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PRÉAMBULE

Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux

Le Centre de Recherche sur la Législation Islamique et l’Éthique 
(cile) a le plaisir de mettre à la disposition des lecteurs cette 
série de livrets qui comprennent une sélection de travaux de 
recherche et de communications présentés lors des rencontres 
scientifiques organisées par le cile.

À travers ces livrets, le cile s’efforce de mettre en place une 
plateforme de ressources méthodologiques susceptible de 
contribuer à atteindre le principal objectif de la fondation 
du Centre, en l’occurrence le projet de « réforme radicale ».

Sous cet angle, la réforme radicale à laquelle le cile aspire 
tourne autour d’un concept fondamental, à savoir « l’inno-
vation transformationnelle » (at-tajdîd at-tahawwulî). Un tel 
concept transcende l’innovation, ainsi que l’interprétation 
jurisprudentielle (ijtihâd) subséquente faite à partir des sources 
de la loi islamique. Ces deux activités tendent à maintenir la 
réalité telle quelle, à se contenter de l’évaluer en vue de s’y 
adapter, et à porter des jugements sur ses composantes partielles 
au moyen des cinq normes prescrites par l’islam. Ces normes re-
couvrent les concepts suivants : le devoir, l’obligation (al-wâjib, 
al-fard) ; le recommandé (al-mandûb, al-mustahabb) ; le licite 
(al-mubâh, al-halâl) ; le réprouvé, le détestable (al-makrûh) et 
enfin l’interdit (al-harâm, al-mahzûr).
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Par conséquent, il ne s’agit là, en fin de compte, que d’une 
« interprétation jurisprudentielle évaluative » (ijtihâd taqyimî). 
En revanche, l’innovation transformationnelle, elle, transcende 
cet espace intellectuel pour introduire une innovation réelle 
et, de là, permettre une interprétation jurisprudentielle des 
textes religieux. Cette interprétation doit tendre conjointement 
à envisager la réalité de manière critique et à l’appréhender à 
travers des procédés intellectuels, de sorte à pouvoir la réformer, 
voire la reconstruire, si cela s’avère nécessaire.

En outre, ce processus associant l’innovation transforma-
tionnelle à l’interprétation jurisprudentielle est de nature à 
proposer des solutions alternatives aux lacunes entachant la 
réalité vécue. De même, ce processus cherche à créer, à tous 
les niveaux, de nouveaux moyens, modèles et procédés qui 
permettraient d’atteindre les objectifs moraux propres à cette 
réalité. En somme, loin de s’arrêter aux causes superficielles, 
la réforme radicale souhaitée se propose d’aller au cœur des 
questions portant sur la morale et les finalités qui lui sont 
afférentes, dépassant ainsi les éléments particuliers, pour porter 
l’intérêt sur les fondements théoriques et les cadres de référence.

En vue d’introduire une réforme radicale au moyen d’une 
innovation et d’un effort d’interprétation jurisprudentielle 
transformationnelle, il faudrait que l’autorité morale fasse 
l’objet d’un partage de tâches, et donc d’une responsabilité 
assumée conjointement par les savants religieux et les hommes 
de science qui étudient la réalité. Toutefois, si les spécialistes 
des textes religieux détiennent, dans de nombreux cas, le 
pouvoir d’émettre des jugements sur la réalité en se fondant 
sur des faits minutieusement décrits par les scientifiques, la 
question est tout autre lorsqu’il s’agit d’engager des efforts 
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d’interprétation jurisprudentielle et d’introduire une inno-
vation transformationnelle.

En effet, pour qu’une entreprise pareille aboutisse, une com-
préhension approfondie et globale de la religion et de la réalité 
s’avère nécessaire. L’on ne saurait se contenter d’être versé 
dans les sciences religieuses et de détenir une connaissance 
formelle, ou partielle, de la réalité vécue pour pouvoir initier 
une réforme transformationnelle, à moins que celle-ci soit 
accompagnée d’une connaissance de notre réalité. Compte 
tenu du progrès scientifique contemporain, cette démarche 
ne peut être entreprise qu’en impliquant les scientifiques 
spécialisés et les professionnels.

Le processus de construction de la réalité sur les fondements 
de la morale et des valeurs islamiques doit s’appuyer sur une 
compréhension approfondie et complète des faits réels. Cet 
effort permettrait l’identification des causes ayant perturbé les 
fondements de l’éthique et incité l’homme à se cantonner à 
des domaines marginaux de l’activité humaine.

De plus, cette démarche devrait aussi permettre la conception 
de méthodes alternatives et de procédés innovants, fondés 
solidement sur des connaissances scientifiques liées à la réalité.

Sans renier les efforts authentiques ainsi que la diligence et 
l’évaluation des savants religieux à cet égard, nous soutenons 
que ni les jurisconsultes musulmans, ni les scientifiques propre-
ment dits ne sauraient, à eux seuls, se prévaloir de détenir une 
connaissance exacte de la réalité ou d’assumer la responsabilité 
des réformes dans la société. Dès lors, aucune de ces deux 
catégories ne devrait s’attribuer le privilège exclusif de détenir 
l’autorité d’innovation et d’interprétation jurisprudentielle liée 
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à l’évaluation du réel, même si les savants religieux peuvent 
assumer une telle autorité dans une certaine mesure.

Ainsi s’explique la rencontre des scientifiques préoccupés par 
la réalité avec des spécialistes des textes religieux au sein des 
activités scientifiques organisées par le cile.

Toutefois, tous ces chercheurs y avaient pris part non pas dans 
l’intention de procéder à une évaluation stricto sensu de la 
réalité, en se référant aux experts, en cherchant à savoir com-
ment s’y adapter, et en émettant des jugements sur certains de 
ses aspects et manifestations dans le but de déclarer la réalité 
« licite » ou « illicite ».

En effet, les événements du cile favorisent plutôt l’initiation 
d’un dialogue ouvert entre les savants religieux et les profession-
nels spécialisés. Ces deux groupes peuvent discuter ensemble 
des meilleurs moyens pour engager des réformes radicales et 
recommander des solutions qui seraient à la fois inspirées 
des principes islamiques et corroborées par la connaissance 
scientifique.

Le travail conjoint des savants religieux et des hommes de 
science constitue un point de départ méthodologique fon-
damental pour l’innovation transformationnelle. Mais ce 
travail n’est pas la seule condition requise pour opérer une 
telle innovation qui reste fonction, en effet, de nombreux 
facteurs, dont la plupart touchent aux méthodes, théories et 
objectifs des sciences.

C’est ainsi que les méthodes scientifiques traditionnelles de la 
sharî‘a n’excluent pas la mise en place et l’initiation du genre 
d’innovation souhaitée. Mais, dans le même temps, les sciences 
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modernes n’accordent pas une place de choix à la morale, étant 
donné que la préoccupation morale, pour elles, n’est pas une 
question fondamentale.

La question morale est plutôt placée en marge des préoccu-
pations de la science et n’est évoquée qu’après la formation 
des disciplines scientifiques. Dans le droit fil de cette idée, 
il faudrait également soulever la question de la division des 
sciences, aussi bien religieuses que modernes, et leur tendance 
excessive à la spécialisation minutieuse, sans pour autant 
que les domaines de spécialité ne soient associés aux grandes 
questions revêtant une dimension mondiale.

Il est indéniable que ces cas de figure sont susceptibles d’entra-
ver la communication entre scientifiques dans divers domaines 
et de torpiller leurs efforts de développer une approche épis-
témologique leur permettant de mobiliser leurs connaissances 
pour la promotion de l’éthique.

Le défi à relever ne consistait donc pas uniquement à rassem-
bler des hommes de sciences de spécialités et d’arrière-plans 
différents pour travailler ensemble et apporter leurs contribu-
tions. Le défi véritable consistait, par-dessus tout, à déstabiliser 
les zones de confort scientifiques de ces experts et les porter 
à aller au-delà des systèmes épistémologiques régissant leurs 
connaissances. Le but ultime de ce défi est de concevoir de 
nouveaux systèmes et de nouvelles méthodes permettant de 
déployer l’effort d’innovation souhaité.

Dans l’effort de développer des activités de recherche spéciali-
sées pour faciliter et examiner la communication entre savants 
religieux et scientifiques, le cile a organisé un séminaire fermé 
entre le 30 avril et le 2 mai 2013 à l’Université d’Oxford, au 
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Royaume-Uni, pour examiner les défis contemporains et mettre 
en lumière la relation entre la morale islamique et les arts.

D’éminents savants et intellectuels venus du monde entier et 
nantis de connaissances théoriques et d’une expérience pratique 
ont assisté à cette conférence, tels que Shaykh Dr ‘Abdallah ibn 
Yûsuf al-Juday‘, shaykh Dr Larbi Becheri, Dr Isam Tallema, 
Dr Jonas Otterbeck, Dr ‘Abd al-Karim Berrechid, Dr Ali 
Al-‘Umarî, Zarqa Nawaz, Rûh al-A‘lâm, en plus du Dr Tariq 
Ramadan et de Chauki Lazhar. La modération du séminaire 
a été assurée par Sharif Hasan Al-Banna.

Avant la tenue du séminaire, la direction du cile avait demandé 
aux participants de porter les discussions sur les deux questions 
suivantes :

Qu’est-ce que l’art islamique ? Quels sont les critères de l’art 
islamique ?

Quelles sont les limites éthiques fixées pour les arts ?

Le présent livret fait partie d’une série de publications qui 
mettent en lumière quelques-unes des recherches soumises 
aux séminaires organisés par notre Centre. Espérons que ces 
travaux de recherche constituent le prélude d’une ère propice 
permettant d’achever notre projet d’innovation transforma-
tionnelle et d’atteindre les idéaux moraux souhaités.

Chauki Lazhar, 
Directeur adjoint cile
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‘Abdallah ibn Yûsuf Al-Juday‘

Titulaire d’un Doctorat en économie islamique et d’une auto-
risation officielle d’enseigner les sciences de l’Islam (connue 
sous le nom d’ijâza), shaykh Dr ‘Abdallah ibn Yûsuf Al-Juday‘ 
est l’un des éminents savants religieux contemporains. Il est 
né à Bassora, la deuxième ville d’Irak, en 1958. Il est l’un des 
membres fondateurs du Conseil Européen pour la Fatwa et la 
Recherche dont il a été secrétaire général entre 1998 et 2000. Il 
a assumé plusieurs fonctions et responsabilités religieuses parmi 
lesquelles les postes d’imam et de prédicateur de la Mosquée 
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(1979-1986) et enseignant principal d’études islamiques à 
Dâr Al-Qur’ân (Maison du Coran), au Koweït (1986-1988).

Nanti de solides connaissances en sciences islamiques et capable 
d’utiliser les outils de la technologie de l’information, Al-Juday‘ 
a travaillé comme consultant en recherche auprès d’Al-Sakhr 
Technologies, une entreprise informatique établie au Koweït 
et en Arabie Saoudite. Cette entreprise, qui a introduit le 
premier ordinateur personnel destiné à la communauté arabe, 
a publié les premiers logiciels spécialisés conçus par Al-Juday‘ 
sur le Hadith (l’ensemble des traditions relatives aux actes et 
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aux paroles du Prophète Muhammad et de ses compagnons) 
et sur d’autres sciences islamiques.

Shaykh Al-Juday’ a écrit et publié son premier livre à l’âge 
de 18 ans et, depuis cette première expérience jusqu’à nos 
jours, il a presque publié une centaine d’ouvrages sur un large 
éventail de sujets.

Shaykh Al-Juday‘ a souvent été salué élogieusement par les 
grandes figures et les experts mondiaux et de la jurisprudence 
islamique et du Hadith. Il est actuellement le directeur du 
Centre Al-Juday‘ pour la Recherche et le Conseil, conseiller 
religieux auprès de la Grande Mosquée de Leeds, en Angleterre, 
et professeur des fondements de la jurisprudence à l’Insti-
tut Européen des Sciences Humaines au Pays de Galles, au 
Royaume-Uni.

***

Jonas Otterbeck

Jonas Otterbeck est professeur d’islamologie, d’histoire des 
religions, et de sciences religieuses au Centre de Recherche sur 
la Théologie et les Études Religieuses à l’Université de Lund en 
Suède. Son principal centre d’intérêt, en tant que chercheur, 
porte sur l’Islam contemporain et les événements récents qui 
l’affectent ou l’impliquent.

