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Fiche de lecture : La pensée arabe, Mohammed Arkoun1 (D. 

T.) 

 

« Ce projet [de cinq chapitres] ne vise pas seulement à révéler les impensés accumulés 

dans la pensée dite occidentale à l’égard notamment de ce qu’elle a construit sous les 

noms « d’islam » et de « monde arabe » ; il s’agit aussi de mesurer les dérives 

idéologiques inavouées, dissimulées sous les attributs formels de scientificité, dans les 

sciences sociales et politiques appliquées à l’exploration de cet islam devenu 

indéchiffrable à force d’être manipulé tant par les musulmans que par les interprètes 

occidentaux… »2. 

 

I. Le fait coranique 

 

1. Histoire critique du fait coranique 

            Le fait coranique est entendu d’un point de vue chronologique comme l’élément 

opérant la césure de la pensé arabe. C’est « un évènement linguistique, culturel, et 

religieux »3. On distingue ainsi deux périodes, celles d’avant le Coran, et celle d’après. 

La première est la période de la « pensée sauvage », caractérisées par des dialectes et 

croyances païennes divers. La seconde est celle de la « pensée savante », découlant du 

Coran, annonciateur d’une culture et d’une religion unifiées et éclairées. 

2. La notion de parole de Dieu 

            La parole de Dieu, transcrite dans le Coran, est une prouesse linguistique 

inimitable. Mais c’est avant tout une parole liturgique, représentant la totalité de la 

Révélation, elle-même traçant le chemin de la vérité et du salut. « Le Coran utilise la 

conscience linguistique arabe pour instaurer une nouvelle conscience religieuse »4, 

laquelle se cristallise autour des trois éléments que sont le culte, la loi ou charî’a, et la 

pensée.  

3. La fonction prophétique 

            Le prophète est à la fois l’annonciateur de la bonne nouvelle, et l’exemple de la 

mise en pratique des saintes prescriptions. Selon le Coran, l’essence de la fonction 

prophétique est la vie de Mohamed. 

 

 
1 PUF, 2014, 130 p. Première édition en 1975, « Que sais-je ». 
2 Mohammed Arkoun, La pensée arabe, op.cit., 4e de couverture. 
3 p.9 
4 P.19 
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II. La formation de la pensée arabe 

 

1. La vision musulmane traditionnelle 

            La connaissance et la compréhension du corpus des textes sacrés que sont le 

Coran et les hadîth est à l’origine le privilège des Compagnons du prophète, à laquelle 

succède la génération des Suivants et les générations de pieux Docteurs5. Tous sont 

responsable de la transmission de la Sunna à la communauté, dont les vrais fidèles sont 

« ahl al-sunna wal-jamâ’a »6. La compréhension des textes sacrés est aussi possible par 

la recherche personnelles, ijtihâd, conformément au canevas prescrit par les 

compagnons (sunnites) et les Imams (chiites).  

2. La genèse du fait arabo-islamique 

            « La langue arabe, en tant que moyen d’expression d’une culture, et l’Islam, en 

tant que cadre institutionnel et horizon métaphysique de cette culture, n’ont acquis que 

progressivement leur force rectrice sur les esprits et les milieux sociaux. »7Ce processus 

s’est déroulé un contexte historique tumultueux et empreint de conflictualités8. 

            L’exégèse du Coran s’est d’abord déroulée de manière plus ou moins 

homogènes par des hommes de culture au penchants néanmoins tantôt syrien ou irakien, 

et ce avec la mise à contribution de sciences telles que l’histoire pour retracer le vécu du 

prophète et établir les circonstances de la révélation, la philosophie, la lexicographie et 

la grammaire. Vers la fin du VIIIe siècle, la pensée est « indivise, empirique, 

jaillissante, foisonnante, libre des contraintes qu’imposeront bientôt la systématisation 

et la littérarisation »9. 

