 

fraternité, l’amour, la solidarité et la diversité. Une nouveauté est que Ramadan trouve qu’il est 

nécessaire de tenir compte du contexte, de la culture et de l’intérêt commun et public (maslaha) de 

la société en question. Selon lui, il faut considérer le contexte (al-waqi’) comme une source à part 

entière. Bien que cette proposition puisse être vue comme révolutionnaire, Réforme radicale suscite 

peu de réactions. Peut-être puisque Ramadan ne précise pas quelles pourraient être les 

conséquences d’une telle approche et ne l’applique pas à des cas concrets. Dans la troisième partie 

du livre, il propose des pistes de réflexion sur l’euthanasie, la contraception, l’avortement ou la 

transplantation d’organes, mais il trouve que c’est aux experts religieux d’offrir des solutions pour le 

traitement de telles thématiques urgentes et délicates. Il incite les oulémas à se pencher sur ces 

sujets, en coopérant avec des spécialistes de différents domaines (éthique, médical, social), puisque 

ces problématiques sont trop complexes pour être traitées par les oulémas seuls. 
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Altermondialiste 

Ramadan ne s’exprime pas seulement dans des débats et des conférences sur l’islam en Europe, mais 

s’investit aussi dans la société civile. Ainsi, il participe à tous les Forums Sociaux Européens75. En 

effet, un aspect du travail de Tariq Ramadan qui reçoit relativement peu d’attention, est sa critique 

de la globalisation et du capitalisme. Il revient pourtant à plusieurs reprises sur les défis posés par la 

globalisation. Ce thème est abordé en particulier dans La mondialisation : résistances musulmanes76 

et Les musulmans face à la mondialisation libérale : quelles résistances pour une justice globale ?77, 

mais aussi dans le chapitre « Ecologie et économie » dans Réforme radicale, ainsi que dans de 

nombreuses conférences. Ramadan dénonce par exemple l’utilisation par certaines entreprises du 

terme « développement durable », qui n’est dans bien des cas qu’une coquille vide, et pose des 

questions sur ce qu’on appelle « l’économie islamique », qui est bien souvent juste un concept de 

marketing au lieu d’une vision éthique sur les valeurs sous-tendant le système bancaire. Il met en 

garde contre une consommation irréfléchie et une imitation facile - comment peut-on développer un 

fastfood islamique sans se poser des questions sur le principe de fastfood en tant que tel ? - et 

signale les effets néfastes du système économique global sur la nature (que Ramadan écrit d’ailleurs 

avec une capitale : la Nature).  

Ramadan est ‘l’un des rares intellectuels musulmans – et certainement le seul personnage européen 

musulman important – à critiquer ainsi le capitalisme et à tenir un discours altermondialiste’78. En 

effet, dès le premier Forum Social Européen, en 2001 à Florence, Ramadan est présent en tant que 

conférencier. En 2003, sa présence au Forum Social Européen à Paris soulève un tollé, d’une part à 

cause des controverses qui ont éclaté autour de lui suite aux débats sur le voile et sur l’abolition des 

peines corporelles, d’autre part à cause d’un débat qu’il a lui-même déclenché, concernant la 

présence musulmane au sein du mouvement altermondialiste. Dans une tribune, Ramadan écrit qu’il 

avait été déçu par l’accueil réservé aux musulmans par le mouvement altermondialiste : ‘Les 

altermondialistes pensent, trop souvent, la diversité culturelle autant que religieuse comme un 

simple principe de bonne volonté à énoncer mais rarement comme une réalité avec laquelle il faut 

composer, se risquer et se construire.79’ Le président de l’association ATTAC, une ONG anticapitaliste 

très active en France, y réagit, et Ramadan et lui s’affrontent dans un débat sur cette question. Ainsi, 

Ramadan a ‘instigué un débat important entre les militants français au sujet de l’islam et du rôle des 

musulmans dans ce mouvement80’. 

Cependant, après ces altercations, Ramadan s’investit moins dans le mouvement altermondialiste, 

bien qu’il fasse toujours référence aux thématiques qui y sont liées dans ses articles, comme par 
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exemple dans ‘Etre musulmans à l’ère de la mondialisation’81, et dans ses interventions, comme dans 

la vidéo ‘Le sens de la consommation’.82 

Plusieurs intellectuels français voient d’ailleurs d’un mauvais œil une éventuelle alliance entre des 

ONG musulmanes et des ONG altermondialistes. On parle des dangers de l’islamo-gauchisme, et José 

Bové, le président de la Confédération paysanne et une grande étoile de la lutte altermondialiste83, 

est la cible de critiques virulentes pour avoir côtoyé Tariq Ramadan dans plusieurs conférences.  

 

Le discours de Ramadan s’inscrit à plusieurs niveaux dans une tradition humaniste. Dès un jeune âge, 

il fait montre d’un engagement social. A l’école secondaire où il travaille comme enseignant, il 

organise une grande action de charité en faveur d’un village sénégalais. Il est l’un des fondateurs de 

l’association Coopération Coup de Main, destinée à la promotion de la pédagogie de la solidarité, et il 

prête la main au député socialiste Ziegler pour coller des affiches pendant la campagne électorale. 

Sa coopération avec de nombreux ONG dans le tiers monde l’a formé :  

 

‘J’étais sur le terrain avec les communautés de base en Amérique du Sud où j’ai travaillé avec des prêtres 

ouvriers, avec dom Helder Camara, ou encore en Afrique, avec Sankara, ou en Inde. Je me suis retrouvé très tôt 

sur le terrain avec des chrétiens et des humanistes agnostiques ou athées et sur ma route il y avait l’abbé 

Pierre, le père Guy Gilbert, sœur Emmanuelle ou mère Teresa ; il y avait également Edmond Kaiser, Albert 

Jacquard, Hubert Reeves, Jean Ziegler ou René Dumont
84

 et tant et tant d’autres.
85

’ 

 

Tout au long de sa carrière, il reste en contact avec des intellectuels de gauche comme Alain Gresh 

ou Edgar Morin. Le livre Au péril des idées : les grandes questions de notre temps, est formé d’un 

dialogue entre Ramadan et Morin. 

Contesté en France, acclamé au Maroc 

Très vite après que Ramadan commence à donner des conférences en France, il attire l’attention des 

autorités. Son succès prend une telle ampleur que les autorités françaises s’en inquiètent. Elles ne 

savent pas bien le cerner. En effet, c’est la première fois qu’un musulman avec une formation, un 
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discours et un style purement européen arrive à atteindre un public français aussi large. Jusqu’à ce 

moment-là, personne n’avait vraiment bien réussi à donner une voix aux populations des banlieues 

et les autorités ont peur que Ramadan y parvienne. C’est dans les banlieues, en périphérie des 

grandes villes, que sont concentrées les populations ‘issues de l’immigration’ et les situations 

précaires dans lesquelles ils vivent souvent pourraient être une source de révolte sociale. En France, 

on parlait d’immigrés dans la littérature beur ou dans le rap beur86, c’est-à-dire des expressions 

artistiques à part, mais maintenant il y a tout d’un coup un orateur doué qui utilise la devise française 

de liberté-égalité-fraternité pour rappeler à ces populations quels sont leurs droits. Leur donner une 

voix est d’ailleurs exactement ce que Ramadan vise : ‘... j’avais eu le privilège de vivre dans un milieu 

culturellement très dense et très riche et j’ai pensé qu’il fallait absolument construire un discours 

pour les musulmans d’Europe, parce que bien souvent ceux-ci sont dépossédés de la parole, la 

majorité étant pauvre.87’ 

Or, les autorités françaises ont peur que les habitants des banlieues se réunissent et se mobilisent. 

D’autant plus que la France est frappée par une série d’attentats, commis par des militants algériens, 

au cours de l’année 1995. Consciente de l’échec des politiques d’intégration et du malaise dans les 

banlieues, les décideurs français craignent que cet intégrisme militant, venant de l’étranger, 

s’exporte en France88. Les services de sécurité sont donc en pleine alerte. A la fin de 1995, Tariq 

Ramadan est interdit d’entrée en France. Celui-ci s’oppose à cette décision. Suite à l’interdiction, le 

Comité pour la libre expression des musulmans en France est créé. Le Tribunal de Besançon 

ordonnera quelques mois plus tard que cette interdiction soit levée. En fin de compte, cet incident a 

surtout incité les musulmans français à se battre pour leurs droits et à rendre Ramadan plus connu89. 

Cependant, la suspicion qui entoure Ramadan lors de cette affaire ne disparaîtra jamais et des 

journalistes et intellectuels français continueront d’émettre des doutes sur ses intentions. 

 

Pourquoi est-ce que le discours de Ramadan suscite des réactions aussi vives en France ? D’abord, le 

moment où Ramadan commence à partager ses idées coïncide avec une montée de l’islamophobie 

en Occident. Les politiciens français se rendent compte que les enfants des immigrés musulmans 

n’abandonneront pas leur foi pour embrasser univoquement les valeurs des Lumières, comme ils 

l’avaient espéré, mais s’accrochent à la religion ramenée par leurs parents des pays d’origine, bien 

qu’ils cherchent souvent à l’exprimer d’une autre façon, plus adaptée à l’époque actuelle et au 

contexte européen90.  

Le discours de Tariq Ramadan provoque des controverses parce qu’il constitue un cas exceptionnel. 

On a l’habitude de voir des personnalités d’origine arabe dans les débats français, mais, jusqu’à 

l’arrivée de Ramadan, il n’y a personne dans les médias qui affiche son appartenance islamique à 

même raison que son identité francophone. La francophonie, activement promue dans tout le 

monde francophone par le gouvernement français, comprend bien plus que la maîtrise de la langue 

française. Elle prétend aussi véhiculer des valeurs inhérentes à la culture française, comme la devise 

nationale de liberté, égalité et fraternité, la connaissance des classiques de la littérature française, 

une certaine éloquence, mais aussi l’adhésion à la laïcité, la séparation stricte de l’Eglise et de 
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l’Etat91. Dans la tradition laïque française, Dieu n’a pas de place dans les débats publics, qu’importe si 

on est catholique, bouddhiste ou musulman. Cependant, on ressent souvent que le cadre dans lequel 

cette laïcité française s’inscrit est bien et bel catholique. A cela s’ajoute le problème que, dans les 

débats récurrents sur la place de l’islam en France, les valeurs islamiques sont souvent considérées 

par les non-musulmans comme des valeurs qui s’opposent aux valeurs issues des Lumières92. 

 

La peur de l’islam s’inscrit dans un contexte postcolonial tendu. Les immigrés des anciennes colonies 

ont toujours dû se contenter d’une position de citoyens de second rang en France ; ils ne sont pas 

considérés aussi français que les citoyens ‘de souche’. Depuis leur arrivée en France, la place dans la 

société des personnes issues de l’immigration est restée précaire, même pour celles qui sont 

françaises et dont les parents sont français. Tout au long des dernières décennies, il y a eu des 

exemples flagrants des discriminations envers cette partie de la population. Prenons comme 

exemple les dérives qui ont lieu dans la ville de Lyon, la ville où Ramadan acquiert tout d’abord une 

certaine notoriété, ce qui n’est probablement pas un hasard. Cette ancienne ville industrielle a une 

importante population d’origine nord-africaine, qui peine à faire valoir ses droits. Il y a souvent des 

problèmes entre les autorités françaises et des Français issus de l’immigration, ainsi que des tensions 

parmi les différents habitants des cités à la périphérie des grandes villes où habite la majorité des 

immigrés. Tout au long des années 1980, il y a plusieurs confrontations violentes dans les banlieues 

lyonnaises. En septembre 1982, Ahmed Boutelja, 25 ans, est tué par un habitant de Bron. La même 

année, Wahid Hachichi, 16 ans, est assassiné par un habitant de Vaulx-en-Velin, tandis que Mohamed 

Abidou, 41 ans, est abattu par un policier. 1985 est également une année très violente. Barded 

Barka, qui n’avait que 15 ans, est tué lors d’un contrôle policier. Mustapha Kacir, 22 ans, est abattu 

par deux gendarmes, et Noredine Mechta, 23 ans, est achevé par les videurs d’une boîte de nuit au 

centre-ville de Lyon. Ce sont quelques exemples flagrants d’une liste qui est beaucoup plus longue, à 

laquelle s’ajoutent chaque année de nouveaux noms d’hommes d’origine nord-africaine qui sont 

morts suite à des violences ‘gratuites’.  

Ce n’est donc pas très étonnant que la Marche pour l’Egalité et contre le Racisme a accueilli 

beaucoup de participants lors de son passage à Lyon93. Cette marche, tenue en 1982, partait de 

                                                           
91

 Coquio parle de la francophonie en relation à la postcolonialité. Elle argumente que les écrivains 

francophones sont en décalage avec les débats qui se sont tenus à ce sujet dans le monde anglo-saxon : ‘Si ces 

discours [les discours sur l’héritage colonial] circulent sans produire aucune grève générale ou révolte 

populaire, mais une rancoeur violente chez ceux auxquels ils font injure, c’est que le socle de la mythologie 

coloniale, c’est-à-dire le racisme, mine en profondeur la société française, comme les attendus « civilisateurs » 

de la « francophonie » travaillent encore l’ « africainisme » français. Sur ce dédoublement de l’espèce humain, 

la réflexion française n’en est qu’à son balbutiement, faute d’entendre les premiers concernés, dont la voix 

s’exprime fortement en littérature mais émerge rarement du ghetto culturel de la « francophonie ». Si la 

domination coloniale s’est calquée en partie sur la domestication animale, elle a pris en France un tour 

« intime » particulier, issu d’un mélange d’exotisme et d’humanisme, produisant fascination et non-dit.’ 

Coquio, C. (réd.) (2008), Retours du colonial ? Disculpation et réhabilitation de l’histoire coloniale, Nantes : 

L’Atalante, p.21 
92 Cf. Roy, op.cit. ; Hajjat, A. et M. Mohammed (2013), Islamophobie : Comment les élites françaises fabriquent 

le « problème musulman », Paris : La Découverte 
93 Djaidja, T. (2013), La Marche pour l’égalité : une histoire dans l’Histoire, La Tour d’Aigues : Editions de l’Aube. 

Par ailleurs, dans son article ‘«Marche des beurs», trente ans de silence’, la journaliste Alice Géraud constate 

que la situation des immigrés à Lyon ne s’est pas beaucoup améliorée depuis la Marche. Géraud, A. (2 

décembre 2013), ‘«Marche des beurs», trente ans de silence’, Libération 



50 

 

Marseille pour arriver sept semaines plus tard à Paris. Elle est souvent vue comme un tournant 

historique. Officiellement, elle s’appelait donc la Marche pour l’Egalité et contre le Racisme, mais elle 

est entrée dans l’histoire sous le nom ‘Marche des Beurs’. Avec du recul, on pourrait dire que le nom 

officieux par lequel elle est aujourd’hui indiquée souligne son échec, mais à l’époque, l’influence 

symbolique de cette marche, qui a rassemblé 100.000 personnes, était importante. Dans son sillage, 

plusieurs associations ont été créées, qui avaient pour objectif de faire avancer l’intégration des 

enfants des immigrés maghrébins dans la société française.  

Cependant, de nouvelles lois visent plus à limiter qu’à protéger ou renforcer les droits des 

populations issues de la migration. En 1985, des activistes de l’Association Jeunes Arabes de Lyon et 

Banlieue entament une grève de la faim pour protester contre le projet de loi Pasqua, qui réduira 

considérablement les droits des immigrés94. Malgré le travail assidu de ces associations, la position 

des Français et des immigrés d’origine nord-africaine reste plutôt précaire. A Lyon, les problèmes 

sociaux persistent. En 1989, une grande manifestation y a lieu, en réaction au décès de Abdellah 

Boussoufia, un père de famille de 42 ans, battu à mort par quatre vigiles, et l’assassinat de Mabrouk 

Merabat, un jeune de 28 ans, par un sympathisant du Front National, en Isère, une région proche de 

Lyon95. Ces cas extrêmes sont le sommet d’un iceberg de discrimination, d’exclusion et d’atteintes 

aux droits. Les plaintes des habitants des banlieues ne sont guère prises au sérieux par les autorités. 

Ici aussi, on peut constater qu’il y a une continuité depuis l’époque coloniale. La structure de pouvoir 

hiérarchisée et déséquilibrée a été reproduite, au point que Loch conclut qu’‘Il y a un rapport de 

domination entre Lyon et sa banlieue qui est un modèle largement colonial.96’ Cette situation ne vaut 

probablement pas seulement pour Lyon, mais aussi pour d’autres grandes villes françaises avec 

d’importantes communautés maghrébines.  

 

La prise de conscience instiguée par la Marche pour l’Egalité et contre le Racisme aboutit à la 

création des associations qui ne cherchent plus à plaire ou à s’inscrire dans le discours et le paysage 

politique habituel, mais qui réclament leurs droits. Pour se distinguer des associations précédentes, 

elles choisissent plus souvent un nom à référence islamique. Aussi bien dans le monde musulman 

même qu’à l’extérieur, dans les pays où vivent des minorités islamiques, « l’islam » était en train de 

devenir une étiquette de plus en plus en vogue. Après les événements en Iran, en 1979, tout ce qui 

concerne l’islam reçoit de plus en plus d’attention. A la fin des années 1980, les désignations 

‘étranger’, ‘immigré’ ou ‘maghrébin’ commencent à être remplacées par celle de ‘musulman’. On voit 

que l’islamité devient plus importante aussi dans la vie des immigrés, et cela se reflète dans leur 

choix de noms et d’objectifs pour des associations. A partir de la fin des années 1980, on en voit des 

exemples : l’Union des Jeunes Musulmans, créée en 1987, et l’Union islamique des étudiants de 

France, créée en 1989 - devenue Etudiants Musulmans de France.  

Mais au cours des années 1990, le mouvement antidiscriminatoire qui avait vu le jour dans le sillage 

de la Marche pour l’Egalité et contre le Racisme se fait petit à petit écarter, ‘quand la « beurgeoisie » 
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a cessé de plaire à la classe politique dominante’97. Les associations de ce mouvement avaient 

souvent été instrumentalisées et étaient vues comme des associations business, des associations qui 

avait ‘fait de l’immigration leur fonds de commerce’98. Elles sont soit vues comme un réservoir 

d’électeurs et d’élus ethniques, soit comme des instruments de médiation99. Très vite, elles ne sont 

plus prises au sérieux par ceux qu’elles sont censées représenter. Ce qui suit dans les années 1990-

2000 est un ‘associationnisme moral, social et local’100 ; les associations créées dans les années 1990 

cherchent à garder leur autonomie et veillent à ne plus se laisser manipuler par l’Etat.  

Ce contexte difficile a certainement contribué au fait que Tariq Ramadan reçoive un accueil 

chaleureux dans la capitale rhodanienne, où il est l’invité de l’Union des Jeunes Musulmans (UJM). 

Cette association qui, contrairement à la plupart des associations de la société civile existant à ce 

moment-là, se base sur l’islam comme dénominateur commun, a peut-être été un précurseur. Tariq 

Ramadan y arrive au bon moment ; son discours répond aux besoins ressentis par les adhérents de 

l’UJM. L’association joue un rôle prépondérant dans la diffusion de la pensée de Ramadan en France. 

En 1991, l’UJM fonde les Editions Tawhid, où les premiers livres de Ramadan sont publiés, et des 

cassettes de ses conférences sont produites.  

 

Par la création du Conseil français du culte musulman (CFCM), créé en 2003, l’Etat continue son 

encadrement de la pratique islamique, visant à garder le contrôle sur le culte musulman en France101. 

Les autorités françaises s’efforcent de domestiquer l’islam et n’y accordent aucune reconnaissance 

juridique. En outre, elles tentent de réduire la visibilité de l’islam dans l’espace public ; les lois contre 

le port du voile s’inscrivent dans un manque de reconnaissance des musulmans français102. 

Lorsque l’islam est un aspect d’un problème sociétal, cet aspect est vite accentué et les médias se 

ruent dessus. Différents exemples témoignent de l’indignation sélective en France ; on réagit 

différemment à un cas dans lequel des convictions catholiques sont brusquées qu’à un incident dans 

lequel on porte atteinte aux valeurs islamiques. Ainsi, la plainte déposée contre le magazine satirique 

Charlie Hebdo pour sa une, titrant ‘Le Coran c'est de la merde, ça n'arrête pas les balles’103, reçoit 

beaucoup plus d’attention que le pilonnage d’un livre par Bayard à cause d’un cartoon désacralisant 

le pape104, contre lequel l’Alliance générale contre le racisme et le respect de l’identité française et 

chrétienne (Agrif) avait déjà porté plainte lors de son apparition dans Le Monde105, faisant sous-

entendre que la communauté musulmane est moins tolérante que les autres communautés 

religieuses en France. Dans les débats véhéments sur le Mariage pour tous, en 2013, de nombreux 

manifestants contre le projet de loi pour la légalisation du mariage gay se réclament de leur foi 
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catholique106 sans que cela semble poser problème, tandis que des musulmans sont accusés de 

porter atteinte à l’identité française lorsque des parents d’élèves souhaitent qu’on propose une 

alternative à la viande de porc dans les cantines d’écoles, motivés par l’interdiction coranique de 

manger du porc. Cette laïcité en trompe l’œil – un terme que Corm utilise à juste titre107 - ne fournit 

pas un cadre neutre dans lequel des acteurs issus de milieux différents peuvent débattre à un niveau 

égal. 

Islamophobie 

Au cours des dernières décennies, la circulation de différentes compréhensions de la laïcité en 

France provoque de plus en plus souvent des frictions. La laïcité devrait fonctionner comme garde-

fou contre la discrimination, mais puisqu’elle est plus ancrée dans un patrimoine catholique 

traditionnel que dans la diversité réelle des populations des villes françaises, cela fait défaut. Sous 

prétexte que le contexte social français est complètement neutre, le gouvernement français a 

introduit plusieurs mesures anti-islamiques. Lorsque des acteurs sociaux d’appartenance musulmane 

s’en plaignent, ils sont bien souvent accusés de communautarisme. Ce terme décrit la situation dans 

laquelle on ne vise que les intérêts de sa propre communauté, un groupe rassemblant des personnes 

appartenant à une même ethnie ou religion. 

Tariq Ramadan est critiqué lorsqu’il cherche à se lier aux altermondialistes et s’exprime sur des 

thèmes de portée mondiale, mais en même temps, on l’accuse souvent aussi de communautarisme. 

A un moment donné, Ramadan en a eu marre de ces accusations et il a publié un article intitulé 

‘Critiques des (nouveaux) intellectuels communautaires’108, dans lequel il questionne l’attitude que 

certains intellectuels français juifs adoptent envers Israël. Selon lui, ils prennent trop vite et quasi-

automatiquement la défense d’Israël et confondent antisionisme et antisémitisme, en associant ce 

dernier fléau trop facilement aux Arabes et aux musulmans. Dans son article, Ramadan réagit aux 

reproches faits aux musulmans de ne défendre que les intérêts de leur propre communauté :  

 

‘S’il faut exiger des intellectuels et acteurs arabes et musulmans qu’ils condamnent, au nom du droit et des 

valeurs universelles communes, le terrorisme, la violence, l’antisémitisme et les Etats musulmans dictatoriaux 

de l’Arabie Saoudite au Pakistan ; on n’en doit pas moins attendre des intellectuels juifs qu’ils dénoncent de 

façon claire la politique répressive de l’Etat d’Israël, de ses alliances et autres méthodes douteuses et qu’ils 

soient au premier rang de la lutte contre les discriminations que subissent leurs concitoyens musulmans.
109

’ 

  

Ramadan s’indigne aussi contre le fait que son article sur le communautarisme n’ait pas été accepté 

par les médias français :  

 

‘Ces refus, cinq fois répétés pour Le Monde, sont plus que regrettables : on s’en prend au seul 

«communautarisme musulman» mais on peine à accepter la critique de ces intellectuels tant chéris par les 

médias qui nous servent à longueur d’articles et d’interviews des analyses très discutables et souvent biaisées 

de la société française comme de la scène internationale.
110

’ 
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Cette tribune lui vaut d’être accusé d’antisémitisme, et une nouvelle polémique éclate. Plusieurs 

personnes expriment le souhait que sa participation au Forum Social Européen, programmé pour 

quelques semaines plus tard, soit annulée111. Deux semaines après la publication de la tribune, 

Ramadan explique encore une fois pourquoi il l’avait écrite :  

 

‘Il faut oser crever des abcès et questionner les non-dits dangereux. Il y a aujourd’hui des intellectuels juifs 

comme musulmans qui poussent les membres de leur communauté à se définir contre les autres, enfermés 

dans leur ghetto intellectuel, ethnique ou religieux et dont la lecture du monde est périlleuse pour notre avenir 

commun.
112

’  

 

Cela n’impressionne pas ses détracteurs, qui continuent de demander l’annulation de sa 

participation au Forum Social. Malgré tout ce brouhaha, Ramadan paraît au Forum, où son 

intervention attire une foule d’auditeurs. 

 

Il y a en effet beaucoup de méfiance envers la communauté musulmane, et les actions et les discours 

de leaders islamiques sont souvent perçus à travers une perspective sécuritaire et ultra-politique. 

Dans Islamophobie : Comment les élites françaises fabriquent le « problème » musulman, Hajjat et 

Mohammed décrivent de multiples cas flagrants d’islamophobie en France, allant de propos 

volontairement discriminatoires de la part de politiciens, écrivains et journalistes à des attaques 

violentes contre des femmes portant un foulard. Citant Bourdieu, ils argumentent que les questions 

autour de l’intégration, voire l’assimilation, des musulmans cache la question latente ‘faut-il ou non 

accepter en France les immigrés d’origine nord-africaine ?’113. Au final, tout revient à l’argent et aux 

relations de pouvoir : lorsqu’il n’y a plus de besoin urgent de travailleurs étrangers, la position des 

immigrés devient vulnérable. ‘Dès lors que leur [la majorité des musulmans] position économique est 

remise en cause par les transformations du capitalisme postindustriel, leur légitimité présentielle a 

considérablement décliné aux yeux des classes dominantes pour qui les “coûts” de leur présence 

sont supérieurs aux “profits”.114’ 

La crise économique a mis un processus d’aliénation en œuvre. Toutes sortes d’arguments étayent ce 

processus, comme par exemple que l’islam serait incapable d’intégrer la culture occidentale, parce 

qu’il ne fait pas la distinction entre le temporel et le spirituel115, parce qu’il va à l’encontre de la 

démocratie ou encore parce que les droits de l’homme ne sont pas respectés. Ainsi, des générations 

entières ont grandi en France, mais aussi au Maroc, dans un climat très hostile envers l’islam. En 

décrivant les Français qui se sentent marginalisés, Phan argumente : 

  

‘Ces jeunes, ou moins jeunes, qui se sentent rejetés, projettent sur leur vie la situation d’exclusion vécue par 

leurs ancêtres. Ils assimilent leur quartier à la ville indigène et le centre-ville à la ville européenne des colonies. 

Le fait de subir d’arbitraires contrôles de polices récurrents et d’être victime d’une discrimination à l’embauche 
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ou de refus de logement renforce leur sentiment de subir une situation analogue à celle de leurs ancêtres à 

l’époque de la colonisation.
116

’  

 

Arslan affirme que tous les étudiants français de culture musulmane qu’elle a interviewés pour son 

étude souffrent de l’image négative de l’islam :  

 

‘Cette stigmatisation qui les a accompagnés depuis l’enfance s’est particulièrement renforcée, selon eux, 

depuis les attentats du 11 septembre 2001, même pour ceux qui sont sortis de l’islam, ce qui montre combien 

l’appartenance islamique assignée à partir de critères ethniques continue d’être forte, malgré les efforts des 

différents entrepreneurs musulmans et universitaires pour expliquer que ‘musulman’ ne rime pas forcément 

avec ‘Arabe’ ou ‘Noir’.
117

’ 

 

De nombreux musulmans français se voient obligés à ‘une quête opposée à l’expérience du 

mépris’118 : la plupart des musulmans ne font pas face aux discriminations, mais ‘font avec’119. 

Néanmoins, ils sont aujourd’hui moins tolérants envers les discriminations subies qu’auparavant. Ils 

reportent plus souvent les discriminations à leur égard et se mobilisent plus pour contrer 

l’islamophobie rampante. La tranche des 17-34 ans est notamment sensible aux discriminations, et, 

malgré le fait que les discriminations subies sont pareilles pour toutes les classes sociales, les 

musulmans titulaires d’un baccalauréat et plus déclarent plus souvent des cas de discrimination. En 

effet, des études montrent que ‘l’intensité du sentiment de discrimination croît avec le niveau 

scolaire, les attentes sociales et l’exposition objective des individus aux discriminations et au 

stigmate’120. 

Tandis que les a priori négatifs sur les musulmans s’étaient lentement atténués entre 1990 et 2010, 

on peut voir une inversion flagrante depuis quelques années. En 2009, l’indice de tolérance envers 

les autres, qui est le résultat des sondages effectués par la CNCDH121, était à 69,5, et depuis, il ne 

cesse de baisser. Ce qui est effrayant, c’est que ce recul touche un groupe très spécifique, ou plus 

précisément, deux groupes qui s’entremêlent : la tolérance envers les musulmans a reculé de 4 

points, tandis que la tolérance envers les Maghrébins a reculé de 8,5 points. Le même indice est resté 

stable pour les noirs et s’est élevé pour les juifs. Ce qui mène des politologues français à dire que : ‘si 

on compare notre époque à celle d’avant la guerre, on pourrait dire qu’actuellement le musulman, 

ou le Maghrébin, a remplacé le juif dans les représentations et la construction d’un bouc 

émissaire.122’ 

Qu’origine maghrébine et appartenance musulmane s’imbriquent semble être confirmé par le fait 

que pour tous les groupes en France pour lesquels la discrimination a été mesurée, les personnes les 

plus ‘religieuses’ ont déclaré le plus souvent des cas de discrimination, sauf chez les musulmans, qui 
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sont discriminés ‘à titre égal’, sans que leur degré de religiosité entre en jeu. Cela indique que dans le 

cas des musulmans, on a affaire à un racisme dans lequel l’islam est surtout vu comme un aspect 

identitaire123, c’est-à-dire qu’un Maghrébin est automatiquement vu comme musulman, peu importe 

sa tenue vestimentaire. Il s’agit d’une association entre ‘musulman’ et ‘maghrébin’, qui ne concerne 

donc pas les Français d’origine turque ou sénégalaise, par exemple. Ceci s’explique notamment par le 

passé colonialiste, dans lequel la guerre d’Algérie reste une plaie ouverte. Evidemment, ce 

mécanisme est renforcé par les attentats à Bruxelles et à Paris, dont les auteurs étaient d’origine 

maghrébine. 

Un autre fait inquiétant révélé par Hajjat et Mohammed est que le groupe de citoyens qui en général 

n’est pas considéré comme raciste, fait montre d’islamophobie. A l’opposé des ethnocentristes, chez 

qui l’islamophobie est enracinée dans une xénophobie plus générale, ce groupe ne considère pas les 

minorités comme des groupes à part, ne croit pas à l’existence de races et ne trouve pas que les 

immigrés profitent plus de certains bénéfices que d’autres Français. Pourtant, ils ont une opinion très 

négative de l’islam et estiment que les pratiques islamiques posent problème à la société. La 

proportion de ce groupe croît avec le niveau d’études et les personnes dont ce groupe est composé 

se trouvent en majorité à gauche et au centre du spectre politique124.  

Le rôle des médias 

On a déjà mentionné les livres qui ont été écrits pour contester le discours de Tariq Ramadan et pour 

le démasquer comme frère musulman, qui souhaiterait islamiser l’Europe. La majorité des critiques 

vis-à-vis de Ramadan concernent son affiliation familiale et l’accusent de vouloir secrètement 

islamiser toute l’Europe. Une autre accusation est qu’il ne vise pas à réformer l’islam pour le 

transformer en un islam progressif, mais, au contraire, pour le changer en un islam régressif. Cette 

accusation est difficile à récuser, puisque les termes « progressif » et « régressif » sont très subjectifs. 

‘Régressif’ sous-entend un islam qui va à l’encontre de la société européenne éclairée et qui mettrait 

en danger les principes libéraux chéris par les pays de l’Europe du nord et occidentale. Or, Tariq 

Ramadan souligne, au contraire, que l’islam n’est nullement en contradiction avec la Constitution 

française. Il incite ses auditeurs à se renseigner, à s’éduquer et à s’améliorer, ce qui indiquerait une 

volonté de progrès. Cependant, il estime que les sources islamiques offrent des directives pour savoir 

comment agir dans la vie. Puisque ces sources ont été transmises il y a des siècles, certains voient 

cela comme régressif. Même si Tariq Ramadan propose de lire les sources à la lumière du contexte 

actuel, sa volonté de respecter les sources islamiques n’est probablement pas appréciée par ceux qui 

aimeraient que l’islam devienne une référence purement culturelle, dénué de références coraniques. 

Un des livres les plus connus qui vise à dénoncer Ramadan est celui de la journaliste française 

Caroline Fourest, Frère Tariq : discours, stratégie et méthode de Tariq Ramadan. Fourest commence 

son livre en argumentant que Ramadan revendique l’héritage de son grand-père Hassan Al Banna. 

Elle fait un raccourci, en soutenant que cela veut dire qu’il adhère à l’idéologie des Frères 

musulmans, dont elle esquisse une image extrêmement négative : ‘Même al-Qaïda ne peut 

prétendre rivaliser avec l’ampleur de cette force négative.125’ Or, Ramadan a toujours affirmé être 

fier du parcours de son grand-père - qui a milité pour l’expansion du système éducatif en Egypte et a 
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lutté pour la libération de l’Egypte du joug colonial (on reviendra plus tard sur l’importance de cet 

héritage familial). Ainsi, lorsqu’il raconte ce qui l’a frappé pendant son voyage en Egypte, il dit :  

‘[...] la solidarité avec la résistance du tiers-monde pauvre et l’engagement social de mon grand-père, son 

travail avec les classes laborieuses, particulièrement avec les paysans égyptiens, étaient pour moi un 

patrimoine immédiatement perceptible.
126’ 

Mais en même temps, il s’est toujours distancié des Frères musulmans et a toujours nié en faire 

partie. Néanmoins, le premier tiers du livre de Fourest est entièrement consacré aux Frères 

musulmans. En ce qui concerne le discours de Ramadan, elle dit :  

 

‘Jusqu’ici donc, il s’en est toujours sorti en sommant ses interlocuteurs de citer une seule phrase 

compromettante. Ce n’est pas si simple : le prédicateur a fait un travail de redéfinition terminologique presque 

obsessionnel, entièrement pensé pour pouvoir donner un sens très différent à une phrase apparemment 

anodine selon le contexte où il est entendu.
127

’  

  

Cette phrase cryptologique semble dire plus sur son auteur que sur Ramadan. Il est étonnant que la 

partie concernant son discours contienne très peu de citations. Tout le livre de Fourest est bourré de 

rhétorique simpliste. Elle raconte par exemple que Ramadan rêvait de devenir footballeur 

professionnel, pour ajouter : ‘Mais comment imaginer qu’un homme aussi marqué par son histoire 

familial puisse longtemps échapper à son destin ?128’ Elle définit Ramadan par son appartenance 

familiale, qui déterminerait son destin et sa pensée, lui ôtant tout pouvoir d’agir. Il s’agit en effet 

d’un phénomène qu’on rencontre souvent lorsque des experts essayent d’expliquer et de dépeindre 

le comportement des musulmans en Europe. 

Tariq Ramadan et Caroline Fourest ont croisé plusieurs fois le fer dans des émissions à la télévision 

française. Ramadan reproche à Fourest d’avoir sorti ses propos de son contexte et d’avoir fait de 

nombreuses erreurs dans son livre, mais elle défend virulemment sa thèse et s’affirme comme un 

des plus fervents contradicteurs de Ramadan. Ce dernier a essayé de contrecarrer toutes les théories 

conspirationnistes autour de lui par une série d’interviews faites par le journaliste Aziz Zemouri, 

rassemblées dans le livre Faut-il faire taire Tariq Ramadan ?129. Il y explique entre autres qu’il n’est 

pas un membre des Frères musulmans, mais qu’il ne niera jamais l’œuvre de son grand-père, qu’il 

respecte beaucoup.  

 

Différentes recherches ont montré un lien clair entre médiatisation et islamophobie130. Il y a par 

exemple eu une hausse d’opinions négatives sur l’islam suite à la politisation que Marine Le Pen 

faisait des ‘prières de rue’. En effet, les médias ont tendance à amplifier les incidents et les 

controverses autour de l’insertion de l’islam en France. Tandis que les musulmans sont très visibles 

dans les journaux télévisés, leur visibilité dans les séries télévisées et les programmes d’actualité et 

de discussion, par contre, est faible : on peut y voir, écouter ou lire des personnalités avec des 
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racines arabes, mais rarement des personnes qui s’inspirent de leur foi islamique dans leurs actions, 

et si c’est le cas, ils sont souvent invités pour renforcer l’image de l’islam comme une idéologie 

dangereuse ou ridicule. Pourtant, le système laïque permet aux personnes comme feu l’Abbé Pierre, 

feue sœur Emmanuelle ou, dans une autre veine, l’activiste Frigide Barjot, de s’exprimer sur les 

plateaux de télévision au nom de leur foi.   

En ce qui concerne les personnes médiatisées d’origine arabe, on peut distinguer différentes 

catégories. Ainsi, il y avait des intellectuels comme Malek Chebel et Abdelwahab Meddeb qui 

passaient régulièrement à la télé. Chebel présentait essentiellement des aspects ‘exotiques’ de 

l’islam dans des livres comme L’esprit du sérail : Mythes et pratiques sexuelles au Maghreb, Le Kama-

Sutra arabe : Deux mille ans de littérature érotique en Orient et Anthologie du vin et de l’ivresse en 

Islam131. Meddeb, franco-tunisien, était un laïque fervent, qui a écrit des livres comme Sortir de la 

malédiction : l’islam entre civilisation et barbarie, La Maladie de l’islam et Contre-prêches132. Leur 

travail sert certes à offrir une image diversifiée de l’islam, mais leurs livres reçoivent beaucoup plus 

d’attention médiatique que d’autres livres concernant l’islam puisqu’ils renforcent l’image d’un islam 

culturel que l’Etat aime promouvoir pour faire contrepoids à l’islam religieux dont il se méfie. 

Dans le milieu intellectuel français, il y a également plusieurs personnalités originaires du monde 

arabe de foi chrétienne ou juive, qui n’ont pas forcément une vision positive de l’islam, comme on 

peut le constater chez Antoine Basbous et Antoine Sfeir, par exemple. Des intellectuels arabes sont 

présents depuis longtemps dans les cercles académiques français, mais cela n’empêche pas qu’on y 

adopte le plus souvent une approche ancrée dans une vieille tradition orientaliste, dans laquelle on 

se concentre surtout sur les aspects exotiques des cultures arabes, tout en adoptant une vision 

paternaliste vis-à-vis des anciennes colonies maghrébines.  

Il y a aussi des personnalités dans la société civile qui luttent pour l’amélioration des droits des 

immigrés maghrébins, mais qui gardent leurs distances par rapport à tout ce qui concerne l’islam, 

telles Malek Boutih ou Azouz Begag. Ils œuvrent pour de meilleurs conditions sociales et pour un 

accès plus équitable à l’éducation et au marché de l’emploi. Ces acteurs sociaux intègrent d’ailleurs 

souvent le système étatique jusqu’au point où ils n’ont plus de crédibilité aux yeux des gens qu’ils 

devraient représenter. 

 

Les estimations du nombre de musulmans en France divergent entre 2,5 et 6 millions133134, sur un 

total de 64 millions d’habitants en France métropolitaine. Cela veut dire qu’entre 4 et 10% des 

Français sont musulmans, ce qui justifierait une représentation aux niveaux politique, médiatique et 

social. Cependant, les musulmans ne sont guère ‘visibles’ dans ces différents domaines. Malgré le 

grand nombre de citoyens français musulmans, il n’y a guère de modèles musulmans à suivre, à part 

quelques footballeurs et des rappeurs comme Abd Al Malik, La Fouine, Booba. Par son statut 

d’intellectuel et de professeur à la prestigieuse Université d’Oxford, où il enseigne depuis 2005, 

Ramadan forme tout seul une catégorie à part. Beau, éloquent, franc-parleur, intelligent : son étoile 

                                                           
131 Chebel, M. (2003), L’esprit du sérail : mythes et pratiques sexuelles au Maghreb, Paris : Payot ; 

(2006), Le Kama-Sutra arabe : Deux mille ans de littérature érotique en Orient, Paris : Pauvert ; (2008), 

Anthologie du vin et de l’ivresse en Islam, Paris : Pauvert 
132

 Meddeb, A. (2002), La Maladie de l’islam, Paris : Seuil ; (2006), Contre-prêches, Paris : Seuil ; (2008) Sortir de 

la malédiction : l’islam entre civilisation et barbarie, Paris : Seuil 
133

 Déjà en 1872, la France estimait que la religion relève de la sphère privée de chacun et a interdit par loi de 

poser la question de la religion lors des recensements effectués par les organismes publics. 
134

 Vampouille, T. (5 avril 2011), ‘France : comment est évalué le nombre de musulman’, Le Figaro 



58 

 

a monté rapidement. Au point donc que les autorités françaises s’en méfient et tentent de lui barrer 

le chemin. Il n’est pas exagéré de parler d’une véritable guerre médiatique contre lui. Est-ce qu’il 

s’agit d’une campagne de diffamation orchestrée par le gouvernement français ? En janvier 2005, 

Tariq Ramadan participe à une table ronde à La Haye. Un des autres participants, le politologue 

Olivier Roy, raconte que l’ambassade de France l’avait contacté pour lui demander de retirer sa 

participation, puisque Ramadan serait présent. Les autres participants et l’un des organisateurs ont 

également reçu un coup de fil similaire135. En effet, les autorités françaises ont à plusieurs reprises 

interdit une intervention de Ramadan. En 2005, on l’a empêché de donner une conférence à 

Clermont-Ferrand136. Il s’agissait d’un ordre venu directement du Ministère de l’Intérieur, selon 

Ramadan137. Plus récemment, le maire de Béziers a annulé une conférence de Tariq Ramadan à cause 

des opinions abjectes sur l’attentat sur Charlie Hebdo exprimées par des personnes qui avaient invité 

Ramadan pour cette conférence. Alain Juppé, du parti de droite UMP et maire de Bordeaux, a voulu 

empêcher Ramadan de donner une conférence dans la ville viticole. Puisqu’il n’y avait aucun indice 

qu’elle troublerait l’ordre public, la conférence a quand même eu lieu. Selon Le Figaro, la conseillère 

municipale du Parti Socialiste avait été la première à s’exprimer contre la venue de Ramadan à 

Bordeaux138. Quelque temps auparavant, des membres du Parti Socialiste avaient tenté d’interdire la 

venue de Tariq Ramadan à Orléans139 - en vain. Le parti d’extrême-droite Front National avait saisi la 

justice à Nice pour faire interdire une conférence de Ramadan sur la Côte d’Azur – également sans 

succès140. Cependant, de telles actions et la publicité qu’elles suscitent, donnent un signal fort aux 

auditeurs de Ramadan. Les difficultés que Ramadan doit affronter confirment le sentiment de son 

audience d’être marginalisée par la société et renforcent ainsi l’autorité de Ramadan. 

Il est d’ailleurs intéressant de voir la différence entre la réception du discours de Ramadan au 

Royaume-Uni et l’accueil qu’on lui réserve sur le continent européen. Lorsque Ramadan déménage 

en Grande-Bretagne, le climat politique y est tendu, puisqu’il arrive peu de temps après les attentats 

terroristes au centre-ville de Londres du 7 juillet 2005, qui avaient fait 56 morts et des centaines de 

blessés. Le quotidien populiste The Sun se demande alors pourquoi Ramadan est accueilli en 

Angleterre, tandis qu’on ne veut pas de lui en France ni aux Etats-Unis, titrant à la une ‘BANNED in 

the US, BANNED in France, WELCOMED in Britain’141. Cependant, Ramadan est invité à travailler 

comme conseiller du premier ministre Tony Blair, dans un groupe de réflexion destiné à développer 

des idées sur la lutte contre l’intégrisme. Quelques exceptions à part, la présence de Ramadan en 
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Grande-Bretagne ne semble pas inquiéter les Anglais outre mesure, comme c’est le cas dans d’autres 

pays européens. Est-ce que c’est parce qu’il a été engagé par l’université d’Oxford, une institution qui 

jouit de beaucoup de respect auprès des Britanniques ? Est-ce que les Anglais adoptent une 

approche plus pragmatique et moins émotionnelle envers des problèmes sociétaux que les 

continentaux ? The Guardian publie une quinzaine d’articles d’opinion de Ramadan et plusieurs 

autres journaux lui accordent de longues interviews, dans lesquelles Ramadan peut s’exprimer sur 

des sujets d’actualité sans qu’on revienne sur les polémiques dans lesquelles il était impliqué en 

France. Ces polémiques, qui s’essoufflaient un peu entre 2005 et 2012, s’intensifient d’ailleurs à 

nouveau en France, comme on l’a vu auparavant. La croissance de l’Etat Islamique et les attentats à 

Paris et à Bruxelles renforcent un climat politique et social hostile envers l’islam. 

Un Malcolm X arabe 

Frégosi remarque que là où les savants traditionnels basent leur autorité essentiellement sur leurs 

connaissances profondes des textes et de la jurisprudence islamique, ‘les nouveaux clercs du type de 

Tariq Ramadan mettent plutôt en avant un vécu quotidien, une expérience personnelle (celle d’un 

musulman européen), et indirectement dans son cas, une lignée familiale’142. En outre, Ramadan ne 

dispose pas seulement d’une légitimité charismatique, d’une légitimité héritée et d’une légitimité 

expérientielle de terrain, mais aussi d’une légitimité médiatique, à laquelle il joint une capacité 

rhétorique extraordinaire et des qualités pédagogiques solides143.   

Selon Roy et Seniguer, l’audience de Tariq Ramadan est surtout constituée par des jeunes bien 

éduqués des classes moyennes françaises ; ‘entre bac et bac +5’, estime Roy, ‘il accompagne la 

gentrification de l’islam’144. Mohsen-Finan croit que Ramadan arrive à atteindre une audience aussi 

large grâce à son charisme, qui est dû à son éloquence, ses capacités pédagogiques et son héritage 

familial145. Elle avance une théorie, témoignant de l’influence pérenne de Freud dans l’Hexagone, 

selon laquelle les fans de Ramadan sont à la recherche d’une nouvelle interprétation de la religion 

qui leur est transmise de façon défectueuse par leur père. Ramadan, capable de leur offrir cette 

nouvelle interprétation, se substituerait au père. Comme un père, ’il n’a que convictions et 

certitudes, tout en paraissant protecteur.’146 Mon problème avec cette théorie n’est pas seulement 

l’absence de la mère ou la représentation unidimensionnelle de la figure du père, mais le fait que 

cette théorie limite l’islam à une religion patriarcale, une conception très répandue qui fait 

énormément de dégâts, puisqu’elle nourrit les réactions hostiles contre le foulard et les postures 

patriarcales de ‘sauveurs’ athéistes  – hommes et femmes – vis-à-vis des femmes musulmanes, aussi 

bien en Occident qu’ailleurs, ôtant complètement ces dernières de leur pouvoir d’agir147. 
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Cependant, Mohsen-Finan ne semble pas être la seule qui perçoit Ramadan de cette façon. Maréchal 

la rejoint en faisant des remarques sur la posture trop confidente que Ramadan aurait adoptée. Elle a 

assisté à une conférence sur l’islam européen, où  

  

‘Tariq Ramadan, jouant sur un double registre de changement et révolution, comme si  seulement cette 

dernière lui semble insuffisante pour accorder du poids à ses mots, s’est adressé à un public non-musulman. Il 

a parlé d’une « révolution silencieuse » qui a lieu, l’émergence confluente et profonde d’une dynamique et 

conscience musulmane. [...] Sans le dire explicitement [sic], il parle comme si les progrès faits actuellement 

étaient le résultat de son action, comme s’il attestait de son propre rôle majeur dans ce processus, en adoptant 

un ton qui n’est pas son ton habituel. [...] Le discours fut perçu par l’audience comme un avertissement. C’était 

d’autant plus inquiétant du fait de l’intonation employée dans le discours, plein d’arrogance, mélangé à de la 

défiance.
148

’  

 

Maréchal semble surtout être dérangée par le ton de Ramadan, qui est tellement confiant qu’elle le 

qualifie d’arrogant. Ramadan explique ce qu’il entend par la révolution qu’il évoque, mais Maréchal 

se moque de ce terme. Il est possible que l’audience ait entendu le discours comme un 

avertissement, mais cette observation n’est relayée nulle part par une citation d’une personne qui a 

assisté à la conférence. Mohsen-Finan et Maréchal, deux chercheures de mérite, ne peuvent pas être 

comparées à la journaliste française Caroline Fourest, qui en a fait sa mission personnelle d’attaquer 

Ramadan, mais il est intriguant de voir une similitude dans leurs réactions à son égard. 

Geisser distingue trois réactions différentes au discours de Ramadan. La première réaction est un 

réflexe sécuritaire, qui consiste en une étude de son discours et de tentatives enhardies des 

journalistes de découvrir les motifs qui se cacheraient derrière ce discours. Une deuxième réaction 

est celle de ses sympathisants. Elle se résume souvent à une apologie. Geisser parle même d’un 

‘registre hagiographique’, tant ses fans sont élogieux. Une troisième sorte d’accueil est celle des 

personnes d’extrême-gauche et des altermondialistes, qui voient Ramadan ‘comme l’incarnation du 

tribun, ou plus précisément du leader proche des « nouvelles classes populaires » héritières de 

l’immigration, une sorte de « Malcolm X arabo-musulman »149’.  

La comparaison avec Malcolm X est peut-être utilisée par Geisser, ainsi que par plusieurs 

journalistes, à cause de la connotation contestataire, évoquée par le fait que Malcolm X avait purgé 

une peine de prison ainsi que par la façon brutale dont il a été tué. Cependant, il faut dire que Tariq 

Ramadan a fait lui-même savoir dans quelle mesure l’héritage de Malcolm X est important pour la 

communauté musulmane, dans une conférence sur le porte-parole de Nation of Islam, assassiné en 

1965150. Hamel s’y réfère également dans son livre sur Ramadan, dans un chapitre titré ‘Une 

fascination pour Malcolm X’151. Tout comme Malcolm X, Ramadan est un porte-parole d’une 

communauté musulmane qui est devenu une icône, bien que le contexte ne soit pas pareil.   
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Arrivée au Maroc 

En France, Tariq Ramadan est donc connu pour sa participation aux débats sur la position de l’islam 

et pour son discours destiné aux musulmans français, qui les incite à s’engager socialement et 

politiquement dans la société française, à partir des valeurs musulmanes. Son parcours mouvementé 

et son approche personnelle et humaniste, tranchant avec les discours unidimensionnels de 

prêcheurs islamiques ‘classiques’, contribuent à son autorité. Or, qu’en est-il au Maroc, pays 

majoritairement musulman ?  

Par son lien intime avec la France, l’élite marocaine a fait connaissance avec Tariq Ramadan à peu 

près au même moment que le grand public français. Le Maroc, comme ancienne colonie française, 

continue partiellement de faire part du même espace culturel que la France, et les Marocains s’y 

réfèrent. Le Maroc a une relation forte d’amour-haine avec son ancien colonisateur – on y reviendra 

au prochain chapitre. Les deux pays n’ont pas seulement de nombreux liens politiques, économiques 

et sociaux, mais il y a aussi des relations familiales qui lient de nombreux Marocains à des membres 

de leur famille en France. Au Maroc, on suit de près ce qui se passe en France, que ce soit au niveau 

de la mode vestimentaire ou au niveau des politiques sociales et religieuses. 

 

Chaque année se tient au Maroc le Festival de Fès des Musiques Sacrées. Un public cosmopolite, 

composé de bourgeois marocains, babas cool chics européens et intellectuels aventureux, se 

rassemble dans les anciens palais de ville pour écouter une programmation éclectique de réciteurs 

indiens, groupes musicaux andalous et chanteuses arabo-juives. Ce festival musical élitiste, arrosé de 

tisanes et de champagne, prône un soufisme œcuménique. A côté du programme musical, il y a une 

série de conférences et débats autour de différents sujets. En avril 2003, Ramadan y participe aux 

tables rondes. C’est donc dans un microcosme européen et francophone, réservé à un public très 

restreint, que Ramadan est accueilli au Maroc. Ceci confirme l’importance du contexte français dans 

lequel Ramadan est devenu une personnalité connue ; il est tout d’abord invité par des Marocains 

qui partagent leur vie entre la France et le Maroc et qui sont imbibés de culture française.  

La France fonctionne comme exemple et miroir pour les Marocains – on s’y attardera longuement au 

prochain chapitre. Or, lorsque Tariq Ramadan devient de plus en plus connu en Europe, le nombre de 

Marocains qui ont entendu parler de lui grandit. Les communautés marocaines en Europe font 

connaissance avec lui à travers la télévision française ou assistent à ses conférences à Paris, Bruxelles 

ou Genève, et la presse marocaine commence à rapporter les controverses autour du discours de 

Ramadan en France. A la fin des années 1990, Ramadan s’est déplacé pour la première fois au Maroc 

pour participer à un colloque, mais ce n’est qu’à partir des années 2000 qu’il devient vraiment 

populaire au Maroc, tout d’abord auprès de la classe supérieure. 

Quoique Tariq Ramadan mette lui-même en garde contre une trop grande influence de la télévision 

française au Maroc, c’est entre autres grâce à des débats diffusés sur les chaînes françaises qu’il 

acquiert une visibilité au Maroc. Dans un premier temps, c’est surtout la classe supérieure qui suit 

attentivement les débats politiques français autour de l’intégration des musulmans en France. Les 

membres de cette classe sont très orientés sur la France et entretiennent souvent des liens 

économiques, culturels et émotionnels serrés avec l’ancien pays colonisateur. Bien souvent, ils 

maîtrisent mieux le français qu’ils ne maîtrisent l’arabe. Tout de même, leur appartenance islamique 

– même si celle-ci ne se manifeste parfois que de façon latente – fait qu’ils sont attirés par Tariq 

Ramadan. Quand les hostilités envers Tariq Ramadan en France deviennent de plus en plus 

virulentes, à la fin des années 1990 et au début des années 2000, des journaux marocains 

francophones reprennent les articles décrivant les controverses sur Tariq Ramadan qui paraissent 
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dans les journaux français. Ainsi, les Marocains de la classe moyenne font également connaissance 

avec Ramadan. 

 

Dans l’automne de 2003, la Fondation Allal El Fassi, liée au parti politique nationaliste Istiqlal, invite 

Tariq Ramadan pour participer à un débat sur l’islam et la modernité, à côté d’un professeur 

universitaire et d’un ancien ministre. Si l’on en croit les reportages dans la presse, le public vient 

surtout pour entendre Ramadan parler : ‘L’assistance montrait son impatience de voir ces deux 

intervenants vite terminer leur exposé pour écouter le ‘grand prêcheur’ [...]. Il les a écrasé.152’ Même 

si Tariq Ramadan n’est pas encore connu par un large public marocain à ce moment-là, il est très en 

vogue auprès d’un groupe de fidèles francophones, des personnes qui ont l’habitude de regarder les 

chaînes françaises et qui ont souvent des liens étroits avec la France. Le public qui accueille Ramadan 

ce soir-là dans une villa du quartier rbati huppé Souissi pourrait être vu comme une sorte d’antenne 

française. Les personnes présentes sont très orientées sur la France, au point que Ramadan les met 

en garde contre ‘une colonisation intellectuelle via les TV françaises captées dans les salons 

marocains.153’ Son public ne s’en offusque pas, bien au contraire. Une des personnes présentes à la 

conférence insiste pour exprimer ‘la solidarité des téléspectateurs marocains avec Ramadan, 

particulièrement après le débat avec le ministre français de l’Intérieur.154’ Dans ce débat, évoqué ci-

dessus, Nicolas Sarkozy, alors ministre de l’Intérieur, passait un savon à Ramadan à cause de sa 

position intransigeante sur le foulard, dont il dit qu’une femme ne peut être obligée de le porter ni 

de l’enlever, et sur les peines corporelles, qu’il souhaite faire suspendre.  

A Rabat, l’islamologue réussit à ‘captiver l’audience pendant trois heures et demie155’. Il lance un 

appel au Maroc pour entrer avec sagesse dans le débat sur le foulard en France. Et il montre qu’il 

connaît bien le contexte marocain, en citant par exemple le philosophe marocain Mehdi El Mandjra, 

qui n’est pas très connu en dehors du Maroc, mais qui est très apprécié au Maroc où il était 

considéré jusqu’à récemment comme l’un des derniers grands philosophes et activistes marocains 

vivants156. Honorant ses hôtes, Ramadan revient sur la pensée d’Allal El Fassi, le fondateur du parti 

Istiqlal, qui devrait être fructifié, estime-t-il. Le publiciste Najib Refaïf, présent à la conférence, note : 

‘en fin connaisseur des principes de la proximité et des sensibilités locales, il n’a pas manqué de 

vanter les mérites du pays hôte et de le donner comme « exemple de ce lieu de passage entre 

l’Europe et le monde arabe où le pont intellectuel s’est fait ».’ Refaïf se montre sceptique de la façon 

dont Ramadan envoûte son public : ‘un microcosme culpabilisé et mal dans sa religiosité non 

assimilée ou en rupture de la langue arabe, se pâme devant la nouvelle star de l’islam cathodique. 

Certes, nul n’est prophète en son pays ; mais d’aucuns en profitent.’ Le journaliste estime donc que 

l’audience présente n’assume pas son appartenance islamique. Il est intéressant qu’il mette 

‘religiosité non assimilée’ et ‘rupture de la langue arabe’ à un même niveau, sous-entendant par cela 

que la langue arabe et l’islam vont de pair et qu’ils sont des éléments incontournables de l’identité 

marocaine. Refaïf semble suggérer qu’il est assez facile pour Ramadan de conquérir ce public, 

puisque leur religiosité est leur point faible. En effet, une partie de l’élite marocaine est tiraillée entre 

les mœurs occidentales et le sauvegarde des traditions marocaines – on y reviendra au chapitre 

suivant. 
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Quoique le débat à la Fondation Allal El Fassi fut réservé à un public élitiste, il a servi à faire connaître 

Ramadan auprès d’un public plus large et plus divers à travers les articles que plusieurs médias 

marocains lui ont consacré. L’Economiste publie même deux articles dans lesquels on fait l’éloge du 

professeur érudit. Le magazine insère aussi un paragraphe ‘Qui est donc Tariq Ramadan ?’, qui donne 

un aperçu assez clair de sa personne. L’étiquette d’’islamologue égyptien’, qu’on peut lire dans 

quelques articles marocains parus dans les années 1990, est maintenant dépassée. Ramadan est 

décrit comme un prédicateur BCBG et une star157. Passé du Festival de Fès, plutôt orienté sur 

l’Europe, à la Fondation Allal El Fassi, orientée sur le Maroc, Ramadan est désormais un acteur social 

et politique dont les Marocains tiennent compte. A partir de ce moment-là, l’étoile de Ramadan 

continuera de grimper au Maroc. 

En 2001, l’année des attentats du 11 septembre, Ramadan vient pour la première fois à Casablanca 

pour participer à un débat sur la laïcité dans les pays musulmans. Le débat est organisé par Al 

Massar, une association qui veut entre autres promouvoir l’esprit de citoyenneté constructive au 

sein de la société civile. Tariq Ramadan y intervient à côté d’Abdelali El Amrani Jamal, directeur de 

recherches au CNRS. El Amrani Jamal trace l’histoire de la laïcité, en remontant jusqu’à la civilisation 

grecque, et argumente que l’islam ne s’oppose nullement à la pensée critique. Pour Ramadan, la 

conscience historique a également beaucoup d’importance. Le retour aux sources est une nécessité. 

Cependant, ‘ce retour ne doit pas chercher un modèle de société qui remonte à 1000 ans, mais le 

principe qui fondait cette société’. Le journaliste marocain qui a assisté à la conférence est très 

élogieux à l’égard de Ramadan, ‘[...] qui a envoûté l’auditoire pendant une demi-heure. Le 

conférencier est un redoutable rhétoricien, un rhétoricien qui s’exprime dans la langue de l’autre 

tout en maîtrisant parfaitement les moindres subtilités dans l’art de convaincre. La séduction du 

discours de Tarik Ramadan enrobe des idées d’une substance très vivifiante.158’ Aussi bien 

Aujourd’hui le Maroc que Le Matin159 publient des comptes rendus du débat, dans lesquels Tariq 

Ramadan est introduit comme un islamologue et philosophe égyptien et un spécialiste en islamologie 

arabe.  

Il est intéressant qu’une thématique française, la laïcité, ait été choisie comme thème central de 

cette rencontre. La discussion française est donc transposée au Maroc, quoiqu’on en discute à partir 

des références arabes et islamiques. 

  

Dans la deuxième moitié des années 2000, Ramadan est régulièrement invité au Maroc pour donner 

des lectures et participer à des colloques. Dans un premier temps, ce sont des associations ou des 

fondations avec un engagement social ou politique qui invitent le philosophe suisse. Cependant, les 

autorités marocaines veulent garder le contrôle sur la société civile marocaine et semble être 

alertées par les controverses autour de Ramadan en France. En février 2006, l’association Al Massar 

veut l’accueillir dans un amphithéâtre de la faculté de médecine de Casablanca, mais au dernier 

moment, elle ne reçoit pas de permission, de sorte que la soirée doit avoir lieu dans une salle de 

l’hôtel Idou Anfa160. Dans cette conférence, titrée Notre contrat social aujourd’hui, Ramadan appelle 

les Marocains à ‘sortir de leur ghetto intellectuel.’ Si l’image de l’islam est mauvaise, c’est la faute 
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des musulmans, estime-t-il. Ils doivent assumer leur responsabilité et agir. Un contrat social ne 

stipule pas seulement les droits de chacun, mais aussi - et surtout - les devoirs. Ramadan invite ses 

auditeurs à chérir leurs valeurs communes, leur histoire partagée161.  

En octobre 2006, Tariq Ramadan revient au Maroc pour présenter son livre Muhammad, vie du 

prophète : enseignements spirituels et contemporains. Il donne quatre conférences de suite, trois à 

Casablanca et une à Rabat. Cette fois-ci, il est accueilli dans une salle du complexe culturel Sidi 

Belyout, au centre-ville de Casablanca, à l’invitation de l’association Afdal du consommateur. Encore 

une fois, la salle est ‘archicomble. Adultes, jeunes et moins jeunes sont tous venus voir celui qui a 

bouleversé les mondes arabo-islamiques et occidentaux par ses écrit brûlants.162’ Le journal royaliste 

Le Matin dit de lui : ‘Prédicateur très populaire, personne médiatique centrale de l’Islam, jouissant 

d'une notoriété se nourrissant de controverses, Tariq Ramadan jouit d'une célébrité qui ne cesse de 

prospérer.163’ Un autre journaliste n’hésite pas à parler de ‘Ramadan mania’, après que l’intellectuel 

suisse a été accueilli comme une vraie star à une conférence à la faculté de médecine de 

Casablanca164, où il parlait également de son livre sur le Prophète. 

 

Début 2008, le professeur honore la ville frontalière d’Oujda avec une visite. Il y donne deux 

conférences, une à l’université, sur le thème ‘Le monde musulman : quel projet social et politique ?’, 

et une au palais citadin Dar Sebti, sur le thème ‘L’islam et les sciences sociales : quelles 

perspectives ?’. Dans cette dernière conférence, Ramadan parle des idées qu’il a développées dans 

son livre Réforme radicale. 

Ramadan est accueilli avec beaucoup d’égards à Oujda. ‘Nous sommes nés la même année, mais il 

est plus grand que moi,’ remarque docteur Makri, le professeur qui l’introduit. Cheikh Benhamza, qui 

préside le conseil des oulémas d’Oujda, est présent lors de la conférence. Il intervient pour se 

défendre contre la critique de Ramadan selon qui les oulémas ne s’adaptent pas suffisamment aux 

réalités sociales et doivent coopérer plus souvent avec des experts d’autres disciplines. Selon 

Benhamza, ce sont plutôt les autres disciplines qui ne s’ouvrent pas sur le droit islamique165. 

 

En mai 2009, Ramadan donne deux conférences au Maroc. A Rabat, il parle de la ‘Jeunesse 

musulmane aujourd’hui : comment relever les défis de la société contemporaine sans trahir ses 

propres valeurs’, à l’invitation de l’association Eden, une association fondée par des étudiants de 

Médecine, qui organise des projets sociétaux. A Casablanca, il parle de ‘L’éthique : pour une 

économie mondiale plus juste’, à l’invitation de l’école d’ingénieurs ISCAE. Le journaliste Hicham 

Bennani en retient :  

 

‘Tout au long de son exposé, l’islamologue a surfé sur la vague de la mondialisation. Il conçoit un islam 

globalisé, complètement détaché de toute culture particulière et susceptible d’enter en compétition avec 
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d’autres produits religieux du même acabit, c’est-à-dire eux aussi coupés de toute culture et complètement 

mondialisés.
166

’ 

 

En effet, Ramadan propose de revenir à un islam ‘pur’, dépourvu des influences culturelles des 

différents pays où l’islam s’est ancré, afin de créer un islam mondialisé, qui peut être adapté aux 

réalités locales n’importe où dans le monde. Il s’agit en effet d’un des axes de son discours, aussi 

bien en France qu’au Maroc.  

Une culture colonisée 

Les thèmes des conférences que Ramadan donne au Maroc sont d’une grande variété, mais il y a 

quelques thèmes qui reviennent toujours. Pendant une conférence à l’Ecole Nationale Supérieure 

des Mines de Rabat à laquelle viennent assister des centaines d’étudiants, par exemple, Ramadan 

aborde un de ses thèmes principaux, dont il parle aussi bien dans ces conférences en France que 

dans celles au Maroc167. Il y parle de l’image extrêmement négative de l’islam, véhiculée par les 

médias internationaux, qui fait que beaucoup de musulmans adoptent une attitude défensive. Ils 

n’ont plus confiance en le fait que l’islam peut leur offrir les réponses spirituelles et intellectuelles 

dont ils ont besoin. Ce manque de confiance fait qu’ils se regardent par les yeux de l’autre et 

n’assument plus le fait d’être musulman. Il y a une domination culturelle, qui colonise les esprits et 

les intelligences. Le titre mielleux et un peu ésotérique de la conférence, ‘Et si on vous écoutait’, se 

réfère donc au fait qu’on parle beaucoup sur les musulmans au lieu de parler avec eux. 

En mars 2010, Ramadan participe à un débat autour du ‘Renouveau de l’art et de la culture’ à 

Mundiapolis, une université privée qui se trouve à côté de l’aéroport international de Casablanca. 

Lors du débat, dans lequel il intervient à côté du musicien marocain Nouamane Lahlou et du critique 

cinématographique Hammadi Guirroum, on s’adresse à lui pour obtenir des jugements éthiques :  

 

‘Perçu un peu comme un messie, un prêcheur de la bonne parole, les questions dirigées vers Tariq Ramadan 

lors de ce débat demandaient des «réponses» sur la dimension sacrée de l'art.’ Ce dernier ne manque pas 

d’enfourcher son dada, en rappelant qu’’une culture qui a peur, est une culture semi-colonisée.
168

’ 

 

On revient donc sur le thème de la colonisation. La prééminence de la culture française au Maroc et 

la faible estime pour les traditions marocaines est en effet une des thématiques favorites de 

Ramadan. 

Deux jours plus tard, Ramadan est à Rabat, où il est invité par l’association Eden, qui l’a déjà fait venir 

à plusieurs reprises pour des conférences. Le thème dont il parle est ‘Libertés individuelles au sein 

des sociétés musulmanes : entre promotion et restriction’. Il y traite encore une fois de la nécessité 

d’être conscient de ce qui nous motive, de faire la distinction entre émotion et raison, entre une 

culture dominante et une culture originelle.  

 

En mars 2011, quelques semaines après le début du printemps arabe, Ramadan est à Casablanca et à 

Rabat pour cinq conférences différentes. Bien que ce voyage ait été programmé avant le 20 février – 
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le début des manifestations au Maroc - et que la majorité des titres des conférences avaient 

probablement déjà été déterminés, Ramadan parle beaucoup de la situation politique dans le monde 

arabe pendant ces conférences. Bien entendu, le contexte est à ce moment complètement différent 

que si elles avaient été données deux mois plus tôt. 

A la conférence à l’Institut Agronomique et Vétérinaire (IAV), il tient un discours plutôt 

philosophique, comme on a pu le voir dans l’Introduction. Il y parle entre autres de l’aliénation qui 

fait qu’on se voit surtout à travers le regard de l’autre au lieu d’agir à partir de sa propre tradition et 

d’un cadre de référence qui prend le contexte local en considération. Il met aussi en garde contre 

une démocratisation à la périphérie des systèmes et souligne qu’il faut viser une vraie libération de 

l’individu, à tous les niveaux. Les Marocains doivent se libérer de l’influence française et dépasser la 

colonisation intellectuelle selon laquelle il y une binarité entre dictature et islamistes qui ne peut être 

franchie qu’en écartant toute référence islamique. Ramadan établit un lien entre le soufisme et les 

développements politiques actuels, en interpellant son public avec des questions telle : ‘Vous adorez 

qui, celui qui mène à Dieu ou Dieu lui-même ?’ Il voit la spiritualité comme un phénomène pratique : 

‘Tu te rapprocheras de Dieu, quand tu feras que ce monde soit meilleur.169’ 

A la Fondation de la Mosquée Hassan II, Ramadan parle de la position de la femme. Il passe un 

message positif aux femmes marocaines, en soulignant que ce ne sont pas les femmes mais les 

hommes qui constituent le maillon faible des sociétés arabes actuelles. Le thème du foulard est 

presque toujours évoqué dans les conférences de Ramadan et c’est aussi le cas maintenant. La 

presse le reporte ainsi : ‘Tariq Ramadan ne manque pas de prévenir les femmes qui ne portent pas le 

voile d’éviter de qualifier les autres d’extrémistes et de se définir comme progressistes.170’ 

Il parle aussi de religion et de culture et plaide pour qu’on ôte l’aspect culturel des textes religieux, 

afin d’en retrouver l’essence. De nouveau, il prône donc un retour aux sources islamiques. Tandis 

qu’il recommande aux Marocains de se débarrasser de leur cadre de référence français et d’être fiers 

de leurs traditions marocaines, il vise un islam pur, dénué de traits culturels ; il ne devrait pas y avoir 

de différences culturelles dans l’interprétation des sources. 

Le fait que Ramadan s’exprime à la Fondation de la Mosquée Hassan II, un des symboles religieux par 

excellence de l’Etat marocain, indique qu’il est maintenant accepté par les autorités marocaines, ou 

en tout cas, que les autorités croient que c’est dans leur intérêt de lui donner la possibilité de 

s’exprimer. 

A l’école de commerce casablancaise ISCAE, dans une conférence sur le thème ‘Le rôle et la 

responsabilité de la jeunesse dans le printemps arabe’171, Ramadan souligne l’importance de réfléchir 

et de débattre ; quoiqu’un changement politique soit en cours, il n’y a pas encore de plateformes de 

concertation politique et pas de leadership politique. Il met en garde contre le rôle des Etats-Unis. 

Tandis que l’absence politique européenne en Afrique du Nord est notoire, les Etats-Unis savaient 

très bien ce qui se passait en Libye, en Egypte et en Tunisie, même s’ils prétendent parfois ne pas 

tout comprendre, estime-t-il. Pour preuve : une partie des jeunes qui ont joué un rôle dans les 

manifestations en Egypte a reçu des formations à l’étranger. Il faut bien comprendre ce qui se passe, 

sans tomber dans le piège des théories complotistes. ‘Attention de ne pas se laisser emporter par les 

émotions’, avertit Ramadan : ‘Pas de paranoïa, mais pas de naïveté non plus.’  
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Comme dans son discours à l’IAV à Rabat, Ramadan signale le danger d’une représentation binaire 

des enjeux. Il faut sortir de la vision coloniale qui oppose « la démocratie » à « l’islam ». L’Occident 

devrait comprendre que les gens qui portent le printemps arabe ne sont pas moins musulmans que 

les autres puisqu’ils adhèrent à des valeurs universelles :  

 

‘Il faut que vous, les jeunes, que vous soyez équipés à comprendre la complexité, mais que vous assumiez qu’à 

partir de votre référentiel, de votre culture, de votre histoire, vous avez des valeurs universelles, qui 

questionnent votre propre réalité mais aussi des contradictions de l’Occident. Vous comprenez ce que je veux 

dire ? Pas pour chercher des coupables, mais pour rappeler des responsabilités. Ne venez pas nous donner des 

leçons de démocratie et de valeurs et de dignité humaine quand au nom de vos intérêts géostratégiques vous 

avez oublié pendant des décennies les peuples sous la torture, la répression et le déni des droits... !’ 

 

A la fin de la conférence, lors de la ronde des questions, Ramadan fait appel à la responsabilité 

sociale des jeunes présents, en leur rappelant qu’ils ont une position privilégiée qui les oblige à 

contribuer à une pensée critique et à une politique au service du peuple. Il rappelle encore une fois 

l’importance de se connaître et de connaître son histoire : ‘Il faut savoir d’où on vient pour savoir où 

l’on va.’ 

On voit que le colonialisme et ses séquelles forment un thème général dans les conférences 

ramadanesques ; la présence trop dominante de la France, et de l’Occident de manière générale, 

dans l’imaginaire marocain est systématiquement dénoncée par Ramadan. Un autre axe principal est 

le retour aux sources de l’islam, pour en déduire une éthique universelle. L’importance de s’instruire, 

de s’améliorer, de faire des efforts pour construire une meilleure société est également évoquée 

dans chacune de ses conférences. 

Réception par les médias marocains 

Les journalistes marocains suivent les débats français autour du professeur Ramadan. Le quotidien 

marocain arabophone Attajdid, proche du parti islamo-conservateur Parti de la Justice et du 

Développement, consacre un article à la controverse autour de sa pièce d’opinion sur le 

communautarisme, reprenant l’essentiel du texte publié par Ramadan172. Le journal francophone 

L’Economiste écrit également sur la polémique, dans un article titré ‘France : tirs croisés sur Tariq 

Ramadan.’173 Le quotidien parle à plusieurs reprises de Ramadan, et aussi avec lui. En 2010, il publie 

une interview avec le penseur suisse, qui ‘n’a plus besoin qu’on le présente’, dans laquelle on lui 

pose des questions sur les débats en France autour de l’identité nationale et autour du port de la 

burqa. Ramadan considère que la discussion sur l’identité nationale est un faux débat :  

 

‘Mais il faut avouer qu’il a permis, en conséquence et comme un impact réel, de libérer encore plus la parole 

sur des choses qui sont absolument sidérantes, comme le fait qu’une jeune fille voilée qui se présente aux 

élections... et qui engendre un scandale, alors que la chose s’est déjà produite et qu’il existe quatre élues 

voilées qui ont toujours participé au débat !
174

’  

 

L’incident à La Haye, où l’ambassade française a voulu empêcher Tariq Ramadan d’intervenir, est 

évoqué dans la presse marocaine, et un journaliste marocain commente les altercations entre 
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Fourest et Ramadan dans un article intitulé ‘Frère Tariq et sœur Claire’175. Aujourd’hui le Maroc 

reprend des extraits du livre Les islamistes sont déjà là, dans lequel Tariq Ramadan est esquissé 

d’une façon plutôt caricaturale, s’inscrivant dans la littérature alarmiste en France :  

 

‘La voix est douce, le regard de velours, les gestes lents. Les phrases ondulent comme une lente psalmodie. 

Entrecoupé de versets du coran, le discours oscille entre morale coranique et exposé théologico-politique. A la 

tribune, Tariq Ramadan, chemise ouverte, veste sombre, envoûte autant qu'il séduit. Une intervention 

paternaliste écoutée par des «frères et des sœurs» sous le charme.
176

’  

 

En général, la presse marocaine se montre cependant sceptique des réactions négatives que 

Ramadan suscite en Europe et aux Etats-Unis. Quand on apprend, des mois après que les autorités 

américaines ont retiré le visa de Ramadan, que la raison de la révocation était un don qu’il avait fait à 

une association qui offre de l’aide à la Palestine, le Journal Hebdomadaire publie une interview avec 

Ramadan. Ramadan déclare que ‘cette exclusion est purement idéologique. [...] L’administration 

Bush me fait payer mes prises de position sur la guerre en Irak, sur le conflit en Palestine et plus 

largement sur toute sa politique dans le Moyen Orient.177’ Le philosophe accorde une longue 

interview à La Gazette du Maroc, dans laquelle il commente également son interdiction de séjour aux 

Etats-Unis178. Lorsque l’intervieweur demande si le lobby juif français est derrière la révocation du 

visa, Ramadan répond : ‘Je m’en tiens aux faits : aujourd’hui nous ne savons pas exactement [par] qui 

et pourquoi cette décision a été prise.179’ Il cite plusieurs articles qui ont paru sur son cas dans la 

presse américaine et mentionne notamment l’article que Daniel Pipes a publié dans le New York 

Sun :  

 

‘Ce que je constate, concrètement à la lecture des critiques de Pipes, c’est que ces dernières sont la copie 

conforme de tout ce que j’ai entendu en France ces dernières années. Les sources auxquelles il renvoie ses 

lecteurs sont presque exclusivement des articles de presse française utilisés dans le même sens que mes 

contradicteurs français.
180

’  

 

L’interdiction d’entrée s’inscrit dans un contexte d’islamophobie croissante, remarque le journaliste. 

Ramadan cite alors le directeur de l’institut de recherches qui l’avait engagé, Scott Appelby, qui a dit 

que cet incident ‘rappelait les périodes les plus noires de l’histoire américaine’181. Sur une note 

positive, en outre de celle de Appelby, il y a eu beaucoup de manifestations de soutien. Par contre, 

Ramadan ne reçoit pas de soutien de la part des intellectuels et universitaires arabes.  

Attajdid dédie aussi un long article à Ramadan suite à son interdiction d’entrée aux Etats-Unis. Le 

papier donne un aperçu des activités les plus importantes de Ramadan jusqu’à présent et le décrit 

comme un bâtisseur de ponts et une personne qui s’efforce d’améliorer la compréhension entre les 
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différentes sociétés182. L’article comprend aussi une brève biographie de Ramadan, mentionnant 

qu’il est le petit-fils du fondateur des Frères musulmans Hassan Al Banna, et que son père Saïd 

Ramadan a fondé le centre islamique de Genève.  

En 2010, L’Economiste Magazine met Ramadan à la une : ‘Pourquoi je fais peur’. L’interview avec lui 

commence par cette question - pourquoi il fait peur. Il répond :  

 

‘Ce dont vous parlez c’est la télévision française, c’est la France et quelques émissions. Ce que je vis dans ce 

pays, parfois, ce n’est pas du tout ce que je vis en Angleterre ou ailleurs en Europe. Là on est vraiment dans un 

cercle franco-français. Et des fois au Maroc, en voyant la télévision française, on a l’impression que c’est toute 

l’Europe.
183

’  

 

Néanmoins, Ramadan remarque qu’il a l’impression qu’il y a eu un changement en France, puisqu’il y 

a beaucoup plus de volonté pour entamer des dialogues que quelques années auparavant. La 

journaliste évoque qu’il y a beaucoup plus de manifestations de xénophobie en Europe et elle 

interroge Ramadan sur les débats sur l’immigration, l’identité nationale et la burqa. En tout, 

L’Economiste Magazine consacre cinq pages au penseur suisse : hormis l’interview, un compte rendu 

de sa conférence à l’hôtel Rivoli à Casablanca est publié. ‘Si vous empêchez les gens de parler, un 

jour ils vont crier’ est le titre de ce reportage, l’importance de la liberté d’expression ayant été un des 

thèmes de la conférence. Selon Ramadan, ‘L’expression est une mode de pacification. Si l’on 

empêche les gens de parler, un jour ils vont crier. Et ce n’est plus de l’émotif qui va sortir, mais de la 

violence.’ L’article décrit le conférencier suisse dans des termes apologiques :  

 

‘Tariq Ramadan a pu démontrer, encore une fois, sa qualité d’orateur hors pair, et surtout, son talent de 

philosophe. Loin des critiques, des débats passionnés, des polémiques, de l’univers acerbe où certains médias 

occidentaux tendent à le caser, le philosophe a pu emporter son auditoire dans un univers de méditation et de 

réflexion.’  

 

Dans un encadrement à côté de l’article, la rédaction s’arrête sur le message de Ramadan qu’‘il faut 

consulter la liberté des peuples au lieu de leur imposer des modèles’, en remarquant que ces 

modèles – c’est-à-dire des modèles de vie occidentaux - ne sont pas forcément idéaux. On note que 

l’humoriste Dieudonné a été banni de tous les médias français après avoir critiqué Israël dans un de 

ses sketchs, et que Ramadan a été interdit d’intervenir dans les universités françaises pendant plus 

de sept ans184.  

Se distinguant des médias marocains adulant l’islamologue suisse, l’hebdomadaire Actuel opte pour 

une autre approche. Il publie une interview avec Malek Chebel, qu’il présente comme ‘L’anti 

Ramadan’, ce qui confirme tout de même la prééminence de Ramadan comme référence 

intellectuelle au Maroc185. Bien que certains médias marocains reproduisent les termes des débats 

français sur lui, la plupart semble le voir plus comme un modérateur et un bâtisseur de ponts que 

comme un agitateur. Plusieurs articles reprennent les accusations françaises pour les dénoncer. 
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Ainsi, le journaliste Abdelhak Najib propose un ‘Retour sur les idées d'un penseur qui flirte avec 

l'islamisme radical et le libéralisme modéré’. Il évoque les attaques du philosophe français Bernard-

Henri Lévy contre Ramadan et qualifie les arguments de ce premier de ‘tendancieux et faible’. ‘On ne 

peut pas d’un côté jeter la pierre aux idées des autres tout en appelant à la liberté de pensée,’ 

argumente-t-il, ‘Surtout quand il s’agit d’un prédicateur musulman qui a souvent prêté le flanc aux 

détracteurs par des textes mal écrits ou idéologiquement douteux pour ne pas dire 

contradictoires.186’ Dans son article, Najib donne un aperçu des attaques verbales contre Ramadan et 

les conteste une par une. Pour lui, le fait que le discours de Tariq Ramadan soit mal accueilli en 

France semble prouver qu’il touche à des points sensibles, qu’il est important de relever. 

Au Maroc, le statut de Ramadan comme intellectuel européen se renforce graduellement et il est 

parfois sollicité pour s’exprimer sur des questions d’actualité. Il donne par exemple son opinion sur 

l’incident des caricatures danoises dans le quotidien marocain L’Economiste. La fin de 2005 avait été 

marquée par une hystérie soudaine autour de quelques caricatures du prophète Mohammed qui 

avaient été publiées dans le quotidien danois Jyllands-Posten quelques mois auparavant. Dans 

plusieurs pays islamiques, des manifestants sortent dans la rue, et il y a des appels à un boycott des 

produits danois. Le dessinateur des caricatures est victime de menaces de mort et de tentatives 

d’attaque. Au Maroc, par contre, le cas des caricatures ne suscite pas d’indignation générale. Les 

vives réactions sur les caricatures ailleurs dans le monde musulman y sont plutôt considérées comme 

une affaire entre le Danemark, et dans un sens plus large l’Union Européenne, et quelques pays 

islamiques. C’est probablement pour cette raison qu’on demande un expert européen de s’exprimer 

sur ce sujet. Cependant, il est intéressant qu’on sollicite Ramadan pour donner son opinion sur ce 

sujet, puisqu’il n’y a pas de pénurie de Marocains connaissant suffisamment bien la situation en 

Europe pour pouvoir l’analyser. Apparemment, Ramadan a réussi à s’imposer comme un analyste 

apprécié, grâce à ses efforts pour rapprocher l’Occident et le monde islamique, et on lui accorde une 

certaine autorité. 

A l’éclosion du printemps arabe, L’Economiste magazine invite Malek Chebel, Antoine Basbous et 

Tariq Ramadan à s’exprimer sur les événements politiques. Le choix pour ces trois penseurs, très 

connus dans l’Hexagone, montre bien dans quelle mesure ce magazine francophone est orienté sur 

la France. Ramadan loue le nouveau jeune leadership en Tunisie et en Egypte, qui a transgressé sans 

violence des frontières politiques et religieuses, mais il met aussi en garde contre trop d’optimisme, 

puisqu’il y aura une phase de transition dont on ne connaît pas encore l’issue. Il estime qu’un des 

risques majeurs est que les révolutions soient récupérées. Quand la journaliste lui demande si ‘les 

hommes de foi’ devraient se reprocher leur silence face aux dictatures arabes, Ramadan affirme 

qu’on a ‘trop souvent vu des autorités religieuses se placer du mauvais côté de l’histoire’. Interrogé 

sur les développements en Egypte, il remarque que le mouvement des Frères musulmans est un 

mouvement qui englobe des courants divers, et il prévient : ‘L’avenir du monde arabe, ce n’est pas 

de réprimer et de torturer des islamistes, c’est de les confronter dans le débat démocratique.187’   

Dans une autre interview, il souligne également que l’Occident est très préoccupé par la vision sur 

l’islam, basée sur une vision dichotomique qui règne depuis des décennies : dans le monde arabe, il y 

a soit des dictatures, soit des extrémistes violents.  
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‘On a de la peine, de l’Occident, à entendre des aspirations populaires qui ne sont pas contre l’islam. [...] On est 

encore dans des lectures coloniales où le colonisé, soit politique, soit économique, soit culturel, soit tout 

simplement par la couverture médiatique, se situe dans la binarité : soit il est avec nous, soit il est contre 

nous.
188

’  

 

Ramadan n’a pas beaucoup d’espoir que les révoltes dans le monde arabe changeront l’image de 

l’islam en Occident : ‘Le discours et l’analyse admis aujourd’hui en Occident consistent à dire que ce 

sont des révolutions portées par des jeunes, « facebookers » et modernes. On occulte le facteur 

islamique. C’est une posture ethnocentriste dangereuse qui ne permet pas de faire évoluer les 

mentalités par rapport à l’islam.189’ Il trouve qu’on ne peut pas nier le rôle de l’islam dans les 

révoltes, puisque celui-ci fait partie des valeurs partagées :  

 

‘Même si les manifestants ne voulaient pas voir cette révolution récupérée par l’islam politique, tous 

considéraient que la quête de liberté se faisait à partir de leur histoire, leur culture et leur religion. [...] L’appel 

démocratique ne se fait pas forcément en opposition avec le terreau culturel ou religieux. [...] En admettant 

que ces valeurs sont issues du terrain même de ces sociétés, nous serons plus respectueux des débats internes 

qui peuvent mener à des modèles démocratiques endogènes et solides, car perçus comme légitime.
190

’ 

 

Tariq Ramadan est aussi invité sur le plateau du journal télévisé francophone de 20h45 de 2M pour 

une interview d’une dizaine de minutes191. Il y est annoncé comme professeur d’études islamiques à 

l’université d’Oxford et qualifié comme un observateur du monde arabo-musulman. Ramadan 

s’exprime sur les soulèvements dans le monde arabe, qu’il voit a priori comme un développement 

positif, mais il souligne aussi que beaucoup dépend de la suite et qu’on ne sait pas encore ce qui va 

se passer. La présentatrice lui demande son opinion sur la situation en Egypte, en tant que penseur 

d’origine égyptien et petit-fils d’Al Banna. Ramadan mentionne alors qu’il lui était pendant plus de 

dix ans interdit d’entrer en Egypte, en Tunisie et en Libye, puisqu’il s’était montré critique envers les 

régimes en place. Contrairement à ces pays arabes, il vient depuis des années au Maroc, ce qui 

montre que la situation y est différente. Il remarque aussi qu’il est pour la première fois sur le 

plateau de 2M et que cela veut dire que quelque chose bouge. Il porte un regard plutôt positif sur 

l’état actuel de la situation politique au Maroc, en saluant le geste du roi, qui a montré par son 

discours du 9 mars qu’il est à l’écoute du peuple192. Mais, dit Ramadan, le Maroc se trouve à  

 

‘une période tout à fait clé de l’histoire. Si le processus n’allait pas jusqu’au bout, c’est-à-dire si nous n’étions 

pas sérieux dans la discussion autour de la Constitution et que les partenaires, tous les partenaires, n’étaient 
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pas impliqués dedans, tout mauvais pas ou toute manipulation de ce travail-là se retournerait et contre le 

régime et pourrait provoquer de la déstabilisation à l’intérieur.’  