Otterbeck s’interroge également sur la représentation et la 
compréhension des musulmans, d’où qu’ils soient et quels 
que soient leurs statuts sociaux, de leur propre religion. La 
plupart de ses travaux de recherche portent sur la situation 



Notice biographique sur les auteurs 15

de l’Islam en Suède, d’où son intérêt pour l’étude des diverses 
représentations portées par les musulmans dans ce pays.

En outre, Otterbeck s’intéresse vivement à l’approche et la com-
préhension que les érudits religieux musulmans ont vis-à-vis 
de la culture populaire et de la société de consommation dont, 
notamment, la musique populaire.

Otterbeck a déjà publié huit livres, 33 chapitres d’un ouvrage 
collectif, 24 articles inclus dans des revues de référence, ainsi 
que plusieurs articles de presse et des rapports scientifiques.





QU’EST-CE QUE L’ART ISLAMIQUE ? 
QUELS SONT LES CRITÈRES 

DE L’ART ISLAMIQUE ?

Dr ‘Abdallah ibn Yûsuf Al-Juday‘





 
 
 

Au nom de Dieu le Tout-Clément le Très Miséricordieux

Que la gloire soit rendue au Très-Haut, le Seigneur des mondes. 
Je témoigne qu’il n’y a pas d’autre dieu qu’Allah, qu’Il en soit 
Loué, et que Muhammad est Son serviteur et messager, que 
la paix et la bénédiction soient sur lui (a), sa famille, et ses 
compagnons.

Ce travail de recherche se propose de répondre aux questions 
suivantes : Qu’est-ce que l’art islamique ? Quels sont les critères 
de l’art islamique ?

Ce sujet a représenté un champ de réflexion d’un grand inté-
rêt pour le chercheur que je suis. Je l’ai abordé dans quelques 
travaux de recherches juridiques dont certains ont déjà été 
publiés comme l’ouvrage La musique et le chant dans la balance 
de l’Islam, qui offre une réponse aux questions posées plus haut.

J’ai présenté d’autres articles de recherche au cours de certains 
séminaires et conférences consacrés à la question des règles 
régissant le divertissement. Certaines de ces recherches n’ont 
pas encore été publiées. En effet, la présente recherche offre 
un résumé de plusieurs études détaillées et approfondies. 
J’espère donc qu’il apportera une valeur ajoutée à la discussion 
autour de l’art islamique qui pourrait avoir des répercussions 
profondes sur la réalité que nous vivons.





Qu’est-ce que l’art islamique ?

Pour répondre à cette question et définir ce type d’art, nous 
avons d’abord besoin d’expliquer le sens de ces deux mots 
« art » et « islamique » qui sont placés côte à côte.

Al-Fann (ou l’art)

Le mot arabe al-fann dont l’équivalent en français serait « l’art » 
désigne initialement un genre particulier et/ou une variété 
attachée à un certain objet. Les formes plurielles du mot, 
funûn et al-fanîn, renvoient donc à divers types, formes et 
genres qui marquent un objet particulier1. Le terme funûn 
signifie également différents groupes de personnes issues de 
différentes tribus2.

Nous pouvons également dire, en arabe, à propos d’une per-
sonne prenant la parole : « Ar-rajûl yufannin al-kalam », qui 
signifie qu’une telle personne est en train d’aborder différents 
domaines et sujets dans son discours3.

Toutes ces significations renvoient à l’idée de variation sous 
différentes sortes et formes. Elles suggèrent également que la 
personne ou l’objet sont doués de créativité et d’intelligence 

1. Ibn Faris, Dictionnaire monolingue Mu‘jam maqayis al-lugha (4/435).
2. Ibn Manzur, Dictionnaire monolingue Lisan al-‘arab (13/326).
3. Al-Azhari, Tahdhib al-lugha (15/465).
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pour être capable de se transformer d’un état à un autre ou 
pour être capable d’aborder différents sujets à la fois.

En outre, le terme arabe fann, généralement traduit donc par 
« art », peut être donné à un certain type de connaissances : 
nous pouvons ainsi parler de l’art de la syntaxe ou l’art de la 
logique. Le mot al-fann renvoie ici à la maîtrise de différents 
aspects liés à un type de connaissances particulier.

Le dictionnaire arabe monolingue Al-mu‘jam al-wasit en 
donne une définition qui met l’accent, en particulier, sur les 
significations techniques spécifiques de ce vocable4. Selon le 
dictionnaire, Le mot fann a quatre acceptions différentes qui 
se présentent comme suit :

1. La mise en œuvre pratique de théories scientifiques par des 
méthodes appropriées, grâce à l’étude et à la formation.

2. Un ensemble de principes liés à une certaine industrie ou 
à un métier.

3. Un ensemble de méthodes utilisées par une personne pour 
susciter des émotions et des sentiments, en particulier 
d’ordre esthétique, comme dans la musique, la poésie et 
la photographie.

4. Une compétence aiguisée par le goût et le talent.

Par conséquent, l’art peut être lié à tous les domaines de l’acti-
vité humaine parmi lesquels nous pouvons citer les métiers 
artisanaux manuels, les exercices de sport (qu’ils soient phy-
siques ou intellectuels), l’écriture romanesque (ou l’écriture 

4. Dictionnaire monolingue Al-Mu‘jam al-wasît, par l’Académie de la 
Langue Arabe, Le Caire, 1998, p. 733.
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d’histoires), la rédaction de compositions, les styles discursifs, 
etc. L’art peut se manifester également dans d’autres aires 
particulières de l’activité humaine, telles que la musique, la 
poésie et la photographie, entre autres.

Toutefois, l’usage du terme fann est traditionnellement restreint 
à des contextes particuliers et transmet donc quelques-unes 
seulement des significations données plus haut. Ce terme est 
actuellement utilisé pour certains métiers, tels que la menuise-
rie, la couture, la cuisine, en plus d’une gamme d’arts créatifs, 
comme la poésie, la musique, la danse, le dessin, la sculpture et 
l’architecture. Lorsque ce terme est utilisé dans son acception 
générale, il désigne les arts créatifs qui sont parfois connus 
sous le nom de « beaux-arts »5.

De nos jours, le terme arabe fannan (qui correspond au fran-
çais « artiste ») désigne, d’une manière générale, une personne 
nantie d’un talent artistique, telle qu’un écrivain, un poète, 
un musicien, ou un photographe6. C’est précisément ce sens 
générique et contemporain du terme fannan qui est envisagé 
dans la présente recherche.

L’art, dans cette acception-là, n’est pas nouveau pour les 
musulmans. En effet, la poésie, la musique, le chant, la danse 
et la sculpture étaient déjà des arts bien établis et ordinaires 
pour les Arabes à l’époque préislamique. Ces formes artistiques 
étaient bien présentes et populaires lors de l’avènement de 
l’Islam. Les Arabes n’ont certainement pas connu, à notre 

5. Voir Emile Badi’ Ya‘qûb, Michel Assi, Dictionnaire Al-Mu‘jam al-mufassal 
fil-lugha wa al-adab, Dâr Al-Ilm Lil Malayin, Beyrouth, 1987 (p. 956).
6. Dictionnaire monolingue Al-Mu‘jam al-wasît, par l’Académie de la 
Langue Arabe, Le Caire, 1998, p. 733.
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connaissance, la profession d’acteur (ou l’art dramatique) 
dans son sens moderne, à l’exception du théâtre (ou du jeu) 
des ombres auquel nous avons trouvé des références dans des 
œuvres datant du ve siècle de l’hégire7. Par conséquent, l’art 
ne saurait être associé, partout dans le monde, à une certaine 
nationalité en raison de sa nature foncièrement humaine et 
créative.

L’adjectif al-islâmî (islamique)

L’adjectif qualificatif al-islâmî signifie qu’un fait, un objet ou 
un acte est acceptable selon la sharî‘a ou associé de quelque 
façon que ce soit à la sharî‘a. Ainsi pouvons-nous parler de 
pensée islamique, de méthodologie islamique, d’art islamique, 
de tenue vestimentaire islamique, etc. Cet adjectif est utilisé 
pour dénoter une certaine validation légale et l’acceptabilité 
ou la recevabilité d’un fait, d’un objet ou d’un acte. Il res-
semble au terme halâl (halal) que la majorité des musulmans 
utilisent pour désigner la nourriture ou les boissons dont la 

7. Ibn Hazm Al-Andalusî (mort en 456) a expliqué dans son traité inti-
tulé Mudawât an-nufûs (La guérison des âmes, p. 351) qu’il s’agit d’une 
forme de représentation scénique utilisant des marionnettes et des effets 
de lumière. Les marionnettes sont manipulées à l’aide d’une tige placée 
derrière des rideaux alors que la lumière est braquée sur elles, de manière 
à ce que le spectateur aperçoive leur mouvement et leur animation. Au 
VIIe siècle de l’hégire, Muhammad Bin Daniyal al-Mussallî était connu 
pour avoir pratiqué cet art. Il a laissé des bandes dessinées, des pièces 
de théâtre et des œuvres liées à cet art, dont son livre Ayf al-Khayâl (Le 
fantôme de l’imagination). Voir Chawqî Dayf, Fî ash-shi‘r wa l-fukahâ’ fî 
Misr (Sur la poésie et l’humour en Égypte), p. 80 et le livre de Lutfi Ahmad 
Nassâr, Wasa’il at-tarfîh fî ‘asr salâtin al-Mamâlîk fî Misr (Les moyens de 
divertissement à l’époque des sultans mamelouks en Egypte), p. 336. 
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consommation est légale. J’ai consacré beaucoup de temps à 
réfléchir sur le bien-fondé d’ajouter des adjectifs et des préfixes 
tels que islamique et halal à certains termes. J’ai trouvé qu’un 
tel ajout se caractérise par les traits suivants :

Primo : il représente un supplément d’information inutile parce 
que la licéité en religion est la règle qui prévaut par défaut sur 
toutes choses en l’absence d’autres règles.

Secundo : il constitue une sorte d’innovation en religion dans 
la mesure où ce qui n’est pas décrit ou étiqueté comme propre-
ment islamique peut être perçu comme étant (potentiellement) 
non islamique. Cet adjectif particulier est utilisé pour établir 
une différence entre ce qui est islamique et ce qui ne l’est pas.

Par ailleurs, nos vertueux ancêtres, d’après ce que nous en 
savons, n’ont jamais ajouté l’adjectif islamique à quoi que ce 
soit. Il en va de même pour les Compagnons du Prophète qui 
n’ont pas utilisé cet adjectif pour caractériser et différencier 
comme proprement islamiques ou halal les pratiques courantes, 
la nourriture, la boisson, la tenue vestimentaire et les transac-
tions. Les preuves et la validation proprement légales étaient 
limitées à des faits, des objets ou des actes faisant l’objet d’une 
règle ou d’un jugement particulier, par-delà la permission par 
défaut dont j’ai parlé plus haut. De plus, d’autres faits, objets 
ou actes n’étaient même pas caractérisés. Mais comme le dit 
le Coran : 8 Ton Seigneur n’oublie rien. 9 [Coran 19/64 ; verset 
partiel] Malgré mes réserves sur l’emploi de l’adjectif islamique, 
j’entends tenir compte de l’objet de ce séminaire et du sens 
visé à travers ce mot particulier. Ce mot renvoie aux idées de 
légalité et d’acceptabilité où une chose caractérisée d’islamique 
n’est pas censée contredire les règles de la sharî‘a.





Remarques préliminaires 
nécessaires

1. Il convient de souligner que la question que nous discutons 
est soumise, dans tous ses détails, à l’ijtihâd, autrement 
dit à l’interprétation ou au raisonnement indépendant. 
Il n’y a rien de définitif autour de ce sujet qui reste donc 
ouvert à la discussion et peut faire l’objet d’un désac-
cord. En traitant cette question, nous sommes pleinement 
conscients que nous sommes simplement engagés dans 
l’effort d’atteindre une règle juridique, au mieux de nos 
connaissances, pouvant correspondre à un jugement qui 
peut être conforme ou pas à la sharî‘a. Notre opinion peut 
être valide et prépondérante, là où toute autre opinion peut 
être faible. Nous respectons toutes les opinions et nous 
apprécierons que les autres fassent de même et respectent 
notre droit d’émettre un point de vue différent et de faire 
un choix libre.