            Progressivement, les analyses et interprétations deviendront de plus en plus 

partisanes, ceci n’étant que le corollaire de la vocation de l’Islam, d’un point de vue 

sociologique, à légitimer l’ordre social produit par l’action historique de l’homme. En 

effet dans l’Arabie antéislamique, la légitimité du pouvoir découle de l’appartenance 

clanique et du lien de parenté. Ce choc entre les considérations anciennes et nouvelles 

apportées par l’Islam se révèlera vraisemblablement lorsque se posera la question de la 

succession du prophète Mohamed à la tête de la Ummâ. Ainsi n’acquirent les 

 
5 p.25 
6 Partisans de la tradition prophétique et de la communauté 
7 p.24 
8 Chronologie en quelques dates. 

- An 1 de l’Hégire (622 après J.-C.). Quatre califes « bien guidés », Abü Bakr, Umar, Uthmân, Ali. 

Ali meurt en 661. Les 3 derniers sont assassinés.  

- 656, Bataille du Chameau où d’illustres Compagnons soutenus pas Aïcha, veuve du Prophète 

s’opposent à Ali. Désormais, les discussions sur les grands problèmes ouverts par le Coran seront 

de plus en plus dominées par les options partisanes : le fait coranique se muera en fait islamique.  

- 660, Installation de la dynastie omeyyade à Damas. Ils ont nettement fait prévaloir la raison d’État 

sur la perspective religieuse (étendard blanc).  

- 710, Construction des grandes mosquées de Médine, Damas, Alep, Jérusalem, Fustât. 

-  750, Avènement de la dynastie abbasside (étendard noir) ; fondation de Bagdad en 762. Bagdad est 

détruite par les Mongols en 1258. 
9 p.33 
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oppositions entre chiites, sunnites, et khârijites, chaque groupe interprétant les écritures 

saintes avec des nuances spécifiques. Les khârijites prétendent aller au combat pour 

« les droits de Dieu », les Chiites se font une expérience propre du Coran et de la 

fonction prophétique à travers l’Imam, et il se développe parallèlement un concept 

d’Islam officiel, considérant les autres comme des égarés. Cette diversité 

d’interprétation se ressent sur plusieurs aspects du Coran, dont notamment celle de libre 

arbitre et de prédétermination, sur laquelle le Coran conjuguant souvent anciennes et 

nouvelles valeurs, se prononce pour les deux hypothèses. Les hommes demeurent 

néanmoins responsables de leurs actes. 

            Le fait coranique est vécu et compris de deux manières, traditionaliste et 

rationaliste, correspondant à la bipolarité sunnite/chiite. Pour les sunnites, la Loi 

religieuse est d’abord constituée du Coran, puis des hadîth authentiques, de l’ijmâ’ ou 

l’accord unanime de la communauté, du qiyâs ou l’analogie à deux termes. Les chiites à 

établir une doctrine unifiée, et sont séparés entre les Zaydites, les Imâmiens, et les 

Ismâ’iliens10. 

 

III. La pensée classique 

 

1. Caractères généraux 

            Sur le domaine politique, la compétition entre islam légitimiste et islam officiel 

s’est poursuivie au IXe siècle. La prise du pouvoir à Bagdad par des émirs n’ayant plus 

aucun lien avec la dynastie des abbâsides, famille du prophète, entraine une 

désacralisation du pouvoir. Le chiisme ismaélien étend sa domination et devient l’islam 

officiel, le sunnisme étend réduit à la défensive jusqu’à l’arrivée des Seljoukides (1038-

1194).  

            Sur le plan socio-économique, on note une accentuation de l’écart entre les 

différentes classes sociales, et une croissance du monde musulman jusqu’au Proche 

Orient et au Maghreb. Celle-ci sera freinée par l’essor de l’Europe occidentale (XIIe 

siècle). 

            Cette période est marquée par une prolifération de la pensée, nourrissant un 

souci de systématisation et de synthèse, et par la promotion des intellectuels. Une 

distinction est faite entre les sciences rationnelles réservées aux élites, et les sciences 

religieuses plus accessibles, d’où naîtront les confréries. 