 

Il faut qu’il y ait plus de liberté au Maroc et que le clientélisme cesse, argumente Ramadan. Il fait un 

appel pour la libération de tous les prisonniers politiques, et avertit que ‘rien n’est acquis et tout est 

fragile.’ Les trois chantiers sur lesquels le Maroc devrait travailler sont le manque de transparence, la 

démocratisation des institutions et la lutte contre la corruption. 

Ensuite, la présentatrice du JT remarque que l’‘on ne peut pas ne pas parler du personnage 

controversé que vous êtes’ et demande quel est l’islam selon Ramadan. Ramadan explique alors que 

c’est surtout en France qu’on a cette vision et que le reproche du double discours qu’on lui fait est 

plutôt dû à une écoute sélective. Après l’émission, il paraît que beaucoup de téléspectateurs sont 

offensés par cette question, qui reflète les appréhensions françaises à l’encontre de Ramadan193. 

Cependant, cette question mise à part, l’interview s’inscrit dans la politique marocaine en vigueur en 

ce moment-là, qui consiste à montrer que le Maroc est un pays ouvert, où il y a une large liberté 

d’expression. Ramadan en profite pour s’approcher autant que possible des limites de cette liberté, 

lorsqu’il évoque le sujet des détenus politiques au Maroc et plaide pour leur libération. En général, 

les Marocains n’apprécient guère qu’un étranger, même s’il est arabe, s’immisce dans la gestion des 

affaires intérieures du pays, et la remarque de Ramadan ne touche donc pas seulement aux limites 

de la liberté d’expression, mais aussi aux limites de l’hospitalité. C’est sûrement pourquoi Ramadan 

parle plusieurs fois de ‘nous’ quand il évoque la situation politique marocaine. Ainsi, il s’inclut 

comme un acteur à part entière dans la discussion sur les réformes en cours. 

Cette approche semble avoir réussi, puisque le discours de Ramadan est bien accueilli par le public 

marocain. Le quotidien arabophone Attajdid publie un compte-rendu détaillé de l’intervention de 

Ramadan, en donnant également un résumé de sa conférence sur la femme dans l’islam, qu’il avait 

donnée à la Fondation Hassan II à Casablanca. Sur le site web du mouvement islamique Al Islah Wal 

Tawhid, un compte-rendu du passage de Ramadan dans le journal télévisé est publié : ‘Tariq 

Ramadan remercie le Maroc et l’urge à mener les réformes au bout.’ Ramadan n’est donc pas 

seulement en vogue chez un public francophone, mais est également bien réceptionné par une 

audience arabophone. Le fait que des médias arabophones réagissent sur l’intervention de Ramadan 

dans le JT francophone montre d’ailleurs qu’une distinction stricte entre arabophone et francophone 

au Maroc est souvent fausse, puisque les deux vont de pair. En résumé, ceci montre encore une fois 

que Tariq Ramadan est maintenant généralement accepté par la société marocaine. 

 

Début mai 2011, Oussama Ben Laden est tué dans une opération d’une unité d’intervention spéciale 

américaine. Les Etats-Unis déclarent que son corps a été immergé en mer. A la télévision française, 

Tariq Ramadan s’exprime contre la façon dont les Américains ont agi : ‘Je ne suis pas de ceux qui se 

réjouissent que l’on tue un être humain et j’aurais préféré que l’on arrêtat Ben Laden et qu’on puisse 

le juger et qu’on entend ce qu’il a à dire sur des justifications des meurtres des civils et des attaques 

terroristes.194’ Ramadan rappelle que les idées de Ben Laden n’ont jamais connu une grande 
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popularité dans le monde arabe et que la plupart des victimes des attentats orchestrés par lui étaient 

des musulmans. Il dit cela pendant une intervention à la chaîne française iTele, où il est introduit 

comme suit : ‘Tariq Ramadan, professeur en islamologie à Oxford et petit-fils, également, il faut le 

dire, du fondateur des Frères musulmans en Egypte’. Ramadan réagit aussitôt à cette introduction : 

‘Et pourquoi faut-il le dire, que je suis le petit-fils de ? Quand vous avez des invités, vous ne leur dites 

pas de quelle filiation ils sont, parce que cela n’a aucun sens dans les questions que vous me posez. Il 

faudrait qu’en France, on commence à l’entendre et que vous l’entendiez en direct : cela commence 

à suffire.’ En effet, tandis que Ramadan est plus souvent qu’auparavant invité comme analyste et 

plus seulement comme polémiste, dans bien des cas les présentateurs de télé qui l’introduisent 

créent un air de suspicion en le liant aux Frères musulmans, un mouvement qui a mauvaise presse en 

Europe. Le clip de cette intervention télévisée de Ramadan est repris par différents médias 

marocains et la majorité des commentateurs louent l’intervention de Ramadan195. 

Il semble que le clivage entre Occident et monde islamique est exacerbé continuellement, et les 

réactions violentes à l’égard de Ramadan s’intensifient de nouveau. Au Maroc, on suit les 

développements de près. En juin 2011, Ramadan est sur la une de L’Economiste magazine, avec une 

grande photo prise de très près, accompagné du titre ‘Islam, le grand malentendu’. Une autre photo, 

sur laquelle il a l’air séducteur – souriant, une petite barbe -, est affichée à l’intérieur, au sommaire : 

‘Ils fédèrent par la peur’. En plus, on trouve une photo d’une page entière à côté de l’interview avec 

le ‘philosophe, islamologue, universitaire’, titré ‘On noircit l’Islam pour gérer la crise identitaire !’ On 

n’y parle pas seulement du printemps arabe, mais aussi des développements récents en Europe. La 

journaliste marocaine de L’Economiste magazine s’inquiète de l’instrumentalisation de la menace 

islamiste à des fins électorales en Europe. Elle pose notamment des questions sur le rôle du parti 

politique français UMP et interroge Ramadan sur l’affaire DSK196. Ensuite, ils parlent des événements 

politiques dans le monde arabe. Concernant les partis politiques aux référentiels religieux dans les 

Etats arabes, Ramadan dit : ‘Je n’ai rien contre ces partis, si des conditions extrêmement claires sont 

posées.’ A son avis, il faut tout d’abord respecter l’Etat de droit et les règles de la démocratie. 

Ensuite, il faut que la religion soit effectivement utilisée comme un référentiel éthique et ne soit pas 

instrumentalisée pour opprimer la population :  

 

‘Je ne suis pas pour la confusion entre l’ordre politique et l’ordre religieux, mais je ne suis pas non plus pour le 

divorce entre la politique et l’éthique. Et si la présence du religieux est un supplément d’éthique dans la 

politique, je n’ai aucun problème avec. Mais s’il s’agit d’une instrumentalisation pour le pouvoir, je serais le 

plus farouche des opposants.
197

’  

 

Ramadan est questionné sur Adl Wal Ihsane, un important mouvement religio-politique marocain qui 

est interdit au Maroc. Selon lui, il ne devrait pas être réprimé : ‘Il doit être libre de parler, et si on est 
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en désaccord avec ce qu’il a à dire, il faut le confronter dans les idées et non l’envoyer dans les 

geôles ou le réprimer. Il faut entendre les voix qui, aujourd’hui, dans le monde musulman ne sont pas 

violentes.’ Il pense que le Maroc a encore du chemin à faire : ‘si le pays veut éviter les troubles 

auxquels on assiste dans d’autres sociétés d’Afrique du Nord, ce ne sera possible qu’à travers un 

processus continu de réformes.’ La mort de Ben Laden est également évoquée. Ramadan pense que 

‘dans le monde majoritairement musulman, c’est un non-événement’198.   

 

Pendant le ramadan 1432, au cours de l’été de 2011, Al-Masa’, le quotidien le plus lu au Maroc, 

publie chaque jour une partie du livre de Ramadan sur la vie du prophète, en traduction arabe199. Ce 

rendez-vous quotidien avec les lecteurs marocains, constitué d’un texte qui occupe les trois quarts 

d’une page, en grand format, accompagné d’une photo de l’auteur et de la couverture du livre, 

confirme que Tariq Ramadan ne jouit plus seulement d’une certaine popularité auprès d’un public 

estudiantin, mais est devenu une personnalité connue auprès d’un grand public au Maroc. Dans le 

sillage du printemps arabe, on constate que Ramadan est moins vu comme un activiste et est de plus 

en plus considéré comme un analyste du monde arabo-musulman. En effet, le contexte global, dans 

lequel tout ce qui concerne l’islam attire continuellement l’attention des médias, lui est favorable. 

Ramadan est trilingue, est bien renseigné sur les enjeux politiques et sociaux dans le monde arabe 

ainsi que dans le monde occidental et lorsqu’il y a un événement majeur, il réagit aussitôt en 

donnant son point de vue. Par cela, il se distingue des experts occidentaux, qui ne parlent souvent 

qu’une ou deux langues et ne maîtrisent qu’un domaine spécifique200. Ramadan, par contre, est 

capable de lier les enjeux dans les différents pays du monde arabe et de proposer une perspective 

plus générale. En outre, il est au courant de la situation des minorités musulmanes dans plusieurs 

pays européens. De fait, il peut offrir une vision plus cohérente et informée que certains autres 

experts. A la fin des années 2000 et au début des années 2010, sa personne est moins contestée que 

dans les années 1990 et dans la première moitié des années 2000.  

 

Pour les Marocains, cela peut poser problème que Tariq Ramadan s’adresse à plusieurs publics. En 

septembre 2009, Ramadan a participé au congrès Interculturalidad y Dialogo Interreligioso 

(‘Interculturalité et dialogue interreligieux’) à Melilla, une enclave espagnole dans le nord du Maroc. 

Quelques jours avant le début du congrès, le bloggeur Anas Filali fulmine contre sa présence à ce 

congrès :  

 

‘Mr Ramadan, ce que vous vous apprêtez de faire est une atteinte à la dignité de tous les Marocains 

musulmans, obligés de vivre avec une humiliation aussi grande que celle de voir leurs terres occupées. 

Espérons que Mr Tariq Ramadan et les musulmans qui avaient l'intention de participer à ce congrès, revoient 

leur action.
201

’ 
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Pour Ramadan, la conférence à Melilla est une occasion pour créer une meilleure compréhension 

entre différents religieux, un enjeu qui lui est cher. Il souligne souvent qu’il s’est ‘retrouvé très tôt sur 

le terrain avec des chrétiens et des humanistes agnostiques ou athées’202, qui ont contribué à sa 

formation : ‘Tout mon discours actuel d’Européen de confession musulmane est certes fondé sur les 

références et la tradition musulmane, mais il est aussi fortement lié à ces dix ans où j’ai côtoyé la 

réalité du catholicisme et du protestantisme engagés, et celle du militantisme humaniste.203’ Il a 

collaboré à plusieurs livres sur la coexistence des religions, comme Faut-il avoir peur des religions ?, 

coécrit avec Elie Barnavi et Monseigneur Di Falco204, La spiritualité, un défi pour notre société205, avec 

Michel Bertrand, Michel Morineau et Luc Pareydt, et La Tolérance ou la Liberté ? Les leçons de 

Voltaire et de Condorcet206. Tariq Ramadan ne cesse de rappeler aux musulmans l’importance de la 

tolérance envers les autres croyants. Dans son livre L’autre en nous, il écrit :  

 

‘Que veut dire, par exemple, pour la conscience musulmane et plus largement croyante, cette affirmation-

révélation : « Si Dieu l’avait voulu, Il aurait fait de vous une seule communauté », si ce n’est la reconnaissance 

fondamentale de la diversité comme en écho à l’essence des anciens enseignements de l’hindouisme, du 

bouddhisme et du confucianisme.207’  

 

Hormis le bloggeur Anas Filali, la participation de Ramadan au congrès à Melilla ne semble pas 

inquiéter beaucoup de monde. On n’en parle pas dans la presse marocaine, et quand Ramadan 

revient deux mois plus tard au Maroc, il y a une foule énorme de fans venus assister à sa conférence, 

organisée par l’école d’ingénieurs ENIM à Rabat.  

Cependant, les conséquences du fait que Ramadan s’adresse à plusieurs publics sont également 

relevées par le journaliste Hicham Bennani. Dans son compte rendu d’une conférence à Casablanca, 

en mai 2009, il observe que ‘le séjour de l’intellectuel controversé ne s’est pas passé inaperçu au 

Maroc’ et qu’‘en terre d’Islam, le discours de Tariq Ramadan fait toujours l’unanimité’. Bennani ne 

réfère pas au monde islamique dans sa totalité, mais au royaume chérifien, puisqu’il dit aussi : ‘Au 

Maroc, l’Islam est une religion d’Etat. Tariq Ramadan est déjà en terrain conquis. Toutes les 

ouvertures qu’il peut apporter sont donc forcément séductrices et bienvenues car la base de son 

discours n’est pas discutable.’ Cependant, les règles islamiques ne sont pas appliquées intégralement 

au Maroc et l’accès au pouvoir est partiellement bloqué aux partis islamistes ; en général, on s’exclut 

de certains cercles sociaux quand on se revendique ‘islamique’ ou ‘pratiquant’, c’est un statut 

redoutable. Et c’est là que Tariq Ramadan fait toute la différence : ‘Une personne comme lui qui 

adopte un discours religieux en s’appuyant sur des références solides en excellant dans la langue de 

Molière et qui revendique une double appartenance ne peut que séduire le plus grand nombre.’ 

Néanmoins, Bennani est sceptique : ‘Tariq Ramadan veut séduire les banlieues parisiennes, les 

responsables politiques occidentaux et à présent le Maroc. A la lecture de ses propos, il semble 
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tiraillé entre sa base et une volonté d’avancer dans ses analyses. Comme il n’a pas de légitimité 

religieuse, ne reste-t-il pas limité dans sa réflexion sur l’Islam ?208’ Le fait que Tariq Ramadan ne soit 

pas un savant islamique et n’a donc pas l’autorité pour émettre des édits religieux lui est souvent 

reproché. Bien qu’il étudie les sources religieuses et ait reçu une éducation à Al Azhar, il n’a pas le 

statut de ‘alem. En même temps, cela lui donne une position plutôt confortable, comparé aux 

oulémas, puisque ses conseils ne sont pas contraignants. 

En effet, pendant les trois décennies sur lesquelles sa carrière s’étale aujourd’hui, Ramadan n’a pas 

beaucoup développé sa pensée. Suite aux accusations continues selon lesquelles il utiliserait un 

double discours, il semble s’être efforcé de rester le plus cohérent possible, en ne cessant de répéter 

ses idées principales. Comme il le dit lui-même, les mentalités évoluent lentement et cette répétition 

est peut-être nécessaire pour qu’un public large et divers puisse comprendre ses points de vue, à 

force de les avoir entendus à maintes reprises. Mais en même temps, Ramadan se trouve devant un 

dilemme important : s’il développait plus ses idées progressistes vis-à-vis de la pratique islamique, il 

risquerait de perdre une partie de son public dans le monde arabe, et s’il s’attardait trop sur les 

questions juridiques et politiques qui sont importantes pour ces derniers, il perdrait une bonne partie 

de son public européen. Il continue donc de parler d’une façon plutôt générale de thèmes sociaux et 

politiques, à partir d’un cadre islamo-humaniste.  

Accueil des oulémas marocains 

Le débat autour des peines corporelles est un bon exemple de l’écart entre le monde arabo-

musulman et le monde occidental auquel Ramadan se voit régulièrement confronté. Cette discussion 

a attiré beaucoup d’attention au Maroc. Contrairement au reste du monde arabo-musulman, il y a 

quelques personnes qui défendent l’appel à un moratoire de Ramadan. Dans un article à ce sujet, un 

journaliste manifeste son soutien à l’appel :  

 

‘En somme, l’appel de Tariq Ramadan, indépendamment de la suite qui lui sera réservée, aura le mérite de 

soulever deux questions fondamentales : le dialogue des Oulémas au sein du monde musulman, et le rapport 

de ces derniers avec les masses populaires. En agissant sur ces deux leviers, le blason de l’islam n’en sera que 

redoré.
209

’  

 

La publication Aujourd’hui Le Maroc a demandé à des personnalités marocaines de s’exprimer sur 

l’initiative de Ramadan. Lakhal estime que l’appel à un moratoire ‘ne contredit aucunement les 

préceptes de l’Islam’. Il rompt une lance en faveur de Ramadan : ‘C’est un intellectuel issu d’un 

environnement culturel très riche qui n’a pas manqué de façonner sa personnalité et l’a dotée des 

outils à même de lui permettre de comprendre parfaitement les textes religieux.’210 Feu Abdellah 

Baha, un membre éminent du Parti pour la Justice et le Développement, ne trouve pas non plus que 

l’appel de Ramadan contredise les valeurs islamiques, au contraire, il dit que ‘le moratoire de Tariq 

Ramadan est loin d’être une première’, et rappelle que Omar Ibn Khattab, un des quatre premiers 

califes, avait suspendu pendant une année l’application des peines corporelles à cause de la 

sécheresse extrême de cette année-là. ‘Vous savez, la religion musulmane n’est pas une religion figée 
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ni rigide qui tourne le dos à toute tentative de modernisation.211’ Toutefois, Baha remarque aussi 

qu’il s’agit d’une question qui doit être traitée par les savants islamiques. 

Or, le savant islamique regretté Abdelbari Zemzmi donne également son opinion sur le moratoire 

dans les pages d’Aujourd’hui Le Maroc. Il trouve que l’appel au moratoire n’a pas raison d’être, d’une 

part puisque les hudûd ne sont pas appliquées dans tous les pays musulmans, et d’autre part puisque 

les conditions requises pour l’application sont tellement strictes qu’elles ne sont jamais réunies. 

Zemzmi, qui était connu au Maroc pour ses prises de position originales et sa façon directe de 

s’exprimer, ne semble pas voir Ramadan comme un bâtisseur de ponts :  

 

‘Ceux qui disent que la publication par Tariq Ramadan de ce moratoire est une manière de séduire l'Occident et 

améliorer l'image de l'Islam dans ces sociétés-là, je réponds qu'il n'en est rien. Allah a bien dit dans son Livre 

que les Juifs et les Chrétiens ne seront satisfaits que s'ils t'attirent dans les bras de leurs religions. Il ne faut 

donc pas se leurrer. «Judéens et Nazaréens ne t'agréeront pas tant que tu ne suivras pas leur doctrine» Verset 

120, Sorate La Vache. La seule manière à mon avis d'améliorer l'image de notre religion auprès des 

Occidentaux est de leur permettre d'accéder au fond des préceptes de l'Islam, de les comprendre et de 

préciser leurs avantages et bienfaits. Nous ne sommes nullement obligés de renier ce qui a toujours fait notre 

identité musulmane.
212

’ 

 

Il est intéressant que Zemzmi ne s’exprime pas sur le principe ou le contexte des peines corporelles, 

mais réagisse d’une façon défensive, parlant de l’image de l’islam en Occident. La proposition de 

Tariq Ramadan est vue comme une attaque à l’islam. On ne lave pas son linge sale en public, semble 

être le reproche de Zemzmi à Ramadan. Bien que Ramadan ait adressé son moratoire, publié en 

français, en arabe et en différentes autres langues, à la communauté musulmane en général, Zemzmi 

semble le considérer comme un message destiné aux Occidentaux. Peut-être parce qu’il a l’habitude 

de discuter en arabe de jurisprudence islamique, peut-être parce qu’il voit Tariq Ramadan comme un 

Occidental. En tout cas, sa réaction semble confirmer le reproche fait souvent par Ramadan à son 

audience marocaine, qu’ils se regardent trop à travers une perspective occidentale. 

Un autre ‘alem marocain, le docteur Moulay Omar Ben Hammad213, s’exprime longuement dans les 

pages du journal Attajdid sur ce qu’il considère être un faux pas de ‘professeur Tariq’. Dans sa 

diatribe contre Ramadan, il se demande qui a donné au professeur Tariq le droit de parler au nom de 

tous les musulmans et pourquoi il fallait faire tout ce brouhaha, tandis que le nombre de cas dans 

lequel une peine corporelle est affligée se compte sur les doigts d’une seule main214. Il cite, lui aussi, 

la mesure prise par Omar Ibn Khattab, pour montrer que la communauté musulmane est depuis 

longtemps flexible vis-à-vis l’application des peines. Selon Ben Hammad, le Coran et les ahadith215 

contiennent tous les règlements, conseils et avis dont on a besoin, et on ne devrait pas semer le 

doute sur l’efficacité des Textes.   
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Ce cas est révélateur. Tandis que plusieurs intellectuels se prononcent favorablement sur le 

moratoire proposé, les savants islamiques semblent avoir peur de débattre des Textes et de la 

manière dont ils ont été interprétés jusqu’à maintenant. Leur expertise et leur réputation sont 

légitimées par leur profonde connaissance des Textes et de la jurisprudence islamique. En discuter 

avec l’objectif d’y apporter des innovations semble être considéré comme une attaque 

autodestructive. 

 

A part quelques réactions hostiles des oulémas, Ramadan reçoit néanmoins un accueil favorable au 

Maroc, de la part des acteurs sociaux, mais aussi de la part des autorités religieuses et politiques. 

Tariq Ramadan y semble surtout être considéré comme un bâtisseur de ponts. Ceci n’est pas le cas 

dans les autres pays de l’Afrique du Nord. L’Egypte ne permet pas à Ramadan d’y donner des 

conférences à cause de son lien familial aux Frères musulmans ; rappelons que son grand-père 

Hassan Al Banna y a été assassiné en 1949, et que son père Saïd Ramadan a dû s’enfuir du pays 

en 1954. Bien que Ramadan soit allé en Egypte pour étudier à l’université Al Azhar, il est hors de 

question qu’il y fasse des interventions publiques ; tout ce qui concerne la religion est géré par les 

oulémas « agréés » d’Al Azhar et tout ce qui concerne la politique par l’armée. La situation au pays 

voisin, la Libye, ressemblait à celle de l’Egypte ; les Frères musulmans et chaque personne qui 

pouvait y être associée y étaient mal vus. Cela a changé après la révolution en 2011, mais il reste à 

voir comment la situation politique dans ce pays se développera. Tout comme au Maroc, Tariq 

Ramadan semble avoir acquis une audience plutôt large en Algérie par l’intermédiaire des médias 

français, mais pour des raisons de sécurité, il ne s’y est jamais déplacé. La Tunisie est un cas à part : 

affichant une façade moderne, francisée, la Tunisie était une dictature pure et dure où tout ce qui 

avait affaire à l’islam était sous un contrôle très strict de l’Etat. Il n’y avait guère de liberté 

d’expression. Après le départ de Ben Ali, cela a changé. Depuis 2012, Tariq Ramadan a donné 

plusieurs conférences en Tunisie. Dans plusieurs autres pays, sa présence reste délicate. Encore 

récemment, en juillet 2016, Ramadan s’est fait expulser de la Mauritanie – sans qu’une raison pour 

lui interdire l’accès au pays soit donnée216. Bien qu’il y ait parfois eu des difficultés pour la location 

des salles où Ramadan devait intervenir, il a toujours été le bienvenu au Maroc. Sa présence à la 

Fondation Allal El Fassi et au Festival de Fès montre que Ramadan est assez proche d’une partie de 

l’establishment marocain et accepté par lui.  

 

Nous avons vu comment Tariq Ramadan est devenu une célébrité en France et quelles sont les 

raisons pour lesquelles il continue d’attirer un grand nombre de spectateurs et de lecteurs. Après 

une montée fulgurante en France, le Maroc a fait connaissance avec le penseur suisse et lui a réservé 

un accueil beaucoup plus favorable que la France. Aujourd’hui, Tariq Ramadan y est un nom établi et 

y est respecté comme un expert sur l’islam et sur le monde arabe. Cette différence s’explique par le 

caractère de la relation franco-marocaine et par un passé partagé, qui est souvent présenté sous une 

lumière beaucoup plus positive qu’elle ne devrait l’être quand on tient compte des faits historiques. 

Aussi bien dans les pays colonisateurs que dans les pays anciennement colonisés, il y a une 

sensibilisation accrue par rapport à cette période délicate de l’histoire. On constate une friction entre 

des élites qui continuent d’esquiver ou d’embellir tout ce qui concerne l’héritage colonial, et les 

populations issues des pays anciennement colonisés, qui désirent en parler. Cette prise de 
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conscience sur le passé colonial explique aussi bien la position controversée de Ramadan en France 

que son accueil enthousiaste au Maroc.  

Or, pourquoi est-ce que c’est notamment au Maroc, beaucoup plus que dans d’autres pays 

islamiques, que Tariq Ramadan a une audience aussi large ? Qu’est-ce qui explique l’attitude 

exceptionnelle du Maroc vis-à-vis de Ramadan ? Pour bien comprendre la situation particulière du 

Maroc, il faut regarder l’histoire du pays, la structure politique et les développements sociaux et 

religieux récents. Il faut saisir les spécificités de la situation marocaine : la position que la religion y a, 

les structures politiques et sociales, sa relation avec l’Occident et plus particulièrement avec la 

France. C’est ce qui sera fait au chapitre suivant. 
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2 Le Maroc entre tradition et modernité 

La société marocaine actuelle est toujours fortement marquée par les séquelles de l’occupation par 

la France, de 1912 à 1956. Cela fait maintenant plus d’un siècle que la France s’était installée au 

Maroc et plus d’un demi-siècle qu’elle l’a quitté, mais ce n’est qu’aujourd’hui que les structures de 

pouvoir, régissant aussi bien sur les domaines politique et économique que religieux et social, 

commencent à être remises en question, puisque le besoin d’un nouveau modèle sociétal se fait 

sentir. Il est important de savoir quelle a été l’influence des autorités françaises sur le Maroc et de 

comprendre les structures mises en place pendant l’époque coloniale, puisqu’elles existent toujours. 

Pour bien comprendre le contexte marocain, ses structures politiques, sociales et religieuses, il 

convient également de donner un aperçu de la place de la religion au Maroc, et d’étudier quelle a été 

cette place pendant et après la colonisation.  

Nous allons voir également quelles sont les personnes qui forment l’audience marocaine de Tariq 

Ramadan et quelle est leur position dans la société. Bien qu’on y trouve des gens de tout âge, son 

public se compose essentiellement d’étudiants et de jeunes professionnels avec un niveau 

d’éducation plutôt élevé. La plupart sont issus de la classe moyenne. Ils correspondent à ce que 

L’Economiste appelle les ‘néo-musulmans’ et les ‘traditionalistes’. On verra plus tard ce que cela veut 

dire exactément, mais avant de se focaliser sur le Maroc contemporain, on commencera par un 

retour à l’époque coloniale, puisqu’il s’agit d’un aspect primordial, trop souvent occulté, mais 

essentiel pour comprendre le Maroc contemporain. 

 

Tout d’abord, il faut savoir que le terme « Protectorat » est trompeur. Tandis que le mot « colonie » 

est (aujourd’hui, en tout cas) associé à « oppression », « Protectorat » semble vouloir transmettre 

l’idée d’un système de gestion bienveillant. Or, cette image est fausse. La lutte française pour 

pouvoir « protéger’ »le pays était aussi farouche qu’elle ne l’aurait été si le Maroc avait été colonisé. 

‘On n’y mène pas la ‘douce vie coloniale’ entre un palmier et une négresse’, remarquait le Résident 

général français Lyautey, en parlant du Maroc217. ‘On se bat au Maroc, et tous les jours, et très dur, 

et non pas pour y progresser, mais pour s’y défendre.’ Des remarques pertinentes. La « pacification » 

– tout comme « protectorat » un euphémisme soigneusement choisi et très efficace – du pays ne 

s’est pas fait aussi simplement que la France l’aurait souhaité. De larges couches de la population 

marocaine se sont pendant longtemps révoltées contre l’ennemi étranger. Et pourtant, les autorités 

françaises visaient un but noble. Hubert Lyautey, le premier Résident Général français au Maroc, 

avait l’intention ‘de faire progresser le peuple marocain et de l’amener au même niveau que les 

nations civilisées, en introduisant les réformes qui amèneront le progrès, le bien-être et la paix sans 

toucher à la religion, en assistant et en renforçant le Makhzen et en lui conservant sa puissance 

chérifienne souveraine.218’219 Il fallait conserver l’identité religieuse marocaine telle qu’elle était. Bien 
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que la France ait pour objectif de moderniser l’économie et la société marocaine, la religion était 

donc exclue de ce processus de modernisation (tout comme le domaine politique évidemment). 

La France a mené une longue lutte pour s’emparer du Maroc. Avant de venir au Maroc, le maréchal 

Lyautey avait été stationné en Algérie et la façon brutale dont les autorités françaises y traitaient la 

population indigène ne lui avait pas plu. Suite à ses expériences plutôt négatives, Lyautey décidait 

que la France devrait régner sur le Maroc sous la forme d’un Protectorat, expérimentation jugée 

réussie en Tunisie, où la France avait instauré un protectorat quelques décennies auparavant, en 

1881. Il visait donc une ‘tunisification’ du Maroc220. Contrairement à l’Algérie, où la France avait 

entièrement repris le pouvoir des autorités locales, les Français ont mis en place un système de 

gestion parallèle au Maroc, comme en Tunisie. Le sultan continuait de signer des lois, qui étaient 

ensuite transmises au Résident général français pour que ce dernier y donne son approbation. A une 

échelle plus basse, les gouverneurs au niveau régional, les caïds et les pachas, devraient également 

continuer leur travail, afin que la population autochtone ne se sente pas trop aliénée par la présence 

des forces chrétiennes sur sa terre. Dans l’arrière-pays, des officiers des Affaires Indigènes, 

accompagnés de contrôleurs civils, avaient la tâche délicate de superviser le travail des bureaucrates 

locaux. 

Malgré cette structure de gestion en parallèle, le résident général était à la tête de multiples 

directions techniques : des Finances, de l’Agriculture, du Commerce et de l’Industrie, des Travaux 

publics et de l’Instruction publique, des Beaux-arts et des Antiquités, de la Santé publique, des Postes 

et Télégraphes. En outre, il présidait les conseils d’administration de l’Office Chérifien des 

Phosphates et le Bureau de Recherches et de Participations Minières. Quoique la France donnait 

l’impression de seulement superviser la gestion du Maroc en tant que ‘protecteur’, elle gardait donc 

la mainmise sur les organes vitaux. Le système de gestion parallèle est probablement une des raisons 

pour lesquelles il n’y a pas eu de rupture nette avec l’administration française après l’indépendance 

du Maroc. 

 

Le maréchal Lyautey avait consciemment choisi de ne pas toucher à tout ce qui concernait la religion. 

Malgré la mission civilisatrice dont il se sentait investi, Lyautey a interdit le prosélytisme chrétien, 

bien que des évangélistes américains fussent déjà sur place pour répandre le message de Jésus. En 

outre, il ‘interdit aux Chrétiens l’accès aux édifices religieux musulmans, prohiba l’installation des 

débits et de la vente de boissons alcoolisées dans les médinas, fit des dons personnels à des 

mausolées [...]’221. 

L’approche de Lyautey a été unique. Dans aucun autre pays islamique, les autorités coloniales ont 

développé une telle pensée sur la place de la religion dans la société, et c’est uniquement au Maroc 

que les bâtiments islamiques sont, jusqu’à aujourd’hui, interdits d’accès aux étrangers. Ceci a créé 

une dualité entre vie publique et religion au Maroc. La sphère publique n’a pas seulement été 

francisée, mais aussi sécularisée : la vente publique d’alcool a fait son entrée, on a commencé à jouer 

des jeux de pari dans les hippodromes érigés dans les grandes villes, et la religion a été confinée aux 

mosquées et aux anciens faubourgs où habitait ‘la population indigène’. Effectivement, jusqu’à 

aujourd’hui, les médinas222 sont les seules parties de la ville où les marchands et les artisans ferment 
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leurs échoppes le vendredi, journée de la prière collective, tandis que le reste du Maroc suit le ‘week-

end européen’, avec le samedi et le dimanche comme jours de congé. La stricte séparation entre 

culture française et culture indigène était par ailleurs aussi des vœux des Marocains :  

 

‘Dans le Maroc d'avant le Protectorat, la culture est ce lieu sur lequel va s'opérer la résistance intellectuelle et 

morale, face aux menaces des puissances européennes et des rapports marchands imposés par elles. Se 

trouvant dans l'impossibilité de résister matériellement à l'Europe envahissante, les Marocains se font un 

honneur de réfuter de la manière la plus énergique son système de valeur, en se réfugiant moralement dans 

cette culture-refuge devenue en bloc une doctrine de résistance.
223

’  

 

Ainsi, l’islam a joué un rôle important dans la préservation de l’identité marocaine – et continue de le 

faire, comme on le verra. En même temps, la religion a donc été séparée du gouvernement. La 

monarchie marocaine s’en est emparée ensuite, mais essentiellement dans le but de légitimer son 

pouvoir, et a vidé de cette façon l’islam marocain d’une partie importante de son référentiel moral et 

de sa portée politique. La résistance intellectuelle, les revendications politiques, une éthique de 

fraternité et de solidarité, ayant été récupérées par des courants islamiques opposés au pouvoir, 

l’islam promu par l’Etat se présente comme un islam du milieu, auquel un grand nombre de 

Marocains adhère, mais qui reste plutôt statique et inapte à suivre les développements sociaux 

contemporains. 

La vision selon laquelle la culture marocaine est une autre culture que celle prônée et pratiquée par 

les hommes au pouvoir se prolongera après l’indépendance, et est toujours présente aujourd’hui. La 

présence des Français à la tête des institutions les plus importantes a eu pour résultat que les 

Marocains qui ont repris ces fonctions se sont efforcées de les imiter, pas seulement au niveau 

professionnel, mais également au niveau culturel. Le quotidien et le plan urbain du centre-ville de la 

capitale Rabat illustrent bien quel impact la colonisation continue d’avoir sur le Maroc. 

Une indépendance inachevée 

A l’heure du déjeuner, les terrasses des cafés-restaurants de la place Piétri, au centre-ville de Rabat, 

se remplissent de cadres et de hauts fonctionnaires qui travaillent dans les bureaux de la CDG, dont 

le bâtiment donne sur la place. Costumes-cravates à la mode et bien taillés, physiques bien soignés, 

ils posent leurs portables dernier cri sur la table autour de laquelle ils se rassemblent pour déjeuner. 

Le soir, quelques-uns de ces cadres se mêleront à la clique artistique qui à l’habitude de se 

rencontrer au bar-restaurant Le Piétri, une rue plus loin. Le square et le bar-restaurant sont nommés 

après François Piétri, qui était directeur général des finances du Maroc de 1917 à 1924. Quelle belle 

coïncidence que cette place soit aujourd’hui dominée par la CDG, la Caisse de Dépôt et de Gestion, 

responsable du placement des fonds étatiques. Ce n’est qu’il y a quelques années que la place a été 

rebaptisée Moulay Hassan, en l’honneur du jeune dauphin alaouite. Cette place, et toute la vie 

autour, peut être vue comme une métaphore de la façon dont le Maroc a acquis son indépendance. 

Imaginons que la place Charles-de-Gaulle à Paris s’appelle place Von Choltitz ! Il n’y a pas de rue Yves 

Birthillier en France, le ministre de Finances sous Vichy, et les places Maréchal-Pétain qui existaient 

dans plusieurs villes de l’Hexagone ont été rebaptisées après l’indépendance de la France.  
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A contrario, la transition du Protectorat marocain à un Etat indépendant s’est faite tellement 

doucement qu’on trouve de nombreuses traces vivantes de l’occupation française dans la société 

marocaine actuelle. 

Si l’on s’en tient au plan urbain, le changement du nom de l’axe transversal au centre-ville de la 

capitale illustre bien avec quelle chaleur les liens entre l’ancien colonisateur et les souverains 

marocains se sont poursuivis. Quand les autorités marocaines décident, juste après l’indépendance, 

de changer le nom du Cours Lyautey en avenue Mohamed V, l’ambassadeur de France leur fait savoir 

qu’il déplore que ‘Le nom du maréchal Lyautey, ami du Maroc et de l’islam, disparaisse brutalement 

de la ville de Rabat à laquelle il avait rendu son prestige de capitale.224225’ Le président du premier 

gouvernement marocain, Si Bekkaï, rassure l’ambassadeur aussitôt que ‘Ce geste n’altère en rien, 

pour les Marocains, les sentiments qui les animent à l’égard du maréchal Lyautey.’ Ce qui est 

clairement illustré le 27 juillet 1956, lorsqu’on commémore le 22e anniversaire de la mort de Lyautey, 

‘symbole de l’amitié franco-marocaine.’ Dans toutes les villes, on organise des cérémonies religieuses 

et des réunions publiques, ‘pour se souvenir de l’homme et de son action au Maroc’226. Puisque 1956 

est l’année où le Maroc a acquis son indépendance, on se serait attendu à ce que les autorités 

marocaines veuillent faire une rupture claire avec les anciens colonisateurs, mais ce n’est pas du tout 

le cas. Au contraire : de nos jours, le lycée Lyautey à Casablanca est une des écoles phares de la 

Mission française. Ses lauréats sont quasiment sûrs de trouver un poste de cadre dans 

l’administration ou dans le monde des affaires du Royaume.  

 

L’absence d’une rupture nette avec l’occupation s’étend à tous les domaines de la société. La 

mainmise française sur le Maroc avait été tellement importante qu’il n’est pas du tout évident de 

nationaliser tous les secteurs directement après l’indépendance. Comment gérer l’infrastructure 

routière, les chemins de fer, l’industrie phosphatière ou l’éducation nationale avec une population 

qui est analphabète à 89% ? Tandis que la plupart des Marocains ne possèdent que quelques 

hectares de terre non-irriguée, les Européens ont des dizaines de milliers d’hectares de bonne terre 

irriguée. Le gouvernement post-indépendant ne peut pas se permettre de les refouler. Or, au lieu de 

nationaliser tous les secteurs d’un seul coup, on entame une marocanisation graduelle. En 1965, le 

domaine juridique est marocanisé, avec une interdiction pour tout non-Marocain d’exercer comme 

magistrat. Quoiqu’on commence directement à nationaliser des terres agricoles, ce n’est qu’en 1973 

que les grandes entreprises françaises sont nationalisées. 

A la fin des années 1970s, le parti politique Istiqlal œuvre pour l’arabisation du système scolaire. 

Dans un premier temps, les professeurs français avaient continué à enseigner dans les écoles 

publiques. Pour réformer l’éducation, il faut d’abord mettre fin à l’enseignement en français et 

revenir à la situation d’avant le Protectorat, estiment les politiciens de l’Istiqlal. Malheureusement, le 

système éducatif ne s’est jamais remis de cette réforme, qui a en effet été appliquée. Chose 

remarquable : malgré le fait que l’Istiqlal ait été le moteur derrière cette politique d’arabisation, les 

membres du parti continuent d’envoyer leurs enfants dans les écoles françaises, qui sont toujours 

très présentes et bien fréquentées au Maroc.  
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L’indépendance n’a pas fait disparaître la dichotomie entre l’élite régnante – française, laïque (je 

reviendrai sur ce terme), bien éduquée - et le peuple indigène – arabophone, musulman et pas ou 

peu éduqué. Au contraire, elle l’a renforcée : de nombreux membres de l’élite marocaine qui ont 

repris le pouvoir des Français coopéraient avec eux avant l’indépendance. Ils reprennent le modèle 

des anciens colonisateurs. Néanmoins, la religion reste une référence importante, aussi bien pour 

l’élite que pour le peuple. Allal El Fassi, un des fondateurs de l’Istiqlal qui a pendant longtemps été le 

président du parti : ‘L'islam ne court aucun danger dans notre pays, [où] le seul problème est celui de 

la politique générale et de l'élévation du niveau de vie.227’ Cependant, pas tout le monde partage 

cette conviction : ‘Certains, parmi lesquels les islamistes, croient au contraire que l'islam court un 

danger au Maroc du fait que les mœurs politiques, économiques et sociales locales ont été 

fortement, 'négativement', imprégnées par une modernisation/occidentalisation rampante de la 

société et de l'Etat.228’  

En effet, il s’agit d’un thème récurrent au cours de l’histoire du parti. On a vu qu’une des premières 

invitations que Tariq Ramadan avait reçue pour venir s’exprimer au Maroc était de la part de 

l’Istiqlal, et que le journaliste marocain Refaïf avait décrit les membres du parti qui y ont assisté 

comme ‘un microcosme culpabilisé et mal dans sa religiosité non assimilée ou en rupture de la 

langue arabe’229. Au Maroc, la pratique de la langue arabe est souvent associée à une pratique 

religieuse plus forte (par rapport aux personnes parlant le français). Aujourd’hui le Maroc avait 

demandé Abdesslam Cheddadi quelle lecture il faisait de l’invitation de la Fondation Allal El Fassi à 

Ramadan. Sa réponse a été diplomate :  

 

‘Vous savez que le Parti de l'Istiqlal est un parti très complexe. C'est une formation composée de plusieurs 

courants qui vont de l'aile moderniste à l'aile conservatrice. Il est donc tout à fait normal que Tarik Ramadan 

soit invité par ce parti qui regroupe ces deux tendances sachant que ce dernier prône un débat entre les 

deux.
230

’  

 

Bien que cela soit vrai, l’Istiqlal, étant le premier parti politique dans l’histoire marocaine, serve un 

large éventail d’adhérents, c’était dans un premier temps, seulement, que le religieux avait continué 

d’être un référent important pour l’élite politique marocaine. Leur idéologie islamique, partiellement 

portée par le panarabisme, qui avait été un élément important dans le discours anticolonial, restera 

lettre morte après l’indépendance. Les leaders de l’Istiqlal abandonneront rapidement le référentiel 

religieux et ne le considèrent plus comme un élément incontournable de leur idéologie politique. En 

effet, ce changement, décrit perspicacement par Belal, est essentiel pour saisir les enjeux politiques 

et religieux dans le Maroc contemporain :  

 

‘Pour comprendre cette attitude, il faut rappeler que les grandes familles marocaines ont été bénéficiaires du 

déclin du rôle social de la religion, tout en se proclamant attachées à l’islam. Alors que les savants religieux en 

étaient issus pendant des siècles, on assiste au XXe siècle à un changement radical. Désormais, elles 

n’investissent plus dans le savoir religieux, car la religion n’est plus source de prestige et de pouvoir dans le 

monde moderne. Au XXe siècle, on ne trouve plus, dans les arbres généalogiques de ces familles, de 
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descendants qui se donnent pour vocation de devenir ‘âlem. Dans le monde moderne où le capitalisme est roi, 

elles préfèrent se consacrer à bâtir des fortunes.
231

’ 

 

Le noyau de l’Istaqlal est issu de ces familles de la haute bourgeoisie qui ont pris leurs distances avec 

le fait religieux pour répondre aux sirènes du capitalisme.  

Les partis de gauche ont toujours eu un rapport plutôt ambigu à la religion. Les élites de ces partis 

avaient souvent eu une éducation moderne et occidentale, et il n’y avait pas de place pour la religion 

dans les idéologies socialiste et marxiste auxquelles ils adhéraient. Les partis gauchistes dénonçaient 

la manipulation par le pouvoir des symboles religieux pour la légitimation et la ‘ré-traditionalisation’ 

du système marocain232. En abandonnant la religion comme point de repère, les partis de gauche et 

de droite ont laissé le terrain libre à la monarchie pour garder la mainmise sur le symbolique 

religieux, à partir de l’héritage historique de l’Imarat al-mou’minin. De fait, la maison royale 

chérifienne233 a très vite après l’indépendance réussi à avoir le monopole religieux. 

Monarchie religieuse 

La dynastie des Alaouites, à laquelle appartient le roi Mohamed VI, est au pouvoir depuis le dix-

septième siècle. Sa descendance directe du Prophète donne une légitimité religieuse à la famille 

royale qu’elle fait valoir aussi bien dans le domaine religieux que dans le domaine politique. En sa 

qualité d’amir al-mou’minin [Commandeur des Croyants] - mou’minin [croyants] et ne pas muslimin 

[musulmans], puisqu’il veille également sur le bien-être des citoyens juifs - le roi est à la tête des 

institutions religieuses marocaines. Hassan II, au pouvoir de 1961 jusqu’en 1999, a activement promu 

l’institution Imarat al-mou’minin, qui devrait aider à contrecarrer les deux forces laïques de son 

époque : le nationalisme arabe et le communisme. 

Hassan II a survécu à deux coups d’état successifs, en 1971 et 1972. Cela a donné plus de légitimité à 

la baraka [la bénédiction sacrée], dont il disposait en tant qu’amir al-mou’minin234. Mais Hassan II ne 

s’est pas fié à cette baraka et a sévèrement puni tous ceux qui ont participé aux coups d’état, ou qui 

auraient pu y participer. Pendant les fameuses ‘années de plomb’, le monarque marocain a géré son 

pays d’une main de fer. Dans un premier temps, c’étaient surtout les activistes de gauche qui en ont 

pâti : la Guerre Froide et la peur du communisme a poussé l’Etat à réprimer farouchement tous les 

activistes d’extrême-gauche.  

Dans les années 1970, le Maroc a été un véritable champ de bataille entre les gauchistes et les 

islamistes. Au début de cette décennie-là, la Chabiba Islamiyya [la Jeunesse Musulmane] a été créée, 

un groupe de jeunes islamistes dont certains membres n’ont pas hésité à utiliser la violence. En 1975, 

la Chabiba a été accusée d’avoir assassiné le socialiste renommé Omar Benjelloun, abattu en plein 

jour au centre-ville de Casablanca. Plus tard, il y a eu des spéculations autour du fait que l’Etat avait 

manipulé la Chabiba pour contrecarrer la montée de gauche235. Tout au long des années 1980 et 
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1990, gauchistes et islamistes se sont confrontés au sein des facultés universitaires ; les discussions 

verbales véhémentes culminaient parfois dans de véritables bains de sang236. 

Pendant toute cette période, le régime n’a pas seulement soutenu certains groupes religieux, il s’est 

aussi doté d’une allure et d’un discours plus religieux. Eickelman :  

 

‘Au Maroc, dans les années 1960 et les premières années 1970, la monarchie et l’opposition politique ont tous 

les deux utilisé un idiome ‘développementaliste’ dans lequel des thématiques ‘religieuses’ étaient séparés des 

thématiques ‘politiques’. A la fin des années 1970, le langage public des partisans de la monarchie était 

beaucoup plus imprégné d’une orientation religieuse.
237

’  

 

Hassan II anticipe les effets du ‘réveil islamique’ et, dans la décennie suivante, il exploite le capital 

religieux accumulé durant son règne. Grâce à son statut de Commandeur de croyants, il peut se 

permettre de se prononcer contre le port du voile par les Marocaines vivant en France, à la fin des 

années 1980238. En cette période-là, le réveil islamique devient un peu trop éveillé au goût de l’Etat. 

Abdesslam Yassine, le leader du mouvement islamiste majeur Adl Wal Ihsane [Justice et 

Bienfaisance], est assigné à résidence, et plusieurs membres de ce mouvement islamo-politique 

marocain sont emprisonnés. En 1989, le journal Al-Islah [La Réforme], publié par la Jamâ’a Islamiyya 

[Association Islamique]239, est interdit. L’Etat s’efforce de garder le monopole sur l’interprétation de 

l’islam ‘officiel’, et en même temps, la religion est graduellement repoussée dans le domaine privé ; 

elle est de plus en plus considérée comme une affaire personnelle qui n’entre pas dans l’ordre 

politique ou social. 

En effet, l’islam devient de plus en plus important comme une idéologie qui peut donner un sens à la 

vie et comme une valeur commune qui renforce la cohésion sociale et qui pourrait être une source 

de réformes sociales et politiques. La pratique religieuse individuelle s’intensifie, le jeûne lors du 

mois de ramadan s’impose plus comme une obligation sociale à respecter par tout le monde et les 

femmes sont plus nombreuses à porter le foulard. Les islamistes voient la répression de la religion 

dans la vie publique et la faible conscience religieuse comme une raison pour la crise que vit le 

Maroc, tandis que les représentants de la monarchie accusent les dirigeants de la Jamâ’a Islamiyya 

de s’être institués comme donneurs de leçons religieuses aux Marocains240. Ils sont priés de ne pas 

déraper de la ligne tracée par les savants religieux étatiques et de se référer à la ‘Lettre du siècle de 

Hassan II’, un discours religieux prononcé par Hassan II à l’aube du XIVe siècle de l’Hégire, le 9 

novembre 1980. Le régime ne s’oppose pas forcément à ce que les jeunes prédicateurs instruisent 

les membres de leur mouvement, mais il ne tolère pas qu’ils fassent usage de leur pouvoir religieux 

au-delà l’espace privé241. Il ne cherche pas à proscrire toute expression religieuse non-
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gouvernementale, mais veut garder le contrôle sur les discours religieux et sur ceux qui les 

prononcent. C’est la monarchie qui est sacrée, et cette sacralité ne peut pas être partagée. 

 

Le roi Mohamed VI, au pouvoir depuis 1999, prend soin d’exploiter le patrimoine religio-culturel de 

l’Imarat Al Mou’minin [La Commanderie des Croyants], si soigneusement élaboré par son père. 

Pendant les fêtes religieuses, la prière accomplie par lui est diffusée en direct sur les chaînes 

nationales. Il commence et clôt ses discours officiels par des formules rituelles islamiques. Chaque 

ramadan, il invite des savants islamiques renommés à s’exprimer sur des sujets pertinents lors des 

causeries hassaniennes, instaurées sous le régime de feu son père Hassan II, comme le nom l’indique. 

Les institutions religieuses marocaines les plus importantes sur lesquelles préside le roi sont le 

ministère des Habous et des Affaires religieuses, le Conseil supérieur des Oulémas et la Ligue 

mohammadienne des oulémas du Maroc. Le ministère des Habous et des Affaires religieuses est géré 

par Ahmed Taoufiq, un ministre souverain, ce qui veut dire qu’il n’a pas à rendre des comptes au 

conseil des ministres, mais directement au roi.  

Après les attentats du 11 septembre 2001, l’Etat marocain commence à réfléchir à une nouvelle 

politique religieuse. En mai 2003, cette nouvelle politique devient d’une urgence extrême, à cause 

des attentats de Casablanca. Les autorités arrêtent des centaines de salafistes, dont un grand 

nombre disparaît derrière les barreaux, beaucoup sans avoir eu de procès juridique. Des activistes 

pour les droits de l’Homme s’indignent de cet abus des lois anti-terroristes et appellent à définir les 

rapports entre le politique et le religieux. En vain. Finalement, le roi est le seul pouvoir étatique qui 

investit aussi bien l’espace religieux que l’espace politique, et qui décide des deux. L’association du 

politique et du religieux au niveau de l’institution monarchique et leur dissociation au niveau des 

différents acteurs confirme que c’est le roi seul qui est autorisé à présider consécutivement ces deux 

domaines242. De fait, le roi a qualifié l’Etat marocain de non-laïc. 

Le 30 avril 2004, l’amir al-mou’minin expose une nouvelle stratégie politique aux oulémas. Son 

objectif est ‘d’impulser et de renouveler le champ religieux en vue de prémunir le Maroc contre les 

velléités d’extrémisme et de terrorisme, et de préserver son identité qui porte le sceau de la 

pondération, la modération et la tolérance’243. Le roi restructure le ministère des Habous et des 

Affaires religieuses, fait nommer des délégués régionaux et fait fermer toutes les petites mosquées 

de maison où les adeptes d’une pratique orthodoxe avaient l’habitude de se réunir. Il demande la 

construction de nouvelles mosquées et réorganise le Conseil Supérieur des Oulémas, prenant soin 

d’élire des savants qui ont un esprit ouvert à la modernité. Une institution au sein de ce Conseil est 

désormais la seule instance à émettre des fatwas légitimes. En outre, le système éducatif est révisé.  

Deux mille mosquées sont dotées d’un système télévisuel de prédication et de formation à distance, 

pour que des mosquées isolées soient également pourvues d’informations cohérentes, en phase 

avec la politique religieuse étatique. En octobre 2005, un portail d’information digital est mis en 

ligne. La chaîne de télévision Assadissa et la radio Mohamed VI pour le Saint Coran sont créées, 

entièrement consacrées à l’islam, avec des prêches, des lectures coraniques et des programmes 

d’information. Bien entendu, le nom Assadissa, le sixième, ne renvoie pas seulement à la position 

que la chaîne occupe dans le réseau de chaînes de télévision marocaines, mais aussi au nom du 
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monarque marocain. Aujourd’hui, la radio Mohamed VI pour le Saint Coran est la chaîne la plus 

écoutée au Maroc244.  

En 2008, le roi livre un discours devant des oulémas à Tetouan, dans lequel il dit vouloir renforcer la 

politique de proximité entamée, en créant des Conseils des Oulémas régionaux. Un Conseil destiné 

aux Marocains Résidant à l’Etranger est également créé. Les oulémas sont invités à s’impliquer 

davantage dans la société et à répondre aux questions des citoyens245. En 2010, la restructuration du 

ministère est prête. Le ministère dispose désormais de 2460 fonctionnaires, au lieu de 451 

auparavant. 

L’Etat ne s’appuie pas seulement sur les fonctionnaires du ministère des Habous et des Affaires 

religieuses pour uniformiser les structures religio-politiques. Quand le peuple marocain est invité à 

s’exprimer dans un référendum national sur la nouvelle constitution proposée par le roi, en juillet 

2011, plusieurs confréries religieuses participent à la grande campagne de publicité qui doit 

convaincre les électeurs de voter ‘oui’, affirmant par cela leur soutien et leur dévouement au régime.  

A la fin de cette même année, le PJD gagne les élections législatives en récoltant un tiers des votes.  

Dans les semaines suivant l’installation du PJD au gouvernement, la presse marocaine francophone 

n’arrête pas de publier des articles titrés ‘Faut-il avoir peur du PJD ?’. Une partie de l’élite libérale 

semble avoir peur que la politique du PJD nuise aux libertés individuelles. Quand le fait divers d’une 

fille qui s’est suicidée après qu’elle ait été mariée de force à l’homme qui l’avait violé – ou qui avait 

eu des rapports sexuels consentants avec elle avant le mariage, les versions diffèrent – suscite une 

colère publique, un débat sur la sexualité est lancé. Des activistes essaient d’ouvrir un débat général 

sur l’écart immense entre la norme et la pratique sexuelle au Maroc et l’hypocrisie qui l’entoure. 

Pendant une conférence de presse sur le cas du suicide de la jeune fille, le journaliste et activiste 

Omar Radi a une petite altercation avec le ministre PJD de la Justice Mustapha Ramid : il provoque le 

ministre en remarquant qu’il vit avec sa petite amie et qu’il ne voit pas de quelle façon cela pourrait 

déranger quelqu’un. Chaque fois, il y a un autre incident qui relance la discussion autour des libertés 

individuelles. Quelques jours avant le début du ramadan, un petit collectif de jeunes activistes 

laïques et athées lance l’initiative Masayminch 2012 et appelle à un déjeuner public pendant le 

ramadan, pour provoquer un débat sur la contrainte de jeûner. Le PJD, obligé de prendre position, se 

trouve chaque fois à la défense, les événements se succédant tellement vite que les politiciens sont 

dépassés. Ce qui fait réagir le bloggeur Ibn Kafka : ‘Je suis de plus en plus convaincu que le Palais 

profite le plus de ce Kulturkampf entre séculiers et islamistes.’ Selon Touhtouh, il s’agit effectivement 

d’une stratégie voulue par le Palais, qui a intérêt à ce que cette discussion se prolonge : ‘On a besoin 

des deux. Maintenant que le PJD est au gouvernement, les activistes séculiers sont soutenus par le 

régime pour affaiblir la position du PJD. Et à la fin, le roi est le seul qui possède aussi bien le pouvoir 

séculier que religieux.246’ 

Le roi est soutenu dans cette mission par le ministère des Affaires religieuses, dont les bureaux se 

trouvent dans l’enceinte du Palais royal. Ahmed Taoufiq, le ministre des Habous et des Affaires 

religieuses, est conscient du défi auquel il fait face : ‘La jeunesse marocaine est à l’échelle de la 

jeunesse mondiale, elle cherche ses repères et redécouvre son identité. Les réformes que connaît 
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actuellement le Maroc visent à lui préparer les bases d’un bien-être et d’une meilleure approbation 

de son identité, dans un équilibre entre le sacré et le temporel.247’ J’ai eu un entretien avec Hakim El 

Ghissassi, expert de l’islam marocain qui a conseillé le Ministère sur son site web. Il confirme les 

progrès au sein du Ministère. Le Ministère s’efforce de former des nouveaux cadres religieux qui sont 

bien informés et qui peuvent remplir le rôle de transmetteur. Les murshidat [conseillères religieuses] 

ont un rôle actif dans la société marocaine. El Ghissassi raconte aussi que chaque année, 15 etudiants 

sont envoyés à Oxford pour y étudier la théologie et la philosophie religieuse. Ainsi, il y aura demain 

des personnes émanant des structures traditionnelles mais imbibées de différentes cultures. Il 

nomme aussi la réforme de Dar Al Hadith Al Hassania comme un développement positif : 

‘Aujourd’hui, nous apprenons l’Odyssée aux imams, ils apprennent le grec et l’hébreu.248’ 

Islam ouvert et tolérant 

La monarchie marocaine ne cesse de mettre la tolérance et l’ouverture particulières de l’islam 

marocain en avant. Les oulémas qui font partie des conseils des oulémas de l’Etat soulignent souvent 

la capacité de l’islam à tenir compte de la diversité et des changements temporels, grâce aux marges 

offertes par l’école malékite249 qui se base sur des principes stricts, mais qui est également 

caractérisée par une certaine flexibilité et souplesse. L’ijtihad [l’effort de réinterpréter les sources 

islamiques] est une des vertus du malékisme. Au sein de l’école malékite, on a même l’habitude de 

dire que la coutume fait jurisprudence, la ‘Tradition’ signifiant surtout la transmission de l’héritage 

islamique pour acquérir les bases qui permettent d’apporter les changements nécessaires. Cette 

école a aussi introduit le concept istislah [intérêt public], qui permet aux oulémas de prendre une 

décision dans le cas où les textes ne se prononcent pas sur une certaine situation, en tenant compte 

de l’intérêt public.  

L’islam pratiqué au Maroc semble donc être apte à suivre des développements sociétaux nécessitant 

des adaptations. Cependant, la seule institution autorisée à réinterpréter les textes et à prescrire de 

nouveaux édits est la monarchie. 

Le roi est habilité à prendre des décisions visant l’intérêt général du peuple (maslaha), en adaptant 

certaines dispositions islamiques, donc en appliquant le principe d’ijtihad. L’adoption d’un nouveau 

code de la famille, la Moudawana, en est l’exemple par excellence. Il y a eu plusieurs courants au 

Maroc qui étaient contre une modification de ce code, puisqu’ils étaient d’avis qu’on ne peut pas 

changer une loi qui relève de la charia, le droit religieux égalant le droit divin, ancré dans le Coran. Le 

roi a alors pris le devant, en réunissant un comité d’experts qui ont fait une proposition pour un 

nouveau code de famille, qui a finalement été approuvé par le Parlement et est entré en vigueur en 

2004.  

 

Les spécificités de l’islam marocain sont aussi bien utilisées au niveau de la gestion des affaires 

intérieures qu’au niveau des relations internationales250. Ces dernières années, le soufisme semble 

être mis en avant par l’Etat comme une manière de promouvoir une spiritualité ‘halal’, c’est-à-dire 
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détachée d’un soufisme mélangé à des rites trouvant leur origine dans une culture préislamique, tel 

l’attachement aux saints locaux. Grâce à Roumi et Ibn Arabi, le soufisme fait partie d’un éclectisme 

cosmopolite ; dans le monde occidental, il est beaucoup plus associé à la poésie et à la musique qu’à 

l’ibadat [le culte] et à la charia. Puisque le soufisme attire aussi des Occidentaux en quête spirituelle, 

c’est un véhicule utile pour promouvoir la coexistence religieuse. Par le Festival international de 

musique sacrée de Fes, dont on a célébré en 2015 la 21e édition, et les rencontres mondiales du 

soufisme à Sidi Chiker, organisées pour la première fois en septembre 2004, l’Etat vise à promouvoir 

l’image d’un islam marocain modéré et ouvert.  

Ahmed Taoufiq, qui est à la tête du ministère des Habous et des Affaires religieuses depuis 2002, 

appartient à l’ordre soufi des Boutchichi. La Boutchichiya est un ordre soufi établi à Oujda, avec des 

branches à Casablanca et à Fes. Taoufiq estime que :  

 

‘Le soufisme marocain a ses particularités, c’est un constituant de la personnalité marocaine, il est présent dans 

la vie sociale et culturelle des Marocains, c’est un rempart contre les déviances et l’utilisation de la religion 

pour des visées autre que spirituelles. Le soufisme marocain a cette particularité de modération, de tolérance 

et d’ouverture sur les autres expressions et opinions.
251

’ 

 

Dans ce même cadre, l’Etat surfe depuis quelques années sur le vague de succès de l’anniversaire de 

la confrérie soufie Qadiriya Boutchichiya, le Mouled252, qui attire chaque année des foules 

d’adhérents et d’intéressés. A côté du Mouled, le Forum international du soufisme est organisé, 

auquel plusieurs intellectuels marocains et étrangers participent. Les discussions portent ‘sur le 

soufisme et ses valeurs de paix, d'amour et d'humilité dans la société marocaine.253’ Grâce aux 

enseignements des confréries soufies, ‘le Maroc a pu s’imprégner de cette éthique spirituelle qui 

prône les valeurs d’amour, de tolérance, de paix et de respect d’autrui au fil des siècles,’ stipule le 

site web des Rencontres soufies254. Un dialogue interconfessionnel y a également lieu. En outre, ‘la 

Tariqa Qadiriya Boudchichiya ambitionne de faire connaître à l'opinion publique internationale toute 

la richesse de ce capital spirituel indispensable au dialogue des cultures et des religions’255.  

La monarchie, en tant que Commanderie des croyants, tient donc beaucoup à la flexibilité et 

l’ouverture prônées par le soufisme et par le malékisme. Elle s’y appuie pour renforcer l’image d’un 

Maroc tolérant et ouvert et l’instrumentalise lorsque cela sert les intérêts de l’Etat.   

 

‘L’islam est retenu comme un emblème de la nation marocaine, mais il s’agit d’un islam qui, à l’instar du 

nationalisme, combat tout particularisme religieux (confréries, culte de saints, etc). Toute religiosité locale 
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devrait être combattue en faveur d’une religiosité décontextualisée groupant tous les Marocains 

musulmans.
256

’  

 

L’islam promu par l’Etat est un islam uniforme auquel chaque citoyen marocain est censé adhérer. 

Cet islam ‘dilué’ et flexible semble facile à accepter. En revanche, l’Etat ne reconnaît pas toutes les 

orientations religieuses de ces citoyens, les formes plus orthodoxes ou s’éloignant trop de l’islam 

sunnite n’étant pas tolérées257.  

Si on regarde les influences externes qui agissent sur l’islam au Maroc, on voit que l’islam d’Etat, sur 

lequel les oulémas se sont efforcés de garder le monopole, est de plus en plus concurrencé par 

d’autres interprétations de l’islam, y compris par certaines revendications d’agnosticisme et 

d’athéisme. Puisque le domaine de la religion n’a pas été investi par les élites postcoloniales, c’est 

dans la religion que beaucoup de Marocains puisent l’espoir pour des réformes sociales et politiques. 

Bien que la modernité manquée introduite au Maroc comprenne un système démocratique, avec 

l’instauration d’un parlement et des élections législatives, le pouvoir de la pratique politique y est 

diminué par le clientélisme et le caciquisme. Or, lorsqu’on n’est pas content dans le présent et que 

l’avenir ne promet rien de beau, on se tourne vers le passé. Dans la conscience arabe, c’est 

notamment l’expérience religieuse qui est retenue comme une source de valeurs éthiques, 

promouvant la justice et le bien-être social. Voici par exemple comment l’intellectuel marocain 

Cheddadi exprime ses sentiments religieux personnels dans son récit sur les effets néfastes du 

colonialisme au Maroc : 

  

‘Quand, maintenant, je regarde en arrière, je suis convaincu que la question religieuse m’a préoccupé depuis 

ma plus tendre enfance. Je crois, après réflexion, que j’ai tenté de suivre sans le savoir le chemin abrahamique : 

briser les idoles, être prêt à traverser les flammes et à sacrifier ma progéniture et la continuité de ma race pour 

aller à la rencontre de cette vérité, de ce mystère, de cette puissance  cosmique et spirituelle inconnaissable qui 

nous a engendrés, qui maintient notre énergie vitale, qui illumine pour nous la nature de lumière et de beauté, 

qui procure à notre relation avec les autres la sérénité et la joie du don réciproque et du partage équitable.
258

’  

 

Pour lui, cette voie est devenue ‘une vocation marocaine’. Considérée comme pure, en comparaison 

à d’autres domaines sociaux et politiques, la religion devient le domaine par excellence pour faire 

évoluer les mentalités des populations à travers un cadre de référence local. 

 

Tout comme, en Europe, on s’accroche au sécularisme comme un système objectif fonctionnant 

comme barrière contre des dérives idéologiques, on s’accroche, au Maroc, à la religion comme une 

valeur suprême, protégeant contre des influences étrangères néfastes. Quand les membres de l’élite 

marocaine omettent de respecter les traditions marocaines, cela peut provoquer une grande 

indignation, comme le montre le petit scandale autour du caftan de Latifa Ahrar. Lors du Festival de 
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film international à Marrakech, l’actrice Ahrar avait posé, sur le tapis rouge, avec une jambe 

découverte, qui sortait du pli remonté de son caftan. La photo, publiée dans la presse arabophone 

locale, a suscité de vives réactions négatives. Le fait qu’elle ait ce geste irrespectueux en portant, qui 

plus est, un caftan, vêtement de fête traditionnel et fierté marocaine, aggravait considérablement la 

situation.  

L’Etat cherche à trouver un équilibre entre, d’une part, le respect des valeurs traditionnelles et, 

d’autre part, la transformation en une économie marocaine à une économie néolibérale, copiant un 

modèle occidental. Il esquive autant que faire se peut les débats autour de sujets qui peuvent fâcher. 

Un exemple : en novembre 2007, les médias marocains se ruent sur un fait divers. Lors d’une fête 

privée à Ksar El Kbir, une petite ville historique dans une région connue pour être conservatrice, un 

homme habillé dans des vêtements de femme a dansé avec un autre homme. Lorsqu’une vidéo de 

cette fête circule sur internet, les habitants de Ksar El Kbir crient au scandale et sortent dans la rue 

pour protester contre cette débauche. Dans la mesure où l’affaire est amplifiée ensuite par la presse 

écrite, qui parle d’un mariage homosexuel, les autorités se voient obligées de réagir à l’indignation 

populaire suscitée par cette affaire. Or, le ministre de l’Intérieur déclare qu’il n’y a pas eu de mariage 

gay à Ksar El Kbir. Le procureur du Roi parle d’une soirée gnaoua259 dans laquelle une femme aurait 

demandé à un homme de se déguiser comme elle pour se faire soigner par son intermédiaire260. 

Ainsi, ils rassurent les citoyens, tout en évitant de porter un jugement sur l’homosexualité. De ce 

point de vue, on peut parler d’une ‘surenchère morale’, qui est  

 

‘le résultat d’une saturation religieuse de l’espace politique marocain qui oblige le pouvoir à une surveillance 

constante pour devancer ses concurrents sur le terrain de la morale et du religieux. Lorsque les oulémas 

dénoncent et condamnent « l'apologie de l'homosexualité », le gouvernement rappelle aussitôt qu'il compte 

protéger « les valeurs morales de la société marocaine » de « comportements ignobles » et de « l'apologie de 

l'homosexualité » visant directement la presse accusée de provoquer « l'opinion publique nationale »
261

.’  

 

Puisqu’il n’est pas toujours clair jusqu’où le domaine étatique de l’islam s’étend, les limites entre ce 

qui relève du domaine divin et du domaine profane sont plutôt floues, et cela peut causer des 

tensions :  

 

‘Le système marocain a deux facettes : l'Islam et la modernité. On essaye de faire cohabiter ces deux 

référentiels. Construire un Etat moderne tout en sauvegardant les traditions. Autrement dit, on a un système 

de gestion et un système de légitimation. Quand dans les pays démocratiques, il y a compatibilité entre les 

deux, au Maroc il y a antinomie. D'un côté, le Maroc a un système de gestion quasiment laïque fondé sur un 

modèle jacobin de l'Etat : administration, banques, alcool…. De l'autre, on a un système de légitimation où la 

religion est fortement présente.
262

’ 

 

Il y a, en effet, des contradictions entre le comportement au quotidien et sa légitimation, ancrée 

dans les traditions culturelles et religieuses. Par contre, il ne s’agit pas d’une contradiction entre 
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islam et modernité. Comme on l’a vu, la modernité a été introduite d’une manière manquée, et de 

surcroît, la religion ne s’adapte pas aux circonstances contemporaines ; elle est utilisée pour 

légitimer le pouvoir de la monarchie et pas pour répondre aux grands enjeux sociaux.  

Instrumentalisation de la religion 

L’intellectuel marocain Driss Ksikes critique la façon dont l’islam est instrumentalisé au Maroc. Il 

regrette qu’il n’y ait pas de pluralisme au Maroc, parce que le pays est dominé par un ‘micro-

patriotisme religieux’263. Chaque tentative qui vise à pluraliser la société est empêchée, puisqu’il y a 

une ‘excommunication de la différence au nom de l’adhérence à la nation.’ Selon lui, l’islam 

marocain est caractérisé par le ‘néopatriotisme’264.  En effet, l’appropriation de l’islam par l’Etat ne 

laisse guère d’espace aux interprétations religieuses alternatives. 

En décrivant la situation en Tunisie, Rached Ghannouchi parle de pseudo-sécularisme : un modèle 

séculier qui prend du sécularisme occidental les aspects les plus négatifs, en écartant les aspects 

positifs.  

 

‘Au lieu d’établir une séparation entre ce qui est profane et ce qui est religieux, ou de marginaliser simplement 

le rôle de la religion dans la société, les pseudo-sécularistes tentent d’imposer un contrôle complet des 

institutions et des symboles de la religion. Ils s’arrogent l’exclusivité du droit de réinterpréter la religion.’ 

 

Cette qualification est aussi valable pour le Maroc.  

 

Le terme sécularisation a une connotation idéologique et englobe plus que la séparation stricte des 

sphères religieuse et politique, puisque c’est presque toujours l’Etat qui est responsable de 

l’interprétation autoritaire de la tradition religieuse265. En effet, cette interprétation a trop souvent 

été le privilège exclusif de l’autorité politique. En conséquence, l’islam perd une certaine vitalité, non 

seulement dans des questions de gouvernement, mais aussi dans des thèmes d’ordre social ou 

culturel.  

Pour beaucoup de Marocains, la ‘laïcité’, un terme qui a été importé de France, est assimilée à un 

style de vie français, loin des pratiques religieuses musulmanes. Les laïques forment une frange de la 

société marocaine qui ne semble pas attacher beaucoup d’importance à la pratique religieuse. Il 

s’agit souvent d’hommes d’affaires, de journalistes ou d’artistes qui adhèrent aux idées libérales 

européennes vis-à-vis des droits qu’ils considèrent personnels, tels que la consommation d’alcool, les 

relations sexuelles en dehors du mariage, l’avortement ou l’homosexualité. Ils forment une minorité 

au Maroc, mais une minorité qui a une influence importante. Cependant, comme on l’a vu pour les 

incidents autour de la jupe trop dénudée portée par Latifa Ahrar et la fête des homosexuels à Ksar El 

Kbir, pour l’opinion publique marocaine, il ne s’agit pas ici de choses relevant de la liberté 

personnelle : enfreignant la norme sociale, ces incidents mettent celle-ci en péril et menacent ainsi 

l’identité marocaine. 
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Darif parle d’une laïcisation de l’islam et d’une conjugaison de la laïcité : l’islam marocain est laïque 

dans le sens où les acteurs religieux ne sont pas censés de se mêler des affaires politiques266. Ou 

encore, selon les propos de Belal : ‘Si le fondement du pouvoir est religieux, son exercice est 

profane.’ Or, puisque c’est au travers du domaine politique que la vie quotidienne est gérée, la 

religion est amputée d’une importante partie de son pouvoir d’action. Belal estime cependant que le 

Maroc est caractérisé par un équilibre subtil entre le pouvoir religieux et le pouvoir profane, et met 

en garde contre une utilisation trop facile du terme ‘sécularisation’ : La ‘fonction structurante de la 

religion’ s’érode, mais ‘le propre de la religion est de se transformer pour assurer sa permanence 

dans la société’267. Comme on le verra, c’est précisément ce qui est en train de se passer. Cette 

longue description du contexte marocain et la place que l’islam y a nous aidera à comprendre la 

position de Tariq Ramadan au Maroc et l’intérêt que son audience lui porte. Comment expliquer 

l’accueil fait à Tariq Ramadan au Maroc dans ce contexte ? Qui sont les personnes qui s’intéressent à 

lui et pourquoi ? 

Une nouvelle classe moyenne globale 

Des journalistes marocains décrivent le public de Tariq Ramadan comme ‘une assistance BCBG268’, en 

attirant l’attention sur le fait que l’orateur jouit d’une popularité particulière auprès des femmes : 

‘Un public ciblé et élitiste constitué en grande partie de la gent féminine qui consomme ses paroles 

comme un élixir.269’ En effet, les charmes de Ramadan ne laissent pas ses spectatrices indifférentes. 

Cependant, la popularité de Ramadan a une base bien plus solide que ses paroles douces, sa barbe 

bien taillée et son regard charmeur. Dans un premier temps, Tariq Ramadan a été l’invité de la 

bourgeoisie marocaine, au parti Istiqlal et au festival soufi de Fes, mais au fil des années, son public 

marocain s’est rapidement et considérablement élargi, pour atteindre des couches de la société 

beaucoup plus diversifiées. Les étudiants des facultés et des écoles d’ingénierie invitent Ramadan 

régulièrement pour donner des conférences. Ces événements attirent aussi des intéressés venant de 

l’extérieur de ces établissements : d’anciens élèves, mais aussi des femmes et des hommes qui ont 

fini leurs études universitaires depuis longtemps.  

L’audience de Ramadan semble être essentiellement composée d’étudiants, de fonctionnaires et 

d’employés bien éduqués, issus de la classe moyenne. Dans son étude sur la montée d’une classe 

moyenne globale au Maroc, Cohen décrit le devenir de la classe moyenne marocaine actuelle270. La 
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classe moyenne a changé d’un groupe de personnes avec une bonne éducation travaillant en tant 

que cadre ou dans une profession libre, à une population éduquée composée de bureaucrates 

salariés, de personnes exerçant une profession libérale, des entrepreneurs et des femmes et 

hommes d’affaires, mais également des chômeurs et des personnes avec des emplois temporaires. 

La nouvelle classe moyenne est plus complexe, mais aussi plus prometteuse que celle de la 

génération précédente271. Une nouvelle catégorie plus prometteuse parce que les classes sociales ne 

sont plus aussi figées qu’auparavant, et il est donc devenu plus facile de dépasser son statut social et 

d’accéder à une catégorie socioprofessionnelle supérieure. Mais parce que les certitudes fournies 

autrefois par une ascendance relativement prospère se sont effritées et puisque les strates sociales 

se diversifient, cette nouvelle classe moyenne est aussi plus complexe. 

En effet, l’échantillon de mon enquête en est une illustration ; j’ai parlé avec des étudiants 

universitaires, mais j’ai également parlé avec des étudiants des instituts privés, des femmes et des 

hommes exerçant une profession libérale, des salariés et des chômeurs, que je considère tous 

comme faisant partie de la classe moyenne, puisqu’ils sont issus de milieux similaires et parce qu’ils 

partagent les mêmes styles de vie et les mêmes imaginaires. 

Auparavant, les élites politiques et économiques avaient besoin du soutien de la classe moyenne 

pour moderniser et nationaliser le Maroc. Aujourd’hui, ce sont les élites industrielles qui ont besoin 

de la participation des classes moyennes pour faire fonctionner le système capitaliste global. Leur 

participation est fondée sur l’insécurité économique et sur une consommation accrue, poussée par la 

société de consommation272. Ceci a créé une nouvelle classe moyenne. 

 

‘La pression pour rejoindre l’économie du marché global comme cadres et l’incapacité de conceptualiser ou de 

ressentir une identification avec une collectivité historiquement et géographiquement repérable devenaient la 

structure et la conscience de la nouvelle classe moyenne. Son sens ne dérivait pas de l’appartenance à une 

nation ou, plus indirectement, d’une position dans une hiérarchie de pouvoir social et politique, mais plutôt de 

l’opposé, d’une irrepérabilité et d’une participation déracinée dans des pistes transnationales d’opportunité et 

de validation sociale.
273

’ 

 

Cohen estime que ‘de nos jours, les relations sociales entre les élites économiques et politiques et les 

jeunes générations sorties du lycée ou de la faculté sont déterminées par une dépendance 

matérielle, sans qu’il y ait un souci social pour le bien-être individuel.274’  

 

Nous avons vu que le Maroc vise à promouvoir un islam modéré et éclairé, que la division entre le 

domaine profane et le domaine religieux n’est pas toujours claire, et qu’une petite minorité de 

‘laïques’ a une influence importante. Au Maroc, l’islam est souvent associé à l’arabophonie, à une 

culture traditionnelle et à des valeurs conservatrices, tandis que la laïcité est associée à la 

                                                                                                                                                                                     
Le directeur du HCP s’est défendu contre les nombreuses critiques en expliquant que le Maroc est un pays 

pauvre, et que la classe moyenne est donc également pauvre. Cette étude nous informe donc uniquement sur 

le niveau des revenus et pas sur le niveau d’éducation ou sur les catégories socioprofessionnelles, souvent 

utilisés comme paramètre pour définir la classe moyenne dans les sciences sociales.  
271 Cohen, S. (2004), Searching for a different future : The Rise of a Global Middle Class in Morocco, 
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francophonie, à une culture avant-garde et à des valeurs progressives. Cette dichotomie – qui n’est 

d’ailleurs pas aussi tranchée qu’on le fait croire parfois - est reflétée dans la société marocaine : la 

classe supérieure francophone adhère souvent à la laïcité, tandis que le prolétariat et la petite 

bourgeoisie rurale et citadine incarnent le Maroc traditionnel et conservateur. Or, la nouvelle classe 

moyenne émergeante semble prise en tenaille entre les deux et doit trouver un moyen de se 

constituer un espace propre.  

La petite bourgeoisie marocaine se distingue d’une façon particulière de la classe supérieure. Ses 

membres sont pour la plupart issus de familles citadines dans lesquelles les principes islamiques sont 

très présents. Dans la classe supérieure, par contre, il est souvent de bon ton d’adopter un style de 

vie plutôt français et on n’y affiche pas toujours volontairement son appartenance islamique. Dans 

son Portrait du décolonisé, Albert Memmi a brillamment décrit comment les colonisés – 

habituellement nommés ‘anciens colonisés’, appelés ‘décolonisés’ par Memmi, mais de facto 

toujours colonisés dans les esprits – s’efforcent à imiter et même à surpasser la francité de l’ancien 

colonisateur. Ceci est clairement le cas pour de nombreux membres de la classe supérieure 

marocaine. Les Marocains de la nouvelle classe moyenne, par contre, n’ont pas grandi dans cet 

environnement francisé. Ils apprennent les langues – pas seulement le français, mais aussi l’anglais 

(et parfois même le coréen ou le chinois !) – et les métiers spécialisés par lesquels ils pourraient avoir 

accès à des postes jusqu’à récemment réservés aux membres de la classe supérieure. Mais comment 

peuvent-ils pénétrer des espaces fréquentés essentiellement par cette classe supérieure en 

sauvegardant les normes et valeurs avec lesquelles ils ont été éduqués ? De quelle façon peuvent-ils 

gérer l’appartenance islamique, qui n’est souvent guère visible voire niée dans la classe supérieure ?  

Il y a différentes stratégies. Suite à une enquête sur la jeunesse marocaine, L’Economiste a tenté de 

faire une catégorisation des sous-groupes appartenant à la classe moyenne. L’actuelle classe 

moyenne marocaine reflète l’émergence d’une société individualiste, et c’est pourquoi il est difficile 

de distinguer différents groupes dans cette classe. Les résultats de l’enquête permettent cependant 

d’identifier quatre groupes, que les enquêteurs ont baptisés respectivement les contestataires, les 

conservateurs, les traditionnels et les néo-musulmans. Les contestataires ne constituent que 13% de 

la société. On y trouve par exemple les enfants des anciens gauchistes et des néolibéraux qui étaient 

dans les rangs du Mouvement 20 février ou, après, dans les initiatives dénonçant l’interdiction de 

manger en pleine rue pendant le ramadan et le rite de prêter annuellement allégeance au roi, 

considéré comme archaïque et non-démocratique275. Les conservateurs, un peu plus âgés que la 

moyenne, tentent de reproduire les schémas inculqués par leurs parents lorsqu’ils fondent eux-

mêmes un foyer.  

Les plus grands groupes, respectivement 36% et 35%, sont les traditionalistes et les néo-musulmans. 

La différence majeure entre ces deux catégories est que le premier groupe est essentiellement 

composé de filles, tandis que le deuxième groupe est majoritairement formé de garçons. Les 

traditionalistes sont très attachés à la famille, les néo-musulmans préfèrent sortir et faire du sport. 

Pour les membres de ce dernier groupe, la pratique religieuse est tellement importante qu’ils 

aimeraient que la politique soit basée sur la religion276.  
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Les traditionalistes sont pour ¾ des filles dont la plupart a moins de 25 ans. Elles font des études et 

sont également attachées à la pratique religieuse. Pourtant, presque la moitié des traditionalistes ne 

va jamais à la mosquée. 63% des traditionalistes ne veulent pas que religion et politique soient 

mélangés, une différence flagrante avec les néo-musulmans. La politique ne leur inspire pas 

confiance, vu que seulement 16% de ce groupe a voté lors des derniers scrutins277. Ce n’est pas 

qu’elles ne sont pas intéressées par le monde qui les entoure, puisque 78% d’entre elles aime lire. 

Peut-être qu’elles ne sont pas politiquement engagées parce qu’elles ne ressentent pas le besoin 

d’un changement : 90% dit être sur le chemin de ce qu’elles voudraient faire278.  

Il s’agit d’une catégorisation assez générale, mais si je compare mon échantillon et mes observations 

aux groupes définis par L’Economiste, l’audience de Tariq Ramadan serait surtout composée de 

traditionalistes et de néo-musulmans. La plupart des profils des personnes que j’ai interviewées 

correspondent à ceux des néo-musulmans : des jeunes issus de la classe moyenne qui mènent une 

vie plutôt sage dans le sens qu’ils font du sport et s’abstiennent d’alcool, tabac et cannabis. Ils 

évoquent tous l’importance de l’islam pour orienter la vie politique. 

Il est important de noter que ces jeunes ont tous grandi dans le Maroc d’après les années de 

plomb279, dans une liberté d’esprit et d’expression relativement large et dans une période de 

croissance économique. En effet, c’était au début des années 1990 qu’il y a eu un nouvel élan au 

Maroc. La guerre froide avait fini et la crise économique des années 1980 avait été surmontée. On 

était sorti des années de plomb; Hassan II avait commencé à préparer une politique d’ouverture pour 

accorder plus de droits aux citoyens marocains. Mes interviewés n’ont donc pas connu l’angoisse de 

la répression sévère qui était la norme sous Hassan II et ont grandi dans un monde où d’autres 

cultures s’invitaient chez eux à travers la société de consommation, la télé et l’internet, tandis que 

les référentiels religieux était plus manifestes qu’auparavant. Est-ce la raison pour laquelle, en 

comparaison à leurs pairs des générations précédentes, une majorité de mes interviewés a une 

vision optimiste et une très bonne estime de soi ? 

Puisque le public de Ramadan est constitué en grande partie des membres de cette nouvelle classe 

moyenne, on peut se demander si la pensée de Tariq Ramadan joue un rôle dans l’émancipation de 

cette classe. Pourquoi est-ce que c’est précisément cette catégorie sociale qui s’intéresse à Tariq 

Ramadan ? On reviendra amplement sur cette question, mais on commencera par le début : 

comment est-ce qu’ils ont connu Tariq Ramadan ? 

A travers la France 

Une des premières questions que je posais aux interviewés lors des entretiens, est comment ils 

avaient fait connaissance avec Tariq Ramadan. Une grande partie de mes interlocuteurs disait avoir 

connu Ramadan à travers la télévision française. Adil, étudiant à l’Ecole de Gouvernance et 

d’Economie (EGE) : ‘A chaque fois que Tariq Ramadan passe sur une chaîne française, c’est un 

événement au Maroc - bien entendu, dans des milieux plutôt francophones. Chacun appelle les 

autres : Tariq Ramadan est à la télé.’ Son camarade d’études Anass : ‘Par ses interventions à la télé, 
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je me suis intéressé à ses billets, ses livres sur les musulmans en Occident. Ensuite, on a eu l’idée de 

l’inviter ici [à l’EGE]. Il vient souvent au Maroc, alors on s’est dit ‘pourquoi pas dans une école de 

sciences politiques’ ?’ 

Tariq Ramadan faisait le buzz, de sorte que d’autres étudiants commençaient à s’intéresser à lui. 

L’étudiante en langues Lamia raconte :  

 

‘Mes amis, mon entourage, parlait beaucoup de Tariq Ramadan comme une personne célèbre qui défendait la 

cause de l’islam et corrigeait l’image des musulmans et de l’islam dans le monde occidental. C’était la première 

chose qui m’a vraiment poussée à en apprendre plus sur cette personne et a fait que j’ai lu quelques-uns de ses 

livres et a assisté à quelques-unes de ses conférences.
280

’  

 

Zoubayr, qui est plus intéressé par les conseils pratiques de Amr Khaled que par le discours 

intellectuel de Ramadan : ‘Moi, je le connais depuis l’apparition du livre de Caroline Fourest. [...] Je le 

suis lorsqu’il passe à la télévision française. Quand il n’a pas pu aller aux Etats-Unis, quand il n’a pas 

pu parler aux Pays-Bas, j’ai suivi tout ça.’  

Pour d’autres, par contre, les controverses qui ont entourées Ramadan en Europe sont une raison de 

se méfier de lui. L’étudiante en communication Ihsane déclare :  

 

‘Cela ne fait pas très longtemps qu’on le connaît, surtout à travers Facebook et YouTube. Il donne une nouvelle 

vision de l’islam que nous, en tant que musulmans, ne connaissons pas, un islam européen. Mais je pense que 

Tariq Ramadan veut surtout faire du bruit. Il est très cultivé. Je ne sais pas s’il fait cela exprès, mais je l’entends 

souvent dans des débats où la discussion tourne au vinaigre.’  

 

Certains sympathisants ont fait connaissance avec Ramadan lorsqu’ils faisaient des études en 

Europe. Ainsi, Driss a assisté une fois à une de ses conférences en France et une fois en Espagne. 

Ilham était présente à une conférence en Autriche. Mohammed a pour sa part entendu parler de 

Tariq Ramadan pour la première fois lorsqu’il a voyagé en Inde.  

 

Plusieurs personnes ont déjà fait connaissance avec Ramadan dans les années 1990, lorsqu’ils ont 

entendu parler de lui ou l’ont vu ou lu en Europe. Abdelhak : ‘Je le connais depuis que j’étais en 

primaire, peut-être déjà à l’âge de 6 ans. Ma tante l’écoutait et le lisait. Mon père assistait à ses 

lectures. On vivait à Bruxelles à l’époque. Je suis donc une exception.’ Pourtant, son cas n’est pas si 

exceptionnel que l’on pourrait le penser. Plus de 10% de la population marocaine vit à l’étranger et 

parmi tous ces émigrés marocains, 85% vit en Europe281. Il est donc tout à fait logique que le Maroc a 

des liens forts avec l’Europe, pas seulement par sa position géographique et pour des raisons 

historiques, mais aussi à cause de cet aspect sociogéographique. Ainsi, une partie considérable de 

mes interviewés a fait connaissance avec Tariq Ramadan lorsqu’ils étaient en Europe. Oussama aussi 

connaît Tariq Ramadan depuis qu’il est tout petit, à travers sa famille. Fatima Zohra n’a jamais vécu 

en Europe, mais elle le connaît également par l’intermédiaire de ses parents : ‘Je le connais depuis six 

ans, grâce à ma mère. Elle l’écoutait, lisait ses livres.’  