2. Conformément aux règles et aux principes en vigueur, le 
Coran et la Sunna sont les moyens utilisés pour établir 
une distinction entre ce qui est légal (ou licite) et ce qui 
est illégal (ou illicite). Les faux hadiths et les opinions sans 
fondements ne sont pas suivis d’effets, étant donné qu’ils 
sont négligés. En effet, la question des arts a déjà suscité 
une grande controverse et de nombreux raisonnements 
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et argumentations erronés. Cela est dû aux erreurs dans 
la présentation des preuves ou à un malentendu autour 
des significations et de la raison réelles des déductions 
analogiques.

3. Les actes de la vie courante qui ne sont pas liés à la dévotion 
ou au culte sont permis par défaut. Ils n’ont pas besoin 
d’être réglementés et régis par une règle légale sans une 
preuve évidente s’appuyant sur la sharî‘a.

Ces principes comprennent toutes sortes d’habitudes et de 
coutumes que les gens peuvent acquérir ou inventer.

L’Islam n’empêche pas les gens d’adopter un comportement 
particulier ou de suivre une habitude particulière, sauf si ces 
pratiques entraînent certains maux. Le Coran dit : 8 Dis : 
“Dans ce qui m’a été révélé, je ne trouve d’interdit, à aucun 
mangeur d’en manger, que la bête (trouvée) morte, ou le sang 
qu’on a fait couler, ou la chair de porc – car c’est une souil-
lure – ou ce qui, par perversité, a été sacrifié à autre qu’Allah.” 9 
[Coran 6/145 ; verset partiel]

Dieu dit également, dans la même sourate : 8 Dis : “Venez, 
je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit.” 9 
[Coran 6/151 ; verset partiel] Ici, Dieu énumère les interdictions 
imposées à l’homme. Mais d’une manière générale, ces versets 
cités et bien d’autres montrent que les interdits sont limités en 
nombre. En effet, Dieu a créé la vie avant de soumettre tout 
ce qu’elle contient à l’homme. Il dit : 8 Et Il vous a assujetti 
tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, le tout venant de 
Lui. 9 [Coran 45/13 ; verset partiel] Telle est donc la situation par 
défaut, en l’absence d’alternatives, telle qu’elle est représentée 
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dans le Coran qui réprimande donc ceux qui prohibent ce que 
Dieu a rendu légal.

Il existe certaines réalités ou pratiques qui ne font pas l’objet de 
règles particulières les concernant, ce qui est considéré comme 
une façon de les autoriser et de les approuver. Abû ad-Dardâ’, 
l’un des Compagnons du Prophète Muhammad (a), a rap-
porté un jour que le Prophète a dit : « “Ce que Dieu a décrété 
comme licite dans son Livre est licite (halâl), ce qu’il a décrété 
comme illicite est illicite (harâm), et ce sur quoi Il ne S’est 
pas prononcé constitue un bien. Accepte donc de Dieu Son 
bienfait8 car certes Dieu n’oublie rien.” Puis il a récité une 
partie d’un verset qui dit : 8 Ton Seigneur n’oublie rien. 9 » 
[Coran 19/64 ; verset partiel]9

1. En s’appuyant sur ce qui précède, nous pouvons soutenir 
que ce qui attire les gens et leurs instincts naturels est 
considéré comme tayyib (pur et bon), donc comme permis. 
Dieu dit dans le Coran : 8 Ils t’interrogent sur ce qui leur est 
permis. Dis : “Vous sont permises les bonnes nourritures.” 9 

8. Ceci peut être une référence à ce verset coranique où Dieu dit : 8 Ô les 
croyants ! Ne posez pas de questions sur des choses qui, si elles vous étaient 
divulguées, vous mécontenteraient. Et si vous posez des questions à leur sujet, 
pendant que le Coran est révélé, elles vous seront divulguées. Allah vous a 
pardonné cela. Et Allah est Pardonneur et Indulgent. 9 [Coran 5/101]
9. Rapporté par al-Bazzâr (hadith n° 123, 2231 ; Kashf al-astar), al-Hakim 
dans Al-Mustadrak (hadith n° 3419) et Al-Bayhaqi dans As-Sunan al-kubrâ 
(12/10). Al-Bazzâr a dit que sa chaîne de transmission (dite sanad ou 
isnad, qui comprend toutes les personnes qui ont rapporté l’énoncé de la 
tradition prophétique depuis le Prophète jusqu’à l’auteur qui l’a consigné 
dans son ouvrage) est valide. Al-Hakim a dit que sa chaîne de transmission 
est authentique. Le même message est mentionné dans un autre hadith 
rapporté par Salman al-Farisî, Abû Tha‘laba al-Khushni et Ibn ‘Abbâs.
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[Coran 5/4 ; verset partiel] Parlant de Son Prophète et de sa 
relation avec les hommes, Dieu dit, ailleurs dans le Coran, 
qu’Il 8 leur rend licites les bonnes choses, leur interdit les 
mauvaises. 9 [Coran 7/157 ; verset partiel] Tayyib désigne 
donc tout ce qui est susceptible d’attirer les gens sans être 
interdit par la sharî‘a. Le goût en soi ne rend pas les choses 
illégales ou illicites, étant donné qu’il varie d’une personne 
à une autre. Seules les preuves légales sont examinées à cet 
égard, comme dans le cas de la consommation du vin et 
de la viande d’animaux morts.

2. Toute chose permise liée au comportement humain. Ce 
principe doit s’accorder véritablement avec les finalités 
suprêmes (maqâsid) de la loi islamique. La mesure du 
comportement se fonde sur les conséquences et les dé-
gâts résultant de certains actes. Toutefois, l’action, d’une 
manière générale, est soit le fruit d’une préférence, soit 
obligatoire. De même, elle peut être détestée ou prohibée.



Examiner les règles 
ou les jugements légaux 
liés aux questions d’art

Passons en revue d’abord les arts consacrés à la beauté, connus 
sous le nom de beaux-arts. 

L’artiste, nanti d’un talent singulier et de compétences excep-
tionnelles, est la source même de cette beauté. Ainsi, grâce à 
ses atouts, il est capable de produire une œuvre d’art suscep-
tible d’être accueillie avec une grande admiration qui peut se 
traduire en une gamme de sentiments, comme le confort, le 
bonheur et la joie ou bien la tristesse, la peine et la douleur. Si 
l’œuvre d’art peut être lue, comme dans le cas d’une histoire, 
le lecteur a l’impression qu’il fait partie des événements. 

Je voudrais, ici, revoir avec vous les définitions attribuées à 
certaines formes d’art :

La nouvelle expose en un style artistique un incident, réel 
ou imaginaire, qui peut être long ou court. Aucune date 
particulière ne marque l’émergence de ce type d’art qui n’est 
pas exclusif ou limité à un seul pays. L’objectif général d’une 
nouvelle est d’amuser les lecteurs et de les aider également à 
tirer quelque bénéfice de la lecture et de l’écoute des dévelop-
pements d’une histoire donnée.
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La poésie est une forme d’art littéraire qui utilise les qualités 
esthétiques et rythmiques du langage et comporte plusieurs 
genres et particularités.

Le chant. Par chant, les Arabes désignent le fait d’élever la voix 
en disant et en répétant un mot ou une phrase, surtout lorsque 
les paroles chantées sont accompagnées d’une voix agréable, 
d’un ton tendre ou d’une mélodie10. Dans la plupart des cas, 
les paroles des chansons constituent des œuvres poétiques.

La musique désigne des sons produits par des instruments de 
musique et accompagnés parfois par du chant.

La danse désigne la répétition de certains mouvements du 
corps, individuellement ou collectivement, suivant une allure 
sportive régulière qui est souvent rythmique ou accompagnée 
de musique11.

Le jeu dramatique et l’interprétation de rôles sur scène. Dans 
cette activité particulière, une personne dépeint et incarne 
une autre à travers son propre mouvement et son apparence. 
L’interprétation, en tant que forme d’art, s’appuie sur un type de 
texte écrit en prose ou en rimes conformément à un ensemble 
précis de règles. Ce texte représente et dépeint un événement 
réel ou imaginaire dans le but de transmettre au spectateur 
une certaine leçon et de lui fournir un bel exemple à suivre12.

La représentation graphique ou le taswîr qui désigne la créa-
tion d’images dans le sens générique du terme, dans le but 

10. Al-Khattâbî, Gharîb al-hadith (1/656).
11. Dictionnaire monolingue Al-Mu‘jam al-wasît, par l’Académie de la 
Langue Arabe, Le Caire, 1998, p. 364.
12. Dictionnaire monolingue Al-Mu‘jam al-wasît, par l’Académie de la 
Langue Arabe, Le Caire, 1998 (p. 854).
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de dépeindre ou de donner forme à un objet ou à une réalité. 
Cette mise en forme peut avoir lieu à travers la sculpture, la 
peinture, la gravure, le tissage ou le moulage. De nos jours, 
le taswîr renvoie également à la photographie et à la peinture 
et comprend l’art décoratif.





Expliquer les fondements 
des règles ou des jugements 

légaux sur les arts

Toutes les actions humaines peuvent se ranger sous l’une 
des cinq normes légales prescrites par l’Islam. Une action 
particulière, par exemple, peut être accomplie ou évitée. La 
prescription d’action peut être exprimée en termes contrai-
gnants, en fonction du cas de figure en question.

Si un acte qui doit être accompli ou évité est défini en termes 
contraignants, il devient alors soit obligatoire, soit interdit. 
Mais si la description d’un acte ne comporte pas de caractère 
obligatoire, l’acte devient alors soit recommandable, soit détes-
table ou condamnable. Enfin, sans cette exigence d’accomplir 
un acte ou de s’en abstenir, l’acte est considéré alors comme 
permis.

L’exigence d’accomplir ou d’éviter un acte a besoin d’une 
preuve légale (dite shar‘î, autrement dit prenant appui sur les 
lois de la sharî‘a), qu’elle soit explicite ou implicite. Si une 
telle preuve légale n’est pas disponible, l’exigence légale ne 
s’imposera pas dans ce cas. De tels cas sont nombreux, étant 
donné qu’ils sont avant tout liés à la volonté humaine libre et 
aux choix de l’homme. En revanche, les actes qui doivent obli-
gatoirement être accomplis ou évités sont limités en nombre, 
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dans le but d’atténuer la souffrance et de réduire les difficultés 
de la communauté humaine.

Garder le silence autour d’une multitude d’actes accomplis 
correspond à la nature humaine et souligne le fait que l’homme 
porte un esprit sain et se caractérise par sa liberté de choix. Par 
conséquent, la sharî‘a islamique considère, en tant que principe 
général, que la licéité est la règle qui prévaut par défaut sur 
toutes choses en l’absence d’autres règles disponibles.

La licéité par défaut demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il y ait 
une preuve permettant le passage de cette licéité à une autre 
règle plus précise. Mais ce changement n’est pas lié à l’acte en 
soi, mais plutôt aux circonstances qui l’entourent et l’accom-
pagnent, ce qui est fonction des objectifs suprêmes de la loi 
islamique, connus sous le nom de maqâsid. Dans un tel cas, la 
règle devient une obligation, une interdiction, une recomman-
dation, ou exprime plutôt une aversion ou une condamnation 
(à l’égard d’une réalité, d’un fait ou d’une pratique).

La transformation de la licéité par défaut en interdiction ou 
en autorisation exige une raison motivante claire et réelle, sans 
laquelle la licéité continue d’être en vigueur, conformément 
à la maxime suivante : « La règle tourne autour de sa cause 
légale, qu’elle soit présente (explicite) ou absente (implicite). »

Ce fait illustre un grand principe qui se reflète dans plusieurs 
versets coraniques. Dieu dit dans Son Livre : 8 C’est Lui qui a 
créé pour vous tout ce qui est sur la terre. 9 [Coran 2/29 ; verset 
partiel] Ce principe est en phase avec les idées de mise à l’aise 
et de simplification que l’Islam cherche à promouvoir. Dieu 
dit également, ailleurs dans le Coran : 8 C’est Lui qui vous 
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a élus ; et Il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion. 9 
[Coran 22/78 ; verset partiel]

La règle régissant les arts doit être élaborée à l’aune des prin-
cipes énoncés plus haut. Pour répondre à la question posée 
par ce séminaire, nous devons discuter la règle sur l’art en soi, 
en examinant l’art dans sa substance et son état initial et en 
prenant en compte son rôle et ses objectifs, sans aborder les 
autres facteurs qui l’accompagnent, sauf en cas de nécessité.