2. Le système cognitif commun 

            Cadres, horizons et méthodes de l’adab. L’adab est l’ensemble des 

connaissances utilisables par le citadin cultivé. Les spécialistes du savoir religieux 

l’acquièrent et le pratiquent aussi. C’est « l’expression de la civilisation arabo 

islamique parvenue à sa maturité dans les grandes métropoles »11. Il se développe une 

 
10 p.74 
11 p.55 
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tendance au rationalisme, au réalisme et à la laïcité, entrainant une évolution des limites 

du pensable et de l’impensable. La doctrine génère des postulats nouveaux : la terre est 

divisée en deux domaines qui le « domaine de l’Islam » et le « domaine de la guerre », 

étranger au premier ; le temps se divise entre un temps mythique et un temps cyclique et 

liturgique ; l’Hégire constitue la ligne de démarcation entre un temps obscur et un temps 

évènementiel. Les multiples représentations de « l’Homme parfait » convergent en 

supposant implicitement qu’il doit marcher avec lucidité sur la voie de la perfection, 

afin de s’identifier à Dieu, et ainsi garantir son Salut. La citation constitue aussi un 

élément de convergence de toutes les méthodes de composition caractéristiques de la 

littérature d’adab, par son omniprésence et sa symbolique forte12. 

            Les tensions éducatives dans la pensée classique. Le développement tout 

azimut de la pensée a entrainé des tensions qui s’expriment par des chocs de couples de 

concepts opposés tels que « raison/Loi religieuse ; raison/Révélation ; connaissance 

rationnelle/connaissance traditionnelle ; sens ésotérique/ sens obvie ; 

sacral/profane… »13. La manifestation d’une conscience indivise serait probablement 

une alternative pour sortir de ces oppositions, celle-ci induisant un effort de la raison 

confortée par la foi.   La dimension religieuse se trouve être le versant dominant de la 

pensée arabe, laquelle se renforce autour de l’admission que la Vérité ultime, éternelle et 

totale, est incluse dans le Coran qui a été une Parole, puis un texte. 

3. Ecoles et thèmes 

            La notion de ‘aql dans le Coran. Ce mot recouvre trois notions différentes : 

intellect, raison théorique ou constituante, raison pratique ou constituée. L’emploi 

répétitif du verbe ‘aqala dans le Coran fait de lui un appel à un exercice simultané de 

toutes les puissances de l’esprit, renforcée par une présentation contrastée de l’être 

humain, rempli de failles. Le cœur et l’esprit sont deux puissances inséparables, le 

premier donnant lieu à la saisie intuitive d’une certitude de foi, et le second à 

l’intellection d’une vérité démontrée par la raison discursive. 

            L’attitude traditionaliste. Elle opte pour le primat de la Tradition sur la raison. 

La tradition peut être définie globalement comme l’ensemble des énoncés et pratiques 

par lesquels le Prophète et ses Compagnons, ou les Imâms, ont explicité les textes 

coraniques. Cette définition malgré sa relative globalité exclut les Falâsifa et dans une 

certaine mesure les Mu’tazilites. Deux variantes de traditionalisme existent. Ainsi, le 

traditionalisme rationalisant des théologies dogmatiques et fondamentaliste des sunnites 

et des chî’ites doit être distingué du traditionalisme strict des littéralistes hostiles à toute 

intervention de la raison en tant que faculté souveraine constituante de sens.   

            Les traditionalismes sunnites et chî’tes ont pour socle commun leur recours à la 

raison, à l’histoire et à la profession de foi. La raison fonctionne comme « l’instinct 

déposé par Dieu chez ses créatures mises à l’épreuve pour le servir. » Il s’agit de faire 

preuve de discernement afin de déterminer la bonne conduite à suivre par imitation des 

pratiques exemplaires. Dans le même sens, l’histoire avertit les hommes sur les actes 
 

12 p.59 
13 p. 59 et 60 
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qu’il faut reproduire ou non. La profession de foi consiste en la réception et 

l’acceptation de dogmes tels que l’Unicité de Dieu. 