Fatima Zohra, Abdelhak et Oussama ne sont pas les seuls interviewés à m’avoir raconté qu’ils ont été 

introduits à la pensée de Ramadan par leur famille. Contrairement aux idées préconçues, l’audience 
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de Ramadan n’est donc pas essentiellement composée de jeunes, bien que les jeunes assistent peut-

être plus souvent à ses conférences, pour des raisons pratiques (pas d’obligations familiales ou des 

horaires de travail contraignants) et à cause de l’effet star, sur lequel je reviendrai amplement au 

cinquième chapitre. 

 

La plupart de mes interviewés connaissent Ramadan depuis les années 2000. Houda :  

 

‘Je connais Tariq Ramadan depuis 2 ans. J’ai commencé à m’intéresser à lui quand j’ai étudié la citoyenneté des 

musulmans en Europe, pour un cours à la fac. Quand j’ai donné une présentation et que j’ai parlé de lui, il n’y 

avait pas encore beaucoup de monde qui le connaissait.
282

’ 

 

Lahcen a également fait connaissance avec la pensée de Ramadan à travers ses études, lorsqu’il a 

étudié différents courants islamistes :  

 

‘Je me suis intéressé à Tariq Ramadan, parce qu’il a un point de vue différent sur l’islam, [différent] d’autres 

idéologies islamistes. Il a par exemple été critiqué par des savants salafistes, qui ne partagent pas ses points de 

vue sur l’islam. Surtout en ce qui concerne ce qu’on appelle les peines [hudûd]. Ma motivation principale pour 

participer à sa conférence à l’ENIM
283

 était de faire connaissance avec cette personne dont on a parlé aussi 

souvent et qui a créé des débats virulents.
284

’ 

 

En effet, la faculté est un endroit important pour la diffusion de la pensée de Ramadan. Bien souvent, 

c’est là qu’on entend parler de lui. Cela vaut surtout pour ces membres de la classe moyenne qui 

n’ont pas l’habitude de regarder les chaînes françaises. Cependant, beaucoup le connaissent à 

travers la télévision française, soit en suivant directement les chaînes françaises, soit par 

l’intermédiaire de YouTube. Oussama : ‘Avant que j’aie vu Tariq Ramadan, j’avais vu deux vidéos de 

lui. Dans le parlement français. En France, il y a quelques femmes qui portent un niqab. Tariq 

Ramadan avait été invité pour donner son opinion sur cela.’ Fatima Zohra : ‘C’était une bonne 

intervention. Il s’est fait remarquer par son calme.’ Abdelhak : ‘Certaines vidéos sont très connues. 

Celle dans le parlement français, par exemple. Et une du conseil municipal suisse, sur la construction 

des minarets. Il a une logique dans sa pensée, même si ces opposants ne l’ont pas. Ils abordent 

toujours des sujets qui n’ont rien à y faire.285’ 

Jeunesse urbaine 

Mes recherches se sont déroulées essentiellement à Rabat et à Casablanca. A travers l’étude des 

sites web et forums internet marocains, j’ai aussi pu prendre les opinions des Marocains d’autres 

villes et villages en compte, mais je n’ai pas conduit d’interviews avec des résidents de petites villes 

ou de la campagne. Puisque je croyais qu’il était important de préciser que l’attention porté à 

Ramadan ne concerne qu’un groupe spécifique de la société marocaine, j’ai initialement voulu 

intituler cette étude ‘La popularité de Tariq Ramadan auprès des jeunes en milieu urbain’. Or, depuis 

que j’ai commencé mes recherches, la popularité de Ramadan ne s’est pas seulement répandue à des 
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pans plus larges de la société marocaine, mais je suis aussi venue à la conclusion que l’utilisation de 

ces termes est réductrice. Oui, il est important de préciser que, comme toutes les sociétés, la société 

marocaine n’est pas homogène. Le quotidien d’une femme de 21 ans au centre-ville de Casablanca 

est complètement différent du quotidien d’une femme de ce même âge dans les montagnes de la 

vallée d’Aït Bougmez, à l’intérieur du Maroc, par exemple. Au Maroc, où le développement 

socioéconomique des grandes villes sur la côte atlantique se déroule à un rythme beaucoup plus vite 

que le développement de l’arrière-pays, la différence entre la vie des métropoles et la vie dans les 

petits patelins est parfois énorme. Mais pas au point qu’il serait nécessaire de faire cette distinction, 

qui témoigne plus d’une opposition artificielle entre rural et citadin que de la réalité sociale. 

N’interviewer que des habitants des grandes villes n’a pas forcément de conséquence négative sur la 

représentativité de l’échantillon. Parce que c’est souvent dans les grandes villes que se manifestent 

tout d’abord les changements sociétaux, Bennani-Chraïbi a même expressément choisi d’interviewer 

des jeunes urbanisés scolarisés : ‘Ces derniers constituent un analyseur privilégié des dynamiques qui 

traversent les champs social, politique et culturel au Maroc.286’ Ferrié argumente que le mode de vie 

urbain est actuellement le mode de vie dominant dans la plupart des sociétés, pas seulement parce 

que la majorité des citoyens habite en milieu urbain, mais aussi puisque c’est la ville qui détermine 

l’imaginaire de tous les citoyens, aussi celui des ceux qui n’habitent pas en ville287. 

Une raison évidente et importante pour abandonner le terme ‘jeunesse’ est qu’il me semble que 

Tariq Ramadan ait un public assez diversifié qui peut difficilement être balisé par une tranche d’âge 

précise. On a vu que plusieurs répondants avaient fait connaissance avec Tariq Ramadan à travers 

leurs parents. En même temps, il est vrai que la plupart de mes interviewés sont jeunes : ils 

constituent le noyau de son public au Maroc, participent activement aux conférences de Ramadan et 

sont impliqués dans l’organisation de ces conférences. Mais qu’est-ce qu’est la jeunesse au juste ? Ce 

concept est sujet à de multiples définitions, différentes selon les lieux et les époques. A cet égard, la 

devise de Bourdieu est toujours valable : ‘La jeunesse n’est qu’un mot’, car ‘la frontière entre 

jeunesse et vieillesse est dans toutes les sociétés un enjeu de lutte’288. Bennani-Chraïbi rappelle 

qu’on utilise habituellement des critères de responsabilité sociale, telles que le service militaire, le 

droit de vote, l’âge moyen du mariage289, du premier emploi et du départ familial, pour déterminer 

de quelle tranche d’âge consiste la jeunesse d’un pays. Dans la grande enquête qu’elle a conduite au 

Maroc au début des années 1990, elle avait choisi d’interviewer des jeunes âgés de 16 ans jusqu’à 30 

ans, parce que l’âge moyen d’un jeune diplômé chômeur est de 28,3 ans et la plupart de ces jeunes 

n’était pas encore mariés290. Puisqu’on estime aujourd’hui que 1 sur 3 ou même 1 sur 2 jeunes 

marocains est au chômage, son raisonnement me semble tout à fait logique291.  
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Bien évidemment, la situation au Maroc a continué de changer depuis l’étude de Bennani-Chraïbi en 

1994. Déjà en 1995, Harras remarque qu’au Maroc, la période de la jeunesse était en train de 

s’élonger292. Puis, sous l’influence de la société de consommation, le culte de la jeunesse a fait son 

entrée au Maroc. En effet, la jeunesse est de plus en plus vue comme une période dans laquelle il 

faut profiter pleinement de la vie, c’est-à-dire en consommant, non plus dans le but d’assouvir ses 

besoins, mais pour se distinguer par un style personnel spécifique, exprimé par son choix de 

vêtements et de coupe de cheveux, mais aussi par ses loisirs et par son style de vie en général293.  

Paradoxalement, les jeunes sont aujourd’hui poussés à consommer plus, tandis qu’ils ont moins de 

pouvoir d’achat. C’est notamment à cause des circonstances économiques difficiles – il leur manque 

les moyens pour acheter ou louer une maison - que l’âge moyen de mariage est de 31,4 ans pour les 

hommes et 26,6 ans pour les femmes294. Le matérialisme est d’ailleurs devenu un aspect beaucoup 

plus important au sein du mariage aussi, les jeunes mariées posant plusieurs exigences à ce niveau-

là295. Bref, il est donc difficile de coller une tranche d’âge précise à ‘la jeunesse’. Alors que je suppose 

que la phase de la jeunesse se termine actuellement vers l’âge de 30 ans au Maroc, il m’est arrivé 

d’interviewer des ‘jeunes’ trentenaires dans le cadre de cette étude.  

 

Quoique Ramadan touche un public assez large au Maroc, le noyau de ses spectateurs marocains est 

constitué d’étudiants des facultés et des grandes écoles marocaines, appartenant à la classe 

moyenne. Ce serait donc une différence importante avec la France, où le public de Tariq Ramadan 

serait moins académique. On entend en effet souvent que ce sont surtout les jeunes des banlieues 

françaises qui sont attirés par la pensée de Ramadan, ce qui suggère que ces fans soient surtout issus 

de la classe ouvrière, mais qu’est-ce que l’on sait au juste de l’audience de Tariq Ramadan en 

France ? 

Au chapitre précédent, on a vu les trois réactions à l’arrivée de Ramadan sur la scène publique 

française observée par Geisser - sécuritaire, apologétique et salvateur - mais Geisser n’a pas fait de 

description précise du public de Ramadan296. De fait, parmi les chercheurs français qui ont publié des 

articles sur Ramadan, il n’y a personne qui cite des études sur son public ou offre une légitimation ou 

argumentation pour les descriptions données. Frégosi, par exemple, estime que l’audience de 

Ramadan ‘s’étend au-delà de son groupe d’identification originel, confessionnel’297, mais s’arrête là. 

Mohsen-Finan verse dans le registre victimaire en décrivant l’audience de Tariq Ramadan :  
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‘Confusions, suspicion et amalgames faciles ont largement contribué à fragiliser une partie de la communauté 

musulmane composée de jeunes ayant le sentiment d’être humilié, marginalisés, voire rejetés. Nombre d’entre 

eux essaient de trouver refuge [sic] dans des associations comme les Jeunes Musulmans de France (JFM). C’est 

essentiellement à eux que Tariq Ramadan devait s’adresser ce soir de novembre 1995 [elle parle de la journée 

où Ramadan s’est vu interdire l’entrée en France].
298

’  

 

En quelques phrases, Mohsen-Finan a esquissé une image extrêmement négative de l’audience de 

Ramadan. Mais si on lit l’autodéfinition de JMF, celle-ci ne comporte aucun signe de frustration ou de 

marginalisation, bien au contraire : ‘JMF : Trois lettres pour DIRE un engagement. Celui des Jeunes 

Musulmans de France. Un engagement en direction de la jeunesse de ce pays. L'engagement 

d'œuvrer pour le bien de l'intérêt commun par le biais de tout ce qui fait la richesse de nos 

quartiers.299’ 

La description de Boubekeur confirme les observations de Mohsen-Finan, sans pour autant porter de 

jugement :  

 

‘Pour les enfants d’immigrés qui s’engagent alors « dans le dîn » (ici la religion volontariste), l’islam va se vivre 

non plus à travers une appartenance ethnique mais de façon engagée, donnant un langage religieux à leur 

recherche identitaire ainsi qu’à leur position sociale de dominés (les jeunes musulmans sont en effet en 

Europe, à la fin des années 1980s, très touchés par le racisme, l’exclusion sociale et culturelle, le chômage, 

voire la drogue). Face à ce qui est perçu comme la dégénérescence des musulmans européens, résultat d’une 

occidentalisation perverse, jeunes réislamisés et élites islamistes du monde arabe vont s’intéresser au moyen 

de vivifier leur foi en rétablissant des valeurs, pensées comme purement islamiques et seules capables de 

résoudre leurs problèmes.
300

’ 

 

Or, Tariq Ramadan, quant à lui, n’essaye pas d’offrir une version occidentalisée de l’islam ni de 

rejeter ou d’islamiser la culture européenne, mais revendique une part entière pour l’islam en tant 

que telle dans les sociétés européennes. Un islam qui sert de référence éthique, mais qui s’exprime 

aussi dans les pratiques islamiques telles que la prière, les fêtes islamiques et des codes 

vestimentaires et qui, de la sorte, acquiert une certaine visibilité. Il propose de débarrasser la foi des 

influences culturelles, de déculturaliser l’islam et d’abandonner l’islam marocain, turc, pakistanais ou 

autre pour créer un islam européen, c’est-à-dire une pratique islamique qui s’inscrit dans le contexte 

européen.  

En effet, beaucoup de (petites-)filles et (petits-)fils des immigrés nord-africains en France cherchent 

une manière pour donner forme à l’héritage religieux reçu de leurs (grands-)parents301. Boubekeur :  

 

‘L’idée force de la réislamisation islamiste à la fin des années 1980s et au début des années 1990s est alors 

celle de la libération de la tradition et de la rupture avec celle-ci. Tradition normative et décalée des parents, 

celle de discrimination politique des Etats, ou encore tradition de folklorisation d’une culture islamique 

exotique par l’espace public séculier. [...] Le « vrai islam » devait devenir accessible à tous, et spécifiquement 
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aux femmes, libérant les musulmans nés en Europe d’une semi-clandestinité imposée d’une part par la 

sécularisation en Europe, et d’autre part par une religiosité d’immigrés, « invités » de passage, qui se devait 

d’être privée et invisible.
302

’  

 

Le discours de Ramadan s’inscrit parfaitement dans cette tendance.  

 

L’absence d’autorités religieuses crédibles et le manque d’un langage qui tient compte des besoins 

de la jeunesse musulmane en France contribuent largement à la popularité de Ramadan. Cette 

jeunesse aurait ‘besoin d’être renseignée sur son identité, sur sa culture d’origine et sur la 

compatibilité de son islam avec un espace dominé par la laïcité’303. Les jeunes français musulmans 

considèrent Ramadan comme un des leurs. La génération contemporaine n’a pas le même système 

de normes et de valeurs que la génération précédente et ne peut donc pas suivre l’exemple donné 

par les parents, qui ne pratiqueraient pas l’islam comme il faut. C’est pourquoi elle est en quête d’un 

‘islam universel, savant et régi par la logique individuelle.304’ En outre, le climat européen est très 

hostile à l’islam, mais la communauté musulmane est incapable d’agir collectivement contre des 

attaques islamophobes et de proposer des alternatives à une jeunesse déboussolée puisqu’elle n’est 

pas unie. Ceci est le résultat ‘du rapport différent que peuvent avoir les musulmans avec leur 

religion, mais aussi des attentes de cette communauté et du fait qu’elle n’est pas encore 

représentée’305. 

Dans Beurgoisie, Wihtol de Wenden et Leveau se sont penchés sur les différentes associations dans 

les banlieues françaises et cela peut nous donner une idée générale sur les personnes qui s’engagent 

dans des associations musulmanes. On apprend alors que les activistes beurs des banlieues ne sont 

pas forcément des jeunes marginalisés :  

 

‘[...] beaucoup d’entre eux sont issus de familles ayant déjà un certain bagage scolaire, financier (commerçants) 

ou militants et parfois de couples mixtes, sensibilisés à la question du racisme, des « papiers », du statut. Un 

tiers des interrogés sont venus directement de leur pays d’origine (Maghreb surtout) pour y entreprendre ou y 

continuer des études et ont, là-bas, un passé de militant.
306

’  

 

En plus, de nombreux leaders de ces associations ne sont pas issus de milieux modestes. Par ailleurs, 

ils sont âgés de 30 à 40 ans307 ; la qualification ‘jeune’ n’est donc pas vraiment appropriée.  

Bien souvent, des termes se répètent et sont réutilisés trop facilement. En soulignant le fait que son 

public est issu de la banlieue, un mot véhiculant une connotation négative, et qu’il est jeune - lire : 

irresponsable - le public de Ramadan est stigmatisé, dans une tentative d’éroder son autorité et sa 

capacité d’agir. Finalement, l’audience de Ramadan en France n’est peut-être pas si différente de son 

audience marocaine, essentiellement composée des membres de la nouvelle classe moyenne. Et, 

comme on le verra, plusieurs facteurs expliquant sa popularité valent aussi bien pour les musulmans 

avec qui j’ai parlé au Maroc que pour les musulmans en France. 
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Par ailleurs, grâce à sa popularité croissante, son public français s’est élargi au cours des années, et 

est composé de nouveaux sous-groupes. Il semble que la répression des autorités françaises ait créé 

un effet boomerang qui a fait croître l’audience de Ramadan. Boubekeur a observé que le public de 

Ramadan en France a changé au début des années 2000 :  

 

‘Le profil du jeune musulman militant « recherchant la science » bloc-notes à la main, en vogue dans les années 

1990, laisse place à celui de « fans » venus participer à un événement hautement émotionnel, qui permet 

« d’augmenter sa foi » selon la formule consacrée.  « Pour les conférences tout le monde est là, est bien 

habillé, se fait voir, mais en réalité plus personne n’a envie d’être sur le terrain... », confie une ancienne 

militante.
308

’ 

 

Au Maroc, l’étoile de Ramadan est montée tellement vite qu’on voit les deux profils l’un à côté de 

l’autre : les intéressés avec des bloc-notes sont côtoyés par des fans sur leur trente-et-un. 

Plutôt laïcité que religion pervertie 

Or, puisque son audience comprend un pan important de la classe moyenne marocaine, je supposais 

que l’œuvre de Tariq Ramadan allait me servir pour discuter avec des citadins de la façon dont ils 

vivent la religiosité dans leur vie quotidienne. Avant de commencer mes interviews, les thèmes sur 

lesquels je m’attendais à entendre des témoignages étaient l’alcool, le foulard, la sexualité, et, dans 

un sens plus large, l’éthique. En abordant des thèmes des conférences et des livres de Ramadan, 

j’allais pouvoir m’entretenir avec eux et découvrir de quelle façon ils réconcilient modernité et 

religiosité. Dans quelles situations rencontrent-ils des problèmes ? Quelles sont les nouvelles 

pratiques ‘modernes’ qui causent notamment des frictions ? Quels conseils de Ramadan pour 

réconcilier les prescriptions islamiques avec un cadre séculier sont utiles ? Est-ce que la manière dont 

les interviewés affrontent les frictions causées par l’entrée de la modernité dans les villes marocaines 

ressemble à la façon dont leurs pairs européens défient la dichotomie (supposée) entre islamité et 

laïcité ? 

 

J’ai pu tenir de longs entretiens avec une vingtaine de Marocains à propos de leurs convictions et 

comportements religieux. Au cours de deux ans, je les ai rencontrés dans des salles de classe, dans 

des cafés et sur des terrasses. Dans un café estudiantin branché dans le quartier Agdal à Rabat, je 

rencontre Mohammed, un jeune homme rbati qui est en train de finir ses études de communication 

et marketing. On parle du rôle que la religion joue dans sa vie. Spontanément, Mohamed me répète 

plus ou moins les propos de Tariq Ramadan au sujet de l’alcool – cependant sans qu’il le nomme : 

‘Moi, en tant que musulman, je peux partager ma culture, et en même temps respecter ma religion. 

Par exemple, si je vais dans un restaurant où l’on sert de l’alcool, tu dois regarder la situation, le but. 

J’y vais pour passer du temps avec un ami et non pas pour boire de l’alcool.’ Quand il était plus jeune, 

Mohammed buvait aussi, me raconte-t-il. Mais en grandissant, il a compris, entre autres grâce à des 

versets coraniques, que ce n’est pas bien pour son corps de consommer de l’alcool309.  

Les deux amis Saifeddine et Marouane ont des opinions divergentes à ce sujet. Marouane semble 

suivre le raisonnement de Mohammed, lorsqu’il dit : ‘Moi, je travaille dans un hôtel. Si une étrangère 

commande du vin, je lui sers du vin. Et alors ?’ Mais Saifeddine est catégorique : ‘Non, selon le Coran, 
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c’est interdit.’ Marouane riposte : ‘Le Maroc est à 15 kilomètres de l’Europe. Qu’est-ce qu’il y a de 

grave, si je sers de l’alcool à un Européen ?’ Saifeddine : ‘Mais on vit dans un état islamique, non ? 

Dans le Coran, c’est mentionné que c’est interdit.’ 

Houda est la seule de mes répondants qui cite Tariq Ramadan explicitement par rapport à ce sujet : 

‘Les sheikhs par exemple disent que tu ne peux pas aller dans un endroit où on boit de l’alcool, tandis 

que Tariq Ramadan dit que oui. Seulement tu ne dois pas oublier que tu es musulman.’ Dans mes 

interviews avec elle et avec Saifeddine, c’étaient eux qui ont évoqué la consommation d’alcool au 

Maroc, mais personne parmi mes interviewés n’a mentionné ce thème comme quelque chose qui 

leur posait personnellement problème. Mon hypothèse que les Marocains sont gênés par des 

contradictions entre une vie quotidienne de plus en plus sécularisée et leur religiosité semble donc 

être fausse. Comme en témoigne le commentaire de Saifeddine, c’est essentiellement pour des 

raisons politiques qu’ils sont gênés par la contradiction entre l’islamité du royaume chérifien et la 

présence plutôt ostentatoire d’alcool.  

 

Certains de mes interviewés constatent qu’il y a eu un changement de mentalité et de mœurs au 

Maroc, et ils ne l’apprécient guère. Lors de mon entretien avec Saifeddine, celui-ci se fâche sur la 

façon dont de nombreuses filles marocaines se comportent : ‘Il y a beaucoup d’ignorance parmi les 

femmes. On ne donne plus d’éducation sexuelle à la maison. Au Maroc, il y a des filles qui fument, 

qui boivent, qui ont des relations sexuelles.’ Selon Saifeddine, qui lui, est marié et père d’une fille, 

ces filles se considèrent à tort comme des musulmanes : ‘Est-ce que ces filles sont musulmanes parce 

que leurs pères parlent arabe ?’ Il reproche l’Etat de laisser faire, ce qui a causé la détérioration de 

normes sociales inspirées des principes islamiques. D’autres pays peuvent s’appeler islamiques de 

bon droit parce qu’ils ont une vraie politique islamique, mais ceci ne vaut pas pour le Maroc :  

 

‘La politique marocaine n’est pas islamique. Fais ce que tu veux. Jeûne si tu veux, bois si tu veux, vas aux putes 

ou au casino. J’étais en Libye, en Tunisie, en Turquie, en Egypte. En Egypte, la police vient vers toi si tu te 

promènes dans la rue avec une fille : « Est-ce que tu connais cette fille ? » Si tu ne peux pas leur montrer 

comment tu la connais, tu vas directement en prison. [...] ‘J’étais en Turquie. Là, tu peux avoir ‘pute’ sur ta 

carte d’identité. Il y a une rue réservée pour elles, où la police surveille. Pas comme ici, où il y a des immeubles 

où habitent des familles, dans lesquels il y a un appartement où des filles viennent.’   

 

Le sujet évoqué ne concerne pas une situation dans laquelle l’interrogé doit personnellement 

envisager une ambigüité qui l’oblige à faire un choix qui pourrait être en contradiction avec sa foi. 

Saifeddine n’habite pas dans un immeuble où il y a de la prostitution, mais cela le dérange de savoir 

que de tels immeubles existent dans un pays qui se veut islamique. Bien qu’il se fasse du souci pour 

l’éducation de sa fille, sa critique se situe à un autre niveau. Il n’aime pas la situation actuelle au 

Maroc et pense qu’il vaudrait mieux changer la monarchie parlementaire islamique existante dans 

une république laïque, ou bien dans un Etat dans lequel on applique soigneusement les prescriptions 

islamiques. Ainsi, la situation sera claire pour tout le monde. Saifeddine est mal à l’aise avec la 

situation floue actuelle, où il n’y a pas de division stricte entre gestion et légitimation, sécularité et 

islamité. En parlant de ce sujet, il ne fait à aucun moment référence à Tariq Ramadan. Cependant, la 

contradiction esquissée par lui est quelque chose dont Ramadan parle. Ainsi, Ramadan écrit dans un 

article :  

 

‘Le Maroc est aussi un pays de toutes les contradictions. J’entends encore les mots de certains touristes 

français, ou anglais, ou américains me parler de leurs séjours marocains. Trouvant à Casablanca, à Marrakech 
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ou même à Tanger, les espaces de cette liberté chérie en Occident. C’est un pays, disent-ils, où le soleil est 

gratuit, l’alcool et la drogue bon marché, la prostitution jeune, discrète et peu chère. C’est le pays des 

nouveaux casinos qui colonisent des esprits, détruisent des vies, déciment des familles. Le Maroc qui devrait 

offrir de son être est colonisé au cœur de son être par les pires excès des sociétés industrialisées. La logique 

économique, et touristique, semblerait avoir raison, peu à peu, de l’âme marocaine.
310

’  

 

Dans de nombreuses discussions sur les sites web marocains suite à cet article, on peut lire beaucoup 

de commentaires qui ressemblent aux propos de Saifeddine. Plusieurs de mes interviewés 

mentionnent la contradiction entre l’islamité de l’Etat et l’espace public séculier. Adam, par exemple, 

trouve que l’Europe est, à bien des égards, plus islamique que le Maroc : ‘Les mosquées marocaines 

sont fermées, elles sont seulement ouvertes entre l’aisha [la dernière prière de la journée] le 

maghrib [l’avant-dernière prière de la journée]. Si je suis à Londres, j’y attends l’aden [l’appel à la 

prière] plus fort qu’ici. C’est pourquoi j’aime que Tariq Ramadan parle de pays majoritairement 

musulmans.311’  

 

Lorsque je demande à mes répondants ce qui leur plaît le plus dans le discours de Ramadan, ils 

mentionnent un tas de choses différentes. Fatima Zohra, étudiante à Dar Al Hadith Al Hassania, un 

institut étatique qui forme des leaders religieux : ‘Son ouverture. C’est une personne qui a un objectif 

et il fait tout ce qui est dans son pouvoir pour atteindre cet objectif. Par une méthode 

exceptionnelle.’ Son camarade d’études Abdelhak : ‘Il est un orateur plus qu’un scientifique. Il utilise 

une langue bien parfaite et il sait comment transmettre son message. Bien qu’il y ait peu de contenu 

si tu analyses son discours.’  

L’étudiante en langues, Lamia, évoque le rôle changé de la famille, dont Ramadan a parlé dans une 

conférence à Rabat :  

 

‘Ces derniers temps, la famille s’est restreinte : la famille ne s’étend plus aux oncles, tantes et cousines, mais à 

la petite famille. Lorsqu’il a parlé de cela, cela m’a touché. Les jeunes s’éloignent de plus en plus de la religion. 

Pareil pour ce qu’il disait sur la relation entre homme et femme, qu’il doit y avoir sakina, affection, et 

respect.
312

’ 

 

Ilham a aimé cela aussi :  

 

‘Ce qu’il dit sur les parents. Le lendemain, quand je me suis réveillée, j’ai appelé mes parents. Tant qu’ils sont 

encore en vie, il faut garder le contact. Quel que soit l’âge qu’on a, il faut garder le respect pour les parents. 

Pour moi, personnellement, mes parents sont sacrés. Et même dans l’islam, c’est écrit ta mère, ta mère, ta 

mère et puis ton père.’ 
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Fatima Zohra : ‘Tariq Ramadan a beaucoup d’influence sur les jeunes : comment te comporter envers 

les autres. Il nous offre une vision, une façon de vivre moderne qui ne va pas à l’encontre de la 

religion. Tolérant. Il s’efforce à négliger les points de différence, mais cherche les similitudes.’ 

Oussama, lui aussi étudiant à Dar Al Hadith Al Hassania : ‘Il est une personne pas comme les autres. 

C’est un Européen. Il défend les musulmans dans les pays islamiques et en Europe. J’ai aimé ce qu’il a 

dit à propos des révolutions arabes. Il faut avoir des réformes dans le monde islamique.’ 

Abdelhak enchaîne :  

 

‘Le système saoudien est un système pourri. Sept mille personnes qui vivent des bénéfices du pétrole, et une 

population de 22 millions, dont la majorité vit en pauvreté. Il est surtout important d’avoir une révolution en 

Arabie saoudite, mais aussi au Qatar, Bahreïn. [...] Je pense que Tariq Ramadan peut contribuer aux pays 

arabes islamiques, mais ces pays le voient différemment. Il parle de beaucoup de domaines différents. Ils le 

voient comme une menace. Son influence n’est pas très grande.’ 

 

On voit que l’intérêt pour Tariq Ramadan se situe à différents niveaux : en tant qu’orateur doué, il 

forme un exemple à suivre, il évoque des thématiques sociales pertinentes, et son éthique islamique 

serait un apport aux pays musulmans qui négligent des valeurs religieuses essentielles. Ce dernier 

point revient souvent. Pour Saifeddine, c’est en effet surtout dans le monde arabo-musulman que la 

pensée de Tariq Ramadan a de l’importance. A son avis, il n’y a pas grand chose à dire sur la place 

que l’islam devrait avoir en Europe :  

 

‘Pourquoi les musulmans habitent en Europe ? Pour des raisons économiques, parce qu’ils sont mariés avec 

quelqu’un là-bas, sont des réfugiés politiques ou ont des problèmes personnels, les drogues ou quelque chose. 

Il n’est pas obligatoire d’aller à la mosquée en Europe, l’islam est dans ton cœur, pas dans ton foulard. Mes 

parents vivent depuis 25 ans en France, mais ma mère ne porte pas de voile. Ils habitent en France, mangent 

des plats français et respectent la manière de vivre là-bas. La religion est quelque chose de personnel. [...] 

L’islam est dans ton cœur, pas besoin de le montrer. Avoir des relations halal, ne pas boire de l’alcool, ne pas 

manger du porc. Tu n’as pas besoin de prier dans la rue et faire de la publicité pour ta croyance.’ 

 

En même temps – et paradoxalement, Saifeddine préfère aller à la mosquée chez lui en Europe. Au 

Maroc, il n’y va pas :  

 

‘A Madrid, je vais à la mosquée, mais pas ici. Au Maroc, je vois les jeunes qui ne sont pas musulmans. Des 

jeunes de 14, 15 ans. Si quelqu’un a 14 ans, tu dois lui parler beaucoup de l’islam. Mes parents le faisaient, 

mais cela ne se fait plus aujourd’hui. Les jeunes sont sur Facebook. Regarde dans la rue comment les filles 

s’habillent, des petites jupes jusqu’ici [il met sa main sur sa jambe, loin au-dessus de son genou]. Il n’y a rien 

d’islamique dans cela. Tu dois porter des vêtements hiphop, larges.’  

 

Un fait révélateur de l’enquête de L’Economiste citée précédemment, classifiant les jeunes marocains 

en néo-musulmans, traditionalistes et autres catégories : 77% des néo-musulmans affirme ne pas 

fréquenter la mosquée. Autre point pertinent : ils croient plus à la méritocratie que leurs pairs 

d’autres groupes313. Ceci témoigne de l’individualisation de la pratique religieuse et explique l’intérêt 

que les jeunes portent à Tariq Ramadan comme un role model, ainsi qu’à ses conseils et ceux 

d’autres entrepreneurs religieux et sociaux sur le développement personnel.  
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Bien que chez mes répondants, la religion ne joue pas un rôle aussi prépondérant qu’on pourrait le 

croire, une des raisons pour lesquelles ils s’intéressent à Tariq Ramadan est car il est vu, par certains, 

comme une autorité religieuse. Lahcen me raconte :  

 

‘Je me suis intéressé à Tariq Ramadan, puisqu’il présente un point de vue différent sur l’islam, qui va à 

l’encontre des idéologies islamistes. Par exemple, il a été critiqué par quelques savants salafistes, qui ne 

partagent pas ses points de vue sur l’islam. Surtout en ce qui concerne le sujet de ce qu’on appelle les 

pénalités. [Moi : ‘Tu parles de hudûd [peines corporelles] ?’] Oui, hudûd, oui. Ma motivation principale pour 

assister à sa conférence était de faire connaissance avec la personne dont on a parlé tant de fois et qui a créée 

des débats surchauffés. Mais malheureusement, lorsque j’ai assisté à cette conférence, cela n’a pas répondu à 

mes attentes, puisque c’était comme prêcher. Enfin, c’était mon impression, c’était comme de la prédication. 

Je croyais qu’il parlerait des enjeux musulmans, les challenges... de l’Occident et de l’Orient, du schisme 

religieux existant parmi les musulmans. C’était comme de la prédication, montrer comment un bon musulman 

devait être, devrait se comporter. En ce qui concerne sa conférence. Mais quand il y a eu des questions posées 

par l’audience, j’ai senti qu’il y avait quelque chose d’intéressant, parce qu’il y avait des questions sur... par 

exemple, une des questions concernait les hudûd, les pénalités, puisque l’un des étudiants a dit... En fait, il a 

indirectement accusé Tariq Ramadan d’annuler les hudûd, et Tariq Ramadan a répondu d’une façon... un peu 

en colère, il n’a pas aimé la manière dont l’auditeur ou l’étudiant a présenté ses arguments sur ce sujet...’ 

 

Lahcen est donc intéressé à l’islam, mais à un niveau intellectuel ; il n’a pas besoin de conseils sur le 

comportement qu’il devrait adopter pour être un bon musulman, mais s’intéresse à une réforme de 

la pensée musulmane. Pendant ses études, il a fait des recherches sur le mouvement islamiste au 

Maroc, ce qui a suscité son intérêt à ce thème. Ce n’était qu’à la fin de la conférence, lorsqu’il y a eu 

une discussion entre Ramadan et un étudiant dans la salle, que son souhait d’apprendre quelque 

chose à ce niveau-là a été partiellement satisfait. Cependant, il est aussi venu assister à la conférence 

parce qu’il était curieux de voir la personne qui est à l’origine de tant de controverses.  

 

Certains sympathisants placent Ramadan clairement dans un cadre religieux. Un commentaire sur 

son site web : ‘Honorez M. Ramadan en ce mois béni du RAMADAN, honorez ceux qui Craignent et 

Aiment leurs Créateurs et le Vôtre et militent pour la Justice et l’équité, car nous sommes à Dieu et à 

Lui nous retournerons, et nous rendrons compte pour tout acte, si petit soit-il.314’  

Mon interviewé Rachid apprécie la façon dont Tariq Ramadan contextualise les versets coraniques :  

 

‘Certains savants se focalisent sur certains textes. Tariq Ramadan utilise la flexibilité qui existe déjà dans l’islam, 

tandis que les autres ne font pas ça. Il faut voir les choses sur 360 degrés. Par exemple, le Coran dit que les 

gens non-croyants sont des kufar [des mécréants], mais d’autres textes - il faut savoir le contexte des versets, 

ils n’ont pas été révélés à tel ou tel moment par hasard - ils disent qu’on vous a créé pour être des tribus.
315

’ 

 

Mais d’autres trouvent que Tariq Ramadan n’a pas suffisamment développé sa pensée religieuse. Un 

commentaire sur internet : 

 

‘Salam alaykoum wa rahmatullah : ) . Vous aimez bien Tariq Ramadan : ). Etrange.... Sachant que Tariq 

Ramadan n'est pas un ‘alim religieux ni un savant mais JUSTE un penseur et philosophe qui s'intéresse aux 
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problématiques des minorités musulmanes en Occident. Je ne vois pas pourquoi cet intérêt particulier à ce 

monsieur. Maintenant, j'ai juste une question à vous poser. Si je vous disais : ) ... par exemple : samedi 21 

novembre 2009... il y aura une conférence du savant Mohammad Salih Al Monajjid ou de l’alim Abou Ishaq Al 

Howayni, etc : thème « Opter pour le chemin droit pour se différencier des infidèles ». Qui serait présent ? Qui 

dira : à ne pas rater : ) ... J'attends vos réponses à ma question. Salam alaykoum.
316

’ 

 

Dans quelle mesure Ramadan a développé une pensée religieuse dépend bien sûr de la conception 

qu’on a de cette dernière. Tariq Ramadan parle beaucoup de l’éthique islamique et de la façon dont 

on peut appliquer les objectifs islamiques. Il le fait d’une façon tellement concrète que cela tranche 

avec les discours plutôt abstraits qu’on entend souvent des prêcheurs ‘classiques’. Evitant une 

division stricte entre ce qui est haram et ce qui est halal – dans ce sens, il est donc moins concret que 

certains prêcheurs ‘classiques’ – il parle de situations que chacun peut rencontrer dans son quotidien 

et esquisse une approche très globale et très accessible des sources islamiques.  

C’est surtout dans son livre Réforme radicale qu’il explore les fondements juridiques de l’islam, mais 

dans ses discours, il ne fait pas beaucoup référence au fiqh [la juridiction islamique]. Pour Abdelhak, 

un des étudiants de Dar Al Hadith Al Hassania, c’est bien que Ramadan ne parle pas beaucoup de 

questions purement juridiques :  

 

‘Ce qu’un fqih dit, on peut le trouver dans plein de livres, mais on a maintenant besoin de Tariq Ramadan. C’est 

un peu moderne. Le fiqh concerne surtout les musulmans entre eux, mais Tariq Ramadan est 

interconfessionnel, interculturel. Le problème avec les fouqaha est qu’ils ont une seule vision. Tariq Ramadan a 

une perspective plus large, il compare les choses. Il insiste sur le vécu. Non seulement ce qui doit être, mais ce 

qui est. Ce n’est pas utopique, c’est pratique. Sa formation en sciences islamiques a deux rôles : éviter des 

accusations des musulmans à partir de leur ignorance, mais ce qui est plus important : la tâche de défendre 

l’islam demande beaucoup de savoir sur l’islam.
317

’ 

 

Abdelhak reconnaît donc l’autorité religieuse de Ramadan qui sous-tend son discours, tandis que ses 

détracteurs semblent plutôt être dérangés par le fait qu’il ne se base pas uniquement sur les sources 

islamiques pour développer sa pensée et donner des conseils. Quoiqu’il ne soit pas toujours très 

manifeste, l’aspect religieux est quand même présent. Parfois il est même utilisé pour juger des 

coreligionnaires, en les excluant ou incluant dans la communauté de croyants. Ihsane : ‘Les 

personnes qui sont contre lui n’ont pas vraiment de foi. Son appel à un moratoire sur les hudûd, c’est 

une démarche qui est indispensable. Quand on voit le moratoire sur la lapidation, il faut bien la 

suspendre pour ensuite la supprimer.’ Elle apprécie en effet son approche pragmatique de l’islam. 

Ilham aime également que Tariq Ramadan parle de choses concrètes, de la vie quotidienne, et pas de 

l’enfer et du paradis : ‘Personnellement, quand un prêcheur parle de l’au-delà... ben, on est encore 

en vie !’ 

 

Cette attitude détendue envers la religion ainsi que l’ouverture d’esprit œcuménique mise en avant 

par Ramadan sont très importants pour mes interviewés. Leurs séjours à l’étranger les ont souvent 

fait réfléchir sur la place que la religion a dans leurs vies, par rapport à eux-mêmes et par rapport aux 

autres. Lorsque Mohamed a voyagé en Inde, la rencontre d’autres croyances l’a fait réfléchir sur la 

religion :  
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‘Pour moi, la religion est liée à la spiritualité. Lorsque j’étais en Inde, à un certain moment, j’ai oublié que j’étais 

musulman. J’ai remarqué que leur religion m’a influencé, et je les respectais. Pour moi, chaque religion est liée 

à la spiritualité. D’autres musulmans entraient dans un temple et avaient une réaction négative. A cause de 

cela, je me sentais mal aussi. Tandis que la diversité est bien, même si c’est parce que tu apprécies plus ta 

propre religion.’ 

 

D’ailleurs, il aime mettre cette diversité en pratique : ‘J’ai eu des copines européennes, et 

franchement, je n’ai pas été déçu. Elles se sont adaptées à ma religion et à ma culture, et moi, aux 

leurs. Je suis toujours en contact avec elles et il y a un respect mutuel.’ 

Pour Adam, ses voyages en Europe ont joué un rôle dans sa réconciliation avec sa foi : ‘Bien sûr, si tu 

sors de ton contexte, cela représente un challenge. Interagir avec des gens de différentes religions 

m’a rendu conscient du fait que je suis très content de ce que j’ai.’ Il est également très intéressé par 

la diversité culturelle et par l’œcuménisme : 

 

‘Une des choses qui a eu un impact sur moi était la Syrie : des musulmans et des chrétiens qui vivent ensemble. 

Tu vois des femmes en niqab marcher dans la rue à côté des femmes quasiment nues, sans problème. J’ai 

rencontré des chrétiens arabes, et ils sont plus chrétiens que les chrétiens que je connais, ils sont très attachés 

à leur foi. Pour eux, la religion est plus importante que n’importe quelle autre chose. J’ai commencé à lire sur 

l’histoire de la Palestine, l’histoire du Prophète. Actuellement, je lis Qui a écrit la Torah ? Fascinant. Ce livre 

explique le contexte historique de la Torah.’ 

 

Parmi mes interviewés, personne n’a parlé spontanément des moments dans la vie quotidienne où 

les règles islamiques se confrontent à ‘la modernité’ ou, plus précisément, aux usages occidentaux de 

plus en plus en vigueur au Maroc. Je leur ai alors posé la question. Quand j’ai demandé à 

Mohammed s’il a déjà rencontré des situations dans lesquelles la réalité sociale s’est heurtée aux 

prescriptions religieuses, il m’a répondu :  

  

‘Par exemple avec ta copine, et elle ne peut pas résister parce qu’elle t’aime. Est-ce que tu suis ton cœur ou tu 

fais ce que ta religion te demande ? J’ai choisi la personne à côté de moi, et je pense que c’est humain
318

. Je ne 

peux pas mettre ça au-dessus de la religion. Ma fiancée, ma mère est plus importante que la religion. Je préfère 

suivre mes émotions que ma religion.’  

 

Quoique, lui, il m’en parle ouvertement, Mohammed dit aussi : ‘Ce qui est le plus tabou, c’est le sexe. 

Ce qui est bien, mais contradictoire. Ils veulent le faire, mais ils savent très bien que c’est en 

contradiction avec la religion.’ Il parle consciemment de ‘ils’, des autres, puisqu’il dit que lui, il 

assume bien ses actes, me confiant qu’il est probablement un cas exceptionnel parce qu’il a été élevé 

par une mère avec un esprit très ouvert qui lui a filé un paquet de préservatifs lorsqu’il avait atteint 

l’âge d’éveil sexuel.  

L’assumant bien ou moins bien, personne ne semble avoir de problème avec la réconciliation de 

systèmes de valeurs apparemment juxtaposés, sauf à un niveau plus global, comme Saifeddine, 

exprimant des critiques envers l’Etat marocain telles qu’elles sont aussi avancées par plusieurs de 

mes interlocuteurs et sur de multiples forums internet. Leurs propos confirment les observations de 
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Dialmy, qui a dit que le Maroc se trouve dans une phase de transition d’un cadre religieux à un cadre 

séculier, dans laquelle la pratique sexuelle est déjà sécularisée mais où les normes sont toujours 

religieuses, provoquant un sentiment de culpabilité319.  

La sexualité est un sujet dont Ramadan parle, dans des conférences comme ‘Sexualité, sa conception 

islamique’, ‘Relations hommes-femmes’ ou ‘La pudeur : sens et dimensions’320, et qu’il a évoqué dans 

la conférence à l’Institut Agronomique et Vétérinaire (IAV), à laquelle plusieurs personnes que j’ai 

interviewées ont assisté. Pour Ramadan, le respect et la responsabilité devraient guider les 

comportements sexuels. Dans l’islam, les rapports sexuels doivent avoir lieu dans le cadre du 

mariage, mais il souligne que l’acte sexuel n’est pas vu comme un péché, comme dans les autres 

religions monothéistes. Cependant, aucun de mes interviewés cite les conseils de Ramadan dans ce 

domaine. 

 

Même s’ils ne semblent pas rencontrer des problèmes pour agir dans une société marquée par des 

juxtapositions entre éthique religieuse et pratique séculière, mes interviewés s’inquiètent de 

certaines tendances sociales. Lors d’une discussion avec un petit groupe d’étudiants de Dar Al Hadith 

Al Hassania, les étudiants évoquent l’écart entre différents groupes de la société marocaine. Fatima 

Zohra a fait ses études secondaires dans un lycée français au Maroc :  

 

‘Au lycée, j’étais la seule qui portait un foulard. Si mes parents n’avaient pas fait attention, je serais peut-être 

devenue comme mes camarades de classe. C’est une culture à part. Quand les transports en commun ont fait 

grève, ils ne le savaient même pas, puisqu’ils sont toujours amenés à l’école par un chauffeur.’  

 

Fatima Zohra se distancie de la culture de ses anciens camarades de classe. Contrairement à eux, elle 

porte un foulard, et contrairement à eux, elle est au courant de ce qui se passe dans la société 

marocaine. Elle adhère aux valeurs que ses parents lui ont transmises, et n’aurait pas voulu que le 

comportement de ses camarades de classe l’influence au point qu’elle fasse partie de cette culture à 

part, elle aussi.  

Son camarade d’études Oussama rebondit : ‘Le problème de l’éducation est un problème de fond. 

L’Etat devrait fournir un programme aux écoles privées comportant des cours sur la religion.’ Ce 

commentaire d’Oussama implique que la religion comporte les normes sociales régissant la vie 

commune et fournit un cadre éthique qui puisse garantir la cohésion sociale. Abdelhak ajoute :  

 

‘Nous ne demandons pas aux personnes qui gouvernent le pays de le faire par le biais de la religion, mais ils 

doivent être au courant de ce qui se passe dans la société. Mais ils sont une minorité. Les personnes sur 

lesquelles ils gouvernent sont des vrais Marocains [sic]. Il y a donc un certain équilibre.’  

 

Les étudiants font des liaisons entre plusieurs choses. Se couvrir les cheveux signifie se distinguer 

d’une couche de la société isolée, composée de gens riches qui ne connaissent pas le reste de la 

société. La religion ne semble pas faire partie de la vie de ces gens-là. Ce ne sont pas de vrais 

Marocains, même si c’est eux qui gouvernent le pays. Les commentaires des étudiants font sous-

entendre qu’un vrai Marocain est religieux et qu’une personne de la classe supérieure n’est pas 

religieuse, puisqu’elle est occidentalisée. Une chose qui semble les rassurer est qu’il s’agit d’une 

minorité et que la majorité du pays lui fait contrepoids.  
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L’étudiante en langues Lamia s’inquiète du manque de cohérence dans l’identité collective. Elle 

constate que la société marocaine est en mutation, ‘je dirais de façon alarmante’. Elle s’explique:  

 

‘De temps à autre, je n’arrive pas à me repérer. Par rapport aux autres, je veux dire, pas par rapport à moi-

même. Oui pour la modernité, oui pour le changement, mais il faut rester nous-mêmes. Notre identité en tant 

que musulman est menacée. Nous perdons le lien à nos origines. Si nous perdons notre identité dans les 

développements actuels, c’est grave.’ 

 

Un thème que Lamia apprécie dans le discours de Tariq Ramadan est l’importance de la famille, qui 

est en effet une des valeurs-clé de la société marocaine qui semble s’éroder321. Ce thème est évoqué 

par Ramadan dans plusieurs de ses conférences au Maroc. Il rappelle qu’il est important de donner 

du temps à la famille, de manger ensemble. Un exemple dans lequel l’audience de Ramadan se 

reconnaît - les rires dans la salle en témoignent - est l’image qu’il esquisse d’un repas familial dans les 

salons marocains d’aujourd’hui : tous assis autour de la table, mais avec la télé allumée, de sorte 

qu’on regarde tous dans la même direction et que l’on ne se parle plus322.  

Ramadan a bien saisi qu’il y a un enjeu important dans le rôle changeant de la famille au Maroc.  

Une remarque de Sophia, une jeune étudiante que j’ai rencontrée à une conférence de Ramadan à 

Casablanca, confirme le clivage entre parents et enfants : ‘Il [Tariq Ramadan] explique des choses 

difficiles d’une façon simple. Mes parents me poussent à faire la prière, mais je ne le faisais pas. 

Maintenant que je connais Tariq Ramadan, je comprends la raison pour faire la prière, d’une manière 

rationnelle.323’ Ceci rappelle les propos des sociologues français sur le rôle paternel de Ramadan, 

guidant les jeunes musulmans qui n’arrivent pas à suivre ou à accepter la pratique de leurs parents, 

puisque ces derniers ne savent pas leur offrir des explications.  

 

Yahya, un étudiant de l’Oriental qui est très actif dans la société civile, fait la distinction entre la 

façon dont il interprète l’islam et la façon dont des personnes avec moins de savoir le font : ‘Il y a des 

musulmans pratiquants et non-pratiquants. Quand je dis pratiquant, je veux dire consciemment. Ma 

grand-mère par exemple était pratiquante, mais elle n’était pas consciente de ce qu’elle faisait.’ Il 

n’est pas le seul parmi mes répondants à attacher autant d’importance au sens des rites islamiques 

et au savoir sur laquelle la pratique islamique devrait être basée. Mohammed me fait une analyse de 

la société marocaine contemporaine :  

 

‘Au Maroc, il y a deux sortes de jeunes : des jeunes qui ont été influencés dans leur éducation par leurs parents 

et qui se révoltent contre cela en se comportant d’une façon occidentale si tu veux, ou bien, des jeunes qui 

comprennent bien la religion mais qui ne sont pas capables de respecter les règles. Ils veulent vivre une vie 

libre, qui n’est pas attachée au divin ni aux coutumes. Ce qu’ils appellent libéralisme. Puis, il y a des jeunes qui 

sont attachés à la religion, qui sont bien intégrés et qui considèrent la religion comme une affaire personnelle. 

Ils font la distinction entre ce qui est personnel et ce qui est social ou professionnel. Et après, il y a des jeunes 

qui respectent la religion mais ne la comprennent pas.’  
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Selon Mohammed, il y a donc des jeunes religieux et des jeunes non-religieux, et il distingue deux 

types de motivation différents pour les deux catégories. Parlant à plusieurs reprises du savoir qu’il a 

acquis sur l’islam, Mohammed semble se considérer comme quelqu’un qui appartient à la troisième 

catégorie de son analyse : il connaît très bien l’islam, mais le considère comme une affaire 

personnelle. 

On retrouve un même souci de rationalité chez Adam, qui a des idées bien précises sur la façon dont 

on devrait enseigner l’islam dans les écoles marocaines :  

 

‘Les cours devraient nous enseigner sur le concept du monothéisme, pourquoi nous faisons ce que nous 

faisons, la signification des rites, les rites expliquant le concept. Il n’y a pas d’autre dieu que Dieu, cela veut dire 

que tout le monde est égal, par exemple. Salat n’est pas tout à fait la prière, c’est un acte de dévotion, mais 

c’est aussi une pause dans la journée pour penser à l’Au-delà, réfléchir sur les messages du Coran, déstresser. 

Zakat est équité et égalité, donner aux pauvres ; cela nous empêche de devoir couper des mains. Sawm : on 

doit tous jeûner et penser aux autres. Hajj est le plus grand miracle de l’islam, une expérience interculturelle, 

tout le monde de tous les coins du monde se rassemble, hommes et femmes, noir et blanc. Les quatre autres 

piliers s’unissent ici. C’est la réunion humaine la plus grande sur terre.’  

 

Il y a actuellement deux développements qui semblent en contradiction, mais qui forment en fait les 

deux côtés d’une même médaille. D’un côté, la religion ne s’innove pas, ce qui fait qu’elle n’est plus 

attrayante pour une nouvelle génération de croyants. De l’autre côté, le domaine religieux est resté 

« intacte », puisque l’Etat en a seulement adopté la fonction rituelle, sans s’occuper des principes 

éthiques islamiques, qui pourraient servir de cadre idéologique pour entamer des réformes sociales. 

C’est pour cela qu’on est depuis plusieurs années témoin de l’émergence d’un islam populiste qui 

véhicule un message qui est autant politique et moral-culturel que religieux324. Mais il ne s’agit pas 

uniquement d’un islam populiste. Cet islam populiste trouve un terreau fertile, puisque le retour à 

l’islam est un phénomène généralisé. « Retour » n’est pas le terme le plus approprié, puisqu’il s’agit 

plutôt d’une prise de conscience à l’intérieur de l’islam, ou, selon les mots d’un de mes répondants, 

une « re-conversion », c’est-à-dire un retour à l’essence de l’islam325. 

 

La modernité implique que des choses qui étaient auparavant considérées comme privées 

deviennent des affaires dont on discute publiquement. Le sens de responsabilité individuelle 

inculqué par la modernité provoque une remise en question de la manière dont le pays est géré. 

L’autorité n’est plus sacrée ; on peut discuter du fonctionnement de l’Etat et de ceux qui le 

représentent. Cependant, l’Etat ne laisse pas d’espace aux idéologies alternatives. C’est le makhzen 

qui règne le pays, de sorte que le gouvernement a peu d’influence politique et manque donc de 

légitimité politique. Et puisque l’Etat, tout en promouvant un islam rituel, s’est efforcé de garder le 

monopole sur l’interprétation de la religion, les pratiques et le discours religieux ne se sont pas 

adaptés à l’époque moderne. C’est pourquoi il y a une vacuité entre les problèmes pratiques et 

éthiques, auxquels des croyants doivent faire face, et les normes défendues par les savants religieux.  
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En l‘absence d’une source d’éthique ou d‘une idéologie qui les inspire et qui est en phase avec les 

développements sociaux, beaucoup de Marocains semblent sentir un vide ou un déchirement. Ils 

assument bien leur islamité, mais souffrent du fait qu’il n’y ait pas de leaders ou d’exemples qui 

représentent l’islam tel qu’ils le vivent. Or, c’est ce vacuum idéologique qui explique une partie de la 

popularité de Tariq Ramadan au Maroc. On voit que les Marocains qui assistent aux conférences de 

Ramadan ont une approche pragmatique et individualiste de la pratique islamique. Leurs propos 

confirment les constats d’Ayadi et al. et Bennani-Chraïbi sur un délaissement des rites au profit d’un 

intérêt plus vif pour les bases éthiques de la religion. 

 

Dans ce chapitre, nous avons vu que des références culturelles et religieuses juxtaposées se côtoient 

au Maroc. La classe moyenne marocaine se trouve prise en tenaille entre le système de référence 

occidentalisé de la classe supérieure, qu’ils jugent contraire aux valeurs marocaines, et le système de 

référence de la classe populaire, qu’ils jugent obsolète. Bien que les jeunes appartenant à cette 

classe s’en sortent bien, ces enjeux sociétaux sont une des raisons pour leur intérêt au discours de 

Ramadan.  
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3 Self-islam 
‘Suivre un Marocain pendant une journée, c’est traverser avec lui les référentiels, se promener entre les 

langues, basculer entre plusieurs systèmes de pensée, le tout dans une espèce d’insouciance qui peut laisser 

penser que cette diversité est une richesse. C’est pourtant loin d’être le cas, puisqu’on peut également, durant 

la même journée, l’écouter tenir des propos sans rapport avec la réalité et encore moins avec son 

comportement. A force de répéter que nous allions harmonieusement tradition et modernité, nous avons fini 

par y croire. A moins de réduire la modernité à la technologie, ou la tradition aux rites, il faut bien admettre 

qu’il y a des valeurs profondément incompatibles dans ces deux systèmes de pensée.
326

’  

 

Ceci est un extrait d’un article de Réda Allali, chroniqueur chez TelQuel327. Allali n’est pas le seul à 

évoquer le terme ‘schizophrène’. Plusieurs penseurs marocains font référence à cette pathologie 

lorsqu’ils décrivent l’état sociétal actuel. Ils observent une contradiction entre les valeurs prônées 

par la société marocaine et les comportements affichés par beaucoup de citoyens marocains. 

Selon Al Ghali Tazi, il y a des microsociétés qui cohabitent au Maroc :  

 

‘Une partie des Marocains regarde les chaînes arabophones, une autre les chaînes françaises ; une partie des 

Marocains tire son imaginaire conceptuel et idéel principalement du Machreq (l’Egypte et depuis une vingtaine 

d’années le Golfe) ; l’autre de l’Occident, et plus spécifiquement de la France. Ces deux Maroc peuvent parfois 

se rencontrer, vivre et faire leurs courses au même endroit, appartenir à une même famille, mais ils ne 

s’abreuvent pas des mêmes références, ne regardent pas les mêmes programmes télévisés et ne se connectent 

pas sur les mêmes sites internet.
328

’  

 

Tazi estime donc que les concepts qui structurent l’imaginaire du Marocain sont surtout importés de 

l’étranger. Il croit que c’est le troisième Maroc, constitué de la majorité de la population, qui souffre 

de schizophrénie, parce qu’il copie des comportements de ces deux groupes sans y réfléchir. 

Pour Abdellatif Laâbi, cette schizophrénie est essentiellement due à la situation politique. Elle 

toucherait tous les Marocains, pas uniquement les jeunes ou une classe sociale spécifique :  

 

‘Il est temps de soigner la schizophrénie qui nous ronge de l’intérieur et nous déchire entre modernité 

extravagante et traditions éculées, entre exigences du développement, acquisition des savoirs, de la 

technologie, et concessions à l’obscurantisme, faiblesse de l’esprit critique, mépris du sens civique.
329

’ 

 

Cet écart entre normes et pratiques sur lequel certains collent l’étiquette négative de ‘schizophrène’ 

est vu par d’autres comme une compétence sociale plutôt positive. Ils qualifient la gestion de cet 

écart comme bricolage habile ou acrobatie sociale330. Bennani-Chraïbi : ‘Ceux qui ne sont ni 

occidentalisés, ni des islamistes, ceux dont l’être est le lieu de brassage ou de coexistence d’apports 
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et de logiques appartenant à des systèmes de référence différents ne sont pas des schizophrènes.331’ 

Cohen ne parle pas de schizophrénie, mais d’aliénation :  

 

‘[...] de jeunes hommes et femmes urbains et éduqués ne semblent pas participer activement dans des partis 

islamistes en dehors de la faculté, bien qu’ils sympathisent avec l’activité politique islamiste, car ces 

mouvements adressent l’aliénation des politiques et idéologies nationales et offrent du soutien matériel’
332

 

 

Ferrié voit le Maroc comme une société de convenances dans laquelle chacun s’efforce de respecter 

les normes sociales en vigueur333. On peut même revendiquer ces normes, tout en les transgressant 

en catimini. Un des principes de base de la société marocaine est qu’on évite de mettre quelqu’un 

dans l’embarras en lui proposant ou montrant quelque chose qui va à l’encontre de ce qui est 

socialement acceptable. C’est le respect d’autrui, transmis par le concept de h’chouma334, qui incite 

les Marocains à respecter et faire perdurer les normes sociales. 

 

Mes interlocuteurs ne rapportent pas de soucis personnels à ce niveau, même s’ils ont pu m’en 

donner des exemples. Mohammed nomme un incident pendant le ramadan comme un exemple dans 

lequel la réalité s’est confrontée aux normes religieuses. Quand il se promenait avec des amis 

pendant la journée, ils ont vu des gens qui étaient en train de manger. Ses amis ont commencé à les 

insulter, mais lui, il n’a rien dit : ‘Déjà, on n’était pas sûrs que c’était des Marocains, mais j’ai aussi dit 

à mes amis : « puisque notre société permet au McDo de rester ouvert pendant le ramadan, on ne 

peut pas reprocher à ces gens de manger ».335’ Cela veut dire qu’il n’est pas d’accord avec cette 

politique de l’Etat ? ‘Lié à la religion, oui. Une société religieuse qui permet le McDo de rester ouvert 

pendant le ramadan n’est pas logique. Mais pour moi personnellement, je suis d’accord avec, à cause 

d’une chose : le monde ne devrait pas être divisé à cause de la religion ou la culture.’ On retrouve 

donc deux idées chez Mohammed : d’un côté, il trouve étrange qu’un Etat islamique ne fait pas 

respecter les prescriptions religieuses concernant le jeûne, de l’autre côté, il semble voir le monde 

comme un espace global dans lequel la religion est une affaire purement personnelle. Cette 

deuxième vision semble être la plus importante pour lui, et j’ai constaté la même chose pour la 

plupart d’autres répondants. Cependant, ce groupe spécifique semble former une exception qui 

confirme la règle.  

Si les tensions entre un environnement changeant et les traditions culturelles et religieuses 

marocaines ne semblent pas inquiéter outre mesure mes interviewés, elles constituent tout de 

même une des raisons pour lesquelles la pensée de Tariq Ramadan est aimée. Les observations de 

Ramadan sur l’occidentalisation du Maroc touchent un nerf sensible, provoquant de nombreuses 

réactions véhémentes. Mes interviewés ne s’emportent pas autant que certains internautes, mais ils 

montrent un grand intérêt à cette question. Lamia : ‘Tariq Ramadan t’incite à réfléchir et il donne des 

conseils sur des choses pratiques. [...] Tout ce qu’il dit à propos de l’identité et la citoyenneté 

m’intéresse beaucoup.336’  
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La transition d’une génération à l’autre va souvent de paire avec quelques frictions. Selon certains, 

elle provoque aujourd’hui plus de ‘secousses’ que d’habitude, parce que l’écart entre deux 

générations et deux systèmes de référence serait particulièrement grand. Sghir Janjar :  

 

‘La rupture générationnelle est réelle même si on fait tout pour ne pas la sentir et la voir, avec notamment le 

maintien du contrôle par les anciennes élites des appareils traditionnels de production médiatique et 

idéologique (écoles, mosquées, télévision, journaux, etc.). Il n’en reste pas moins que certains chercheurs, 

parmi les plus sérieux, ont mis l’accent depuis, au moins deux décennies, sur les mutations profondes que 

connaît la société marocaine. Ils ont montré, par exemple, que les modes de contestation changent, que de 

nouvelles formes d’expression politique et culturelle, portées par de nouveaux acteurs, émergent grâce à de 

nouveaux moyens d’expression, d’échange et de communication (Internet, mais aussi les radios privées, une 

certaine presse, la musique, etc.).
337

’  

 

Sghir Janjar ne croit pas que cette rupture générationnelle corresponde à un conflit habituel entre 

l’ancienne génération et la génération successive, puisque la génération actuelle possède 

significativement plus de bagage culturel et est beaucoup mieux éduquée que la précédente. Un 

autre changement est que les femmes sont aujourd’hui beaucoup plus présentes dans l’espace 

public. Selon Sghir Janjar, les anciennes formes d’autorité, les modes d’action traditionnels ainsi que 

la façon dont on voit l’espace public, sont dépassés.  

Ceci n’est d’ailleurs pas seulement le cas au Maroc. Appadurai :  

 

‘A mesure que les familles se déplacent vers de nouveaux environnements, ou que les enfants se déplacent 

avant les générations les plus anciennes, ou que des fils et des filles reviennent après avoir vécu à l’étranger, 

les relations familiales peuvent devenir volatiles. [...] Plus important : l’œuvre de reproduction culturelle est 

profondément compliquée par le désir – surtout chez les jeunes – de représenter une famille normale auprès 

des voisins et des pairs dans le nouveau lieu d’installation.
338

’ 

 

Cette situation vaut pour beaucoup de familles marocaines de la classe moyenne, dont certaines ont 

habité pendant un certain temps en Europe ou dont les enfants ont étudié en Europe.  

Ceci a en effet des conséquences importantes. Il y a vingt ans, Harras constatait que : ‘Le passage 

d'une société où les parents, ou du moins les adultes, constituaient un modèle pour la jeune 

génération, à une société où une large proportion de jeunes n'arrive pas à définir un modèle, ouvre 

actuellement la voie à une expérimentation dont on ne sait ni l'issue ni la durée réelle.339’ Pour 

certains jeunes, ‘la famille marocaine est sous-développée, manque de sincérité dans ses rapports 

internes et s'occupe plus de l'apparence que de l'essence.340’ Or, nous sommes une génération plus 

tard, mais cette observation semble toujours être valable. Dans leur étude consacrée aux pratiques 

religieuses, Ayadi, Rachik et Tozy ont noté que la majorité de leurs répondants ‘associent davantage 

la forte connaissance religieuse à la génération des jeunes et la pratique rituelle intense à la 
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génération passée : 56,7% trouvent que les générations actuelles connaissent la religion mieux que 

les générations passées alors que 18,9% pensent le contraire.341’  

La même image ressort des entretiens avec mes répondants. Nous avons entendu les commentaires 

de Saifeddine sur les familles marocaines qui n’élèvent pas bien leurs enfants. Rappelons-nous aussi 

de l’observation de Lamia, qui disait qu’elle apprécie surtout ce que Ramadan dit à propos de la 

famille, qui devrait continuer à être une valeur importante au Maroc :  

 

‘De temps à autre, je n’arrive pas à me repérer. Par rapport aux autres, je veux dire, pas par rapport à moi-

même. Oui pour la modernité, ou pour le changement, mais il faut rester nous-mêmes. Notre identité en tant 

que musulman est menacée. Nous perdons le lien à nos origines. Si nous perdons notre identité dans les 

développements actuels, c’est grave.’ 

Un malaise arabe ? 

On entend souvent des sociologues français dire que la quête d’identité joue un grand rôle dans la 

vie des jeunes des banlieues et que cela explique leur attrait pour Tariq Ramadan (Geisser ; 

Maréchal ; Mohsen-Finan ; Frégosi ; Wihtol de Wenden et Leveau). Aux chapitres précédents, j’ai 

essayé de nuancer l’idée selon laquelle cette quête d’identité - si on peut l’appeler ainsi - pose 

problème et de corriger les idées préconçues sur l’audience de Ramadan en France. Néanmoins, les 

sociologues marocains semblent constater une même sorte de malaise au Maroc, où cette quête 

d’identité causerait des comportements schizophrènes. Est-ce qu’ils ont repris les dichotomies 

avancées par leurs collègues français ou est-ce qu’il y a vraiment un problème ? La théorie sur la 

schizophrénie est répandue : il y a aussi des auteurs qui estiment que tout le monde arabe en 

souffre. 

L’écrivaine Joumana Haddad :  

 

‘Etre arabe aujourd’hui implique, d’abord et surtout – quoique sans généralisation – la  maîtrise de l’Art de la 

‘Schizophrénie’. Pourquoi ? Parce qu’être un Arabe aujourd’hui signifie que tu dois être un hypocrite. Cela veut 

dire que tu ne peux pas vivre et penser ce que tu veux vraiment vivre et penser honnêtement, spontanément 

et franchement. Cela veut dire que tu es partagé en deux, interdit de dire la vérité crue (et la vérité EST crue ; 

c’est son rôle, et c’est son pouvoir), parce que la majorité arabe dépend d’un réseau de mensonges 

réconfortants et d’illusions.
342

’ 

 

Mohamed Charfi constate également un problème qui s’étend au monde arabo-musulman. Selon lui, 

ceci s’explique par le système éducatif, qui n’a guère changé depuis des décennies et qui n’est plus 

en phase avec la société actuelle :  

 

‘D’année en année le fossé se creuse entre le système idéalisé et sacralisé, hérité des ancêtres et propagé par 

l’école, et le système nouveau qui apparaît de plus en plus comme étranger, importé et contraire à la religion. 

Les populations souffrent ainsi d’un grave distorsion, d’une déchirure douloureuse et sont à la limite de la 

schizophrénie. Car elles ne veulent ni sacrifier l’islam ni la modernité.
343

’ 
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Assez remarquablement, Sharabi fait recours, lui aussi, à la qualification ‘schizophrénique’, lorsqu’il 

décrit le dualisme entre la surface moderne et la structure néopatriarcale profonde. Il définit la 

modernité comme  

 

‘un processus transitionnel qui comprend un mouvement d’une mode de savoir ou structure paradigmique à 

un autre, radicalement différent, une rupture avec les manières traditionnelles (mythiques) de comprendre la 

réalité en faveur des nouvelles modes (scientifiques) de pensée’
344

.  

 

Selon Sharabi, cette transition se passe difficilement pour la petite bourgeoisie. Une dichotomie 

schizophrénique en est le résultat : ‘Dans cette classe, on peut trouver les valeurs et les tendances les 

plus contradictoires, coexistantes sans résolution ou synthèse consciente, produisant la sorte de 

structures et de pratiques disjointes et contradictoires qui sont typiques de cette société.345’  

Cependant, il y a des chercheurs qui apportent une vision plus optimiste. En Turquie, Göle 

constate : ‘Quoique le programme culturel de la modernité a une grande capacité pour influencer et 

circuler, la rencontre entre les deux codes culturels ne mène pas à une simple logique d’émulation de 

rejet, mais à des improvisations dans des pratiques sociales et significations culturelles.346’ Elsayed a 

démontré comment des jeunes de la classe moyenne inférieure en Egypte dépassent habilement ces 

dichotomies. Elle les décrit comme cosmopolites, en raison de leur capacité à avoir recours à des 

répertoires culturels alternatifs. Contrairement aux jeunes de la classe supérieure, qui ont tendance à 

snober tout ce qui est local, ‘les membres de la classe moyenne inférieure sont engagés dans la 

production des imaginations cosmopolites dynamiques qui puisent dans un stockage culturel aussi 

bien global que local.347’ Les descriptions d’Elsayed font penser aux dynamiques de la nouvelle classe 

moyenne globale au Maroc. Tandis que la petite bourgeoisie décrite par Sharabi faisait encore partie 

de l’ancienne classe moyenne, une nouvelle génération, issue essentiellement de la classe moyenne 

inférieure, réussit très bien à affronter le monde complexe d’aujourd’hui et à se mouvoir dans 

différents univers sans que cela pose problème. 

Ferrié (2004) argumente que l’aptitude de changer d’un système de référence à un autre qu’il 

observe au Maroc n’est pas propre à la société marocaine :  

 

‘Les sociétés musulmanes sont [...] des sociétés extraordinairement souples si l’on prend en considération les 

complications du scénario qu’elles prétendent jouer (les règles qu’elles entendent suivre, la moralité dont elles 

font état). Penser cette plasticité, c’est se donner les moyens de comprendre pourquoi ces sociétés sont dans 

la modernité. Non parce que l’islam est par lui-même moderne ou que les islamistes les moderniseraient mais, 

plus simplement, parce que les actions y sont inspirées par des systèmes de références diversifiés, y compris 

celles qui ont trait à la religion.
348

’ 

 

Bennani-Chraïbi a démontré que les étiquettes ‘occidentalisé’ ou ‘traditionnel’ sont aussitôt après 

qu’on les a collées mises en échec par un comportement apparemment contradictoire. Elle 

argumente que l’émergence de l’individu a créé des bricoleurs culturels qui reconstruisent 
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continuellement leur image349. En problématisant les choix faits par des jeunes marocains, on nie leur 

pouvoir d’agir. De fait, ces jeunes font des choix très conscients, qui tiennent compte des contraintes 

sociales et religieuses, sans que celles-ci soient déterminantes pour toutes leurs actions. Ferrié 

souligne qu’un précepte quelconque n’est pas choisi par la force de ce précepte, mais parce qu’il est 

socialement pertinent de faire ce choix. C’est avec beaucoup de souplesse que les règles sont 

interprétées, évaluées et classées. L’occidentalisation ou la modernité ne bouleverse pas la façon 

dont ces règles s’appliquent. Au contraire, l’habilité avec laquelle on gère ces différentes règles, ainsi 

que les différents cadres de références, témoigne de la modernité. 

Que différents systèmes de valeurs coexistent et qu’une personne n’exprime pas toujours 

ouvertement sa préférence pour un système précis ne veut pas dire qu’elle n’assume pas ses choix. 

Le déchirement décrit auparavant est certes une source de confusion pour quelques personnes, mais 

il y a aussi de nombreux Marocains qui voient toutes ces options différentes d’univers de références 

parallèles comme un luxe, et les utilisent volontiers. Je suis donc d’accord avec la vision optimiste de 

l’intellectuel marocain Khalid Zekri :  

 

‘Je crois que cette schizophrénie, si elle existe, est plutôt productive. Etre ici et ailleurs, pratiquer plusieurs 

langues n’ont jamais été contre-productifs [sic]. J’ai constaté (je laisse aux spécialistes le privilège de l’analyse) 

que, dans le contexte postcolonial, seules les personnes monolingues sombrent dans le duplicata identitaire et 

la démultiplication aiguë de la personnalité.
350

’  

 

On a donc d’un côté des universitaires qui s’inquiètent de la schizophrénie sociétale, et de l’autre 

côté des chercheurs qui soulignent l’habilité des jeunes de changer d’un monde à l’autre. Comment 

peut-on expliquer cette divergence ?  

Convenances sociales et religieuses 

Plusieurs intellectuels marocains ont essayé de comprendre la phase de transition dans laquelle le 

pays se trouve actuellement, et de saisir l’ampleur du phénomène qu’on s’est donc habitué à appeler 

la schizophrénie sociale. Omar Saghi constate que cette schizophrénie est alimentée par une haine 

de soi. Il évoque les dégâts faits par la science ethnoculturelle du colonialisme, mais croit que c’est 

déjà avant l’époque coloniale qu’un mépris vis-à-vis des indigènes s’est ancré dans l’héritage culturel 

local. Ce serait depuis les grandes invasions barbares que ‘le blond’ représente la force. Saghi est 

sévère dans sa critique. Tandis que les sociétés islamiques traditionnelles garantissaient une dignité 

minimale à chaque citoyen et que les sociétés démocratiques se basent sur un droit naturel 

irrévocable, ‘nous restons dans l’entre-deux, exilé de la théologie classique, hors de la cité de droit 

moderne, s’invectivant de noms de bêtes, jouant aux maîtres et tous esclaves d’un même legs 

mental’351.  

Le sentiment de malaise et les frictions décrits par plusieurs observateurs marocains sont confirmés 

par l’enquête effectuée par la Fondation pour l’innovation politique (Fondapol), ‘2011, la jeunesse du 

monde’, dans laquelle 48% des jeunes marocains affirme avoir le sentiment que la société n’est pas 
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tolérante envers des gens comme eux – sur les 25 différentes nationalités interviewées, seuls les 

jeunes turcs sont hantés par un sentiment de malaise plus profond que celui des Marocains352.  

Ferrié soulève qu’il y a une différence importante avec d’autres pays, concernant les circonstances 

dans lesquelles les Marocains font leur choix :  

 

‘Dans une autre situation que la situation marocaine – en France, par exemple -, ils [les Marocains musulmans] 

pourraient tenir pour acquis que la ligne de conduite qu’ils choisissent sera considérée comme légitime même 

par des gens qui ne la choisiraient pas. Au Maroc, il n’en va pas ainsi dans tous les domaines et, principalement, 

dans ceux qui, d’une manière ou d’une autre, sont référables à l’islam.
353

’  

 

Ce constat de Ferrié est percutant. La comparaison avec les autres est toujours un facteur très 

présent dans les motivations derrière les choix individuels et un aspect important de la construction 

de l’identité. La théorie de Ferrié pourrait expliquer pourquoi les Marocains se sentent mal à l’aise. Il 

argumente qu’il y a un consensus au Maroc pour ne pas mettre publiquement en doute certains 

principes, exprimé par ce qu’il appelle des rituels de convenance :  

 

‘Les rituels de convenances sont l’expression de relations asymétriques. Par ce terme, j’entends le principe 

d’asymétrie suivant lequel on doit respecter, dans la conduite de sa vie sociale, les règles et la morale 

musulmane des autres, alors que ceux-ci ne sont pas tenus de respecter la morale non-musulmane d’autrui (et 

de soi).
354

’  

 

Un exemple d’un rituel de convenance est que l’on ne présente pas son copain ou sa copine à ses 

parents si l’on n’a pas l’intention de l’épouser. Ou qu’on ne boit pas de vin en présence des voisins, 

qu’on ne mange pas en présence des autres pendant la journée lors du ramadan. 

Ceci pourrait expliquer pourquoi mes interviewés parlent souvent d’autres personnes qui 

n’assumeraient par leurs choix, au lieu de prendre leurs propres actions comme exemple : ce n’est 

pas qu’ils n’assument pas leurs actions, mais qu’ils s’efforcent de respecter les rituels de convenance. 

 

C’est le système colonial qui a bouleversé les relations de pouvoir, les habitudes et les mœurs 

marocaines, et les effets se ressentent jusqu’à nos jours. Dans le modèle colonial français, il y a eu 

une division entre élites francisées et classes ‘indigènes’. Selon Memmi, c’est cette division-là qui 

explique le déchirement ressenti par de nombreux Marocains, labellisé par certains comme 

schizophrénie :  

 

‘Mais dorénavant, le décolonisé aura deux vies ; la première, publique, celle d’un citoyen respectueux de 

l’ordre, admirateur du leader national, croyant sincère et pratiquant fidèle, et  même satisfait ; la seconde, 

privée, où il n’en pense pas moins, et viole discrètement les prescriptions coraniques. Il se rabattra sur 

quelques sucettes ; outre l’enrichissement et ce qu’il procure, des manifestations ostentatoires, d’ailleurs 

communes à toutes les bourgeoisies neuves ; c’est à qui aura la résidence secondaire la plus opulente, pas 

toujours de meilleur goût, de préférence non loin du palais présidentiel, la voiture la plus puissante du modèle 

le plus récent [...].
355
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Bien entendu, les décolonisés décrits par Memmi, ou ‘néocolonisés’, comme je les appellerais plutôt, 

appartiennent à la classe supérieure marocaine. Mais, puisque cette classe joue un rôle primordial 

dans l’imaginaire marocain, le complexe du colonisé s’est répandu en forme diluée à toutes les 

strates de la société marocaine. C’est la nouvelle classe moyenne marocaine qui se trouve prise en 

tenaille entre la classe supérieure, orientée vers Paris, et la classe populaire, orientée vers Fes. Dans 

Reflections on fieldwork in Morocco, Rabinow décrit ses échanges avec Ben Mohamed, qui  

 

‘savait que les symboles et les guides pour l’avenir devraient être puisés dans la tradition marocaine. Les 

Marocains ne pourraient pas ignorer l’Occident. Pour cette attitude, il fallait emprunter et intégrer, et éliminer 

certaines pratiques archaïques et oppressives, mais cela ne signifiait pas juste imiter l’Occident ; et le plus 

important était qu’on n’avait pas besoin d’abandonner l’islam.
356

’ 

 

Rabinow remarque qu’il n’aurait pas pu avoir les discussions qu’il a eues avec Ben Mohammed avec  

 

‘beaucoup de Marocains francisés ; à moitié déchirés de leurs traditions mal comprises, et affectés par une 

conscience de soi élevée et malheureuse, ils n’auraient pas pu faire la liaison, ni dans un sens ni dans l’autre. 

Ben Mohamed, dans sa façon modeste d’être, était aussi un intellectuel, mais il faisait partie de ceux qui 

s’orientaient sur Fes au lieu de Paris pour son inspiration.
357

’ 

 

C’est dans les années 1970 que Rabinow a fait la rencontre de Ben Mohamed, un étudiant qui venait 

d’une petite ville provinciale de l’intérieur du Maroc. Le clivage entre une élite francisée et une classe 

moyenne fidèle aux traditions marocaines ne date donc pas d’hier, mais a continué d’exister depuis 

l’époque coloniale. 

Il y a cependant un nouveau point d’orientation qui permet à la classe moyenne de s’émanciper et de 

créer son propre cadre de référence entre ces deux univers : on pourrait le nommer Qatar ou La 

Mecque, mais il s’agit en fait d’un référentiel islamique universel, fragmenté et flexible, qui offre la 

possibilité de s’émanciper de manière individuelle aussi bien que collective. C’est l’oumma qui lie les 

différentes classes sociales et les différentes cultures régionales au Maroc. Tandis que la monarchie 

marocaine a compris cet enjeu, l’islam cérémoniel promu par elle ne propose pas les outils 

nécessaires à la génération actuelle pour réussir dans un monde néolibéral globalisé. Le self-islam 

pratiqué par une partie des spectateurs de Ramadan est bien de ce monde, pratique, ouvert aux 

autres, et axé sur le développement personnel. Il permet à ceux qui appartiennent à la nouvelle 

classe moyenne d’être fiers d’eux et de se sentir liés les uns aux autres, malgré l’hétérogénéité de ce 

groupe, dont on a vu qu’il est beaucoup plus diversifié que la classe moyenne d’il y a quelques 

décennies. Il ne s’agit donc pas ici d’une tension entre religion et modernité ou tradition et 

modernité, ou encore entre islam et laïcité, mais d’une dichotomie sociale et politique. La religion en 

est un aspect, mais ce n’est pas elle qui provoque le sentiment de malaise dont souffre cette 

nouvelle classe moyenne. 

 

Le problème qui se fait ressentir jusqu’à aujourd’hui est que la modernité n’a été que partiellement 

introduite au Maroc, à l’époque de la colonisation. Il s’agissait d’une modernité technique, qui n’a 

pas été accompagnée d’une modernité sociale. Des chemins de fer, des usines et des machines, mais 
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pas de démocratie politique, liberté de presse ou libéralisme. Le débat sur la liberté d’expression, par 

exemple, n’a pas été engendré par la modernité, mais a été catapulté dans le domaine public par une 

modernité imposée de l’extérieur, et il faut du temps pour développer des politiques et un 

changement de mentalité qui peuvent l’accompagner. L’intellectuel marocain El Aroussi : ‘On mute 

vers la modernité, ça coince par-ci par-là, mais ça se ramasse, ça prend forme avant que la roue ne se 

mette à tourner.358’ Il voit cela comme des convulsions accompagnant un mouvement de croissance, 

quoiqu’il reste très sceptique :  

  

‘Je vous dirai les modèles que nous n’avons pas importés et qui sont strictement nôtres et qu’aucun autre pays 

ne possède : le Makhzen, le Moqadem, le Caïd, le Makhezni appelé vulgairement le Merda, le despotisme, la 

misère, l’hogra
359

, l’analphabétisme, le retard historique, la polygamie… Or on importe bien les moyens 

technologiques et policiers pour maintenir l’ordre établi et on oublie que les opprimés, eux, ont le droit de 

s’inspirer des autres civilisations et choisir les moyens de lutte qui leur conviennent. Tous les maux que j’ai cités 

ont des remèdes que nous refusons d’importer avec le train, l’avion, le whisky, le cigare, la voiture, le profit 

capitaliste, la traite des humains, la fiscalité sauvage, les fraudes fiscales, le libéralisme cannibale… Nous 

voulons bien moderniser les structures qui génèrent le profit mais nous refusons d’accéder à la modernité.’ 

 

Ceci explique pourquoi la classe moyenne marocaine est en train de chercher sa propre conception 

de la modernité. Des psychiatres marocains, interviewés par Van den Hout sur leur choix de tenir 

compte des thérapies traditionnelles ou d’opter pour la médecine moderne, disent par exemple 

qu’ils ne souhaitent adopter qu’une partie de la modernité :  

 

‘Bien que les médecins soulignaient souvent le ‘bien-être’, universellement accepté et scientifiquement 

déterminé, d’une capacité d’agir rationnelle et de l’individualisme, ils refusaient activement l’idée que la 

‘modernité’ doit obligatoirement prendre une déclinaison occidentale. Malgré leur critique vis-à-vis des 

‘traditions’ dépassées et rigides, les psychiatres refusaient toute suggestion que la culture marocaine soit 

inférieure à la civilisation occidentale. La modernisation était également perçue comme une sorte de perte : 

comme la disparition de systèmes de valeurs importants, et des idéaux qui consolidaient la cohésion sociale. 

[...] Ils mettaient en exergue l’importance des valeurs collectives ‘traditionnelles’ telles l’altruisme, la 

bienfaisance, la loyauté à la famille, la modestie, et la piété.
360

’  

 

Ces médecins marocains veulent débarrasser la modernité de sa connotation occidentale afin de 

pouvoir y donner leur propre interprétation, adaptée au contexte marocain. 

Galland a observé de quelle façon la tradition est conservée au Maroc :  

 

‘Dans le processus de socialisation, la transmission des valeurs du passé est profondément liée à cette stabilité 

des rôles familiaux : le respect dû aux parents conditionne le respect dû aux valeurs qu’ils transmettent ; la 

mère se consacre essentiellement aux tâches éducatives. [...] Dans le même ordre d’idées, le type d’éducation 
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prôné pour les enfants est ‘conformiste’, mettant l’accent sur les respects des normes et des usages (à l’inverse 

d’une éducation visant à la réalisation de soi).
361

’  

 

Cette analyse est partiellement dépassée. Selon les psychiatres de l’étude citée ci-dessus, il faut faire 

la distinction entre familles traditionnelles et familles modernes. Les premières ont tendance à être 

autoritaires, protectrices des membres de famille individuels, ne sont pas habituées à parler de 

choses personnelles et tendent à donner priorité au bien-être collectif, tandis que les dernières 

promeuvent l’égalité et une gestion démocratique des affaires familiales, respectent la vie privée des 

individus et prennent les objectifs et souhaits individuels en considération362. Cependant, même pour 

ces familles-là, il n’est pas évident de se réconcilier avec la modernité.  

Il s’agit d’un phénomène qu’on rencontre à travers le monde arabe. Ce sont notamment les familles 

riches qui peinent à réconcilier la modernité avec la tradition qu’ils connaissent :  

 

‘ils adhèrent souvent à un comportement de consommation globalisé, au niveau des biens de consommation, 

de l’éducation, et de l’amusement. En même temps, ils n’ont pas les capacités intellectuelles pour affronter les 

prémisses épistémologiques de la modernité contemporaine, ses vérités multiples, auxquelles elles sont 

largement exposées, justement à cause de leurs positions privilégiées (voyages, communication globale, accès 

aux produits intellectuels et culturels mondiaux, vivant dans des villes mondiales). Elles sont dérangées par les 

incertitudes philosophiques et existentielles, et par les risques de la modernité. Elles sont, par exemple, 

troublées par la normalisation de l’idée qu’il n’y ait peut-être pas de Dieu, que le mariage homosexuel puisse 

être légitime. Elles sont stressées par le bombardement de tant de ‘vérités’ transmises par les chaînes de 

télévision par satellite, par les nouvelles ‘découvertes’ qui renversent des paradigmes éthiques établis – tout 

cela dans des conditions dans lesquelles le ‘péché de la division de genres’ fait que les femmes aisées sont plus 

susceptibles que les hommes ou les femmes pauvres aux ‘erreurs’ morales religieuses (comme apparaître à 

moitié nue sur les plages, montrer ses cheveux, ou se mêler aux hommes), et donc des sentiments de remords 

et de regret.
363

’ 

 

Ce seraient notamment eux qui trouvent refuge dans la religion364.  

En même temps, Conway-Long constate que l’impact du néolibéralisme et des tensions entre 

Occident et Orient peuvent être ressentis différemment par les Marocains des classes les plus 

pauvres et ceux des classes plus aisées : ‘La hauteur des revenus est un paramètre distinctif : parmi 

celles qui gagnaient les revenus les plus élevés (plus de 8000 dirhams par mois365), aucune n’était 

opposée aux réformes sociales en cours, ou exprimait de la colère vis-à-vis de l’Occident en 
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général.366’ Finalement, les membres de la nouvelle classe moyenne globale semblent être les plus 

aptes à se mouvoir entre différents univers de référence et à réconcilier leur appartenance religieuse 

avec d’autres modes de vie. 

Tout comme Ben Mohammed, l’ami de Rabinow, beaucoup de Marocains naviguent habilement d’un 

imaginaire occidental à un imaginaire arabe, d’un imaginaire islamique à un imaginaire séculier, d’un 

imaginaire global à un imaginaire local, etcetera. Les chercheurs en sciences sociales – y compris moi, 

lorsque j’ai commencé mes recherches - essayent trop souvent de diviser le monde dans des 

catégories fixes, mais les comportements des gens ne suivent pas des modèles préconçus. Ferrié 

critique à juste titre qu’on le voit comme une transgression quand untel ne respecte pas une certaine 

règle. Or, il se peut tout simplement que cette personne ait choisi de suivre, dans une situation 

donnée, une autre règle, jugée plus convenable à ce moment-là. C’est pourquoi Ferrié préfère parler 

d’une société de convenances plutôt que d’une société de l’interdit367.  

Rosen constate que ces rituels de convenance font partie du contrat social arabe :  

 

‘Partout où on regarde dans la culture arabe, on attache de l’importance à la personne comme l’incarnation 

d’un ensemble distinctif de qualités et de relations : dans l’idée que Dieu punit des péchés quand ils deviennent 

tellement publics qu’ils ont des effets contrariants sur des réseaux sociaux, dans le besoin constant d’organiser 

la communauté contre la menace d’un chaos né de passions incontrôlables, dans la différentiation d’hommes 

et de femmes pour leur capacité inhérente d’acquérir du savoir, et en croyant que le mal qu’on fait – et la 

punition que cela mérite – croît dans la mesure que l’extension de son réseau d’affiliations s’étend au sein de la 

société.
368

’ 

 

On ne regarde donc pas forcément le comportement individuel, mais plutôt si la norme sociétale 

communautaire n’est pas mise en danger. C’est seulement lorsque cette dernière est menacée que 

l’on juge les actes individuels qui ont causé cette menace. 