Parmi ces facteurs externes figure la question du rôle des 
femmes dans les arts. En effet, la règle sur les arts, dans son 
essence, ne fait pas de différence entre un homme et une 
femme, comme c’est le cas dans tous les autres commande-
ments et obligations.

Les différences doivent être limitées aux conditions ou aux 
circonstances particulières du commandement. Par exemple, 
si nous devons statuer si l’art de l’interprétation dramatique 
sur scène est permis et si certaines femmes vont y participer, 
certaines questions peuvent alors être posées. Les femmes 
doivent couvrir leurs corps sur scène et d’autres exigences 
doivent être remplies, de manière à ce que la participation 
des femmes soit acceptable.

Il y aurait également d’autres questions à examiner, comme la 
présence d’une femme avec un homme qui n’est pas son époux 
ou l’un de ses proches (mahram) et les discussions qu’elle peut 
entretenir avec lui lors d’une émission de télévision par exemple 
ou dans tout autre moyen de communication de masse.

Ces questions méritent d’être discutées dans un séminaire 
semblable au nôtre ou dans une conférence en vue d’expliquer 
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les opinions légales à leur égard. La discussion susceptible de 
s’engager autour du thème de la femme par exemple ne se 
limitera pas au rôle précis de la femme dans l’art. En effet, 
des questions pareilles sont cruciales et préoccupent énor-
mément aussi bien la communauté des musulmans que les 
jurisconsultes.

Je voudrais ici discuter les différents types d’art et expliquer 
les règles légales qui les régissent.



Les arts de la nouvelle 
et de la poésie

Le caractère légal des arts de la nouvelle et de la poésie ne 
devrait pas prêter à controverse. Si l’histoire racontée est vraie, 
il s’ensuit que sa légalité est absolue, comme le soulignent 
plusieurs passages du Coran et de la Sunna. Dieu dit dans 
Son Livre : 8 Et tout ce que Nous te racontons des récits des 
messagers, c’est pour en raffermir ton cœur. 9 [Coran 11/120 ; 
verset partiel] Dieu dit également : 8 Dans leurs récits il y a 
certes une leçon pour les gens doués d’intelligence. Ce n’est 
point là un récit fabriqué. C’est au contraire la confirmation 
de ce qui existait déjà avant lui, un exposé détaillé de toute 
chose, un guide et une miséricorde pour des gens qui croient. 9 
[Coran 12/111]. Les histoires racontées dans le Coran et la Sunna 
sont certainement les meilleures.

L’histoire imaginaire est également présente dans le Coran. 
Prenons par exemple ces verset : 8 Allah propose en parabole 
un esclave appartenant (à son maître), dépourvu de tout pou-
voir, et un homme à qui Nous avons accordé de Notre part 
une bonne attribution dont il dépense en secret et en public. 
(Ces deux hommes) sont-ils égaux ? Louange à Allah ! Mais la 
plupart d’entre eux ne savent pas. Et Allah propose en parabole 
deux hommes : l’un d’eux est muet, dépourvu de tout pouvoir 
et totalement à la charge de son maître. Quelque lieu où 
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celui-ci l’envoie, il ne rapporte rien de bon ; serait-il l’égal de 
celui qui ordonne la justice et qui est sur le droit chemin ? 9 
[Coran 16/75-76]

L’élément déterminant dans toute histoire imaginaire apparaît à 
travers la mise en garde et l’inspiration d’une leçon. Par consé-
quent, l’histoire imaginaire peut être moins efficace si nous 
la comparons à l’histoire réaliste qui, elle, fournit un modèle 
de représentation réelle et un comportement exemplaire. Ce 
fait peut expliquer la raison pour laquelle le Coran contient 
davantage de récits réalistes que de récits imaginaires.

Dans l’un de ses propos, le Prophète Muhammad (a) a 
reconnu l’intérêt de l’art d’écrire des histoires dans un style 
singulier et attrayant en disant : « La poésie recèle une certaine 
éloquence magique et une certaine sagesse. »13

Quant aux textes poétiques, ils étaient récités à plusieurs 
occasions devant le Prophète (a) dont certains Compagnons 
étaient de grands poètes, tels que Hasan ibn Thâbit, Walîd 
ibn Abî Rabî‘a, ‘Abdallah ibn Rawâha, Ka‘b ibn Zuhayr, Ka‘b 
ibn Mâlik et bien d’autres. Le Prophète a même dit un jour, 
au sujet de la poésie : « Il y a, certes, de la sagesse dans une 
certaine poésie. »14

Il est raconté que le poète Ka‘b ibn Malik est venu voir le 
Prophète (a) peu après la Révélation d’un verset coranique 
portant sur la poésie pour lui demander ce qu’il en pense. Le 

13. Rapporté par al-Bukhârî (hadith n° 4851) qui le tient de ‘Abdallah 
ibn ‘Umar et rapporté également par Muslim (hadith n° 869) qui le tient 
de ‘Ammâr ibn Yasîr.
14. Rapporté par al-Bukhârî (hadith n° 5793) qui le tient de Ubay ibn Ka‘b.
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Prophète a alors répondu : « Le croyant lutte avec son épée 
et sa langue. »15

Le Coran critique le genre de poésie qui détourne les gens de 
la croyance et de l’action vertueuse. Dieu dit dans Son Livre : 
8 Et quant aux poètes, ce sont les égarés qui les suivent. Ne 
vois-tu pas qu’ils divaguent dans chaque vallée, et qu’ils disent 
ce qu’ils ne font pas ? À part ceux qui croient et font de bonnes 
œuvres, qui invoquent souvent le Nom d’Allah et se défendent 
contre les torts qu’on leur fait. Les injustes verront bientôt le 
revirement qu’ils (éprouveront) ! 9 [Coran 26/224-227] Ces ver-
sets coraniques peuvent être considérés comme la preuve que 
la poésie est permise quand elle est récitée dans un contexte 
adéquat.

Concernant la critique et la condamnation d’un certain type 
de poésie, le Prophète (a) a dit un jour : « Il vaut mieux pour 
un homme de se remplir le ventre de pus que de poésie. » 
(Rapporté par al-Bukhârî dans son Sahîh n° 6154 et Muslim 
dans son Sahîh n° 2259)16 Ce type de poésie détourne de la 
voie de Dieu et distrait les gens du Coran ou de l’accomplis-
sement d’un travail vertueux et utile17.

Mais cette critique ne concerne pas la poésie qui appelle les 
hommes à accomplir de bonnes choses ou qui apparaît dans un 

15. Rapporté par Ahmad dans son Musnad (hadith n° 15785) dont la 
chaîne de transmission est authentique.
16. Rapporté par al-Bukhârî dans le hadith n° 5802, qui le tient d’Ibn 
‘Umar et dans le hadith n° 5803. Ce récit a également été rapporté par 
Muslim (n° 2257) qui le tient d’Abû Hurayra. Il a été raconté par certains 
Compagnons du Prophète (a).
17. Voir Abû ‘Ubayd al-Harawi, Gharîb al-hadîth (1/36).
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contexte positif. Il est raconté que ‘Â’isha, que Dieu soit Satisfait 
d’elle, a rapporté qu’il a été demandé un jour au Prophète (a) 
de donner son avis sur la poésie. Le Prophète a alors dit : « La 
poésie est traitée comme les paroles ordinaires de la prose. Le 
bien qu’elle exprime ressemble aux bons mots (elle est louable) 
et le mal qu’elle exprime ressemble aux mauvais mots (elle est 
condamnable). »18 De même, ‘Â’isha avait l’habitude de dire : 
« La poésie peut être belle ou laide. Prenez-en alors ce qui est 
beau et ignorez ce qui est laid. »19

En somme, l’aspect esthétique apparaît clairement dans la 
poésie qui est soumise aux mêmes règles régissant les paroles 
ordinaires du discours. Si une discussion particulière ou un 
sujet quelconque ne présentent aucun mal, en eux-mêmes, il 
est alors licite qu’ils fassent l’objet d’une création poétique et 
vice-versa.

18. Rapporté par Abû Ya‘la dans son Musnad (hadith n° 4760, dont la 
chaîne de transmission est bonne). Voir également ‘Abdallah al-Juday, 
Al-Mûsiqâ wal ghina fil mizân al-islâm (La musique et la chanson dans la 
balance de l’Islam), p. 236.
19. Rapporté par al-Bukhârî dans Al-Âdab al-mufrad (hadith n° 866, 
dont la chaîne de transmission est bonne).



Les arts du chant 
et de la musique

Le chant n’est pas uniquement un moyen de divertissement. 
En effet, il constitue un art authentique qui possède sa propre 
littérature et ses propres règles et méthodes de travail. Mais, 
comme dans tout autre art, certains pratiquent le chant sans 
posséder les compétences requises. Ce type d’art est lié au 
divertissement qui attire et déplace les gens et semble facile 
à mener. C’est pour cette raison que beaucoup de personnes 
superficielles travaillent dans ce domaine qui est, comme de 
nos jours, témoin de certains goûts musicaux corrompus et 
de mauvais comportements.

La définition de la règle légale sur le chant dépend avant tout 
de la chanson elle-même ou ses parties constitutives, ses paroles 
et sa mélodie doivent être examinées. La chanson s’appuie sur 
la poésie qui est généralement permise, comme nous l’avons 
montré plus haut. De même, le chant, en principe, doit être 
soumis à la même règle, étant donné qu’il constitue un type 
particulier de discours.

Le simple fait de dire les mots en les chantant ne rend pas 
un discours illicite, du point de vue de la religion. Le chant 
est un processus engagé pour mettre en valeur et embellir la 
voix, ce qui est en soi louable et même recommandé pour 
la récitation du Coran. La modulation de la voix peut être 
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critiquée pour diverses raisons externes qui ne sont pas liées à 
l’art du chant lui-même, comme par exemple, lorsque certains 
hommes reproduisent et imitent, en chantant, les voix des 
femmes et vice-versa.

L’art du chant a suscité, depuis longtemps, de grandes contro-
verses. Certaines opinions l’ont banni, tandis que d’autres n’y 
ont trouvé aucun mal. Ceux qui en défendent le caractère licite 
s’appuient sur l’idée de la licéité par défaut, tandis que ceux 
qui rejettent le chant s’appuient sur certaines preuves, surtout 
lorsque la chanson en question est accompagnée de musique.

J’ai examiné et analysé en détail les preuves rapportées par les 
deux parties dans mon livre intitulé La musique et le chant dans 
la balance de l’Islam. Voici un résumé de mon travail d’analyse :

1. Il n’y a pas un consensus d’opinions autour de la règle 
qui doit régir le chant, qu’il soit accompagné ou pas de 
musique.

2. Il n’existe pas de passages scripturaires particuliers dans le 
Coran qui abordent cette question précise.

3. Il n’existe pas un texte solidement établi de la Sunna qui 
interdit la musique ou le chant.

4. Les Compagnons du Prophète ou la génération qui leur 
a succédé (connue sous le nom de tabi‘în, les suiveurs) 
n’ont pas émis une opinion claire et manifeste interdisant 
la musique ou le chant. Les opinions favorisant la prohi-
bition sont venues après eux.

5. L’attribution de l’opinion favorisant la prohibition aux 
quatre imams de l’école juridique sunnite est contestable 
et erronée.
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6. Cette question particulière peut être résolue à la lumière 
de la règle régissant la licéité par défaut dans les habitudes 
et les pratiques.

7. La licéité demeure la règle initiale devant régir le travail 
de la voix et le discours, ainsi que la performance d’une 
chanson ou la modulation de la voix. D’ailleurs, une belle 
voix constitue en soi une bénédiction de Dieu.

8. Peu d’entre les récits interprétatifs qui critiquent la musique 
et le chant portent sur des textes essentiels qui ne sont pas 
soumis à une lecture allégorique. La transmission et la nar-
ration exactes de ces récits est même contestable. Les règles 
ne peuvent pas s’appuyer sur des récits non authentiques.

9. Les récits solidement établis qui étaient considérés, par 
erreur, comme des preuves d’interdiction peuvent en réalité 
prouver le contraire, donc justifier la licéité par défaut.