            Parmi les principales écoles traditionalistes on relève celle des Hanbalites du 

côté des sunnites ; attaché à la valeur d’autorité du hadîth. Du côté des chî’ites on 

distingue les duodécimains et les ismâ’iliens, suivant qu’il faille arrêter la série des 

Imâms impeccables au douzième ou au septième.  

            L’attitude rationaliste. A l’opposé de l’approche traditionnelle, l’attitude 

rationaliste défend la supériorité méthodologique de la Raison sur la Tradition. Il s’agit 

pour les rationalistes de prouver que leurs principes et conclusion correspondent à la 

Révélation. On distingue deux courants de pensée : les Mu’tazilites (avec des réserves) 

et les Falâsifa. 

            Les premiers occupent une place intermédiaire entre les traditionalistes 

rationalisants et les Falâsifa qui sont à la pointe extrême de l’attitude rationaliste et 

laïcisante dans la pensée arabe. La raison mu’tazilite prend en charge le donné révélé et 

se laisse conforter par lui, tandis que la raison philosophique (Falâsifa) ne recherche 

dans la Révélation que des démonstrations d’appoint.  

            L’attitude mystique. Elle consiste en une discipline ascétique ayant pour 

vocation la transformation radicale du moi psychologique en un surmoi pouvant se 

hisser jusqu’à l’ « union avec Dieu » : c’est le sufisme. Il préconise de dépasser le 

niveau superficiel du paraître et le niveau intermédiaire du cœur. 

 

IV. Conservation, ruptures et résurgences 

            En 1258, les Turcs s’emparent de Bagdad et mettent fin au califat abbâside. 

L’islam d’opposition chiite s’impose comme Islam officiel en Iran, et l’Islam arabe est 

recueilli en Syrie et en Egypte. Du XVIe au XIXe siècle, les Turcs Ottomans devienne 

les responsables politiques de l’Islam arabe et méditerranéen. 

 

1. Conservation des valeurs 

            Les kuttâb (scribes), et les udabâ’ (clercs) demeurent attachés à l’adab. Ils 

s’intéressent principalement à la sauvegarde de l’Etat, tout en conservant un souci du 

concret dans la connaissance du mode et la condition socio-politique des hommes.14 

            Les Ulama (enseignants) entretiennent une culture scolaire avec tout le 

dogmatisme, les simplifications, les choix arbitraires qu’elle implique. 

Les chefs des tarîqa, confréries religieuses, encadrent les masses populaires sur des 

principes émotionnels, favorisant l’exercice de l’irrationnel à l’intervention de la raison 

positive. 

 
14 p.83 
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2. Ruptures et résurgences 

            Avec la chute du Califat, des dynasties s’installent un peu partout avec des 

considérations éthico-politiques en nourrissant l’ambition de protéger l’islam. La 

séparation de l’Islam iranien et de l’Islam arabe entraine une modification de climat 

social dans les villes. La civilisation arabo islamique décline avec l’essor commercial et 

économique de l’Europe. Les persans écrivent de moins en moins en arabe, les 

Mongoles et les Turcs diffusent des langues asiatiques. Le surnaturel, l’attente 

messianique et les visions eschatologiques se substituent au rationalisme critique, à la 

démarche expérimentale et à la curiosité scientifique. On discute moins sur les questions 

de tradition et à l’opposé, sur le changement, les questions de conservatisme et de 

mouvement15. La pensée arabe connait une « crise du principe »16. Il importe de 

mesurer l’impensé qui s’accumule du fait de l’avancée continue de la pensée occidentale 

alors que l’intelligences arabo-islamique est en perte de repères. 

 

V. L’irruption de la modernité17 

 

1. Les nouvelles conditions d’exercice de la pensée arabe18 

            La modernité a difficilement pénétré dans une société arabe vouée depuis belle 

lurette à un traditionalisme des plus rigides. L’essor économique de l’Europe a fait 

d’elle la référence du monde. Le rapport de la pensée arabe a évolué, allant de 

l’admiration naïve à la découverte de ses aspects sombres. 