Il y a un lien très fort entre les normes éthiques et morales qui s’inspirent de l’islam et les 

conventions sociales dans un sens plus large. Appadurai fait une distinction entre formes culturelles 

dures et douces :  

 

‘Les formes culturelles dures sont celles qui s’accompagnent d’un réseau de liens entre valeur, signification et 

pratique qui sont aussi difficiles à briser qu’à transformer. Les formes culturelles douces, en revanche, sont 

celles qui permettent de séparer assez facilement la performance pratique de la signification et de la valeur, et 

donc de permettre une transformation relativement réussie à chaque niveau.
369

’  

 

Au Maroc, beaucoup de formes culturelles sont ‘dures’, à cause des relations de pouvoir 

asymétriques décrites par Ferrié : même si certaines traditions ne sont plus beaucoup pratiquées, il y 

a un consensus fort sur le fait qu’elles ont une valeur importante. Les formes culturelles qui perdent 

leur signification ne disparaissent pas très vite, mais sont maintenues à côté de nouvelles formes 

culturelles. C’est la coexistence de toutes ces formes culturelles qui crée une certaine confusion. Ceci 

offre une explication au fait que les jeunes marocains de l’enquête Fondapol, citée ci-dessus, ne se 
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sentent pas compris par leurs pairs ; même s’ils ont les mêmes orientations, opinions et désirs, il est 

difficile de le savoir, parce que chacun s’efforcera de respecter la norme en vigueur. 

 

En même temps, cette situation n’est donc pas tout à fait nouvelle. Les Marocains ont grandi dans 

une société dans laquelle le principe d’asymétrie est très présent, et ils sont donc habitués à le gérer. 

En plus, tout au long du dernier siècle, les Marocains ont dû s’adapter à la présence de Français et 

d’Espagnols parmi eux, à l’idéologie du panarabisme qui se répandait à travers des émissions radio 

transnationales et qui coïncidait avec l’arrivée des professeurs syriens et égyptiens, ou encore, à 

Tanger et à Marrakech, à la culture hippie avec le passage de jeunes américains et de quelques 

célébrités à l’échelle internationale telles Jimi Hendrix, Paolo Pasolini et William Burroughs, le culte 

de Che Guevara et les chansons révolutionnaires à caractère transnational370.  

Quoiqu’il soit vrai que, de nos jours, les médias de masse jouent un rôle clé dans l’expansion de 

l’exposition aux images et idées venues d’ailleurs, ceci ne veut pas pour autant dire qu’il y a tout d’un 

coup un affrontement particulièrement frontal entre ‘tradition’ et ‘modernité’. Si l’on suit la 

description que Appadurai a fait de ‘médiascapes’, qui fournissent ‘à des spectateurs disséminés sur 

toute la planète de larges et complexes répertoires d’images, de récits et d’ethnoscapes, où sont 

imbriqués le monde de la marchandise et celui de l’information et de la politique’, les espaces 

auxquels les jeunes empruntent des éléments pour former leur identité ne s’opposent pas et ne 

devraient pas être considérés comme des espaces à part371. Pour les jeunes marocains, ceci est une 

situation tout à fait naturelle. Les choix qu’ils font entre ces différents univers parallèles sont souvent 

très pragmatiques : ainsi, une étudiante de l’enquête effectuée par Bennani-Chraïbi raconte qu’elle a 

arrêté de faire la prière parce que les ablutions abimaient son brushing372 ! 

Le principe d’asymétrie et les rituels de convenances décrits par Ferrié offrent une explication pour 

différents phénomènes sociaux au Maroc. Dans bien des cas, les chercheurs et les journalistes 

enlèvent trop vite aux gens – et notamment aux musulmans, tellement souvent objets d’étude – leur 

pouvoir d’agir, en leur faisant subir des prescriptions religieuses littéraires. Or :  

 

‘Les gens suivent tel ou tel précepte, non en vertu de sa seule force, mais parce qu’il est socialement pertinent 

dans un contexte d’interaction. Car les règles ne s’appliquent pas, elles sont choisies ou imposées par des 

acteurs en mesure de la faire. Et dans les deux cas, elles sont interprétées, évaluées et classées avec beaucoup 

de souplesse, quoiqu’il convienne de ne pas le montrer
373

. [...] L’importance accordée au respect d’autrui et au 

sentiment de honte (hashûma) – c’est-à-dire à la domination d’autrui par l’intermédiaire de la honte – est, en 

fait, indéniablement plus exigeante que les pires des règles canoniques, de sorte que celles-ci semblent ne faire 

pleinement autorité que dans la mesure où elles mettent en cause la bonne conduite des relations 

hiérarchiques au sein de la société.
374

’ 

 

Bien qu’ils y donnent un nouveau sens, la religion continue en effet d’être un repère important pour 

les Marocains. Belal estime que le Maroc est caractérisé par un équilibre subtil entre le pouvoir 

religieux et le pouvoir profane et met en garde contre une utilisation trop facile du terme 

‘sécularisation’ : la ‘fonction structurante de la religion’ s’érode, mais ‘le propre de la religion est de 
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se transformer pour assurer sa permanence dans la société.375’ Cependant, tout comme les élites 

européennes sont déçues que les immigrés d’origine maghrébine ne soient pas devenus agnostiques, 

certains membres de l’élite marocaine voient d’un mauvais œil que les jeunes tiennent encore plus à 

la pratique religieuse que leurs parents ne le faisaient. Au lieu de l’abandonner pour un style de vie 

occidentalisé, ils approfondissent leurs connaissances sur la pratique islamique, tout en se plongeant 

avec enthousiasme dans la société de consommation. 

La cinéaste Laïla Marrakchi se trouve à l’extrême du spectre laïc-libéral. Elle a acquis une notoriété à 

travers ses films Marock, dans lequel elle brosse un portrait de la jeunesse dorée casablancaise qui a 

très peu de respect pour les normes traditionnelles du Maroc, et Rock the Casbah, qui transgresse 

également quelques tabous sociaux et sexuels376. Dans une interview, elle évoque la schizophrénie 

des Marocains. Elle estime qu’il est très difficile pour les Marocains de trouver leur identité puisqu’ils 

sont exposés à beaucoup d’influences culturelles. Marrakchi trouve que ‘Le pays se radicalise, et la 

religion prend de plus en plus de place’. Toutefois, elle n’a pas peur que ses libertés soient 

restreintes, ‘car le Maroc est trop dépendant du regard des autres pays, du tourisme’. 

Les remarques de Marrakchi sont représentatives de la vision de la classe supérieure occidentalisée à 

laquelle elle appartient, qui se voit surtout à travers les yeux de l’Occident et qui se méfie de tous 

ceux qui réclament à haute voix leur appartenance islamique. Le complexe du colonisé s’opère 

tellement puissamment, qu’elle a internalisé la peur de l’islam qui règne en Europe. 

Self-islam 

Au cours de ce chapitre, j’ai essayé de déconstruire et de nuancer le malaise ressenti par certains 

Marocains, afin de montrer qu’il s’agit d’un processus naturel et fructueux qui vise à insérer la 

modernité dans leur quotidien. Si des frictions entre la sécularisation ou l’occidentalisation de 

l’espace public et les valeurs traditionnelles marocaines sont certes un enjeu important, ce n’est pas 

la raison pour laquelle mes interviewés s’intéressent à Tariq Ramadan – ou en tout cas pas la raison 

principale. Ils s’inquiètent des développements sociaux au Maroc, ont peur que des valeurs 

traditionnelles soient menacées par l’occidentalisation, mais ils sont surtout concernés par la 

mauvaise image de l’islam en Occident et par l’incompréhension entre les différents peuples. Il y a 

une dichotomie, chargée de tensions diverses, entre l’Occident et l’Orient, le Maroc faisant partie du 

dernier tout en étant très proche du premier. Tariq Ramadan, par contre, fait aussi bien partie de 

l’espace arabe que de l’espace occidental. Comme mes interviewés le remarquent, il a le privilège 

d’avoir des personnalités françaises comme interlocuteurs et de faire des voyages dans le monde 

entier, de sorte qu’il a pu acquérir des connaissances sur les autres cultures. En cela, il forme un 

exemple et un modèle à suivre pour beaucoup de jeunes. 

 

Il serait facile de choisir l’islam comme cadre de référence et comme explication exhaustive, puisque, 

depuis une vingtaine d’années, la religion est devenue plus prépondérante et plus visible au Maroc. 

Plus de personnes sont pratiquantes et disent attacher une grande importance à l’islam377. Les 

Marocains se définissent tout d’abord comme musulmans, avant de se définir comme marocains, et 
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l’identité musulmane est plus marquée chez les jeunes de 18-24 ans que dans les autres catégories 

d’âge378. Ma répondante Lamia nomme sa religion, et pas sa nationalité, comme constituant 

primordial de l’identité marocaine. Ceci confirme l’importance que l’islamité a pour une majorité de 

Marocains. Dans l’enquête effectuée par Fondapol, pour laquelle des jeunes entre 16 et 29 ans de 25 

pays différents ont été questionnés, les Marocains se distinguent en effet par leur attachement à 

l’islam : 92% considère la religion comme le premier élément constitutif de l’identité. Dans d’autres 

pays, les jeunes accordent aussi de plus en plus d’importance à la dimension religieuse de leur 

identité, mais ils ne sont pas prêts à y consacrer du temps, tandis qu’au Maroc, 90% déclare vouloir y 

consacrer du temps379. En outre, la religion est vue comme la première valeur à transmettre aux 

enfants, tandis que partout ailleurs, celle-ci est devancée par l’honnêteté et la responsabilité. En 

apparente contradiction avec cela, une majorité de 51% préfère une société fondée sur la science et 

la rationalité à une société régie par la spiritualité380. 

Ces constats font penser aux commentaires de mes répondants Saifeddine, Mohammed et Adam sur 

le manque de cohérence de la gestion du fait religieux par l’Etat marocain. C’est Saifeddine qui est le 

plus catégorique : ‘En fait, on devrait couper la main aux voleurs, mais on ne le fait pas ici. Le Maroc 

n’est pas 100% islamique. [...] Nous avons une culture occidentale. Pourquoi l’Etat n’agit pas contre 

cela ?’ Pour lui, la religion est tellement importante qu’il ne supporte pas de voir que l’Etat utilise la 

religion surtout pour légitimer son pouvoir et manque dans son devoir de protéger les prescriptions 

islamiques. Dans ce cas-là, il préfère un Etat dans lequel la religion est considérée comme relevant du 

domaine privé.  

Même si l’obligation de faire la prière semble être respectée par de nombreux croyants, le nombre 

de jeunes qui va à la mosquée a considérablement diminué, de sorte qu’elle fonctionne beaucoup 

moins comme un lieu de cohésion sociale, comme c’était le cas autrefois. Une raison pour ce 

désistement est que les liens sociaux sont devenus plus fluides, mais il est également très 

vraisemblable que la mosquée soit tellement associée à l’Etat que les jeunes ne s’y sentent pas ‘chez 

eux’. En effet, Adam et Saifeddine ont dit préférer les mosquées en Europe à celles du Maroc. Ces 

premières sont relativement neuves et ont souvent été construites par la communauté islamique 

locale elle-même, sans intervention de l’Etat, de sorte qu’elles sont plus aptes à créer un sentiment 

d’appartenance et de cohésion sociale. 

 

Si on regarde de nouveau l’enquête effectuée par L’Economiste (cité au chapitre précédent), on 

apprend que les néo-musulmans - catégorie à laquelle quasiment tous mes interviewés 

appartiennent et dont je suppose que la grande majorité des fans de Ramadan fasse partie - 

adoptent une attitude plus personnelle de la pratique religieuse. 77% ne fréquente pas la mosquée, 

et en même temps, 70% se dit favorable au port du voile. Une visibilité au niveau individuel est donc 

préférée à l’expérience collective de l’accomplissement d’un rite, même si celui-ci est un des cinq 

piliers de l’islam. Le foulard participe d’une identité partagée, qui ne s’exprime pas de la même façon 

dans des rites religieux partagés. Contrairement à la prière collective, qui n’est accomplie qu’à 

quelques moments dans la journée voire de la semaine, le foulard exprime continuellement une 
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appartenance islamique. Il permet de s’identifier à des musulmans pratiquants partout dans le 

monde. 

Ayadi, Rachik et Tozy constatent que  

 

‘Les affichages de la religiosité, à travers l’apparence physique pour les hommes, symbolisée par le dinar, une 

sorte de sceau noir inscrit sur le front des croyants à force de prières et le port du hijâb pour les femmes, 

jouent le rôle de marqueurs physiques favorisant le ralliement à des communautés réinventées dans un 

environnement caractérisé par l’anonymat.
381’  

 

C’est donc justement puisque l’espace public se sécularise, faisant désormais partie d’un espace 

global beaucoup plus anonyme que l’espace restreint local d’antan, que les marqueurs d’identité 

islamiques se multiplient. Dans bien des cas, le port du foulard constitue d’ailleurs une rupture avec 

les habitudes des parents, une génération dont les femmes portaient beaucoup moins souvent un 

foulard que celles de la génération actuelle. Ma répondante Ilham m’a raconté que ses parents 

avaient même essayé de la dissuader de porter le foulard. 

 

Bennani-Chraïbi avait déjà constaté plusieurs changements au niveau socioreligieux au Maroc. La 

plupart de ses répondants étaient de l’avis que la pratique religieuse et l’application de l’islam 

relèvent de la sphère individuelle. Leur islamité se basait autant sur l’observance des cinq piliers que 

sur l’appartenance à un groupe et sur l’éthique382. Or, ces derniers éléments sont devenus encore 

plus importants. Boubekeur argumente que le discours des nouvelles élites islamiques en France ne 

repose plus uniquement sur l’islam, mais utilise essentiellement l’aspect éthique de l’islam. Les 

militants des années 1990 sont considérés comme trop communautaristes aujourd’hui, et 

finalement, leurs projets n’ont pas réussi. En se basant sur des valeurs communes, ‘ils pourront 

atteindre les milieux de musulmans non réislamisés ou désengagés, voire non musulmans’383.  

Or, les résultats de l’enquête Fondapol indiquent qu’au Maroc, l’islam est aussi de plus en plus vu 

comme un cadre éthique. Cette étude n’a pas seulement démontré que les Marocains attachent 

beaucoup d’importance à l’islam, mais aussi qu’ils sont parmi les plus solidaires et les plus attachés 

aux causes sociales des 26 peuples enquêtés. Ainsi, pour 91% des Marocains, il est important de 

contribuer au bonheur des autres, tandis que 92% est prêt à aider ceux qui en ont besoin en leur 

consacrant du temps ou en donnant de l’argent384. Et parmi mes répondants, l’entente et la 

coopération avec des personnes d’autres croyances sont en effet très importantes. 

Les propos de mon répondant Yahya, un étudiant très engagé dans la société civile contredisent et 

confirment les résultats de l’enquête Fondapol :  

 

‘Autrefois, il y avait l’hospitalité spontanée chez nous. Les gens veulent t’inviter à manger chez eux, sans 

contrepartie. Maintenant, les gens sont matérialistes. La nouvelle génération pense que quelqu’un doit te 

rembourser pour lui indiquer le chemin. L’ouverture économique de l’Etat influence les gens. Ce ne sont pas les 

principes de l’islam. Quand on reçoit l’autre, ce n’est pas pour gagner de l’argent.’  
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Encore une fois, on voit une contradiction entre ce que le répondant ressent et fait lui-même et ce 

qu’il constate pour l’ensemble de la société. De nouveau, l’Etat est mis en cause, cette fois-ci pour 

son ouverture économique. Apparemment, Yahya n’est pas le seul à se faire du souci sur ce 

développement, même s’il n’y a pas autant de régression à ce niveau-là au Maroc que dans d’autres 

pays, si on se fie aux résultats de l’enquête Fondapol. Plusieurs de mes interviewés ont fait des 

remarques semblables à celles de Yahya. Bien qu’il y ait donc des changements sociaux, sous 

l’influence de l’accomplissement de la modernisation et de la néolibéralisation croissante au Maroc, 

ceux-ci sont vus comme négatifs, et de nombreuses personnes s’efforcent de les contrer.  

 

On voit que mes interviewés se détournent de l’islam promu par l’Etat et cherchent leur propre 

interprétation et propre forme de l’islam. Il me semble qu’ils font la distinction entre un islam 

individuel et un islam officiel, promulgué par l’Etat. Bellah a introduit le concept de religion civile, 

selon lequel les groupes identitaires au sein de la société doivent s’assimiler à la religion civile pour 

que l’ordre social soit garanti. Cela implique qu’il n’y a guère d’espace pour une interprétation 

personnelle de la religion, ni pour un pouvoir d’agir individuel. Cela correspond à la façon dont la 

monarchie marocaine utilise l’islam pour légitimer son pouvoir. 

Tout le contraire vaut pour l’islam individuel ou ‘self-islam’, pour reprendre un terme introduit par 

Bidar, qui est ’un islam du choix personnel’, ‘un islam du moi’. Par self-islam, Bidar désigne un islam 

auquel les musulmans donnent sens eux-mêmes, dans lequel l’éthique est plus importante que les 

rites385. Cet islam se caractérise par une pratique individuelle et se définit par la centralité de la 

liberté de pensée et de conscience, ainsi qu’une ouverture envers les autres croyances. La spiritualité 

y joue un rôle clé, et les croyants disposent d’un pouvoir d’agir considérable :  

  

‘Le « souci de soi », de trouver des réponses personnelles, de se construire une identité islamique personnelle 

et plus seulement communautaire, constitue désormais le motif éthique pour lequel les musulmans choisissent 

de pratiquer l’islam – et de le pratiquer comme ils l’entendent
386

. [...] Simplement, le sens de l’appartenance à 

la communauté se modifie, devient plus critique : on continue de partager une identité commune, ou 

collective, mais elle se double dorénavant d’une identité propre, ce qui est la condition de la liberté 

personnelle, parce que alors on appartient à son groupe culturel sans cesser en même temps de s’appartenir à 

soi-même – clé d’une appartenance sans aliénation. Le self-islam produit en ce sens un type nouveau de 

communauté ou de culture musulmane. Celle-ci devient en effet tolérante à l’intérieur et à l’extérieur, au lieu 

d’être ce bloc monolithique et fermé où les individus restent indifférenciés dans une obéissance collective à la 

loi religieuse et aux coutumes. Le self-islam engendre ainsi à terme une communauté diversifiée, à l’intérieur 

de laquelle se transmet une culture non plus du jugement et de la censure, mais de la liberté.
387

’ 

 

Bidar a décrit comment ce self-islam s’est manifesté en Europe, constatant que ‘le rapport à l’islam 

se déconstruit au fur et à mesure de l’éloignement vis-à-vis de la société islamique d’origine et se 

reconstruit de façon plus individuelle au sein des sociétés européennes multiculturelles’.  

Or, je crois qu’une telle déconstruction et reconstruction a également été faite, et est en train d’être 

faite, par de nombreux Marocains. Comme le dit Ferrié, la plupart des Marocains accordent 

beaucoup d’importance à la conformité. La validation des faits scientifiques ou l’adoption des styles 

de vie vaut si ‘un fait, une pratique ou un énoncé est crédible et tenu pour vrai (quelle que soit la 
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définition que l’on veuille adopter de ce que peut être la vérité), s’il est inséré dans un réseau de 

communication (et de signification) lui-même crédible’388. On regarde donc beaucoup ce que les 

autres font et d’où émane une certaine information avant d’adopter telle ou telle pratique. En 

étudiant les invocations à Dieu [dou’a], Ferrié a observé que la pratique islamique est considérée 

comme moins importante que la moralité de tel ou tel croyant :  

 

‘La liaison entre ce que l’on pense être et ce que l’on espère recevoir est quelque chose de bien plus durable et 

qui est liée aussi à l’estime de soi. En fait, ils considéraient seulement que les règles de conduite pertinentes 

pour susciter la sollicitude de Dieu étaient autre chose que les prescriptions et les proscriptions coraniques, 

qu’elles ne relevaient pas de l’orthopraxie, mais de la moralité individuelle. Pouvaient-ils ou pas se décrire 

comme des personnes morales ? Les critères qui leur permettaient de le faire (ou d’en douter) n’étaient pas 

contenus dans l’islam.
389

’  

 

Beaucoup de rites sont essentiellement vus comme des formes, de plus en plus dénuées de 

sens religieux :  

 

‘On ne considère plus le rituel et, plus largement, la délimitation extérieure des conduites comme une façon 

normale et simple de mettre en ordre la vie sociale. L’événement créateur de formes et de réalité tend 

désormais à se situer dans l’ordre biographique des individus et non plus dans l’ordre liturgique (dans le sacré, 

dans le religieux) : la relation avec le divin est ainsi bien plus strictement centrée sur la création de soi.’ 

 

Ceci correspond aux caractéristiques du self-islam décrit par Bidar. Ce self-islam est apparu vec la 

montée d’une nouvelle classe moyenne au Maroc, qui s’inscrit dans un processus d’individualisation. 

Les descriptions de Bidar ressemblent à ce que j’ai entendu et observé chez mes interviewés, comme 

le récit de Adam : 

 

‘Le pays a peur de la religion. Si on veut comprendre la religion comme il le faut, on n’aurait pas besoin d’un 

roi. Je ne considère pas le Maroc comme un pays islamique. Si la loi islamique était appliquée par l’Etat, il n’y 

aurait pas de corruption et d’abus de pouvoir. L’industrie touristique par exemple est basée sur l’alcool. Les 

femmes voilées ne devraient pas avoir de problème pour trouver du travail, les bars seraient fermés.’  

 

Adam accorde plus d’importance à la moralité qu’à la pratique islamique. Il n’a pas besoin d’une 

autorité islamique bien définie, mais lit et écoute différents acteurs religieux et sociaux pour 

construire sa propre pratique et morale islamique. Et là, on revient à Tariq Ramadan, puisque ce self-

islam, c’est aussi le type d’islam qu’il propage et qu’il incarne. Dans chacune de ses conférences, 

Ramadan demande à ses auditeurs de s’éduquer, de s’informer, de lire et de réfléchir. Ne pas 

simplement obéir aux prescriptions religieuses, mais comprendre les objectifs qu’elles sous-tendent. 

Il insiste sur le fait qu’on peut trouver du savoir partout, pas seulement dans les sources islamiques, 

mais aussi chez des experts musulmans et non-musulmans et en lisant des oeuvres littéraires des 

quatre coins du monde. Ainsi, lorsqu’il explique quelle réforme radicale est nécessaire dans le monde 

islamique, Ramadan dit : 

  

‘Il s’agit de se réconcilier avec l’universel islamique dont l’essence est pluraliste.  Sa vérité, naturellement 

reconnue par les croyants, n’a pas pour fonction d’uniformiser les vérités et les valeurs au-delà de l’islam lui-
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même, mais d’établir des correspondances, des intersections, des ponts. La confirmation de son universalité en 

tant que dernière Révélation n’est pas de nier ce qui l’a précédé ou ce qui est apparu ailleurs que dans son 

univers de référence mais bien d’être capable de dire et de répéter ce qui fut formulé dans le passé et/ou 

d’établir des interactions positives avec ce qui est produit par d’autres traditions ou civilisations aujourd’hui.
390

’ 

 

Par la façon dont il réussit une carrière internationale en affichant une identité islamique prononcée, 

sa solidarité avec des causes sociales et politiques partout dans le monde, sa modestie, son 

œcuménisme, il incarne le self-islam. 

L’islam éthique s’inscrit dans un islam international dans lequel des jeunes musulmans de milieux 

similaires des quatre coins du monde se retrouvent. Dans cet islam éthique ou self-islam, les rituels 

ne sont importants que dans la mesure dans laquelle on peut y donner un sens ; il s’agit beaucoup 

plus d’un système de valeurs partagées, telle que la solidarité mutuelle et envers les pauvres, la lutte 

contre les inégalités sociales et contre l’impérialisme, l’importance de la famille, une certaine 

pudeur, mais aussi d’un style de vie dans lequel des aspects vestimentaires et alimentaires 

participent d’une identité islamique. L’islam cérémoniel, par contre, est un islam national, 

déterminant le rythme de vie pendant le mois du ramadan, indiquant le moment d’égorger le 

mouton pendant l’Aïd El Kbir et encadrant les événements d’importance nationale. Il unit le peuple 

marocain par le biais de la foi. 

Tout au long des dernières décennies, les jeunes Marocains se sont graduellement distanciés de 

l’islam cérémoniel. L’aliénation évoquée par Bidar rappelle le malaise ressenti par des Marocains et 

la schizophrénie décrite par les journalistes et sociologues marocains. Le sentiment négatif vis-à-vis 

d’une obéissance collective aux coutumes que Bidar décrit, rappelle l’observation de Ayadi, Rachik et 

Tozy (citée plus tôt dans ce chapitre) sur la contestation des jeunes Marocains de ‘la pratique rituelle 

intense’, associée à une génération passée.  

Sghir Janjar constate que l’engagement religieux au Maroc croît, tout en s’opérant d’une façon de 

plus en plus moderne et de plus en plus individuelle :  

 

‘Dans les années soixante, il y avait une minorité qui faisait régulièrement ses prières ;  actuellement presque 

70 % des Marocains le fait. Et pourtant, il ne s’agit pas d’un retour en  arrière, puisque la pratique religieuse, qui 

était communautaire, s’est individualisée. Certes, les Marocains assistent en masse à la prière du vendredi, 

mais ils décident maintenant eux-mêmes quand ils le font. Ils ne vont plus à telle mosquée, parce que leur 

oncle y va, mais ils en choisissent une qui a des salles d’ablution propres et où prêche un bon imam.
391

’ 

 

Ce changement de paradigme, au détriment de formes classiques d’autorité, correspond aux 

observations de Pond, qui a étudié la popularité du chanteur Sami Yusuf :  

 

‘Beaucoup de nouvelles idées sur l’islam en Occident n’émergent pas dans les arènes traditionnelles de 

l’autorité religieuse, mais au sein de la culture populaire. Confrontée aux réalités de la société séculaire et 

aidée par le développement des nouveaux médias comme l’internet, la bataille sur ‘qui parle au nom de l’islam’ 

en Occident (et de plus en plus dans l’Orient, en fait) a lieu dans le domaine public moderne et à l’extérieur des 

arènes de l’autorité islamique.
392

’ 
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La nouvelle pratique religieuse qu’on peut observer au sein d’une partie de la classe moyenne 

marocaine semble donc faire partie d’une tendance plus générale qui couvre différents pays et 

communautés islamiques. En effet, la plupart de mes interviewés sont en quête d’informations, et 

cette quête s’inscrit dans une grande ouverture vers l’extérieur et une volonté de connaître des 

personnes d’autres religions ou ayant d’autres idéologies, et d’en apprendre. Rachid : 

 

‘On est des humains, on cherche la vérité. C’est ce qui m’intéresse dans Tariq Ramadan. C’est un intellectuel du 

21
e
 siècle. Ce qui est intéressant chez Tariq Ramadan, c’est qu’il vit avec d’autres cultures. C’est pourquoi ses 

propos sont parfois choquants pour d’autres penseurs. Mais il respecte les bases. Il a la possibilité de voir 

d’autres situations. Cela me donne la possibilité de voir les choses différemment, et de réfléchir sur d’autres 

choses, d’avoir une autre vision.
393

’ 

 

Yahya : 

 

‘Je parle avec mes collègues, mes camarades. J’ai des contacts avec des étrangers, qui me poussent à chercher 

plus. Des questions sur la lapidation, par exemple, m’ont conduit à rechercher les raisons. On a discuté de ça 

avec mon ami Jésus, il ne croit pas aux religions, [rigolant] il croit qu’on est plus proche des singes. Je lui ai 

conseillé de faire des recherches pour en savoir plus sur les ressemblances entre le Coran et le darwinisme.
394

’ 

 

 

Beaucoup de jeunes avec qui j’ai parlé semblent faire la distinction entre l’islam cérémoniel incarné 

par la monarchie marocaine et leur interprétation personnelle de l’islam. Le commentaire d’Adam ci-

dessus montre une certaine amertume envers l’Etat, qui ne respecterait pas les principes islamiques 

principaux. Un autre répondant, Saifeddine, exprime également une critique sévère sur le fait que 

beaucoup de Marocains ne pratiquent pas l’islam et que le gouvernement ne fasse rien pour changer 

cela :  

 

‘En fait, on devrait couper la main aux voleurs, mais on ne le fait pas ici. Le Maroc n’est pas 100% islamique. 

Peut-être 25%. Des jeunes entre 15 et 35 ans, il y a peut-être un quart qui est vraiment musulman. Regarde 2M 

et les autres chaînes marocaines. Elles diffusent des séries mexicaines. Il y a des jeunes qui sont devenus 

catholiques à cause de cela. Regarde les mini-jupes des filles sur scène dans Studio 2M
395

. Est-ce que tu as vu 

Latifa Ahrar
396

 ? Est-ce que c’est ça, le caftan marocain ? Le caftan est la fierté de la femme marocaine.’ 

 

Dans mon entretien avec lui, Saifeddine dénonce à plusieurs reprises l’influence négative de 

l’Occident sur le Maroc. Pourtant, il fait en même temps l’éloge de la mentalité européenne : ‘Les 

gens en Occident, on peut leur faire confiance. Si je travaille pour un Français, il me paye le premier 

du mois, mais au Maroc, je devrai peut-être attendre jusqu’au 10. [...] On peut faire confiance aux 

Occidentaux, ils sont honnêtes. Naqsu shahada [il leur manque la profession de foi], ils ne vont pas 
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au Paradis.397’ Ses remarques sur l’Occident semblent contradictoires : d’un côté, il dit que les 

sociétés européennes sont, à bien des égards, plus musulmanes que le Maroc, de l’autre côté, il 

estime que l’occidentalisation a une influence négative sur le Maroc, en pervertissant les mœurs.  

Cette contradiction s’explique par le fait que selon lui, le Maroc, en se présentant comme un pays 

islamique, devrait assumer une responsabilité dans ce domaine : il devrait activement sauvegarder 

les valeurs islamiques et lutter contre les abus d’alcool et autres débauches.  

Une autre explication pour ses propos contradictoires est le fait que les Marocains soient souvent 

obligés ‘à vivre dans plusieurs mondes moraux à la fois, et à correspondre à plusieurs critères 

d’évaluation’398. En se mouvant d’un cadre de référence à l’autre, ce ne sont pas toujours les mêmes 

règles qui sont en vigueur. Dans la microsociété d’un quartier européen, il est peut-être plus facile de 

suivre les prescriptions islamiques que dans une grande ville marocaine - ou bien vice versa, selon les 

lieux et les époques. En Europe, on fait bien souvent des choix plus assumés pour une pratique 

musulmane ou non, puisqu’on aussi la liberté de ne pas être pratiquant. Au Maroc, par contre, on se 

sent souvent obligé de respecter la norme religieuse et sociétale (bien souvent, ces deux normes 

correspondent), même si on n’en a pas envie, ce qui favorise des comportements contradictoires. Les 

exigences et attentes changent selon le groupe auquel on appartient : en tant que père, on juge une 

situation différente qu’en tant que fils, frère ou ami, et on a d’autres priorités selon notre rôle dans 

la société, notre classe, notre métier, et caetera. Suivant les situations, on peut changer d’un monde 

moral à l’autre. On peut, par exemple, imaginer que quelqu’un est végétarien puisqu’il s’oppose à ce 

que l’on tue des animaux, tandis que cette même personne ne refuse pas un plat comportant de la 

viande lorsqu’il prend le déjeuner avec son grand-père et attache également une grande importance 

à l’offrande d’un mouton lors de l’Aid El Kbir. On rencontrera ce genre de situations aussi en Europe, 

parce que personne n’a un comportement qui est entièrement cohérent avec ses convictions 

personnelles, mais moins qu’au Maroc, où les convenances imposent de subordonner ses désirs 

individuels à la norme sociétale en vigueur. Or, la responsabilité individuelle, dans laquelle le collectif 

compte peu, plaît à mes répondants, qui veulent se sentir libres de former leur vie à leur manière à 

eux sans que l’Etat, la société ou la famille s’y immisce.  

Il y a des parallèles avec l’Europe, puisque Flanquart, qui a interviewé des jeunes maghrébins en 

France, dit que, de son enquête ‘se dessine le portrait des jeunes femmes adeptes d’une religion 

sécularisée, puisqu’elles estiment que leur pratique relève de la sphère privée, que l’Etat doit être 

laïque et que le prosélytisme n’est pas de mise’399.  

 

La présence sur internet d’acteurs sportifs, musicaux, sociaux, politiques et économiques musulmans 

fait que la génération contemporaine marocaine peut faire des choix éclectiques. Mandaville :  

 

‘Sous ces conditions, il serait tentant de caractériser, d’un côté, l’autorité islamique contemporaine comme une 

situation de hétérarchie – un terme emprunté de l’analyse de réseaux qui implique un système gouverné de 

façon collective par des unités multiples qui ont grosso modo le même statut ou niveau d’autorité (à l’opposé 

d’un système hiérarchique). A bien des égards, ce terme semble capturer le caractère hautement pluriel et 

formellement non-hiérarchique de l’autorité religieuse de l’islam d’aujourd’hui. De l’autre côté, cependant, il 
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est douteux si on est effectivement en face d’une situation de ‘gouvernance collective’, dans la mesure que ce 

terme implique un sens partagé d’efforts communs vers des objectifs mutuellement déterminés.
400

’ 

 

Dans une société de consommation et une économie néolibérale, les rôles qu’on peut avoir dans la 

société se sont diversifiés, ce qui a favorisé le développement d’un self-islam. Quoique le self-islam 

semble être tout d’abord apparu en Occident, il a depuis émergé dans plusieurs pays musulmans, et 

continue de se développer en se déclinant sous des formes différentes.  

Pond argumente que le style de vie islamique nécessite la création d’une sphère sociale alternative 

dans laquelle des produits vulgaires et des aspects de modernité peuvent être reconstitués et 

reformés dans des formes islamiques acceptables401. Linjakumpu a étudié l’expression d’un islam 

alternatif sur internet, c’est-à-dire tout ce qui dévie de l’islam officiel et statique véhiculé par les 

discours officiels sur l’islam. Elle souligne qu’il ne faut pas uniquement étudier des projets politiques 

en islam, mais aussi tout ce qui est lié à ‘l’alternativité’ en islam. Le changement à l’intérieur de 

l’islam relève aussi d’un style de vie, dans lequel des universitaires, des artistes et des gens ordinaires 

peuvent jouer un rôle. Bien que les objectifs de ces acteurs soient différents, ils ‘sont combinés de 

façon décontractée par l’ethos ou par l’idée d’alternativité’402. Même si le discours de Tariq Ramadan 

n’est pas révolutionnaire, il participe à cette alternativité par sa promotion de l’antiglobalisme. 

 

Les jeunes que j’ai interviewés sont des privilégiés, qui sont souvent actifs dans des associations et 

qui ont voulu libérer du temps pour s’entretenir avec moi. Qu’ils aient voulu se confier à une 

chercheure étrangère montre aussi qu’ils ont assez de confiance en soi et de confiance en l’Autre. 

Dans ce sens, ils forment peut-être un groupe exceptionnel. Tout de même, leurs remarques sont 

relayées par de multiples commentaires sur des sites internet. La nouvelle classe moyenne 

marocaine, qui (a) fait des études supérieures, a dans bien des cas eu l’opportunité de voyager à 

l’extérieur du Maroc et se meut dans un environnement glocal avec des repères cosmopolites. Elle 

fait des choix éclectiques dans la quête d’exemples à suivre, que ce soit au niveau politique, religieux 

ou social.  

Les possibilités qu’offre l’internet pour se mettre en contact avec des personnalités de référence 

dans ces domaines et avec des pairs à l’extérieur du Maroc ont considérablement changé la donne. 

C’est pourquoi on regardera au chapitre suivant le rôle des médias sociaux au Maroc, leur 

contribution à la montée de Ramadan et la façon dont des communautés affectives se construisent 

en ligne. 
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4 Les médias sociaux 

Au chapitre précédent, on a vu que beaucoup de fans marocains de Ramadan connaissent son travail 

grâce à YouTube. En effet, dans les années 1990, l’internet a changé notre façon de voir le monde. 

Sghir Janjar argumente même que la rupture générationnelle à laquelle on assiste maintenant est 

plus percutante que les ruptures précédentes, à cause de l’influence des médias de masse403. Puisque 

les médias sociaux ont joué un rôle prépondérant dans l’expansion de la pensée de Ramadan au 

Maroc, il est judicieux d’étudier l’impact des médias sociaux. Comment l’arrivée des nouveaux 

médias a changé le champ social, dans quelle mesure ont-ils contribué à répandre le discours de 

Ramadan et qu’en est-il de l’ampleur de la dimension transnationale des médias sociaux ?  

La télé comme champ de bataille 

Comme on l’a vu, le premier public de Ramadan au Maroc a fait connaissance avec lui à travers les 

chaînes françaises, regardées par la classe supérieure et par une partie de la classe moyenne. Avant 

l’arrivée des ‘nouveaux médias’, la télévision avait déjà fonctionné comme un instigateur de 

changement social. En moyenne, la télévision reste allumée 7 heures et 39 minutes par jour dans les 

ménages marocains, ce qui a évidemment un impact non négligeable404. Mernissi a montré les 

répercussions considérables que l’entrée de la parabole a eu au Maroc au niveau politique et 

social405. Davis et Davis ont décrit l’influence de la télévision sur la façon dont les relations entre 

hommes et femmes y sont imaginées et vécues : dans une culture où les interactions entre les deux 

sexes étaient limitées, les relations mises en scène dans les séries télévisées ont constitué des 

modèles à l’aune desquels les spectatrices marocaines – ce sont essentiellement des femmes qui 

regardent ces séries – ont construit des attentes et des souhaits vis-à-vis du sexe opposé406. Ensuite, 

les téléphones portables ont donné plus de liberté aux jeunes pour nouer des contacts et se donner 

rendez-vous. Leur usage a provoqué une accélération dans le changement des relations entre 

hommes et femmes, notamment chez les jeunes.  

Harras remarquait déjà que beaucoup d'étudiants accusaient la télévision d'avoir une mauvaise 

influence sur les mœurs, et cela n’a pas changé depuis407. On a vu, en effet, les remarques de Tariq 

Ramadan et de mes interviewés sur la prépondérance des chaînes françaises au Maroc et l’exemple 

que Ramadan donne dans ses conférences sur la famille marocaine, qui est bien souvent tellement 

concentrée sur la télé que les repas constituent de moins en moins des moments familiaux 

conviviaux.  
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L’importance de l’enjeu de la télévision a été mise en évidence par des querelles autour de la 

programmation des chaînes nationales. La discussion véhémente autour des cahiers des charges de 

la télévision publique, au printemps 2012, montre dans quelle mesure la télévision nationale 

marocaine est instrumentalisée pour véhiculer une certaine idée de la nation. Le ministre de 

Communication, Mustapha Khalfi du Parti de la Justice et du Développement, qui venait d’être 

installé comme ministre, a voulu modifier les cahiers des charges des deux premières chaînes 

publiques. Il avait prévu de changer la répartition linguistique, en privilégiant le journal télévisé 

arabophone à l’édition francophone, de mettre fin aux publicités pour les jeux de paris et de faire 

diffuser les cinq appels quotidiens à la prière. Sa proposition a provoqué un tollé.  

L’interdiction programmée des publicités pour les jeux de hasard aurait privée la chaîne 2M d’une 

somme estimée à 27 millions de dirham (environ 2,5 millions d’euros). Une partie de l’argent gagnée 

avec les jeux de hasard va au ministère de la Jeunesse et des Sports, qui l’utilise pour investir dans 

l’infrastructure sportive. Le ministre de Sports, Mohamed Ouzzine, qui est d’ailleurs aussi le 

président du Conseil d’administration de la Marocaine des jeux et des sports, une des trois sociétés 

marocaines des jeux de hasard, a rappelé à son nouveau collègue qu’il était ‘un ministre de la 

Communication et non un mufti ou un fqih qui interdit et autorise. [...] Ce n'est pas un problème de 

halal ou de haram. Le vrai haram est qu'un grand nombre de jeunes sont au chômage et que des 

jeunes ne trouvent pas de terrains pour pratiquer leurs sports favoris’408. Avec cette déclaration, la 

discussion sur les jeux de paris a été fermée avant qu’elle n’ait été entamée. 

Suite au souhait de Khalfi de fixer le pourcentage des programmes diffusés en arabe à 80%, les 

responsables de la télévision publique ont accusé le ministre de vouloir ‘islamiser’ la grille des 

programmes. On voit ici donc de nouveau l’association forte entre la langue arabe et la religion 

musulmane. Pendant des semaines, les directeurs des deux chaînes principales, El Oula et 2M, se 

sont battus contre la réforme prévue par le biais des journaux. Finalement, le roi est intervenu pour 

pousser les deux parties à trouver un compromis. Khalfi a dû renoncer à la plupart de ses vœux. Dans 

le compromis conclu, le journal télévisé francophone de 20h45, un point particulièrement sensible, a 

été maintenu, ainsi que les publicités pour les jeux de hasard. En contrepartie, les directeurs des 

chaînes publiques se sont engagés à diffuser les cinq appels quotidiens à la prière ainsi que le prêche 

du vendredi et les prières de l’Aid El Fitr et de l’Aid El Kbir, présidées par le roi Mohammed VI. 

Cependant, Khalfi avait du mal à assumer sa défaite. En juin 2014, il a accusé les dirigeants des 

chaînes publiques de transformer les chaînes publiques en ‘un bordel du Mexique’409. Le ministre a 

fait référence aux soaps sud-américains, qui sont très populaires auprès des Marocaines, mais dont 

l’influence immorale est souvent dénoncée410. Le ministre PJD trouve que ces programmes font de la 

publicité pour l’infidélité conjugale. Ses détracteurs, à leur tour, l’accusent de vouloir intégrer la 

télévision ‘au royaume des Frères musulmans’411.  

Le sujet a fait chauffer les esprits. Presque tout le monde en parlait, et les Marocains qui suivent 

Tariq Ramadan en discutaient également. Ainsi, dans la discussion suite à un compte rendu de la 
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conférence de Ramadan intitulée Le monde arabo-musulman à l’épreuve de l’aliénation culturelle, 

abou mehdi dit :  

 

‘Avec l’avènement des NTIs et des médias de masse, le Marocain ne décide plus de consommer mais il 

consomme, c’est tout. Les multinationales occidentales, avec la complicité de notre élite, nous imposent un 

modèle de culture qu’on consomme malgré nous. Vous n’avez qu’à regarder les films et séries télévisées qui 

sont en vogue au Maroc : des feuilletons turcs, des séries brésiliennes et latinos pour divertir nos jeunes et nos 

adolescents. Le Maroc est en train de perdre son identité au profit d’une culture occidentale.
412

’  

 

Encore une fois, il est intéressant de voir qu’« occidental » semble équivaloir à « débauche des 

mœurs », puisque la diffusion des séries turques et sud-américaines (des régions qui ne sont pas 

inclues dans la définition générale de l’Occident) – réputées pour leur manque de pudeur413 - sont 

considérées comme faisant partie de la culture occidentale. 

Ce débat est hautement symbolique, puisque la majorité des téléspectateurs regarde des chaînes 

étrangères, au détriment des chaînes nationales414. Aujourd’hui, ce ne sont plus seulement les 

chaînes françaises, mais également les chaînes arabophones diffusées à partir du Qatar ou d’Egypte, 

qui attirent une audience importante.  

 

Mes interviewés ont des opinions divergentes à ce sujet. D’un côté, ils apprécient l’accès à un monde 

beaucoup plus grand que la télévision et l’internet leur offrent, de l’autre côté, ils mettent en garde 

contre la mauvaise influence de la télévision et du chat. Décrivant les Marocains qui passent leur 

scolarité au lycée français de Rabat, Abdelhak, un des étudiants de Dar Al Hadith Al Hassania, dit :  

 

‘C’est un environnement cosmopolite avec une grande influence chrétienne. Les jeunes qui y vont à l’école ne 

sont pas marocains. C’est des jeunes qui sont éduqués par l’internet. L’internet contrôle et façonne l’identité 

des jeunes. Si quelqu’un veut devenir célèbre, il peut le faire par Facebook. Ces jeunes ne s’intéressent même 

pas à la télévision. Il y en a qui ne regardent même pas la télévision nationale, ils n’ont aucune idée de ce qui se 

passe au Maroc.
415

’  

 

Quand Abdelhak dit que les jeunes qui vont à l’école française ne sont pas marocains, il veut dire 

qu’il ne les considère pas comme marocains, parce que la plupart de ces élèves ont bien et bel la 

nationalité marocaine. Ils ne sont pas marocains, dans le sens qu’ils n’adhèrent pas aux normes 

sociales principales marocaines et ne font pas l’effort pour les respecter. Pour lui, l’influence des 

médias est donc négative puisqu’elle coupe ces jeunes de leur environnement réel. Sa remarque sur 

la télévision marocaine confirme l’importance que le débat autour des cahiers des charges a pour 

beaucoup de Marocains. Un autre répondant, par contre, voit plutôt l’aspect positif des médias : 

‘Avec la mondialisation – l’internet, les téléphones mobiles, la parabole – ça a fait réfléchir les gens, 

                                                           
412

 Diop, K. (19 décembre 2010), ‘Tariq Ramadan : Le monde arabo-musulman à l’épreuve de l’aliénation 

culturelle’, Aufait Maroc 
413

 Sans auteur (21 janvier 2013), ‘La Turquie met en garde contre ses (propres) feuilletons télévisés’, Bladi ; 

‘Les séries turques brisent des tabous dans le Monde Arabe, mais pas que...’, discussion lancée le 6 mars 2015 

sur YaBiladi, http://www.yabiladi.com/forum/series-turques-brisent-tabous-dans-1-6761379.html 
414

 Elouaar, op.cit. 
415

 Entretien collectif, mai 2011 



139 

 

et ils analysent ce qui se passe. Parfois je rencontre quelqu’un qui n’a pas d’éducation, mais il fait 

une très bonne analyse, juste par ce qu’il a vu sur Al Jazeera.416’  

 

Les descriptions ci-dessus correspondent à ce que Appadurai nomme les ‘médiascapes’, qui 

fournissent ‘à des spectateurs disséminés sur toute la planète de larges et complexes répertoires 

d’images, de récits et d’ethnoscapes, où sont imbriqués le monde de la marchandise et celui de 

l’information et de la politique’417. En effet, l’influence de la télévision peut difficilement être sous-

estimée. Appadurai considère les médias électroniques comme des moyens de communication 

radicalement nouveaux :  

 

‘L’absolue multiplicité des formes sous lesquelles apparaissent les médias électroniques (cinéma, télévision, 

ordinateurs et téléphones) et la rapidité avec laquelle ils s’insinuent dans les activités routinières de la vie 

quotidienne expliquent pourquoi ils nous fournissent chaque jour les moyens de nous imaginer nous-mêmes 

en tant que projet social.
418

’  

 

Maintenant, des immigrés peuvent faire le choix de rester dans leur ‘bulle’, grâce aux chaînes 

diffusées par la parabole. Inversement, des chaînes peuvent trouver des audiences inattendues par 

leur diffusion globale. Les films de Bollywood sont par exemple très populaires au Maroc419.  

Si l’arrivée des nouveaux médias a causé un changement important au Maroc, c’est aussi parce que 

ce phénomène y a été accompagné par l’expansion de la société de consommation. 

 

‘Le contact avec les médias n’est pas le moteur de l’effritement du système de référence hérité ; il favorise un 

désenclavement, participe à l’élargissement des horizons, et, surtout, offre au consommateur les matériaux de 

sa distanciation par rapport aux valeurs dominantes et aux images ou produits venus d’ailleurs.
420

’  

 

Ce développement participe à l’émergence d’un self-islam, dans lequel on s’auto-construit autant à 

l’aune des principes islamiques que sous l’influence des tendances économiques, sociales, 

culturelles, politiques globales et locales.  

Littérature 

L’émergence d’un imaginaire agrandi, soulevé par Appadurai, est un point très important. C’est en 

effet la télévision qui a complètement changé la donne au Maroc, puisqu’un imaginaire créé à 

travers une littérature globale y était quasiment inexistant. Les cafés dans les grandes villes sont 

remplis de gens qui lisent des journaux, mais il est plutôt rare de voir quelqu’un en train de lire un 

livre. Comme une grande partie de la population ne savait ni lire ni écrire, il n’y avait pas un grand 

marché pour la littérature au Maroc. Quoique le pourcentage d’analphabétisme soit en baisse421, les 
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Marocains lisent toujours très peu. Ceux qui savent lire ont peu accès aux livres. Tout d’abord, ils ne 

sont pas incités à lire. A l’école, on travaille en général seulement avec des manuels scolaires. Rares 

sont les écoles, primaires ou secondaires, qui disposent d’une bibliothèque. La majorité des élèves 

apprenne à lire uniquement avec les manuels d’arabe et de français et pas avec des livres pour 

enfants. Il n’y a que très peu de bibliothèques municipales. Seules des familles aisées francophones 

ou hispanophones inscrivent leurs enfants à l’institut français ou à l’institut Cervantez, présents dans 

les grandes villes, qui ont des fonds de livres pour enfants. Pour les étudiants, la situation n’est guère 

mieux. La Bibliothèque nationale à Rabat par exemple, qui a rouvert ses portes dans un bâtiment 

prestigieux au milieu de la ville, a peu de fonds, et en plus, on n’a pas le droit d’y emprunter des 

livres. Les étudiants partagent parfois des livres sur PDF, qu’ils ont pu télécharger à partir des sites 

comme Scribd. Dans les grandes villes, il y a quelques bonnes librairies qui semblent attirer une 

clientèle de plus en plus large, mais les livres sont chers, surtout ceux qui viennent de l’étranger. 

Quand on sait que le SMIC marocain est de 2000 dirhams et qu’un livre de Tariq Ramadan coûte à 

peu près 250 dirhams, cela donne une idée de leur cherté.   

 

Tariq Ramadan incite ses auditeurs à lire, faisant des références à Dostoïewski – ‘Si vous n’avez pas lu 

Les Frères Karamazov de Dostoïewski, vous ne connaissez rien de la vie’ - , Victor Hugo et Alfred de 

Musset. Mais même si ses sympathisants savent que la lecture est importante, il y a un écart entre 

théorie et pratique. Ainsi, Rachid, un trentenaire qui dédie presque tout son temps libre à une 

association pour des échanges culturels internationaux, me dit :  

 

‘Les médias ont un grand pouvoir et les gens ont tendance à être consommateurs. Même s’ils lisent. Le livre est 

un moyen qu’on ne doit jamais oublier. Le livre est un ami idéal. [...] Je connais Tariq Ramadan depuis un mois 

seulement. Je viens de commencer, j’ai presque fini tous les commentaires sur YouTube. [...] Je n’ai pas encore 

visité son site web, juste regardé les clips YouTube. Mais je pense que ce qu’il dit reflète ce qu’il y a dans ses 

livres.’
422

  

 

Bien que Rachid soit conscient de l’importance de la littérature, il ne lit pas lui-même. Quoique les 

livres de Tariq Ramadan figurent souvent dans les top 10 des meilleures ventes des librairies 

marocaines, ce ne sont pas mes répondants qui les lisent. Lamia : ‘Je vois ses interventions sur 

YouTube. Non, pas à la télé. Je regarde son site web aussi, je lis ses chroniques. Par contre, je n’ai 

jamais lu un livre de lui. Quelqu’un m’a envoyé son livre sur le Prophète, mais je n’ai pas encore eu le 

temps de le lire.’423 

Les vidéos YouTube sont facilement et gratuitement accessibles, tandis que les livres sont chers, mais 

aussi trop difficiles à comprendre, pour au moins une partie de mes interviewés. Les étudiants de Dar 

Al Hadith Al Hassania admettent rencontrer de grandes difficultés pour comprendre le langage écrit 

utilisé par Ramadan. Ils ont pourtant réussi un concours pour accéder à cette formation - même s’il 

est bien évidemment surtout essentiel qu’ils aient une bonne connaissance de l’arabe pour leurs 

études. Fatima Zohra : ‘J’ai lu Mon intime conviction. Ma mère m’a aidé. J’aurais voulu acheter 

d’autres livres, mais je n’ai pas beaucoup de temps pour lire, avec tout ce que j’ai à préparer pour 

mes études.’ Oussama : ‘J’ai aussi essayé de lire Mon intime conviction, mais c’est trop difficile. Peut-
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être dans l’avenir, quand j’aurai amélioré mon français.’ Abdelhak : ‘Moi aussi. Ses livres sont trop 

difficiles. Comme je vous ai dit, il a un niveau linguistique élevé. Je devais tout le temps consulter un 

dictionnaire. A un certain moment, j’ai abandonné. Les jeunes ne lisent presque pas ses livres. 

D’abord, ils sont trop chers, mais ils sont surtout trop difficiles.’ Par contre, lorsque je leur demande 

si les livres de Tariq Ramadan devraient être traduits en arabe, ils sont univoques : non. Fatima 

Zohra : ‘Non, il vaut mieux les lire en français. Son message passe mieux en français. C’est à nous 

d’améliorer notre français.’ Dans ce sens, ils s’alignent avec la vision de Ramadan, qui rappelle 

toujours que les Marocains ne devraient pas faire le choix entre le français et l’arabe, mais apprendre 

les deux langues. 

La langue 

Le Maroc connaît une situation linguistique assez particulière. Alors même que l’arabe est la langue 

officielle du pays, le français y a une place prépondérante, puisque l’élite a continué à l’utiliser après 

l’indépendance. Son usage fonctionne comme un marqueur socio-éducatif. Une remarque qu’on 

entend souvent est que l’élite marocaine ne connaît le Maroc qu’à travers TV5. Il y a en effet des 

Marocains qui grandissent dans un milieu francophone et qui ne parlent pas l’arabe. Il y a même eu 

des parlementaires marocains qui ont été obligé de suivre des cours d’arabe après qu’ils avaient été 

élus au gouvernement. Personnellement, j’ai pu faire connaissance avec quelques nouveaux riches, 

qui ne voyaient le Maroc qu’à travers le prisme de la France. Ils ne connaissaient guère plus du 

Maroc que les quartiers Maârif et Californie à Casablanca, les quartiers Hay Riad et Agdal à Rabat et 

les boîtes de nuit à Marrakech et à Tanger. Parler avec eux était une expérience aliénante. Je peux 

donc confirmer l’observation faite par Fatima Zohra, l’étudiante de Dar Al Hadith Al Hassania qui 

avait passé une partie de sa scolarité dans un lycée privé français : ‘C’est une culture à part.’ 

La plupart des ‘vrais’ Marocains - pour reprendre la distinction faite par Abdelhak - préfère parler 

arabe (même si le monopole de l’arabe comme langue officielle est contesté par le mouvement 

amazigh, qui veut que plus de valeur soit attaché aux langues et cultures amazighes424425). Des 

opposants du mouvement amazigh attirent l’attention sur le fait que chaque Marocain parle une 

autre langue à la maison que l’arabe appris à l’école. Effectivement, la darija ou arabe marocain, qui 

a une grammaire et vocabulaire quelque peu différents de l’arabe standard, est la langue utilisée 

pour se faire comprendre entre amis, à la maison et dans la rue, le rôle de l’arabe standard ou 

classique étant limité aux correspondances officielles et rencontres formelles.  

 

Selon l’écrivain Fouad Laroui, la situation linguistique compliquée au Maroc est une raison 

importante pour l’absence d’un climat littéraire et créatif vivant et fructueux426. Ceci est également 

l’avis de Memmi, qui a décrit la situation au Maghreb comme suit :  

 

‘Les hésitations sur le choix définitif d’une langue commune, entre la langue héritée des colonisateurs et la 

langue nationale, les besoins tâtonnants de l’enseignement, les balbutiements et les fragilités des maisons 
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d’édition, même subventionnées par le pouvoir, et pour cela surveillées et tenues en laisse, ne favorisent guère 

la naissance d’un public adulte, pas plus que celle d’auteurs autonomes.
427

’  

 

Benjelloun estime même que la question linguistique est, de toutes les questions culturelles à 

dimension identitaire, la question la plus immédiatement politique et la plus controversée :  

 

‘Au Maroc, la langue arabe a été historiquement assumée par les différentes dynasties qui ont régné depuis les 

Idrissides, y compris les dynasties berbères, comme LA langue d'expression de l'identité marocaine. Elle a été 

utilisée durant la période du protectorat comme marque d'un ralliement politique à un projet national en 

devenir. Le français et l'espagnol symboles de l'arrogance du projet colonial n'étaient pas que cela. Ils 

constituaient en même temps le passage obligé vers la modernité technicienne et vers l'humanisme d'une 

culture de libération que les idéaux de la révolution française et ceux, en Espagne, de la 'génération de 98' et 

surtout de la 'génération de la république', pouvaient incarner.
428

’  

 

La dichotomie décrite par Benjelloun est pertinente : l’arabe est la langue utilisée pour créer une 

cohésion nationale, tandis que la maîtrise du français reste obligatoire pour accéder aux domaines 

‘modernes’. Si on veut obtenir un bon poste, on est, dans bien des cas, obligé d’avoir une 

connaissance parfaite de la langue de Molière. Tout ce qui a affaire au monde des affaires est décrit 

en français, mais aussi tout ce qui relève de l’amour et de la sexualité, c’est-à-dire des sujets 

sensibles, qui nécessitent une certaine distance par rapport à l’arabe, associé aux traditions 

conservatrices. L’arabe a manqué d’accompagner d’importants développements politico-sociaux et 

technologiques :  

 

‘[...] la langue doit non seulement exprimer l’âme singulière de la nation, mais aussi répondre aux nécessités 

quotidiennes, nationales et internationales. Or, une trop longue léthargie l’a rendue, momentanément du 

moins, culturellement et techniquement inapte. Elle est encore incapable de prendre en charge une culture 

véritable, c’est-à-dire novatrice et inventive. On continuera donc, de plus ou moins mauvaise grâce, à se 

rabattre sur la langue de l’ex-colonisateur.
429

’  

 

Au Maroc, l’arabisation du système scolaire, à partir des années 1980, a été un échec flagrant, 

comme cela a été par ailleurs le cas dans les autres pays maghrébins430 : 

 

‘Les tentatives d’arabisation systématiques ont été si catastrophiques qu’il a fallu faire marche arrière. 

Paradoxalement, l’imprégnation par la culture de l’ex-colonisateur n’a jamais été aussi importante, à cause des 

nouveaux publics qui souvent manient mieux la langue de l’étranger ; sans oublier l’influence grandissante des 

chaînes de télévision et de radio. La technologie demeure de langue française.
431

’ 

 

L’absence d’une seule langue uniforme pose problème, et la question de la langue est un enjeu très 

politique au Maroc. Pourtant, mes interviewés ne semblent pas rencontrer de problèmes à ce 

niveau-là. Ils sautent rapidement de l’arabe marocain au tamazight, au français et à l’anglais ou 

encore à l’espagnol, parfois mélangeant trois langues dans une seule phrase. Ces dernières années, 
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les Marocains montrent un grand intérêt pour l’apprentissage de l’anglais. Ils se rendent compte que 

cette langue est souvent bien plus utile que le français. L’anglais commence à être de plus en plus 

visible au Maroc. Des mots anglais sont mélangés au langage quotidien, la musique américaine est de 

plus en plus populaire, des cafés et des restaurants s’ornent d’un nom anglais (même si celui est 

souvent dépourvu de sens, comme pour le salon de thé à côté de chez moi à Rabat, qui s’appelle 

Drugstore !). Sous une vidéo de Tariq Ramadan, publiée sur le site Hespress, on lit : ‘Waw !! that’s all 

I can say, this guy know what his talking about [...]’432. Des jeunes qui parlent un peu d’anglais ne se 

sentent nullement gênés par leur faible maîtrise de cette langue et insistent à parler anglais entre 

eux ou avec des étrangers. De plus en plus souvent, je me trouve dans la situation absurde où 

j’adresse la parole à quelqu’un en darija, qui insiste ensuite à me répondre en anglais (d’un niveau 

encore bien plus médiocre que ma darija...). La popularité de l’école américaine rivalise avec celle 

des écoles privées françaises. Ces dernières années, l’école américaine a d’ailleurs été rejointe par un 

éventail d’écoles à caractère international : allemande, belge, espagnole, et même une école 

Montessori trilingue : arabe-anglais-français. Les Marocains ne sont plus uniquement focalisés sur la 

France, mais s’orientent vers l’extérieur d’une manière générale.  

En même temps, ils commencent à revaloriser leur langue locale. La prolifération de chansons rap et 

hip-hop et des films et séries télévisées en darija en témoigne. La darija a pendant très longtemps été 

vue comme un langage inférieur, qui n’était pas approprié pour discuter de la religion. Il n’y avait 

donc, jusqu’à récemment, très peu de prêcheurs marocains qui l’utilisaient. Cependant, son statut 

change rapidement. Moll argumente que l’usage que Amr Khaled fait de l’égyptien dialectal a 

contribué à la popularité du prêcheur égyptien433 et aujourd’hui, on voit comment l’usage de la darija 

aide des stars locales à se lancer. Le rappeur-prêcheur Chekh Sar chante et prêche en darija, en 

insérant des mots en français et en anglais. Quelques paroles de la chanson Handsom like Angel 

(sic !) : ‘ajji 3atini bizou’ [viens me donner un bisou], ‘jil crazy bhal Sina’ [la génération folle comme la 

Chine]434435. Au niveau linguistique, il est très manifeste que la génération contemporaine combine 

différents cadres de référence.   

 

Les différents langages utilisés au Maroc sont révélateurs pour les différentes microsociétés qui y 

coexistent et s’enchevêtrent. Réduire toute cette richesse linguistique à une opposition entre arabe-

conservateur et français-moderniste serait donc faux. Plusieurs domaines, comme la presse, l’arène 

politique et des lieux de travail, sont encore dominés par une opposition entre le français et l’arabe, 

mais l’expansion de la darija est un signe manifeste de l’accès à une modernité à part entière, où on 

discute dans son propre langage des sujets autrefois considérés comme sensibles ou tabous.  

Presque toutes les personnes que j’ai interviewées créent un espace à elles, qui se trouve en-deçà 

des espaces habituels, par un mélange de différentes langues, et notamment par la présence de 

l’anglais qui souligne la dimension cosmopolite de cet espace. 
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Arabe et musulman 

La langue est un aspect important de la popularité de Tariq Ramadan. Mes répondants admirent son 

éloquence et aspirent à obtenir son niveau de français. Adam est le seul qui remarque que ce serait 

bien que les livres de Ramadan soient traduits en arabe, les autres trouvent que c’est plutôt à eux 

d’acquérir une meilleure connaissance du français, afin de pouvoir lire et comprendre ses livres. On a 

déjà entendu les commentaires des étudiants de Dar Al Hadith Al Hassania, qui trouvent que le 

message de Ramadan passe mieux en français. Youness, un psychologue rbati qui a fait ses études en 

France, suppose aussi que la force rhétorique de Ramadan ne serait pas la même en arabe ; le 

français a une certaine fluidité et une informalité qui est plus difficile à obtenir en arabe. 

Par contre, ils ont un autre avis sur les conférences que Tariq Ramadan donne au Maroc, qui sont 

toujours en français, malgré le fait qu’il ait une très bonne maîtrise de l’arabe. Certains lui reprochent 

de ne pas communiquer en arabe lorsqu’il est au Maroc. Tandis que les livres ont été publiés en 

France, les conférences ont lieu au Maroc, et il serait plus logique qu’elles se tiennent en arabe. 

Abdellah, qui est parfaitement francophone et travaille avec pour grande multinationale à 

Casablanca, est de ceux qui trouvent que ce n’est pas logique que Ramadan parle français lors de ses 

conférences au Maroc : ‘Est-ce qu’il se sent libre de parler dans une autre langue dans un pays où il y 

a l’arabe et que 95% des présents de l’assistance est arabophone ?’ A une des conférences, Abdellah 

lui a posé cette question. Il me raconte quelle a été sa réaction : 

 

‘Cela l’a choqué un petit peu. Il est parti sur un autre sujet, c’est que notre élite, et je mets entre parenthèses, 

est bilingue. Et il a cité la bonne chose de cela, c’est que cela doit être pris comme une richesse. Je lui ai 

répondu que je suis d’accord, que je suis pour les langues. Mais je suis pour une priorité, c’est ma langue arabe, 

que je dois aimer. Est-ce que tu trouves un président français qui parle aux Français en anglais dans une 

conférence ? Est-ce que tu trouveras Benjamin Netanyahou ou Yitzhak Rabin parler en anglais dans une 

université israélienne ? Non. Est-ce que tu trouveras Angela Merkel ou Helmut Kohl, un dirigeant allemand, [en 

train de] parler aux Allemands dans une autre langue dans une université allemande ? Non. Vous êtes arabe, je 

suis arabe. Oui, je dois parler l’arabe, je dois le maîtriser, et je dois aussi connaître d’autres langues, parce que 

pour ne pas avoir la guerre, pour la paix, tu dois parler d’autres langues, pour comprendre l’autre, pour tuer les 

malentendus.’ 

 

Pour Abdellah, qui est surtout intéressé dans le discours politique de Ramadan et ne fait à aucun 

moment référence à l’islam, la question linguistique est politique. A la fin de la conférence, il est allé 

voir Ramadan en aparté pour discuter de cette question. Il voulait savoir si sa question l’avait gêné. 

Alors, Ramadan lui a demandé comment il avait apprécié sa réponse. ‘Je lui ai dit: oui, tu as bien cité 

les personnes, mais ce n’est pas mon élite, c’est une élite à elle-même, pas à moi. Je ne la considère 

pas comme une élite à moi. L’élite politique et qui ne maîtrise que la langue française. Pour moi, ce 

n’est pas une élite.’ 

Abdellah semble avoir le même raisonnement que Abdelhak, qui considère que les élèves des lycées 

français au Maroc ne sont pas de ‘vrais Marocains’. Comme lui, il disqualifie l’élite marocaine et 

refuse de lui accorder de l’importance, puisque ses membres ne parlent que le français. N’étant pas 

en phase avec les réalités du pays, ils appartiennent à un autre monde que lui.  

Sur l’internet, ce thème fait également remuer les claviers. Il y a toute une discussion autour de ce 

sujet sur YouTube, au-dessous d’une vidéo d’une intervention de Ramadan au Maroc :  

 

 Abzz Brimou : Je me demande pourquoi ce monsieur parle en français. Comme si tous ceux qui sont en 

face de lui parlent et comprennent le français. 
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 monopinion00 : Parce qu'il est suisse, le monsieur, et sa première langue est le français ;) attention au 

stéréotype ...  

 Abzz Brimou : Suisse, Danois ou Congolais, il est ARABE, le monsieur et avant tout, il est MUSULMAN le 

monsieur. Et pour quelqu’un qui est censé avoir fait des études à l’université islamique d’al Azhar et 

être docteur en Islamologie ARABE, la moindre des choses qu’on peut attendre de lui est de parler 

arabe quand il est face à des gens qui parlent cette langue. 

Le type lui parlait en arabe et lui, il répond en français. 

 monopinion00 : Oui, il comprend l'arabe classique, mais sa première langue, c'est le français ... Il est 

suisse, né en Europe. Il prône l'intégration des musulmans dans les pays européens (en Iran, ils sont 

musulmans avant tout, mais ils ne parlent pas arabe) et être musulman ne passe pas par « s'arabiser »  

 Abzz Brimou : Oui, t'as raison, mais ce que je voulais dire c'est qu'il est honteux de ne pas parler arabe 

avec ses frères arabes quand on est arabe et musulman à la fois. 

Tu sais, j'ai fréquenté des Turcs, des Russes et des Paki, ils ont tous le français comme langue 

maternelle mais, entre eux, je les entends souvent parler leur langue. 

Nous les Arabes, on préfère parler une autre langue que notre magnifique langue. Mais quand cela 

vient d'une personne comme Monsieur Ramadan, c'est vraiment grave. 

 monopinion00 : Je vois. Là, tu as raison sur la mentalité de la plupart des Arabes, souvent pas très 

eduqués ou des fois à cause d’une crise identitaire ... mais c'est pas son cas à lui, c'est juste qu'il 

s'exprime mieux en français et en plus il est au Maroc et pas devant n'importe qui... Tout son public 

parle parfaitement français ... alors pourquoi pas :p 

 roronoa zoro : Et parle aussi parfaitement l'arabe,  alors pourquoi pas?? ps: Il s'exprime très bien dans 

les 2 langues. 

 amareto : Where can I get it in English, or Arabic.. Thank you..
436

 

 

Abzz Brimou associe la langue arabe à l’islam (‘il est honteux de ne pas parler arabe avec ses frères 

arabes quand on est arabe et musulman à la fois’) et le trouve donc inapproprié de discuter de l’islam 

en français, surtout devant un public arabe. L’aspect communautariste, selon lequel les personnes 

d’origine arabe devraient se parler en arabe, est également important pour Abzz. monopinion00, par 

contre, trouve que c’est plutôt logique qu’un Suisse s’exprime en français et met en garde contre les 

stéréotypes. Abzz Brimou semble être dérangé par les effets du complexe du colonisé, puisqu’il 

remarque que les Arabes préfèrent parler ‘une autre langue que notre magnifique langue’. Il 

considère Ramadan comme un role model, puisque ‘quand cela vient d'une personne comme 

Monsieur Ramadan, c'est vraiment grave’.  S’ensuit le commentaire de amareto, qui semble sans 

qu’il le sache donner raison à Abzz Brimou, et qui confirme encore une fois le caractère transnational 

de YouTube. 

 

J’ai demandé à mes répondants quel rôle la langue joue dans la popularité de Tariq Ramadan. 

Yasmine, étudiante de l’Ecole de Gouvernance et d’Economie : ‘Personnellement, je comprends 

mieux le français que l’arabe égyptien... Quand il [Tariq Ramadan] parle français, c’est comme s’il 

parlait en darija.’ Par contre, les étudiants d’un institut des études de communication trouvent que 

cela aurait été mieux si Ramadan parlait en arabe. Ibtisam : ‘Le fait que Tariq Ramadan ne parle pas 

en arabe est un handicap. Les Marocains qui se consacrent entièrement à la religion, dans un sens 

spirituel, vivent dans des villages et parlent uniquement en arabe. Il est important d’avoir une 
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personne comme Tariq Ramadan pour la diversification, mais cela reste restreint à l’élite.437’ Il est 

intéressant qu’Ibtisam associe les villages avec une pratique religieuse spirituelle, ce qui semble 

impliquer qu’elle considère la vie urbaine comme séculière.  

Avant que Tariq Ramadan devienne connu au Maroc, Amr Khaled y jouissait d’une grande popularité 

(j’en parlerai plus longuement aux chapitres suivants). Ce prêcheur télévisé parle en arabe égyptien. 

L’étudiante de langues Houda fait une comparaison entre les deux étoiles. Elle pense que le fait que 

Ramadan s’exprime en français a beaucoup contribué à son succès : ‘C’est aussi une question de la 

langue. Tariq Ramadan parle français et il parle anglais. Et il y a beaucoup de gens qui n’aiment pas 

l’égyptien. Donc c’est déjà une raison pour eux d’écouter Tariq Ramadan. Je pense que Tariq 

Ramadan a vraiment pris la place de Amr Khaled.’  

Sa camarade d’études Lamia a une vision pragmatique :  

 

‘Tariq Ramadan est un Egyptien qui a vécu toute sa vie en Suisse, donc c’est normal qu’il parle français. Ce qui 

est important, c’est le message et pas la langue dans laquelle ce message est transmis. Au Maroc, nous 

sommes bilingues. Si Tariq Ramadan cite du Coran, il le fait en arabe. Il dit d’abord le verset en arabe et 

explique après en français. Il est donc connecté à son identité comme arabe, comme musulman. Le reste, ce 

sont des détails.
438

’ 

 

Yasmine réfère au statut différent que le français a au Maroc :  

 

‘Mais les gens, par exemple ici au Maroc, une personne qui parle français, ils pensent que c’est une personne 

plus cultivée, mais à vrai dire c’est une personne qui oublie son origine. Cela dépend, il y a des personnes qui se 

veulent intellectuels et tout et d’autres personnes qui disent non... Donc sur ce point je vois que Tariq 

Ramadan essaie de sensibiliser les gens. C’est mon point de vue personnel. Les gens sont attachés à leur 

tradition, et peuvent voir la culture marocaine et la culture française à part.’ 

 

Yasmine touche un point sensible. En effet, le français a un statut plus élevé que l’arabe, dû au 

complexe du colonisé, et ce complexe a un impact sérieux. En témoigne la remarque de Abdallah 

Laroui sur la réception de son livre L’idéologie arabe contemporaine : ‘Si j’avais écrit ce livre 

directement en arabe comme ce fut mon intention d’alors, qu’aurait été la réaction du lecteur 

oriental ? L’indifférence, nul doute. Tout contact entre nous Maghrébins, Arabes ou Musulmans, 

passe par l’Occident.439’ Il s’agit en effet d’un aspect qui est souvent soulevé par Ramadan dans ses 

conférences au Maroc : il dénonce cette favorisation du français au détriment de l’arabe et incite les 

Marocains à améliorer leurs connaissances du français et de l’arabe, en étant fiers de cette dernière 

langue, qui fait partie de leur patrimoine. 

Le passage obligatoire par l’Occident mentionné par Laroui est en train de changer quelque peu 

depuis que les chaînes panarabes existent. Ainsi, c’était grâce à la diffusion de ses programmes par la 

chaîne Iqraa que Amr Khaled est devenu une star. Aujourd’hui, Al Jazeera forme une plateforme 

importante pour faire connaître des experts et penseurs arabophones. Néanmoins, la France reste 

pour l’instant une référence centrale pour les Marocains440 et Tariq Ramadan ne serait probablement 
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pas connu au Maroc sans l’intermédiaire des médias français, ou en tout cas pas aussi connu. Un 

phénomène dont Tariq Ramadan parle lui-même : ‘La grande majorité qui sont venus aujourd’hui me 

connaissent par la télé. Ils ne me connaissent pas par la télé marocaine, mais par la télé française.’ 

Et : ‘Souvent, quand vous me voyez réagir aux attaques qui viennent de l’Occident, ça vous touche 

jusqu’au Maroc.441’ 

Le rôle plus visible et plus identitaire de la religion, qui se renforce depuis une vingtaine d’années, 

semble être accompagné d’un intérêt revivifié pour la langue arabe, soutenu par l’accès aux médias 

électroniques arabophones. Abzz Brimou, l’internaute dont on a lu les commentaires auparavant, et 

mon répondant Abdellah ne sont pas les seuls à critiquer le fait que Tariq Ramadan ne leur adresse 

pas la parole en arabe. Même s’il continue d’insister sur le fait qu’il soit important de maîtriser 

plusieurs langues et qu’il renvoie toujours aussi volontiers à Victor Hugo qu’à Al Ghazali, Ramadan 

semble en tenir compte : il a par exemple donné de courtes interviews en arabe aux bulletins du 

journal télévisé marocain. Pour la conférence qu’il a donné en mai 2014 à Agadir, il a fait une longue 

introduction en arabe (pas l’habituel Salam alaykoum wa rahmatoullah wa barakatouhou, mais un 

prélude beaucoup plus extensif) et il a fait glisser plus de termes en arabe dans son discours que 

d’habitude442.  

Les réseaux sociaux 

Ce ne sont pas seulement les chaînes arabophones qui ont facilité une (re-)connexion avec des 

sphères arabophones ; l’internet y joue un rôle primordial. En 2006, YouTube s’impose comme un 

site incontournable sur le world wide web. Au Maroc, ce nouvel outil technologique est rapidement 

embrassé par les internautes. Il aide à faire connaître Tariq Ramadan auprès d’un large public. 

YouTube devient une plateforme commune des internautes où une large audience, appartenant à 

des couches sociales différentes, a l’occasion de s’informer de la pensée de Tariq Ramadan à travers 

des centaines de vidéos. Certains des clips vidéo publiés sur YouTube durent juste quelques minutes 

et reproduisent une intervention télévisée de Ramadan, d’autres durent plus d’une heure et 

rediffusent une conférence entière. Même les conférences des années 1990, qui avaient seulement 

été enregistrées en cassette audio, sont reprises sur YouTube. Les clips des émissions télé dans 

lesquels le penseur suisse entre en débat avec des personnalités françaises - des hommes politiques, 

des philosophes, des journalistes, des intellectuels autoproclamés -, contribuent à affirmer son statut 

                                                                                                                                                                                     
Suez. La France est aussi le premier donateur net d’aide publique au Maroc. L’enseignement français est très 

présent au Maroc, avec plus de 30.000 élèves inscrits dans les écoles françaises au Maroc. Les instituts français 

au Maroc, quant à eux, accueillent chaque année environ 70.000 élèves. 

C’est en France qu’un bon nombre de livres (critiques) sur la monarchie marocaine sont publiés, tels Moulay 

Hicham El Alaoui (2015),  Journal d’un prince banni : Demain, le Maroc, Paris : Grasset ; Brouksy, O. (2014), 

Mohamed VI derrière les masques, Paris : Nouveau Monde et Amar, A. (2009), Mohammed VI, le grand 

malentendu, Paris : Calman-Lévy. Les médias marocains publient quotidiennement sur les événements 

politiques et sociaux en France. Chaque année, environ 34.000 étudiants marocains partent faire leurs études 

en France, représentant la première nationalité étrangère parmi les étudiants étrangers en France (Mignot, A. 

(24 février 2015), ‘Le désir de France toujours vivace des étudiants marocains’, La Tribune). Les Français 

représentent la première nationalité de touristes à visiter le Maroc, avec un nombre annuel de visiteurs de 

presque 1,8 millions. 
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de star au Maroc. La plupart des clips YouTube de Ramadan ont été regardés des dizaines de milliers 

de fois443. 

C’est essentiellement à travers l’internet que les Marocains prennent connaissance de la pensée de 

Ramadan, comme la plupart de mes interviewés le confirment. En témoigne aussi ce commentaire 

publié sur le site web Hespress, suite à la nouvelle que l’affluence à une conférence de Ramadan 

avait provoqué une bousculade. Un certain Essabri s’excuse pour la mauvaise organisation de 

l’événement - au nom des Marocains, paraît-il, puisqu’il n’avait pas été impliqué dans l’organisation 

lui-même : 

 

 ‘Vraiment c’était honteux de voir un tel comportement de la part d’un certain nombre de jeunes censés bosser 

des révolutions de changement... Excuse-nous Mr Ramadan ... en attendant que cette mentalité change, nous 

comptons sur YouTube pour pouvoir vous suivre et tirer profit de vos idées et de vos talents d’analyse.
444

’ 

 

Dans les cafés cyber, qui poussaient comme des champignons partout dans le Royaume au cours des 

années 2000, les jeunes se sont vite initiés aux technologies du chat. Facebook connaît un grand 

succès au Maroc. Malgré son faible taux d’alphabétisation, le Maroc a 7,2 millions de 

facebookeurs445. Cela fait du Maroc le quatrième pays africain et le troisième pays arabe en nombre 

d’utilisateurs de Facebook446. 77% d’entre eux ont entre 15 et 29 ans447. Sghir Janjar voit cet 

engouement pour les médias sociaux comme une caractéristique importante de la génération 

contemporaine, qui explique pourquoi ils sont tant tournés vers l’extérieur448. Eickelman et Anderson 

argumentent que les nouveaux médias ont créé de nouveaux publics, aussi bien dans les pays 

majoritairement musulmans que dans les communautés musulmanes ailleurs. A travers les nouveaux 

médias, il est plus facile de participer à des discussions sur une pléthore de thèmes différents. 

Puisqu’il y a plus de participants dans les discours religieux et séculiers, il y a moins d’asymétries 

entre les émetteurs et les récepteurs, et entre les producteurs et les consommateurs. Les frontières 

entre la communication privée et la communication publique sont devenues moins étanches. 

Selon eux, ce sont notamment les classes moyennes émergentes qui ont embrassé les nouveaux 

médias. Même si les mosquées-universités traditionnelles étaient ouvertes à tous les membres de la 

communauté, il n’y avait dans la pratique qu’une élite restreinte qui possédait l’autorité pour 
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interpréter les textes sacrés. Maintenant que le savoir est plus répandu et plus égalitairement 

distribué, cela a changé la donne. Le champ dans lequel on détermine et distribue cette autorité est 

plus accessible et il y a plus de compétition449. Or, ceci se voit très clairement au Maroc.  

Linjakumpu argumente que l’influence des nouveaux médias est particulièrement pertinente dans 

des sociétés qui sont politiquement ou culturellement fermées, où les pratiques religieuses et 

culturelles islamiques ne sont pas encouragées par une participation ouverte. L’internet y stimule 

une expression islamique qui défie les idées et les autorités traditionnelles450. Bien que le Maroc soit 

devenu très ouvert au niveau culturel, il reste fermé au niveau politique. Comme on a vu, les 

domaines relevant du politique et du religieux sont monopolisés par la monarchie, et c’est en effet 

sur l’internet que se rabat l’expression de nouvelles idées dans ces domaines. 

Pour Haenni, la religiosité accrue qu’on voit depuis une vingtaine d’années est portée par la nouvelle 

classe moyenne, une bourgeoisie cosmopolite, et ‘relayée par de nouveaux entrepreneurs religieux à 

forte visibilité médiatique’. Il parle d’un islam de marché, qui se caractérise par une religiosité 

individuelle, ‘peu militante et définitivement bien de ce monde’, par un échange entre économie et 

religion (au lieu de politique et religion), par l’investissement du champ religieux d’un esprit 

d’entreprise et par une politisation néolibérale de l’islam451. 

En effet, les nouveaux entrepreneurs religieux - pour reprendre ce terme de Haenni - comme Tariq 

Souidane, Amr Khaled ou Fethullah Gülen, ont tous des sites web personnels professionnels qui 

reçoivent des milliers de visiteurs par jour452. Ils sont également présents sur les nouveaux médias 

comme YouTube, Twitter et Facebook. Tandis que le site de Fethullah Gülen est disponible dans une 

vingtaine de langues, le site web de Amr Khaled est conçu seulement en arabe. Leur confrère 

Abdullah Gymnastiar, présent sur Twitter et sur Facebook, communique uniquement en indonésien.  

Le site web de Tariq Ramadan est trilingue. On peut y consulter ses derniers articles publiés, des 

enregistrements de ses conférences et l’agenda des futures interventions. Ramadan fait habilement 

usage des possibilités offertes par les nouveaux médias. Ainsi, il publie chaque jour du mois de 

ramadan une vidéo dans laquelle il parle de spiritualité, chaque fois autour d’un thème différent. Ces 

vlogs sont appelés ‘Chroniques ramadan’. Ils affichent la devise ‘Jeûner avec le Prophète’, 

commencent avec l’aden [l’appel à la prière] et se clôturent avec le shahada [la profession de foi], ce 

qui leur donne un cachet officiel. Ramadan conclut chaque vidéo par le conseil : ‘Et n’oubliez pas de 

dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez’, ce qui contribue également à l’uniformité et à la 

cohésion de ces chroniques, qui constituent ainsi une vraie série. 

Les papiers publiés sur le site sont suivis par un espace de discussion. Dans bien des cas, un article 

forme le point de démarrage pour des débats autour du thème traité dans cet article. Depuis 

quelque temps, Ramadan offre également la possibilité à ses lecteurs de contribuer à son site web en 

écrivant un article. Ces articles sont publiés dans la rubrique ‘Vos contributions’. Dans la rubrique 

‘L’invité’, la parole est donnée à d’autres intellectuels : Alain Gresh, par exemple, ou l’activiste 

palestinien Thaer Halahleh. Le site incite donc la participation des lecteurs. 

Tariq Ramadan a aussi un compte Twitter, qui a presque 600.000 abonnés. Il tweete des liens à ses 

articles, des annonces de ses conférences et de ses participations aux colloques, des commentaires 
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sur des événements politiques, et des pensées quasi-philosophiques, un peu dans la veine d’Eckhardt 

Tolle ou Paolo Coelho, comme par exemple : ‘Les vérités de la raison ne sont pas celles du cœur et la 

liberté de la première n’est pas de même nature que celle de ce dernier.453’ Régulièrement, il tweete 

des liens à sa page Facebook. 

Sa page Facebook est alimentée à peu près chaque semaine par des nouveautés : soit des 

observations personnelles, soit des commentaires politiques, soit des liens à des vidéos - parfois des 

enregistrements d’anciennes conférences, parfois de nouvelles vidéos. La page est ‘aimée’ par plus 

d’un million de personnes. Ramadan y place du contenu en trois langues. Certaines entrées sont 

traduites vers les deux autres langues, d’autres sont seulement publiées en une des trois langues. Les 

entrées en français sont toujours les plus lues et les plus partagées. Beaucoup moins populaires que 

les posts en français, les entrées en arabe et en anglais reçoivent à tour de rôle le plus de pouces 

levés454.  

La différence linguistique avec Twitter est assez remarquable : là, ce sont surtout les tweets en 

anglais qui sont partagés et aimés. Les tweets en arabe viennent quasiment au même rang que les 

tweets en français. Comment expliquer cette différence ? Si on regarde la situation au Maroc, cela 

peut nous donner quelques indices. Selon le consultant Marouane Harmach, entre autres actif dans 

le domaine de la stratégie digitale, les Marocains sont surtout branchés sur Facebook, puisque c’est 

un support très visuel. Facebook est un réseau social à fort contenu multimédia, et sa fonction chat 

facilite des rencontres virtuelles qui peuvent aboutir à de vraies rencontres. Ceci explique le grand 

engouement des Marocains pour Facebook, en comparaison duquel Twitter reste assez élitiste.  

 

‘D'un côté, nous avons dans l'absolu un taux d'analphabétisme encore important au Maroc et, de l'autre, une 

interface Facebook conviviale assez développée et facile d'utilisation qui fait de l'ombre à tous les autres 

espaces. D'ailleurs, Twitter est plus un site de micro-blogging pour intellectuels francophones qu'un espace 

d'échanges grand public.
455

’  

 

L’Arabie Saoudite et l’Egypte, par contre, sont très branchées sur Twitter, ce qui peut expliquer les 

divergences linguistiques entre les sympathisants de Tariq Ramadan sur Facebook et ceux qui sont 

sur Twitter456.  

 

Aujourd’hui, les médias sociaux ont une place bien plus importante dans la société que les médias 

traditionnels tels les livres et la télévision. Au sein des réseaux sociaux, la langue a un rôle 

déterminant pour le public qui est ciblé, et la dominance de ces réseaux a une influence sur la façon 

dont la pratique religieuse est vécue. Dans une certaine mesure, la pratique islamique 

s’internationalise et prend quelques caractéristiques universelles. 

Que Amr Khaled et Gymnastiar parlent dans leur langue locale montre qu’il n’est plus primordial de 

parler arabe (classique) si l’on veut discuter de l’islam. Quoiqu’ils soient beaucoup plus francophones 

qu’anglophones, mes répondants sont impressionnés par le fait que Tariq Ramadan maîtrise 

également l’anglais, ce qui est une preuve qu’il fait partie d’une élite musulmane globale. De manière 

générale, sur le net, il semble y avoir un changement de l’arabe vers l’anglais dans les discussions 

portant sur l’islam. Dans les pays non-arabes, il est maintenant plus accepté d’utiliser une autre 
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langue que l’arabe pour parler de l’islam, et pour le nombre grandissant des musulmans dans la 

diaspora et des convertis, il est plus logique de communiquer en anglais457. Ainsi, l’anglais remplace à 

grande vitesse l’arabe. Mandaville parle même de l’émergence d’un ‘anglais islamique’458.  

Le fait que Ramadan maîtrise aussi bien l’arabe que le français et l’anglais est une des clés pour 

comprendre sa popularité au Maroc. Sa connaissance de l’arabe lui donne une légitimité religieuse, 

surtout auprès des traditionnalistes qui continuent d’attacher beaucoup d’importance au statut de 

l’arabe comme langue sacrée. Par sa maîtrise du français, il interpelle le complexe du colonisé des 

Marocains et s’inscrit dans l’accomplissement de la modernité au Maroc, qui comprend désormais 

aussi les domaines immatériels. Par l’anglais, il montre qu’il est un citoyen du monde et fait partie de 

l’élite islamique mondialisée d’une oumma globale. Puis, le fait qu’il maîtrise les trois langues 

parfaitement ajoute à son statut de professeur et augmente son autorité, en partie basée sur son 

éruditisme. 