Quant aux paroles des chansons, elles se caractérisent, en gros, 
par trois thèmes majeurs, comme suit :

Primo : les messages louables qui appellent à la pratique des 
vertus et des bonnes œuvres. Ce type de messages est licite et 
comprend les poèmes portant sur la sagesse, l’ascétisme, les 
invocations adressées à Dieu, le rappel et la louange de Dieu, 
ainsi que les paroles des chansons qui appellent les gens à 
travailler pour obtenir la récompense de l’Au-delà. De même, 
la poésie faisant l’éloge du Prophète (a), comme le poème 
composé par Ahmad Chawqi sur le Messager de Dieu, et les 
chants offerts lors d’événements spéciaux, tels que l’accueil du 
mois de ramadan ou le pèlerinage, etc., font partie de cette 
catégorie de messages.
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Cette catégorie comprend également les paroles de chansons 
qui exhortent les gens à travailler et manifester des sentiments 
de loyauté à la religion et à la patrie, comme les chansons sur 
le jihâd et les chansons patriotiques qui expriment l’amour du 
pays natal. Enfin, cette catégorie comprend les chansons qui 
aident à se débarrasser de la lassitude sans suggérer l’existence 
d’une certaine détresse pour autant. Les chansons enfantines 
et les berceuses destinées à endormir les enfants en font partie.

L’hymne connu sous le nom de nashîd (dont le pluriel est 
anashîd) est devenu un chant très populaire de nos jours. Il 
désigne une sorte de chanson à paroles avec un bon message 
dont les thèmes portent sur le rappel, la louange et le remer-
ciement de Dieu, ou recherchent l’indulgence divine et font 
l’éloge du Prophète. Le nashîd peut également exprimer, par 
la bouche du chanteur, le regret d’avoir gaspillé le temps en 
vain. Le nashîd est généralement chanté par une belle voix et 
peut être interprété avec des instruments de musique. L’écoute 
des anashîd est plus utile que l’écoute de poèmes portant sur 
l’amour et la perte de l’être aimé. Ce genre de chansons peut 
être un moyen de rafraîchir l’esprit et d’atteindre le renouveau 
de soi sans mener au péché.

Secundo : Les paroles des chansons qui suscitent en nous des 
sentiments forts comme l’affliction et la souffrance. Ce genre 
de chansons exprime des regrets pour des péchés commis dans 
le passé et il est certainement licite.

Une chanson qui déplore la perte d’un amour ou un amour 
qui n’est pas réciproque ou qui porte un thème de ce genre est 
permis en principe, mais peut être répréhensible. En effet, une 
telle chanson exprime des regrets sur des questions terrestres et 
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déplore l’inaptitude à jouir de la vie présente, comme dans les 
chagrins d’amour où les amants n’arrivent pas à rencontrer leur 
bien-aimée. Toutefois, ce genre de chansons demeure permis. 
Preuve en est l’histoire de Ka‘b ibn Zuhayr qui a récité son 
fameux poème d’amour portant le thème que je viens d’exposer 
en face du Prophète (a). Toute personne peut éprouver un 
amour ardent qui peut dégénérer en une maladie. L’amant, ou 
plus exactement la personne amoureuse, qu’elle soit homme 
ou femme, est excusable dans ce cas-là, tant qu’elle ne commet 
pas de péché, mais elle doit néanmoins résister à l’amour.

Ce genre de chansons est populaire et constitue même la 
majorité des chansons produites. Si nous examinons les pa-
roles de plusieurs chansons connues contemporaines, nous 
constatons qu’elles recèlent ce thème. Elles parlent d’amour, 
de souffrance et des préoccupations des êtres amoureux qui 
constituent, ensemble, le plus grand dénominateur commun 
entre les poètes de tous les temps. Dieu dit dans Son Livre à 
propos de ces poètes : 8 Ne vois-tu pas qu’ils divaguent dans 
chaque vallée ? 9 [Coran 26/225]

Ce thème parcourt également les paroles décrivant des sen-
timents suscités par le voyage, l’éloignement du foyer ou la 
séparation avec les amis et les proches, etc. De tels sentiments 
et une telle nostalgie sont naturels et permis par défaut.

Les sentiments de tristesse peuvent être suscités par un change-
ment d’état (psychologique ou physique) ou de circonstances, 
et ceci est également acceptable, d’une manière générale.

En outre, certaines chansons sont lascives et suscitent le désir 
à travers des descriptions de femmes, par exemple. Elles sont 
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considérées comme acceptables si elles stimulent l’intérêt de 
l’homme envers son épouse.

La règle initiale concernant ce type de chansons considère que 
la récitation de poèmes d’amour pur est permise dans la mesure 
où ces poèmes ne visent pas une personne célibataire. La poésie 
qui célèbre un amour impur n’est absolument pas acceptable 
et, si elle provoque un désir illicite, elle est interdite. Dieu a 
dit dans Son Livre : 8 Entraidez-vous dans l’accomplissement 
des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans 
le péché et la transgression. Et craignez Allah, car Allah est, 
certes, dur en punition ! 9 [Coran 5/2 ; verset partiel]

Ce genre de poésie et de chant impurs est susceptible de 
répandre l’obscénité. Dieu dit dans Son Livre : 8 Ceux qui 
aiment que la turpitude se propage parmi les croyants auront 
un châtiment douloureux, ici-bas comme dans l’Au-delà. 9 
[Coran 24/19 ; verset partiel] Employer un langage grossier dans la 
description d’un thème est une forme d’obscénité qui s’oppose 
à la croyance authentique et à la foi. Le Prophète a dit un 
jour : « Le croyant ne cherche pas à calomnier, à maudire ou 
à employer un langage obscène ou vulgaire. »20

Le calife ‘Alî ibn Abî Tâlib a dit : « Celui qui emploie un langage 
obscène et celui qui le répand sont égaux dans le péché. »21

Tertio : le type de chansons qui emploient des paroles bannies. 
Citons, par exemple, le fait de jurer sur autre chose que Dieu, 

20. Rapporté par Ahmad (hadith n° 3948) et al-Bukhârî dans Al-Âdab 
al-mufrad (hadith n° 312) qui le tiennent de ‘Abdallah ibn Mas‘ûd. La 
chaîne de transmission de ces hadiths est authentique.
21. Rapporté par al-Bukhârî dans Al-Âdab al-mufrad (hadith n° 324, 
dont la chaîne de transmission est bonne).
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le reniement des concepts de fatalité et de destin, l’emploi d’un 
langage obscène, qui fait allusion à une relation amoureuse 
avec une autre personne ou qui pousse les gens à commettre 
un acte interdit, tel que porter un regard lascif sur les femmes, 
embrasser illicitement une femme, etc. Ce genre particulier 
d’ouvrages musicaux, que l’on retrouve dans les chansons 
classiques et modernes, est donc interdit. Une personne saine 
d’esprit et sage doit savoir choisir la musique qu’elle écoute et 
éviter les chansons grossières et inappropriées. Les différences 
sont énormes entre les chansons dont certaines sont bonnes 
et recèlent une certaine sagesse tandis que d’autres sont, bien 
entendu, obscènes et désagréables.

La règle stipulant que l’acte de chanter est permis concerne 
l’interprétation de la chanson par le chanteur et l’écoute de 
l’audience dans différents événements et circonstances. Il 
peut s’agir d’événements de divertissement et de loisir ou 
d’autres organisés pour célébrer la naissance d’un nouveau-né, 
un mariage, la mémorisation complète du Coran, la fin des 
études, etc.

La licéité par défaut peut être modifiée et transformée en 
une autre règle dans certaines circonstances pour répondre à 
certains objectifs. Dans un tel cas, la nouvelle règle décrétée 
peut prendre l’une des formes suivantes :

Primo : la règle peut manifester une certaine préférence pour 
certaines chansons, comme dans le cas d’une célébration de 
mariage organisée dans le but d’annoncer publiquement les 
noces.

Secundo : la règle peut manifester une certaine aversion pour 
certaines chansons. Cette aversion se manifeste quand les 
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chansons détournent les gens de certains actes recomman-
dables qu’ils ne pourront pas accomplir plus tard ou lorsque 
les chansons manifestent une exagération ou un souci extrême 
au lieu d’offrir un avantage réel.

Tertio : la règle peut bannir les chansons qui laissent entendre 
certaines expressions interdites, expriment une forme d’incré-
dulité ou de non croyance, ou sont utilisées pour désobéir ou 
appeler les gens à la désobéissance. Pour donner un exemple 
d’une telle interdiction, je peux citer l’exemple du sama‘, un 
terme technique qui désigne l’écoute de la musique, faite dans 
un cadre aménagé, qui porte les gens à consommer du vin ou 
à commettre l’adultère. Les chansons sont également interdites 
lorsque le chanteur cherche à exciter les gens, comme dans 
les clips vidéo à caractère commercial qui cherchent à révéler 
les charmes de l’artiste.

D’une manière générale, il n’y a pas de différence entre un 
homme et une femme dans de telles règles régissant la chan-
son ou l’écoute des chansons. De même, peu importe, dans 
ce contexte, s’il s’agit d’un homme qui écoute une femme qui 
chante ou d’une femme qui écoute un homme qui chante. 
L’interdiction est liée à des éléments externes qui n’ont rien à 
voir avec l’essence de la musique et de la chanson.

En effet, une activité permise peut être également considérée 
comme un emploi permis. Ce fait ne doit pas nous porter pour 
autant à critiquer ou à diffamer les autres. Cette règle générale 
s’applique dans les arts de la musique et de la chanson.



L’art de la danse

La danse peut être accompagnée parfois de musique, comme 
celle qui est destinée aux spectateurs d’une chorégraphie. En 
effet, la danse peut prendre les formes suivantes :

1. Elle peut faire partie des habitudes folkloriques d’un peuple 
et constituer, parfois, l’une des caractéristiques d’un groupe 
particulier de gens.

2. Elle est pratiquée dans les événements spéciaux, comme 
les cérémonies de mariage. Ce type de danse sociale est 
varié. Ainsi, une femme peut danser devant un parterre 
de femmes ou d’hommes, un garçon efféminé peut danser 
devant des hommes, sans compter la danse mixte où un 
homme danse avec une femme.

3. Elle est pratiquée dans les soirées de gala festives et les 
réunions.

4. Elle est pratiquée dans les programmes de télévision et 
dans les médias.

5. Elle est pratiquée dans certaines activités sportives comme 
la gymnastique.

6. Elle peut faire partie des rites d’une certaine religion. La 
danse est courante dans certaines religions autres que 
l’islam.
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J’ai passé en revue différents types de danse, dont certains sont 
classiques et d’autres modernes.

Les jurisconsultes musulmans ont exprimé différentes opinions 
quant à la pratique de la danse. Certains l’ont considérée 
comme permise par défaut, évoquant comme preuve des propos 
fameux tenus par ‘Â’isha, que Dieu soit Satisfait d’elle, qui vont 
dans ce sens. ‘Â’isha a dit : « Certains Abyssins étaient en train 
de danser (yazfinûn). »22 Dans d’autres récits, elle a dit : « Des 
Soudanais sont venus jouer en face du Messager de Dieu (a) » 
ou bien : « Les Abyssins ont un jour joué avec leurs lances » 
ou encore : « Certains Abyssins sont venus jouer en face du 
Prophète (a) qui m’a alors invitée à venir les voir. J’ai alors 
posé mes paumes sur ses épaules (afin de me soulever) pour 
voir les hommes interpréter leur numéro (de danse). ‘Umar 
les a alors réprimandés, mais le Prophète a dit : “Laissez-les 
faire, ô Banî Arfida ! Allez-y, continuez, vous êtes en sécurité 
(protégés).” »23

Le Prophète a expliqué plus tard son attitude en faveur des 
Abyssins qui dansaient en disant : « De cette façon, les juifs 
peuvent savoir que notre religion autorise une certaine marge 
de liberté. »24

22. Yazfinûn veut dire « ils dansent ».
23. Rapporté par Ahmad, al-Bukhârî, Muslim et d’autres. Pour plus de 
détails sur ces récits, voir ‘Abdallah Al-Juday, Al-Mûsiqâ wal ghina fil 
mizân al-islâm (La musique et la chanson dans la balance de l’Islam), p. 
368-380.
24. Rapporté par Ahmad dans son Musnad. Le chaînon de transmission 
de ce hadith est jugé bon. Voir également voir ‘Abdallah Al-Juday, op. 
cit., p. 369.
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La danse des Abyssins ressemble de nos jours à la danse tradi-
tionnelle que certains Arabes appellent dabkeh. Les Abyssins 
ont interprété cette danse en présence du Prophète (a) et 
dans sa mosquée même. De plus, le Prophète a laissé ‘Â’isha 
regarder le spectacle et exprimé son désaccord avec ‘Umar 
lorsque celui-ci a réprimandé les danseurs.