2. Les orientations de la Nahda (renaissance) 

            Le retard de la civilisation arabo-islamique par rapport à l’Occident fait naître 

une série d’interrogations. Pourquoi une telle situation alors même qu’elle est le 

dépositaire de la parole de Dieu et en tant que telle destinée à une prospérité inégalée ? 
 

15 p.89 
16 p.90 
17 Cf. M. Arkoun, The Unthought in Contemporary Islamic Thought, London, 2002, cite par M. Arkoun, 

op. cit. 
18 Quelques événements marquants.  

- 1798-1801 : expédition de Bonaparte en Égypte  

- 1822 : première imprimerie arabe en Égypte  

- 1830 : début de la conquête de l’Algérie  

- 1854 : naissance de l’idéologie nationale égyptienne  

- 1880 : Université d’Alger  

- 1916 : accords de Sykes-Picot sur le partage de l’empire Ottoman  

- 1917 : déclaration de Balfour  

- 1920 : mandat britannique sur la Palestine et l’Irak ; mandat français sur la Syrie et le Liban.  

- 1948 : proclamation de l’État d’Israël  

- 1952-1954 : Nasser devient le chef de l’État égyptien,  

- 1954 : la « philosophie de la Révolution » par Nasser  

- 1962 : indépendance de l’Algérie  

- 1967 : guerre des six jours ; le désastre arabe  

- 1976 : charte nationale algérienne. 
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            C’est le retour de l’Islâh, ou le retour à la forme vraie, originaire et de 

l’enseignement islamique. En effet, « la Parole de Dieu ne peut être démentie par 

l’histoire ; les musulmans en ont sûrement perdu le sens : il faut déterminer quand, 

comment, et pourquoi ? »19 L’attitude réformiste domine à partir de là l’activité 

intellectuelle arabe. Elle vise à redorer le blason de la cité arabo-islamique afin qu’elle 

occupe la place qui lui revient dans le concert des nations. Pour cela elle associe un 

langage et une méthode traditionalistes conservateurs à une méthode moderne. 

3. Les orientations de la Thawra (révolution) 

            La Thawda est une idéologie de combat entrée en scène après la prise de pouvoir 

des « officiers libres ». Elle exprime la façon dont une classe sociale ou une 

communauté nationale perçoit ses rapports avec ses conditions d’existence. Il s’agit de 

transformer des conditions d’existence jugées insupportables en conditions idéalisées 

pour être plus désirables20. C’est un mouvement de d’unification et de libération 

nationale, fondé sur l’identification de l’Islam à l’arabité : le leg culturel arabe englobe 

l’islam et est le bien commun de la Nation arabe. 

            Dans cet élan, il est important de développer une pensée arabe critique, qui doit 

conquérir ses droits. Les enseignements ne doivent plus se focaliser sur les seules 

postulats théologiques ou idéologiques, mais se conformer aussi aux exigences de la 

science critique. Le pont de départ de tout examen critique du passé demeure néanmoins 

obligatoirement le Coran. Il faut étudier l’interaction entre Révélation, Vérité et 

Histoire, et savoir comment se situer par rapport aux vérités de la Bible, de la 

philosophie grecque et des autres religions, les théologies traditionnelles s’étant 

développées comme des systèmes culturels d’exclusion de tout ce qui est étranger à la 

Umma. 

 

Conclusion  

            « …Tout reste à repenser, à réécrire, à revisiter sur l’islam comme religion, 

système de croyances et de non-croyances, tradition de pensée, déploiement 

interculturel dans le monde, levier des imaginaires mytho-historiques et mytho-

idéologiques, force de soulèvement historique des masses populaires. »21 

 
19 p.102 
20 p.110 
21 Mohmamed Arkoun, La pensée arabe, op.cit., 4e de couverture 