Communautés affectives 

L’influence de l’Occident sur le Maroc est devenue plus grande, réellement mais aussi dans 

l’imagination. On se définit toujours par rapport à l’Autre :  

 

‘Les jeunes construisent une vision de l’ailleurs en s’appuyant sur l’ensemble de ces éléments : médias, 

lectures, contacts directs et indirects. Le regard porté sur l’autre est sous-tendu par une dynamique 

fascination/diabolisation, par un mouvement permanent de comparaison à soi et de négociation de ses 

propres normes. L’autre ou l’alter ego n’existerait que par référence à l’ici. Si quelques-uns, notamment parmi 

les mieux intégrés et les plus optimistes, ne ressentent pas le besoin de faire ce détour, la plupart des 

interviewés se positionnent fermement par rapport à l’extérieur géographique.
459

’ 

 

Ce positionnement par rapport à l’Autre est devenu plus important mais aussi plus généralisé, depuis 

que cet Autre est surtout l’Occidental représenté par les médias globaux. Les médias globaux sont 

désormais même tellement présents dans le quotidien que la sécurité offerte par le foyer s’est 

brisée, argumente Appadurai460. Par contre, il y a d’autres structures sociales qui se mettent en 

place. Appadurai parle de ‘communautés affectives’ : des groupes d’individus qui partagent leurs 

rêves et leurs sentiments. L’émergence de ces communautés est soutenue par les médias de masse. 

Aujourd’hui, l’obtention d’information est faite dans d’autres conditions qu’autrefois : elle est 

beaucoup moins restreinte à un lieu ou un temps et est devenu plus visuelle. Grâce à l’éducation de 

masse, les nouvelles classes moyennes ont développé un jugement critique, et sous l’influence de la 

société de consommation, les tendances du moment et le plaisir sont également des aspects vitaux 

de ces communautés affectives.  

Ce développement a pour conséquence que l’autorité religieuse se disperse de plus en plus. Yuvuz 

parle d’« espaces d’opportunités » :  
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‘De telles arènes incluent des forums politiques, des médias électroniques et cyberspace, et le marché. Les 

espaces d’opportunités ne sont pas simplement des structures mobilisantes, puisqu’ils adhèrent au travers des 

interactions sociales et un espace expressif plutôt que des structures organisationnelles formelles ou 

informelles. A l’intérieur de ces espaces, des mouvements sociaux nouveaux peuvent former des identités 

partagées, résister à l’hégémonie étatique, ou changer la signification de la vie quotidienne, puisque ces 

espaces libèrent des voix diverses et transforment des stocks de savoir en un projet et parce que des 

mouvements sociaux sont ‘‘performés’ dans des actions individuelles’, les espaces d’opportunités sont 

essentiels pour une compréhension de la transformation de la vie quotidienne.
461

’ 

 

Linjakumpu argumente que le pouvoir et l’autorité dans le monde musulman sont en effet morcelés, 

suite à un manque de contrôle des autorités traditionnelles ou formelles sur l’internet, entre autres à 

cause de son caractère transnational et de l’hétérogénisation de la vie musulmane.462
 

Galal, qui a étudié la popularité de Youssef Al Qardaoui, remarque que les médias forment un espace 

pour créer et pour contester la personnalité de Qardaoui :  

 

‘L’autorité est remise en question de l’intérieur et de l’extérieur, limitant l’autorité efficacement à un groupe 

spécifique ou à une communauté virtuelle, et non à la société ou à la communauté dans un sens plus large, 

comme dans un contexte plus traditionnel. Les nouveaux médias, qui sont moins facilement contrôlables, 

offrent à l’audience des positions et des identités très différentes, et révèlent ainsi des processus continus 

d’inclusion et d’exclusion.
463

’  

 

 

Surtout avant que Tariq Ramadan ait sa propre page Facebook, il y avait plusieurs pages Facebook 

consacrées à lui. La page Facebook Les interventions de Tariq Ramadan avait plus de 80.000 

membres464. Ce site était géré par un Français tunisien. Chaque jour, on y trouvait de nouveaux 

posts, qui ne concernaient pas seulement Ramadan, mais aussi la solidarité citoyenne, la Palestine, le 

Pakistan, la faim dans le monde. Cette page n’existe plus aujourd’hui. La page Facebook Interventions 

& Evenements de Tariq Ramadan est gérée par un Français algérien qui joue aussi un rôle dans 

l’organisation des interventions de Tariq Ramadan en banlieue parisienne et qui s’intéresse 

également à Amr Khaled, Sami Yusuf et Yusuf Islam465. Le Forum Tarik Ramadan est un forum de 

discussion entièrement consacré à tout ce qui concerne Tariq Ramadan et à des sujets islamiques en 

général466. On y trouve des questions et des remarques à propos de la nourriture halal ou haram, 

tasawwuf [modération ou aspects spirituels de l’islam], fqih, la façon précise dont il faudra accomplir 

la prière, mais aussi des vidéos des interventions de Tariq Ramadan et des liens vers des interviews 

avec lui. Le forum semble accueillir des personnes qui accordent un intérêt sérieux et important à 

l’islam, et l’interprètent d’une manière plutôt conservatrice. 
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Tariq Ramadan est donc aussi bien associé à des thèmes religieux qu’à des thèmes sociopolitiques. 

L’intérêt qui lui est porté dit quelque chose de la personne manifestant cet intérêt. Par le biais de ces 

communautés virtuelles, l’adhérence à sa pensée devient un marqueur d’identité. Les internautes 

qui se retrouvent sur les pages Facebook dédiées à Tariq Ramadan et sur son site web personnel 

forment en effet des communautés affectives, tout comme les spectateurs qui assistent à ses 

conférences.  

Parmi les commentaires sur ses discours, il y a de nombreuses attaques et défenses de sa personne, 

qui témoignent du processus d’inclusion et d’exclusion accompagnant la (trans)formation de ces 

espaces d’opportunité. Sous un seul article, on trouve de nombreux commentaires louant ou 

attaquant Ramadan. Je reprends pêle-mêle quelques citations : 

 ‘Très fort, j'ai beaucoup aimé le raisonnement ....... un vrai stratège’ 

 ‘Ramadan reste toujours un grand penseur que l'Occident essaye de barrer la route. Grand 

chapeau’ 

 ‘Tariq Ramadan est un homme merveilleux, que Dieu bénit son savoir’ 

 ‘avant même qu'il avance son raisonnement, je le savais. Tariq Raman brille par la 

controverse, et attention il n'a pas toujours raison. Certes, sa pensée a évolué sur plusieurs 

questions, mais je suis désolée, il raconte des choses loin de la réalité.’ 

 ‘Donc éteignez vos téléphones portables et ouvrez vos cerveaux, et écoutez bien, les Arabes, 

notre grand professeur TARIQ RAMADAN. Franchement, bravo Monsieur Tariq Ramadan 

pour l'information’ 

 ‘Excellente analyse, M. Tariq RAMADAN , j’ai toujours été fan de tes débats, bravo encore’ 

 ‘Pour suivre et comprendre ce que dit M. Ramadan, il faut avoir un certain niveau 

intellectuel. Alors, je comprends les premiers commentateurs qui l’ont critiqué et même 

insulté. Vous êtes sûrement de ceux qui crient dans les rues sans savoir pourquoi vous le 

faites.’ 

 ‘D'abord, j'aimerais bien commencer de demander aux gens qui critiquent monsieur Tariq 

Ramadan de chercher un peu sur cette personne, car je ne pense pas qu'ils aient son niveau 

(c'est notre fierté en Europe) et je vous conseille d'acheter le nouveau bouquin qui vient de 

sortir de ce monsieur.’ 

 ‘En donnant l'impression d'aller dans son analyse dans le fond et le caché des choses, M. 

Ramadan se révèle être en fait le maître du superficiel.’ 

 ‘Mr Ramadan, vous avez changé d'orientation : de la religion à la politique. En effet, la 

politique a la côte ces derniers temps, et le guide religieux a perdu son minbar. Pourquoi 

alors ne pas monter la vague comme tout le monde, surtout quand on dispose de micro 

entre ses mains ?’467
 

Les commentateurs s’adressent donc souvent la parole l’une à l’autre. Ils incitent les autres lecteurs à 

être plus attentifs aux messages de Ramadan, ils le défendent contre des critiques qu’ils trouvent 

injustes ou, au contraire, ils appellent à adopter un esprit plus critique vis-à-vis du discours de 

Ramadan. Ainsi, l’autorité dont Ramadan dispose et les enjeux sur lesquels on est prêt à lui accorder 

de l’autorité sont continuellement (re)négociés. 

Les discussions sur le net ont un caractère fortement transnational, pas seulement puisque les 

participants ont des nationalités différentes, mais aussi par les références aux différents pays. Le 
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monde réel et le monde virtuel s’imbriquent de plus en plus. Dans le monde réel, on continue les 

discussions commencées sur le web et vice versa. Les divisions territoriales s’y effacent. Un 

commentaire sur un site d’information marocain, suite à un fragment d’une émission télévisée avec 

Tariq Ramadan, diffusée en France, montre comment rencontre réelle, internet et télé se réunissent : 

‘En admiration totale aux propos de cet intellectuel, j’adhère à ses propos encore une fois, hier au 

salon du Bourget, en direct où il y a beaucoup développé les idées dont il parle ici’.468  

 

Anderson argumente que l’espace social de l’islam est devenu transnational grâce aux réseaux et 

grâce aux communautés virtuelles qui fonctionnent indépendamment des développements sociaux 

dans un pays. Plus l’aspect religieux domine, moins la réalité spatiale importe. Il note qu’on trouve 

notamment ‘des réseaux de fidèles formés autour de personnalités soufies ou d’autres formes 

d’enseignement comportant une relation de maître à élève, de mentor à disciple’469.   

Bien que certains commentaires montrent que Ramadan est en effet vu comme un enseignant et un 

mentor, l’usage de l’internet s’est aujourd’hui tellement ancré dans le quotidien que le contenu sur 

le web s’est diversifié et qu’on y trouve des réseaux très variés. Beaucoup de communautés 

affectives se construisent autour de thèmes et pas autour de personnes. La personnalité de Tariq 

Ramadan joue un rôle essentiel dans sa popularité, mais le thème ‘Tariq Ramadan’ constitue aussi un 

nœud de thèmes sociopolitiques et représente une certaine vision de la vie. 

Même si Ramadan est tellement célèbre qu’il restera présent dans les débats publics, sa notoriété au 

Maroc est un phénomène temporaire, qui pourrait s’éteindre aussi vite qu’elle s’est manifestée. 

Comme dit Galal à propos de Qardaoui : ‘Il paraît que les nouveaux médias, avec leur portée 

transnationale et leur potentiel individualisant, ouvrent la voie à une discussion sur l’islam qui 

pourrait avoir très peu à faire avec Qardaoui et beaucoup avec les participants individuels et 

institutionnels dans le discours médiatisé sur l’islam.470’ Le parcours de Qardaoui comme 

personnalité médiatique, tout comme celui de Ramadan, est partiellement détaché de ce qu’il dit et 

ce en quoi il croit ; ce sont les récepteurs de leurs discours qui participent à sa construction. 

Un combat de boxe 

Les communautés affectives sur le net se forment dans un climat de plus en plus hostile envers 

l’islam. Les médias jouent un rôle clé dans la création et le maintien de la mauvaise image dont 

souffre l’islam en Occident. Pour mon interviewé Zoubayr, qui s’efforce d’appliquer les conseils de 

Amr Khaled, ceci explique l’intérêt que les Marocains portent à Ramadan : ‘Ici, on n’a pas besoin d’un 

islam créé pour le choc avec la laïcité. Nous aimons Tariq Ramadan parce qu’il défend l’islam en 

Europe.’  

On a vu au premier chapitre dans quelle mesure l’islamophobie est manifeste en France, et ne cesse 

de croître. Morgan et Poynting voient l’islamophobie comme un phénomène global. Ils font recours à 

une théorie de Stanley Cohen sur la panique morale pour expliquer ce phénomène, en ajoutant que 

la panique morale concernant l’islam n’est pas temporaire, comme les poussées d’hystéries décrites 
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par Cohen, mais permanente, due à la délocalisation et la compression temporelle et spatiale qui est 

le fait des nouveaux médias471. Ceci confirme les observations de Hajjat et Mohammed :  

 

‘La presse et la télévision jouent indéniablement un rôle déterminant dans la construction du “problème 

musulman” dans la mesure où il s’agit de lieux de production et de diffusion massive de connaissances, souvent 

approximatives, sur l’islam et les musulmans ; la plupart des habitants des pays occidentaux ne disposent que 

des médias audiovisuels et écrits pour se faire une idée de l’islam et des musulmans.
472

’  

 

Les médias électroniques forment donc un lieu où des communautés affectives islamiques émergent, 

mais en même temps, l’omniprésence des médias électroniques amplifie l’image négative de l’islam. 

En se demandant pourquoi les musulmans des quatre coins du monde se sentent liés les uns aux 

autres, Laroui pose cette question douloureuse : ‘Est-ce parce que les musulmans appliquent 

davantage les préceptes de leur foi, ou plutôt parce qu’ils font de plus en plus la même expérience 

amère, qu’ils sont partout maltraités pour la simple raison qu’ils sont de confession islamique ?473’  

Les musulmans utilisent les nouveaux médias pour approfondir la connaissance de leur foi et pour 

réformer l’islam, mais aussi pour contrecarrer l’image négative de l’islam, en attirant l’attention sur 

des fausses informations concernant des musulmans, en rectifiant des articles biaisés et en publiant 

des nouvelles positives. Que Tariq Ramadan s’applique activement à ces trois tâches fait qu’il est 

devenu une référence et que sa page Facebook est devenue un point de rencontre important. 

L’islam devient de plus en plus important comme élément d’une identité partagée, entre autres en 

réaction à toutes les critiques sur l’islam. De multiples commentaires sur Hespress en témoignent. 

Quelques commentaires au-dessous d’une vidéo dans laquelle Tariq Ramadan est interviewé par le 

journaliste et homme politique français Robert Ménard : 

 Bravo Tariq... j'aime la manière avec laquelle tu réponds aux questions posées... 

Personnellement, je trouve que tu es le seul ambassadeur qui a le pouvoir de présenter 

l'islam correctement... Chapeau Tariq 

 Il les a battus avec leur propre langue, Tarik Ramadan l'invincible et c'est justement pour ça 

qu'ils l'ont interdit d'animer des conférences au sein des universités et écoles françaises. 

Pourquoi ? Ils ont peur que leurs étudiants soient influencés par ses propos et ils l'accusent 

de double discours. Bref, Tarik Ramadan est un parfait orateur qui détient la vérité et qui est 

très doué pour trouver la faille dans les arguments de ses adversaires et il finit par les 

remettre à leurs places, on vous adore Mr Tarik Ramadan continuez votre guerre et défendez 

notre islam, vous êtes vraiment notre fierté 

 Monsieur Tariq Ramadan, vous pouvez être notre porte-parole dans les pays laïques, merci 

de défendre l’islam 

 Malheureusement, c'est le seul ambassadeur qui a le pouvoir de présenter l'islam 

correctement, c'est juste lui qui est capable de répondre en anglais et en français et il sait 

beaucoup de choses, que Dieu le protège, il honore les Arabes et les musulmans en général, 

bravo Mr Tarek [...] 
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 Une fois de plus le professeur Tariq Ramadan répond de façon précise et directe aux 

questions antimusulmanes que lui posent les journalistes. Ils essaient de donner une idée 

erronée de l’islam et de ses représentants comme étant antisémites ou terroristes, ce qui est 

radicalement le contraire de notre religion. L’islam est avant tout la paix et la dignité, et c’est 

le gouvernement français actuel qui est anti-islamiste.474 

 

On voit que le fait que Ramadan soit interdit à intervenir dans les universités françaises augmente 

son autorité et sa crédibilité auprès de ses spectateurs au Maroc. Le pays laïque est de plus en plus 

vu comme antimusulman, où les journalistes et les politiciens attaquent délibérément l’islam. Ces 

derniers donnent une faussent image de l’islam, et Tariq Ramadan s’efforce de corriger cela en 

présentant l’islam tel que les Marocains qui le suivent l’entendent. 

Tandis que les internautes s’expriment plutôt modestement et correctement sur Hespress, on peut 

aussi trouver des clips YouTube dédiés à Tariq Ramadan qui vont complètement à l’encontre de 

l’importance du respect et de la dignité, qu’il met souvent en avant. Dans un de ces clips, on voit des 

fragments des débats auxquels Ramadan a participé. A chaque fois qu’il gagne un point verbal vis-à-

vis de son adversaire, on entend un coup de feu et l’image se remplit avec des taches noires qui font 

penser à des tâches de sang, pour laisser ensuite la place à un autre débat ‘gagné’. La vidéo est 

intitulée ‘Le secret’475.  

 ‘Tariq Ramadan clash best of 2012 DEMOLITION !!!!!’476 est faite selon le même principe, les 

fragments y sont séparés par trois coups de feu qui retentissent et le commentaire ‘pull the fuck 

over !’ Le recours à des codes violents donne un aspect extrémiste à ces vidéos, mais c’est loin d’être 

les seules vidéos exprimant une telle virulence. Ainsi, à côté d’une impressionnante quantité de clips 

‘Tariq Ramadan vs. ...’, on trouve également des vidéos titrées ‘Tariq Ramadan donne une belle 

fessée à Eric Zemmour’,‘TR explose Fadela Amara’, ‘Ramadan glisse une Quenelle de 175’477, 

‘Reponse Hallusinante [sic] de tariq ramadan sur TSR’478, ‘Tariq ramadan embarrasse une egyptienne 

TSR’479, ‘Iran :Tariq Ramadan flingue les journamistes !! [sic]’480, ‘Alain Finkielkraut , Le KO face a Tariq 

Ramadan . Le debat de l'année’481, ‘Le Lion Tariq Ramadan contre Alain Finkielkraut’482, ‘Tariq 
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Ramadan humilie le député Jean Glavany’483, ‘ فرنسا برلماني يسكت رمضان طارق د depute francais 

raciiiiiste’484, ‘Tariq Ramadan Nya Na Ni Nya Nya Nya ... Sa grosse Quenelle Épaulée!’485. 

Je donne délibérément une énumération plutôt longue, puisque cela montre bien à quel niveau les 

personnes qui ont publié ces vidéos ressentent une frustration envers les intellectuels, journalistes et 

parlementaires qui attaquent l’islam. Ils semblent soulagés que Tariq Ramadan leur donne la réplique 

et défende leur cause. En témoigne aussi le nom que l’un d’entre eux a choisi pour son compte 

YouTube : islamophobie1. Le sentiment d’être oppressé, de devoir se battre contre une majorité 

écrasante, est exprimé clairement dans le titre de cette compilation de fragments d’interventions 

télévisées de Ramadan : ‘Tariq Ramadan vs tout le monde’486. Un commentaire au-dessous de la 

vidéo en témoigne également : ‘seul contre tous il les baise TOUS’487. 

Apparemment, il s’agit d’un sentiment largement partagé, puisqu’il y a aussi des titres plus neutres 

ou plus positifs qui reflètent ce sentiment de frustration : ‘TARIQ RAMADAN –LE MAGNIFIQUE’488, 

‘Voici la méthode pour remettre en place l'extrême droite suisse islamophobe.’489 ‘Tariq Ramadan 

remet tout le monde a sa place! vol:1’490. Quelles autres vidéos ont été publiées à partir de ce dernier 

compte ? Des clips de musique pop, l’hymne national marocain, un programme de cuisine et des 

vidéos sur le Maroc : des galeries d’art, la gare et un festival à Marrakech, une plage chic. Bref, on 

dirait le compte d’une Marocaine lambda.  

Ma répondante Lamia, une fille sérieuse qui travaille comme fonctionnaire, explique ce qu’elle 

ressent quand elle regarde une vidéo d’une intervention de Ramadan : ‘Quand on voit Tariq 

Ramadan en débat avec Sarkozy par exemple, c’est comme un battle entre les musulmans et Sarkozy 

et on est tellement fier quand Tariq Ramadan défend les musulmans.’  

Le magazine TelQuel écrit dans la rubrique ‘Quoi de neuf sur YouTube’ (ce qui est d’ailleurs une 

confirmation du grand intérêt que les Marocains portent à ce média) : 

  

‘Sur le ring, le très sûr de lui Tariq Ramadan a poussé dans les cordes l’agaçant Eric Zemmour. Les deux ne 

boxent clairement pas dans la même catégorie. Le poids plumes Zemmour attaquait sans vraiment préparer 

ses coups. Le mi lourds Ramadan a beaucoup esquivé avant de porter l’estocade : ‘Plus je vous parle, plus j’ai 

peur.’ Zemmour place alors son seul uppercut de la soirée : ‘Evidemment, ça change !’’ 

 

A travers les termes empruntés à la boxe, le débat est présenté comme une bataille et Tariq 

Ramadan est associé à une culture sportive et populaire. L’Economiste, pourtant un magazine plutôt 
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sérieux, donne la description suivante d’une conférence à laquelle Ramadan a pris part : ‘Mohamed 

Ayad, professeur, et Mohamed Laârbi Messari, ancien ministre, ont également présenté leur vision 

de la question sous des angles différents. [...] Il les a écrasé.491’ 

  

Ce genre de descriptions va à l’encontre de la majorité des remarques de mes répondants, qui 

insistent beaucoup sur le rôle de bâtisseur de ponts de Ramadan et admirent ses capacités de 

réconciliation. Fatima Zohra : ‘Tariq Ramadan rassemble par exemple des filles voilées et celles qui 

ne sont pas voilées. Il influence toutes les tranches de la société. Il réconcilie les musulmans entre 

eux, et il crée des ponts entre musulmans et non-musulmans.’ Son camarade d’études 

Abdelhak estime cependant que de nombreux Marocains viennent surtout aux conférences de 

Ramadan parce qu’il est célèbre : ‘Les jeunes font comme s’ils encouragent une équipe de foot. Nous 

sommes pour Tariq Ramadan, et s’il gagne, nous sommes heureux.’ 

Plusieurs Marocains sont dérangés par la présentation binaire violente exprimée dans les vidéos. 

Dans un commentaire sur YouTube, quelqu’un demande aux internautes d’arrêter cette apologie 

malsaine : 

 

‘salam 

s'il vous plait arrêtez avec les titres : tel vs tel ; on n'est pas dans une guerre de paroles ni dans une guerre de 

mots , ni dans une arène de gladiateurs ... 

arrêtez avec ses titres insignifiants ; et au passage : arrêtez de divulguez des proportions découpées de vidéo : 

ça ne veut rien dire , et ce n'est pas instructif ... 

à bon entendeur 

wa salam
492

’ 

 

Il reçoit tout de suite du soutien: 

 

@bonvoisinage7 Je suis tout a fait d'accord avec ... On dirait que le plus important aux yeux de celui qui a posté 

la video est le '' clash '' comme si c'était du rap, en passant a coté du fondamental, c'est-à-dire les idées de 

chacun. Effectivement, la video est trop courte pour comprendre quoi que ce soit... et le titre laisse a desirer.’  

 

Ce n’est d’ailleurs pas seulement le rap qui utilise des termes violents et des images extravagantes, la 

culture du spectacle promue par certains programmes de télévision les diffuse aussi. Une réaction 

sur un extrait du programme de télévision Tout le monde en parle : ‘C'est quoi cette musique 

d'entrée pour Tariq Ramadan????A croire que c'est un boxeur qui s'apprête à monter sur un 

ring!!!!493’ Bien qu’il y ait donc une partie des spectateurs de Tariq Ramadan qui prône la polémique, 

une bonne partie n’apprécie guère ce genre d’expressions, qu’ils jugent comme pas sérieuses et 

contraires au discours de Ramadan, qui prône la cohabitation et la compréhension mutuelle.  

 

Dans ce chapitre, on a vu comment les médias électroniques influencent la société marocaine, au 

point de former parfois des champs de bataille où l’on croise le fer sur des questions sociopolitiques 

et religieuses. Alors qu’un premier public de Tariq Ramadan ait fait connaissance avec lui à travers les 
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chaînes françaises, la marque « Tariq Ramadan » se répand essentiellement par le biais des médias 

sociaux : notamment YouTube et Facebook, tous les deux très en vogue au Maroc. Cependant, 

Ramadan est également sollicité par des médias « classiques » pour donner son opinion sur des 

événements politiques en Europe. Lorsqu’il a été invité devant la caméra d’une des chaînes 

publiques marocaines, cela a été une confirmation du statut d’intellectuel public dont jouit Tariq 

Ramadan au Maroc. En quelques années, il y a acquis un large public. Son nom est très connu et sa 

pensée y devient également de plus en plus connue. L’audience estudiantine, qui a été la première à 

l’accueillir et qui reste très importante, s’est élargie et comprend à présent des larges pans de la 

classe moyenne marocaine. Tariq Ramadan donne des conférences sur des thèmes variés, qui 

s’inscrivent toujours dans un cadre islamique, tout en traitant aussi bien des thèmes purement 

religieux que des thèmes politiques, sociaux ou philosophiques. Bien que ses sympathisants trouvent 

que ce serait bien de lire ses livres, ils ne le font pas ; ils assistent aussi souvent que possible à ses 

conférences et regardent ses conférences et ses interventions à la télévision française sur YouTube.  

Un aspect important qui n’est pas directement transmis par les livres, mais qui est primordial pour 

réussir sur les médias sociaux, est la personnalité de Ramadan. En effet, plusieurs répondants ont 

évoqué son éloquence, sa capacité à convaincre, sa rhétorique, le timbre de sa voix, ou encore la 

façon dont il maîtrise ses émotions comme des caractéristiques qui les impressionnent et qu’ils 

aimeraient également avoir. C’est une des raisons pour lesquelles ils sont tous très motivés pour 

assister à une conférence de Ramadan au Maroc. Tariq Ramadan est souvent qualifié de star, et une 

star, on veut la voir, l’entendre, être proche d’elle, être vu par elle, peut-être même la toucher, afin 

de partager sa célébrité, dans l’espoir qu’un peu de son succès soit reflété sur soi.  

Dans le chapitre suivant, je vais m’attarder sur le discours de Ramadan et les thèmes évoqués dans la 

conférence décrite dans l’Introduction, mais aussi sur le cadre d’une telle conférence, la manière 

dont Ramadan est introduit, dont il se présente, ainsi que les réactions dans la salle au cours de sa 

lecture, afin de mieux comprendre l’intérêt que l’on porte à sa personne. Ce sera l’occasion de parler 

de l’importance du charisme et de la façon dont l’autorité se construit. 
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5 Ramadanmania 

On a vu que les sympathisants de Tariq Ramadan réfléchissent aux changements sociétaux au Maroc 

et se font des soucis à propos de certains développements. Cependant, contrairement aux multiples 

observations inquiétantes concernant la schizophrénie dont la jeunesse marocaine souffrirait, la 

grande majorité de mes interviewés semblent être très bien dans sa peau. Conscients des défis liés 

aux changements sociétaux, ils adoptent une attitude pragmatique. Ils se débrouillent très bien, 

naviguant habilement d’un cadre de référence à l’autre. Il est très révélateur qu’ils parlent souvent 

des ‘autres’ lorsqu’ils soulèvent des tensions sociales. Cela ne les concerne pas dans leur vie 

personnelle, semble-t-il. Cependant, des remarques comme celle de Mohammed sur le manque de 

cohérence des règlements en vigueur pendant le ramadan, de Lamia, qui s’inquiète des changements 

sociétaux aliénants, ou encore de Saifeddine, qui s’indigne du manque de respect des femmes 

marocaines vis-à-vis les normes sociales traditionnelles, montrent qu’il y a tout de même un certain 

mal-être. 

Bien qu’ils ne fassent pas toujours eux-mêmes le lien avec la pensée de Tariq Ramadan, il s’agit de 

thèmes dont Ramadan parle. La tension entre les normes sociales traditionnelles bafouées par une 

élite emprise de réflexes néocoloniaux est un sujet qui revient dans presque chacune de ses 

conférences, parfois explicitement, parfois de façon subtile. Un certain malaise social, résultant de 

cette tension, semble en effet être une des raisons pour lesquelles on s’intéresse à Ramadan au 

Maroc. Cependant, ce n’est donc pas la raison principale. Comme on l’a vu auparavant, la 

personnalité de Ramadan joue un rôle important dans sa popularité. Les personnes qui assistent à 

ses conférences et suivent les débats auxquels ils participent n’adhèrent pas forcément à son 

discours, mais sont impressionnées par son discours et par tout ce qui l’entoure. Il sera donc 

judicieux de regarder de plus près sa personne ainsi que sa performance. Dans ce chapitre, je 

reviendrai sur l’organisation des conférences de Tariq Ramadan au Maroc, en analysant l’importance 

de tout ce qui se passe pendant et autour de ces moments de rencontre privilégiés entre Ramadan et 

ses fans. On verra que son charisme est une dimension importante de sa popularité et on étudiera où 

Ramadan se positionne par rapport aux autres entrepreneurs religieux. 

 

Dans l’Introduction, on a pu lire en détail comment se déroule une conférence de Tariq Ramadan au 

Maroc. Pendant une heure et demie, Ramadan a parlé de philosophie, d’activisme social, 

d’obligations religieuses. Il est plutôt exigeant envers son public. Bien qu’il fasse des blagues ou des 

clins d’œil pour alléger son discours, le nombre d’informations donné pendant sa conférence est 

important. Les auditeurs écoutent attentivement, certains prennent des notes. Cependant, au début 

et à la fin de la soirée, on remarque bien que le public ne vient pas uniquement pour écouter 

Ramadan parler de valeurs islamiques. Il vient aussi pour lui, et pour l’ambiance. La tension dans la 

salle avant la conférence, les nombreux applaudissements et les multiples demandes de photos et 

d’autographes après la conférence en témoignent.  

La façon dont la conférence a été organisée est également significative. Puisque les interventions de 

Ramadan attirent tant de monde, il faut en général s’inscrire d’avance pour y assister. Elles sont 

tellement prisées que les organisateurs font exprès de n’annoncer la conférence que quelques jours 

avant que l’événement ait lieu, et uniquement sur la page Facebook de leur école, pour qu’il n’y ait 

pas trop de fans d’autres écoles et d’autres villes qui se présentent à la porte. Les organisateurs de la 

conférence à l’IAV Hassan II ont publié leur annonce juste une semaine d’avance, puisqu’ils savaient 
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qu’il y aurait beaucoup d’intérêt pour cette conférence. La distribution des invitations leur a tout de 

même coûté beaucoup de temps : ‘On a passé deux, trois heures par jour à trier les mails. Il y avait 

des gens de partout, de toutes les villes. Tanger, Meknès, Marrakech, Oujda, Taza, Casablanca. On a 

essayé d’équilibrer le maximum.’494 

Avant mes entretiens avec quelques organisateurs de ces conférences, je n’étais pas au courant de 

tout ceci. Le 24 mars 2011, lorsque j’arrive à l’école de commerce ISCAE à Casablanca pour assister à 

une conférence de Ramadan, j’apprends que j’aurais dû m’enregistrer auparavant. Puisque je me 

présente comme chercheure, venue spécialement de Rabat, je suis quand même admise. Un des 

membres du comité organisateur me demande de remplir une invitation imprimée sur du papier 

brillant, format A4. Un Nota Bene se trouve en bas de l’invitation: ‘L’accès à l’ISCAE sera conditionné 

par la présentation de la présente invitation ainsi qu’une pièce d’identité, dans la limite des places 

disponibles.’ Ensuite, l’étudiant qui m’avait accueilli et son collègue paraphent l’invitation et 

demandent à une des hôtesses de m’accompagner à la salle. Il y a toute une équipe d’accueil pour 

que l’événement se déroule dans les meilleures conditions. En effet, la salle est pleine à craquer. On 

m’attribue une place dans une deuxième salle, où la conférence peut être suivie par le biais d’un 

grand écran. 

 

Ramadan est vu comme un exemple et se voir assigner la tâche de le présenter devant le public est 

un vrai honneur. Comme la conférence qui a eu lieu à l’IAV à Rabat avait été organisée par deux 

écoles, il y a eu deux présentateurs, l’honneur de faire l’introduction du professeur bien-aimé étant 

trop grand pour être partagé entre les deux écoles. Souvent, la personne qui fait l’introduction 

supporte à peine la tension provoquée par cette grande responsabilité. Se voir confier la mission de 

présenter la conférence semble être un vrai mérite qui donne du prestige à l’étudiant, et dans la 

plupart des cas, l’étudiant qui présente la conférence est très stressé, conscient de la tâche 

importante qui repose sur ses épaules. L’énumération des exploits de Tariq Ramadan, de ses 

fonctions et de ses moments de succès est d’une valeur ajoutée significative pour la soirée. De 

nombreux fans veulent faire signer un livre ou se faire prendre en photo avec Ramadan à la fin d’une 

de ses conférences, qui jouent un rôle important non seulement dans l’entretien, mais aussi dans 

l’expansion de sa popularité au Maroc. 

En effet, Geisser explique la fascination collective pour Tariq Ramadan par l’hérédité reconstruite et 

les compétences personnelles de Ramadan, mais également par  

 

‘une forme d’institutionnalisation de la «parole ramadanienne». [...] Les prestations et les rassemblements 

organisés autour du leader (et pour lui) font appel à des codes et des rituels spécifiques qui se sont 

institutionnalisés avec le temps (1994-2005), bien que T. Ramadan ait toujours rejeté toute idée de «structure» 

ou d’«organisation centralisée».
495

’  

 

Quoique « institutionnalisation » soit un mot assez fort, il est clair que les organisations qui invitent 

Ramadan au Maroc sont très attentives à la conception de l’invitation, de l’affiche et des banderoles, 

le déroulement de la campagne de publicité, l’encadrement de la lecture, le décor, les personnes 

assignées pour faire l’introduction et parfois pour réciter le Coran, l’accueil fait à Ramadan et au 

public et l’enregistrement vidéo de la conférence. Les organisateurs prennent l’exemple des 

conférences précédentes pour développer le matériel de publicité et organiser l’encadrement de la 
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conférence, de sorte qu’il y a en effet des rites qui s’installent. De plus en plus souvent, la conférence 

est précédée par une récitation coranique, on fait toujours une introduction assez longue dans 

laquelle la biographie de Ramadan et notamment ses exploits académiques sont évoqués, et le 

comité d’organisation prend de plus en plus d’ampleur.  

En général, les invitations sont imprimées en couleur et sur du papier haut de gamme. Elles affichent 

une photo de Ramadan ainsi que les logos des bureaux des étudiants organisateurs. Elles sont 

désignées méticuleusement et sans fautes d’orthographe. Il est aussi habituel de faire un 

enregistrement vidéo de la conférence, qui est enjolivée par une introduction musicale et picturale 

avant d’être mise en ligne sur Facebook et sur YouTube. 

Dans la salle de l’IAV, les étudiants du comité d’organisation étaient occupés à remettre en place la 

banderole, qui avait été attachée aux tables sur la scène. Elle affichait la photo de Ramadan, le titre 

de la conférence et les logos des BDE invitants. La banderole risquait en effet de se détacher des 

tables auxquelles elle était accrochée, mais c’était aussi une manière de montrer qu’on était 

important, puisque membre du comité d’organisation. Pour la conférence à Agadir, il y avait même 

deux gardes du corps qui accompagnaient Ramadan jusqu’au plateau et qui restaient en position 

derrière le podium tout au long de la conférence. Le duo, à peu près de la même taille, était assez 

costaud, et ils portaient tous les deux un costume noir et des lunettes de soleil noires, à l’image des 

gardes du corps qu’on voit dans les films américains496.  

Rites à part 

Les conférences de Ramadan ne sont donc pas juste des supports pour passer le message de 

Ramadan, elles constituent des rites à part. Ramadan est parfois décrit comme une pop star et on 

peut en effet comparer ses conférences à des concerts : 

 

‘Le concert n’est pas une introduction à la musique pour les fans, mais une forme d’authentification ritualisée 

du plaisir et de la signification des disques à travers une expérience ‘vécue’ ; il augmente la signification des 

disques ainsi que de la star. Le fan montre sa solidarité avec le message de l’artiste et avec le reste de 

l’audience. Le concert devient alors beaucoup plus une démonstration et une expression d’un engagement 

personnel et une célébration de l’artiste par les membres de l’audience qu’une appréciation des qualités et des 

techniques de l’interprète pour se produire en direct.
497

’ 

 

Cela vaut aussi pour les conférences de Ramadan. Comme on l’a vu au chapitre précédent, ce sont 

surtout les vidéos YouTube qui contribuent à accroître la connaissance de la pensée de Ramadan au 

Maroc. Plus que des supports pour la transmission de sa pensée, les livres de Ramadan sont des 

attributs du ‘ramadanmania’, des souvenirs tangibles de cette personnalité aimée. Ses fans 

apportent des livres pour lui demander de les autographier. Ils peuvent même être vus comme un 

soutien à la communauté musulmane, comme nous l’indique ce commentaire :  

 

‘salam aleikoum, elhamdoulilah, nous avons Tariq Ramadan, un cheikh, juste son sourire me suffit, un grand 

homme, ils peuvent pas le briser car un mur le protège inchallah. Eux, ils ont les BHL, etc., et nous, c’est 
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MONSIEUR T RAMADAN, que dieu le protège inchallah, défendons-le en achetant ces livres et les faire 

sadaka
498

, wa salam aleikoum
499

’ 

 

Dans ce commentaire, on remarque notamment l’opposition faite entre ‘nous’ et ‘ils’ et le sentiment 

d’être attaqué, qui nécessite une personne qui peut donner des répliques à des personnages comme 

le philosophe français Bernard-Henri Lévy (BHL). De telles comparaisons sont courantes. Un autre 

commentaire : ‘Tariq RAMADAN est loin du niveau de Bernard-Henri LEVY, Pascal BRUCKNER et 

Mohamed ARKOUN parce que son niveau est forcément au-dessus et en plus sa chemise est toujours 

boutonnée.500’ L’auteur fait allusion à Bernard-Henri Lévy, qui a l’habitude de porter sa chemise à 

moitié ouverte, exposant son torse poilu. Ramadan se garde en effet de montrer sa poitrine comme 

insiste à le faire BHL, mais l’apparence physique de Tariq Ramadan est souvent objet de discussion 

aussi. Quelques descriptions de journalistes : ‘prédicateur BCBG, au look de play-boy, à la barbe 

finement ciselée, homme intelligent rompu aux techniques de séduction’ qui parle pour un public 

‘constitué en grande partie de la gent féminine qui consomme ses paroles comme un élixir’501. 

Souvent, on parle du physique de Ramadan pour ne pas avoir à parler du message qu’il essaie de 

transmettre, comme dans ce passage : 

 

‘Bel homme, barbe taillée, costume impeccable, détendu, sans cravate, moderne, l’islamiste Ramadan 

magnétise les foules. Son érotisme déborde de sa chemise, entrouverte, et les femmes, absorbées, se laissent 

charmer – les hommes également, l’intellectuel genevois ne laisse pas indifférent. Il envoûte les 

téléspectatrices, désarme les plus opposants, sa parole coule comme du miel, les mots qu’il soupèse sont 

autant de petites drogues, qui endorment [...].
502

’ 

  

Cependant, il est clair que cette attirance joue un rôle dans la popularité de Ramadan. L’échange 

sous haute tension entre la présentatrice et Ramadan lors de la conférence à Rabat se répète lors 

d’autres conférences, notamment pendant la conférence à Agadir503. Et ma répondante 

Houda confirme : ‘Il est d’ailleurs beaucoup aimé par les filles. Sa personne est vraiment importante. 

Il est très charismatique.504’ Sur le net, des femmes osent dire ce qu’elles ne disent pas en public : 

‘Ma cha Allah quel beau gosse, qu’Allah Ta’ala te préserve cher frère.505’ Avant d’ajouter néanmoins : 

‘Oui, je sais l’essentiel n’est pas là.’ Une certaine Sara écrit : ‘tout ce que je veux te dire c’est / je 

t’adore / Tariq Ramadan’506. Et encore un autre fan :  
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‘** quant à vous Monsieur Tariq, vous êtes toujours le bienvenu au Maroc, et vous êtes CHEZ VOUS et on vous 

aime beaucoup, vous êtes également le bienvenu chez moi :D...... svp ne prêtez pas attention à certains 

commentaires, qu’ils disent ce qu’ils veulent, vous êtes et vous serez Toujours cher a nos coeurs :)
507

’  

 

La mesure dans laquelle le jeu de séduction entre un prêcheur ou conférencier et ses fans femmes 

peut avoir un impact est devenue claire lorsque le prêcheur indonésien Abdullah Gymnastiar a 

épousé une seconde femme. Sa popularité a gravement chuté, puisqu’il a été boudé par ses adeptes 

femmes. Or, Ramadan sait séduire son public, féminin aussi bien que masculin, d’une manière 

générale. La fatwa personnelle de Ramadan qui interdit le public d’applaudir pendant la lecture, par 

exemple, forme un moment de complicité entre lui et l’audience. Il répète presque à chaque 

conférence cette ‘fatwa’ : ‘Eviter d’applaudir. D’abord, ce n’est pas un meeting politique, et puis, ce 

n’est pas bon pour mon égo’, dit-il avec un grand sourire, parfois même avant qu’on ait commencé à 

applaudir508. Vu comme un orateur sage qui maîtrise ses émotions, Ramadan cultive ainsi son image 

d’étoile modeste. Mentionnant ses voyages – ‘je viens de rentrer du Qatar’ -, cela lui arrive de se 

présenter comme une popstar en tournée, fatiguée mais dédiée à son public. Parfois, il introduit sa 

fatwa en expliquant qu’il faut éviter d’applaudir tout le temps, parce que cela dérange la réflexion. 

Dans bien des cas, cette remarque est suivie par un applaudissement, ce qui offre la possibilité à 

Ramadan de donner à son public un regard où amusement et réprimande se mélangent.  

Il touche son public en l’interpellant directement, mais aussi en lui donnant confiance : ‘Vous 

comprenez ce qui je suis en train de dire ? Je crois que vous comprenez très bien en fait.509’ Après un 

long discours, lorsqu’il y a une panne technique ou quand il y a un petit incident inattendu, il aime 

bien détendre l’atmosphère avec un peu d’humour : ‘Je ne suis pas sûr que cette sonnerie de 

téléphone soit halal.510’ Avant de commencer sa lecture, Ramadan prend soin de parler aux 

personnes qui n’ont pas pu trouver une place dans la salle : ‘Salutations chaleureuses et fraternelles 

à ceux à l’extérieur.’ Et il n’oublie jamais de remercier longuement les personnes qui ont organisé la 

conférence. Autant de façons de consolider la communauté qui se forme pendant une telle soirée. 

 

On a vu au chapitre précédent comment des communautés affectives se forment sur le net. Or, ces 

communautés, créées sur Facebook, se poursuivent dans la vie réelle aux conférences de Ramadan – 

y culminent. C’est une sortie où on peut rencontrer des connaissances et où on se sent appartenir à 

un groupe partageant des intérêts et des idées spécifiques, sans que cela n’engendre des obligations. 

Une conférence de Tariq Ramadan dépasse donc le simple format d’une lecture religieuse. Il s’agit 

d’une nouvelle forme pour exprimer sa religiosité, d’une manière très contemporaine.  

Mandaville parle de « cool islam » pour désigner les produits qui sont le résultat d’un 

enchevêtrement de symboles religieux et des esthétiques d’une culture de jeunesse. La musique 

hiphop de Muslim ou Fnaïr, les vêtements Muslim Gear et le spectacle comique de Allah made me 

funny en sont des exemples - une conférence de Tariq Ramadan l’est également. Ainsi, les 

obligations religieuses s’inscrivent parfaitement dans la société de consommation511. Boubekeur 
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parle d’une société islamique de spectacle512 et on peut aussi parler de ‘Muslimhood’, c’est-à-dire 

l’usage et la consommation d’objets empreints de religion (livres, jeux, musique, spectacles de 

télévision) dans tous les aspects de la vie513. Or, Tariq Ramadan a réussi à se positionner dans ce 

Muslimhood, grâce à sa pensée, mais surtout grâce à à son charisme et à ses expériences 

personnelles. Il réussit à créer des événements de certains passages de son parcours professionnel. 

Un cas de censure 

En juillet 2011, Ramadan avait publié une tribune dans L’Economiste magazine, considéré comme un 

magazine dans lequel sont exprimés des points de vue plutôt généraux, conformes à la vision 

étatique. Cette tribune, ou plutôt une chronique, devrait être le début d’une coopération continue : 

Ramadan livrerait chaque mois une chronique au mensuel514. Or, après que Ramadan a envoyé son 

papier, la rédaction lui a fait savoir qu’elle introduira un petit changement avant de le publier. Il s’agit 

d’un seul mot, mais d’un mot significatif : Ramadan s’était indirectement adressé au monarque 

marocain, en faisant allusion à un bateau royal. Or, la rédaction proposait de changer ‘royal’ en 

‘luxueux’. Révolté, Ramadan décide de rompre la coopération et de publier un article dans lequel il 

critique l’autocensure de L’Economiste.  

 

Un article qui ne paraîtra pas ! Ce devait être une belle et enthousiasmante collaboration. Le mensuel marocain 

« L’Economiste » m’avait demandé d’écrire une chronique par mois. Avec la fermeture du mensuel, l’article 

allait désormais être publié dans le quotidien. Le second devait l’être aujourd’hui même. Or, voilà que la 

rédaction en chef a voulu modifier le texte en remplaçant « aux allures d’un bateau royal » par « d’un bateau 

luxueux ». Une censure inacceptable, mais surtout une autocensure excessive. A l’heure où les peuples arabes 

se soulèvent pour leur dignité et leur liberté, et que le Maroc annonce des réformes contre la corruption et 

pour plus de transparence, il serait bon que les journaux et les journalistes marocains fassent honneur à leur 

fonction. Une attitude au fond honteuse, une histoire triste. Voici le texte en l’état. Le lecteur jugera et elle/il 

ferait bien de faire savoir à la rédaction de L’Economiste combien une telle attitude est indigne du Maroc que 

nous aimons. La collaboration s’arrête donc là. A bon entendeur.  

 

 

 

Un si beau Maroc 

J’aime le Maroc. Depuis le temps que je viens dans ce si beau pays, j’ai appris des paysages, des 

parfums, des cultures, des traditions ancestrales, riches et fières. J’ai rencontré des femmes et des 

hommes à la mémoire forte, à la dignité reconnue, avec du cœur, de la générosité et des sourires 

confiants en la vie. C’est un pays, c’est un être, c’est un destin.  

 

Cet été, en y jeûnant pour la nième année consécutive, je réfléchissais aux racines de cette identité, à 

ce qu’elles étaient, et à ce que ce pays pouvait offrir non seulement à ses citoyens, mais également à 

ses visiteurs comme au monde. Au demeurant, je ne suis pas toujours persuadé que les Marocaines 
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et les Marocains soient eux-mêmes conscients des richesses qui les habitent, de ce qu’ils portent 

intimement et qu’ils devraient pouvoir offrir. A soi, dans la célébration ; à autrui, dans le respect. 

 

J’ai vu et aimé ce cœur, cette générosité, ce sens de la famille et du service. Le Maroc, c’est aussi cet 

Orient des origines qui, loin des projections orientalistes, se définit par soi, en une multitude de 

langues, d’appartenances, de cultures et de mémoires. Ces identités multiples ne se disputent que 

quand elles sont superficielles et instrumentalisées : dans le fond, elles sont la richesse du Maroc, 

elles s’enrichissent et se fertilisent mutuellement. Ecouter deux Marocain(e)s parler de leur origine 

au cœur de ce pays, c’est entrer dans un univers de villages, de liens locaux, d’une pluralité qui 

unifie. Et pendant le Ramadan, une ferveur si palpable et sincère : un mois où les mosquées 

débordent, où le cœur est ouvert et les yeux pleurent. Beaucoup, et profondément. 

 

Le Maroc est aussi un pays de toutes les contradictions. J’entends encore les mots de certains 

touristes français, ou anglais, ou américains me parler de leurs séjours marocains. Trouvant à 

Casablanca, à Marrakech ou même à Tanger, les espaces de cette liberté chérie en Occident. C’est un 

pays, disent-ils, où le soleil est gratuit, l’alcool et la drogue bon marché, la prostitution jeune, 

discrète et peu chère. C’est le pays des nouveaux casinos qui colonisent des esprits, détruisent des 

vies, déciment des familles. Le Maroc qui devrait offrir de son être est colonisé au cœur de son être 

par les pires excès des sociétés industrialisées. La logique économique, et touristique, semblerait 

avoir raison, peu à peu, de l’âme marocaine. 

 

Se peut-il qu’il en soit ainsi ? Se peut-il que les Marocains s’ignorent tant qu’ils acceptent d’être 

emportés par la culture de l’ivresse de l’alcool, des casinos et des drogues et que leurs enfants soient 

les proies faciles d’un tourisme sexuel immoral. Se peut-il vraiment ? Au Nord du Maroc, j’ai tourné 

mes yeux vers la mer et j’ai aperçu au loin une belle embarcation aux allures d’un bateau royal. J’ai 

souri et pensé à tous ceux qui sont, soit responsables des réformes, soit qui y aspirent. Mon 

imagination et mon cœur leur envoyèrent ensemble une requête : ne laissez pas le Maroc perdre son 

identité au nom d’impératifs financiers destructeurs. Au-delà de vos contradictions, n’est-il donc 

point possible de réconcilier tradition et ouverture, liberté et dignité ? Ce ne devrait point être le 

tourisme qui colonise de ses excès le Maroc mais ce dernier qui offre à ses touristes le sens de l’être, 

du don et du respect.  

 

J’ai tourné mes yeux vers la mer, en cette fin du Ramadan, et espéré que les portes des Royaumes 

soient aussi ouvertes que les portes du ciel, celles du Miséricordieux en Sa Royauté suprême. 

 

Ramadan publie cet article, titré ‘Au Maroc : triste censure’, sur son site web515. La censure est un 

moyen qu’on a encore l’habitude d’utiliser au Maroc, mais qui peut aujourd’hui revenir comme un 

boomerang, puisque, grâce aux nouveaux médias, la décision de censurer un article peut attirer plus 

d’attention médiatique et plus de lecteurs qu’il n’aurait eu si l’article n’avait pas été censuré. Un site 

d’information, un blog et des forums de discussion reprennent l’article aussitôt. Je reprendrai un 

nombre de commentaires exprimés sur ces différents sites web, puisque cela ne nous informera pas 

seulement sur la réception de Tariq Ramadan et sur ses différents publics au Maroc, mais aussi sur la 

place qu’on y accorde aux autorités et à la religion.  
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Dans la plupart des réactions, on fulmine contre l’acte de censure de L’Economiste. Cependant, il y a 

également des personnes qui trouvent que Ramadan aurait dû comprendre qu’on ne touche pas à la 

royauté au Maroc. Certains n’hésitent pas à lui dire qu’il ferait mieux de donner des leçons en Suisse 

ou de partir en Egypte : ‘En tant que Marocain, je dis simplement a Mr Tariq Ramadan : « Occupe-toi 

de tes oignons et laisse le Maroc tranquille ». Nous ne voulons pas de ces Créateurs de la 

« FITNA ».516517’ Un autre internaute s’indigne aussi et prend la défense du Maroc : ‘Au Maroc, nous 

avons le choix : des mosquées et des bars et c’est tant mieux, car nous sommes un pays de tolérance. 

Allez faire le touriste en Iran, ça vous conviendrait beaucoup mieux.518’ Et : ‘Pourquoi vient-il passer 

le Ramadan au Maroc alors si ce Maroc est tellement mal au point ?519’ Soit tu es contre nous soit tu 

es avec nous ? Il y a aussi des commentaires positifs qui vont dans ce sens :  

 

‘[...] Personnellement, je vous considère comme un Marocain qui a vécu dans ce beau pays pendant des 

décennies. Ce que vous avez mentionné dans votre article reflète vraiment la réalité d’un pays riche en valeurs 

humaines et matérielles. Un Maroc que tout le monde espère voir comme l’un des pays les plus développés 

(chose qui est possible vu le potentiel humain et la volonté de tous les Marocains) à l’image de la Turquie 

[...]
520

’  

 

Ici, on remarque de nouveau la comparaison avec d’autres pays, témoignant d’un processus continu 

d’inclusion et d’exclusion. 

 

Il me semble que dans son texte pour L’Economiste, Tariq Ramadan est beaucoup moins nuancé qu’il 

ne l’est d’habitude et qu’il exagère l’opposition entre les étrangers qui viennent s’amuser au Maroc 

et les Marocains. Bien qu’il y ait de la vérité dans son article et qu’il répète des plaintes que j’ai 

souvent entendues de la part des Marocains, il exagère maintenant lui-même l’antinomie entre 

Occidentaux et Marocains, contre laquelle il avertit d’habitude. Cette même critique est exprimée 

dans un commentaire tranchant d’un internaute marocain :  

 

‘[...] Ce texte est nian-nian et mièvre. Le Maroc il est beau, les méchants Français amènent tout le mal, un 

touriste est un colon ivrogne et pervers, tandis que le Marocain est vertueux, pur et pieux. Si ça c’est pas de la 

démagogie ! Sont-ce des touristes (chinois, allemands, argentins?) qui font la queue devant Marjane à minuit le 

jour même de la fin de Ramadan
521

 ? Les vices et vertus ne sont pas nationales. Les petites bonnes, les affaires 

de viol dans les lycées, les étudiantes précaires laissées à elles-mêmes, l’ensemble des questions sociales au 

Maroc sont sans rapport avec le tourisme (même s’il y a aussi un tourisme sexuel réel et coupable). Désigner 

l’étranger, et de manière très claire le non-musulman comme bouc émissaire de la situation marocaine, c’est 

ou bien être ignorant, ou bien se foutre de la gueule du monde. M Ramadan drague les buses pour leur vendre 

une image retouchée sur photoshop d’un Maroc imaginaire, ou peut-être de lui-même. On a vu des censures 

autrement plus lourdes et nettement moins dénoncées par T. Ramadan. Il y a même des scandales quotidiens 
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au Maroc, contre des gens pieux et des gens moins pieux, contre cette liberté de conscience que réclame pour 

lui T. Ramadan (et ses fans), sur lesquels nous ne l’entendrons jamais. Est-ce de censurer Ramadan qui est la 

faute, ou de censurer tous les Marocains (qui se censurent aussi beaucoup les uns les autres !) [...]
522

’  

 

Un autre internaute exprime sa critique d’une façon moins amère : 

 

‘M Ramadan est une personne que je respecte beaucoup et que je suis depuis longtemps. Ce qui me permet de 

dire que le choix du mot n’est pas fortuit, connaissant la force sémantique et de rhétorique dont dispose son 

auteur. L’intervention de l’auteur est née peut être d’un sentiment profond d’attachement au Maroc, qui ne 

peut tolérer une déperdition de l’identité morale ou culturelle le rendant unique (au moins du point de vue de 

l’auteur). Toutefois les vices qui le dénaturent ne sont pas propres au Maroc.
523

’  

 

Certains s’adressent à Tariq Ramadan sur son site web pour lui faire part de leur appréhension, dans 

des remarques parfois très brèves et directes : ‘monsieur Ramadan réagit comme un enfant gâté524’, 

‘monsieur Ramadan, vous êtes très arrogant et vous pensez que vous êtes très important. C’est 

dommage’525.  

Il semble en effet que cette affaire a fait perdre quelques fans à Ramadan. Leur admiration pour 

Ramadan se modifie en amertume :  

 

‘Vous m’avez déçu M. Ramadan. Finalement vos détracteurs ont raison. Vous êtes un démagogue et un 

intégriste virulent déguisé en islamiste ouvert et tolérant. Dans votre article vous cherchiez à rallumer le 

brasier du 20 février qui a échoué et a compris que ce beau pays, comme vous aimez l’appeler, est uni autour 

de son ROI et ce bateau royal ne nous dérange absolument pas. Ce qui me dérange personnellement c’est 

venant de vous car je comprends parfaitement les connotations que vous cherchiez à véhiculer à travers cette 

association de mots indésirables. M. Ramadan ! je suis doublement déçu. Vous parlez du Maroc avec les yeux 

d’un Occidental frustré qui vient assouvir ses frustrations chez nous. Nous sommes certes victimes de certains 

abus de gens sans scrupules, mais ne croyez surtout pas que c’est monnaie courante. C’est pareil que partout 

dans le monde : à Beyrouth, à Djeddah, à Ramallah, c’est pareil partout. Je vous invite à redécouvrir le vrai 

Maroc car finalement vous n’avez pas vu au-delà du cachet que vous allez percevoir en écrivant votre article à 

L’Economiste. Ce que je dirai plutôt à L’Economiste, c’est de bien choisir leur collaborateur à l’avenir et de 

laisser les serpents muer tranquillement à l’ombre. M. Ramadan ! Vous venez de perdre un ancien admirateur ! 

Je ne vous lirai plus !
526

’  

 

Pourtant, c’est avec une même véhémence que beaucoup de lecteurs de Ramadan prennent sa 

défense, ce qui pousse un internaute à se demander : ‘Mais pourquoi ceux qui lui trouvent tant de 

qualités, le défendent-ils avec autant d’acharnement? Il vit bien, voyage beaucoup, est une star du 

petit écran dans une dizaine de pays, et il peut – car c’est un homme – aussi se tromper, dire des 

âneries voire être critiqué à bon droit.527’ Cet internaute relève un point intéressant et important. 
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Pourquoi, en effet, certains se fâchent autant ? Cela a sûrement un lien avec le rôle exemplaire qu’on 

attribue à Ramadan. Le fait que les interventions de Ramadan puissent provoquer un effet 

cathartique lui assigne une grande responsabilité. Ses mots ont une grande résonance et ont un 

impact sur ses adversaires verbaux, mais également et surtout sur ces auditeurs qui partagent 

l’opinion qu’ils n’ont pas la possibilité de faire entendre eux-mêmes. Lorsque Ramadan exprime un 

avis qui est désagréable à ses admirateurs, cela touche donc d’autant plus. 

 

Cela n’étonnera personne qu’on lise surtout des réactions positives sur le site web personnel de 

Tariq Ramadan. Plusieurs internautes tentent de répondre à la question si Ramadan est bien placé 

pour commenter voire critiquer la situation politique et sociale au Maroc : ‘Cher frère, le Maroc 

t’aime aussi, beaucoup de signes te le prouvent528’ ; ‘vous êtes très respecté chez nous et avec 

beaucoup d’estime et de considération. Et plus simplement nous vous aimons communiquer avec 

notre pays et c’est un plaisir de vous y voir venir529’ ; ‘j’ai eu l’occasion d’assister à une de vos 

réunions à Rabat et je suis de très près vos actualités, et je tiens à vous dire merci d’exister, vous êtes 

un brave homme.530’ Un fan écrit : ‘[...] Ceux qui sont fâchés ne font pas partie de votre public. Car 

votre public vous soutient et ne vous lâchera jamais. : x [...] La différence entre Mr Tariq Ramadan et 

nous, c’est que non seulement il est clément, mais il a une sensibilité supérieure qui lui permet de 

pardonner au-delà de notre humanité.531’ Elle essaye même de remonter le moral à Ramadan :  

 

‘Mr Tariq Ramadan, vous savez, ne soyez pas triste, vous, vous êtes intelligent, vous avez la capacité de 

comprendre les gens, et c’est parce que vous êtes capable de les comprendre, que vous êtes capable de les 

pardonner. Souvent vous ne comprenez pas pourquoi nous sommes une communauté d’émotion, de 

superficialité ; parfois vous êtes triste car vous avez le sentiment que beaucoup d’entre nous ne vous 

comprennent pas. Mais Mr Tariq Ramadan, admettez juste que tout le monde n’a pas la même sensibilité que 

vous, que tout le monde n’a pas la même intelligence que vous, que tout le monde ne voit pas ce que vous êtes 

capable de voir. Mais même quand on est bête, on peut regarder avec le coeur.
532

’  

 

Un autre commentaire va dans le même sens :  

 

‘Oui bonjour, en vous exprimant ainsi, vous êtes amené à critiquer le roi marocain, ou plus précisément en fait 

sa manière de gouverner manquant de transparence et de sincérité ; vous vous êtes exprimé, je trouve à la fois 

avec prudence (utilisant je crois la métaphore) et en même temps justement avec sincérité et courage (car peu 

le font) ; tant pis pour eux, ils n’auront pas l’honneur de recevoir votre belle critique emplie cependant 

d’amour du peuple marocain et d’encouragement, car vous les exhortez à utiliser leurs force, valeurs et 

justement sincérité afin de faire briller ce beau pays d’une vraie lumière, de ne pas sous-estimer ses capacités ; 

en fait, c’est une leçon de vie pour soi-même et pour tous les pays, je sais et je comprends que vous n’aimez 

pas les flatteries Monsieur Ramadan, mais permettez : quel courage ! Puisse Dieu m’aider à en avoir et à 

l’utiliser dans ma vie et pour les autres, comme vous le faites.
533

’ 
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Tandis que d’aucuns considèrent que Ramadan est responsable pour cette affaire, d’autres critiquent 

L’Economiste : ‘Ils [la rédaction de L’Economiste] pensaient qu’ils allaient profiter de la célébrité de 

Monsieur Ramadan, mais ils avaient complètement oublié que Monsieur Ramadan a de grands 

principes pour la justice dans ce monde et pour lesquels il mène une grande bataille depuis 

longtemps’. Ce qui mène un autre internaute à faire appel à Ramadan :  

 

‘Mon conseil à Tariq Ramadan : SVP arrêtez de donner votre voix, vos conférences et vos articles aux 

institutions (officielles) marocaines. Le makhzen en profite pour dire ‘Regardez, nous sommes un pays libre, 

démocrate et où l’ouverture d’esprit règne. Regardez, Tariq Ramadan, avec tout ce qu’il représente, ne cesse 

de nous faire d’éloges.
534

’  

 

Un autre commentateur pense, au contraire, que Ramadan devrait renforcer sa présence au 

royaume chérifien : ‘Il faut multiplier vos conférences au Maroc et sensibiliser les gens et surtout les 

jeunes !!! Qu’Allah nous vienne en aide. Amen.535’ Un internaute a inséré les coordonnées de 

l’Economiste dans son message, pour que les autres lecteurs puissent protester contre ce cas de 

censure. 

Le papier de Ramadan semble quand même avoir l’effet visé, puisque plusieurs lecteurs réagissent 

au contenu de l’article. Je reprends ici quelques commentaires dont je crois qu’ils sont représentatifs 

de l’ensemble des opinions exprimées à ce sujet sur les différents sites web : 

 

‘[...] Le roi n’est qu’une marionnette !!! Pourquoi laisse-t-il son pays s’occidentaliser !! Qu’est-ce que c’est que 

cette chaine 2M où on ne parle que français !!! Ou la colonisation, c’est la langue !! Le jour où tout le monde 

parlera français au Maroc (je prie Dieu que cela n’arrive pas !), ça ne sera plus le Maroc mais la France !!! Y a-t-

il des chaînes en arabe en Europe ?? Non. Maintenant je ne jugerai pas le roi car il n’est pas responsable, ce 

n’est qu’un pantin....
536

’   

 

‘ « La majorité des Marocains restent traditionnels et ne laissent pas leurs enfants se prostituer » Cela revient à 

dire qu’être moderne, c’est permettre à ses enfants de se prostituer ? La prostitution au Maroc est un fléau qui 

trouve ses sources dans l’éducation des jeunes marocains qu’on élève comme des marchandises.
537

’  

 

‘Salam 3alyakoum, C’est un joli pays, ou la diversité des reliefs et des climats et saisissante. Vous y trouverez le 

désert, la montagne, les forêts, les fleuves, les plateaux et les plaines. Sa faune, sa flore, son style architectural, 

sa gastronomie, ses langues, ses musiques, ses parfums vous enchantent. Mais l’Homme du Maroc n’a pas 

assez protégé sa Foi, il se laisse de plus en plus corrompre, et il en est le premier responsable ! Sa bienveillance 

légendaire n’est plus aussi désintéressée. Et si l’orientaliste admire le Maroc, c’est parce qu’il y trouve l’Orient 

dans la forme et l’Occident dans le fond. Le peuple a une seule revendication : « du Pain et des Jeux ». La 

question du sens est de moins en moins présente. Ne vous fiez pas au nombre de fidèles dans les mosquées, il 

n’est pas le bon indicateur. L’occidentalotropisme y est affligeant, ils sont au faits des moindres détails de la vie 

politique française, le Maroc quant à lui ne les intéresse pas. L’autocensure n’est que la conséquence de l’état 

végétatif dans lequel se trouve la conscience marocaine. Au Maroc, vous trouverez « l’ouverture » (dans tous 

les sens du terme) pour tout sauf ce qui a trait à : La Monarchie et au Sahara. Je crois fondamentalement que 

c’est aux sources de l’islam, que le Maroc s’épanouira. Il n’y a que Dieu qui sait tout.’
538
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Ici, on retrouve les réflexions exprimées par plusieurs de mes interviewés. La religion est surtout vue 

comme une source d’éthique et comme un élément d’identité essentiel qui peut fonctionner comme 

un pare-choc contre la culture occidentale envahissante. 

 

Bien évidemment, les réactions diffèrent d’un site à l’autre. Tandis que les lecteurs de Hespress 

semblent en général apprécier le discours de Tariq Ramadan, il est tout autre pour les lecteurs de 

Lakome, connu pour attirer un public gauchiste. Sur le site web de Lakome, on ne mâche pas ses 

mots : ‘L’Economiste et Tarik Ramadan sont 2 trucs bidons et ne méritent pas un article sur Lakome’. 

D’autres lecteurs semblent être du même avis :  

 

‘Il n'ya pas de quoi fouetter un chat. L'article est très généraliste, teinté de romantisme et propos mielleux. 

Monsieur Ramadan collabore avec L'Economiste, ne savait-il pas que ce journal est à la solde du makhzen et du 

patronat marocain ? Ou cela prouve peut-être une méconnaissance totale du Maroc, malgré soi-disant ses 

séjours répétés depuis son enfance. Ces séjours qui ne peuvent qu'être absolument touristiques alors que 

l'auteur semble critiquer tous ceux qui ne jurent que par le tourisme. Monsieur Ramadan veut critiquer le 

régime mais ne veut pas perdre les faveurs de celui-ci. C'est complètement contradictoire et dépassé à l'heure 

des révolutions. Il est temps de choisir catégoriquement son camp. A bon entendeur salut.
539

’ 

 

‘Je suis étonné par ladite collaboration !! Comment Tariq Ramadan vedette des médias les plus crédibles sur le 

plan mondial collabore avec une revue superficielle du makhzen. Il s'avère que monsieur Ramadan ignore la 

situation et la nature de la dictature au Maroc. Peut-être n'a-t-il pas entendu parler de Tazmamart
540

, de 

l'interdiction d'Ali Lemrabet
541

.....
542

’  

 

On trouve également des commentaires dans lesquels la presse marocaine est attaquée, tandis que 

Tariq Ramadan est défendu :  

 

‘Cela prouve que toute la presse marocaine est une presse officielle, créée pour servir le palais et le makhzen, 

parfois en adoptant leurs décisions, et parfois en faisant semblant de les opposer, mais en réalité, il ne font que 

l'opposer en s'argumentant d'une telle façon à ce que le peuple croit qu'ils ont tort. Tariq Ramadan est 

beaucoup plus grand pour écrire dans nos journaux ou pour passer dans nos télés, car c'est de la pure 

bassesse.
543

’  

 

Le lectorat de Lakome adopte une posture critique et semble être bien informé. Ainsi, un lecteur 

écrit : 
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‘Je connais assez bien Tariq Ramadan dont la technique consiste à utiliser tous les réseaux possibles tels que les 

associations droit de l'hommistes, associations de banlieues ou la ligue de l'enseignement, ou les 

altermondialistes, pour obtenir la lumière des médias dont il raffole et le regard bienveillant des dirigeants qu’il 

fait semblant de critiquer et ne se gêne pas de collaborer avec eux comme il l'a fait avec Tony Blair ou certaines 

instances impérialistes et pro-sionistes européennes. Pour finir sur ce personnage ingrat, il faut signaler 

qu’après s'être appuyé sur des militants lyonnais qui ont fait sa réputation et sa visibilité à travers les éditions 

Tawhid entre autres, il s'est permis de censurer l'un d'eux (Abdelaziz Chaambi) en l' empêchant de parler, en lui 

disant ‘tu ne parles pas devant mon public’, alors que Chaambi l'a fait connaître avec d'autres alors qu'il n'était 

connu de personne. Voilà une belle idée de la modestie et de l'honnêteté du "monsieur".
544

’ 

 

J’ai aussi demandé à mes interviewés ce qu’ils en pensaient. Est-ce que c’est parce que Ramadan est 

arabe, mais pas marocain, qu’il peut se permettre de donner des conseils aux Marocains ? Driss :  

 

‘Il n’y a personne qui a une même position que Tariq Ramadan au Maroc. Mais ce n’est pas étonnant : il est 

étranger, il parle français, il est professeur auprès des universités européennes. Il entre un terrain vide. Les 

oulémas utilisent un langage usé, se répètent, s’attachent trop au passé, aux textes, tandis que Tariq Ramadan 

parle des enjeux d’aujourd’hui. On peut difficilement le saisir : il est ‘alem, professeur universitaire, prêcheur... 

Même s’il dit lui-même qu’il n’est pas un prêcheur, on le perçoit ainsi. Dans ce sens, il diffère des personnes 

comme Tariq Souidane et Amr Khaled : il n’est pas un prêcheur, ou de toute façon, pas seulement. Il est 

beaucoup plus un intellectuel. Il peut prendre ses distances : Souidane et Khaled parlent beaucoup plus de 

l’intérieur de la communauté musulmane, mais Tariq Ramadan, puisqu’il vient de l’Europe, il garde plus de 

distance et cela fait qu’il a plus d’autorité dans les débats.’ 

 

 

Ce cas de censure et les réactions qu’il a provoquées montrent que Ramadan a un public assez large 

et divers au Maroc et nous donne une idée des différentes opinions que les Marocains se font de 

Tariq Ramadan. Il y a quelques réflexions qui dominent dans les discussions entre internautes. 

Plusieurs commentateurs recourent assez vite à un mécanisme d’inclusion-exclusion : soit on est 

d’accord avec Tariq Ramadan et on le défend – éventuellement en fulminant contre les autorités 

marocaines -, soit on se sent touché dans son amour patriotique et on critique Ramadan. Il est 

intéressant de voir jusqu’à quel point certains internautes s’identifient à lui et essaient d’exclure ceux 

qui ne sont pas d’accord avec lui. On retrouve de nouveau l’idée selon laquelle on n’est pas un ‘vrai 

Marocain’ ou un ‘vrai musulman’ si on ne se comporte pas comme il faut :  

 

‘[...] d’abord un grand merci pour cette lettre d’amour pour notre pays bien aimé, et je trouve vraiment que tu 

es un vrai Marocain, plus que par adoption et même plus que génétiquement et encore beaucoup plus que ne 

le sont beaucoup de ceux qui sont nés là-bas et qui y vivent et qui ne savent que profiter et voler ses trésors 

[...].
545

’ 

 

Rappelons les observations de Ferrié sur les relations asymétriques en vigueur au Maroc. Ferrié a 

constaté qu’il y a une solidarité sans consensus, qui contrôle trois sphères : la circulation culturelle, 
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les relations interpersonnelles et l’identité nationale546. Ceci explique pourquoi il est toujours interdit 

à un étranger de faire des remarques critiques vis-à-vis du Maroc. Même s’il s’agit d’une critique sur 

laquelle tous les Marocains sont d’accord, ils se réuniront, en solidarité, contre la personne de 

l’extérieur qui s’est permis de reprendre cette critique. Pour certains, Tariq Ramadan n’est pas vu 

comme un étranger à cause de son appartenance arabe et islamique, et il peut donc se permettre 

d’exprimer des critiques. Pour d’autres, par contre, c’est en critiquant le Maroc qu’il se place 

définitivement en dehors de la communauté marocaine : ‘Pour ce qui est de la notion de respect, 

Ramadan n’avait qu’à en montrer un peu à un pays qui lui a ouvert les portes et offert l’hospitalité. 

On ne coupe pas la main qui nous nourrit.547’ 

Les commentaires peuvent grosso modo être divisés en deux groupes : ceux qui pensent que 

Ramadan est bien placé pour donner son avis sur la situation au Maroc et ceux qui trouvent qu’il se 

mêle de quelque chose qui ne le concerne pas : puisqu’il ne connaît pas assez bien le pays, puisqu’il y 

a d’autres problèmes dans le monde qui sont plus urgents, puisqu’on n’aime pas qu’un étranger 

critique le pays, puisque les problèmes qu’il soulève sont monnaie courante dans la plupart des pays 

arabes et qu’il n’est pas juste de critiquer seulement le Maroc pour cela, puisque le Maroc connaît 

des problèmes plus graves que la débauche... Mais il y a aussi des personnes qui trouvent que 

Ramadan n’a pas été assez ferme dans son jugement, et aurait dû ou pu critiquer le roi plus 

ouvertement : ‘Blablabla blablabli, le vrai courageux est celui qui ose confronter les personnes en 

question en face, le gouvernement marocain. Osez le faire au lieu de nous le dire, on le sait déjà.548’ 

 

En soulignant la censure par l’Economiste, Ramadan montre qu’il comprend les frustrations des 

Marocains sur la situation politique dans leur pays, où le pouvoir reste fermement dans les mains de 

la monarchie. Avec cet article, il parle plus qu’il ne l’a jamais fait auparavant des dérives au Maroc qui 

dérangent une partie de la population marocaine - si j’en crois mes répondants, la nouvelle classe 

moyenne marocaine notamment. Au cours des années, le public de Ramadan n’a pas seulement 

appris des choses de lui : lui aussi, il a appris des choses d’eux. Il sait maintenant où le bât blesse. 

Cette tribune semble être destinée à toucher les émotions des Marocains, tout en critiquant 

subtilement la monarchie, en se gardant d’exprimer une critique trop aigue qui pourrait lui causer 

des ennuis. En soulevant des problèmes sociaux réels mais également hautement symboliques – il 

aurait pu choisir de parler du mauvais accès à la santé publique, très réel mais moins symbolique -, 

Ramadan semble surtout essayer d’atteindre les coeurs de ses adhérents marocains. 

Ce cas de censure nous apprend ce que son audience attend de lui, mais aussi où on place Ramadan 

vis-à-vis des autorités marocaines. Certains estiment qu’il jouit d’une certaine influence et lui 

demandent de multiplier ses visites au Maroc, d’autres croient au contraire qu’il est en train de se 

faire incorporer par l’Etat voire qu’il cherche délibérément la protection et l’estime de l’Etat. 

Notamment les commentaires sur le site Lakome, qui sert un public élitiste assez bien informé, sont 

révélateurs dans ce sens ; on estime que Ramadan aurait dû connaître la ligne éditoriale de 

L’Economiste, connu pour son soutien à l’Etat marocain. Mais on peut également citer des remarques 

ironiques sur le site web personnel de Ramadan : ‘un dictateur n’est pas plus gentil qu’un autre juste 

parce qu’il autorise Mr Ramadan de venir dans son pays et de passer de belles vacances et de lui 

                                                           
546

 Ferrié, op.cit. p.173. Il fait référence à Kertzer, D. (1992), Ritual, Politics and Power, New Haven : Yale 

University Press  
547

 Commentaire par Ayad Lemhouer Maroc, 28 août 2011, sur 

http://www.tariqramadan.com/spip.php?article11696 
548

 Commentaire par marocain, 28 août 2011, sur http://www.tariqramadan.com/spip.php?article11696 



180 

 

soutirer en contrepartie quelques déclarations pour redorer son blason.549’ De tous ces avis 

différents, on peut tirer une conclusion certaine : Tariq Ramadan a fait encore une fois parler de lui !  

Charisme 

Ramadan réussit donc à rester sous les projecteurs. Ensuite, c’est surtout grâce à son charisme que 

son public ne cesse de s’agrandir. En effet, ‘charisme’ est un mot qui revient souvent lorsqu’on 

essaye de comprendre l’attirance pour Ramadan. Aymen, qui avait aidé à organiser une conférence 

de Ramadan, me raconte qu’il était assis à côté de lui dans la voiture qui l’a ramené à la salle où la 

conférence avait lieu : ‘Tu sais ce qu’il fait ? Il lit. Il est out, il est dans son propre monde. Il a quelque 

chose de spécial. C’est un savant, quelqu’un qui a du charisme.550’ Or, qu’est-ce qu’on entend 

exactement par charisme ? De manière assez intéressante, Le Petit Robert définit le charisme d’abord 

comme un ‘don particulier conféré par grâce divine, pour le bien commun’. La deuxième signification 

est une ‘qualité qui permet à son possesseur d’exercer un ascendant, une autorité sur un groupe’551. 

Bien qu’on pourrait plaider que la première signification vaille aussi pour Tariq Ramadan, c’est 

surtout la deuxième définition qui est valable ici. Mais en quoi consiste cette qualité charismatique ? 

Quand est-ce qu’on parle d’une personnalité charismatique ? 

Dorna a étudié le charisme et a établi une liste exhaustive des traits de caractère qui distinguent une 

personne charismatique d’autres personnes : ‘prestance, charme, volonté, obstination, intelligence, 

aura, envergure, aisance, force intérieure, pouvoir magique, maîtrise de soi, pouvoir de séduction, 

magnétisme, assurance, calme, mégalomane, persuasif, convaincant, posé, rassurant, spirituel, 

caractère, conviction, domination’552. Et ce n’est pas tout. Le charisme se caractérise aussi par ‘les 

capacités à prendre des décisions, de parole et d’éloquence, d’écoute, de communication, 

d’engagement, d’aider les autres, professionnelle (politique) de s’intéresser aux autres553’. On 

retrouve plusieurs de ces caractéristiques charismatiques chez Tariq Ramadan. On a déjà vu que son 

image, auprès de ses spectateurs, comme un porte-parole et un défenseur des musulmans en 

Europe, est très positif. En outre, Ramadan semble très bien savoir comment mettre des mots sur ce 

que ressentent les jeunes Marocains. Ses idées sont généralement acceptées et ses adeptes le voient 

comme un exemple à suivre, le plaçant donc à un niveau supérieur par rapport à eux-mêmes. 

 

Hourani souligne l’importance de l’héritage familial dans l’autorité des acteurs religieux 

« classiques », c’est-à-dire les oulémas et les fuqaha554. Or, le patrimoine familial de Tariq Ramadan 

est certainement un facteur qui contribue à son charisme. Geisser nomme l’assassinat de son grand-

père Hassan Al Banna, l’exil forcé de son père en Europe, ainsi que la campagne de dénigrement 

médiatique qui l’atteint personnellement – Geisser utilise le mot ‘ramadanophobie’ – comme des 
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éléments qui constituent une martyrologie familiale555. Au Maroc, l’importance de cette martyrologie 

change d’un public à l’autre. L’histoire familiale de Tariq Ramadan n’est probablement pas connue de 

tous les étudiants, puisqu’il y a des jeunes qui ne savent même pas de quel pays la famille de 

Ramadan est originaire ou qui ignorent qui était Al Banna. Par contre, pour un public plus âgé, et 

pour ceux qui ont reçu une éducation (religieuse) solide, ceci joue un rôle important. Ainsi, on peut 

lire des références à Al Banna dans les commentaires sur Hespress ou sur le site web de Ramadan, 

notamment parmi les messages arabophones. 

Mais la dimension martyrologique s’applique aussi à Tariq Ramadan lui-même. La guerre médiatique 

dans laquelle il est impliqué en France est suivie de près par de nombreux Marocains, qui y 

projettent le sentiment d’oppression qu’ils ressentent eux-mêmes, parce qu’on parle négativement 

de l’islam et des Maghrébins - j’y reviendrai amplement dans les prochains chapitres. En effet, mes 

répondants sont très heureux que Ramadan défende l’islam. Zoubayr :  

 

‘Pour beaucoup de Marocains, il est le symbole du contre-pouvoir, qui représente l’islam dans des débats 

télévisés en Occident. Pour la première fois, il y a quelqu’un qui maîtrise la philosophie européenne et qui les 

met face à leurs contradictions, aux principes qui sont en contradiction avec les valeurs universelles. On pense 

« O mon Dieu, pourquoi il n’était pas là, il y a trente ou quarante ans ? » Cela fait un siècle qu’on attend 

quelqu’un qui défend l’islam dans le monde occidental.
556

’ 

 

Les attaques continues à la personne de Ramadan noircissent son nom en France, mais le hissent aux 

yeux de nombreux Marocains au rang de héros opprimé, qui a réussi malgré toutes ces entraves à se 

frayer un chemin aux hauts échelons de la société française. Geisser lie ce registre victimaire, qui est 

à la fois individuel et collectif, à l’exercice du leadership de type charismatique. Ceci est un point qu’il 

a en commun avec beaucoup de ‘nouveaux prêcheurs’ qu’on trouve sur internet, comme Cheikh Sar 

par exemple (on y reviendra). Leurs expériences personnelles, qui peuvent être très différentes mais 

témoignent toutes de grands efforts et de réussites successives, forment une valeur ajoutée, surtout 

en comparaison avec les prêcheurs classiques. Paradoxalement, l’attrait des nouveaux prêcheurs 

réside pour une partie importante dans leur manque de compétences religieuses officielles : ils se 

présentent comme des musulmans ordinaires qui ont surmonté des obstacles personnels pour 

(re)découvrir leur foi. L’expérience personnelle, la sincérité et l’intégrité personnelle sont des 

éléments importants de leur popularité557.  

Pour leurs sympathisants, la vérité communiquée par les entrepreneurs religieux doit être 

reconnaissable comme semblable à la leur, mais aussi comme quelque chose qui les lie aux autres et 

qui constitue une base sur laquelle une vie commune peut être construite. Ceci est un élément 

primordial pour l’authenticité de ces entrepreneurs, l’authenticité formant le noyau du 

charisme558. En même temps, l’authenticité n’est pas quelque chose qui se construit, elle doit aller de 

soi : ‘l’authenticité individuelle signifie que moi, en tant que personne, je suis ce qui je suis, et pas 
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quelqu’un d’autre. Je ne devrais pas suivre des recettes externes pour un comportement éthique et 

pour avoir du succès, mais je devrais être guidé par les instincts intimes de mon être.559’ 

L’expérience personnelle peut être un facteur important dans l’authenticité d’un entrepreneur 

religieux, mais le secret réside bien souvent aussi dans la combinaison des appartenances 

inattendues. Le célébrissime cheikh Sharawi, par exemple, multipliait les ambiguïtés, venant de la 

campagne mais monté à la capitale, où des émissions télévisées ont fait une star de lui. Il était un 

‘âlim avec une apparence traditionnelle, aussi bien formé par la littérature moderne que par le 

wahhabisme saoudien, ainsi que par le soufisme populaire560. Amr Khaled surprend par un discours 

largement tiré des théories de développement personnel américaines, exprimé en arabe égyptien. 

Hamza Yusuf a la particularité qu’il est blanc, américain et converti. Tariq Ramadan, quant à lui, 

comprend très bien le vécu de la classe moyenne, mais aussi celui des classes populaires. La base de 

son succès est qu’il a deux appartenances qui sont souvent vues comme contradictoires, 

l’appartenance islamique et l’appartenance européenne, et qu’il incarne une altérité par sa double 

filiation suisse-égyptienne. Il parle à partir de son expérience en tant que musulman européen, tout 

en développant une pensée sur l’islam d’ordre global. Dans les mots de ses critiques, sa spécificité 

réside dans le fait qu’il se situe à l’intersection des ‘prédicateurs de banlieues’ et de ‘fondamentaliste 

internationaliste’561. Je dirais plutôt qu’il comprend le vécu des Français musulmans (dont ceux qui 

habitent en banlieue), tandis qu’il propose des réformes qui valent pour tout le monde musulman, 

puisqu’elles sont basées sur les textes religieux fondamentaux.  

Par son expérience personnelle, il est vu comme un role model. Pas uniquement en France, mais 

aussi au Maroc. Ma répondante Lamia voit Tariq Ramadan comme un exemple à suivre : ‘On n’a pas 

besoin d’être à la défense, en tant que musulman, mais on peut être un exemple. Je crois qu’on 

partage beaucoup de valeurs avec des non-musulmans, de l’humanisme. C’est aussi ce que Tariq 

Ramadan montre, dans sa pratique. Avant d’être musulman, il faut être Homme.562’ Elle le voit 

également comme une source d’inspiration :  

 

‘Parfois, je regarde sur son site ou sur Facebook, pour lire des citations. Je relis des textes à lui, pour le plaisir. A 

part le fait qu’il est musulman, je le vois comme écrivain. Je trouve du plaisir à lire son français. Si je suis dans 

un état d’esprit particulier, quand je veux méditer, je cherche certains textes de lui et des citations que je relis. 

Cela m’inspire.
563

’ 

 

Pour Abdelhak, la façon dont Ramadan parle est très intéressante : ‘Je veux acquérir sa manière de 

convaincre.’ Oussama : ‘Sa façon de penser et de simplifier les choses, sa façon de traiter des sujets 

polémiques. C’est un exemple à suivre. Les langues étrangères sont très intéressantes pour moi. 

Convaincre les gens d’autres confessions, élargir la pensée des autres afin de comprendre ce qu’est 

l’islam.564’ Youssef est frappé aussi bien par le contenu du discours de Ramadan que par sa forme :  
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‘Il commence à donner des claques aux gens... J’ai pu assister à trois conférences et chaque fois il dit : 

‘réveillez-vous, qu’est-ce que vous êtes en train de faire ? Vous êtes des Marocains, vous n’êtes pas en France, 

c’est ce qui marque le plus..., comment dire ?, son côté social. A chaque fois qu’il parle aux Marocains, il essaie 

toujours à la fin de sa conférence, de présenter un plus aux personnes qui sont présentes dans la conférence. 

[...] Sincèrement, en tant que personne qui a assisté à ses conférences, j’étais vraiment touché. A vrai dire, il 

nous ouvre les yeux. Il y a des choses qui se passent dans notre vie quotidienne et on ne fait même pas 

attention à ces petits détails. Une fois qu’on est conscient de ces petits détails et il y a une personne qui nous 

montre comment réagir en face, je crois que cela va vraiment toucher.
565

’  

 

Comme Lamia, Youssef est donc touché par les paroles de Ramadan. Il leur parle des choses qui les 

concernent. Aymen voit Ramadan également comme une source d’inspiration, mais d’une façon plus 

pragmatique que les autres interviewés : ‘J’aime sa capacité de persuasion. Si j’avais cette même 

capacité, je pourrais très vite arriver à un poste au gouvernement.566’ Il me raconte, par ailleurs, qu’il 

rencontre des personnes de grand calibre, et il est fier d’être en contact avec certains politiciens 

influents : ‘Si j’ai besoin de quelque chose, je ne passe pas par les membres de la jeunesse, mais je les 

appelle directement. Je prends des cafés avec eux.567’ Il semble donc surtout être attiré par le statut 

de célébrité de Ramadan et étudie sa façon de parler pour l’imiter et atteindre un même niveau 

d’éloquence et de rhétorique. 

Tariq Ramadan peut être vu comme un trait d’union entre les leaders religieux classiques et les 

nouveaux prêcheurs. Se plaçant dans une ligne d’intellectuels musulmans, pourvu d’une éducation 

religieuse de l’université Al Azhar, une institution très classique avec beaucoup de renommée dans le 

monde islamique, et enseignant à l’université d’Oxford, il est une autorité classique respectée. Mais il 

jouit également d’une certaine street credibility, à cause de ses expériences personnelles : attaqué 

constamment par une élite occidentale, voyageant à travers le monde et parlant plusieurs langues, 

maîtrisant un style rhétorique contemporain et à l’aise avec les médias électroniques. 

 

D’habitude, le chef charismatique a un rôle transformateur, incitant les membres du groupe à se 

dépasser eux-mêmes pour la réussite de l’ensemble, agissant comme un mentor auprès de ceux qui 

ont besoin d’aide pour se développer, stimulant de nouvelles manières d’envisager le changement 

de croyances et de valeurs et représentant à la fois l’incarnation d’un projet collectif et l’adhésion du 

plus grand nombre568. Le charisme d’un individu facilite l’interaction des groupes. Il peut former un 

moyen pour les membres du groupe de s’affirmer eux-mêmes et de renforcer la cohésion569. Là, on 

voit de nouveau le rôle important du leader charismatique dans une communauté affective. 