Certains ont prétendu que le spectacle en question était per-
mis uniquement parce que le jeu avec les lances est considéré 
comme une forme d’entraînement à l’utilisation des armes. 
Cette affirmation n’est pas valide, étant donné que le hadith 
a expliqué que le spectacle comportait une part de jeu et une 
part de divertissement.

D’autres encore ont soutenu que la licéité démontrée dans 
le hadith signalé plus haut est limitée à la période festive de 
‘îd al-fitr, qui marque la fin du jeûne du mois de ramadan. 
Certains savants religieux ont considéré comme acceptable le 
fait d’appliquer cette même règle de licéité sur d’autres évé-
nements sociaux légaux, tels que les cérémonies de mariage.

S’il y avait une preuve ou une description intégrale autour 
des conditions d’accorder la permission par défaut, elle serait 
valable et utile pour pouvoir limiter cette permission. La danse, 
lors de certaines occasions, serait ainsi considérée comme une 
dérogation à la règle. Mais une telle preuve n’existe pas, donc 
nous pouvons considérer que le hadith cité plus haut soutient 
la licéité par défaut.

Par ailleurs, la danse est liée aux habitudes et aux coutumes 
et nous devons souligner que la religion met en œuvre un 
principe qui régule et approuve les habitudes tant qu’elles ne 
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s’opposent à la sharî‘a. En d’autres termes, la règle de base 
consiste à accepter les habitudes et les traditions des peuples.

L’examen des preuves citées pour soutenir l’interdiction de 
la danse font ressortir des interprétations étranges, voire bi-
zarres. Les partisans d’une telle interdiction, par exemple, ont 
utilisé les versets coraniques suivants comme preuves pour 
soutenir leur position : 8 Sois modeste dans ta démarche. 9 
[Coran 31/19 ; verset partiel] et 8 Et ne foule pas la terre avec 
orgueil. 9 [Coran 17/37 ; verset partiel]

Ils ont parfois recours à un hadith particulier auquel ils attri-
buent une nouvelle signification et une portée différentes, 
comme pour le hadith suivant : « Le jeu est nul et non avenu 
pour le croyant qui doit s’en abstenir, sauf dans trois cas par-
ticuliers : l’équitation, le tir à l’arc, le jeu des préliminaires 
intimes avec l’épouse qui sont tous les trois permis (haqq). »25 
Certains se sont servis de ce hadith pour interdire la danse en 
substituant le terme nul et non avenu (ou vain) par le mot 
harâm (qui veut dire prohibé, interdit).

Certains ont souligné que ce hadith suggère une aversion pour 
des chansons en s’appuyant sur les connotations du terme 
bâtil (qui est traduit ici par nul et non avenu ou invalide). Ce 
terme n’est pas utilisé pour décrire des faits louables et bons. 
Il suggère donc, d’après ses partisans, que tous les jeux et les 
divertissements sont condamnés, à l’exception des trois cas 
cités plus haut.

25. Rapporté par Ahmad dans son Musnad (hadiths n° 17337 et 17300), 
Tirmidhî dans son Jâmi‘ (n° 1637), et Ibn Mâja dans ses Sunan (hadith 
n° 2811) qui le tient de ‘Uqba ibn ‘Amir. Tirmidhî l’a décrit comme 
« un bon hadith ».



L’art de la danse 55

Certains pourraient faire valoir que le terme bâtil signifie sans 
intérêt, futile et inutile et que l’exception faite pour les trois 
activités dans ce hadith appuie cette signification-là, étant 
donné que ces activités sont utiles et significatifs. Reprenons 
ici la maxime qui stipule que toute règle tourne autour de 
sa cause légale, qu’elle soit présente (explicite) ou absente 
(implicite). À partir de ce principe, la règle régissant les trois 
activités mentionnées peut également concerner un jouet, par 
exemple, si celui-ci permet d’obtenir un certain avantage et 
cesse donc de faire l’objet d’une aversion. L’aversion persiste 
uniquement lorsque le fait, l’activité ou l’objet en question 
est inutile et ne présente aucun avantage.

Je peux dire à ce sujet que la règle sur la danse doit examiner 
certains facteurs et répondre à des questions telles que comment 
et où la danse est interprétée. Pour vous fournir des détails 
supplémentaires sur cette question, je peux vous dire que la 
danse peut être interprétée dans les trois contextes suivants :

Primo : La danse peut avoir lieu dans le cadre de la relation 
conjugale. Elle est donc acceptable dans la relation de l’homme 
avec sa femme et peut constituer une forme de préliminaire 
intime entre les époux.

Secundo : La danse peut être pratiquée en tant qu’art créatif 
s’appuyant sur des mouvements physiques sportifs et utiles. Ce 
genre de danse est pratiqué dans les écoles pendant les cours 
d’éducation physique par exemple, surtout pour les filles. Je 
n’ai pas trouvé à ce jour une preuve établie permettant de cri-
tiquer ou d’interdire une telle catégorie de danse qui présente 
plutôt certains avantages et peut faire partie des jeux et des 
divertissements acceptables, comme l’équitation.
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Tertio : La danse en tant qu’activité de divertissement et d’amu-
sement, comme celle qui est présentée dans les événements 
spéciaux et les soirées de gala. Si elle n’est pas liée à une pratique 
externe interdite, cette catégorie de danse peut être permise, 
comme dans les cérémonies de mariage ou les chorégraphies 
populaires organisées lors d’événements nationaux. Elle peut 
présenter certains avantages, comme le fait de promouvoir et 
de mettre en valeur les caractéristiques distinctives des nations. 
Elle peut faire partie des grands moyens qui peuvent servir 
pour identifier la singularité des sociétés humaines que Dieu a 
évoquées dans Son Livre en disant : 8 Nous avons fait de vous 
des nations et des tribus, pour que vous vous entre-connaissiez. 9 
[Coran 49/13 verset partiel]

Regarder l’interprétation d’une danse ou danser soi-même peut 
être considéré comme un divertissement déviant et détestable 
et un simple un jeu, si la danse en question ne présente aucun 
avantage ou intérêt. La danse peut être également associée à un 
geste ou à une pratique qui peut la rendre interdite comme la 
danse qui excite les gens et suscite le désir charnel. Une telle 
danse, qui peut prendre plusieurs formes, est absolument 
bannie. Citons, parmi ces formes :

• la danse exécutée par des femmes à moitié nues,

• la danse d’une femme seule qui cherche à montrer ses 
charmes et sa parure,

• danser en face de plusieurs hommes ou avec eux, comme 
dans les danses dites lentes (ou les couples sont enlacés 
dans une lumière tamisée), observées dans certaines fêtes 
où hommes et femmes se côtoient.
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• les hommes qui dansent d’une manière efféminée en imi-
tant les femmes, conformément à un texte sacré qui bannit 
l’imitation du sexe opposé.

Il est banni de prendre cette dernière forme de danse comme 
une profession ou de la pratiquer en tant que loisir et diver-
tissement. Quant aux formes précédentes citées, elles sont 
seulement permises et peuvent donc être regardées et pratiquées 
si elles ne contiennent pas des éléments bannis que la religion 
réprouve. Ces types de danses doivent être standardisés de 
manière à ce qu’ils soient maintenus dans le cadre de la licéité.

Nous ne dénions pas, d’une manière générale, que la danse 
est en soi un bel art. Nous devons donc la pratiquer en déve-
loppant des programmes sportifs et éducatifs dans les écoles 
et les clubs de manière à ne pas la rendre bannie. Interdire 
formellement la danse va affecter les gens en provoquant en eux 
une certaine souffrance. Il est donc préférable de standardiser 
la danse de la meilleure manière possible.





L’art de jouer sur scène

Nous avons déjà discuté l’art de la nouvelle dans une section 
précédente et expliqué comment le Coran et la Sunna ont 
utilisé cet art, que l’histoire qu’ils racontent soit authentique 
ou imaginaire. L’histoire réaliste est considérée comme étant 
la meilleure : elle transmet un ensemble d’informations au 
lecteur ou à l’auditeur. Mais il faut souligner ici que l’écoute 
n’a rien à voir avec la vue et le témoignage. Là intervient le 
rôle de l’acteur qui est capable de transformer l’histoire en un 
spectacle vivant, où tout semble comme si le spectateur est en 
train de vivre les événements dont il suit le développement 
sur scène. La représentation scénique a bien entendu des 
répercussions profondes sur les spectateurs.

L’art de jouer sur scène (ou l’interprétation de rôles) est une 
forme éminente et efficace d’art contemporain. Il n’y a pas 
eu à ce jour de recherches abordant cet art à l’aune des fina-
lités générales de la sharî‘a, malgré sa grande importance en 
tant qu’acte créatif humain susceptible d’entraîner un effet 
extrêmement puissant. En effet, un groupe de muftis (juges 
représentant l’autorité religieuse qui interprètent le droit 
canonique musulman) sont allés jusqu’à interdire cet art. Les 
muftis ont pris cette décision soit sans un examen attentif 
préalable de la question, soit du fait de certaines violations et 
pratiques inacceptables commises dans ce domaine. Ils ont 
mis en avant certains arguments que l’on peut résumer ainsi :
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1. L’interprétation de rôles est une forme de mensonge où 
l’acteur prétend être quelqu’un d’autre.

2. L’interprétation de rôles est un jeu et une perte de temps, 
même en supposant que le contenu de la représentation 
n’a rien de mauvais.

3. L’interprétation de rôles cherche à promouvoir et à ré-
pandre les mauvais comportements, surtout avec le soutien, 
observable actuellement, des nouvelles technologies (de 
communication) et des techniques modernes des médias 
de masse.

4. L’interprétation de rôles constitue une forme d’imitation 
des non musulmans, étant donné qu’elle est étrangère à 
nos traditions islamiques.

5. Il y a un plus grand risque de violation de la loi islamique 
et d’apparition de certaines pratiques rejetées lorsque des 
femmes prennent part dans la représentation scénique.

En revanche, un autre groupe de muftis a autorisé l’art de jouer 
sur scène sous certaines conditions et considérations qui ont été 
mises en place pour éviter toute atteinte aux lois religieuses. À 
mon avis, l’interprétation de rôles vise à représenter la réalité 
en la recréant sur scène d’une manière frappante et en donnant 
des exemples. Elle représente une histoire ou un événement à 
travers certains rôles assignés à des acteurs véhiculant différents 
caractères. La représentation affecte profondément les spec-
tateurs et permet d’asseoir fermement l’histoire en question 
dans leurs esprits.

Prenons l’exemple d’une personne qui raconte que quelqu’un 
s’est assis et a bu de l’eau d’une certaine manière, avant de 
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prendre un verre d’eau pour imiter cette personne. L’imitateur 
ne cherche pas ici à prétendre qu’il incarne la personne imitée, 
mais plutôt à représenter ce qu’il s’est passé de la meilleure 
façon possible. Par conséquent, l’interprétation de rôles est 
uniquement un moyen et une méthode pour représenter une 
situation, un fait ou une réalité.

Pour examiner ce genre d’art et s’entendre sur sa règle juri-
dique, nous devons aborder cet art en soi, indépendamment 
de l’impact que certains faits négatifs peuvent avoir. Ainsi, 
lorsque la règle de licéité est accordée, elle nous permet de faire 
bon usage de cet art, de lui trouver des alternatives utiles, et 
de limiter l’interdiction à certaines œuvres qui violent les lois 
religieuses et contiennent des thèmes illicites.

En effet, l’art de jouer sur scène est une activité humaine 
créative qui ne doit pas être rejetée simplement parce qu’elle 
est conçue par des non musulmans, en assumant que ce fait 
particulier est tenu pour acquis. Le savoir, la littérature et 
l’art ne doivent pas être rejetés et reniés, étant donné que les 
non-musulmans ont pris les devants dans le développement 
de ces domaines.

Les gens qui vivaient à l’époque du Prophète (a) ont utilisé 
les différents objets et produits manufacturés conçus par les 
non-musulmans. La règle générale sur cette question exige de 
jouir des avantages de tels objets et produits tout en évitant 
leur mal. Rejeter cette règle revient, en effet, à rejeter les faits 
établis.

En effet, l’art de jouer sur scène est un moyen instructif et 
divertissant (pour apprendre) comme tous les autres moyens 
contemporains, utiles et éducatifs qui sont répandus aussi 
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bien parmi les musulmans que les non-musulmans. Il paraît 
extrêmement étrange que certaines personnes interdisent 
de tels moyens sous le prétexte qu’ils ont été conçus par 
des non-musulmans, alors qu’elles acceptent de faire en-
registrer leurs voix selon des techniques inventées par des 
non-musulmans ou publient leurs articles de presse et leurs 
fatwas sur Internet. En outre, certains de ces savants religieux 
(pour être plus précis) passent à la télévision, et utilisent des 
lecteurs de dvd et des projecteurs, entre autres, qui sont tous 
des appareils inventés par des non-musulmans. Comment se 
fait-il alors qu’ils interdisent l’art de jouer sur scène au motif 
qu’il nous vient des non-musulmans ?

Si ces savants ont fondé leur raisonnement et leur interdic-
tion sur les violations et les abus que ces moyens entraînent 
actuellement, il n’y aurait eu aucune objection. En effet, il 
est établi que l’emploi de moyens permis dans tout acte de 
désobéissance n’est pas acceptable. Toutefois, abuser d’un 
moyen licite, comme certaines personnes le font, ne rend pas 
ce moyen illicite pour autant.

Il aurait été préférable que les fatwas contre la représentation 
théâtrale se soient penchées sur la standardisation de cet art 
et la nécessité d’en faire usage d’une manière efficace.

Ces fatwas auraient dû souligner l’importance de ce moyen (la 
représentation théâtrale) qui peut être utilisé pour inculquer et 
promouvoir les vertus et les bonnes manières. Le jeu scénique 
doit être utilisé d’une manière raisonnable et acceptable, même 
lorsqu’il sert de moyen de détente et de divertissement.

Ainsi peut-il être utilisé pour critiquer la nudité, les maux, les 
mauvaises manières et tout ce qui contredit la loi islamique. 
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Quant à l’opinion qui rejette cet art en bloc, elle contredit 
les principes du bon raisonnement, étant donné que la licéité 
est considérée en islam comme la règle de base initiale et le 
principe originel prévalant sur toutes choses.

Si une pratique particulière doit nous porter à remplacer la 
licéité par défaut par une nouvelle règle, la restriction sub-
séquente doit alors porter sur cette pratique au lieu de tout 
interdire en bloc, autrement les gens ne prêteraient pas atten-
tion à de telles opinions.

Il convient de mentionner ici que le grand savant religieux 
Muhammad Rashid Ridâ a souligné la licéité de l’art de jouer 
sur scène dans l’une des premières fatwas publiées sur ce sujet le 
21 novembre 1911 dans le magazine Al-Manâr. À la question 
de savoir s’il convient d’interdire la représentation scénique 
parce qu’elle peut contenir de la médisance, le mufti Ridâ a 
répondu : « Dans ce cas-là, l’interdiction doit se limiter à la 
médisance uniquement, sans inclure l’histoire elle-même ou 
la représentation scénique. »26 Il s’ensuit donc que la règle doit 
viser l’art de jouer sur scène en soi, dans son essence, et dans 
l’usage qu’il en est fait.

Il est indéniable que maintenir la licéité par défaut de l’art 
de jouer sur scène est un premier pas permettant de définir 
l’usage qui peut en être fait en harmonie avec les objectifs 
généraux de la sharî‘a.

Certaines pratiques observées dans le jeu ne peuvent certai-
nement pas être acceptées ou permises. Elles doivent être tout 
simplement reniées et condamnées. En outre, il convient de 

26. Muhammad Rashid Ridâ, magazine Al-Manâr (n° 14/827-830).
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tenir compte des autres problématiques de recherche à travers 
certaines questions controversées concernant le rôle de la 
femme, la musique, la représentation d’histoires réelles (comme 
celles qui retracent la vie des Compagnons du Prophète), et la 
description, extrêmement controversée, des personnages des 
prophètes. Chacune de ces questions exige la mise en place 
de recherches détaillées et approfondies qui permettraient 
d’établir une règle juridique fondée sur un raisonnement sain, 
des preuves solides et un examen des conséquences.

Prenons par exemple la question de la représentation des 
grands et nobles personnages de la umma (ou la communauté 
musulmane mondiale), tels que les prophètes et leurs vertueux 
compagnons.

Nous ne devons pas soutenir que leur statut prestigieux et 
leur noblesse empêchent qui que ce soit de les représenter sur 
scène et qu’il n’est pas acceptable qu’aucun acteur n’incarne de 
tels personnages. En effet, un tel raisonnement est faible car 
l’impact du jeu scénique est dû au rôle interprété, et non pas 
au caractère réel de l’acteur. Le rôle que l’acteur interprète ne 
fait que révéler un caractère particulier aux spectateurs. Mais 
cette révélation ne peut, en aucun cas, constituer une forme 
de sous-estimation ou d’avilissement de ce caractère.

Le vrai problème lié à ce genre de représentation scénique 
réside dans le caractère historique des personnages incarnés. 
En effet, ce caractère historique pose un défi et une difficulté 
dans l’effort d’établir l’exactitude et l’authenticité des récits 
disponibles sur ces personnages, afin de pouvoir les représenter 
sur scène comme un événement complet.
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Parfois, la description de bon nombre d’événements historiques 
peut s’avérer imparfaite. Dans ce cas-là, le scénariste se permet 
d’ajouter certains textes au scenario du récit ou de le retoucher.

Certaines retouches (ou modifications) peuvent être accep-
tables. Reprenons l’exemple de la personne qui prend un verre 
d’eau et s’assoit. Les mouvements essentiels pour représenter 
cette personne sur scène sont faciles à imaginer. Mais ce 
n’est absolument pas le cas pour une séquence d’événements 
historiques qui comportent des récits de vie personnels où le 
scénariste se permet d’ajouter certains détails, ce qui peut être 
considéré comme un mensonge.

Cette question devient plus difficile quand elle a trait au 
caractère du Prophète (a). Je n’entends pas livrer ici une règle 
juridique sur cet aspect particulier du jeu scénique concernant 
la représentation d’événements réels, étant donné que cette 
question exige une recherche approfondie. Toutefois, si l’on 
soutient que ce genre de jeu scénique est permis, son évalua-
tion dépendrait alors de l’exactitude et de l’authenticité des 
événements représentés. Quant à la représentation des histoires 
imaginaires sur scène, j’estime qu’il est largement possible 
d’atteindre certains objectifs utiles à cet égard et de faire par 
conséquent un usage judicieux de l’art de jouer sur scène.

Outre les types de représentation passés en revue plus haut, 
nous pouvons évoquer les dessins animés représentés sur scène. 
Certains interdisent ce genre, en invoquant la question de la 
représentation graphique (ou taswîr) que je discuterai plus 
bas. Mais je dois vous rassurer ici que l’interdiction totale de 
ce genre s’oppose aux objectifs généraux et aux preuves de la 
sharî‘a dans leurs détails.





L’art de la création d’image 
(ou taswîr)

La création d’image (ou taswîr) comprend différents genres de 
peinture, de moulage, de sculpture et j’en passe. Une image est 
en fait et avant tout une forme de représentation particulière. 
Nous allons nous demander, dans un premier temps, ce qui 
est licite dans les genres d’arts plastiques que j’ai cités.

Là encore, la règle de la licéité par défaut doit être appliquée, 
sauf si un fait externe intervient et remplace la permission 
par une interdiction ou une restriction. Certaines traditions 
prophétiques abordent cette question, mais la compréhension 
des messages qu’elles visent à transmettre est confuse, surtout 
pour savoir si la licéité par défaut peut être convertie en inter-
diction. Ces traditions prophétiques sont authentiques, mais 
leur interprétation suscite une certaine controverse.

Certaines de ces traditions comportent des propos qui disent : 
« Ceux que Dieu punira sévèrement le Jour de la Résurrection 
sont les créateurs d’images. » Ou bien : « Les créateurs d’images 
seront punis le Jour du Jugement. Il leur sera dit : “Insufflez 
donc la vie dans votre création.” » Il existe également un hadith 
où le Prophète dit : « Quiconque crée une image (représentant 
un être vivant) dans ce monde sera obligé de lui insuffler la 
vie le Jour du Jugement, mais il en sera incapable. Les anges 
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de la miséricorde n’entrent pas dans une maison qui contient 
des images (d’êtres vivants). »27

Ces textes contiennent clairement un avertissement, mais nos 
savants religieux et nos jurisconsultes ont adopté des points 
de vue divergents sur le sens voulu du concept de représenta-
tion (ou taswîr) qui est évoqué ici. En effet, cette divergence 
de points de vue remonte à l’époque des Compagnons du 
Prophète où certaines formes de représentation prévalaient, 
reflétant ainsi la créativité humaine dans l’art du façonnage 
et du moulage. 

Le désaccord a persisté jusqu’à nos jours et certains savants 
religieux ont même étendu la question de la représentation 
aux nouvelles techniques de dessin et de création d’image, 
ainsi que la photographie.

Clarifier les points de désaccord autour de cette question exige 
avant tout une compréhension appropriée du terme taswîr. 
De plus, il convient de savoir si la guidée prophétique à cet 
égard tourne autour d’une cause réelle ou si elle est liée à une 
question de piété qui n’a pas une cause légale compréhensible.

L’examen attentif des textes prophétiques sur cette question 
nous permet de dégager les conclusions suivantes :

1. La restriction peut être appliquée uniquement sur la créa-
tion d’images représentant des créatures ou des êtres animés 
qui portent une âme, tels que les êtres humains et les 
animaux. La licéité par défaut s’applique ici dans d’autres 
domaines de la représentation.

27. Pour ces traditions prophétiques ainsi que pour d’autres, voir le Sahîh 
al-Bukhârî (5/2220-2223) et le Sahîh Muslim (3/1664-1672).
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2. Il convient d’établir une distinction entre les images de 
créatures vivantes qui projettent une ombre (les objets 
tridimensionnels) et celles qui n’en projettent pas (images 
bidimensionnelles).

Busr ibn Sa‘îd a raconté, à partir d’un récit de Zayd ibn 
Khalid al-Juhanâ‘î, un Compagnon du Prophète, rapportant 
les propos d’Abû Talha al-Ansârî, que le Prophète (a) a dit 
un jour : « Les anges de la miséricorde n’entrent pas dans une 
maison qui contient des images (d’êtres vivants). » Busr a dit : 
« Un jour, Zayd est tombé malade et nous lui avons rendu 
visite. Mais voilà, il y avait un rideau accroché à sa porte qui 
portait une image. J’ai alors dit à ‘Ubaydallah al-Khawlâni, 
le fils adoptif de Maymûna (que Dieu soit Satisfait d’elle), 
l’épouse du Prophète (a) : “Est-ce que Zayd ne nous a pas 
parlé d’images avant-hier ?” ‘Ubaydallah a alors répondu : “Ne 
l’as-tu pas entendu dire : ‘à l’exception d’un dessin imprimé 
sur un morceau de tissu (illa raqman fî thawb) ?’” »28

Ce raqman fî thawb désigne donc une forme particulière ou 
un motif qui peut être dessiné, tracé, sculpté ou tissé et qui 
ne projette pas d’ombre, bien entendu. En comparaison, les 
murs et les feuilles de dessin ressemblent à des pièces de tissu. 
À partir de ce hadith, nous pouvons conclure que toutes les 
images qui ne projettent pas d’ombre sont permises.

Certains peuvent soutenir que le Prophète n’aimait pas les 
images représentées sur les coussins et les rideaux. Lorsqu’il a 
vu les images d’Abraham et d’Ismaël à l’intérieur de la Ka‘ba, 
il n’y est pas entré et a donné l’ordre de les enlever avec de 

28. Rapporté par al-Bukhârî (hadith n° 5613) et Muslim (n° 2106).
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l’eau. Il y a là une preuve que ces images-là ne projetaient pas 
d’ombre et pourtant le Prophète a décidé de les faire disparaître.