Citant Shils, Geertz parle de la valeur symbolique que des acteurs ont par rapport aux centres actifs 

dans l’ordre social : 

 

‘De tels centres, qui n’ont ‘rien à voir avec la géométrie et très peu avec la géographie’ sont essentiellement 

des loci concentrés d’actes sérieux ; ils consistent dans le point ou les points dans une société où les idées 

décisives se réunissent avec les institutions pour créer l’arène dans laquelle ont lieu les événements qui 

touchent le plus vitalement ses membres. C’est l’implication, même l’implication oppositionnelle, dans de tels 
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arènes et dans les événements hautement significatifs qui leur confère du charisme. C’est un signe, non pas 

d’un pouvoir de séduction populaire ou d’un affolement inventif, mais d’une présence au cœur des enjeux.
570

’ 

 

Ceci est valable aussi pour Ramadan, qui, par les commentaires qu’il donne sur-le-champ sur des 

sujets d’actualité et les controverses qui l’entourent, semble toujours se trouver au cœur des 

événements. Les communautés affectives qui se constituent autour de lui le temps d’une conférence 

peuvent même être vues comme les loci décrits par Shils. 

On a souvent tendance à n’analyser que le discours des autorités religieuses, alors que le charisme, 

informant l’autorité, est un facteur primordial pour la propagation de ce discours. D’ailleurs, bien que 

ce phénomène soit renforcé par la société de consommation, il ne s’agit point d’une nouveauté. 

Dans les descriptions de l’imam Musa Sadr (1928-1978), par exemple, ses yeux verts perçants et son 

regard magnétique ont un rôle prépondérant. On évoque son sourire énigmatique et bienveillant, 

l’élégance avec laquelle il portait son habit, le chic de son turban noir, le geste familier avec lequel il 

l’enlevait. Certains observateurs le qualifiaient même de dandy571. 

Max Weber définit le charisme comme  

 

‘la croyance en la qualité extraordinaire […] d'un personnage, qui est, pour ainsi dire, doué de forces ou de 

caractères surnaturels ou surhumains ou tout au moins en dehors de la vie quotidienne, inaccessible au 

commun des mortels ; ou encore qui est considéré comme envoyé par Dieu ou comme un exemple, et en 

conséquence considéré comme un « chef ».
572

’  

 

Weber fait une distinction entre le charisme ‘prophétique’ et le charisme ‘de fonction’. Le charisme 

prophétique se mérite par des succès et des preuves de capacités extraordinaires. En général, il est 

mal vu par les administrations et les autorités puisqu’il a un caractère révolutionnaire et 

protestataire. Le charisme de fonction, au contraire, est une qualité impersonnelle transmise par un 

rite au sein d’une institution renommée. Les définitions de Weber sont toujours valables, même si les 

formes sous lesquelles se présente le charisme de nos jours ne sont plus les mêmes. On peut lier ces 

deux types de charisme à différents types d’autorités religieuses : le roi Mohamed VI possède un 

charisme de fonction, qui n’émane pas de sa personnalité, mais de sa fonction de Commandeur des 

croyants, le représentant de l’islam au Maroc. Beaucoup d’oulémas ont un même type de charisme, 

dont la force diminue à la même échelle que leur position dans la hiérarchie religieuse. Tariq 

Ramadan, par contre, a un charisme prophétique. 

Les nouveaux entrepreneurs religieux incarnent bien souvent un charisme qui peut être qualifié de 

prophétique. Bien entendu, ce type de charisme s’est modifié au cours du temps. Aujourd’hui, il se 

distingue par quatre éléments principaux : l’image perçue du leader, l’acceptation de ses idées, la 

relation d’observance et de soumission et la sensibilité empathique à capter le désir des autres. Cette 

dernière dimension, marquée par une énergie qui est en même temps affective et raisonnée, est la 

plus importante573. De manière intéressante, bien que peut-être guère étonnante,  l’utilisation de la 

parole est primordiale pour cela. Un vrai leader charismatique se fait remarquer par un jeu de 
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séduction par la parole, qui s’exprime par ‘la finesse dans l’esquive, le contact chaleureux, la 

proximité rassurante et le savoir-faire dans des situations d’une grande incertitude’574.  

Un orateur doué fait un usage équilibré de l’ethos, du logos et du pathos. Ces trois termes trouvent 

leur origine dans l’Antiquité et ont été repris par Barthes. L’ethos exprime les qualités morales de 

l’orateur et est important pour gagner la confiance du public. Le logos désigne la logique du 

raisonnement et la structure du récit : il concerne le message véhiculé par le discours. Le pathos 

concerne les sentiments ressentis par l’audience lors du discours, utilisés par l’orateur pour capter 

l’attention du public et pour faire passer son message. Barthes situe l’ethos chez l’émetteur et le 

pathos chez le spectateur575. 

Si on observe les conférences de Ramadan et si on lit les louanges qu’on lui fait, on voit que ces 

éléments sont tous les trois présents et sont reconnus par ses spectateurs. Quelques exemples :  

 Ethos : ‘Dieu soit loué, c’est un homme honnête que personne ne peut acheter, ni Etat ni 

organisation ni président.576’ Cependant, ceci est aussi une dimension qui est 

continuellement utilisée pour l’attaquer, surtout en France, mais également au Maroc : ‘C'est 

Ramadan qui parle d'argent ? Il roule en 4x4 : un véhicule qui coûte très cher. C'est le 

premier à courir après le fric...577’ 

 Logos : ‘Comme d’habitude, une éloquence fascinante et une grande force d’argumentation. 

La faculté de droit Souissi a été honorée hier. Quel bonheur d’avoir été en face d’un esprit si 

tenace et d’une cervelle assez méthodique.578’ 

 Pathos : ‘Ceux qui sont fâchés ne font pas partie de votre public. Car votre public vous 

soutient et ne vous lâchera jamais. :x579’ Et : ‘En tant que Marocain, je suis touché par cet 

hommage envers le Maroc et les Marocains. C’est le même sentiment qui m’habite de la 

fierté de notre patrimoine et l’amertume du chemin que le Maroc entreprend et que notre 

âme semble résignée.580’ 

On voit donc que la manière dont le message est communiqué et la manière dont celui-ci est reçu 

sont aussi importantes que le message en tant que tel. Par son comportement exemplaire et 

consistant, dans les yeux de ses admirateurs, Tariq Ramadan a su établir un ethos fort. Le pathos est 

surtout nourri par son charisme, dont on a déjà vu les caractéristiques principales.  

 

Dans la littérature de fiction, on peut distinguer différentes formes d’identification aux personnages. 

Ces types d’identification s’appliquent aussi aux leaders charismatiques. On parle d’une identification 

associative lorsque les frontières entre l’audience et les acteurs disparaissent, et quand il est 

question d’une participation active et d’une identification admirative lorsque les actions du héros 
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forment un exemple pour une communauté particulière. Puis, il existe une identification 

sympathique, quand on est solidaire avec une personnalité qui endure la souffrance, ou encore une 

identification cathartique,qui y ressemble, à la différence que la relation au héros est plus abstraite, 

plus esthétisée581. Or, la force de Tariq Ramadan est qu’il incarne toutes ces formes d’identification. 

On a vu qu’il se plaçait au niveau de ses adhérents en parlant de leurs soucis quotidiens, en prenant 

leur problèmes au sérieux sans les juger, et en parlant de ‘nous’. Il est la personne centrale d’une 

communauté affective d’admirateurs, qui sympathisent avec lui, entre autres à cause de tout ce qu’il 

a enduré. Mais des fois, il est également question d’identification cathartique. Ce type 

d’identification fait surtout penser aux spectateurs des émissions de Amr Khaled, qui sont souvent en 

pleurs devant la télévision, et aux croyants qui deviennent très émotifs lorsqu’ils assistent aux 

tarâwih582 présidés par l’imam casablancais Omar Qazbri583.  

Le rôle important des émotions a été soulevé par d’autres auteurs. Otterbeck argumente que la 

religion est émotionnellement complexe et peut être associée à toutes sortes de sentiments. Dans le 

cas où les émotions religieuses sont individuelles, le contexte qui fait remonter ces émotions et 

même les émotions elles-mêmes sont toujours socialement structurées584. ‘Catharsis’ est le mot 

exact que mon répondant Yahya a utilisé : ‘Tu sens que ce qu’il veut dire, Tariq Ramadan le dit d’une 

façon claire et transparente. C’est comme l’artiste... Quel est le mot déjà ? Catharsis. C’est comme si 

tu suis une pièce de théâtre et tu te sens impliqué. Comme si tu joues le rôle aussi, l’acteur joue sur 

tes émotions.585’ Même si Tariq Ramadan ne puise pas dans le registre émotionnel que Amr Khaled 

aime utiliser pour toucher les cœurs de ses admirateurs, on peut parler d’un effet de catharsis 

politique et spirituel chez ses spectateurs, puisque les émotions d’humiliation et de colère 

provoquées par l’islamophobie en Europe sont très fortes.  

Mais il y a aussi, encore une fois, le rôle d’exemple que Tariq Ramadan incarne. Bennani-Chraïbi cite 

un lycéen de Marrakech et un étudiant de Tanger qui aiment regarder des films américains pour 

respectivement ‘apprendre l’argot et la façon dont on se conduit avec les femmes occidentales’ et 

‘étudier « le look et les gestes » des grands acteurs’586. Il est intéressant que ces jeunes regardent ces 

films pour ces raisons précises. J’ai souvent été étonnée de la capacité incroyable des Marocains 

pour l’apprentissage des langues et leur habilité à s’adapter rapidement à de nouvelles 

circonstances. Plusieurs témoignages montrent qu’il y a effectivement une forte volonté de connaître 

et de maîtriser les langues et habitudes occidentales, afin d’être reconnu comme un citoyen 

cosmopolite. C’est une des raisons pour lesquelles Ramadan n’est pas seulement apprécié par des 

Marocains avec une pratique islamique manifeste, mais par de nombreux Marocains qui sont 

orientés sur l’Europe. 

La majorité de mes interviewés voit Tariq Ramadan comme un porte-parole des musulmans. Ils sont 

contents qu’il défende l’islam à leur place. Ramadan dit aux Occidentaux ce qu’ils aimeraient dire 

eux-mêmes, sans en avoir l’opportunité. ‘En Occident, on ignore ce qu’est l’islam’, me disent mes 
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répondants. En ce qui concerne l’islam, les Occidentaux sont vus comme des ignorants, des 

opposants, voire des ennemis. Le fait que Ramadan défende les musulmans face à l’Occident est 

donc un facteur majeur dans sa popularité. La frustration liée à l’image négative de l’islam en 

Occident et à l’incapacité d’y changer quelque chose, du fait de l’absence d’une plateforme en 

Occident où ils pourraient s’exprimer, existe depuis longtemps. Bennani-Chraïbi, qui a fait une 

enquête un peu comparable à la mienne en 1994 :  

 

‘Dans le contexte d’un rapport de forces inégal entre les Arabes et les Occidentaux, lorsque en plus ces 

premiers sont perçus comme étant « à la solde » de ces derniers, les leaders qui tiennent tête à l’Amérique et à 

l’Occident d’une façon générale sont fêtés comme des héros. [...] Le charisme provient du défi lancé par un « 

impuissant », autant ou plus que de la cause qu’il défend [...]’
587

. 

 

En effet, la majorité des commentaires à propos de Tariq Ramadan que j’ai lus sur l’internet 

évoquent ce point. 

 

‘Mr Ramadan est caustique et toujours brillant à son habitude mais je me demande comment faire 

concrètement pour rester soi et s'imposer dans un monde dominé par l'Occident et les USA qui nous ont 

apporté et continuent à nous apporter le fruit de leur travail et de leur labeur ; grandissons en silence et 

apprenons et nous pourrons alors faire entendre notre voix.
588

’  

 

Certains trouvent que Ramadan ne va pas assez loin : 

 

‘Monsieur Tariq manipule à merveille la langue de Molière. Cependant, il ne va pas au bout de ses pensées en 

essayant de répondre à côté. Il ne doit pas légitimer la violence ni créer de la polémique. Il avance demander 

aux musulmans de respecter la loi française alors que la plupart de nos musulmans en France y sont 

manifestement contre et le port du hijab dans les écoles en dit long. On aimerait voir nos penseurs jouir de la 

même chance que monsieur Ramadan pour pouvoir donner leur point de vue sur ces problèmes.
589

’  

 

Du coup, parce qu’il n’est pas d’accord avec son approche ou parce qu’il le voit comme un 

Occidental, cet internaute exclue Ramadan, ne le comptant pas parmi ‘nos penseurs’ (sans pour 

autant préciser de quels penseurs il s’agit). Néanmoins, ce commentaire montre également dans 

quelle mesure l’islamophobie en Occident est un enjeu au Maroc. 

Bennani-Chraïbi décrit comment Saddam Hussein était vu par l’opinion publique marocaine au 

moment de l’invasion du Kuweit :  

 

‘Le premier chaînon de l’équation est constitué par la force du sentiment d’impuissance politique, trahi aussi 

bien par la peur de la personne isolée que par l’expression du bannissement d’un domaine réservé aux 

puissants. Dans cet état d’esprit, la démonstration de force d’un individu émerge comme un signe de puissance 

et tranche non seulement avec la paralysie des exclus, mais également avec la « lâcheté », la « frivolité », voire 

la « débauche » des grands du monde arabe et musulman « endormi ». L’homme qui outrepasse l’exercice de 

style se distingue : c’est un « lion », un « héros », justement parce qu’il parvient à traduire en acte les 
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aspirations des frustrés de l’action, justement parce qu’il est « seul contre tous », justement parce qu’il lance 

un « défi ».
590

’  

 

Nous sommes dans un contexte et une époque complètement différents, mais Tariq Ramadan 

incarne également ‘un rêve de puissance qui est projeté et vécu par procuration’591.  

Héritage familial 

Comme on l’a évoqué déjà à plusieurs reprises, le patrimoine familial de Tariq Ramadan est un 

élément important de son charisme et de son autorité religieuse. Aussi bien son père que son grand-

père étaient des intellectuels arabes connus. Ramadan n’a pas seulement hérité de l’éloquence et du 

charisme de son père Saïd Ramadan (1926-1995), mais également de son grand-père Hassan Al 

Banna (1906-1949), beaucoup plus connu que son père, puisqu’il est le fondateur du mouvement des 

Frères musulmans. Son père à lui, l’arrière-grand-père de Tariq Ramadan, était d’ailleurs aussi un 

intellectuel, estimé pour ses connaissances religieuses qu’il partageait au sein de la mosquée de 

Mahmoudiya, lieu de naissance d’Al Banna. Etant donnée l’importance de cet héritage familial, je 

m’attarderai brièvement sur les biographies de Saïd Ramadan et de Hassan Al Banna. 

Hassan Al Banna n’a que treize ans quand il participe pour la première fois à une manifestation 

contre l’occupation anglaise. Pour lui, la colonisation britannique n’a pas seulement pour 

conséquence la souffrance de vivre sous le joug d’un régime administratif venu d’ailleurs, il voit aussi 

les dégâts provoqués par une occupation culturelle. A cette époque, les jeunes égyptiens semblent 

se séculariser rapidement. Al Banna s’en inquiète et y voit l’influence négative de l’occidentalisation. 

Il s’engage dans la lutte anticoloniale et en 1928, il fonde l’association des Frères musulmans à 

Ismailiya, ville située dans le nord de l’Egypt, et où il exerce, à l’époque, le métier d’instituteur. En 

effet, Al Banna, professeur de formation, souligne toujours l’importance de l’éducation. Il crée des 

dizaines d’écoles en Egypte. Orateur doué, il traverse le pays pour transmettre ses idées dans des 

discours passionnés. Avec succès : dix ans après sa fondation, les Frères musulmans ont déjà un 

million de membres592. Selon Al Banna, les Egyptiens doivent opérer une libération des esprits, afin 

de se réconcilier avec leurs origines et avec leur civilisation. 

Dans sa thèse doctorale, Tariq Ramadan a étudié la pensée de son grand-père, qu’il n’a jamais pu 

connaître, puisqu’il a été assassiné en 1949 :  

 

‘J’ai étudié en profondeur la pensée de Hassan al-Banna et je ne renie rien de ma filiation. Sa relation à Dieu, sa 

spiritualité, son mysticisme, sa personnalité en même temps que sa pensée critique sur le droit, la politique, la 

société et le pluralisme restent des références pour moi, de cœur et d’intelligence.
593

’  

 

Il dit de son grand-père :  
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‘De cette pensée et de cet engagement, je me sens proche : être avec Dieu, chercher à rester fidèle à Ses 

enseignements, promouvoir l’éducation, fonder des écoles, être solidaire des êtres humains, lutter pour la 

justice sociale... tel est mon héritage et le sens de ma filiation spirituelle et intellectuelle.
594

’  

 

Il est évident que Tariq Ramadan s’est inspiré de la pensée de son grand-père, d’autant plus que son 

père Saïd a été tellement imprégné des idées de Hassan Al Banna qu’on le surnommait ‘le petit Al 

Banna’. Dans la nécrologie de son père, Ramadan évoque aussi les souvenirs que son père avait de 

son grand-père : ‘Il avait tout appris d’un homme, qui lui avait tant donné, tant offert et qui, très tôt, 

l’avait formé et protégé. A son sujet, il était intarissable : Hassan al-Banna, par son total dévouement 

à Dieu et à ses enseignements, avait mis la lumière en son cœur et tracé le chemin de son 

engagement.’  

 

Saïd Ramadan était une des figures de proue des Frères musulmans. Il a rejoint les Frères musulmans 

quand il était encore au lycée. A un jeune âge, il devient le secrétaire personnel de Hassan Al Banna, 

qui avait fondé le mouvement en 1928. Il se marie à la fille d’Al Banna, Wafaa Al Banna. En 1948, le 

mouvement des Frères musulmans est interdit par le gouvernement égyptien. Il était considéré 

comme une menace réelle en Egypte où on commence à se révolter contre l’occupation britannique. 

L’Etat n’apprécie pas que les Frères ne se limitent pas au domaine politique, mais investissent tous 

les secteurs de la société595. En effet, les Frères musulmans ont développé une pensée politique, mais 

aussi une politique sociale et éducative élaborée. 

Dans sa biographie de Tariq Ramadan, le journaliste suisse Ian Hamel mentionne que Saïd Ramadan 

part en Palestine en mai 1948, pour se battre au côté des Palestiniens596. Curieusement, Hamel 

affirme que ‘l’appartenance de Saïd Ramadan à l’appareil militaire de la confrérie comme à 

l’Organisme spécial ne fait guère de doute, même si les deux biographies officielles ne le précisent 

pas597’, sans qu’il explique les raisons ou les sources de cette certitude. On peut cependant affirmer 

que Saïd Ramadan a séjourné en Palestine. Dans une nécrologie sur le site internet du Centre 

islamique, on trouve quelques éléments biographiques apologétiques, qui le confirment :  

 

‘En mai 1948, Saïd Ramadan partit avec des frères musulmans volontaires pour défendre la Palestine. Une nuit, 

il réveilla le roi Abdullah de Jordanie pour lui annoncer que Jérusalem était sur le point d'être occupée par les 

gangs de la Haganah et de l'Irgun, et lui demanda d'envoyer l'armée jordanienne en renfort pour aider à 
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défendre la ville sainte. Ce que fit Abdullah et Jérusalem resta libre jusqu'en juin 1967, date à laquelle elle fut 

perdue, pratiquement sans défense. Cette fois-ci, il n'y avait personne pour réveiller le roi Hussein.
598

’  

 

L’engagement politique de Saïd Ramadan le ramène un peu partout dans le monde arabe. Il voyage 

entre autres au Maroc, où il rencontre des nationalistes marocains. Des décennies plus tard, un 

auditeur venu assister à une conférence de Tariq Ramadan à Casablanca remarque :  

 

‘C’est un moment historique. Tariq Ramadan est le fils de Saïd Ramadan qui était un nationaliste des plus 

reconnus et redoutés dans le monde. Dans les années 1950, il a aidé le Maroc à retrouver son indépendance. 

En hommage à votre père, je retrouve le même dynamisme et le même amour du prochain.
599

’  

 

Hamel cite le politologue marocain Ahmed Bennani, qui se rappelle également que Saïd Ramadan est 

venu au Maroc juste après l’indépendance, afin d’essayer de réconcilier les dirigeants des deux 

mouvements nationalistes. Bennani : ‘J’avais 7 ou 8 ans. Je me souviens du prêche de Saïd Ramadan 

qui a enflammé la mosquée de Meknès. Cet homme imposant est ensuite venu chez moi, mon père 

était le responsable d’un des deux partis nationalistes pour cette ville.600’  

En février 1949, Hassan Al Banna est assassiné au Caire. En 1952, les Officiers libres renversent la 

monarchie égyptienne. Un de ces officiers, Gamal Abdel Nasser, prend la direction du nouveau 

gouvernement. Le nouveau régime se méfie d’une trop grande influence des Frères musulmans, qui 

sont toujours très présents dans la société égyptienne, et dans la deuxième moitié des années 1950, 

Gamal Abdel Nasser mène un combat sans merci contre les islamistes. Saïd Ramadan choisit de 

rester fidèle à ses convictions, mais le paye cher : il est contraint de quitter son pays.  

Ramadan ramène sa famille à Genève. Il ne se recroqueville pas pour pleurer sur son sort, bien au 

contraire. Seulement une année plus tard, en 1959, il obtient un doctorat de l’université de Cologne. 

Saïd Ramadan reste très actif dans la mouvance islamique et fonde le Centre islamique de Genève, 

trois ans après son arrivée en Suisse. Il écrit des pamphlets avec des titres comme Islam, doctrine et 

mode de vie, Qu’est-ce qu’un Etat islamique ?, Trois grands problèmes de l’islam dans le monde 

contemporain, L’Islam et le nationalisme et L’Islam et la politique. Comme il est une des figures-clé 

de l’opposition égyptienne, il reste dans le collimateur du régime égyptien, qui le condamne par 

contumace à trois peines de prison d’un total de 75 ans de réclusion, fin 1965. Selon Hamel, il y a 

même eu un complot pour assassiner Saïd Ramadan en Suisse – en vain601.  

 

Dans les entretiens avec son ami Alain Gresh, publiés dans le recueil L’islam en question, Tariq 

Ramadan parle de la grande puissance intellectuelle de son père, et de la solidarité avec la résistance 

du tiers-monde pauvre et de l’engagement social avec lesquels il a été éduqué. Sur son site web, 

Ramadan a publié un texte en souvenir de son père qui témoigne de l’exemple que son père a été 

pour lui.  
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‘A ses côtés, très tôt, j’ai appris combien le monde se nourrit de mensonges, de rumeurs et de médisances. Les 

hommes, quand ils perdent la morale, trouvent la jungle, et deviennent des loups. Ils furent nombreux autour 

de lui de cette espèce : ceux qui l’ont combattu et sali par intérêt politique, ceux qui l’ont oublié par intérêt 

professionnel, ceux qui l’ont trahi par intérêt financier. On a tant dit, tant écrit, tant menti : qui l’avait 

rencontré qu’il n’avait vu, qui lui avait parlé qu’il n’entendit jamais, qui était dans le secret des complots qu’il 

n’avait pas même rêvé... En ma mémoire résonnent les mots d’un de ses frères de route : "Il aurait pu être 

millionnaire, non pas en flattant les rois, mais en acceptant simplement de se taire et de faire silence sur ce qui 

est : il a refusé, il a dit et redit la vérité, devant Dieu, sans crainte de tout perdre"
602

.’  

 

Ces paroles sont importantes, parce qu’elles sont significatives pour le parcours de Tariq Ramadan et 

nous font mieux comprendre les reproches qui lui sont parfois adressés, et selon lesquels il serait une 

personne intransigeante, têtue et arrogante. Ramadan, en poursuivant le chemin tracé par son père, 

s’attend à de la résistance et du mépris, mais est d’autant plus convaincu de ses actions : ‘La route 

serait longue et difficile ; il n’en a jamais douté,’, dit-il sur son père, ‘comme il a toujours su quel 

serait le prix à payer pour l’indépendance et la parole de vérité.603’ 

Il y a plusieurs parallèles entre les biographies du père et du fils : ‘Saïd Ramadan n'était pas 

seulement un homme doué d'un savoir prodigieux, d'une connaissance du Coran et des Hadiths, 

c'était aussi un homme d'une énorme « spiritualité ».604’ C’est d’ailleurs ce que Tariq Ramadan lui-

même dit de son père : ‘J’ai eu un père qui n’oubliait jamais la spiritualité. Je n’ai pas connu chez lui 

l’idée d’une instrumentalisation du religieux, mais plutôt d’un engagement politique par le 

spirituel.605’ Il parle d’ailleurs avec autant d’estime de sa mère : ‘... Il y avait chez ma mère la même 

spiritualité, le même dévouement mais avec en plus une très grande douceur, beaucoup de calme et 

de paix ...606’ 

Un ancien responsable des Frères musulmans syriens raconte qu’il n’est pas exagéré de dire que Saïd 

Ramadan apparaissait comme un modèle pour la jeunesse musulmane de cette époque607, et la 

conclusion de Hamel que ‘Tous sont conquis par son charisme et son regard pénétrant608’, aurait été 

valable pour Tariq Ramadan aussi. Une autre personne qui l’a connu dit : ‘Assez grand, le visage fin 

souligné par un collier de barbe, Saïd Ramadan séduit ses interlocuteurs par un discours 

fondamentaliste qu’il sait délivrer avec beaucoup d’habilité en gardant un ton mesuré.609’ Il semble 

donc que le charisme particulier de Tariq Ramadan est une qualité transmise de père en fils.  

Tout comme pour son père, les parallèles entre les descriptions de Al Banna et de Tariq Ramadan 

sont remarquables : ‘Al Banna était un orateur charismatique. Comme leader des Frères Musulmans, 

il a visité des milliers de villages à travers l’Egypte, leur faisant sentir que leurs questions sociales 

étaient les siennes.610’ A cause de la réputation de son grand-père, Ramadan a souvent été désigné 

comme Frère musulman, mais aussi bien Ramadan lui-même que les leaders actuels des Frères 

musulmans ont toujours nié le fait qu’il appartienne au mouvement.  
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Par contre, la religion a toujours eu une place essentielle dans sa vie, et probablement d’une façon 

plus prépondérante que dans la plupart des familles musulmanes, notamment à cause du parcours 

particulier de ses parents, qui étaient tous les deux des intellectuels issus de ce mouvement 

islamique. Mais, justement puisque ces parents étaient des intellectuels, la religion ne lui a pas été 

éduquée d’une façon scripturaliste. ‘Dès l’origine, l’expression de la foi qui m’est transmise est 

fondamentalement spirituelle et humaniste’, dit Ramadan lui-même611. Ce n’était pas la religion tout 

court qui lui a été transmise ; il s’agissait surtout d’une façon de penser, un patrimoine littéraire, un 

engagement politique et social, et un souci des autres, des plus démunis. ‘Aujourd’hui, je comprends 

que je continue quelque chose qui m’avait précédé. Je sais et je répète souvent que je n’ai aucun 

mérite dans ma construction intellectuelle car j’ai très tôt baigné dans un univers très favorable dont 

l’influence même m’a appris à appréhender la complexité,’ estime-t-il612. 

 

Comme on l’a évoqué précédemment, Geisser argumente que l’histoire familiale de Ramadan a 

apporté quelques éléments de la légende qui s’est formée autour de lui : ‘l’assassinat de son grand-

père (Hassan al-Banna), l’exil forcé de son père en Europe (Saïd Ramadan), la campagne de 

dénigrement médiatique qui l’atteint personnellement (la « ramadanophobie »), autant de scènes 

d’une « martyrologie familiale », suscitant tantôt l’agacement, tantôt la compassion.’ En même 

temps, le poids de cet héritage familial peut parfois peser lourd : ‘La grande question qui hante Tariq 

Ramadan est le poids de son histoire. Il a une appartenance familiale chargée de sens. Sera-t-il 

capable de surmonter ce poids pour ne plus être le petit fils de et le fils de pour devenir lui-même ?’ 

se demande le journaliste du site web Jeunes du Maroc613. 

La plupart des Marocains savent que Ramadan est le petit-fils d’Al Banna. Mais, tandis que cela gêne 

beaucoup d’Européens, cela joue en sa faveur au Maroc. Cette affiliation peut être considérée 

comme une recommandation. Il est souvent introduit ainsi : ‘Tariq Ramadan, professeur universitaire 

en Suisse, puis aux Etats-Unis, et surtout petit-fils de Hassan El Banna, fondateur des Frères 

musulmans.614’ La remarque suivante en dit long sur l’image qu’on a au Maroc de la famille 

Ramadan : ‘Soyez comme votre Papa et votre Grand-père qui ne se faisaient pas acheter, car eux ils 

travaillaient pour ce qui rentre dans les cœurs. Et c’est pour cela que nous avons beaucoup d’estime 

pour vous.615’ 

Par ailleurs, à part de la renommée de son père et de son grand-père, on parle très peu de la vie 

privée de Ramadan. Cela ressort sûrement de la volonté de l’islamologue de protéger sa vie privée, 

et ce souhait est respecté par ses fans. On sait que son épouse est une Suissesse convertie à l’islam 

et qu’ils ont quatre enfants, mais on ne lui pose pas de questions à propos de sa famille. Pourtant, 

cela intéresse ses fans : la vidéo d’une interview avec sa fille aînée Myriam a été visionnée plus de 

500.000 fois616. Néanmoins, ses fans se contentent d’un autographe ou d’une photo et ne semblent 

pas chercher à se mêler de sa vie privée. Une admiration respectueuse, qui se manifeste dans le soin 

avec lequel on organise ses conférences. Dans ce sens, le ramadanmania au Maroc, tout en 
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ressemblant à l’adoration qu’on voue aux stars de cinéma américaines et indiennes, a une forme 

bien musulmane : on respecte la vie privée d’autrui. 

 

Dans ce chapitre, on a étudié la performance de Tariq Ramadan. Nous avons vu que sa personnalité 

et son parcours personnel ont autant d’importance que sa pensée. En outre, son héritage familial 

donne une vraie valeur ajoutée à sa crédibilité. Les conférences de Ramadan sont des événements 

sociaux qui forment des points de repère importants dans le style de vie des jeunes Marocains, qui 

s’inspirent du self-islam. Quoique son discours soit d’un grand intérêt, la manière dont celui-ci est 

exprimé l’est autant. On peut établir des parallèles intéressants avec les trajectoires et les modes de 

communication des leaders musulmans globaux. En comparant Ramadan à d’autres ‘entrepreneurs’ 

religieux, on voit mieux quelle est l’importance de l’aspect religieux de son discours. Au chapitre 

suivant, on se focalisera plus sur les nouveaux entrepreneurs religieux et sur la société islamique de 

spectacle dans laquelle ils opèrent. On zoomera sur la situation au Maroc, et on verra de quelle 

manière le manque d’acteurs politiques, sociaux et religieux connus y est favorable à Tariq Ramadan. 
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6 Entrepreneuriat religieux 

Tariq Ramadan est donc populaire grâce à son discours qui plaît à la nouvelle classe moyenne 

marocaine, mais également en raison de son rôle de défenseur de l’islam en Europe, et du fait qu’il 

est un exemple à suivre, de par sa personnalité, sa moralité et ses qualités d’orateur. Sa célébrité 

crée une dynamique à part, qui fait que les conférences de Tariq Ramadan au Maroc sont de vraies 

sorties. Ses idées sociopolitiques sont très importantes, mais la légitimité de Ramadan repose pour 

une grande partie sur son appartenance islamique. Il serait donc judicieux de voir où il se positionne 

par rapport à d’autres entrepreneurs religieux, notamment au Maroc. Pour cela, il faut d’abord 

comprendre la spécificité des nouveaux entrepreneurs religieux. 

On a vu qu’il y avait une différence entre l’islam national, promu par les autorités de l’Etat, et le self-

islam, représenté par de nouveaux entrepreneurs religieux. L’islam étatique est caractérisé par un 

discours plutôt rigide, faisant surtout référence aux textes religieux et faisant peu le lien avec le 

quotidien des croyants. Il est transmis par les membres d’institutions officielles, qui incarnent un 

charisme de fonction, émanant de l’institution qu’ils représentent plutôt que d’eux-mêmes. 

Dans le self-islam, l’autorité religieuse est plus dispersée. L’islam n’y fonctionne pas seulement 

comme un cadre éthique, mais également comme un cadre esthétique, représentant un certain style 

de vie. De cette façon, la religion est continuellement présente dans la vie quotidienne. Ce type 

d’islam connaît plusieurs leaders, dans différents domaines de la vie, qui se font remarquer par leurs 

qualités charismatiques.  

Les autorités religieuses ‘classiques’, c’est-à-dire les oulémas formés et nommés par l’Etat, 

continuent d’exercer, mais leur pouvoir est de plus en plus contesté par de nouveaux arrivants dans 

ce domaine ainsi que par des leaders musulmans dans le domaine musical, littéraire ou sportif. 

Désormais, chaque musulman fait des choix de prédilection pour construire son savoir religieux. Le 

récit d’Adam en témoigne : 

 

‘J’ai commencé à pratiquer à un âge avancé. Quand j’avais 20, 21 ans, je ne savais pas comment je devais faire 

la prière. Si on m’avait expliqué comment et pourquoi, je l’aurais peut-être fait, mais je ne le savais pas. Mes 

parents ne sont pas très religieux, une famille standard. A l’école secondaire, je n’étais pas intéressé par la 

religion, j’avais une image difficile des gens pratiquants. A l’université, j’ai rencontré des personnes qui 

contredisaient cette image. Ils m’ont inspiré.
617

’ 

 

Les premières étapes de ce processus de déconstruction et de restructuration avait donc déjà eu lieu 

au Maroc, à la fac, mais Adam a surtout commencé à apprécier sa religion lorsqu’il était en Europe : 

 

‘Bien sûr, si tu sors de ton contexte, cela représente un challenge. Interagir avec des gens de différentes 

religions m’a rendu conscient du fait que je suis très content de ce que j’ai. J’ai rencontré mon ami reverti. Il 

avait 55 ans en ce moment-là et il était devenu musulman à l’âge de 51 ans. [...] Je me suis dit « Pourquoi 

quelqu’un comme lui est devenu musulman ? ». There must be something to it. Il disait : « Adam, nous ne nous 

convertissons pas, nous retournons. » J’étais là : « Oh, my God ».
618

’ 
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Il est très intéressant qu’Adam utilise le terme « revertir », au lieu de « convertir », un terme qu’il 

n’utilise pas seulement lorsqu’il parle de son ami d’origine chrétienne « reverti », mais aussi lorsqu’il 

parle de lui-même ou des musulmans en général. Le terme « revertir » semble confirmer le processus 

de déconstruction et de restructuration. 

Lorsque j’ai demandé à mon interviewé Yahya où il cherche des réponses s’il a des questions sur la 

pratique islamique, il a dit :  

 

‘Heureusement, on a des fuqaha dans la société. Pas officiellement, mais une personne dans la société dont on 

sait qu’il a beaucoup de connaissance, qui est connue pour sa moralité. On peut lui poser quelques questions, 

ou parler de quelques inquiétudes, les interdits et tout ça. Chacun cherche de sa façon la façon correcte de se 

comporter.
619

’ 

 

Un internaute marocain raconte comment il fait son shopping religieux : 

 

‘Quelqu’un a une question sur les avis juridiques. Ces avis sont émis par des personnes  appartenant à 

différentes filières : salafi, wahhabi, tabligh... Comment distinguer l’une de l’autre et faire le tri ? 

Personnellement je ne me vois dans aucune "école" ou madhab
620

. Lorsque j'ai une question je cherche 

éventuellement tous les avis disponibles et je mets les arguments de chacun dans la balance de la Raison. 

Certains aiment bien appeler cela ‘suivre le vent’ et préconisent plutôt de suivre un madhab. Personnellement, 

je ne suis pas très convaincu, moi je laisse le dernier mot à la Raison, là où je la trouve je suis preneur.  

Ce qui fait que des fois je suis salafi, parfois soufi, souvent chiï, des fois maléki, rarement hanbali et tres 

fréquemment chaféï.
621

’  

 

Ce commentaire montre bien la façon dont la génération contemporaine approche la religion : d’une 

façon rationnelle. En faisant un choix qui correspond à ses prédilections du moment, plutôt qu’à une 

appartenance fixe à une des écoles de droit, le croyant d’aujourd’hui préfère des fois suivre l’avis 

d’une telle autorité islamique, des fois celui d’une autre. Des croyants peuvent écouter différentes 

autorités religieuses en même temps, même si celles-ci diffusent des messages contradictoires les 

unes par rapport aux autres. Une enquête de Pew Survey a par exemple montré que des Jordaniens 

mentionnent aussi bien l’imam local, des leaders nationaux religieux, et des autorités religieuses 

étrangères apparaissant à la télévision comme les sources les plus importantes dans leur orientation 

religieuse622.  

Les conseils de ces différentes autorités sont interprétés, jugés et appliqués selon les circonstances 

et les besoins du croyant. Beaucoup d’observateurs occidentaux se fient trop aux textes religieux et 

oublient dans quelle mesure la commodité est un facteur primordial dans ces choix. On a vu les idées 

de Ferrié à ce sujet, et plusieurs remarques de mes répondants et dans les commentaires sur des 

forums web en témoignent : 

 

‘Je crois que moi, en tant qu'un simple musulman, ceci me dépasse dans le sens où je ne suis pas habilité à 

donner un avis juridique, il y a des spécialistes formés pour ça. Ensuite est-ce que moi, si je suis face à un 
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problème et j’ai besoin d'une fatwa .... Est-ce que je vais choisir l'avis malékite ou hanbalite ou autre, cela 

dépend de ma capacité à suivre tel ou tel autre avis... c’est-à-dire est-ce que cet avis est plus facile à suivre 

qu'un autre.
623

’ 

 

 

L’analyse et le jugement des matières religieuses a pendant longtemps été le domaine exclusif de 

l’Etat624. Dans la mesure où l’Etat a presque toujours été en charge de l’interprétation de la tradition, 

l’islam a perdu une certaine vitalité et n’a pas su trouver de réponse à des questions sociales et 

culturelles qui sont devenues de plus en plus prégnantes. C’est pourquoi les jeunes musulmans se 

détournent depuis deux ou trois décennies de l’islam de l’Etat et qu’il y a donc actuellement une 

division entre l’islam étatique et self-islam. C’est désormais à partir du self-islam que des nouvelles 

formes d’un islam global se développent - et pas à partir de l’islam national, qui reste sous l’emprise 

des autorités marocaines qui visent à protéger l’intérêt national et ont trop peu d’expertise sur des 

questions d’actualité. 

Il y a tout de même certains oulémas qui se sont détournés des pouvoirs étatiques pour se tourner 

vers une audience plus diversifiée et plus large. Youssef Qardaoui, qui a eu une éducation religieuse 

solide, a été un des premiers oulémas à se rendre compte de l’importance de parler des enjeux 

musulmans contemporains à une échelle mondiale. Déjà à partir des années 1970, il a commencé à 

s’exprimer sur les crises qui touchaient le monde arabo-islamique. Comme il était l’un des seuls à le 

faire, il a rapidement pu acquérir une certaine autorité625. Il a voulu parler de problèmes réels, et les 

aborder de façon réaliste : pas de discussions formelles sur la manière dont on devrait se laver les 

mains, mais traiter de ce qui affecte réellement les musulmans d’aujourd’hui626. Qardaoui dit lui-

même qu’il a pu remplir un vide, à cause de ‘la dominance du côté pratique et jihadi sur le côté 

académique et intellectuel’627. Il voit le manque de leadership comme un des plus grands problèmes 

du monde musulman, mais aussi des minorités musulmanes dans d’autres pays628. Qardaoui a dû 

s’exiler de l’Egypte quand les Frères musulmans y ont été interdits ; il est vu comme proche du 

mouvement. 

Tariq Ramadan est parfois comparé à Qardaoui, dans le sens qu’il évoque, lui aussi, le quotidien de 

musulmans dans un monde globalisé, tout en restant ‘authentiquement musulman’, puisqu’il 

souligne toujours l’importance des traditions et des textes juridiques629. Il y a en effet des parallèles 

intéressants entre Ramadan et Qardaoui. Tous deux fonctionnent comme des points de référence 

importants lorsqu’il y a des événements politiques qui ont un lien avec l’islam. Ils ont été consultés 
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pour donner leur avis lors de la crise des caricatures danoises, au début de la guerre en Irak et après 

les attentats à Paris. Chaque fois, leur autorité augmente : ‘Pour chacune de ces crises de l’oumma, la 

présence et l’autorité de Qardaoui ont été renforcées auprès des musulmans lambda.630’ La façon 

dont Qardaoui structure son discours a aussi des ressemblances avec la manière d’opérer de 

Ramadan :  

 

‘En utilisant le discours des droits de l’Homme, tout en faisant la distinction entre une interprétation 

occidentale et une interprétation musulmane des droits de l’Homme, Qardaoui conçoit les musulmans comme 

des membres égalitaires d’une communauté globale et des discours globaux, tandis qu’il les définit en même 

temps comme une audience musulmane, inspirée par des valeurs distinctives.
631

’ 

 

Cependant, une différence notable par rapport à Qardaoui est que Ramadan s’inscrit davantage dans 

un activisme social, qui cherche à forger des liens entre la justice sociale à laquelle l’islam accorde 

beaucoup d’importance et les objectifs du mouvement altermondialiste. Qardaoui, par contre, a 

tendance à verser dans le registre victimaire. Il dit par exemple :  

 

‘Pourquoi les chrétiens occidentaux définissent les musulmans orientaux comme leur ennemi ? Quelles sont les 

raisons de cette offensive violente voire la guerre sanguinaire, qui se fait aussi bien directement 

qu’indirectement ? Pourquoi la guerre est dirigée contre l’oumma islamique, sa renaissance, et le mouvement 

islamique ? Qu’est-ce qu’on a fait à ces nations, puisqu’elles nous déclarent la guerre partout dans le monde : 

en Palestine, au Liban, au Cachemire, en Tchétchénie, au Soudan, aux Philippines, et plusieurs autres pays ? 

Qu’est-ce qu’on a fait pour qu’ils nous déclarent une guerre dévastatrice ? Il n’y a pas de raison. Nous n’avons 

pas commis des actes haineux contre d’autres.
632

’ 

 

Dans la mesure où Qardaoui souligne souvent la dichotomie entre l’Occident et l’Orient, il fait parfois 

l’objet de critiques acerbes. Les controverses autour de Qardaoui en Occident montrent qu’une 

communication univoque a ses limites dans un contexte transnational. Etre modéré signifie autre 

chose en Europe que dans le monde arabe633.  

Ceci est également manifeste quand on entend les discours des oulémas des différents pays 

musulmans. Docteur Zanidi, par exemple, définit la globalisation ainsi :  

 

‘cette tendance et ce courant cherchant à façonner la vie des êtres humains selon les valeurs et le mode de vie 

occidentaux et détruire les spécificités des différentes nations, de gré ou de force. [...] La mondialisation est 

l'un des différents outils, qui se renouvellent sans cesse, conçus par les ennemis du monde islamique sous une 

forme séduisante et resplendissante pour combattre les fidèles, les détourner de leur religion, exploiter leurs 

richesses et dominer leur pays.
634

’ 
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Ce ‘alem se réfugie donc dans une position victimaire, tout comme Qardaoui et comme le ‘alem 

marocain Zemzmi, dont on a cité, précédemment, les propos635.  

En revanche, l’ancien ministre des Affaires religieuses en Jordanie, docteur Abadi, cite la définition de 

la globalisation avancée par docteur Zanadi pour la contester. Il préfère voir la globalisation comme 

‘un ensemble de formules et de mécanismes dont l'objectif est de faciliter la mobilité des personnes, 

des biens, des idées et des cultures.’ Pour autant, Abadi est conscient des défis auxquels le monde 

musulman fait face et reconnaît que la mondialisation va souvent de pair avec une occidentalisation. 

Son conseil : 

 

‘immuniser les générations actuelles et montantes de la Oumma et mieux les outiller pour faire face aux défis 

de la mondialisation occidentale. Il s'agit là d'une mission qui exige d'immenses efforts, notamment dans les 

domaines de l'enseignement, l'éducation, l'information et la culture, afin de façonner la personnalité islamique 

moderne de façon à la rendre apte à relever les différents défis avec sagesse et détermination, en adoptant le 

juste milieu et la modération et en alliant science et foi, authenticité et modernité, attachement aux constantes 

de la Oumma et ouverture sur les progrès de l'époque.
636

’  

 

Ainsi, bien qu’il y ait certes des oulémas qui sont en phase avec la réalité d’aujourd’hui, il semble y 

avoir un nombre insuffisant d’oulémas prêts à matérialiser un tel conseil. En raison de l’incapacité 

des oulémas à réagir aux enjeux religieux et sociopolitiques d’actualité, un vacuum s’est créé. 

Différents acteurs ont su utiliser ce vide pour étendre leur autorité religieuse. L’establishment 

religieux et politique dans le monde arabo-musulman n’est pas vraiment à l’aise avec ces nouveaux 

acteurs religieux : aucun de ces derniers n’a eu de formation cléricale traditionnelle. Les sécularistes 

s’inquiètent également, craignant que la concurrence faite à l’islam modéré véhiculé par les oulémas 

de l’Etat ne laisse le champ libre à des interprétations plus extrêmes.  

Les autorités religieuses « poussiéreuses » sont maintenant forcées de reconnaître la grande 

popularité des nouveaux prêcheurs. En janvier 2011, Ahmed al-Tayeb, le président de l’université Al-

Azhar, a rencontré Amr Khaled, afin de voir avec lui comment le discours islamique pourrait être 

renouvelé637. Youssef Qardaoui, par contre, dit que popularité et autorité ne devaient pas être 

confondues. Il estime que des jeunes se reconnaissent dans Amr Khaled puisqu’il parle un langage 

simple, est jeune et s’habille à l’occidentale638. Or, Qardaoui – et avec lui de nombreux autres 

oulémas - se trompe : l’autorité religieuse ne dérive plus forcément d’une bonne connaissance des 

textes fondementaux de l’islam, mais peut aussi se former lorsqu’un leader charismatique qui utilise 

un cadre de référence islamique, sait mettre des mots sur des situations vécues par une majorité de 

gens. L’autorité d’Amr Khaled ne s’explique pas du fait qu’il se distinguerait de ses spectateurs, mais 

précisément parce qu’il est perçu comme l’un d’entre eux. En effet, Khaled a été l’un des premiers 

leaders religieux à répondre aux caractéristiques de ce que Haenni appelle « l’islam de marché ». 
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Cette forme d’islam se caractérise par une cristallisation de la religiosité individuelle qui est peu 

militante, par un échange entre économie et religion, par la présence d’un esprit d’entreprise dans le 

champ religieux, et par une politisation néolibérale de l’islam. Ce sont les ‘nouveaux entrepreneurs 

islamiques’ qui portent cet islam. L’entrepreneur Tareq Souidane, par exemple, lie des témoignages 

personnels de ses expériences comme homme d’affaires à des exemples de l’histoire et des textes 

islamiques. Le prêcheur indonésien Abdullah Gymnastiar intègre des éléments de rhétorique 

motivationnelle moderne et des stratégies de gestion entrepreneuriale à son discours religieux639. Le 

leader soufi turc Fethullah Gülen rappelle à ses auditeurs qu’il est important d’acquérir une fortune 

personnelle. Ils ont tous adopté un discours moderne, choisissent leurs thèmes selon les règles de 

l’offre et de la demande, et utilisent les médias électroniques pour agrandir leur réseau.  

Un détail intéressant relevé par Haenni est le rôle primordial que les théories américaines de 

développement personnel ont pour ces nouveaux entrepreneurs religieux. Apparemment, Les 7 

habitudes de gens efficaces de Stephen Covey jouit d’une grande popularité chez les Frères 

musulmans, et de tels livres de motivation personnelle sont également en vogue chez les nouveaux 

entrepreneurs religieux640. De fait, les kiosques marocains regorgent de livres de développement 

personnel – The 10 keys to success, Comment être un vrai leader? d’Ibrahim al-Fiqi - et les librairies 

consacrent une grande partie de leurs rayons à des livres de psychologie à destination du grand 

public. Le renouveau islamique semble aller de pair avec une forte volonté de s’auto-éduquer et 

d’améliorer ses qualités personnelles. 

Dans ce sens, Tariq Ramadan peut être considéré comme un nouvel entrepreneur religieux. Il 

promeut une religiosité individuelle et pratique, a un discours résolument moderne et fait 

intelligemment usage des médias électroniques pour la diffusion de sa pensée. Cependant, il répond 

dans une moindre mesure que la majorité des entrepreneurs islamiques à la description de Haenni, 

puisque des objectifs économiques ne jouent aucun rôle dans son discours – bien au contraire. Le 

souhait ‘d’insuffler l’esprit du capitalisme à l’oumma’641, partagé par les entrepreneurs islamiques, 

est même radicalement opposé à sa pensée ; il critique souvent les abus et les dérives du 

capitalisme. Haenni argumente que les termes du marketing dont les nouveaux acteurs religieux se 

servent ne s’inscrivent ni dans une théologie universaliste sécularisante, ni dans un tropisme arabo-

musulman teinté d’humanisme – et c’est justement cette dernière description qu’on pourrait utiliser 

pour décrire la pensée de Tariq Ramadan. Sa spécificité réside dans le fait qu’il combine des idées 

altermondialistes avec une approche pratique et personnelle de la spiritualité islamique. En ce qui 

concerne les théories de développement personnel, Ramadan souligne en effet l’importance de 

s’instruire et de s’améliorer, mais met en garde contre l’acquisition de biens matériels comme un but 

principal dans la vie, en avertissant contre une trop grande dépendance aux valeurs matérielles, mais 

également à son égo, ce qui correspond à certaines théories du self development, mais va à 

l’encontre de plusieurs autres. 

 

Pour mieux comprendre où Ramadan se situe par rapport aux autres entrepreneurs religieux, j’ai 

demandé aux étudiants de Dar Al Hadith Al Hassania, l’institut pour les études islamiques, quelles 

étaient les personnalités religieuses, à part Tariq Ramadan, qu’ils appréciaient. Abdelhak :  
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‘Tariq Souidane. Les thèmes dont il parle m’intéressent. Et Tariq Obrou en France. Mais il ne va pas atteindre le 

niveau de Tariq Ramadan. Même s’il ne faut pas se satisfaire de Tariq Ramadan. La force d’une nation est le 

nombre de penseurs dont elle dispose. Chaque penseur a son style. Le style le plus acceptable est celui de Tariq 

Ramadan. Cela dépend du public auquel le discours est destiné. Pour nous, Tariq Ramadan est le meilleur.
642

’ 

 

Il explique par ailleurs l’engouement des étudiants pour ce type de penseurs :  
 
‘Les Frères musulmans formaient un danger au communisme. Même maintenant en Syrie, en Libye, en Algérie. 

Maintenant, cela se remarque que la jeunesse dans les pays arabes retourne aux origines, s’intéresse à la 

religion. Les filles portent un foulard, par exemple. Cette vague de retour à l’islam a obligé les jeunes à 

s’intéresser aux nouveaux penseurs.’  

 

L’étudiante de langues Lamia :  

 

‘D’autres personnes que je suis ? Oui, il y a sheikh Hamza Yousef. Je voudrais voir ses conférences. Il y a aussi 

un imam italien qui a été à la fac, un converti aussi, que j’ai aimé. J’aime les gens qui sont en Europe ou aux 

Etats-Unis, qui prennent plus en considération la diversité. Et leur personne est intéressante aussi, leurs 

expériences.’ 

 

L’affinité entre audience et orateur est une des clés du succès des nouveaux entrepreneurs 

islamiques643. Son charisme et sa rhétorique performante sont des clés pour comprendre la 

popularité de Ramadan. Tout en se référant à des émotions ressenties par ses auditeurs marocains, 

Ramadan utilise un langage soutenu, qu’ils comprennent mais qui n’est pas le leur ; ils aspirent à une 

même maîtrise du français. Ramadan se rapproche d’eux, tout en gardant une certaine supériorité 

grâce à ses capacités linguistiques et rhétoriques, soutenant son autorité. La même chose vaut pour 

les autres entrepreneurs islamiques. Abdullah Gymnastiar s’adresse à son public en indonésien, un 

des points fort de Amr Khaled est qu’il parle en arabe égyptien644. La communication horizontale 

renforce le charisme : tutoyer, utiliser des expressions populaires et des références au quotidien de 

l’audience.  

 

‘Les échanges sont toujours accompagnés de gestes ouverts et de paroles de charme, avec une vivacité et 

souvent une spontanéité presque festive, qui laissent des marques de sympathie durables dans la mémoire des 

interlocuteurs même inconnus. Une telle complicité entre le leader et ses partisans ressemble à celle des 

vedettes du monde artistique ou sportif.
645

’  

 

Là où le cheikh Sharawi se distinguait par sa place au milieu d’une halqa, un cercle d’étudiants, et où 

Amr Khaled, Moez Masoud646 et Tariq Souidane déambulent sur des plateaux de télévision, Tariq 

Ramadan est en général assis derrière une table, ce qui tend à renforcer son autorité académique. 

Par ailleurs, Ramadan joue sur le fait qu’il soit apprécié pour son discours moderne et ouvert, en 

contraste avec les prêcheurs ‘halal-haram’. Ainsi il dit en blaguant, lorsqu’un téléphone portable 
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sonne au milieu d’une conférence : ‘Je ne suis pas sûr que cette sonnerie téléphone soit halal.647’ Ou 

il rigole : ‘Vous connaissez Jacques Brel ? C’est halal d’écouter les chansons de Jacques Brel. Certaines 

chansons...648’ 

Société islamique de spectacle 

Dans la société islamique de spectacle, différents acteurs religieux se font concurrence. Dans le 

monde arabe, Tariq Souidane, Youssef Qardaoui, Amr Khaled, Moez Masoud et encore bien d’autres 

jouissent d’une célébrité similaire à la célébrité de Tariq Ramadan au Maroc. La façon dont ils sont 

adorés ressemble à la manière dont les stars des films américains sont vénérées. Un fan de Moez 

Masoud dit par exemple qu’’il est mieux que Brad Pitt’649.  

Avant que Tariq Ramadan devienne connu au Maroc, Amr Khaled était le chouchou des Marocains. 

Au milieu des années 2000, son programme de télévision Sunaa Al Hayat, ‘Les bâtisseurs de la vie’, 

attirait une très large audience à travers tout le monde arabe, y compris au Maroc. Dans cette 

émission, Khaled abandonnait les prêches purement religieux pour donner des conseils concrets et 

pratiques. Des associations Sunaa Al Hayat qui œuvrent pour appliquer ces conseils ont été fondées 

aux quatre coins du monde arabe et même au-delà. Elles sont présentes dans seize villes marocaines. 

Pour ne pas susciter la suspicion des autorités marocaines, elles sont actives sous d’autres noms, 

mais les objectifs sont les mêmes : investir le champ social pour ne pas laisser ce champ être investi 

par des extrémistes laïques ou par des islamistes radicaux. Chaque association est libre de choisir la 

manière dont elle veut réaliser ces objectifs : une association se concentre surtout sur la lutte contre 

la pauvreté, tandis qu’une autre se dédie à l’amélioration des vies des orphelins ou vise à trouver un 

remède contre les carences dans la santé publique. Contrairement à ce que les commentaires sur 

l’impact de Khaled font supposer, l’enrichissement personnel n’est pas du tout le but. Ce qui est très 

important dans toutes ces associations est la philosophie de l’entrepreneuriat. L’entrepreneuriat 

n’est pas bien développé dans le monde arabe et les associations Sunaa Al Hayat s’efforcent de 

changer cela.  

Afin de comprendre les similitudes et les différences avec l’approche de Ramadan, j’ai mené un long 

entretien avec le président d’une des associations Sunaa Al Hayat, qui s’efforce de mettre les conseils 

de Khaled en pratique. Zoubayr m’a raconté :  

 

‘J’ai seulement assisté une fois à une conférence de Tariq Ramadan à la Faculté de Lettres à Rabat. Le thème de 

la conférence, imaginer le développement humain à partir de l’héritage coranique, était intéressant, mais je ne 

suis pas intéressé par Tariq Ramadan. Pour moi, son rôle est en Europe. J’ai besoin de quelqu’un qui parle à 

partir de mes repères. Qui lie islam et modernité. Il le fait, mais d’autres font ça plus admirablement. Comme 

Amr Khaled, Tariq Souidane, le Marocain Idrissi Abouzeid. Tariq Ramadan a toujours peur des accusations de 

double discours et à cause de ça, il ne continue pas à développer ses idées pour le monde arabe.
650

’ 

 

Ce dernier reproche à l’encontre de Ramadan est, en effet, une critique qui a été formulée par 

différents interviewés. Le fait que Ramadan appartienne davantage au monde occidental qu’au 
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monde arabe est une des raisons pour lesquelles il est admiré par nombre de ses auditeurs, en 

revanche, pour d’autres, cela constitue un obstacle. 

Haenni argumente que les membres des associations Sunaa Al Hayat sont ‘déçus des opportunités 

d’engagement présentes dans les sphères politique et religieuse’, et c’est pour cela qu’ils se tournent 

vers Amr Khaled. Il cite un membre d’une des associations marocaines : ‘C’est le seul qui prêche la 

modernisation et le patriotisme. Avec Amr Khaled, on évite que les jeunes ne basculent dans 

l’extrémisme venu de l’Est [entendre le wahhabisme des pays du Golfe] tout en refusant d’être 

comme les autres associations de développement qui ne font que reproduire le modèle 

occidental.651’  

En effet, Khaled prône la modernité tout en refusant de copier-coller tout de l’Occident. Il y a 

plusieurs autres similitudes entre Tariq Ramadan et Amr Khaled. Amr Khaled s’est bâti tout d’abord 

une réputation de prêcheur dans les salons de femmes bourgeoises cairotes, vers la fin des années 

1990. Il doit son succès à son style novateur. Khaled puise dans la rhétorique médiatique des 

télévangélistes américains, caractérisée par la proximité aux spectateurs, l’importance des 

sentiments, du spectacle et du marketing. C’est grâce aux chaînes de télévision diffusées par les 

paraboles qu’il a connu un important succès médiatique. Il s’éloigne des discours classiques ‘halal-

haram’ et propose un islam convivial dans lequel le pouvoir d’agir des croyants est prioritaire.  

Tout comme l’audience de Tariq Ramadan, le public de Khaled est composé aussi essentiellement de 

la classe moyenne. Un de ses adeptes remarque : ‘Nous n’avons pas besoin de nous inquiéter pour 

les pauvres. Ils ont toujours été plus religieux. Les problèmes arrivent avec l’argent. Nous avons 

perdu la classe supérieure à la drogue, la musique bruyante, les films et les rendez-vous 

amoureux.652’ Comme mes interviewés marocains, des Egyptiens de la classe moyenne sentent que la 

classe supérieure s’est aliénée la société et de ses valeurs conservatrices. Khaled et d’autres 

télévangélistes choisissent des endroits chics à partir desquels ils diffusent leurs programmes de télé, 

pour montrer qu’on peut facilement combiner une vie aisée avec une orientation religieuse. Une 

citation d’un producteur de médias islamiques est particulièrement pertinente : ‘Amr Khaled et 

d’autres comme lui ont réussi à rendre la religion chic, quelque chose de ‘wow’, tu sais – avant, les 

gens pensaient que la religion était quelque chose de baladi (vulgaire), un truc pour les pauvres.653654’ 

Tariq Ramadan a, lui aussi, d’abord été l’invité de la bourgeoisie. Mais il a une rhétorique beaucoup 

plus classique, qui s’inscrit avant tout dans une tradition intellectuelle française. La popularité de 

Tariq Ramadan ressort pour une grande partie de sa présence charismatique. Les militants marocains 

de Sunaa Al Hayat, par contre, ne ressentent même pas le besoin d’entrer en contact avec Amr 

Khaled. Ils suivent ses conseils à la lettre, mais les dissocient de sa personne. D’ailleurs, la dévotion 

au leader leur est étrangère, et c’est ce qu’ils reprochent au mouvement islamiste marocain Adl Wal 

Ihsane. Un des membres de Sunaa Al Hayat dans une interview : ‘on n’aime pas le côté trop centré 

sur une personne. Le leader écrase l’initiative individuelle et, pour preuve, c’est bien le seul qui 
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écrit [il parle du feu cheikh Yassine, le leader d’Adl Wal Ihsane].655’ Ils ne sont pas affectés ‘par une 

quelconque idolâtrie ni même par la sympathie vis-à-vis du modèle de religiosité soft proposé par 

Amr Khaled’656. Ce sont la structure et les conseils pratiques du programme Sunaa Al Hayat qu’ils 

apprécient et qu’ils utilisent pour réaliser leurs propres objectifs.  

Puisque Amr Khaled était le premier nouvel entrepreneur islamique en vogue au Maroc, avant que 

Tariq Ramadan ne vienne le concurrencer, j’ai demandé à mes répondants ce qu’ils pensaient de 

Khaled – qu’ils connaissent tous - et de Ramadan. Adil, étudiant à l’Ecole de Gouvernance et 

d’Economie :  

 

‘Amr Khaled, c’est lui qui a initié cette tradition des associations qui œuvrent selon les principes qu’il annonce 

chaque semaine dans ses émissions télévision. C’est lui qui a encouragé les jeunes à prendre des initiatives. 

Tandis que Tariq Ramadan a une autre vision. Lui, il insiste à chaque conférence sur le fait de ne pas le prendre 

comme exemple, de ne pas être très adepte, de ne pas créer une association qui est assimilée à lui ou qui 

s’inspire de lui et pas quelqu’un d’autre. Il insiste sur le fait qu’il faut prendre ce qu’il dit avec un esprit 

critique.
657

’ 

 

Son camarade d’études Youssef :  

 

‘Tariq Ramadan essaie de rassembler l’aspect politique et l’islam. Deux notions qui ne sont pas très faciles à 

rassembler, mais qui marquent... comment dire ? parce que... c’est un islamologue qui a rassemblé islam et 

politique, encore que Amr Khaled se focalise plus sur l’islam qu’autre chose. Et le public de Tariq Ramadan est 

plutôt élitiste.
658

’ 

 

L’étudiante en langues Houda était une grande fan de Khaled : 

  

‘Avant, j’écoutais toujours Amr Khaled. C’est à cause de lui que j’ai mis le foulard. C’était quand j’avais 16 ans. Il 

avait un programme pendant le mois de ramadan. Une semaine après, j’ai mis le foulard. Mais maintenant, je 

l’écoute encore parfois, mais il ne m’inspire plus vraiment. C’est aussi une question de la langue. Tariq 

Ramadan parle français et il parle anglais. Et il y a beaucoup de gens qui n’aiment pas l’égyptien. Donc c’est 

déjà une raison pour eux d’écouter Tariq Ramadan. Je pense que Tariq Ramadan a vraiment pris la place de 

Amr Khaled.
659

’ 

 

Abdelhak, l’étudiant de l’institut des études islamiques, connaît bien les deux :  

 

‘Il y a énormément de différences. Il y en a qui disent que Amr Khaled est le Tariq Ramadan des Arabes. Tariq 

Ramadan est destiné aux Européens et aux Arabes, Amr Khaled l’est seulement aux Arabes. Amr Khaled est 

plus pratique, il a initié des actions, il donne des exemples des Compagnons du Prophète. Mais là, on voit 

l’importance d’avoir une bonne connaissance de l’islam : Amr Khaled a fait une fois une erreur lorsqu’il a 

insulté le Prophète, même si ce n’était pas son intention. Au niveau des exploits, il a fait plus que Tariq 

Ramadan. Sinon, ils ont tous les deux un niveau de langue soutenu.
660

’ 
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Miryam, quant à elle, préfère Tariq Ramadan à Amr Khaled :  

 

‘Il a un discours impressionnant, à la fois musulman et laïque. Avant, Amr Khaled était en vogue. Lui, il s’efface 

et c’est plutôt Tariq Ramadan qui devient populaire. Tariq Ramadan est plus occidental, il présente un islam 

dilué tu peux dire, il est moins radical que Amr Khaled.
661

’ 

 

Adam n’est pas non plus très porté sur Khaled. Il préfère d’autres leaders religieux :  

  

‘Amr Khaled, je ne l’aime pas beaucoup. Il fait beaucoup de bonnes choses pour la oumma, mais je n’aime pas 

son style, sa voix. J’aime beaucoup Tariq Al Souidane. Si le monde avait cinq comme lui, trois comme Tariq 

Ramadan et cinq comme Hamza Yusuf, le monde serait... Souidane n’est pas un conférencier religieux, il n’est 

pas un théologue, il est un homme d’affaires. Pour moi, il est un modèle à suivre. Je l’ai rencontré à une 

conférence en France : la rencontre annuelle des musulmans de France. Il a parlé du leadership et c’était l’un 

des meilleurs cours sur le leadership auxquels j’aie assisté. Le commerce international, avec des exemples, et à 

la fin, il liait cela à la vie du Prophète.
662

’ 

 

On voit que chaque interviewé ‘prend’ ce qui l’intéresse des leaders religieux. Les étudiants de 

l’institut des études islamiques sont plus intéressés par la dimension religieuse de leurs discours, 

tandis que Adam, qui a travaillé pour une grande multinationale, est beaucoup plus attiré par les 

théories du développement personnel. Les étudiants de l’Ecole de Gouvernance et d’Economie 

placent Amr Khaled et Tariq Ramadan dans une perspective plus large, en analysant leur rôle dans la 

société.  

Acteurs religieux et sociaux au Maroc 

L’attention que les Marocains portent aux leaders à l’étranger ne s’explique pas seulement par un 

globalisme de plus en plus manifeste, mais aussi par un manque de visibilité de telles personnalités 

dans leur pays. Au Maroc, il y a une liberté d’expression et une liberté de la presse restreinte qui vise 

à prévenir qu’une personne devienne si populaire qu’elle puisse exercer un certain pouvoir sur une 

partie de la population marocaine.  

Comme on l’a vu au chapitre précédent, la presse marocaine souffre de deux maux qui se renforcent 

mutuellement : l’autocensure et la censure directe. Les journalistes marocains ne sont pas protégés 

par un code de la presse solide et font régulièrement l’objet de plaintes pouvant aboutir à des peines 

de prison. Plusieurs journalistes marocains se sont exilés. Aussi bien avant qu’après 2011, des 

journalistes sont emprisonnés pour atteinte à l’intégrité du pays ou outrage au roi, et harcelés par les 

forces de l’ordre. Memmi estime que la transformation manquée de la presse post-indépendante en 

une presse adulte et indépendante est une des conséquences du complexe du colonisé. Cela n’a pas 

seulement un impact sur la façon dont la presse nationale est perçue mais aussi sur la perception de 

la presse internationale :  

 

‘La presse est tout entière au service de cette apothéose [de la dictature] ; elle le paye cher ; strictement 

muselée, elle en devient insipide et incolore, pauvrement sélective, réduite à quelques thèmes sans cesse 

rabâchés. L’on se demande si elle convainc quiconque, mais qu’importe : toute information contraire, donc 
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dangereuse, est éliminée et le réel véritable, celui de la nation et du monde, est absent, camouflé ou même 

mensonger. On explique qu’ailleurs c’est pire : toute la presse mondiale n’est-elle pas aux mains de juifs ?
663

’ 

 

Pour les leaders d’opinion, la situation n’est guère différente. Quasiment toute l’opposition 

d’extrême-gauche avait été effacée par Hassan II664. L’élite culturelle en a tellement souffert que le 

Maroc n’a plus jamais retrouvé l’effervescence artistique des années 1960 et du début des années 

1970. Comme on a vu le voir dans le premier chapitre, les filières universitaires sociologique et 

anthropologique en ont également pâti. Au cours des dernières décennies se sont manifestés divers 

entrepreneurs religieux qui avançaient des idées politiques, mais toutes les personnes qui pourraient 

rassembler un trop grand nombre d’intéressés et les faire adhérer à une idéologie politique trop 

éloignée de la norme sont soigneusement écartées par l’Etat, soit en leur interdisant d’intervenir en 

public, soit en les cooptant, ou encore en les enfermant pendant quelque temps en prison.  

 

L’exemple le plus pertinent d’un leader qui menaçait le régime marocain par ses idées politiques et 

par la grande influence exercée sur ses disciples est celui de Cheikh Yassine. Fonctionnaire dans 

l’Enseignement public, Yassine se tourne vers le soufisme dans les années 1960. En 1974, il écrit une 

lettre ouverte à Hassan II dans laquelle il critique sévèrement sa politique et met sa légitimité 

religieuse en question665. Comme punition, Yassine est interné dans un hôpital psychiatrique, et 

après sa sortie de l’hôpital, les autorités lui interdisent de quitter son domicile. Yassine, qui est mort 

en 2012 à l’âge de 87 ans, était une personne avec un grand charisme qui avait réussi à ressembler 

de nombreux adhérents dans son mouvement Adl Wal Ihsane, Justice et Charité. Jusqu’à aujourd’hui, 

ce mouvement est interdit au Maroc.  

Lors d’un point de presse en mars 2013 à l’université Mundiapolis, où Ramadan était venu donner un 

cours intensif sur l’islam politique, des journalistes marocains interrogent Ramadan sur la situation 

politique au Maroc. Le Soir Echos s’arrête longuement sur l’opinion que Ramadan porte sur Adl Wal 

Ihsane. Ramadan prévoit une crise interne dans ce mouvement durant les prochains mois, suite au 

décès du leader charismatique cheikh Yassine, fin décembre 2012.  

Quelques jours après ce point de presse, Tariq Ramadan publie une nécrologie du cheikh Yassine sur 

son site web personnel. C’est un peu tardif, car le leader mythique est mort mi-décembre et son 

décès n’était pas passé inaperçu ; des dizaines de milliers de Marocains avaient assisté aux 

funérailles. Ceci fait supposer qu’il s’agit d’un acte opportuniste de la part de Ramadan, inspiré par le 

focus des questions des journalistes marocains. C’est en effet ce que ‘Le canadien’ lui reproche : 

’Somme toute, un mot juste mais en retard, très en retard. J’ose croire que c’est la politique 

équilibrée entre le régime marocain et les mouvements islamistes que vous jouez....trop politique 

nous laisse parfois à coté de l’essentiel.666’ Cette opinion est partagée par les rédacteurs de Demain, 

qui publient un éditorial virulent sur leur site, dans lequel ils reprochent à Ramadan d’être 

complaisant avec la monarchie marocaine : ‘Il évite d’utiliser un mot qui aurait chagriné le Makhzen, 

et par la même il coupe l’herbe sous les pieds de ceux qui oseraient le critiquer pour son manque de 

                                                           
663

 Memmi, op.cit., p.29 
664

 L’Association Marocaine des Droits de l’Homme estime le nombre total des personnes blessées, exilées, 

emprisonées ou mortes pendant les années où la répression était à son apogée, communément appelées ‘les 

années de plomb’, à des dizaines de milliers. 
665

 Yassine, A., Al-Islâm aw al-Tûfân. Pour le parcours de Yassine, lisez le chapitre très informatif ‘Mystique 

soufie et communauté émotionnelle : Yassine l’enchanteur’ dans Belal, op.cit. 
666

 Commentaire par le canadien, publié le 3 mars 2013, 



206 

 

critique de l’autocratie alaouite.’ Une attitude purement opportuniste, estime Demain : ‘« Chouia 

lillah, ou chouia liabdouh ! », (Un petit peu pour Allah et un petit peu pour son serviteur).’667  

Dans son oraison funèbre pour Yassine, Tariq Ramadan nous rappelle que : 

 

‘Ses critiques [de Yassine] ne s’arrêtaient pas à l’interpellation du pouvoir marocain et des pouvoirs étrangers, 

au premier rang desquels la France, qui maintenaient le pays dans une dépendance économique et politique 

coupable’. Il estime que ‘Même si la situation politique au Maroc était, et demeure, bien meilleure que celle 

des pays voisins en matière de droits et de libertés, il reste que son appel [de Yassine] à réformer le pays est 

encore d’actualité. Améliorer l’éducation, refuser la colonisation des esprits, mettre un terme à la corruption, 

développer la justice sociale, et aller vers une plus grande transparence politique et économique sont les défis 

auxquels le Maroc doit faire face. Renouer avec ses racines spirituelles, ses principes éthiques et son génie 

culturel sont les priorités marocaines de notre époque.
668

’ 

 

En écrivant cette nécrologie personnelle et élogieuse, Ramadan se rapproche du leader d’Adl Wal 

Ihsane. Et ses lecteurs font de même. Ainsi, l’internaute Soubih remarque que ‘Cet Homme n’a cessé 

de rappeler, dans sa vie d’ici bas, à s’élever spirituellement et être avec la communauté et ses soucis, 

une chose que j’ai trouvée chez le frère Tariq Ramadan lorsqu’il parle de l’effort sur soi et du don.669’ 

Soubih estime qu’aussi bien Abdesslam Yassine que Hassan Al Banna étaient des rénovateurs qui ont 

appelé au message de l’islam.  

Il est intelligent de la part de Ramadan de se rapprocher de Yassine de cette façon, à un moment où 

ce dernier ne peut plus réagir. Les similitudes entre les parcours de ces deux leaders politico-religieux 

sont nombreuses. Tout comme Ramadan, Yassine était parfaitement francophone. Ses capacités 

linguistiques étaient même telles qu’on l’a surnommé golden mouth à un certain moment. Yassine ne 

parlait pas seulement le français, mais aussi l’anglais, le russe et l’hébreu. Par son attaque publique à 

Hassan II, il s’était forgé une réputation d’adversaire redouté de l’establishment marocain. En outre, 

il se piquait de son statut de chérif, descendant du Prophète. Cette combinaison d’une descendance 

honorifique avec un statut d’underdog ajoutait au charisme de Yassine, comme cela est le cas pour 

Ramadan. Les descriptions de sa voix douce, son regard apaisant et son sourire chaleureux sont 

également abondantes. 

En même temps, Yassine était le chef d’un vaste mouvement avec une organisation bien définie et 

des règles strictes. Là où Ramadan met toujours l’accent sur le choix individuel d’adopter certaines 

pratiques islamiques, cela n’est pas tout à fait le cas chez les adlistes. Au sein du mouvement, les 

femmes portent toujours le voile et les hommes et les femmes ne se serrent pas la main. En dehors 

de ce contexte, ils ont la permission de serrer la main à quelqu’un(e) du sexe opposé, si cela est 

nécessaire dans leur travail par exemple, et les femmes peuvent enlever le voile si la situation l’exige. 

Dans cela, l’attitude à adopter conseillée par Yassine ressemble aux avis donnés par Ramadan. Par 

contre, les avis de Yassine sur cela sont plutôt flous et semblent traduire une certaine hypocrisie. En 

tout cas, les approches de Ramadan et de Yassine se ressemblent dans le sens qu’ils considèrent tous 
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les deux l’islam essentiellement comme un modèle éthique. On peut donc comprendre que Ramadan 

cherche à recueillir une partie de la large audience que Yassine avait au Maroc.  

Manque de représentation 

Une explication pour la montée de leaders religieux charismatiques peut être fournie par la situation 

politique au Maroc. C’est surtout à ce niveau-là que le désenchantement du monde se fait sentir. Les 

jeunes n’ont pas confiance en la politique marocaine. C’est dans la tranche d’âge 18-24 ans que l’on 

compte le plus grand nombre de non-inscrits sur les listes électorales. Déjà en 2002, on remarquait 

que notamment les jeunes électeurs s’abstenaient, et en 2007, cette tendance semble avoir été 

encore plus prégnante670. Or, l’émergence de figures charismatiques atteint son apogée ‘lorsque le 

besoin d’ordre et de changement se fait sentir de manière aiguë, devant un sentiment généralisé 

d’impasse et de discrédit profond de l’élite au pouvoir’671. Une impasse qui est marquée par une 

perte de cohésion sociale, une émotion sociale glacée, une dissolution de l’identité, une attitude 

hostile face à l’autorité, et l’absence d’un projet commun qui pourrait mobiliser tout un groupe de 

personnes et créer de la cohésion672. Tout ceci vaut, dans des mesures différentes, pour le Maroc. 

Cohen :  

 

‘Je suggère que la voix de cette génération ne se traduit pas dans une auto-expression conventionnelle dans 

l’espace public établi. Au lieu de cela, les jeunes générations nient la pertinence de cet espace public par leur 

refus de participation dans le domaine politique conventionnel, leur critique acerbe et réfléchie sur la vie 

sociale et politique au Maroc, et, inversement, leur idéologisation d’arènes alternatives et des relations sociales 

à travers le monde.
673

’  

 

Ceci explique l’intérêt parmi les jeunes Marocains pour la situation sociale et politique en France, et 

les événements politiques ailleurs dans le monde. En effet, déjà en 1994, Bennani-Chraïbi avait décrit 

que l’ailleurs venait de plus en plus à soi pour former une partie intégrale de l’univers mental de la 

personne concernée.  

L’Etat est conscient de cette problématique et s’efforce de développer des politiques pour 

sauvegarder l’unité nationale et sociale. Le Conseil économique et social marocain (CES) plaide pour 

l’inclusion des jeunes par la culture. Pour éviter que ‘le socle de l’identité culturelle marocaine ne 

disparaisse face à un produit étranger facilement accessible aux jeunes et présenté de façon mieux 

structurée’, le CES a dressé une nouvelle politique culturelle destinée aux jeunes674. Le secrétaire 

général de la Rabita Mohammedia des oulémas a joué un rôle dans l’élaboration de cette politique. 

En effet, de nombreux oulémas marocains essaient de répondre aux besoins d’une nouvelle politique 

pour atteindre les nouvelles générations. Abderrazak Aljayi est professeur de sciences islamiques et 

membre du Conseil des oulémas de Rabat :  

 

‘Malheureusement, il n’existe pas de discours religieux adapté aux jeunes au Maroc. Souvent, ils assistent à des 

prêches qui sont totalement éloignés de leurs préoccupations. Ils se détournent ainsi des prêcheurs de leurs 
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mosquées et se dirigent vers les chaînes satellitaires, des sites internet, ou pire, vers les leaders de leurs 

quartiers. Le discours religieux doit changer afin de répondre à leurs attentes.
675

’  

 

Il argumente qu’il faudra adopter une autre approche :  

 

‘On ne doit pas dicter aux jeunes leur conduite, mais discuter avec eux et les orienter. C’est la seule méthode 

qui peut marcher. Les oulémas doivent se rapprocher d’eux et essayer de rentrer dans leur monde. Ceux qui, 

aujourd’hui, ne sont pas familiarisés avec les nouvelles technologies et internet, n’ont aucune excuse. A Rabat 

par exemple, nous avons dispensé des cours en informatique aux membres du Conseil des oulémas de la ville. 

Cette initiative devrait être généralisée, et l’ordinateur devrait faire son entrée dans les mosquées.
676

’ 

 

Le théologien Mustapha Benhamza est un des fuqaha marocains qui a compris l’importance de 

l’internet. Sur une vidéo d’une intervention de Tariq Ramadan à Oujda, postée sur YouTube par 

Benhamza, ce ‘alem oujdi affiche un lien vers son site web personnel www.benhamza.net. Sur ce site 

web, on trouve des articles sur la position islamique sur des débats contemporains tels que 

l’abolition de la peine de mort, l’avortement ou l’éthique médicale, à côté des thèmes plus classiques 

comme des lectures coraniques, des exégèses des versets coraniques ou des informations sur l’aqida, 

la pratique islamique. Sur YouTube, on trouve également plusieurs enregistrements des discours des 

oulémas avec des profils plus conservateurs, comme feu Farid Ansari, de son vivant membre du 

conseil des oulémas de Meknès, Saïd Kamali, Rachid Nafi’i677 et Abdellah Nhari. Il y a donc des 

oulémas marocains qui sont actifs sur le net, mais ils sont encore peu nombreux. 

Ces dernières années, Asma Lemrabet a publié plusieurs livres sur le besoin de réformes dans la 

pratique islamique. Elle est la directrice du Centre des Etudes Féminines en Islam, au sein de la Rabita 

Mohammadia des oulémas du Maroc, l’instance officielle des savants musulmans à Rabat. 

Aujourd’hui, elle est souvent invitée à s’exprimer sur des sujets d’actualité en lien avec l’islam. 

A part les oulémas, des intellectuels marocains s’expriment sur des enjeux religieux et politiques. 

Abdallah Laroui, par exemple, soulève des questions pertinentes :  

 

‘Quelle est la réalité religieuse de l’islam au présent ? Cette question, de nature psycho-socio-historique, n’est 

presque jamais posée par nos théologiens. [...] le devoir d’un homme de foi est de proposer une ‘aqida 

(profession) qui exprime la réalité vécue par chacun de nous. Je qualifie une telle ‘aqida de positive, j’estime 

qu’elle est possible et nécessaire, parce que j’ai la conviction qu’elle existe déjà dans les faits, aujourd’hui 

comme elle l’a toujours été, étant une idée de l’islam incarnée dans notre comportement quotidien, même 

chez ceux qui se pensent ou se disent sceptiques, agnostiques, incroyants.
678

’ 

 

En estimant que la pratique islamique fait partie du quotidien des Marocains, même de ceux qui se 

disent incroyants, Laroui place l’islam au cœur de l’identité marocaine et le ramène dans le domaine 

public. Il est loin d’être le seul intellectuel à avoir développé des idées sur l’islam au Maroc, mais ces 

idées atteignent un public très restreint. En plus, l’Etat semble toujours être hésitant à inclure la 

religion dans ses politiques (je parle de politiques gouvernementales et pas de l’instrumentalisation 
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de la religion par la monarchie) et vise plus à mobiliser les jeunes autour de la musique et du sport. 

Ceci marche pour une grande partie de la jeunesse, mais ignore les besoins et les intérêts d’un autre 

groupe, et va même à son encontre. Mon interviewé Saifeddine :  

 

‘Qardaoui était ici et les services de sécurité étaient partout. L’Etat promeut Shakira. Si tu viens ici à Magicpark 

[un parc d’attraction pour enfants à Rabat], tu peux voir une fille de 8 ans danser sur la musique de Shakira. 

Mais ils ne connaissent pas Qardaoui. C’est écrit dans le Coran que le Prophète aurait peur de sa propre 

oumma. Nifaq [hypocrisie] et parler arabe, c’est ça, l’islam. Un haj ? Quelqu’un qui a fait le haj est à la maison 

le soir, en train de lire, mais ici, on peut même trouver un haj dans un bar.
679

’ 

 

En effet, le monopole local qu’il y avait autrefois sur le savoir religieux et la structure hiérarchique 

qui y était associée s’effondrent. Les jeunes adoptent une attitude de plus en plus critique vis-à-vis 

des discours religieux des instances classiques et officielles. Sur Facebook, on critique les fatawa 

émises par les instances officielles ou par des prêcheurs ‘établis’. Les horaires de prière, la 

jurisprudence islamique et autres informations pratiques peuvent désormais être consultés sur 

internet, ce qui facilite l’érosion de l’autorité des instances officielles. Sur les réseaux sociaux, on 

trouve différents sites qui publient ce genre d’informations, tout en proposant des vidéos avec des 

discours de différents prêcheurs populaires, des discussions sur des sujets politiques et des appels, 

postés par des visiteurs du site, à faire des dou’a680.  

 

Depuis l’époque coloniale, les oulémas n’étaient plus censés constituer une élite intellectuelle, la 

religion devant rester le domaine exclusif des autorités françaises, et ensuite du roi. Ils n’ont jamais 

vraiment développé une pensée réformiste, et ainsi s’est creusé un écart entre les oulémas et la 

société. L’arabe classique utilisé par les oulémas étatiques est trop éloigné du quotidien de la 

majorité des croyants et la concurrence avec des prêcheurs locaux s’exprimant en darija est donc 

rude, d’autant plus que ces prêcheurs utilisent aujourd’hui habilement les médias sociaux pour 

répandre leurs idées. De cette façon, l’écart entre les savants ‘traditionnels’ et les nouveaux acteurs 

religieux s’est agrandi. Les prêches des oulémas comme Abdellah Nahari ou Rachid Nafi’i sont postés 

sur YouTube, où ils sont regardés des milliers, voire des centaines de milliers de fois, mais toujours 

beaucoup moins souvent que les vidéos d’un Cheikh Sar qui sont visionnées des centaines de milliers 

fois, et pour certaines même plus d’un million de fois. Ce sont les nouveaux entrepreneurs religieux, 

comme Tariq Souidane, Hamza Yusuf et Moez Masoud, et - au Maroc - Cheikh Sar, Rachid Gholam ou 

Mayssa qui captent l’attention d’une audience qui veut voir les représentants d’un islam vigoureux, à 

la page avec les développements sociaux et politiques contemporains. 

Il s’agit d’une dynamique qui n’est pas tout à fait nouvelle. Cohen place la montée des leaders 

islamistes dans un contexte économique, en constatant que la réforme du marché au Maroc est allée 

de pair avec une popularité croissante de penseurs islamiques conservateurs tels Youssef Qardaoui 

et Abdesslam Yassine, ‘qui sont tous les deux favorables à un contrôle religieux-politique pour créer 

des sociétés alternatives à et opposées à l’Occident’681. Alors que la lettre ouverte au roi de 

Abdesslam Yassine s’inscrit dans la bataille pour le pouvoir post-indépendance dans laquelle la 

religion est instrumentalisée, c’est surtout dans les années 1990 que de nouveaux entrepreneurs 
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religieux se manifestent au Maroc. Ce renouveau islamique est, comme on l’a vu aux chapitres 

précédents, un phénomène global. L’ « authenticité », cet élément si important pour le charisme des 

nouveaux entrepreneurs islamiques, est ce qui manque à l’Europe, où il y a un véritable 

désenchantement sociétal682. La fascination pour l’islam, qui prenait un essor au début des années 

1980, continuant jusqu’à aujourd’hui, pourrait être due à un manque d’authenticité en Europe - une 

authenticité qui peut encore être retrouvée dans l’islam683. 

Actuellement, un des membres connus de Adl Wal Ihsane est le chanteur Rachid Gholam. Gholam a 

une éducation classique de chanteur d’opéra, mais se consacre depuis plusieurs années 

essentiellement aux anachids (chansons religieuses). Il donne des concerts en Turquie, au Moyen-

Orient et en Europe, mais il lui est interdit de se produire au Maroc. Gholam dit lui-même que les 

autorités ont peur de lui, parce que les caractéristiques de sa personnalité ne collent pas aux 

préjugés sur lesquels elles s’appuient dans leur politique684 : bien qu’il soit membre d’un mouvement 

islamiste, il ne répond pas au stéréotype du barbu, comme on appelle communément les ikhwani685 

qui portent une barbe, une gandoura blanche, un taguia686 et des sandales qui se déchaussent 

facilement pour accomplir la prière. Le visage rasé, cheveux bien soignés, lunettes de soleil d’une 

marque branchée, belle chemise à la mode, i-Pad à portée de main, Gholam ne répond effectivement 

pas à ce cliché. Sa voix douce, ses yeux brillants et son large sourire contribuent à son charisme 

particulier.  

Par la combinaison de musique religieuse exprimant des émotions fortes, un langage et une idéologie 

clairement politique et une personnalité charismatique, Gholam semble en effet former une trop 

grande menace pour l’Etat marocain. Il a été emprisonné et torturé, mais cela ne lui empêche pas de 

clamer toujours haut et fort ses idées politiques. Ainsi, il a adhéré au mouvement de contestation 

politique 20 février en écrivant une chanson protestataire687. Le site web Hespress publie 

régulièrement des clips de ses concerts à l’étranger, mais la politique gouvernementale semble être 

assez efficace : faute de concerts publics, l’audience marocaine de Gholam reste restreinte. 

Cependant, les entraves que Gholam a dû affronter ont renforcé sa popularité, tout comme les 

obstacles surmontés par Ramadan ont fait croître l’autorité de ce dernier. L’appartenance islamiste 

de Gholam, combiné avec un style de vie à l’occidental, s’inscrit dans la société de spectacle 

islamique décrite par Boubekeur. Gholam a écrit sa chanson de protestation en darija, ce qui l’a 

sûrement aidé à accroître son audience.  

Ces dernières années, Cheikh Sar, ou Chekhsar, attire des centaines de milliers de spectateurs avec 

ses clips vidéo en darija dans lesquels il parle ou chante sur des thèmes religieux. Ce rappeur-

prêcheur au beau visage et doté d’une belle voix présente des sujets généraux d’une façon simple, 

dans le langage des jeunes. Assez remarquablement, il reprend la dichotomie simpliste dans laquelle 

haram et halal, noir et blanc, sont primordiaux. Il réinsuffle l’idée, déjà présentée dans une 
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campagne de publicité égyptienne controversée688, selon laquelle une femme portant le foulard est 

plus précieuse qu’une femme à la tête nue et n’hésite pas à filmer des filles qui, à son avis, sont 

habillées dans des vêtements trop moulants ou pas assez couvrants, et à poster ces images sur le 

net, par le biais de ses chaînes Facebook et YouTube. 

Il semble que les autorités marocaines laissent faire Cheikh Sar, puisque ses chansons ne sont pas 

politiques ou si elles le sont, elles correspondent aux objectifs de la monarchie : le rappeur avait 

soutenu le PJD dans sa campagne électorale, mais en 2013, un an après leur arrivée au pouvoir, il a 

écrit une chanson dans laquelle il critique le parti gouvernemental. En outre, ses raps sur la question 

vestimentaire détournent des problèmes sociaux réels que connaît le Maroc. 

 

Dans la société de consommation d’aujourd’hui, il n’y a guère de role models intellectuels ; ce sont 

essentiellement des stars issues du monde du sport, de la musique et du show business qui font la 

fierté des Marocains : l’acteur Saïd Taghmaoui, le comédien franco-marocain Gad Elmaleh, le boxeur 

hollando-marocain Badr Hari, de nombreux footballeurs, ou encore les gagnants de Star Académie et 

Arab Idol. Le vide culturel creusé par les années de plomb a été investi par les nouvelles générations. 

Le Maroc regorge d’initiatives culturelles. Le cinéma marocain se porte très bien, tout comme la 

scène musicale, et malgré des difficultés récurrentes causées par la volonté enhardie de l’Etat de tout 

contrôler, plusieurs lieux culturels dans les grandes villes fleurissent. Sur le net, il y a une véritable 

prolifération de journaux électroniques689. Mais l’effervescence de ces champs culturels et 

médiatiques provoque peu de débats sociaux ou politiques, puisque chaque personne qui pourrait 

proposer des idées radicalement nouvelles est écartée par l’Etat.  

Cependant, une différence pertinente avec les générations précédentes est que la génération qui a 

entre 20 et 30 ans aujourd’hui n’a pas vécu sous le règne de Hassan II. Ils n’ont pas connu le conflit 

du Sahara avant la trêve et ont grandi dans une situation de stabilité.  

 

‘Ils se considèrent comme des citoyens de la planète et ne comprennent pas pourquoi leur situation de 

Marocains – avec sa fameuse exceptionnalité supposée – devrait les condamner à moins de liberté. [...] 

Lorsqu’on passe ses journées sur la toile à participer à des forums libres, il est assez étrange de revenir dans le 

monde réel et de constater qu’un journal a été saisi pour avoir fait état d’un sondage accordant 91% d’opinions 

favorables au roi.
690

’ 

 

C’est une observation percutante. L’écart entre la réalité vécue par ces jeunes et le cadre restrictif 

imposé par l’Etat est assez grand. Une conséquence importante de la modernité est que l’individu est 

responsabilisé. Il se rend compte que c’est lui qui met en place le pouvoir de l’Etat. Or, dans la 

mesure où il n’y a pas de représentation politique au Maroc, cela provoque une frustration. D’un 

côté, ce sentiment de frustration mène à des attitudes de révolte, de l’autre côté, il y a souvent une 

certaine lassitude. Le Maroc fait actuellement face à une criminalité croissante, puisque la violence 

gratuite et les vols sont une manière d’externaliser cette frustration et de se procurer les produits de 

consommation tant convoités dans la société d’aujourd’hui. Le grand nombre d’adhérents marocains 
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à l’Etat Islamique est également très significatif. Les actes guerriers à la scarface commis par l’Etat 

islamique s’inspirent  autant, sinon plus des codes cinématographiques contemporains et de leur 

imagerie, que de l’islamisme politique militant et radical. Pour une majorité de jeunes, l’islamisme 

politique offre un refuge non-violent aux incertitudes causées par l’insertion du Maroc dans l’ordre 

global691. 

Charfi disait déjà à propos des islamistes que : 

 

‘Leur discours est aujourd’hui dominant parce qu’ils ont l’allure de militants purs et durs qui ont en face d’eux 

des régimes rongés par le népotisme, la corruption et l’incapacité de réaliser le développement promis. De plus 

et surtout, ils bénéficient de l’immense avantage de l’absence d’un contre-discours crédible. Car, dans la 

plupart des pays musulmans, les attitudes réelles comme le discours officiel des gouvernants traduisent une 

modernité hésitante, non assumée et non conciliée avec l’islam.
692

’ 

 

Puisqu’il s’agit d’un phénomène global, il est de plus en plus difficile pour l’Etat marocain de 

contrebalancer les nouvelles forces islamistes. Tozy :  

 

‘D'un côté, la religion s'affirme comme le constituant identitaire principal qui sous-tend toutes les stratégies de 

conquête du pouvoir. De l'autre, les individus et les communautés perdent de plus en plus l'initiative de cette 

construction identitaire. Il semble que, tout en s'affirmant haut et fort, la religion reflue dans des espaces 

circonscrits. Elle pâtit du mouvement général de désenchantement du monde et de redéploiement du sacré. 

Tout se passe comme si la religion musulmane, dans sa version orthodoxe, était chassée vers la sphère 

publique/politique. Si les acteurs publics s'en disputent le monopole, les individus et les petites communautés 

bricolent des équilibres instables entre plusieurs registres de la religiosité.
693

’ 

 

Malgré des réformes politiques et sociales récentes, les Marocains des classes moyennes et 

supérieures voient bien que la religion est utilisée par l’Etat marocain dans sa stratégie du maintien 

du pouvoir. Il garde le quasi-monopole sur l’interprétation de la religion, ôtant par cela l’initiative des 

citoyens pour l’utiliser dans leur construction identitaire. En même temps, la religion est réinvestie 

comme une valeur qui peut donner du sens à la vie privée comme à la vie publique. On pourrait dire 

que le self-islam fait de la concurrence à l’islam étatique, bien que cette nouvelle forme de l’islam 

soit fragmentée : elle est flexible et s’adapte aux circonstances. Elle s’inscrit dans un contexte global, 

mais a également une influence non-négligeable au niveau local.  

Ramadan vis-à-vis des autorités marocaines 

L’Etat marocain aime garder le monopole sur l’islam est sur son expression dans le domaine public. Il 

vise à promouvoir une vision binaire, selon laquelle l’islam encouragé par l’Etat serait doux et 

accessible, tandis qu’il faudrait se méfier de tous ceux qui adhèrent à un islam orthodoxe. Selon l’avis 

de mon répondant Zoubayr, cela implique que ‘Tariq Ramadan n’est pas aimé par le régime 

marocain, parce qu’il esquisse l’image d’un islam modéré.694’ Fatima Zohra : ‘Tariq Ramadan est 

toujours accusé d’un double discours. Mais c’est eux qui ont un double discours. Tariq Ramadan 
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débat l’idée et respecte l’autre. Les autres, par contre, attaquent sa personne.695’ Et 

Abdelhak d’ajouter :  

 

‘Chaque personne qui dit la vérité est toujours accusée de beaucoup de choses. Même au Maroc, il a été 

interdit de venir publiquement à la télé jusqu’à récemment. Publiquement, l’Etat avait peur de Tariq Ramadan. 

C’est comme Youssef Al Qaradawi. Quand Qaradawi est venu au Maroc, ils ont utilisé une fatwa comme 

prétexte pour interdire son intervention publique.
696

’  

 

L’attitude envers Ramadan a changé au cours des années. Dans un premier temps, l’Etat marocain ne 

semblait pas voir d’un bon oeil la venue d’un Suisse qui avait la réputation d’être islamiste, et qui 

attirait des foules. Comme c’est souvent le cas, les autorités n’ont pas explicitement interdit l’arrivée 

de Ramadan, mais ont créé des obstacles. Quand Ramadan était invité à Rabat en octobre 2006, les 

organisateurs avaient réservé une salle à la Bibliothèque Nationale, mais trois jours avant 

l’événement, la bibliothèque s’est retirée et l’association a dû trouver une autre salle dans de brefs 

délais. Quelques bureaux des étudiants ont eu la même expérience. Un des étudiants raconte : 

‘Quand on l’accueille dans un lieu officiel, il faut toujours avoir peur d’être refusé à la dernière 

minute, il faut toujours avoir un plan B.697’ Il explique pourquoi :  

 

‘Le discours de Tariq Ramadan n’est pas très bien accueilli par les officiels marocains. Il n’est pas très bien 

perçu, même s’il est venu de la France, puisque pour eux, il reste un islamiste, il reste plus favorable aux 

islamistes et donc... Et même en France, et même les élites et les décideurs marocains sont très liés à la France 

et donc avec l’élite française, Tariq Ramadan n’est pas bien vu, donc ça se répercute.
698

’  

 

Son camarade ajoute :  

 

‘Tariq Ramadan, il a une relation particulière avec le Maroc. Il reconnaît lui-même que le Maroc est presque le 

seul pays arabe où il est accueilli, où il est autorisé à parler. Mais cela n’empêche pas qu’il y a un peu de 

problèmes au Maroc, mais cela n’a rien à voir avec d’autres pays où il est carrément interdit d’entrer. Il lui est 

interdit de faire le pèlerinage. Mais au Maroc, il y a quand même une certaine liberté par rapport aux autres 

pays.’  

 

Un autre répondant dit : ‘Tariq Ramadan a une relation très marquante avec le Maroc, entre autres 

avec les oulémas marocains. Il parle avec des oulémas avant qu’il se prononce. En Egypte, par 

exemple, ce n’est pas le cas.699’ Il soulève un point important, puisque Ramadan entretient 

effectivement des relations avec plusieurs savants islamiques marocains. Partout où il va, y compris 

au Maroc, Tariq Ramadan ne cherche pas seulement à transmettre sa vision à travers des 

conférences, mais aussi à travers la création de liens avec des acteurs de la société civile ainsi 

qu’avec des leaders religieux et d’opinion. Il ne réussit pas dans tous les pays à établir de tels liens, 

mais au Maroc, il a un réseau amico-professionnel plutôt étendu. Des oulémas assistent à ses 

conférences et Ramadan participe à des tables rondes au Maroc dans lesquelles il côtoie parfois des 
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oulémas. Dans Réforme radicale, il cite le travail du ‘alem marocain Ahmed Raïssouni700. En 2013 et 

en 2014, Raïssouni a été invité au Centre de Recherche sur la Législation Islamique et l’Ethique, dont 

Ramadan est depuis 2012 le directeur académique. Raïssouni appartient au Mouvement pour 

l’Unicité et la Réforme (MUR), dont est né l’actuel parti gouvernant, le Parti de la Justice et du 

Développement (PJD).  

Cela fait un moment que les Marocains sont assez curieux de connaître quels sont les liens que 

Ramadan entretient avec le Parti du la Justice et du Développement et avec Al Adl Wal Ihsane. 

Quand on le questionne, Ramadan répond diplomatiquement : ‘Avec la société marocaine, j’ai la 

volonté d’avoir une rencontre transversale.... Lorsque des partis disent qu’ils ont un référentiel 

islamique et qu’il faut le promouvoir ou que d’autres disent qu’il faut lutter contre la corruption, il 

faut écouter les bons arguments de tous.701’ Après l’arrivée du PJD au pouvoir, il adopte une vision 

plus critique :  

 

‘Ramadan émet des doutes quant à la capacité même des islamistes aujourd’hui au pouvoir à présenter des 

alternatives de vision et d’engagement politique. Il s’est dit même être critique à leur égard sur cette question : 

« Je n’ai pas vu de vraies alternatives politiques, ni de vrais modèles économiques se présenter », s’exprime-t-

il.702’  

 

Un autre journal cite les raisons pour lesquelles il n’y a pas eu de révolte au Maroc selon Ramadan : 

parce que la situation politique y est meilleure que dans d’autres pays arabes, parce que le pouvoir 

politique a opté pour une approche préventive intelligente, et car les islamistes ont été cooptés703. 

Quand on lui demande quelle relation il entretient avec le Maroc, Ramadan répond en général de 

façon diplomate : ‘C’est tout simplement une ancienne relation qui est faite de cœur, d’affection, 

mais aussi d’échange d’idées.704’ Pourtant, il peut être très critique aussi : 

 

‘Il y a des institutions dans ce pays qui ne reçoivent pas Tariq Ramadan, il y a des universités ici qui ont fait 

tourner en bourrique des étudiants pour me recevoir, pour qu’en fait, je n’y sois pas reçu, aujourd’hui dans 

votre pays. Certains, ce n’est pas parce que cela vient du gouvernement, ils s’autocensurent. La force d’un 

pouvoir, c’est que vous faites en sorte que des institutions de liberté s’autocensurent, là, vous avez gagné total, 

faites en sorte qu’ils aient peur. Et ça, c’est grave. Je pense que les universités doivent  s’exprimer comme on le 

fait maintenant. Regardez, c’est un débat critique, il y a des passions qui s’expriment, mais dans le calme, on 

s’écoute, on se parle, on est d’accord, on n’est pas d’accord, l’avenir du Maroc, c’est ça.
705

’  

 

Quand cela l’arrange, Ramadan s’exprime de façon diplomatique, en ne disant rien, mais d’autres 

fois, il peut décider de répondre aux attentes de son audience marocaine en exprimant son 

approbation ou sa désapprobation vis-à-vis d’un mouvement ou d’un développement politique. 
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L’Etat marocain adopte également une attitude pragmatique et opportuniste, qui est susceptible de 

changements brusques qu’on ne peut pas toujours prévoir. C’est pourquoi on ne peut pas toujours 

prédire comment Tariq Ramadan sera accueilli. Vis-à-vis des Marocains résidant à l’étranger, par 

exemple, ‘les pouvoirs maghrébins oscillent entre l’image de la communauté juive américaine 

comme relai d’influence et la crainte des « Cubains de Miami ».706’ A l’intérieur du pays aussi, on ne 

comprend pas toujours pourquoi une fois, un certain événement est autorisé, tandis qu’une autre 

fois, le même événement est interdit, ou pourquoi un activiste est autorisé à s’exprimer en public, et 

est empêché de le faire quelque temps plus tard. Beaucoup dépend du contexte et de la capacité de 

l’événement, de l’activiste ou du journal à toucher et à mobiliser un groupe. On ne peut donc pas 

toujours prédire comment un discours de Tariq Ramadan sera accueilli par les autorités marocaines. 

Il y a beaucoup d’autocensure au Maroc, parce qu’on ne peut pas toujours deviner d’avance quelle 

sera la réaction du makhzen. Le contexte est primordial. Là où Ramadan peut fonctionner comme un 

contrepoids vis-à-vis des islamistes, on pourrait également essayer d’instrumentaliser sa présence 

pour contrebalancer les ‘laïques’. Or, comment les autorités jugent l’aire du temps ?  

L’année 2011 est une année charnière, qui fournit un bon exemple pour voir comment l’Etat 

marocain change de stratégie selon le contexte. Au début de l’année, l’Etat tente de soulager la 

pression causée par les événements dans les pays voisins, qui pourraient être considérés comme des 

exemples et inciter la population marocaine à se soulever. Il autorise donc les manifestations, instruit 

les forces de l’ordre d’éviter les confrontations et marque une pause dans la répression de la liberté 

d’expression et de la presse. La monarchie montre qu’elle garde le contrôle en délivrant le discours 

du 9 mars.  

Par contre, aux échelons inférieurs, beaucoup de fonctionnaires semblent être bouleversés par les 

événements et sont dans le flou sur l’approche à adopter. Un étudiant raconte :  

 

‘Quand on a eu l’idée d’organiser la conférence, on a essayé d’informer l’administration pour nous aider avec 

l’organisation, avec la logistique. On nous a dit que c’était pas... que Tariq Ramadan était une personne 

controversée qui peut nous créer des problèmes avec des personnalités marocaines, qu’ils ne voudraient pas... 

qu’ils chercheraient des problèmes à l’école à travers Tariq Ramadan. Ils nous ont dit même ‘vous voyez : il est 

même interdit à la télévision marocaine’... après on a vu avec la Faculté des Lettres de Rabat, de l’université 

Mohamed V, avec le doyen de la Faculté. Au début, il était d’accord, il nous a dit ‘je vais vous donner mon 

amphithéâtre’, mais après, quand les événements du 20 février ont commencé, on est revenu pour confirmer 

la date, il a complètement changé de discours, il a dit, ‘maintenant, avec les événements du 20 février, on ne 

sait pas ce qui va se passer le 20 mars. Je dois penser à mes supérieurs, je dois être très prudent’ et tout... mais 

l’effet inverse s’est produit, et ces mouvements ont fait que Tariq Ramadan a été pour la première fois accueilli 

à la télévision.
707

’ 

 

L’intervention de Ramadan au journal télévisé francophone de la chaîne nationale 2M, décrite ci-

dessus, était en effet la première fois qu’une interview avec Ramadan ait été diffusée à la télévision 

marocaine. Après l’éclatement du printemps arabe, les autorités marocaines ont probablement 

voulu promouvoir l’image d’un islam modéré et ont estimé que le discours rationnel et mesuré de 

Tariq Ramadan n’était pas nuisible. Lui offrir l’occasion de s’exprimer à la télévision nationale 

appuyait la politique d’ouverture promue au Maroc dans les premiers mois de 2011. En outre, 

Ramadan n’est pas du genre à provoquer outre mesure :  
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‘Je sais qu’au niveau du gouvernement, j’ai des gens qui m’aiment et des gens qui me détestent, je le sais et je 

l’assume. Mais je sais une chose, c’est qu’au vu de ce qu’est le Maroc aujourd’hui, je suis de ceux qui pensent 

que ce pays a vraiment besoin d’aller vers des réformes, de la démocratisation, de la transparence, encore plus 

maintenant. Donc moi, je ne vais pas fermer la porte, je vais frapper à la porte.
708

’ 

 

Ce qui confirme l’observation de mon répondant Oussama :  

 

‘Le Maroc a besoin de Tariq Ramadan pour guider les jeunes marocains. Le Maroc devrait utiliser son savoir 

pour sauvegarder la stabilité des jeunes. Actuellement, avec les événements politiques du printemps arabe, je 

pense que le Maroc veut se réconcilier avec Tariq Ramadan pour qu’ils puissent dire qu’il y a la liberté 

d’expression. Pour ‘calmer’ les jeunes. Tariq Ramadan insiste toujours sur le sens de la responsabilité, 

l’importance de la réflexion et les solutions pacifiques.
709

’ 

 

Vers la moitié de 2011, les anciens réflexes du makhzen ressurgissent. Les autorités poussent les 

gens à voter pour la Constitution en distribuant à grande échelle des t-shirts et des banderoles 

affichant des photos du roi et des drapeaux marocains, en mobilisant différentes organisations 

sociales et en promouvant les appels à voter ‘oui’ de ces dernières. Le journaliste Rachid Nini, arrêté 

en avril, est condamné à un an de prison en juin, pour avoir attaqué des hauts fonctionnaires des 

services de sécurité dans sa chronique populaire dans le journal Al Masa’. Pendant l’été 2011, 

plusieurs manifestations sont violemment réprimées. C’est en août 2011 que l’incident de censure 

décrit au chapitre précédent a lieu.  

Pourtant, cet incident ne semble pas avoir nui à la relation entre Ramadan et l’establishment 

marocain. A la fin de septembre 2011, Ramadan donne une conférence en anglais à la prestigieuse 

université privée Al Akhawayn à Ifrane, au sud de Fes : ‘The Illusion of the Clash of Civilizations’710. 

Sur la page Facebook ‘We want Tarik Ramadan here at AUI’, créée par les étudiants de l’Islamic Art 

and Culture club qui avaient initié la conférence, on peut lire combien d’efforts cela leur a coûté de 

faire venir Ramadan à Ifrane, notamment à cause du refus – tardif - de l’administration de 

l’université d’accueillir la conférence au sein de l’établissement. Les étudiants supposent qu’il y avait 

une crainte que le cabinet royal soit vexé par cette invitation, vu l’affaire récente de censure par 

l’Economiste (voir chapitre précédent). Finalement, la conférence a quand même pu avoir lieu. Selon 

les initiateurs, la page Facebook et une réunion avec le président de l’université ont réussi à 

débloquer la situation, mais c’était ‘above all thanks to GOD’. Les gérants de la page Facebook 

concluent : 

 

‘Thanks to you all we made this event happen in spite of all obstacles that were put to make it fail. NEVER give 

up. If u strongly want something stick to it and do whatever you can to make it happen. This is not only about 

Tarik Ramadan. It is, in fact, a first step towards getting rid of the censorship and making our voices heard. We 
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want an AUI where everyone can express himself, publish articles without being obliged to read them after all 

modified, and an AUI where we can be politically, socially, and culturally active.’ 

 

S’il y avait une crainte de vexer le cabinet royal, celle-ci n’était pas très répandue ou a disparu 

entretemps, parce que le lendemain de la conférence à Ifrane, Ramadan se déplace à Settat, une ville 

provinciale entre Casablanca et Marrakech, où il est invité par le CGEM, la Conféderation Générale 

des Entreprises du Maroc, une organisation de renommée qui a beaucoup d’influence politique. 

Ramadan y parle des valeurs, ‘source d’inspiration pour l’entreprise responsable’. Selon le journal 

royaliste Le Matin, l’exposé de Ramadan était un des moments forts du congrès. Les conseils à 

retenir pour les entrepreneurs marocains :  

 

‘Un, à compétence égale, un salaire égal, que l'on soit homme ou femme. Deux, ne pas se contenter de 

recruter sur la base du papier «CV», des réseaux et du copinage, il faut chercher les compétences dans les 

universités, les écoles, surtout les jeunes qui sont brillants, mais socialement défavorisés. Trois, la zakat n'est 

pas une charité, c'est le droit des pauvres. C'est une philosophie de vie qui doit faire sortir les gens de 

l'assistanat pour qu'ils puissent devenir autonomes.
711

 

 

En août 2011, Hespress place une brève interview télévisée avec Ramadan sur son site. L’interview a 

été enregistrée quelques mois auparavant par Simo Benbachir, une figure médiatique qui est l’invité 

incontournable des fêtes somptueuses glamour. Simo répète à plusieurs reprises que Tariq Ramadan 

est ‘tendance et fashion’, ce qui provoque des réactions vives des lecteurs de Hespress, qui jugent 

cette attitude irrespectueuse de l’’Oustad TARIK Ramadan712’. Zineb demande même à Dieu de 

pardonner Simo : ‘Franchement la Honte c'est qui ce parasite qui se la raconte de cette façon ??? 

c'est comme ça que vous présenté un GRAND Mr, franchement sir ALLAH I3fou 3lik a Ssi Simo713. 

Toutefois, l’interview avec Benbachir est la confirmation que Tariq Ramadan fait partie des people 

avec lesquels on veut être vu au Maroc. On trouve par ailleurs aussi une photo de Tariq Ramadan 

dans la rubrique ‘Village people’ d’un magazine marrakchi, parmi les photos des stars qui ont honoré 

le Marrakech Art Fair de leur présence714. 

Bien que Ramadan soit donc revendiqué par une partie de la classe moyenne arabo-francophone, il 

est aussi en vogue chez une partie de la classe supérieure francophone. Certains le considèrent 

surtout comme un professeur et un orateur honorable qu’il faut traiter avec le respect qui lui est dû 

à cause de ses mérites académiques et sociétaux, tandis que d’autres l’admirent essentiellement 

comme une star, devenue célèbre grâce aux chaînes de télévision française.  

Tariq Ramadan pourrait jouer un rôle dans l’ouverture religieuse du Maroc, puisque son approche s’y 

inscrit. Quand Ahmed Taoufiq, ministre des Affaires religieuses, est interrogé sur le regard qu’il porte 

sur l’islam pratiqué par des communautés musulmanes à l’étranger, il dit :  

 

‘L’islam des communautés musulmanes à l’étranger est un Islam paisible et serein dans sa majorité, il souffre 

cependant de la rareté des cadres religieux compétents et au fait des sociétés européennes. [...] Le rite 

malékite suivi au Maroc et par la communauté d’origine maghrébine en Europe peut être d’un grand secours 
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pour ces populations car c’est un rite pratique, qui prend en considération les spécificités et répond aux 

questions quotidiennes des gens. [...] Les ressortissants marocains participent aux débats sur la question 

religieuse au sein des sociétés européennes, sans équivoque ils alimentent ainsi des discussions très vives au 

Maroc. Le Maroc n’est pas sourd aux transformations que connaît le monde ni aux questions posées sur la 

place que la religion doit occuper dans le monde moderne. Le monde d’aujourd’hui est ouvert : il y a de plus en 

plus d’interactions et d’influences mutuelles, c’est une réflexion en commun qui permettra d’éviter les 

confrontations des civilisations et des valeurs.
715

’ 

 

Bien que Tariq Ramadan ne fasse pas partie des Marocains résidant à l’étranger, son approche tient 

compte de leurs intérêts et du besoin d’une nouvelle pratique religieuse, qui est ressenti aussi bien à 

l’intérieur qu’à l’extérieur du Maroc. 

Le Qatar  

Depuis 2012, Ramadan est le directeur académique du Centre for Islamic Legislation and Ethics (CILE) 

à Doha. Dans la presse française, on le critique pour recevoir de l’argent du Qatar et on lui rapproche 

sa clémence vis-à-vis des atteintes aux droits des immigrés et à la liberté d’expression à Doha716. Ses 

auditeurs marocains se méfient également de son rapprochement avec le Qatar. Ramadan répond 

qu’il a toujours pris position et s’était prononcé sur le cas du poète qui avait été emprisonné au 

Qatar717. Il continue néanmoins à être beaucoup critiqué pour avoir accepté ce poste au Qatar, y 

compris par des fans. La loyauté paraît être un élément essentiel de la popularité de Ramadan au 

Maroc. Pour de nombreux spectateurs de Ramadan, une loyauté envers le Qatar est incompatible 

avec une loyauté envers le Maroc. Ainsi, ‘salmones’ dit : 

 

‘Salam, J'aime bien Tarik Ramadan parce qu'il parle bien et ça fait plaisir de voir un musulman comme ça à la 

télé. Je ne l'ai jamais jugé sur autre chose que son image. Je me souviens même l'avoir entendu dire qu'il était 

interdit en Arabie Saoudite, à cause de sa critique envers ce pays. Mais dans la vidéo d'Alain Soral, on apprend 

qu'il a créé un centre de recherche islamique au Qatar, financé par ce même pays ! Or, le Qatar tout comme 

l'Arabie Saoudite sont des pays wahhabites qui pratiquent le même islam. Comment, dans ces conditions, peut-

il critiquer l'Arabie Saoudite pour sa conception de l'islam et aller travailler chez le voisin, qui pratique le même 

islam ?
718

’  

 

Dans la discussion qui suit, Toulouse-Fes prend la défense de Tariq Ramadan :  

 

‘Tariq Ramadan, Qaradawi et d'autres sont au Qatar parce qu'ils ont l'opportunité de participer à un projet 

d'envergure pour les musulmans du monde entier, même s'il est vrai que le Qatar en profite pour se donner 

une bonne image, mais il ne faut pas oublier que dans ce monde c'est donnant-donnant.
719

’ 
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Il est intéressant de voir la différence entre les commentaires ci-dessus, repris du site de Hespress, 

site arabophone surtout lu au Maroc mais aussi par des Marocains résidant à l’étranger, et le site de 

Yabiladi, site francophone surtout lu en dehors du Maroc mais aussi par des Marocains à l’intérieur 

du Maroc. Voici quelques commentaires suite à un article sur Yabiladi : 

 ‘Mr Ramadan, concentrez vos efforts et vos Conférences pour votre pays : ÉGYPTE. Une 

dictature d'affamés qui a basculé d'une dictature militaire à une dictature religieuse ! 

Laissez le Maroc et les Marocains tranquilles !’ 

 ‘Si Tariq Ramadan pouvait retourner dans son pays d'origine y prendre la température et 

donner des conférences, il n'aurait pas attendu votre conseil pour y aller. Mais il se trouve 

qu'il y est toujours interdit de territoire, de la même façon qu'il ne peut toujours pas entrer 

sur le sol saoudien.  

Puis remettez-vous en question et faites pour la communauté ne serait-ce que le dixième de 

son engagement. Commenter à longueur de journées derrière son petit écran d'ordi, c'est 

facile, trop facile ! Dans l'un de ses livres, Tariq Ramadan parle du Maroc en des termes très 

élogieux, n'hésitant pas le qualifier comme étant - avec l'Île Maurice - son « pays 

d'adoption ». Au nom de quoi n'aurait-il pas le droit de s'y rendre et de participer aux débats 

qui touchent la société marocaine ?’  

 Ce tarik, qu'il aille en Egypte avec sa Française ....il critique les Maghrébines en salissant leur 

honneur tout en reniant le comportement des femmes égyptiennes dont 90% des actrices 

sont des prostituées ou s'adonnent au sexe clip... qu'il aille donner des conseils à ces 

égyptiens pervers qui courent après leurs femmes. 

 ‘Algertunis, votre commentaire est déplorable ! Vous mélangez tout, généralisez à souhait et 

ne vous rendez même pas compte de la vacuité de votre propos. Pourrait-on savoir d'où 

découle cette haine envers un pays frère ? D'un simple match de foot ? L'Egypte n'est ni 

meilleure, ni pire que l'Algérie, la Tunisie ou tout autre pays. 

Par ailleurs, gardez vos stupidités pour vous et ne sombrez pas dans l'attaque ad hominem. 

Oui, la femme de Tariq Ramadan est franco-suissesse, s'appelle Isabelle et s'est convertie à 

l'islam : où est le problème ? Puis, montrez-vous factuel et dites-nous où et quand il a 

critiqué les maghrébines ? Lorsqu'il s'agit d'ouvrir son petit clapet inintéressant, les idiots 

sont très forts ! Mais lorsqu'il s'agit de s'en tenir au débat de fond et d'apporter des 

arguments, il n'y a plus personne.’ 

 je trouve curieux que ce tarik est partout dans les media de l'occident et en même temps 

"bousculé" par les pseudo-intellos de ce même Occident alors que Dieudonné720 est 

completement gommé de tous les plateaux de télés et de tous les organes de presse. 

nous ne sommes pas tous des gnous. 

est ce que tariq dérange vraiment l'occident comme Dieudonné le dérange?  

 Le truc, amir, c'est que Tariq Ramadan est beaucoup plus malin et intelligent que ne l'est 

Dieudo (que j'aime beaucoup aussi), même si ce dernier est plus drôle :) Le Suisse est dans 

une stratégie qui consiste à ce que son message soit audible auprès du plus grand nombre, 

raison pour laquelle il ne tombera pas dans les pièges tendus par ses ennemis qui 

n'attendent que ça pour le censurer. Le fait qu'il soit encore invité ne signifie pas qu'il est 

corrompu ou un truc comme ça, mais simplement que les médias y trouvent un intérêt étant 
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donné qu'il fait toujours une forte audience. Puis, on remarque qu'à chaque fois qu'il se 

trouve sur un plateau, en Occident, on lui met deux-trois journalistes sur le dos et un ou deux 

contradicteurs. Malgré tout, grâce à Dieu, il ressort systématiquement vainqueur de ses 

débats.  

 Tariq Ramadan passe la plus grande partie de son temps à donner des conférences. Il 

enseigne très rarement à l'université d'Oxford, quelques cours à des filles et fils à papa du 

Golfe; sa chaire est financée par l'épouse de l'émir du Qatar depuis 2005, de même pour son 

poste de directeur du CILE à Doha depuis janvier 2012 où Ramadan et d'autres veulent 

"réformer" l'Islam (!). Le mentor religieux de Ramadan est l'intégriste Youssef al-Qardawi ! 

Ramadan est un frère musulman rigoriste sous le masque d'un beau parleur; son plus large et 

jeune public se trouve en France. Ramadan n'a aucune légitimité pour s'incruster autant en 

France ou au Maroc. 

 Hormis répéter mot pour mot ce que raconte Soral721 à son sujet, savez-vous penser par 

vous-même ? Pouvez-vous prouver - car, encore une fois, blablater est toujours très facile ! - 

que l'argent qu'il perçoit émane des pétromonarchies, qu'ils ne cessent pourtant de fustiger 

(il a encore dit, récemment, que le Qatar finançait les islamistes présents au nord-Mali et les 

rebelles syriens) ? Qu'il veut réformer l'islam ? Vous faites de la médisance, ce qui est un gros 

péché ! Exprimer des doutes est une chose et je vous encourage à le faire avec tout le 

monde, mais jeter en pâture un homme sans preuve aucune en est une autre et elle peut 

vous porter préjudice, sachez-le. 

 Ce type de ´philosophes ´ religieux ne sont que des charlatans, lui comme BHL722 ne sont que 

des hommes d'affaires et des politiciens avec leur lot de groupies et de détracteurs, et 

veulent se faire passer pour de simples penseurs intéressés par le progrès de la pensée 

universelle :) 

Il n'y a pas de représentants de l'Islam sur terre. Nous sommes tous egaux devant Dieu. Nous 

n'avons pas besoin de porte-parole auto-déclaré. 

S'il fait de la philosophie, alors qu'il confronte ses recherches aux innombrables en publiant 

thèses et essais à l'analyse des penseurs du monde entier, pour se faire reconnaitre en tant 

que tel, de ses pairs universitaires de Shanghai a New York en passant par le Caire 

 

On voit qu’il y a un vrai débat entre les détracteurs et les adhérents de Tariq Ramadan. On le situe 

aussi par rapport à d’autres personnalités publiques. Tandis que les lecteurs de Hespress semblent 

être fiers de la célébrité de Ramadan en France, les lecteurs de Yabiladi s’en méfient. Ces derniers 

adoptent une approche plus critique que les lecteurs de Hespress. D’un côté, il y a des lecteurs qui 

sont influencés par l’image négative que Ramadan a en France, de l’autre côté, il y a des lecteurs qui 

sont conscients de la manière dont les médias fonctionnent et la façon dont Ramadan s’y positionne. 

Ce qui revient souvent est la question de savoir s’il a le droit de critiquer le Maroc. Quoique certains 

internautes trouvent que Ramadan ne devrait pas s’ingérer dans des affaires marocaines, la plupart 

estime qu’il est assez bien informé pour parler de la situation au Maroc et qu’il le fait d’une façon 
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respectueuse. Cette question est exacerbée quand Ramadan est de passage au Maroc lorsqu’un 

événement tragique a lieu. 

Une affaire marocaine ? 

En mars 2012, quand Ramadan est en visite au Maroc, il y a un débat public véhément autour de 

l’affaire Amina Filali. Amina Filali était une fille de 16 ans qui s’est tuée après avoir été mariée à son 

présumé violeur, un jeune homme du village voisin. La loi marocaine autorisait le violeur à épouser la 

fille violée, afin de protéger son honneur et l’avenir d’un éventuel enfant723. La nouvelle du suicide 

d’Amina suscite beaucoup d’indignation. L’affaire reçoit énormément d’attention médiatique, aussi 

bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays. A la fin de la conférence qu’il donne à Tanger, Ramadan 

exprime sa vision sur ce cas : ‘Un homme qui viole une femme est un criminel et il doit être jugé et 

l’idée qu’une femme qui a été violé par un homme puisse faire acheter son innocence à cet homme 

par le fait qu’il l’épouse est un déni des droits de la femme, dans son être, dans son corps, et ceci n’a 

rien à voir avec l’islam.724’ Hespress consacre un article à l’opinion de Ramadan sur l’affaire Amina 

Filali725. Plusieurs internautes réagissent négativement à cet article. Ainsi, un certain Bouali 

demande : ‘Est-ce que nous n’avons pas de savants musulmans dans notre pays qui parlent de cette 

affaire pour qu’on laisse des penseurs occidentaux se prononcer sur cela ?’726 Abdou est également 

catégorique : ‘Tarik you have to know that you are far behind Morocco to try to present your self as 

an intellectual to teach Moroccans The Islam.’727 Lwajdi y voit même une conspiration : ‘Ohhhh 

Marocains, ne vous trompez pas sur cet individu, il est à la solde du nouvel ordre mondial !!!!’728 

‘Point de vue’ est du même avis : ‘Il cherche à créer la Fitna au Maroc. Arrêtez de lui applaudir, il est 

au Maroc pour nous diviser et non pas pour nous unir c'est un outil des américains et les médias 

l'aide à accomplir sa mission. Sinon pourquoi il se déplace dans tous les pays arabes pour donner des 

conférences et juger dans des sujets importants !!!!’729  

Apparemment, les propos de Ramadan sont vraiment pris au sérieux. Faisal parle même d’une 

fatwa : ‘Avec mes respect pour le frère Tariq qui était un de mes favoris pendant mes études, et qui 

je connais bien depuis 13 ans, lui et son frère Hani, les petits-fils de notre grand maître aimé, qu’il 

repose en paix, mais je lui demande de s’éloigner de la fatwa, spécialement dans les pays islamiques. 

Car il est un philosophe, qui n’a pas les capacités requises pour émettre une fatwa, notamment en 

arabe et selon les sources islamiques.’730  

 

Cependant, il y a aussi des personnes qui ont apprécié le discours de Ramadan. Reem confesse :  

                                                           
723

 En fait, il y a différentes versions sur ce qui serait arrivé à Amina. Il est possible aussi qu’elle ait consenti à 

avoir des rapports sexuels avec le jeune homme. Souvent, le juge adopte d’ailleurs la même procédure dans les 

deux cas : lorsque les parents de la fille découvrent qu’il y a eu une relation sexuelle avec consentement 

mutuel, on pousse le couple à se marier aussi. 
724

 Propos tenus pendant la conférence ‘Développement personnel des jeunes, l’ouverture... basés sur le saint 

Coran’ à Tanger, 23 mars 2012  
725

 Khyari, A. (24 mars 2012), ‘Ramaḍān bi-shaʾn Amīna Fīlālī: al-mughtaṣib mujrim yanbaghī an yuḥākima’, 

Hespress (repris de Nador Plus) http://hespress.com/societe/50221.html 
726

Traduction du commentaire par Bouali, ibid. 
727

 Commentaire posté par Abdou, ibid. 
728

 Commentaire posté par Lwajdi, ibid. 
729

 Commentaire posté par Point de vue, ibid. 
730

 Traduction du commentaire par Faisal en Belgique, ibid. 



222 

 

 

‘J’ai tant souhaité que tous les hommes musulmans soient comme lui. Vraiment, avec cet homme on sent la 

sécurité et la clarté de l'esprit et l'âme. Bravo Monsieur Ramadan, vous êtes toujours mon exemple et l’homme 

que chaque femme musulmane sent avec lui et avec son discours que la justice existe vraiment entre femme et 

homme dans un temps ou toutes les valeurs sont perdues. MERCI MONSIEUR TARIK RAMADAN.’
731

  

 

Le commentaire de Zainab est pointu : ‘Ya Alllah combien j'adooore écouter ce qu'il dit’732. Et 

Abdellah : ‘What a man! He is a breath of a fresh air... he is someone that our government 

undoubtedly can benefit of his knowledge, experience and wisdom. I just love the guy.’733 

Contrairement à Faisal, cité ci-dessus, rad1 croit que Ramadan possède la connaissance religieuse 

nécessaire pour s’exprimer sur ce sujet délicat : ‘C’est vrai !!!!! Et Dieu le sait. Et c’est le résultat d’un 

vrai savoir et d’une vraie réflexion, pas comme quelques cheikhs qui entretiennent des mythes sur 

l’interprétation de la religion !’734 

Il est intéressant de remarquer que les commentaires au-dessous de l’article qui résume les propos 

tenus par Ramadan pendant la conférence en arabe, sont en majorité négatifs, tandis que les 

commentaires au-dessous du clip YouTube de l’intervention de Ramadan en français sont pour la 

plupart positifs. On pourrait en conclure que les internautes qui préfèrent s’exprimer en arabe ont 

une vision plus conservatrice que les lecteurs qui préfèrent s’exprimer en français. Même à l’intérieur 

de mon groupe de répondants, aussi soit-il, j’ai pu constater cette différence : les femmes et les 

hommes qui s’exprimaient en français et/ou en anglais avaient souvent une vision plus ‘ouverte’ que 

ceux qui s’exprimaient en arabe. Les personnes qui s’expriment uniquement en arabe font 

probablement partie de la classe moyenne inférieure et des classes inférieures, tandis que les 

internautes qui s’expriment en français appartiennent à la classe supérieure et à la nouvelle classe 

moyenne globale. Ces derniers ont plus de moyens pour prendre du recul, pour placer les propos de 

Ramadan dans une perspective plus large et pour se distancier de l’image du Maroc. Dans bien des 

cas, il s’agit de personnes qui ont de forts liens avec l’étranger et qui communiquent régulièrement 

avec des Européens. Cela leur permet de nuancer l’image négative de l’islam et de s’associer à une 

culture cosmopolite, qui comporte plusieurs éléments considérés comme positifs et valorisants. 

Il est important de retenir que Ramadan vient de l’étranger et vient toujours seulement pour 

quelques jours au Maroc. Le risque qu’il mobilise une foule avec des revendications politiques est 

donc minime, ce qui fait que les autorités peuvent se permettre de lui donner une marge de liberté 

plus ou moins large. Cela aurait été tout autre si Ramadan avait été marocain. L’exemple de Amr 

Khaled en témoigne. Alors même qu’il est difficile d’identifier des aspects négatifs ou dangereux dans 

les discours de Amr Khaled, il a néanmoins été contraint de s’exiler hors d’Egypte, puisque des pans 

de public tellement larges adhéraient à son discours, au point que cela pose le risque potentiel d’une 

importante mobilisation sociale à l’échelle nationale735. Or, pour les déplacements de Ramadan au 

Maroc, il n’y a pas ce risque.  
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Avec l’expansion de son public marocain et l’amélioration de sa réputation en Europe, les critiques 

d’anciens fans à son encontre se multiplient. Certains internautes croient que son influence 

grandissante n’est pas innocente : ‘[...]Mr RAMADAN est là pour répondre à un AGENDA fixé par ses 

Promoteurs ( Qatar & éventuellement les USA). Il n'arrête pas de s'ingérer dans la politique française 

(et marocaine) et à s'autoproclamer porte-parole des musulmans français (surtout ceux des cités) 

!!736’ D’autres ne lui prennent pas au sérieux à cause de sa popularité : ‘Ce type de ‘philosophes’ 

religieux ne sont que des charlatans, lui comme BHL ne sont que des hommes d'affaires et des 

politiciens avec leur lot de groupies et de détracteurs, et veulent se faire passer pour de simples 

penseurs intéressés par le progrès de la pensée universelle : )737’ 

Il y a une division entre les spectateurs qui apprécient Tariq Ramadan surtout pour le contenu de sa 

pensée et pour ses efforts de réconciliation entre les musulmans et les personnes d’autres croyances 

ou non-croyantes, et les spectateurs qui viennent surtout assister à ses conférences pour entendre 

une célébrité qui ose contester des personnalités et autorités établies. Il se peut que ces derniers se 

détournent de lui, maintenant que Ramadan est de plus en plus considéré comme un commentateur 

mainstream. 

Mais pour l’instant, sa popularité au Maroc est toujours aussi forte. Lorsqu’il s’est déplacé à Tanger, 

fin 2012, la faculté des Sciences et techniques avait du mal à gérer la visite de Ramadan. Il y avait 

tant d’affluence que les gens se bousculaient. La salle, beaucoup trop petite, était assiégée par le 

public, qui s’indignait du fait qu’un trop grand nombre de sièges était réservé aux professeurs et à 

quelques personnalités qui ne faisaient même pas partie de la faculté. Dans le tumulte, un étudiant 

s’est cassé le bras. Ce qui a mené Hespress à afficher un article intitulé ‘Chaos et cassage 

accompagnent Ramadan à Tanger’ sur son site738. On y raconte que ceux qui avaient réussi à obtenir 

une place dans la salle étaient tellement enthousiastes qu’ils n’arrêtaient pas d’applaudir pendant 

l’introduction de Ramadan. On sortait les portables pour filmer la star, on criait, on applaudissait, on 

sifflait, on riait. ‘C’est fou, ça, même à Sharukh Khan, on ne lui réserve pas un tel accueil’, remarque 

quelqu’un. Un étudiant estime que le chaos a été causé parce que les gens s’étaient déplacés 

d’autres villes pour assister à la conférence. Badre commente sur Hespress que ‘On ne peut esperer 

faire qqch de bien, tant que les incompétents [...] restent tout le temps chambouler autours de tout 

événement même s’il sort totalement de leur centre d’intérêt !’ Moula lharira le voit, au contraire, 

d’un côté positif : ‘Ca me réjouit. On a donc des jeunes assoiffés de connaissance et de savoir, et pas 

seulement de Dounia Batma.739’ 

Ramadan est désormais connu dans tout le Maroc. Le magazine Le Temps avait décidé de publier une 

rétrospective sur Ramadan, à l’instar des articles qui ont paru dans la presse française au milieu des 

années 2000. On y revient sur les polémiques qui ont opposé Ramadan à De Villiers et à Sarkozy, en 

défendant l’approche de Ramadan : ‘M. Ramadan a pourtant été on ne peut plus clair’ ; ‘Le message 

est pourtant simple et clair au point de se demander pourquoi les politiciens européens ne l’ont pas 

reçu avec la même simplicité dans laquelle il est exprimé’ et ‘Tariq Ramadan semble décidément 
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de Dounia pénible, mais elle a aussi une large audience, essentiellement composée de jeunes. 
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avoir une tendance à se faire mal comprendre des autres même dans la sincérité.’ On y explique 

aussi que ‘Tariq Ramadan n’a jamais revendiqué les activités classées terroristes de son grand-père ni 

n’en a fait l’éloge’, pour verser carrément dans l’apologie : ‘Les compétences académiques de Tariq 

Ramadan ne font aucun doute, son intelligence et son niveau intellectuel sont reconnus même par 

ses adversaires les plus farouches. Une chose est sure, M. Ramadan impose le respect.740’ 

 

Comme on a vu, l’intérêt que les Marocains portent à Tariq Ramadan ne s’explique que partiellement 

par son approche de l’islam, mais surtout par la façon dont il traite des sujets politiques et sociaux et 

par sa place controversée et médiatisée dans les débats publics français sur l’islam. Au cours des 

années, Ramadan a pu utiliser les cas de censure et les attaques contre lui pour faire renforcer sa 

réputation de défenseur de l’islam. Sa défense, calme et posée, a fini par convaincre une partie de 

ses détracteurs et les critiques contre lui se sont atténuées. Il est de plus en plus souvent invité en 

tant qu’expert sur le monde arabo-musulman, aussi bien par les médias français que par des médias 

marocains, francophones et arabophones. Paradoxalement, cela lui fait perdre une partie de sa 

légitimité, puisque les fans marocains de Ramadan sont toujours confrontés à des discriminations et 

ne peuvent toujours pas participer aux débats médiatiques qui entretiennent l’image négative de 

l’islam. En plus, ils ressentent maintenant beaucoup moins l’effet cathartique que les clashs de 

Ramadan avec des personnalités médiatiques françaises leur procurait. Plus il fait partie du paysage 

médiatique marocain général, moins il a le rôle d’outsider. Ainsi, il perd une partie de sa crédibilité et 

de son autorité auprès de son public.  

Pour mieux comprendre le grand intérêt qu’une partie de la classe moyenne marocaine porte à Tariq 

Ramadan, on approfondira l’aspect politique de sa popularité au Maroc dans le chapitre suivant. 

Qu’en est-il exactement de la juxtaposition de la classe moyenne et supérieure au Maroc, comment 

les Marocains se situent-ils par rapport à l’héritage français et pourquoi sont-ils autant touchés par le 

discours français sur l’islam? 
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7 Sortir du colonialisme 

On a vu comment Tariq Ramadan s’est fait connaître du public marocain et on a fait connaissance 

avec ce public. Au Maroc, l’islam est instrumentalisé par l’Etat pour sauvegarder le pouvoir, ce qui a 

laissé un vacuum idéologique dans lequel a émergé un besoin de leaders religieux charismatiques qui 

peuvent constituer des exemples et qui peuvent apporter de nouvelles idées. Bien que les Marocains 

soient habitués à réconcilier leurs traditions avec une modernité imposée de l’extérieur depuis 

l’occupation de leur pays par la France, la transformation du Maroc en une société de consommation 

et en une économie néolibérale a aiguisé les différences entre des modes de vie habituels et de 

nouveaux styles de vie modelés sur des styles de vie occidentaux. Quand bien même, comme on a pu 

le voir, l’opinion de Ramadan à ce sujet est apprécié de ses adhérents, cela ne semble pas être la 

raison de sa popularité. L’explication pour sa popularité se trouve donc ailleurs.  

C’est tout d’abord le fait que Ramadan soit un des principaux porte-paroles de l’islam en Europe qui 

a suscité l’intérêt d’une audience marocaine. Ensuite, son charisme et un effet de catharsis ont 

renforcé sa popularité. On a également vu quelles sont les différentes autorités politiques et 

religieuses au Maroc et où elles se situent par rapport à l’Etat, ainsi que le trajet de Tariq Ramadan 

au Maroc et sa position vis-à-vis de ces autorités. J’ai souligné que l’écart entre l’islam étatique et le 

self-islam avait créé un contexte favorable à Tariq Ramadan. Dans ce chapitre, j’aimerais approfondir 

les différentes raisons pour lesquelles les Marocains s’intéressent à lui. Je vais donner une nouvelle 

fois la parole à mes répondants, et leur offrir un espace d’expression – qui semble leur manquer 

tellement - afin de mieux saisir leurs motivations, frustrations et espoirs, et comprendre comment 

ces derniers jouent un rôle dans leur attrait pour Ramadan.  

Pris en tenaille 

L’islamophobie rampante en Europe est une chose qui préoccupe beaucoup mes répondants. Anass, 

étudiant de l’Ecole de Gouvernement et d’Economie à Rabat, au sujet de la popularité de Tariq 

Ramadan :  

 

‘Pourquoi il est très populaire au Maroc? Il symbolise un musulman triomphant, et toujours à travers ses 

discours, il arrache l’honneur des Arabes et des musulmans. C’est très symbolique, lorsqu’il arrive à un certain 

point dans la discussion où il a convaincu son opposant par ses arguments, c’est comme si ‘On l’a eu’. Autre 

chose, qui est due au fait qu’il se définit beaucoup comme musulman, c’est qu’il défend la ligue musulmane. Au 

contraire, d’autres intellectuels, Meddeb par exemple, même lorsqu’ils parlent, ils proposent plutôt un islam 

folklorique... mais pas de vertu vraiment spirituelle de l’islam.
741

’  

 

Et Adam : 

 

‘Tariq Ramadan est moderne... pas moderne, mais je dirais : il est le seul orateur pour un public français 

musulman. Un modèle de l’élite francophone, et en même temps, il conserve l’identité musulmane. 

D’habitude, la casquette religieuse est arriérée, old school. Tariq Ramadan communiques « It’s cool to be a 

Muslim! ». Au Royaume Uni, c’est plus fort, tu peux le sentir. Les gens y sont plus ouverts, plus diversifiés que 
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dans d’autres pays. Il y a beaucoup de role models. Il y a quelques mois, un ami m’a même dit que l’islam y est 

la dernière mode. Timothy Winter, par exemple, est un des savants les plus excellents.
742

’ 

 

Ce n’est pas seulement le discours de Ramadan qui est apprécié par ses spectateurs ; la manière dont 

il se présente, dont il transmet ce discours, son choix de mots et ses capacités rhétoriques forment 

autant d’éléments de sa popularité. Mais c’est surtout l’image dégradée des musulmans en Occident 

qui touche profondément mes répondants et qui a été pour plusieurs des personnes que j’ai 

interviewées le motif principal de leur intérêt initial pour Tariq Ramadan.  

Mes répondants sont gênés par les représentations de l’islam proposées par certains autres leaders 

religieux, qui parlent de l’islam d’une façon archaïque (Amr Khaled) ou d’une façon folklorique 

(Meddeb). Abdelhak et Anass font clairement la distinction entre les Arabes qu’on voit 

habituellement à la télévision, qui sont soit actifs dans le domaine sportif ou du showbusiness, soit 

avancent un islam culturel ‘dilué’. Au chapitre 5, on a vu le commentaire d’un internaute qui plaçait 

Mohamed Arkoun dans la même catégorie que les intellectuels français Bernard-Henri Lévy et Pascal 

Bruckner. Pour rappel : ‘Tariq RAMADAN est loin du niveau de Bernard-Henri LEVY, Pascal BRUCKNER 

et Mohamed ARKOUN parce que son niveau est forcément au-dessus et en plus sa chemise est 

toujours boutonnée.743’ Bien qu’ils fussent musulmans, des intellectuels comme feus Arkoun et 

Meddeb n’étaient pas vus comme des représentants de l’islam quand ils participaient à des 

programmes de discussion à la télévision française. Ils ne parlaient pas de leurs convictions 

religieuses personnelles et leurs opinions s’inscrivaient dans un discours français général. Ils ne 

proposaient pas d’idées nouvelles qui allaient à l’encontre de l’opinion générale, mais au contraire, 

des propos qui s’intégraient parfaitement dans les discours qu’on entend habituellement dans les 

médias mainstream français. Tariq Ramadan, par contre, challenge le discours général en 

revendiquant une visibilité et une audibilité musulmanes, tout en exprimant ses idées dans un 

français impeccable respectant les codes culturels dominants.  

Après des décennies de nouvelles négatives sur l’islam dans les médias, mes répondants ont été 

soulagés d’entendre une voix qui rend leurs idées audibles. Les jeunes avec qui j’ai parlé ont grandi 

dans un monde où l’on n’entend que des choses négatives sur l’islam, et où il est devenu difficile de 

se protéger de ces nouvelles à cause de l’omniprésence des médias. Ils sont d’autant plus contents 

d’entendre enfin une personne en qui ils se reconnaissent. 

Quand je lui demande ce qui lui plaît dans le discours de Ramadan, Abdelhak dit :  

 

‘La façon dont il montre que tous les hommes sont pareils. La religion n’est pas un obstacle pour la 

communication entre les deux rives. Il n’y pas de différence essentielle entre les femmes occidentales et 

musulmanes. Le niqab par exemple n’est pas un sujet très intéressant. Il y en a qui essaient de s’imposer avec 

cela et c’est tout.
744

’  

 

Saifeddine insiste également sur la rectification de l’image que l’on a de la femme musulmane en 

Occident, où l’on se concentre trop sur les exceptions :  

 

‘Pour nous, l’islam est autre chose. La femme est importante. Elle ne doit pas rester à la maison. Elle est 

honorée, elle a une place importante dans l’islam, on lui donne beaucoup de respect. Le Coran honore les 
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femmes. En islam, les femmes participaient à la guerre, par exemple, cela fait longtemps. Elle élève les enfants. 

Les étrangers pensent que les femmes sont plus basses que les hommes dans l’islam. Non. La femme, c’est ta 

sœur, ta femme.
745

’  

 

Ceci est également un point important pour Fatima Zohra. Lorsque je lui demande ce qui lui plaît 

dans le discours de Ramadan, elle répond : ‘Ses idées sur la position de la femme. En Occident, on 

voit les femmes musulmanes comme des femmes opprimées, et Tariq Ramadan donne à la femme sa 

vraie valeur. Cela me donne confiance.746’ Aussi bien les hommes que les femmes marocains sont 

donc touchés par l’image négative des femmes musulmanes en Occident. Fatima Zohra l’est même 

tellement que cela l’a rendue moins sûre d’elle-même. On voit à quel point les médias influencent les 

mentalités ! Lorsqu’on voit toujours des images dégradantes à la télévision, lorsqu’on lit 

continuellement des attaques visant l’islam et lorsqu’on entend sans cesse parler d’une façon 

humiliante des musulman(e)s, cela ne reste pas sans conséquences. Surtout dans un pays comme le 

Maroc, qui se trouve physiquement si proche du monde occidental et qui a tant de liens politiques, 

sociaux et économiques avec l’Europe.  

 

Mohammed souligne le rôle de Ramadan en tant que bâtisseur de ponts :  

 

‘Certains musulmans ne font pas de bonnes interprétations de l’islam. Tariq Ramadan suit un courant de 

personnes qui expliquent l’islam et qui veulent réconcilier les musulmans avec leur religion et avec tout le 

monde. Ils suivent l’exemple du Prophète, qui avait besoin de personnes qui suivaient et répandaient son 

exemple. Tariq Ramadan montre aussi par la manière dont il s’habille qu’il s’adapte à son environnement.
747

’  

 

Youssef est aussi impressionné par l’exemple posé par Ramadan :  
 
‘Quand on voit quelqu’un qui fait la prière, mais qui n’a pas la barbe qui fait vingt centimètres, qui n’est pas 

vraiment carré et dogmatique, qui est au contraire intelligent, qui a fait des études, qui parle plusieurs langues, 

alors là, ça devient quelque chose de spécial. C’est même quelque chose de spécial pour les Occidentaux, et je 

pense que c’est là, le cœur du problème en Occident, c’est qu’on n’arrive pas à le mettre dans une catégorie. 

C’est soit vous êtes avec les dogmatiques, ou bien vous êtes avec ceux qui sont libérés, ou plutôt intégrés. 

Selon la conception populaire française, un musulman intégré, qui se définit comme musulman, est quelqu’un 

qui a un islam folklorique, qui ne boit pas d’alcool, qui partage avec l’autre, qui en somme fait tout. Les autres 

choses sont perçues comme un obstacle à leur sociabilité, à savoir le vin, par exemple.’ 

 

Dans le commentaire de Youssef, on retrouve l’importance d’une islamité moderne, déjà signalée à 

plusieurs reprises ; Tariq Ramadan se distingue des musulmans ‘folkloriques’ ou ‘laïques’, ce qui le 

rend difficile à catégoriser. Youssef est gêné par l’image de l’islam véhiculée par ceux qu’il nomme les 

dogmatiques. Plusieurs autres répondants expriment leur irritation sur ce point.  

On retrouve ce souci d’une fausse représentation de l’islam aux différents niveaux de la société 

marocaine. L’académicien marocain Abdesslam Cheddadi, par exemple, dit de Tariq Ramadan :  

 

‘Tarik Ramadan est un homme cultivé, intelligent ayant une très bonne formation et qui essaye de clarifier 

certaines idées que l'Occident a du monde islamique. [...] Le problème essentiel de ce monde demeure le fait 
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qu'il y a un manque de personnes capables de tenir un discours dirigé vers les Occidentaux leur expliquant 

l'islam. Cette carence fait en sorte que ce soient les autres qui prennent l'initiative de parler du monde 

islamique. Et, puisqu'ils ne connaissent pas assez bien ce monde musulman dont ils parlent dans leurs écrits, ils 

créent davantage la confusion ce qui porte préjudice aux relations entre le monde islamique et l'Occident.
748

' 

 

Mon répondant Rachid dit plus ou moins la même chose, en évoquant également le manque 

d’intellectuels arabes capables de créer des ponts avec l’Occident :  

 

‘Tariq Ramadan est un homme cultivé. Pour critiquer un système, il faut avoir une personnalité, il faut avoir les 

bonnes informations si on parle à l’Occident. Dans le monde arabe, on a des intellectuels, mais Ramadan 

rationalise et fait en sorte que... Il donne la possibilité de réfléchir, il ne dit pas ‘il faut faire comme ça’, il incite 

à réfléchir. Il ne faut pas suivre un certain modèle ou système tandis qu’on sait que le système est pourri. Il y a 

des failles dans le système, il faut donc réfléchir autrement. On est toujours en train d’apprendre. Même un 

petit garçon peut dire quelque chose qui est utile ou sage. Il faut rester ouvert.
749

’  

 

Saifeddine fait une autocritique sévère : ‘Pourquoi il n’y a pas d’Union Arabe, comme l’Union 

Européenne ? Le problème, c’est nous.750’ 

Abdesslam Cheddadi, Rachid et Saifeddine regrettent tous les trois le manque de personnalités du 

monde arabo-musulman capables de nuancer l’image et les enjeux de ce dernier. Ceux qui en parlent 

donnent une image incorrecte parce qu’ils parlent de l’extérieur, ou bien ils adoptent une rhétorique 

dure et fermée, qui n’invite pas à un rapprochement et à une meilleure compréhension entre Est et 

Ouest. Contrairement à eux, Ramadan a la capacité d’entamer un dialogue, de poser des questions et 

de proposer des ouvertures, estiment mes répondants. Zoubayr :  

 

‘Tariq Ramadan a créé un certain équilibre au niveau intellectuel. Il a poussé les gens honnêtes : « Voici la 

solution ». N’entendez pas les gens qui présentent l’islam comme une mauvaise force. Des penseurs avant 

Tariq Ramadan argumentaient à partir d’une pensée islamique. Tariq Ramadan parle aux Occidentaux pour 

défendre l’Islam mais il parle à partir de leur base culturelle. Les autres restent bouche bée. Avant, on parlait 

seulement en se défendant. Ce n’est plus le cas.
751

’ 

 

Ramadan ne se démarque pas seulement d’autres penseurs musulmans dans le monde arabe, mais 

se distingue aussi d’autres musulmans présents dans les médias français. Abdelhak : 

 

‘J’ai vu les musulmans ou bien les Arabes à la télévision française, en Europe. Souvent, ils jouent au foot ou 

c’est des comiques, toujours dans le monde artistique principalement. Et là, on voit un intellectuel musulman 

d’origine arabe, qui en plus, qui parle des problèmes qui intéressent beaucoup l’opinion arabo-musulmane. Et 

quand on voit le discours de cette personne, et quand on voit la façon dont il parle, ça devient encore plus 

intéressant. Lui, il se définit d’abord comme musulman, il met en avance sa culture.
752

’ 

 

                                                           
748

 Dahbi, op.cit. 
749

 Entretien personnel, décembre 2011, Rabat 
750

 Ibid. 
751

 Entretien personnel, avril 2011, Rabat 
752

 Propos recueillis lors d’une interview avec des membres du Bureau des Etudiants de l’EGE, mai 2011 



229 

 

Nous avons vu au deuxième chapitre de quelle façon le colonialisme a changé les structures sociales, 

politiques et religieuses au Maroc. Or, pour Burgat, la montée de l’islamisme s’explique par le fait 

que l’islam n’ait pas été suffisamment pris en compte à l’époque coloniale :  

 

‘Si le « passage de témoin » entre l’Occident et l’Orient, la « transmission » de ce qui, dans l’héritage 

occidental, a légitimement une portée modernisatrice universelle et n’est pas lié à la seule destinée culturelle 

de l’Occident, semble avoir à ce jour échoué, c’est peut-être bien en effet parce que la modernisation dans le 

contexte de l’agression coloniale a été écrite depuis l’extérieur du système symbolique musulman ou dans le 

meilleur des cas sans lui. La laïcisation volontariste n’ayant jamais pris le temps d’opérer une nécessaire  

« réécriture » de la modernité aux couleurs de la culture locale, c’est à ce préalable indispensable que – sous le 

couvert  de son discours de refus -, l’alchimie islamiste serait, dans cette hypothèse, en train de participer 

aujourd’hui.
753

’ 

 

A mon avis, ceci ne vaut pas seulement pour l’islamisme, mais pour l’intérêt croissant porté à l’islam 

de façon générale. Dans la mesure où les élites postcoloniales ont repris les référentiels occidentaux 

et n’ont pas laissé d’espace aux penseurs islamiques pour s’exprimer, on est témoin d’un vide 

idéologique double : les élites francophones sont en décalage par rapport aux populations, et ces 

populations sont dépourvues d’intellectuels et de leaders sociaux, puisque ceux-ci ont été réprimés 

par ces élites. Cela ne dérange pas uniquement les islamistes, mais aussi d’autres citoyens marocains, 

notamment ceux qui sont bien éduqués et qui font partie de la classe moyenne. 

Abu-Deeb nous rappelle les idées de Fanon sur la colonisation, selon lesquelles une société colonisée 

réagit d’abord en assimilant les formes culturelles de la société colonisatrice : 

 

‘Ce processus implique aussi bien une reconnaissance de la supériorité des formes culturelles du pouvoir 

colonisant et l’identification de cette supériorité avec la position de pouvoir occupée par la société 

colonisatrice. Le colonisé réagit au challenge du pouvoir colonisant par l’acquisition de son propre langage, et 

développe ainsi un nouveau sens de pouvoir, de compétence, d’égalité avec le colonisateur.
754

’ 

 

Il décrit la situation postcoloniale comme une situation dans laquelle il y a une ‘insider culture’ et une 

‘outsider culture’, une culture de l’intérieur et une culture de l’extérieur. La culture de l’extérieur est 

la culture copiée, qui ‘possède vigueur, pouvoir et un nouveau sens de soi-même’755. Elle exprime 

l’identité nationale, fait des efforts pour contrecarrer la dominance du pouvoir extérieur, et essaie de 

créer, et d’ajouter des produits au stock riche de la culture dominante. Elle entame aussi une 

réinterprétation de la tradition à partir d’une nouvelle perspective. La culture de l’intérieur, par 

contre, reste emprisonnée dans une vision traditionnelle et bloquée par ses faiblesses. Dans un stade 

ultérieur, aussi bien la culture occidentale (la culture de l’extérieur donc) que la culture islamique 

traditionnelle (la culture de l’intérieur) sont rejetées. Il me semble que ce stade ait maintenant 

commencé. Ceci offre une ouverture à Tariq Ramadan, qui propose de moderniser la pensée 

islamique, tout en sauvegardant les bienfaits de la culture occidentale. Il y a du pain sur la planche, 

puisque la période postcoloniale est marquée par une certaine confusion.  
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Suivant le terme utilisé par Shryock dans son étude sur des musulmans américains, on peut parler de 

‘double remoteness’756 pour les Marocains orientés vers l’extérieur : sentant qu’ils ne sont pas 

acceptés par l’Occident, les jeunes au Maroc regardent de plus en plus vers l’oumma internationale. 

La reprise du terme ‘double éloignement’ a déjà été suggéré par Pond dans son étude sur les jeunes 

musulmans anglais, et vaut pour beaucoup de musulmans européens. Tandis que leur ethnicité les lie 

à leur ancienne patrie (ou celle de leurs parents), leur éducation en Europe les pousse à se situer 

quelque part entre être français et être marocain ou algérien, par exemple. Ce double éloignement 

résulte en une identification avec une oumma globale : pensant que la majorité de la société ne les 

accepte pas, les musulmans européens ressentent une souffrance partagée avec leurs 

coreligionnaires en Syrie, en Palestine et dans d’autres pays musulmans, victimes des gouvernements 

occidentaux qui sont hostiles envers l’islam et les musulmans. Pond estime que ‘cette imagination et 

identification avec l’oumma globale est en grande partie une réflexion de l’incapacité des nations 

européennes d’intégrer leur propres communautés musulmanes’757.  

Cependant, un même mécanisme peut être observé en dehors de l’Europe. Elsayed remarque que les 

jeunes égyptiens qu’elle a interviewés ne se réfèrent pas à une localité géographique précise quand 

ils parlent de l’Occident, mais qu’il s’agit d’une allusion plus générale à ‘un imaginaire culturel plus 

large et plutôt intangible qui incarne le progrès scientifique, technologique, culturel et économique 

caractéristique des nations prospères du ‘Premier monde’758. Là où l’occidentalisation est une fin en 

soi pour la classe supérieure égyptienne, l’Occident est un point de référence important pour les 

classes moyennes inférieures. C’est à partir de là qu’ils ont pu retravailler et mieux accepter leur 

identité d’Egyptiens. En fait, la modernité occidentale est un moyen pour négocier une identité plus 

appréciée. La référence continue à l’Occident n’est donc pas inspirée par une volonté d’imiter ou de 

copier, mais d’élargir les possibilités pour créer sa propre identité. En intégrant l’islam dans leurs 

pratiques sociales, les Egyptiens de la classe moyenne créent une hétérogénéité, participant d’un 

processus d’individualisation. Elsayed voit ce mécanisme comme quelque chose de positif : ‘Dans le 

cas des Egyptiens des classes inférieures, obligés de manier les influences globales qui les entourent 

dans leur quotidien, il paraît que l’islam agit comme un filtre important qui leur permet non pas de 

résister aux influences globales, mais de les négocier et de les intégrer doucement dans leur 

quotidien.759’ 

 

Comme le constate à juste titre Appadurai, l’émergence de toutes sortes de nouveaux mouvements 

religieux montre que la religion n’est pas morte, ‘mais qu’elle pourrait bien peser d’un poids plus 

important que jamais sur les politiques globales actuelles, caractérisées par un haut degré de 

mobilité et d’interconnexion des individus’760. Cependant, la renaissance du christianisme, à travers 

notamment une pléthore de groupements pentecôtistes, n’est pas ressentie comme une menace et 

est très peu commentée par les médias, tandis que l’on n’arrête pas de parler de l’islam.  

Hajjat et Mohammed désignent le colonialisme comme une des causes importantes de 

l’islamophobie actuelle, et c’est la raison pour laquelle on parle beaucoup de l’islam en Europe et aux 
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Etats-Unis. Le colonialisme peut fournir beaucoup de réponses sur la place – en l’occurrence donc 

négative – de l’islam dans les sociétés européennes. Comme on l’a vu au premier chapitre, les 

discriminations de plus en plus fréquentes des musulmans français reflètent une question plus 

profonde, déjà formulée par Bourdieu : est-ce qu’il faut accepter en France les immigrés nord-

africains ? Quoique la présence de ces immigrés soit indéniable, leur visibilité et l’acceptation qu’ils 

sont des citoyens français à part entière, dont la voix et la présence comptent autant que celles d’un 

Français français, ne vont pas du tout de soi.  

La place à part des musulmans français s’inscrit dans une vision binaire du monde, qui remonte à la 

découverte de l’Amérique par Colomb, lorsqu’une vision impérialiste, faisant la distinction entre 

hommes blancs et hommes noirs, s’est installée. Massad explique d’ailleurs que l’islam a émergé 

comme une désignation et une catégorie à part à l’époque coloniale, où les nationalistes arabes ont 

commencé à l’utiliser. Cela leur permettait de faire la distinction entre identité religieuse et 

nationalité, menacée par la tutelle coloniale, et d’appeler à l’union islamique761. Cette distinction est 

toujours opérative aujourd’hui. Flanquart constate qu’‘Au niveau mondial, les pays de tradition 

musulmane sont pour la plupart des pays stigmatisés, puisqu’ils ont subi la colonisation et sont 

aujourd’hui encore dominés économiquement par les pays occidentaux ; aussi cherchent-ils, à 

travers la religion, à s’affirmer, à digérer leur humiliation’762. Il a observé que ceci vaut également 

pour les musulmans d’origine maghrébine vivant en France. Ses observations confirment celles de 

Hajjat et Mohamed, Kapko et Arslan. Cette dernière remarque : ‘Outre sa réapparition spectaculaire 

dans les années 2000, l’histoire coloniale est corrélée de façon croissante à l’immigration et au 

traitement par l’Etat des banlieues.763’ Kapko, qui est allée à la rencontre des jeunes des banlieues, 

cite son répondant Ahmed :  

 

‘En classe, ils nous mettaient dans des coins entre nous, ils ne nous géraient pas, pas d’encadrement. Pourquoi 

la France nous a détournés de l’école ? Parce que si on était entré dans les écoles, qui serait en taule, qui serait 

au gouvernement ? Ce seraient les enfants des immigrés algériens qui seraient au gouvernement. La France 

nous piège volontairement.
764

’ 

 

La plupart des répondants interviewés par Kapko ressentent une même frustration envers l’Etat que 

mes interviewés. Pour ces Français, le passé colonial est vu comme une explication des accrochages 

violents entre la police et des groupes de jeunes des banlieues. Selon Arslan, ‘cette corrélation est 

exploitée de manière polémique par des associations mémorielles qui constituent de nouvelles 

catégories d’entrepreneurs identitaires.’ Elle cite notamment le Mouvement des indigènes de la 

République, une mouvance de protestation dont Tariq Ramadan fait partie. 

La prise de conscience du passé colonial s’est généralisée ces dernières années et a aussi atteint le 

Maroc, du fait de sa proximité avec l’Europe et de ses liens étroits avec la France. La transition d’une 

société colonisée à une société plus autonome passe par une (ré-)évaluation de la société, pour 

laquelle les comparaisons sont un moyen utile. Mes répondants le font continuellement. Adam :  
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‘Je trouve que la Grande-Bretagne et les Etats-Unis sont plus islamiques que le Maroc. J’étais aux Pays-Bas pour 

une session de team-building quand Fitna est sorti
765

. J’étais positivement impressionné par ma collègue 

néerlandaise qui a défendu l’islam et qui a qualifié le film comme de la rhétorique dénuée de sens qu’on 

pourrait faire sur n’importe quelle religion.’ 

  

Bien qu’ils essaient de la relativiser et de construire des relations positives avec des personnes 

d’autres croyances, Adam et d’autres répondants souffrent de l’image négative de l’islam en Europe. 

Ils ont l’impression que ‘les Occidentaux’ sont contre les musulmans, et qu’ils ne sont pas vus comme 

égaux aux Européens. Bien qu’ils ne croient pas en un clash entre Occident et Orient, les descriptions 

qu’ils utilisent s’y inscrivent, à force d’être continuellement associées à une image opposée à celle de 

l’Occident.  

On peut transposer ce double éloignement au Maroc, où les jeunes ne se sentent pas représentés 

par les autorités marocaines et ne se sentent pas non plus acceptés par les pays où ils rêvent d’aller. 

Ceci rend l’idée d’une oumma globale de plus en plus attrayante. La majorité des Marocains n’a pas 

la possibilité de voyager en dehors du pays, puisqu’il est difficile d’obtenir un visa. De fait, pour 

connaître des gens d’autres pays, ils sont dépendants des contacts avec les étrangers qui rendent 

visite au Maroc et des contacts qu’ils nouent sur les réseaux sociaux. Beaucoup parmi eux utilisent 

ces occasions avec enthousiasme. Lamia : ‘J’aime les gens qui sont en Europe ou aux Etats-Unis, qui 

prennent plus en considération la diversité. Et leur personne est intéressante aussi, leurs 

expériences.’ Elle a une explication pour le fait qu’elle soit tellement orientée sur l’étranger, tout 

comme beaucoup d’autres étudiants : ‘L’Europe est un lieu qui est important pour nous. Pas 

seulement parce qu’on y a de la famille ou des amis, mais aussi parce que tout le monde envisage d’y 

aller un jour, donc on suit ce qui s’y passe, c’est important de savoir.’  

La primordialité de l’Occident comme point de référence se retrouve dans différents contextes. Ainsi, 

un musicien marocain, cité dans une étude sur le milieu metal au Maroc, ne considère pas forcément 

le monde arabe comme un bloc à part, opposé à l’Occident, mais semble faire une distinction entre 

tous les pays non-occidentaux et les pays occidentaux. Un moment important pour lui était quand 

Sepultura, un groupe metal brésilien, a fait la une des charts metal en Occident : ‘Cela montrait qu’on 

pouvait le faire, que ce n’était pas réservé aux seuls Occidentaux.766’  

En effet, la peur de ne pas être accepté par l’Autre relève souvent d’un complexe d’infériorité. Le 

sentiment de ce qu’on appelle ‘hogra’ en darija, c’est-à-dire ‘oppression’, ‘humiliation’, est 

amplement partagé par de larges couches de la société marocaine. Le Marocain ‘serait plus enclin à 

se focaliser sur la mauvaise réputation, vraie ou fausse, qu’il traîne à l’étranger, et compenserait par 

un patriotisme ostentatoire, artificiel et primaire’767. Le souhait ardent de ne pas se faire rejeter est 

très présent, et va souvent de pair avec une volonté de comprendre l’Autre et d’accepter le fait qu’il 

soit différent. Plusieurs remarques des répondants en témoignent. Rachid dit par exemple :  

 

‘Certains pensent qu’ils ont le monopole de penser, ils sont trop fanatiquement adeptes d’un certain courant 

de pensée. Non, Tariq Ramadan dit qu’il faut être ouvert, comprendre l’autre, même si tu le vois comme ton 

ennemi. [...] Et peut-être qu’il y a des personnes dans le monde occidental qui veulent répandre ses idées. 
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Qu’ils ont pensé que sa pensée pouvait être utile. Les guerres ne sont pas de solution, il faut que les gens se 

comprennent, donc pourquoi pas par Tariq Ramadan ? [...] Maintenant, il y a peut-être de l’espace pour une 

nouvelle pensée, une nouvelle ère qui est en train de se construire. Avant, l’Occident n’acceptait pas ça. Ils 

avaient une vision figée des musulmans, et il y avait de l’exploitation. Tariq Ramadan a choisi beaucoup de 

chemins, il faut trouver une bonne solution pour vivre ensemble.
768

’ 

 

 

Là où les répondants de Cohen769, de la génération précédant celle de mes répondants, tournaient 

surtout leur regard vers le monde arabe, le regard de mes répondants porte beaucoup plus loin. Ils 

suivent toujours ce qui se passe dans le monde arabe, mais sont plus sélectifs, et empruntent aussi 

de plein d’autres parties du monde. L’Occident, et notamment l’Europe, semble constituer un point 

de référence central. Ilham :  

 

‘Chez Amr Khaled, sur le plateau, il est en train de pleurer, et certaines femmes sont en train de pleurer... alors 

là... [elle fait une mine désapprouvante]. Tariq Ramadan est plus rationnel. Il n’est pas radical, pas dogmatique. 

Il présente l’islam dans un contexte moderne, européen. Quelque chose qui correspond aux valeurs de l’islam 

et au contexte européen et contexte moderne.
770

’ 

 

Selon Houda, c’est cette proximité avec l’Europe qui pousse les Marocains à se poser des questions 

sur leur identité, surtout depuis que le Maroc n’est plus seulement un pays d’origine dont partent 

des migrants mais qu’il en accueille aussi :  

 

‘Le Maroc est un pays de transit, un pays d’accueil et un pays de départ. Donc on est obligé de réfléchir sur 

notre identité. Par exemple, les immigrés subsahariens sont souvent chrétiens. Est-ce qu’on doit les aider ou 

est-ce qu’on doit faire la distinction entre les musulmans et les chrétiens ? Chez nous à la fac, c’est pas du tout 

une question parce qu’on est ouvert. En général, les étudiants de Lettres sont ouverts et ne font pas de 

distinction.
771

’ 

 

Les Marocains ont donc de plus en plus de points de référence en dehors de la société marocaine. 

Faute d’exemples à suivre pertinents dans leur propre pays, ils tournent le regard vers l’extérieur. Las 

du manque de représentation politique et des limites de la liberté d’expression, ils investissent les 

champs culturels et la société civile marocains, et délaissent le domaine politique et le domaine 

religieux étatique.  

Un fossé croissant entre l’islam national et le self-islam s’est creusé. Ce dernier est devenu un 

élément très important de l’identité de mes répondants, mais il n’est pas représenté au niveau 

national ou dans la vie publique. Certains espèrent encore que, après quelques modifications, l’islam 

national fonctionnera comme un dénominateur commun pour tous les musulmans marocains, mais 

beaucoup d’autres se détournent du champ religieux marocain ‘officiel’.  

A ce sujet, j’ai assisté à une discussion révélatrice entre Saifeddine et Marouane. Lorsque je leur ai 

demandé si l’Etat devait faire respecter les principes islamiques, ils ont répondu sur le champ : 
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Saifeddine : ‘100%.’ 

Marouane: ‘Non, c’est aux gens de le faire.’  

Saifeddine : ‘Non non non.’  

Marouane : ‘C’est pas possible. La perfection n’existe pas.’ 

Saifeddine : ‘Ma fille, comment elle pourra vivre comme musulmane au Maroc ?’ 

Marouane : ‘C’est une question d’éducation.’ 

Saifeddine : ‘A Madrid, elle connaît la mosquée. Mais ici ? Le hijab et la prière pendant la journée, et le soir, elle 

se change ?? Non.’  

J’interviens dans la discussion : ‘Saifeddine, toi, tu as grandi au Maroc et tu es quand même devenu un bon 

musulman...’  

‘Oui, mais autrefois, le Maroc était différent. Maintenant, on voit flirter les filles en hijab, comme sous la Tour 

Eiffel. Maintenant, elle a encore peur de la police, mais plus tard, non. Ce sera exactement comme en Europe 

ici. Et la plupart des jeunes ne connaissent pas Tariq Ramadan, ou Qardaoui, ou Amr Khaled.’ 

 

Saifeddine semble se contredire, puisque d’un côté, il dit qu’il préfère que sa fille grandisse en 

Europe, tandis que de l’autre côté, il fustige les débauches à l’occidentale. Il est déçu que l’Etat 

n’assure pas le respect des principes islamiques au Maroc. Il sait qu’il n’est pas ‘chez lui’ en Europe – 

les Marocains y viennent pour étudier, travailler ou se marier, dit-il - mais il peut quand même y 

donner une éducation islamique à sa fille. Au Maroc, où il est parmi les siens, cette éducation devait 

aller de soi, mais c’est bien la situation contraire qu’il y rencontre actuellement : ‘Les gens en 

Occident, on peut leur faire confiance. Si je travaille pour un Français, il me paye le premier du mois, 

mais au Maroc, je devrai peut-être attendre jusqu’au 10. [...] On peut faire confiance aux 

Occidentaux, ils sont honnêtes. Naqsu shahada [il leur manque la profession de foi], ils ne vont pas 

au Paradis.772’ Il n’est pas seulement plus difficile de régler des choses basiques puisque les gens sont 

moins bien organisés et moins honnêtes qu’en Europe, mais l’amalgame entre formes religieuses et 

comportements occidentaux le dérange aussi énormément. C’est pourquoi Saifeddine pense que 

Tariq Ramadan devrait notamment être entendu dans les pays musulmans.  

Le récit de Saifeddine me fait penser à une connaissance maroco-hollandaise. Né et élevé au Maroc, 

il avait émigré aux Pays-Bas, où il s’était marié à une Hollandaise d’origine marocaine. Après avoir 

traîné un peu trop dans les bars hollandais, il s’était ‘reverti’ à l’islam, pour reprendre l’expression de 

Adam773. Arborant désormais une barbe broussailleuse, en pantalon et chemises afghans, il parsème 

ses phrases d’expressions islamiques archaïques bienveillantes. Convaincu qu’il fallait mieux élever 

ses enfants dans une société islamique, il avait déménagé à Rabat. Mais il a été tellement déçu par le 

comportement des gens, qui n’étaient pas toujours aussi honnêtes et respectueux qu’il l’avait 

espéré, qu’il est retourné aux Pays-Bas avec sa petite famille. Comme Saifeddine, il avait du mal à 

démêler les différentes expressions de l’islam et à distinguer la forme du fond. Cependant, en 

théorie, la réflexion initiale de mon voisin était correcte, si l’on en croit mon répondant Yahya, qui 

livre spontanément une analyse du Maroc :  

 

‘Le Maroc est une plate-forme idéale pour pratiquer l’islam, mais aussi une plate-forme fragile qui connaît une 

majorité de gens inconscients. Le premier verset est « Iqra ! », lire, s’ouvrir sur les sciences, sans distinction 

d’où viennent ces sciences, ou que les experts soient chrétiens, juifs, homme ou femme. Il y a une majorité de 

gens inconscients qu’on peut manipuler, il y a des gens qui prêchent auprès de jeunes inconscients. Le Maroc 
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ne réussit pas à faire une vraie politique pédagogique. Il n’y a pas d’encouragements assez cohérents pour les 

femmes. Dans le monde rural, il y a beaucoup d’enfants non-scolarisés.’ 

 

Rachid n’est pas non plus très positif sur les politiques de l’Etat marocain :  

 

‘Le Maroc est lié à l’Islam, mais il y un intérêt du pouvoir à ne pas appliquer l’islam. Ce qui est très important 

dans l’islam, c’est la justice. Alors, d’où vient l’argent ? D’où vient l’argent pour tous les palais ? Ce n’est donc 

pas dans leur intérêt de parler de justice. Il y a maintenant deux pôles qui sont opposés : l’Etat et le citoyen. 

Tout ce qui vient de l’Etat est ‘à réfléchir’ [il fait un geste : ‘entre guillemets’]. Puisque les Marocains français 

ont le pouvoir, ils ont négligé et méprisé les citoyens. Ils [il réfère maintenant aux citoyens] ont vécu avec de la 

haine envers l’Etat. Il y a de la méfiance envers l’Etat, qui est focalisé sur l’extérieur. Afin de pouvoir casser le 

monopole de l’Istiqlal, on a introduit le droit de créer un parti politique en 1958. Mais il n’y avait pas 

d’éducation, seulement de l’ignorance et de la pauvreté. Avec la mondialisation – l’internet, les téléphones 

mobiles, la parabole – ça a fait réfléchir les gens, et ils analysent ce qui se passe. Parfois je rencontre quelqu’un 

qui n’a pas d’éducation, mais il fait une très bonne analyse, juste par ce qu’il a vu sur Al Jazeera. Le roi 

Mohamed VI voulait changer, améliorer, mais il y a encore ce qu’on appelle les anciens loups, et leurs 

enfants.
774

’ 

 

Rachid a une vision très négative de l’Etat qu’il voit comme opposé aux citoyens. Il attribue la 

responsabilité pour la gestion de l’Etat aux Marocains français (sic !). Nous avons entendu cette 

désignation auparavant, de mes répondants Abdelhak, Fatima Zohra et Abdellah. Mon répondant 

Aymen, par contre, semble avoir incarné le complexe du colonisé et faire partie de ces Marocains 

français, puisqu’il parle avec un certain dédain de ses compatriotes : ‘Les Marocains sont 

schizophrènes ; ils n’ont pas de principes. Pendant le ramadan, on fait tout ce qu’il faut : on fait la 

prière, on jeûne, les mosquées sont pleines, on n’entend plus parler de vin. Mais juste après la fin du 

ramadan, tu reconnaîtras plus ces gens-là.775’ Il se situe à un échelon plus élevé que ces derniers ; 

c’est en tout cas ce que j’ai déduit d’une autre remarque de sa part lorsqu’on parlait de la popularité 

de Tariq Ramadan :  

 

‘Les Marocains sont des schizophrènes. Ils vont l’écouter maintenant, et demain, c’est fini. Pourqu’on puisse le 

comprendre, on doit être cultivé, question de bagage culturel, intellectuel, même linguistique. On ne peut 

parler de Tariq Ramadan qu’avec des gens qui ont déjà été en France et qui regardent les chaînes françaises.
776

’ 

 

L’impression qu’Aymen vit dans une bulle sociale protégée, dans une zone bourgeoise à la périphérie 

du centre-ville de Casablanca, se renforce quand il dit : ‘On est musulman, parce que nos parents 

sont musulmans. Le Maroc est un pays laïque non-déclaré. 60% ne jeûne pas. Regarde combien de 

gens se trouvent chez McDo pendant le ramadan.’ Il parle du McDo à Sidi Maârouf, qui forme un 

microcosme où se rencontrent des Casablancais privilégiés. En effet, on y voit beaucoup de gens 

venir manger en plein jour de ramadan. Par contre, ceci n’est pas le cas dans d’autres quartiers 

casablancais, où ce ne serait pas du tout accepté. 

 

Lorsque j’ai demandé Rachid si les valeurs marocaines étaient menacées, il m’a répondu avec une 

comparaison entre l’Europe et le Maroc : ‘En Europe, la mondialisation est parfois perçue comme un 
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tsunami. On a envisagé de créer une seule langue pour l’Europe, mais on a décidé que chaque pays 

devait garder sa propre langue. Au Maroc, il n’y a pas de vision claire de l’Etat, c’est l’anarchie totale.’ 

Abdelhak, un des étudiants de Dar Al Hadith Al Hassania, a une explication intéressante pour l’écart 

entre la religiosité plutôt manifeste en Europe et la religiosité relativement faible au Maroc :  

 

‘Les Marocains sont comme du cumin : si tu ne frottes pas, il n’y a pas d’odeur. C’est pourquoi les musulmans 

en Europe sont plus islamiques qu’ici. Cela se voit aussi en Palestine. Ici, on ne ressent pas le besoin de faire la 

prière. En Europe, il y a beaucoup de convertis, qui sont musulmans par conviction.
777

’ 

 

Encore une fois, on voit que l’Europe est très présente dans le référentiel de ces jeunes. Des 

références à l’Europe sont revenues dans presque tous les entretiens que j’ai mené. Adam, par 

exemple, est très enthousiaste sur les possibilités que l’Europe offre pour rencontrer des personnes 

d’autres cultures et échanger des idées avec eux :  

 

‘En France, j’avais un livre intitulé Un musulman nommé Jésus. J’ai reçu beaucoup de remarques et de 

questions sur ce livre. En Angleterre, il y a Fuad Nahdi, Hamza Yusuf, il y en a des milliers. Le meilleur dars
778

 

auquel j’ai assisté était à Londres, sur la signification de la soura Taha. Il y a plein d’interprétations pour cette 

soura. Il y avait plus de 100 personnes. Ca, tu ne le verras jamais ici. Tu aurais la police, le Ministère de 

l’Intérieur et tout : ‘Oh, des terroristes’. La personne qui a donné le cours, même s’il n’était pas arabophone, il 

connaissait suffisamment d’arabe pour transmettre le message, c’était une expérience magnifique.
779

’ 

 

Une chose remarquable, qui est revenue à plusieurs reprises, est la volonté d’apprendre et de 

partager exprimée par mes répondants. Le désir de mieux connaître l’islam se manifeste en effet 

souvent à la suite d’une rencontre avec des non-musulmans. Ceci était le cas pour mes répondants 

Adam, Yahya et Mohammed, qui sont tous les trois très motivés pour apprendre des autres et 

apprendre plus sur leurs propres culture et religion. Ainsi, Mohammed s’est investi dans l’étude de 

l’islam :  

 

‘Pendant une année et demie, après que j’avais obtenu mon bac, j’ai été influencé par la religion jusqu’à un 

point incroyable : j’ai lu le Coran entier et je me suis inscrit à un institut d’études islamiques à Paris. J’ai 

toujours le souhait de faire un doctorat en islam, pour mieux connaître le côté analytique. Pendant cette 

année-là, je faisais toujours la prière et j’allais à la mosquée, je lisais beaucoup de sites web et ma croyance a 

cru.’  

 

Même s’il dit que sa pratique a chuté depuis, cette période lui a permis d’approfondir ses 

connaissances de l’islam. Remarquons encore une fois dans quelle mesure le Maroc fait partie d’un 

espace culturel francophone euro-méditerranéen ; Mohammed s’inscrit dans un institut parisien 

pour étudier l’islam ! Dans ce sens, la situation des musulmans au Maroc a des similitudes avec la 

situation en Europe ; il va de moins en moins de soi qu’on est musulman pratiquant et les multiples 

rencontres avec des personnes d’autres croyances confèrent à la pratique islamique la dimension de 

choix assumé auquel on réfléchit. 

 La volonté d’apprendre est également une des motivations pour assister aux conférences de Tariq 

Ramadan, qui est très apprécié pour son savoir sur l’islam ainsi que pour sa culture générale. 
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Ramadan incite à réfléchir, à avoir plus de confiance en soi. Il est conscient de la proximité avec 

l’Europe et la relation particulière qui lie les Marocains à l’Europe. Lors d’une conférence dans une 

école supérieure à Casablanca, il dit :  

 

‘Vous ne représentez pas tout le Maroc. La majorité des étudiants qui est ici, vous êtes plutôt des privilégiés du 

Maroc. Alors, vos privilèges, c’est pourquoi ? C’est pour réussir tout seul ? Ou c’est pour restituer à la 

collectivité votre savoir-faire ? Surtout dans une institution qui est ici au Maroc ; vous n’êtes pas parti en 

France, vous êtes là. Cela, il faut le restituer. Il faut le restituer comment ? Par le travail, mais aussi par la 

pensée critique, par le débat, par la participation politique.
780

’ 

La bataille entre Orient et Occident 

Tariq Ramadan a raison : les jeunes à qui il s’adresse sont des personnes privilégiées. En général, ils 

ont la possibilité de faire des études, souvent dans des écoles privées, ils peuvent voyager à 

l’extérieur du Maroc et puisqu’ils maîtrisent plusieurs langues et savent faire usage des nouvelles 

technologies, ils peuvent facilement se renseigner et s’exprimer sur n’importe quel sujet. Cohen 

constate que les entrepreneurs et les cadres dans l’économie globale ont à peu près la même vision 

d’eux-mêmes que les intellectuels de la postindépendance : dynamiques et progressifs. Les jeunes 

entrepreneurs sont les gardiens de la rationalisation économique et du capitalisme du marché global, 

et plus, comme autrefois, de la modernisation et du développement du pays781. C’est une des raisons 

pour laquelle ces jeunes sont beaucoup moins attachés à la société que les générations précédentes :  

 

‘En tant qu’individus qui n’ont plus de fonction dans un système de représentation collective, mais sont plutôt 

seuls, faisant face au contexte amorphe du globe, ils sont devenus libres de construire une cohésion sociale en 

dehors d’une imposition de pouvoir verticale. La politique de la classe moyenne globale consiste désormais en 

la création de sens social par la liaison des idées et des symboles, des communautés, et de l’environnement 

immédiat et des circonstances.
782

’ 

 

A l’opposé de la classe moyenne des années 1960 et 1970, les métiers exercés par la nouvelle classe 

moyenne ne correspondent pas à un statut précis dans la hiérarchie sociale. C’est pourquoi il leur 

manque un miroir externe qui les aide à s’auto-identifier. Les jeunes font face à ce défi en 

poursuivant leurs idéaux personnels d’émancipation et de liberté783. L’idéal de l’éducation et de la 

promotion sociale et professionnelle grâce à l’accumulation de savoir, qui est souvent nommé 

comme un des principes importants de l’islam, est déjà très présent chez les interviewés de Cohen : 

 

‘Leur expérience était distinctive [en comparaison à celle de la classe populaire] à cause de l’attachement aux 

objectifs de mobilité sociale à travers l’éducation, à l’idéal de l’épanouissement humain pour la fierté 

individuelle et de la famille. Ils représentaient le transfert d’un idéal moderne de progrès de la nation à la 

globalisation, et leur discours montrait les implications existentielles et la possibilité sociale de ce transfert.
784

’ 
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Pour les jeunes de la classe moyenne, étudiée par Cohen, il n’y a pas d’espace précis ou de moment 

historique exact qui corresponde à leur situation. C’est pour cela que cette génération ne s’exprime 

pas dans l’espace public établi. Ceci vaut toujours pour la génération suivante. Les jeunes ne donnent 

pas de légitimité à cet espace, ‘par leur absence dans la politique conventionnelle, leurs critiques 

acerbes et réfléchies sur la vie sociale et politique au Maroc, et, inversement, leur idéalisation 

d’arènes alternatives et de relations sociales englobant le monde entier785’. 

Les observations de Conway-Long relatives à l’impact de l’économie libérale sur la société marocaine 

s’appliquent également à mes répondants. Le nouveau modèle économique néolibéral n’entraîne 

pas seulement une consommation accrue de vêtements, maquillage et autre produits occidentaux, 

mais résulte aussi en une ‘croissance d’égoïsme qui fait aussi penser aux valeurs occidentales de 

l’individualisme’786. Tandis que certains des interviewés, comme Aymen, se trouvent bien dans ce 

nouveau modèle, d’autres y sont très critiques. Saifeddine, par exemple, est très dérangé par la 

prégnance du matérialisme :  

 

‘Lorsque je suis allé voir mes beaux-parents, leur première question était : « Qu’est-ce que tu fais comme 

travail ? » Et leur deuxième : « Tu nous donneras combien ? » C’est quoi, ça ? [d’un ton très indigné] Est-ce que 

je viens acheter une vache ?? Les jeunes doivent consulter un psychiatre puisqu’ils deviennent fous par la 

pression de l’argent.
787

’ 

 

Or, pour lui, l’islam propose des valeurs qui manquent actuellement dans la société, où la réussite 

économique et le divertissement à l’occidentale ont pris le dessus sur les traditions avec lesquelles il 

a grandi. Comme Elsayed l’avait constaté pour les Egyptiens de la classe moyenne, mes répondants 

semblent utiliser l’islam comme médiateur pour construire une identité qui leur permet d’être des 

citoyens mondiaux soucieux de certaines valeurs éthiques, et d’être en relation avec des pairs, aussi 

bien au Maroc qu’ailleurs.  

Nous avons vu à plusieurs reprises que les jeunes sont partagés quant au rôle que l’Etat devrait avoir 

dans la promotion et la sauvegarde des principes islamiques dans la société marocaine. Certains 

trouvent que ce serait mieux si l’Etat était complètement laïque, tandis que d’autres trouvent au 

contraire que cela devrait être la mission de l’Etat de protéger les préceptes musulmans. Adam :  

 

‘Le pays a peur de la religion. Si on veut comprendre la religion comme il le faut, on n’aurait pas besoin d’un 

roi. Je ne considère pas le Maroc comme un pays islamique. Si la loi islamique était appliquée par l’Etat, il n’y 

aurait pas de corruption et d’abus de pouvoir. L’industrie touristique par exemple est basée sur l’alcool. Les 

femmes voilées ne devraient pas avoir de problème pour trouver du travail, les bars seraient fermés.
788

’  

 

Saifeddine regrette également que la religion ne soit pas utilisée comme une source éthique par le 

gouvernement. Il dénonce la débauche des mœurs et la lie à l’occidentalisation du Maroc :  

 

‘En fait, on devrait couper la main aux voleurs, mais on ne le fait pas ici. Le Maroc n’est pas 100% islamique. 

Peut-être 25%. Des jeunes entre 15 et 35 ans, il y a peut-être un quart qui est vraiment musulman. Regarde 2M 

et les autres chaînes marocaines. Elles diffusent des séries mexicaines. Il y a des jeunes qui sont devenus 
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catholiques à cause de cela. Regarde les mini-jupes des filles sur scène dans Studio 2M
789

. Est-ce que tu as vu 

Latifa Ahrar
790

 ? Est-ce que c’est ça, le caftan marocain ? Le caftan est la fierté de la femme marocaine. En 

Libye, les gens qui ne sont pas habillés selon les prescriptions islamiques, on les met en prison. Pourquoi on a 

un week-end européen ? Tout le monde qui fête Noël et le jour de l’an maintenant ? On ne se souhaite plus 

« Bonne année », le premier Moharram
791

. Nos parents le faisaient, mais moi et mes amis ? Les jeunes ne 

connaissent pas la signification d’Achoura. Nos parents préparaient le couscous à khlii, ce jour-là, mais nous, 

non. A Achoura, les jeunes pensent aux jouets. Nous avons une culture occidentale. Pourquoi l’Etat n’agit pas 

contre cela ?
792

’ 

 

Les propos de Saifeddine correspondent aux observations déjà faites par Bennani-Chraïbi : 

 

‘L’anathème d’extranéité est jeté sur les chaînes marocaines et non sur les télévisions étrangères, qui 

apparaissent souvent comme plus authentiques que celles du pays. Personne ne songe à reprocher à TV5 ou 

aux chaînes espagnoles leur altérité. Les jeunes interviewés sont en quête de repères et attendent de la 

télévision, symbole de modernité, de jouer le rôle d’un aîné auquel on accepte de s’identifier. Les uns et les 

autres souhaitent qu’on leur parle d’eux-mêmes, qu’on leur renvoie leur image de mutants. Mais ils ne se 

reconnaissent pas dans la chaîne nationale.
793

’ 

 

Pour beaucoup de Marocains, jeunes et moins jeunes, la télévision nationale devrait en effet jouer 

un rôle dans la cohésion de l’Etat-nation marocain, mais elle n’assume pas ce rôle. On a vu la 

controverse autour d’une modification des cahiers des charges proposée par le ministre PJD Khalfi 

(au chapitre 4). En proposant surtout des séries télévisées importées, les chaînes nationales 

contribuent au sentiment que le Maroc n’est pas suffisamment important pour qu’il soit passé à 

l’écran, même si on produit actuellement de bonnes séries marocaines pour le mois du ramadan (ce 

qui renforce d’ailleurs le sentiment que ce mois est une exception à tous les niveaux, utilisant la 

religion pour renforcer la nation). La télévision nationale est vue comme représentative de l’Etat et 

confirme l’idée que cet Etat ne ne s’occupe pas suffisamment de ses citoyens et est en décalage par 

rapport à leur vécu. 

Cohen constate que des jeunes marocains ne participent pas à la vie politique et sociale de la nation, 

mais fantasment sur les possibilités dans une arène alternative, ‘a counter-Morocco’794. La différence 

entre les jeunes interviewés par Cohen et les Marocains que j’ai interviewés, est que les Marocains 

ont maintenant beaucoup plus qu’avant la possibilité réelle de voyager à travers le monde et de 

s’installer dans un autre pays. Et par les réseaux sociaux et les nouveaux médias, cet autre monde 

s’invite beaucoup plus qu’auparavant dans leur quotidien. Le résultat est qu’il est devenu plus facile 

pour les Marocains de la classe moyenne de s’insérer dans la vie économique et sociale occidentale, 

mais qu’il est aussi devenu un plus grand challenge pour eux de donner sens à leur appartenance 

marocaine. D’où leur intérêt pour le discours de Tariq Ramadan, qui semble comprendre les 

frustrations de mes répondants.  
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Les autorités marocaines essaient de montrer une image positive de l’Occident, notamment en 

invitant des entreprises européennes à s’installer au Maroc et en adoptant des modes occidentaux 

dans différents domaines. Par ailleurs, elles essaient également de montrer une image positive de 

l’islam, en mettant l’accent sur le soufisme et sur une bonne entente monothéiste, mais cela 

demeure assez éloigné du vécu du Marocain lambda. Cela ne suffit nullement à changer l’opinion 

générale en Europe et ne rassure pas non plus les citoyens marocains par rapport à la façon dont leur 

pays se positionne pour répondre aux attaques contre l’islam. Or, Tariq Ramadan a adopté une 

pratique islamique qui s’inscrit dans une tradition orthodoxe qu’il met en avant comme quelque 

chose de positif et valorisant, et réussit à atteindre un large public avec cela. Qu’il vienne de 

l’Occident, mais s’oppose aux préjugés occidentaux sur l’islam, le rend particulièrement attrayant. 

Fatima Zohra : ‘C’est une personne pas comme les autres. C’est un Européen. Il défend les 

musulmans dans les pays islamiques et en Europe.’ 

Berkani argumente que la force du Maroc est que le pays peut combiner le meilleur des deux 

mondes, puisqu’il se trouve au carrefour des mondes arabo-musulman et euro-occidental. Il estime 

que le Maroc n’a pas de caractéristiques spécifiques d’un des deux mondes, ce qui n’est pas un 

manque d’identité, mais un avantage. Par contre, cet avantage n’est pas bien exploité :  

 

‘De la période coloniale, il a gardé un maillage bureaucratique étouffant et une surreprésentation de l’Etat à 

tous les niveaux de la vie économique par exemple. Du monde arabo-musulman, il a hérité des pratiques 

sociales antilibérales, des réflexes religieux peu compatibles, de manière spontanée, avec une approche 

progressiste de l’évolution sociale, et un régime politique policier et autoritaire détourné au profit d’une frange 

très mince de l’élite, celle qui concentre entre ses mains la plupart des registres de la domination.
795

’ 

 

Mais plusieurs de mes répondants trouvent que l’Europe a aussi une responsabilité dans 

l’incompréhension entre ces deux parties. Lors de notre entretien, mon répondant Rachid évoque la 

situation des immigrés en Europe :  

 

‘En France, il y a par exemple des manifestations de migrants. Parce que l’Occident a délaissé certains quartiers 

et problèmes, ils étaient aveugles à cela. Mais derrière un physique, il y a un cerveau qui pense. Et 

actuellement, il y a les moyens pour diffuser les informations. Les gens sont donc descendus dans la rue, 

puisque l’Etat les avait oubliés.
796

’  

 

Dans ce sens, Rachid a une vue négative de l’Occident :  

 

‘La pensée unique qui est enseignée à l’Occident dans les écoles et les universités, ça laisse un problème. Il y a 

un système, des personnes qui bénéficient de ce système, et des personnes qui ne bénéficient pas du tout. 

Dans la démocratie, démocratie entre parenthèses, il y a des personnes marginalisées. C’est eux qui votent, 

mais c’est une minorité, ils ne changent rien, puisqu’il y a d’autres personnes qui défendent leurs intérêts à 

eux. [...] Tariq Ramadan parle par exemple du système mondial financier. Les banques islamiques sont bonnes, 

mais l’Occident arrogant ne veut rien savoir de tout ce qui est islamique.
797

’   

 

Dans ses réflexions, Rachid établit un lien direct entre la situation des immigrés en Occident et la 

situation des musulmans en général. Les critiques qu’il avance sont aussi exprimées par certains 
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intellectuels arabes. Corm avance la thèse selon laquelle l’Occident est hanté par sa propre 

décadence, parce que le déclin est inévitable. Il estime que ‘le discours narcissique de l’Occident sur 

lui-même, qui ne connaît plus de limites depuis l’effondrement de l’URSS et la fin des idéologies 

marxistes, marginalise de plus en plus le discours critique qui a fait sa force véritable.798’ Selon lui, il 

n’y a déjà plus d’Occident au sens géographique, puisque le monde entier a été occidentalisé. ‘Cette 

domination prend des formes impériales inédites que l’on nomme vaguement la « globalisation » ; 

cette dernière est accompagnée d’une surenchère dans un discours à la fois narcissique et 

messianique, qui tente d’évacuer toute forme de pensée critique.799’ Corm affirme que ‘les Arabes 

éprouveront le plus souvent une attraction-répulsion schizophrène [sic] vis-à-vis du mode de vie 

occidental’ à cause des défaites militaires du monde arabe. Depuis le voyage de Napoléon Bonaparte 

en Egypte, la région a été dominée par des forces occidentales, et c’est notamment cette impotence 

militaire qui ‘favorise, même inconsciemment, le regard méprisant de l’Occident à l’endroit des 

Arabes, dont la faiblesse militaire aggrave la désunion et donne ce spectacle pathétique d’une région 

du monde plongée dans la déshérence’800. 

En effet, le sentiment que tout ce qui est marocain est vu comme inférieur à tout ce qui est 

occidental peut prendre des formes extrêmes. Le journaliste marocain de showbizz Simo Benbachir 

raconte qu’une connaissance lui a donné son numéro de téléphone, qui commençait par +33 : ‘Du 

coup, je lui demande si elle habite en France. A ma grande surprise, elle me répond : « Non ! » Elle 

habite toujours à Casa mais elle n’aime pas les opérateurs téléphoniques marocains, elle ne les 

trouve pas fiables. Donc elle utilise un numéro français. Un vrai délire.801’ Le comportement de cette 

jeune femme s’inscrit dans le complexe du colonisé. L’étranger est souvent pris comme exemple, aux 

antipodes du Marocain. J’ai d’ailleurs souvent pu bénéficiér de cette discrimination positive : être 

admise à une soirée tandis que j’avais oublié mon invitation à la maison, être facilement pardonnée 

par la police pour une transgression de la limite de vitesse, avoir droit à un service plus attentionné 

dans des boutiques, des restaurants ou des services administratifs. Et parfois, des connaissances me 

demandaient si je connaissais quelqu’un qui voulait louer leur appartement, puisqu’ils ne voulaient 

pas louer à des Marocains – comme s’ils n’en étaient pas un, eux aussi !  

Les résultats d’une enquête effectuée par l’institut TNS Sofres confirment la présence de ce 

complexe du colonisé. Dans cette enquête, réalisée en décembre 2011, 77% des Marocains 

interviewés disent aimer la France. Malheureusement, cet amour n’est pas réciproque, puisque 

seulement 54% des Français disent aimer le Maroc, ce qui est un chiffre plus bas que l’amour que les 

habitants de l’Hexagone portent à leurs rivaux classiques les Etats-Unis et la Grande-Bretagne. 

Toutefois, les Marocains ne semblent pas pâtir de cette froideur, puisqu’ils sont 99% à estimer que 

les relations bilatérales entre la France et le Maroc sont bonnes. Chose remarquable : ils sont 84% à 

estimer qu’elles sont meilleures qu’il y a vingt ans. Des onze différents pays sondés, ce sont les 

Marocains qui croient le plus à la devise française de Liberté-Fraternité-Egalité : 90% des Marocains 

contre 68% des Egyptiens et 47% des Maliens, ou encore 46% des Allemands et 35% des Anglais. La 

réputation de la France comme pays des droits de l’Homme y est aussi bien ancrée : 92% des 

Marocains trouvent que la France est le pays par excellence des droits de l’Homme, contre 66% des 

Egyptiens et 56% des Maliens, 43% des Allemands et 30% des Anglais. Mais les Marocains sont le plus 
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sous le charme des infrastructures françaises : 99% pense que le réseau routier en France fonctionne 

bien, 99% pense que le système de santé y fonctionne bien, 98% pense que les transports en 

commun y marchent bien et 98% trouve que l’école y est bien. Encore une fois, le Maroc se trouve à 

en tête de la liste. Des compétences plus ‘douces’, comme la mode, la gastronomie et le cinéma 

français, sont également très appréciées par les Marocains. De nouveau, le Maroc est le premier des 

dix pays à admirer ces qualités bleu-blanc-rouge. En outre, le Maroc est le seul pays à être d’opinion 

que la France est leader dans les secteurs des télécommunications, de la recherche médicale, du 

nucléaire et de l’aérospatial. La différence avec le Mali, pourtant également une ancienne colonie 

française, est flagrante : tandis que les Marocains sont 78%, 85%, 54% et 56% à estimer que la France 

est leader dans ces secteurs respectifs, les Maliens ne sont que 54%, 56%, 32% et encore une fois 

32% à partager cette opinion. Au risque de devenir ennuyante, je cite encore le fait que les 

Marocains sont 95% à penser que la France joue un rôle important sur la scène internationale802. Les 

Marocains sont les plus admiratifs de la France dans quasiment toutes les catégories, et ces chiffres 

illustrent donc très bien la relation particulière entre le Maroc et la France et l’image idéalisée que 

les Marocains ont de leur ancien Protecteur. 

Par contre, l’image que les Français ont du Maroc n’est pas aussi positive. Le sentiment négatif 

ressenti par mes répondants sur la façon dont les musulmans et les Arabes sont représentés dans les 

médias français est confirmé par plusieurs études. Dans les chapitres précédents, je me suis référée à 

plusieurs reprises au livre Islamophobie, de Hajjat et Mohammed, qui montre l’ampleur de la 

discrimination envers les musulmans français. Bancel, Blanchard et Lemaire ont fait une étude de la 

réputation des imimmigrés d’anciennes colonies françaises. Or, 9 sur 10 des personnes interrogées 

perçoivent les immigrés issus de l’ex-Empire français comme ‘moins bien’ ou ‘beaucoup moins bien’ 

que les autres immigrés, issus d’Europe ou ailleurs. Pour eux, il y a plus de violence dans les banlieues 

qu’ailleurs (7 sur 10) – en effet, l’association entre banlieue et immigrés reste très forte - et certains 

pensent que les banlieues sont des foyers d’intégrisme islamique (3 sur 10). Cependant, les 

interviewés reconnaissent que l’histoire coloniale explique partiellement le racisme envers les 

immigrés des anciens pays colonisés (8 sur 10). Chose remarquable, Bancel et al ont constaté que le 

Maghreb est jugé moins sévèrement que les autres pays ex-colonisés. Ils supposent que les pays de 

l’Afrique du Nord évoquent plus que certains autres pays la stabilité politique et les libertés 

démocratiques et que les Français peuvent s’identifier à certaines similitudes civilisationnelles, 

comme le monothéisme et une civilisation urbaine pluriséculière. Il est intéressant qu’ils parlent 

d’une ‘civilisation urbaine pluriséculière’ et des ‘représentations séculières du pouvoir au Maghreb’, 

caractéristiques qui vont à l’encontre de l’image esquissée par les médias, dans laquelle ce sont 

souvent les dérives des prêcheurs orthodoxes et un faible respect des droits des femmes qui sont 

accentués. Cependant, ils constatent aussi que ‘dans ces représentations, le Maghreb précolonial 

s’est arrêté au seuil de la raison et de la modernité, seuil que l’Occident aurait, lui, franchi’803. 

Que le Maghreb précolonial ne soit pas entré dans la modernité, comme l’a fait l’Occident et comme 

le Maghreb aurait dû le faire, est une assertion répandue. On a vu en effet que la modernité n’a été 

introduite que partiellement à l’époque coloniale, et s’est imposée de l’extérieur. En Occident, ceci 
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est généralement considéré comme un défaut de la part des pays colonisés, qui auraient dû 

entièrement et immédiatement embrasser la modernité.  

Aujourd’hui, le Maroc est en train de se repositionner vis-à-vis de son héritage colonial, et un même 

processus a lieu en France. L’Hexagone est en train d’assumer l’époque coloniale et ses séquelles. 

Tandis que certains aimeraient que l’Etat s’excuse pour les crimes de guerre commis dans les 

colonies, d’autres trouvent que la colonisation devrait être revalorisée. En 2005, une loi très 

controversée sur les effets positifs de la colonisation a été adoptée. Cette loi, dite loi Mékachara, 

après son initiateur, a soulevé un tel tollé, aussi bien en France que dans les pays ex-colonisés, que 

certains articles ont été modifié un an après. Les articles les plus controversés sont les articles 1 et 4. 

Article 1 stipule que ‘La Nation exprime sa reconnaissance aux femmes et aux hommes qui ont 

participé à l'œuvre accomplie par la France dans les anciens départements français d'Algérie, au 

Maroc, en Tunisie et en Indochine ainsi que dans les territoires placés antérieurement sous la 

souveraineté française.804’ L’article 4 stipulait entre autres : ‘les programmes scolaires reconnaissent 

en particulier le rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord’. 

L’article 1 n’a pas été changé, mais l’article 4 ne comporte plus la phrase citée ci-dessus. Par contre, il 

stipule maintenant que ‘les programmes de recherche universitaire accordent à l'histoire de la 

présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord, la place qu'elle mérite.805’ ‘La place 

qu’elle mérite’ peut bien sûr être expliquée de façons bien différentes...  

En avril 1925, le maréchal Lyautey, qui présidait sur le Protectorat marocain, exprimait une vision 

prémonitoire :  

‘Il est à prévoir, et je le crois comme une vérité historique, que, dans un temps plus ou moins lointain, l’Afrique 

du Nord évoluée, civilisée, vivant de sa vie autonome, se détachera de la métropole. Il faut qu’à ce moment-là 

– et ce doit être le but suprême de notre politique – cette séparation se fasse sans douleur et que les regards 

des indigènes continuent à se tourner avec affection vers la France.
806

’ 

En néerlandais, il y a une expression qui dit que les chirurgiens doux font des blessures puantes, ce 

qui veut dire qu’on doit parfois mieux agir avec force, même si cela fait mal, puisque cela donne de 

meilleurs résultats sur le long terme. Or, je crois que cette expression s’applique parfaitement à la 

situation actuelle. Puisqu’il n’y a jamais eu de rupture claire entre la France et le Maroc et la France 

n’a jamais reconnu le malheur infligé aux Marocains, la plaie de l’époque coloniale est restée 

ouverte. Aujourd’hui, on en subit les conséquences. Quand j’entends des Marocains parler de la 

France actuellement, leurs propos sont souvent amers, et nous avons vu de nombreux commentaires 

violents vis-à-vis de la France sur les réseaux sociaux. Tariq Ramadan en dit :  

 

‘C’est sûr que nous avons un manque de confiance en nous-mêmes. Il y a beaucoup d’eléments qui sont de 

l’ordre de la crise psychologique et spirituelle que simplement le rapport de domination. De toute façon, qu’on 

le veuille ou non, il existe ce rapport de domination. Il y a une pression terrible sur les musulmans et beaucoup 

ont peur. Ils s’excusent presque d’être musulmans. Puis d’autres qui réagissent très agressivement.
807

’ 

 

                                                           
804 Loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur 

des Français rapatriés, version en vigueur du 24 février 2005 au 25 février 2006, article 1. 
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Cette agressivité est exprimée par les titres des vidéos qu’on a vus au chapitre 4, et on la retrouve 

dans certains commentaires au-dessous des vidéos de Tariq Ramadan : 

 ‘Et beaucoup parmi nous étaient aussi bêtes de croire que toutes ces manifestations en Egypte et en Tunisie 

ont eu lieu parce que les gens voulaient un changement, mais la vérité est que les pays occidentaux, leurs 

colonies leur manquaient, et la situation économique est devenue de plus en plus dure, donc ils reviennent 

pour nous rendre esclaves et sucer notre sang.
808

’ 

 

Ce sont les spasmes de la phase de transition qui a été entamée : des décennies après la 

décolonisation officielle, les Marocains sont enfin en train de devenir véritablement indépendants, 

semble-t-il. Ils se repositionnent vis-à-vis de la France, et d’une manière plus générale, vis-à-vis de 

l’Occident. Tariq Ramadan propose des pistes pour faire cela d’une façon constructive. 

 

Le complexe d’infériorité vis-à-vis des Occidentaux s’érode rapidement. Souffrant du manque de 

démocratie au Maroc et de l’image négative de l’islam en Europe, certains ont le sentiment de mener 

une bataille sur deux fronts. Il serait intéressant de voir les parallèles entre les ex-colonies françaises, 

et notamment entre celles de l’Afrique du Nord. Beaucoup de soucis et souhaits exprimés par mes 

répondants marocains sont probablement aussi valables pour des Tunisiens et pour des Algériens, et 

Tariq Ramadan est également très populaire en Algérie et en Tunisie. Avant la révolution tunisienne, 

Ramadan ne s’est pas déplacé en Tunisie, mais après la chute de Benali, il y a donné plusieurs 

conférences. Le quotidien marocain Le Soir Echos a publié un reportage d’un débat entre Tariq 

Ramadan et Alain Gresh, qui a eu lieu en avril 2013 à la faculté de Droit à Tunis. La description de la 

conférence correspond à une rencontre ramadanienne marocaine :  

 

‘L’amphi était bondé et de nombreuses personnes se sont vues refuser l’entrée faute de places.’ Au point qu’il 

n’y ait pas eu de traduction simultanée, comme promis, puisque les cabines des interprètes ont été enlevés 

pour pouvoir faire entre plus de public. Selon Le Soir Echos, il y avait un public international : ‘Beaucoup de 

jeunes tunisiens mais aussi des Marocains et des Algériens ainsi que de nombreux journalistes et représentants 

des médias de tout le pays étaient présents [...].
809

’  

 

Une différence avec les pays voisins est que le Maroc est beaucoup plus ouvert sur l’extérieur. Même 

si ce n’est pas du tout accessible à tout le monde, il est plus facile pour les Marocains que pour les 

Tunisiens ou les Algériens d’obtenir un visa et de passer quelque temps à l’étranger. La nouvelle 

génération se détourne petit à petit de la France pour s’orienter plus sur les Etats-Unis, l’Asie et les 

pays du Golfe. Il y a de plus en plus de Marocains qui font carrière à Dubaï et à Abou Dhabi810. Cela se 

voit aussi dans les trajectoires de mes interviewés qui ne voyagent pas seulement en France, en 

Espagne et aux Pays-Bas, mais aussi à Dubaï, en Inde et aux Etats-Unis, pour différents projets 

professionnels. 

 

                                                           
808 Commentaire de Ali Albakawi au-dessous de la vidéo ‘Ṭāriq Ramaḍān yakshifu ḥaqīqat al-rabīʿ al-ʿarabī’ (16 

novembre 2011), Hespress, www.hespress.com/videos/41360.html 
809
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 Bentouet, I. et A. Rahmi (juillet-octobre 2011), ‘Emirats, compétences et préjugés’, Economia. Selon les 

chiffres avancés par ces auteurs, 25.000 Marocains travaillaient aux Emirats en 2009.  
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Le statut de la langue est également un indice de ce changement. Le français, concurrencé par 

l’anglais, devient plus une langue au statut autonome que le support d’un lien privilégié avec l’ancien 

colonisateur. En analysant la situation linguistique au Maroc, Grosrichard estime que  

 

‘Tout se passe comme si la langue française au Maroc s’émancipait de la tutelle du français hexagonal de 

référence. Cette « marocanisation » est mal vue des puristes et des élites qui y perçoivent, d’une part la fin de 

leur monopole sur le français, et d’autre part une déprivation de la variété noble de cette langue dont ils se 

flattent d’être les seuls détenteurs.
811

’  

 

Tout comme la darija s’émancipe de l’arabe classique et est utilisée créativement par des artistes 

marocains, le français parlé au Maroc est devenu une langue à part, dont les Marocains se sont 

appropriés l’usage et qui se développe de plus en plus indépendamment de la France métropolitaine.  

 

On assiste actuellement à la transition vers une société moderne à tous les niveaux. Cette transition 

passe forcément par des questionnements et par des décalages entre pratiques et idées, que 

beaucoup jugent schizophréniques. Comme je l’ai argumenté, je ne qualifie pas l’écart entre pratique 

et idéologie comme schizophrène, mais comme le signe d’un passage vers une société plus 

individuelle et plurielle. Il s’agit donc plutôt d’un développement positif et fructueux. Dans les mots 

de Benjelloun : ‘Appréhendé comme un processus dialectique, le questionnement sur l'identité est 

une preuve de santé mentale et de vivacité des individus comme des peuples. Il est un puissant 

stimulant de leur capacité d'adaptation aux contraintes de leurs environnements pertinents.812’ Si 

l’on suit ce raisonnement, la plupart des Marocains s’adaptent donc très bien aux exigences d’un 

environnement changeant et le questionnement sur l’identité ne relève pas d’une insécurité 

collective, mais d’une volonté d’avancer.  

 

Mes répondants forment un groupe à part : ils ont un niveau d’éducation élevé et sont souvent 

politiquement et socialement engagés. Par leur position socio-économique, au-dessus de la masse 

analphabète, ils ont des possibilités que beaucoup de leurs pairs n’ont pas et ils semblent en être 

conscients. Par contre, ils cherchent leurs références et répères à l’extérieur du pays, parce qu’ils ne 

se reconnaissent pas dans l’élite au-dessus d’eux. 

Il s’agit d’un échantillon qui n’est pas répresentatif pour la classe moyenne marocaine, mais dont les 

comportements forment vraisembablement un indice pour des tendances sociales qui s’amplifieront 

dans l’avenir, car il s’agit d’un groupe qui introduit des pratiques précurseuses dans la société. 

 

On constate que l’intérêt porté à Tariq Ramadan a moins à faire avec l’islam qu’on ne pourrait le 

penser au premier abord. Sa popularité est plus en relation avec des questions d’identité et 

politiques. Quoique son audience, et les raisons pour sa popularité, au Maroc diffèrent de son 

audience française, il y a également plusieurs similitudes. Le discours de Tariq Ramadan s’inscrit dans 

une volonté de sortir de l’ère postcolonialiste et de rompre avec les politiques impérialistes et 

opprimantes. La prise de conscience par rapport au passé colonial du Maroc est un phénomène qui 

s’amplifiera probablement dans les années à venir, et Tariq Ramadan pourrait jouer un rôle de 
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médiateur pour réaliser les changements socio-politiques souhaités. Comme son discours est 

constructif, il est toléré par les autorités marocaines. 

Ce souhait de sortir du (post)colonialisme vaut aussi bien pour le Maroc, où une élite francisée ne 

laisse pas de place aux nouveaux arrivants, que pour la France, où les descendants d’immigrés sont 

toujours considérés comme des citoyens de second rang. Dans les deux cas, les membres de la classe 

moyenne qui s’intéressent au discours de Ramadan ne se reconnaissent pas dans les modèles à 

suivre de la classe supérieure. C’est pourquoi ils se tournent vers un islam globalisé où ils trouvent 

des pistes pour construire une identité cosmopolite et moderne ainsi qu’un référentiel éthique qui 

leur permet d’affronter des questions d’actualité et d’avoir une pratique islamique bien de ce 

monde. 
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8 Conclusion 

Dans cette thèse, j’ai cherché à comprendre la popularité de Tariq Ramadan au Maroc. Quelles sont 

les caractéristiques de la personne et de la performance de Ramadan qui font qu’il attire autant de 

monde ? Et quelles sont les spécificités du Maroc qui font qu’il y reçoit un accueil aussi favorable ? 

 

Pour trouver une réponse à ces questions, j’ai d’abord essayé de voir qui étaient les personnes qui 

s’intéressaient à Tariq Ramadan à travers des entretiens, de l’observation participante et la 

consultation de discussions sur des réseaux sociaux. J’ai pu m’entretenir longuement avec une 

vingtaine de personnes. Mes répondants ont tous assisté au moins une fois aux conférences de Tariq 

Ramadan et visionnent ses interventions sur YouTube. Ils font partie de la nouvelle classe moyenne 

globale marocaine et sont à l’aise dans différents milieux : ils se meuvent entre la classe supérieure 

et la petite classe moyenne comme les classes plus inférieures, et sillonnent sans problème le Maroc, 

l’Europe et l’Asie (s’ils ont pu obtenir un visa...). Il s’agit d’un groupe particulier de jeunes et un peu 

moins jeunes qui ont la possibilité de se renseigner sur n’importe quel sujet grâce à l’internet, qui 

parlent plusieurs langues et qui ont envie de s’investir dans une carrière professionnelle, mais aussi 

de contribuer à une meilleure société, en s’investissant dans des projets sociaux. Dotés d’un esprit 

curieux, ils ont su s’émanciper des milieux plutôt traditionnels dans lesquels ils ont grandi. Certains 

marquent une rupture nette avec le parcours de vie de leurs parents, d’autres continuent le trajet 

déjà entamé par eux. Ils réconcilient certaines des habitudes de la classe supérieure marocaine, 

inspirées par un mode de vie occidental, avec des valeurs conservatrices, comme l’importance de la 

famille et de la modestie vestimentaire, avec lesquelles ils ont été éduquées. 

L’audience marocaine de Tariq Ramadan est donc constituée de la classe moyenne. Dans cette 

classe, mes répondants forment une catégorie à part, parce qu’ils sont plus engagés et plus actifs 

dans la société que la moyenne. Ils font partie d’un groupe assez spécifique, qui se distingue 

notamment par son niveau d’éducation et par son engagement social par rapport aux classes plus 

inférieures. Quoique ce groupe ne soit pas représentatif de la jeunesse marocaine, son rôle est 

significatif. Par leurs voyages à l’extérieur du Maroc, leurs choix éclectiques de lectures (ou plutôt de 

visionnages) et de fréquentations et l’importance qu’ils attachent au développement personnel, les 

membres de ce groupe introduisent de nouvelles pratiques. Pendant et après leurs études, ils 

occupent souvent un rôle-clé dans la société civile. Dans ce sens, ils forment des modèles à suivre.  

En explorant de nouvelles voies, ils ont eux-mêmes besoin de modèles à suivre. Or, Tariq Ramadan 

leur sert d’exemple : en combinant une appartenance islamique manifeste avec un vécu 

cosmopolite, connu et respecté dans le monde arabo-musulman comme dans l’Occident, il incarne le 

rêve de réussite qu’ils poursuivent. Mes répondants apprécient beaucoup qu’il leur parle de l’islam 

en les incitant à réfléchir sur les messages coraniques, tranchant par cela avec les discours classiques, 

marqués par la catégorisation entre halal et haram. Ainsi, il crée de l’espace pour des interprétations 

plus personnelles, pour un islam qui se développe de l’intérieur.  

Ces membres de la nouvelle classe moyenne globale veulent continuer à pratiquer et à (faire) 

respecter l’islam, mais n’ont pas envie d’être limités dans leurs mouvements et dans leurs pensées 

par les instructions normatives de savants islamiques classiques, les soi-disant prêcheurs ‘halal-

haram’. Ils en ont ras-le-bol de ces derniers, qui se concentrent surtout sur les normes religieuses et 

se basent sur des règles rigides, sans considération pour des enjeux sociétaux contemporains. L’islam 

leur sert comme référence éthique et comme un marqueur d’identité qui les aide à trouver leur 
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chemin et à rencontrer des pairs n’importe où, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays. En 

effet, mes répondants attribuent beaucoup plus d’importance au sens et à la morale religieux. Pour 

eux, comment on fait quelque chose n’est pas tellement important, en revanche, le pourquoi on la 

fait, l’est bien plus. Si on ne connaît pas la signification d’un rite, on pourrait tout autant ne pas 

l’accomplir, selon l’avis de plusieurs de mes répondants.  

Par son approche axée sur l’interprétation personnelle des textes canoniques et ses emprunts à 

différentes traditions religieuses et non-religieuses, Tariq Ramadan s’inscrit dans la tendance d’une 

pratique islamique plus individuelle, dans laquelle l’éthique et le développement personnel sont plus 

importants que les règles juridiques et les rites. Il parle de sujets d’actualité et propose des pistes 

pour faire face aux défis sociétaux d’aujourd’hui à partir d’un cadre islamique. Ses conférences 

forment des lieux de rencontre où un public avec des intérêts similaires se retrouve. Elles sont 

marquées par une présentation, une introduction et une organisation très soignées, qui illustrent 

que ces conférences sortent de l’ordinaire. 

Tariq Ramadan se distingue également d’autres acteurs religieux par son parcours personnel ; sa 

réussite professionnelle exemplaire est toujours évoquée de manière élaborée pendant les 

introductions de ses conférences au Maroc. Le fait qu’il ne se limite pas à un seul domaine d’action et 

est cohérent dans sa pensée et ses actes est également très apprécié : on l’admire parce qu’il a fait 

de longues études, parce qu’il lit beaucoup, mais aussi parce qu’il fait des choix conscients quant aux 

vêtements qu’il achète par exemple. Il met l’éthique qu’il promeut en action. L’intérêt vif pour Tariq 

Ramadan, assez répandu dans la classe moyenne marocaine, ne s’explique donc que partiellement 

par son discours et par sa pensée. Il est au moins autant aimé pour ce qu’il est et ce qu’il fait que 

pour ce qu’il dit.  

Le fait qu’il parle couramment le français et l’anglais montre qu’on peut très bien être un citoyen du 

monde, tout en continuant d’être un(e) musulman(e) pratiquant(e). D’ailleurs, les extrémistes qui 

veulent que le Maroc devienne complètement arabophone et qui prônent qu’on y respecte l’islam 

malékite à la lettre, n’apprécient guère le discours de Ramadan, et il ne faut surtout pas comprendre 

le succès de Ramadan au Maroc comme un indicateur de la mise en place d’un mouvement islamiste. 

Au contraire, son succès s’explique par le fait qu’il promeuve un islam individualiste et qu’il s’efforce 

de contrecarrer l’image de l’islam véhiculée dans les sociétés occidentales, et qui voudrait que les 

croyants musulmans veulent instaurer un régime islamique en Occident. Tariq Ramadan est souvent 

accusé d’être un frère musulman, mais il est plutôt le contraire : il n’essaie pas de construire un 

mouvement, mais incite les musulmans à réfléchir par eux-mêmes et à prendre des décisions 

autonomes, basées sur une bonne connaissance du Coran et des ahadith et du contexte 

contemporain.  

Une raison expliquant la popularité de Tariq Ramadan est donc qu’il constitue un modèle à suivre. 

Son succès professionnel est d’autant plus admiré par ses fans puisqu’elle va à l’encontre des 

circonstances qui le rendent difficile de faire carrière en Europe pour un musulman qui s’affiche en 

tant que tel et qui raisonne à partir de ses bases religieuses. Que Ramadan y soit parvenu lui donne 

de l’autorité, une autorité qui est renforcée par son statut de rhétoricien controversé célèbre en 

France.  

 

En effet, pour comprendre la popularité de Tariq Ramadan au Maroc, il faut d’abord comprendre la 

haine qu’il suscite en France. Bien qu’il soit un penseur et un philosophe qui prône une réconciliation 

entre valeurs islamiques et valeurs européennes, qui se bat pour une entente œcuménique et qui 

attache énormément d’importance à l’éducation et au dialogue, il est l’objet de diatribes et de 
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campagnes de haine le stigmatisant. Les controverses autour de Tariq Ramadan s’enchaînent depuis 

longtemps, parce qu’il revendique un islam manifeste et visible en France. Malgré un discours 

cohérent et positif, et de multiples coopérations avec des humanistes connus, Tariq Ramadan n’est 

toujours pas autorisé à donner des conférences dans les universités françaises. Qu’il revendique une 

interprétation orthodoxe de l’islam suscite énormément de réactions hostiles : puisqu’il a été l’un 

des premiers à s’exprimer ouvertement pour une plus grande visibilité de l’islam en France, une 

partie des frictions autour de la position des musulmans en France se concentre sur sa personne. 

Suite aux attaques continues dans les médias français, tous ceux qui pensent qu’il n’y a pas de fumée 

sans feu ont fini par croire que Tariq Ramadan est un loup déguisé en mouton. Bien que Ramadan 

n’ait pas seulement montré à travers son œuvre mais aussi par des coopérations avec des 

intellectuels de gauche comme Alain Gresh et Edgar Morin, qu’il méritait une place dans le débat 

public français, on ne la lui accorde pas. Du fait de son appartenance musulmane, une éloquence et 

une capacité rhétorique très fortes, il est vu comme une menace à l’ordre établi. Il est en effet 

beaucoup plus facile de discréditer l’Autre quand il est reconnaissable comme différent par un 

physique, un discours et des manières d’agir distinctifs. Quand des musulmans peuvent être 

identifiés en tant que tel, on peut les contrôler et les maîtriser, mais le monde devient bien trop 

complexe quand des gens qui sont ‘comme nous’ déclarent être des musulmans orthodoxes. C’est 

pourquoi de nombreux articles qui lui sont consacrés soulignent des aspects potentiellement 

aliénants, comme sa barbe, son héritage familial et des contradictions (supposées) dans son discours. 

Malgré cela, Ramadan ne peut pas être congédié comme une figure caricaturale sans importance, 

comme cela a été parfois le cas pour d’autres porte-paroles musulmans en France, et c’est pourquoi 

il semble d’autant plus irriter les élites laïques françaises. Ceci n’a pas seulement des répercussions 

en France, mais aussi en dehors de l’Hexagone. Paradoxalement, l’impopularité de Tariq Ramadan en 

France a renforcé sa popularité au Maroc. Son statut d’underdog lui donne une légitimité 

importante.  

 

Un résultat majeur de mon étude est que les jeunes marocains sont très concernés par la mauvaise 

image de l’islam en Occident. Le Maroc est dans une situation toute particulière, puisqu’il est très 

proche de l’Europe et fait d’une certaine manière partie de l’espace culturel français, sans toutefois 

pouvoir y exercer beaucoup d’influence. Le royaume chérifien entretient des liens forts avec son 

ancien colonisateur français ; des liens qui sont beaucoup plus forts que ceux d’autres ex-colonies et 

qui ont beaucoup d’implications, encore aujourd’hui. C’est grâce à ces liens que le Maroc ne se sent 

pas seulement géographiquement, mais aussi culturellement proche de l’Europe (et de l’Occident de 

manière générale). Ceci explique pourquoi c’est notamment au Maroc que Tariq Ramadan est très 

populaire. 

Plusieurs anciennes colonies françaises sont dans une phase de transition, d’une société 

postcoloniale à une société plus indépendante et plurielle, et la haine ressentie par la classe 

moyenne envers la France et l’élite francisée est probablement aussi forte en Côte d’Ivoire et au Mali 

qu’au Maroc. Cependant, le lien affectif qui lie une grande partie de la classe supérieure et de la 

classe moyenne à la France est une caractéristique spécifique au Maroc, qu’on ne retrouve pas de la 

même manière dans d’autres pays décolonisés (sauf peut-être en Tunisie). Au Maroc, le mythe de la 

‘pacification’ et des effets bénéfiques du ‘Protectorat’ est bien vivant, et l’élite contemporaine 

profite toujours de l’héritage colonial. Mais si les Marocains ont une image positive de la France, ce 

sentiment n’est pas réciproque. 
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La génération marocaine actuelle a grandi dans un imaginaire et un espace culturel partiellement 

occidental, dans lequel règne une vision extrêmement négative de l’islam. Beaucoup de Marocains 

des classes supérieures et moyennes suivent avec attention ce qui se passe en France et sont donc 

blessés par les politiques et discours antimusulmans qui y sont de plus en plus récurrents. Tout 

comme leurs coreligionnaires français, les Marocains souffrent des propos islamophobes en France. 

Mes répondants expriment tous le souhait ardent de faire comprendre à tout le monde que l’islam 

ne correspond nullement à l’image esquissée dans les médias occidentaux. Contrairement aux 

musulmans vivant en France, qui peuvent au moins essayer de rééquilibrer l’image véhiculée par les 

médias par un investissement dans des médias alternatifs ou dans l’associatif (aussi difficile que ce 

soit), ils ne peuvent exercer aucune influence sur les débats qui se tiennent en France. Ce sentiment 

d’impuissance fait qu’ils ressentent une vraie catharsis lorsqu’ils entendent Tariq Ramadan parler à la 

télévision française.  

C’est essentiellement pour cette raison que les personnes que j’ai interviewées admirent Tariq 

Ramadan : ils le voient comme un modèle à suivre et comme le porte-parole de l’islam en Europe, la 

seule personne qui sache comment défendre les musulmans face aux Occidentaux non-musulmans, 

le leader dont ils sont fiers puisqu’il exprime ce qu’ils auraient aimé pouvoir dire eux-mêmes à tous 

ceux qui ont mal compris l’essence de leur religion. Fils de parents égyptiens, prônant une pratique 

islamique contemporaine, il leur ressemble, et il sait mettre des mots sur les frustrations et 

sentiments d’humiliation causés par les attaques continues de la part d’hommes et femmes 

politiques, journalistes et intellectuels français. Plus il est attaqué et plus il se défend, plus ils se 

sentent proches de lui. Pour voir qui est ce « héros » qui ne se fatigue pas de répliquer aux hostilités 

visant l’islam et pour partager son succès, de nombreux Marocains souhaitent assister aux 

conférences de Ramadan qui ont régulièrement lieu dans les grandes villes du royaume.  

 

Ramadan est donc surtout populaire au Maroc, parce qu’il est vu comme le porte-parole musulman 

en Occident qui s’efforce de défendre l’islam contre les attaques continues de la part de non-

musulmans. La deuxième raison est qu’il forme un exemple à suivre par sa réussite professionnelle et 

par la manière dont il lie une appartenance musulmane à un parcours cosmopolite. Contrairement à 

ce que je supposais quand j’ai entamé cette étude, l’opposition entre islam et modernité n’est pas 

une des raisons de la popularité de Tariq Ramadan. Initialement, je croyais que certaines pratiques 

religieuses se marieraient difficilement aux mœurs de l’espace public sécularisé des grandes villes 

marocaines. En effet, on entend beaucoup parler aujourd’hui de cadres référentiels opposés qui se 

heurtent. Des confrontations entre des Marocains avec des visions conservatrices et des Marocains 

plus libéraux sont continuellement relayées par la presse : un caricaturiste laïque est l’objet d’une 

menace de mort, une actrice qui s’était dénudée dans un film est rouée de coups, un couple 

homosexuel est banni d’un village, des jeunes filles qui se sont embrassées devaient paraître devant 

le tribunal. Tout ceci est souvent expliqué comme un clash entre modernité et islam. Cette question 

est donc toujours d’actualité, même plus peut-être que lorsque j’ai commencé mes recherches.  

Je présumais que c’était là que j’allais trouver une explication pour la popularité de Tariq Ramadan, 

mais mes répondants n’ont aucun problème pour réconcilier pratique islamique et comportements 

‘modernes’. Dans leur quotidien, ils ne semblent pas être dérangés par l’écart parfois manifeste 

entre les valeurs traditionnelles marocaines et certaines nouvelles pratiques sociétales. Ils font 

preuve d’une grande flexibilité, inhérente à la société de convenances marocaine, et se meuvent 

habilement d’un univers de référence à un autre.  
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Par contre, j’argumente qu’il y a une binarité entre un islam étatique et un islam éthique au Maroc. 

Ce premier est l’islam national promu par la monarchie, qui a perdu du sens au cours du temps. 

Utilisé par les autorités marocaines pour légitimer le pouvoir royal, cet islam doit rester le plus 

neutre possible, pour pouvoir réunir tous les Marocains et appuyer le règne de Mohamed VI. Malgré 

les efforts récents pour mettre à jour la gestion du fait religieux au Maroc et mettre en avant la 

tolérance de l’islam malékite, ce dernier ne s’est pas adapté aux temps modernes et n’offre pas de 

réponses satisfaisantes aux questions sociétales complexes auxquelles les musulmans font face 

aujourd’hui. C’est pourquoi on trouve plusieurs autres interprétations de l’islam qui lui font 

concurrence. Par ailleurs, je ne me suis pas penchée sur l’islam salafiste dans cette thèse, mais celui-

ci est très présent au Maroc et s’inscrit dans l’opposition à l’islam étatique. En général, les salafistes 

se détournent aussi bien de la monarchie marocaine que de l’Occident, pour se tourner vers un passé 

(imaginé) glorieux et idéalisé. C’est pourquoi ils n’apprécient guère la pensée de Tariq Ramadan. 

Leurs frustrations par rapport à la situation sociopolitique sont probablement largement les mêmes 

que celles de mes répondants, mais leur réaction est complètement différente. 

Mes répondants prônent un islam ‘éthique’, un islam individualisé qui est plus identitaire que l’islam 

étatique. Tandis que ce dernier renforce la cohésion nationale, l’islam éthique, qu’on pourrait aussi 

appeler self-islam (selon l’expression de Bidar), est un islam qui permet aux croyants du monde 

entier de se reconnaître et de créer des liens. Il s’agit d’une pratique islamique individualisée, 

ouverte sur le monde extérieur et sur les autres religions, dans laquelle le développement et 

l’épanouissement personnel (self development) jouent un rôle important. Il n’est pas restreint à des 

espaces et des horaires précis, comme le sont la prière à la mosquée et les fêtes religieuses, mais est 

continuellement présent, s’exprimant notamment dans l’identitaire et l’éthique des pratiquants. 

Bidar constate que ce self-islam s’est répandu en France, et j’argumente qu’il est également en 

expansion au Maroc. Pour mes répondants, il est moins important de respecter les horaires de prière 

que de mettre en pratique une éthique basée sur des valeurs islamiques telles que l’honnêteté, la 

justice, l’égalité et la politesse. Leur self-islam est caractérisé par une interprétation religieuse 

individuelle, une liberté de pensée et de conscience et une ouverture envers les autres religions. 

En général, le self-islam est beaucoup plus diffus et fragmenté que l’islam national. Ses ‘membres’ se 

côtoient sur Facebook et se réunissent lors des événements comme les conférences de Tariq 

Ramadan, des concerts de Sami Yusuf, des manifestations pour la Palestine ou encore une journée 

d’action organisée par une association de bienfaisance. La popularité de Tariq Ramadan s’inscrit 

également dans cet islam du marché et la société islamique de spectacle. Les structures qui se créent 

autour de Tariq Ramadan sont très informelles et temporaires, et semblent être dépourvues d’une 

grille d’organisation spécifique ou d’une vision particulière sur le long terme. C’est autant la forme 

extérieure des conférences, dans laquelle beaucoup d’attention est accordée aux détails 

organisationnels et cinématographiques, qui réunit et inspire les organisateurs des conférences que 

le contenu spécifique du discours de Ramadan ou des caractéristiques communes des membres de 

l’audience. Pour comprendre l’engouement pour les acteurs religieux d’aujourd’hui, il faut regarder 

leur performance, qui est au moins aussi importante que leur discours. Il ne suffit pas d’analyser 

leurs discours – et on voit dans le cas de Tariq Ramadan de combien de manières différentes ils 

peuvent être interprétés – il faut également regarder le contexte dans lequel ces discours sont 

exprimés : le cadre visible, comme la salle de conférence ou le plateau de télévision, ainsi que le 

cadre invisible, comme les raisons pour lesquelles les spectateurs viennent à un événement, les 

attentes qu’ils en ont et ce qu’ils retiennent de l’événement. Mon étude met en lumière que la 

personne ne peut pas être analysée séparément du contexte spécifique dans lequel celle-ci se 
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prononce ou des enjeux sociaux, politiques ou religieux adressés par elle. C’est pourquoi des théories 

sur la construction du charisme et de l’autorité, sur les cultures de jeunesse et les effets de mode 

sont essentielles pour comprendre la popularité de penseurs religieux comme Tariq Ramadan. En 

outre, le contexte sociopolitique a autant d’importance que le contexte religieux. 

 

C’est donc l’émergence d’un self-islam et d’une société islamique de spectacle dans laquelle 

différents entrepreneurs religieux évoluent, qui expliquent le contexte marocain dans lequel Tariq 

Ramadan a pu devenir une star. Ce dernier utilise habilement les opportunités qui s’offrent à lui pour 

agrandir son audience, profitant de controverses autour de lui pour attirer l’attention, et il adapte 

ses discours aux demandes de son public. Cela lui vaut des accusations persistentes d’un double 

discours, même s’il s’efforce de répéter de façon cohérente son message et son appel à un islam 

inclusif et un humanisme altermondial œcuménique. Aussi bien dans ses conférences en France que 

dans ses conférences au Maroc, il appelle ses auditeurs à s’améliorer, à adopter une approche 

autocritique, à rester ouvert au monde et aux autres, à être sélectif dans leurs lectures et à être 

critique vis-à-vis des réalités présentées par les médias et les autorités. C’est sûrement autant à 

cause de ce dernier point qu’à cause de son islamité revendiquée qu’il est devenu persona non grata 

dans certains médias et certains cercles ‘intellectuels’ en Europe. 

D’un côté, l’idéologie laïque en vigueur en France prohibe l’expression explicite de signes religieux 

dans l’espace public, avec une grande indulgence envers tout ce qui est catholique et un rejet aussi 

fort de tout ce qui ne l’est pas, de l’autre côté, l’islam est fortement associé aux peuples colonisés 

par la France dans le passé, et fonctionne comme un rappel de l’aspect conflictuel de la relation 

entre (les descendants d’) immigrés et non-immigrés. Tariq Ramadan confronte les Français au fait 

qu’il n’y a pas d’opposition entre les valeurs de la République et les valeurs islamiques. Il essaie 

toujours de déconstruire les catégories préétablies et d’inciter ses auditeurs à dépasser les préjugés, 

mais son discours est mal reçu, parce qu’il s’identifie tout d’abord comme musulman, avant d’être 

laïque. Les étiquettes de ‘rhétoricien redoutable’, mais aussi de ‘frère musulman caché’ lui collent à 

la peau. Ceux qui auraient aimé que l’islam disparaisse entièrement des sociétés européennes 

semblent être effarés par son apparition sur la scène publique française : la présence et le discours 

de Ramadan leur rappelle qu’ils doivent faire face aux conséquences de la politique coloniale 

française. Alors que cela le discrédite auprès d’une audience largement non-musulmane, une partie 

de son audience est attirée par ce statut de rebelle. 

Aujourd’hui, les Français dont les parents ou les grands-parents sont issus de l’immigration n’ont plus 

envie d’être considérés comme des citoyens de second rang. Ils veulent vivre leur vie et pratiquer 

leur foi (ou non) comme bon leur semble. Cela vaut également pour les Marocains, qui suivent de 

près ce qui se passe en Europe, et notamment en France. J’argumente qu’on peut observer une 

dynamique de révolte et de revendications au Maroc qui comporte des ressemblances avec la 

contestation en France. On n’y a jamais beaucoup parlé de l’époque coloniale et de ses séquelles : les 

crimes contre l’humanité commis pendant la soi-disant ‘pacification’, l’accaparement des terres et 

l’installation d’une élite francisée qui tient toujours le pouvoir, au détriment du peuple marocain. 

Aujourd’hui, les Marocains de la classe moyenne ne se contentent plus de leur statut de citoyen de 

second rang et adoptent une posture critique vis-à-vis de l’élite qui dirige le pays.  

Bien sûr, contrairement à la France où les musulmans forment une minorité, aussi grande soit-elle, 

tous les Marocains (sauf de très petites minorités de juifs et de chrétiens) sont censés être 

musulmans. Les notions d’occidentalité et de francité sont revenues dans plusieurs des entretiens 

que j’ai menés. Bien que quelques répondants expriment leur appréciation de la manière dont les 
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pays occidentaux sont organisés et de la cohérence de leurs politiques sociales, ils sont critiques à 

l’égard de certaines habitudes qu’ils jugent trop libérales. Quelques-unes de ces habitudes ont été 

adoptées par les membres de la classe supérieure marocaine, à tel point qu’il y a des répondants, 

ainsi que plusieurs internautes, qui disent que ces gens-là ne sont pas ‘de vrais Marocains’. Il est très 

intéressant de voir qu’on opère cette distinction entre les ‘vrais Marocains’ et les Marocains 

‘occidentalisés’. D’un côté, les ‘faux’ Marocains restent tout de même marocains, de l’autre côté, le 

fait qu’ils trahissent leurs compatriotes par leur comportement ‘non-marocain’ rend le fossé entre 

ces deux groupes d’une certaine manière plus délicat que la fracture sociopolitique française. Il y a 

une aliénation vis-à-vis de l’élite, ressentie par ceux qui appartiennent à la classe moyenne. Même si 

ces derniers se sentent à l’aise en Europe et cherchent activement à entrer en contact avec des 

étrangers, leur appartenance marocaine leur est très chère, et ils se sentent trahis par la classe 

supérieure, qui ne semble pas respecter les valeurs marocaines qu’ils jugent essentielles.  

La binarité entre la classe supérieure francisée et la nouvelle classe moyenne marocaine et le rapport 

conflictuel entre ex-colonisateurs et ex-colonisés se greffent tous les deux sur une fracture sociale 

importante et s’inscrivent dans une même volonté de renverser l’ordre établi qui forme un obstacle à 

des opportunités équitables pour tous. En France, la méfiance envers les cercles de décision et les 

élites médiatiques est tellement grande que certains croient que les actes de diffamation et de 

dénigrement visant Ramadan prouvent qu’il a quelque chose d’important à dire. Au Maroc, cet 

aspect entre également en jeu. La conscience croissante du passé colonial et la réalité néocoloniale 

incitent de plus en plus de jeunes à une attitude critique vis-à-vis de la France et de l’élite marocaine 

francisée.  

Tariq Ramadan est conscient de ces enjeux. Il conseille aux Marocains d’être fiers de leurs traditions 

et de leur patrimoine culturels, du fait qu’ils parlent plusieurs langues. Pour lui, il n’y a pas de binarité 

entre Occident et Orient, et il loue la richesse de connaître plusieurs cultures ; on peut très bien 

critiquer la colonisation et continuer à parler français. Ramadan préconise une réflexion prudente, 

qui permet une sélection éclectique de ce que l’Occident et l’Orient, l’islam et d’autres religions, les 

cultures marocaine et d’autres cultures, ont à offrir. Les études, les voyages et la connaissance de soi 

sont des mots-clé dans son approche : savoir d’où on vient pour savoir où on va.  

Le néocolonialisme décrit par Memmi vaut pour toutes les anciennes colonies françaises, et bien que 

les conséquences qui en découlent soient différentes d’un pays à l’autre, il y a beaucoup de 

parallèles entre elles. Mais le discours de Ramadan sur l’importance d’une réconciliation entre les 

séquelles coloniales et les traditions marocaines est particulièrement adapté au Maroc. Ce discours 

trouve une oreille attentive parmi les membres d’une nouvelle classe moyenne globale, qui sont bien 

éduqués et qui aimeraient que les choses avancent et que la façon dont le Maroc est géré reflète 

leurs idées et idéologies.  

 

Un résultat capital de mon étude est qu’il est primordial de ne pas tout vouloir voir à travers le 

prisme de l’islam. L’idée que l’islam va difficilement ensemble avec la société occidentale ne date pas 

d’hier, mais s’inscrit dans une longue histoire. Le clash postcolonial auquel on assiste aujourd’hui 

s’articule autour d’une crise socio-économique et culturelle, et dans un contexte dans lequel l’islam 

est de plus en plus souvent décrit comme une religion qui ne serait pas compatible avec les sociétés 

européennes. Les musulmans sont regardés comme des citoyens dont les actes sont essentiellement 

motivés par leur croyance, même par ceux qui veulent contrecarrer l’idée que les valeurs islamiques 

ne seraient pas compatibles avec les normes occidentales. Or, pendant mes interviews, j’ai pu 

constater qu’il y avait en effet quelques appréhensions de la part des Marocains sur certaines 
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‘valeurs occidentales’, mais celles-ci relèvent beaucoup plus du domaine politique et n’ont pas 

toujours un lien direct avec l’islam. Bien que la religion joue un rôle dans la vie de mes répondants, il 

y a beaucoup d’autres enjeux, tels que la reconnaissance personnelle, les possibilités de réussite 

sociale et professionnelle, des frustrations sur une mauvaise gouvernance et des interprétations 

divergentes de l’identité marocaine, par exemple. Contrairement à ce que je supposais lorsque j’ai 

entamé cette étude, ces enjeux ne relèvent donc pas de la religion en tant que telle.  

En comparant le résultat des interviews que j’ai conduites aux études effectuées par Bennani-Chraïbi, 

il y a vingt ans, et par Shana Cohen, il y a dix ans, de nombreuses similitudes montrent une continuité 

manifeste dans la façon dont les Marocains perçoivent leur pays, leurs pairs et le monde qui les 

entoure. On voit qu’ils s’ouvrent de plus en plus sur l’international, se détournent petit à petit des 

habitudes de leurs parents et manifestent une grande volonté d’apprentissage, afin de pouvoir 

progresser dans la vie. 

Contrairement à ce que plusieurs universitaires et journalistes avancent, ces jeunes marocains ne 

sont pas du tout schizophrènes, mais s’énervent contre les discordances entre le Maroc qu’ils 

souhaiteraient voir et le Maroc dans lequel ils vivent - tout en reproduisant certaines de ces 

discordances d’ailleurs. Certes, ils s’expriment parfois d’une façon paradoxale, voulant changer le 

monde, tout en souhaitant sauvegarder certaines traditions, mais mes répondants n’ont pas le 

sentiment qu’il y ait des frictions entre ‘l’islam’ et ‘la modernité’, ou entre les traditions marocaines 

et la modernité. Bien que certains s’indignent de l’abus d’alcool qu’on peut observer au Maroc, ou du 

port de vêtements qu’ils jugent peu islamiques, la plupart trouvent qu’il y a des sujets bien plus 

importants dont il faudrait parler, tels que la justice sociale, la lutte contre la corruption et la réforme 

du système politique. Souvent dotés d’un engagement social et politique prononcé, les valeurs 

islamiques deviennent pour eux un moyen pratique qui peut servir à améliorer les secteurs sociaux 

ou politiques qui ont été trop négligés depuis l’époque coloniale. Libres de suivre l’autorité religieuse 

qui les interpelle le plus, et de choisir les rites qu’ils veulent accomplir (ou non), ils sont liés par leur 

engagement social et politique et par une volonté de réussir leurs parcours professionnels, tout en 

améliorant le monde qui les entoure.  
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Résumé : La popularité de Tariq Ramadan au Maroc 

Dans les années 1990, l’activiste et philosophe suisse Tariq Ramadan, du fait de ses idées sur la place 

de l’islam en Europe, a commencé à attirer une large audience, composée principalement de 

musulmans, mais également de femmes et hommes politiques et de journalistes non-musulmans. Il a 

d’abord participé à des débats publics en France, avant de devenir également connu dans le reste de 

l’Europe. Son livre Les musulmans d’Occident et l’avenir de l’islam a consolidé son statut 

d’intellectuel musulman européen. Dans ce livre, il argumente que les valeurs et pratiques 

musulmanes ne sont nullement contradictoires aux lois et normes européennes. C’est pourquoi les 

musulmans devraient revendiquer leurs droits en tant que citoyens et montrer comment ils peuvent 

contribuer aux sociétés européennes. On devrait arrêter de voir les musulmans européens comme 

des résidents temporaires ou des nouveaux arrivés dont les valeurs ne sont pas compatibles avec la 

démocratie et les droits de l’Homme. 

 

Les conférences de Tariq Ramadan au Maroc attirent les foules. Pourquoi un intellectuel qui a basé 

son discours sur la place de l’islam en Europe est aussi populaire dans un pays majoritairement 

musulman ?  

Pour trouver une réponse à cette question, j’ai interviewé des Marocains, essentiellement des 

étudiants et des jeunes professionnels, sur la façon dont ils pratiquent leur religion. Comme je 

supposais que la sécularisation de l’espace public marocain causait des frictions, j’ai utilisé des 

thèmes des conférences de Ramadan pour discuter de la façon dont mes répondants intégraient la 

pratique religieuse dans leur quotidien. 

Pendant ces interviews, j’ai découvert que les tensions entre la sécularité et la religiosité ne sont pas 

la raison pour laquelle les membres de la classe moyenne marocaine s’intéressent à Tariq Ramadan. 

Je me suis rendu compte qu’ils avaient déjà appris comment gérer ces enjeux. Bien que la distance 

entre norme et pratique soit devenue plus grande à cause de la modernisation et la sécularisation 

rapide de l’espace public, beaucoup de Marocains ont appris dès un jeune âge à vivre avec des 

cadres de référence apparemment contradictoires (Bennani-Chraïbi 1994 ; Ferrié 2004).   

 

Au Maroc, la dichotomie entre une élite francophone et les classes populaires arabophones 

représente un défi pour la nouvelle classe moyenne, mais cela a plus à voir avec le politique qu’avec 

la religion. J’argumente qu’on se concentre trop sur les pratiques et les textes islamiques lorsqu’on 

étudie la popularité de leaders musulmans dans différents domaines. Cette popularité devrait 

également être expliquée par leur charisme et leur parcours personnels, ainsi que par l’importance 

du politique et d’aesthétiques. Au lieu d’étudier uniquement les discours de ces leaders, on devrait 

essentiellement étudier les raisons pour lesquelles leurs adhérents ont commencé à s’intéresser à 

eux. 

 

Je commence cette thèse par une esquisse des contextes religieux et séculiers français et marocain, 

et de la position de Tariq Ramadan dans ces contextes. Au chapitre 1, je décris la montée de la 

popularité de Tariq Ramadan, d’abord en France et puis, à travers les médias français, au Maroc. Au 

chapitre 2, je commente la discussion sur de possibles tensions entre tradition et modernité au 

Maroc, et j’explique comment une nouvelle classe moyenne semble être prise en tenaille entre la 

classe populaire et l’élite marocaine francophone. J’argumente qu’une partie de la génération 

actuelle de Marocains musulmans de la classe moyenne a des pratiques islamiques de plus en plus 
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individualisées, parce qu’elle ne se reconnaît pas dans l’islam national véhiculé par la monarchie 

marocaine pour légitimer son pouvoir. Au chapitre 3, j’emprunte le concept ‘self-islam’ de Bidar 

(2008) pour montrer que mes répondants vivent une religiosité personnalisée et auto-créée, dans 

laquelle l’éthique et le politique sont plus importants que les rites. En affichant une identité 

musulmane, à travers leurs vêtements ou à travers le choix de thèmes spécifiques sur les médias 

sociaux, ils peuvent facilement se connecter à des pairs de la communauté musulmane globale. 

Langue dominante sur l’internet, l’anglais est la nouvelle lingua franca, et une des raisons pour 

lesquelles Tariq Ramadan est hautement apprécié au Maroc est qu’il maîtrise aussi bien l’anglais que 

le français – en plus de l’arabe, qui lui donne une crédibilité religieuse. Les médias sociaux sont un 

outil important pour répandre des nouveautés et c’est essentiellement grâce à YouTube et Facebook 

que Tariq Ramadan est devenu connu au Maroc. C’est pourquoi je parle amplement de ce 

phénomène au chapitre 4. 

Au chapitre 5, je me concentre sur le charisme et le culte de la célébrité, en expliquant comment 

Tariq Ramadan utilise son statut de penseur controversé pour attirer l’attention sur lui. Il fait 

clairement partie de ce que Boubekeur (2007) appelle ‘la société islamique de spectacle’ et ce que 

Haenni (2005) appelle ‘l’islam du marché’. J’en parle au chapitre 6, en élaborant les conséquences 

sur sa position au Maroc, et l’acceptation ou le refus de ses idées par son audience marocaine et les 

autorités marocaines. 

 

Les enjeux principaux qui reviennent aussi bien dans le discours de Tariq Ramadan que dans les 

commentaires de mes répondants et les discussions sur les médias sociaux ont un caractère 

politique. Beaucoup de gens en France et au Maroc ne se reconnaissent pas du tout dans l’élite 

politique. Ils sont frustrés de la corruption et du manque de moralité dans le domaine politique. 

L’islam peut être une idéologie utile pour donner sens à leurs vies, et un outil pour créer de la 

cohésion sociale.  

Au Maroc comme en France, le passé colonial continue d’être un thème délicat dont on n’a pas 

suffisamment discuté depuis l’indépendance des anciennes colonies françaises en Afrique du nord. 

Le statu quo politique qui maintient beaucoup de citoyens bloqués dans une position subordonnée 

est quelque chose qui unifie les Marocains au Maroc et en France, et c’est la raison principale pour 

laquelle Tariq Ramadan est populaire dans les deux pays. De la même manière que les Marocains 

(français) en France sont vus comme des citoyens de second rang, la nouvelle classe moyenne au 

Maroc sent que la classe supérieure la regarde avec condescendance. Au septième et dernier 

chapitre, je lie la popularité de Ramadan au Maroc à ces enjeux postcoloniaux. 

 

Contrairement à ce que je supposais lorsque j’ai entamé mes recherches, les Marocains ne peinent 

pas à intégrer des pratiques modernes ou occidentales dans leur quotidien. Bien qu’ils se plaignent 

parfois des paradoxes qui peuvent être vus dans l’espace public marocain, ils ont des choses bien 

plus urgentes sur lesquelles se faire du souci. Comment peuvent-ils réussir leurs carrières 

professionnelles et déclencher des changements positifs au sein de la société civile marocaine ?  

Tariq Ramadan montre comment on peut valoriser son appartenance musulmane et mettre ses 

principes en pratique, tout en ayant une carrière internationale réussie, et c’est pourquoi il est aimé. 

Il est vu comme un modèle à suivre, qui défend l’honneur des musulmans en expliquant avec 

éloquence ce qu’est l’islam et en ayant un comportement exemplaire. En sélectionnant le meilleur de 

différentes cultures et en traduisant les textes et l’héritage islamiques en des leçons de vie pratiques 

et pertinentes, il incarne un musulman cosmopolite émancipé et décolonisé avec une vie réussie.  
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Synopsis: The popularity of Tariq Ramadan in Morocco 

In the 1990s, Swiss activist and philosopher Tariq Ramadan started to attract the attention of a large, 

mainly Muslim audience, but also of non-Muslim politicians and journalists, through his ideas about 

Islam in Europe. He first participated in public debates in France, but later became known in the rest 

of Europe as well. His book Western Muslims and the Future of Islam can be seen as a breakthrough. 

In this book, he argues that Islamic values and practices are not in any way contradictory to European 

laws and norms. Therefore, Muslims should claim their rights as citizens and should show how they 

can contribute to European societies. People should stop seeing European Muslims as either 

temporary inhabitants or as newcomers whose values are not compatible with democracy and 

human rights. 

 

Lectures of Tariq Ramadan in Morocco attract large crowds. Why does an intellectual whose thinking 

is centered around the place of Islam in Europe is so popular in a majority Muslim country? 

To find an answer to this question, I interviewed Moroccans, mainly students and young 

professionals, about how they practice their religion. As I supposed that the secularisation of the 

public space was leading to frictions between secular and religious practices, I used the themes 

Ramadan talks about in his lectures as an opening to talk about how my respondents fit their 

religious practices into their daily lives. I also attended several lectures by Ramadan in Morocco and 

read many discussions on social media, on pages where a video of Tariq Ramadan had been posted. 

During my interviews, I discovered that tensions between secularity and religiosity were not the 

reason, or at least not the main reason, why members of the Moroccan middle class are interested in 

Ramadan. I realised that they had already learned how to deal with these issues. Although the 

distance between norm and practice has been growing due to the rapidly modernising and 

secularising public sphere, many Moroccans have learned from a young age how to live with 

seemingly contradictory sets of values (Bennani-Chraïbi 1994 ; Ferrié 2004).   

 

In Morocco, the dichtomy between the francophone elite and the arabophone popular classes does 

present a challenge to the new middle class, but it seems that this has more to do with politics than it 

has to do with religion. I argue that we are focusing too much on Islamic practices and texts when 

studying the popularity of Muslim leaders in different fields. This popularity should also be explained 

by their personal charisma and trajectory, as well as by the importance of politics and aesthetics. 

Instead of only looking at the discourses of these leaders, we should mainly be looking at the reasons 

why their followers are interested in them in the first place. 

 

I begin this PhD by sketching the French and Moroccan religious and secular contexts, and how the 

position of Tariq Ramadan should be seen within these contexts. In chapter 1, I describe the rise to 

fame of Ramadan, firstly in France and then, through French media, in Morocco. In chapter 2, I 

reflect upon the discussion about possible tensions between tradition and modernity in Morocco, 

and I explain how a new middle class seems to be caught in between the working class and the 

French-speaking Moroccan elite. I then argue that part of the current generation of middle class 

Moroccan Muslims have more individualised Islamic practices, as they don’t recognise themselves in 

the national Islam used by the Moroccan monarchy to legitimise its power. In chapter 3, I borrow the 

concept ‘self-islam’ from Bidar (2008) to show how my respondents live a personalised, self-made 

religiosity, in which ethics and politics are more important than rituals. By displaying an Islamic 

identity through their clothing or through the choice of specific themes on social media, they can 
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easily connect to peers of the global Muslim community. As the dominant language on the 

worldwide web, English is the new lingua franca, and one of the reasons why Tariq Ramadan is highly 

appreciated in Morocco is that he masters both French and English - as well as Arabic, which gives 

him religious credibility. Social media are an important tool for spreading the buzz and it is essentially 

through YouTube and Facebook that Tariq Ramadan has become known in Morocco, which is why I 

talk at length about this phenomenon in chapter 4. 

In chapter 5, I focus on charisma and celebrity cults, explaining how Tariq Ramadan uses his status as 

a controversial thinker to attract attention. He is clearly a part of what Boubekeur (2007) calls the 

‘Islamic society of spectacle’ and what Haenni (2005) calls ‘market Islam’. I talk about this in chapter 

6 and elaborate on the consequences for his position in Morocco and the acceptance or refusal of his 

opinions by his Moroccan audience and the Moroccan authorities. 

 

The main issues which are coming back both in Tariq Ramadan’s discourse as well as in the 

comments of my respondents and in discussions on social media, are of a political kind. Both in 

France and in Morocco, many people don’t recognise themselves at all in the political elite. They are 

frustrated about corruption and about the lack of morality in politics. To give sense to their lives, 

Islam can be a useful ideology and a tool to create social cohesion.  

In Morocco as well as in France, the colonial past continues to be a delicate issue which has not been 

sufficiently discussed since the independance of the former French colonies in North Africa. The 

political status quo which keeps many citizens blocked in a subordinate position is something that 

unites Moroccans in Morocco and in France, and it is the main reason why Tariq Ramadan is popular 

in both countries. While (French) Moroccans in France are seen as secondary citizens, the new 

middle class in Morocco feels that the upper class looks upon them with condescension. In the 

seventh and last chapter, I link the popularity of Ramadan in Morocco to these postcolonial issues.  

 

Contrary to what I supposed when I started my research, Moroccans have no problem to integrate 

modern or Western practices in their daily lives. Even though they sometimes complain about the 

paradoxes that can be seen in the Moroccan public space, they have far more pressing issues to 

worry about, such as how they can have a successful career and how they can bring positive changes 

about within the Moroccan civil society.  

Tariq Ramadan shows how you can put your Muslim belonging to the fore and put your principles 

into practice, while having a successful international career, and that is why he is liked. He is seen as 

a role model, who defends the honour of Muslims by explaining eloquently what Islam is about and 

by his exemplary behaviour. By choosing the best from different cultures and translating the Islamic 

texts and heritage into useful, practical life lessons, he embodies a successful, emancipated and 

decolonised cosmopolitan Muslim. 
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Samenvatting: De populariteit van Tariq Ramadan in Marokko 

Met zijn uitspraken over de islam in Europa begon de Zwitserse activist en filosoof Tariq Ramadan in 

de jaren ’90 de aandacht te trekken van een breed publiek, voornamelijk moslims, maar ook niet-

islamitische journalisten en politici. In eerste instantie nam hij deel aan publieke debatten in 

Frankrijk, maar later werd hij ook bekend in de rest van Europa. Zijn boek Westerse moslims en de 

toekomst van de islam kan als een doorbraak worden gezien. In dit boek beargumenteert hij dat 

islamitische waarden en gewoontes geenszins in tegenspraak zijn met Europese wetten en normen. 

Daarom moeten moslims hun recht als burgers opeisen en laten zien hoe zij bij kunnen dragen aan 

Europese samenlevingen. Europese moslims moeten niet langer worden gezien als tijdelijke 

inwoners of nieuwkomers wiens normen en waarden niet samengaan met democratie en 

mensenrechten. 

 

Lezingen van Tariq Ramadan in Marokko worden zeer goed bezocht. Hoe kan het dat een 

intellectueel wiens denken berust op de plaats van de islam in Europa zo populair is in een 

overwegend islamitisch land? Om een antwoord op deze vraag te vinden heb ik Marokkanen 

geïnterviewd, vooral studenten en young professionals, en gevraagd hoe zij hun religie beleven. 

Omdat ik veronderstelde dat de secularisering van de Marokkaanse publieke ruimte tot fricties 

leidde, gebruikte ik thema’s uit Ramadans lezingen als een opening om te praten over hoe mijn 

respondenten religieuze gewoontes in hun dagelijks leven inpassen. Daarnaast heb ik meerdere 

lezingen van Ramadan in Marokko bijgewoond en talloze discussies gevolgd op sociale media, op 

pagina’s waar een video van Tariq Ramadan was geplaatst. 

Tijdens mijn interviews kwam ik erachter dat spanningen tussen secularising en religiositeit niet de 

reden, of in elk geval niet de hoofdreden, is waarom leden van de Marokkaanse middenklasse 

geïnteresseerd zijn in Ramadan. Ik besefte dat zij allang hadden geleerd om met eventuele 

spanningen om te gaan. Hoewel de afstand tussen normen en gewoontes groter is geworden door de 

snel moderniserende en seculariserende openbare ruimte leren veel Marokkanen van jongs af aan 

hoe ze met ogenschijnlijk tegenstrijdige waarden om moeten gaan (Bennani-Chraïbi 1994 ; Ferrié 

2004).   

 

In Marokko vormt de tegenstelling tussen de Franstalige elite en de Arabischtalige lagere klassen een 

uitdaging voor de nieuwe middenklasse, maar dit heeft meer met politiek te maken dan met religie. 

Ik stel dat we ons bij het bestuderen van de populariteit van moslimleiders in verschillende 

domeinen te veel op islamitische gebruiken en teksten richten. Hun populariteit moet ook worden 

uitgelegd aan de hand van hun persoonlijke charisma en hun persoonlijke parcours, en aan de hand 

van het belang van politiek en aesthetiek. In plaats van alleen te kijken naar de uitspraken van deze 

leiders moeten we vooral kijken naar de redenen waarom degenen die hun volgen in hen 

geïnteresseerd zijn. 

 

Ik begin dit proefschrift met een schets van de Franse en Marokkaanse religieuze en seculiere 

contexten, en uitleg over de positie van Tariq Ramadan daarin. In hoofdstuk 1 beschrijf ik hoe 

Ramadan een bekendheid werd, allereerst in Frankrijk en later, via Franse media, in Marokko. In 

hoofdstuk 2 buig ik me over de discussie over mogelijke spanningen tussen traditie en moderniteit in 

Marokko, en beschrijf ik hoe een nieuwe middenklasse klem lijkt te zitten tussen de lagere klasse en 

de Franssprekende Marokkaanse elite. Vervolgens argumenteer ik dat de islamitische praktijk van 
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een deel van de huidige middenklasse van Marokkaanse moslims hoe langer hoe individueler is, 

omdat nieuwe generaties zichzelf niet herkennen in de nationale islam die de Marokkaanse 

monarchie gebruikt om haar macht te legitimeren. In hoofdstuk 3 leen ik het concept ‘self-islam’ van 

Bidar (2008) om te laten zien hoe mijn respondenten een persoonlijkere, self-made religiositeit 

beleven, waarin ethiek en politiek belangrijker zijn dan rituelen. Door hun islamitische identiteit te 

benadrukken, in hun kledingkeuzes of door specifieke thema’s op sociale media te kiezen, kunnen zij 

makkelijk in contact komen met gelijkgestemden in de internationale islamitische gemeenschap. 

Omdat Engels de dominante taal op internet is, is dat de nieuwe lingua franca, en een van de 

redenen waarom Tariq Ramadan zeer gewaardeerd wordt in Marokko is dat hij zowel Engels als 

Frans spreekt – en Arabisch, wat hem religieuze geloofwaardigheid geeft. Sociale media zijn een 

belangrijk middel om nieuwtjes te verspreiden, en Tariq Ramadan is voornamelijk via YouTube en 

Facebook bekend geworden in Marokko. Daarom ga ik hier in hoofdstuk 4 uitvoerig op in.  

In hoofdstuk 5 concentreer ik me op charisma en op de beroemdheidcultus. Tariq Ramadan gebruikt 

zijn status als controversiële denker om de aandacht op zichzelf te vestigen. Hij maakt duidelijk deel 

uit van wat Boubekeur (2007) de ‘islamitische showbizsamenleving’ noemt en wat Haenni (2005) 

‘marktislam’ noemt. Ik bespreek dit in hoofdstuk 6 en ga daarbij in op de gevolgen hiervan voor zijn 

positie in Marokko en de acceptatie of verwerping van zijn ideeën door zijn Marokkaanse publiek en 

de Marokkaanse autoriteiten.  

 

De belangrijkste onderwerpen die zowel in Tariq Ramadans uitspraken als in de commentaren van 

mijn respondenten en in discussies op sociale media terugkomen zijn van politieke aard. Veel 

mensen in Frankrijk en in Marokko herkennen zichzelf helemaal niet in de politieke elite. Ze zijn 

gefrustreerd over corruptie en over het gebrek aan moraliteit in de politiek. De islam kan een 

bruikbare ideologie zijn om zin aan hun leven te geven, en een middel om sociale cohesie te creëren.  

Zowel in Marokko als in Frankrijk blijft het koloniale verleden een gevoelig onderwerp waarover 

weinig is gesproken sinds de onafhankelijkheid van de voormalige Franse koloniën in Noord-Afrika. 

De politieke status quo die ervoor zorgt dat veel burgers vastzitten in een achtergestelde positie is 

een overeenkomst tussen Marokkanen in Marokko en in Frankrijk, en is de belangrijkste reden 

waarom Tariq Ramadan in beide landen populair is. Terwijl (Franse) Marokkanen in Frankrijk worden 

gezien als tweederangs burgers, heeft de nieuwe Marokkaanse middenklasse het gevoel dat de 

upper class met dédain op haar neerkijkt. In het zevende en laatste hoofdstuk link ik de populariteit 

van Ramadan in Marokko aan deze postkoloniale thematiek. 

 

In tegenstelling tot wat ik veronderstelde toen ik mijn onderzoek begon, hebben de Marokkanen die 

ik heb geïnterviewd geen moeite om moderne of Westerse gewoontes in hun dagelijks leven te 

integreren. Hoewel ze soms klagen over de paradoxen die zichtbaar zijn in de Marokkaanse openbare 

ruimte, hebben ze veel dringendere zaken aan hun hoofd. Hoe kunnen ze carrière maken en hoe 

kunnen ze positieve veranderingen in de Marokkaanse civil society teweegbrengen?  

Tariq Ramadan laat zien hoe je vanuit je islamitische achtergrond je principes in de praktijk kunt 

brengen, en tegelijkertijd een succesvolle, internationale carrière kan hebben, en dat is waarom hij 

geliefd is. Hij wordt gezien als een rolmodel dat de eer van moslims verdedigt door helder uit te 

leggen waar de islam over gaat en door het voorbeeld dat hij stelt. Door het beste van verschillende 

culturen te combineren en door islamitische teksten en erfgoed in bruikbare, praktische levenslessen 

te vertalen, belichaamt hij een succesvolle, geëmancipeerde en gedekoloniseerde cosmopolitische 

moslim. 