Sur cette question, certains peuvent soutenir que l’aversion 
pour l’image exprimée dans le premier hadith n’est pas une 
antipathie de type prohibitif. Les textes montrent que cette 
antipathie est liée à l’idée de gaspiller de l’argent uniquement 
sur la parure et l’ornement ou à l’idée d’ascétisme. Ainsi, le 
Prophète a dit un jour à ‘Â’isha : « Dieu ne nous pas ordonné 
d’apprêter (d’embellir ou orner) les pierres et l’argile (les 
briques). » ‘Â’isha (que Dieu soit Satisfait d’elle) a un jour 
rapporté qu’elle avait chez elle un rideau portant le motif 
d’un oiseau. Lorsque le Messager de Dieu (a) est entré dans 
la maison et l’a aperçu en face de lui, il lui a dit : « Enlève-le 
d’ici ! Lorsque je rentre et que je le vois, je me rappelle du 
monde terrestre. »29

Quant aux images d’Abraham et d’Ismaël, elles ont été enle-
vées parce qu’elles étaient les vestiges de la jâhiliyya (l’époque 
préislamique). Elles étaient placées à l’intérieur de la Ka‘ba 
et représentaient les deux hommes portant des flèches divi-
natoires30.

En effet, s’il est permis de posséder de telles images à deux 
dimensions, il est donc permis de les créer. La création d’images 
devient un acte détestable ou interdit si seulement les images 
sont utilisées dans un dessein abominable ou interdit, comme 
le port d’une parure excessive ou bien, dans un contexte de 
piété, les images représentant les divinités des infidèles ou les 
rituels religieux, comme dans les églises.

29. Ces deux hadiths sont rapportés par Muslim (n° 2107).
30. Rapporté par al-Bukhârî (hadith n° 3174).
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De telles images sont interdites parce qu’elles suggèrent que 
les objets représentés sont glorifiés. C’est pour cette raison que 
le Prophète a ordonné l’enlèvement des images d’Abraham et 
d’Ismaël de la Ka‘ba.

Quant aux images à trois dimensions qui projettent de l’ombre, 
certaines d’entre elles sont autorisées, telles que les images 
représentant des arbres et d’autres objets inanimés. La même 
règle d’acceptation s’applique pour les jeux d’enfants, comme 
spécifiquement indiqué dans les textes des hadiths. Si nous 
examinons attentivement l’un de ces textes, nous pouvons 
nous rendre compte que la raison qui a motivé l’interdiction 
de l’image est liée à son caractère tridimensionnel et à l’ombre 
qu’elle projette.

Les jeux d’enfants sont exclus de l’interdiction de la représen-
tation parce que la principale raison de cette interdiction ne se 
justifie pas dans leur cas. En outre, l’usage qui peut être fait de 
tels jeux dans le cadre des activités de divertissement et d’édu-
cation présente un intérêt tangible qui mérite d’être examiné. 
Par ailleurs, les images utilisées en tant que jeux pour enfants 
excluent toute forme de glorification. Elles n’ont absolument 
rien à voir avec les statues créées et même idolâtrées par les 
anciens Arabes, avant l’avènement de l’Islam. Ces images et 
ces statues ont été conçues dans le but d’être adorées, et non 
pas comme des œuvres artistiques.

Le Prophète (a) a mis en garde contre ces créations parce 
que les païens leur vouaient un culte. Nous ne pouvons pas 
imaginer que son avertissement sévère s’adresse à une per-
sonne qui fabrique artistiquement un jouet pour enfants ou 
une statue décorative. Même si l’on admet qu’un tel acte est 
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coupable, nous devons observer que le Législateur Bienveillant 
a uniquement envisagé une sanction sévère pour le péché de 
polythéisme ou d’incroyance et d’incrédulité. Ce fait semble 
indiquer que l’avertissement sévère du Prophète ne visait pas les 
œuvres artistiques pures qui poursuivent un objectif particulier.

Compte tenu de la raison réelle de la prohibition, il s’avère 
que l’interdiction des statues représentant des arbres et des 
êtres inanimés est nécessaire si celles-ci sont habituellement 
idolâtrées ou glorifiées. Les règles doivent être formulées à 
l’aune de cette interprétation particulière qui prend en ligne 
de compte les objectifs de la sharî‘a.

Au vu de cette considération, nous pouvons dire sans risque 
de nous tromper que l’interdiction est limitée aux représenta-
tions créées dans le but d’en faire l’objet d’un culte ou d’une 
glorification. Elle ne doit pas s’appliquer aux objets conçus à 
des fins éducatives, ludiques ou purement ornementales. Dieu 
dit dans Son Livre : 8 Dis : “Qui a interdit la parure d’Allah, 
qu’Il a produite pour Ses serviteurs ainsi que les bonnes nour-
ritures ?” Dis : “Elles sont destinées à ceux qui ont la foi, dans 
cette vie, et exclusivement à eux au Jour de la Résurrection.” 9 
[Coran 7/32 ; verset partiel].

À la lumière de ce qui précède, nous pouvons comprendre 
pourquoi la création de statues en l’honneur du Prophète 
Sulaymân est une bénédiction. Dieu dit dans Son Livre : 
8 Ils exécutaient pour lui ce qu’il voulait : sanctuaires, sta-
tues, plateaux comme des bassins, et marmites bien ancrées. 9 
[Coran 34/13 ; verset partiel]

Sulaymân était l’un des prophètes que Dieu a signalés à l’at-
tention du Prophète Muhammad en lui ordonnant de suivre 



L’art de la création d’image 73

sa guidée. Dieu dit dans Son Livre : 8 Voilà ceux qu’Allah a 
guidés : suis donc leur direction. 9 [Coran 6/90 ; verset partiel] 
Donner crédit à cette interprétation doit avoir préséance sur 
l’argument que les hadiths interdisant la création d’images 
annulent la règle liée au prophète Sulaymân31. En effet, ce genre 
de création d’images ne fait pas l’objet d’interdiction parce 
qu’il ne porte en lui aucune raison justifiant l’interdiction.

Toutefois, nous devons nous rappeler que certains hadiths ont 
mentionné une autre raison réelle justifiant la création d’images 
qui a trait à l’imitation de l’œuvre de Dieu. Il est rapporté que 
le Prophète a dit un jour à sa femme ‘Â’isha au moment où 
elle recouvrait la lucarne de sa chambre avec un rideau portant 
des images : « Ô ‘Â’isha ! Les gens qui subiront les tourments 
les plus durs auprès de Dieu le Jour de la Résurrection seront 
ceux qui auront cherché à imiter Dieu dans Sa création. »32

Cette interdiction d’imiter la création du Tout-Puissant est 
claire dans le saint hadith qui rapporte ces paroles de Dieu : 
« Qui donc est plus inique que celui qui cherche à créer 
comme J’ai créé Moi-même ! Qu’il cherche donc à créer un 
atome, ou encore qu’il essaie de créer un grain de blé ou un 
grain d’orge. »33

Comme nous pouvons le constater, l’interdiction ne frappe 
pas uniquement la création d’images, mais s’étend à l’imitation 
de la création de Dieu qui est pour tous les hommes. Cette 

31. Pour plus d’informations sur cette question, voir an-Nahhas, I‘rab 
al-Qur’ân (p. 7860) et al-Qurtubî Al-Jami‘ li-l-ahkâm al-Qur’ân (14/272).
32. Rapporté par al-Bukhârî (hadith n° 5610) et Muslim (3/1668).
33. Rapporté par al-Bukhârî (hadith n° 5609) et Muslim (n° 2111) qui 
le tient d’Abû Hurayra.
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imitation peut d’abord se produire dans l’esprit des artistes 
imbus de leurs propres talents artistiques qui peuvent, en 
effet, manifester une fierté et une arrogance blâmable que 
Dieu déteste. Le Prophète a dit : « Un homme (prétentieux) 
était en train de marcher d’un pas assuré, tirant son costume 
avec fierté, lorsque Dieu a fait en sorte que la terre se retourne 
pour l’avaler et s’affaisse continuellement jusqu’au Jour de la 
Résurrection. »34

Les cas passés en revue plus haut ont donc trait à la création 
d’images dans le passé qui comprennent la sculpture, le dessin 
et la sculpture ou la gravure. À mon avis, le traitement réservé 
à ces cas ne s’applique pas à la photographie contemporaine 
qui utilise des techniques modernes parce qu’elle appartient 
à notre époque et ne vise aucunement à imiter la création de 
Dieu.

Supposons qu’une personne nommée Zayd décide de photo-
copier en plusieurs exemplaires un document écrit et signé par 
Khâlid. Les nouvelles copies produites par la photocopieuse ne 
peuvent en aucun cas être attribuées à Zayd. Nous pouvons 
soutenir le même argument pour les photographies prises au 
moyen d’un appareil photo ou d’un caméscope. Lorsque les 
gens regardent de telles images, ils peuvent parfois réagir en 
s’exclamant : « Ô louange au Dieu Créateur ! », tandis qu’ils 
peuvent réagir à la vue d’une sculpture ou d’un dessin en 
disant : « Cet artiste est très compétent et talentueux ! » Cet 
exemple illustre clairement les différentes approches que nous 
pouvons avoir de ces deux types d’art.

34. Rapporté par al-Bukhârî (hadith n° 5452) et Muslim (3/1654) qui 
le tient d’Abû Hurayra.
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Ceux qui ont généralisé l’interdiction en question pour y 
inclure la photographie moderne ont compris le terme sûra 
(ou image), mentionné dans les hadiths, comme un terme 
générique et absolu. Pour eux, la création de représentations 
figuratives, qui est bannie, concerne tous les types d’images, 
y compris l’image photographique. Mais ce raisonnement est 
superficiel, car il est établi que les termes juridiques ne sont 
pas entendus et interprétés en fonction de leurs significations 
habituelles, mais plutôt en fonction de l’objectif visé par le 
Législateur ou par la loi. En outre, la raison réelle qui a conduit 
à l’établissement de la règle doit être prise en considération 
et, ainsi, le terme sûra en question peut s’appliquer sur tout 
ce qui porte le même sens.

La différence mentionnée plus haut entre les deux formes de 
prise d’images rend cette analogie et cette généralisation nulle 
et non avenue. Toutefois, nous devons souligner l’importance 
de préserver les objectifs légaux ou licites de la photographie 
qui n’est autre que la simple capture d’une image au moyen 
de la lumière et des lentilles. Le statut de la photographie doit 
continuer d’être considéré ainsi, sans que nous ayons à y inter-
venir et à le modifier. Si nous y intervenons, la photographie 
peut alors être soumise à la règle qui régit la création d’images 
telle qu’elle se pratiquait dans les anciens temps.

En bref, le taswîr (ou la prise d’images) et ses deux aspects, 
créatif et technique, est l’un des moyens importants et utiles 
qui peuvent être utilisés dans un but sensé pour mettre en 
valeur des cultures et des savoirs différents, corriger certains 
comportements, et ainsi de suite. Utiliser un tel moyen dans 
un contexte éducatif, pédagogique et culturel peut faire partie 
des besoins de notre époque que nous devons satisfaire.
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Le taswîr, en tant que prise d’images de type créatif désigne 
un processus destiné à stimuler les esprits pour les porter à 
libérer leurs potentialités. Il constitue également un moyen 
de documentation. Les artistes, dans les anciens temps et les 
civilisations révolues, y ont eu recours pour garder trace de 
leur histoire et de leurs événements importants. De nos jours, 
le visiteur d’un musée de peinture qui retrace une période 
historique particulière d’une nation, que ce soit en Europe 
ou ailleurs, peut se former une meilleure idée de cette nation 
à travers les œuvres artistiques qu’il découvre. Cette prise de 
contact avec les œuvres picturales du musée est plus formatrice 
que la lecture d’un livre plein de détails.

Shaykh Muhammad ‘Abdûh appelait le dessin la « poésie silen-
cieuse » et l’a décrit ainsi : « Le dessin est un genre de poésie 
qui n’est pas entendue mais plutôt vue, tandis que la poésie 
est un genre de dessin qui est entendu sans être vu. Ces pein-
tures et ces statues rapportent l’état et les affaires d’un peuple, 
voire de groupes humains, dans différents lieux. Ils méritent 
donc d’être appelés le registre de la condition humaine et des 
questions humaines. »35

Tenir compte de la règle sur la cause réelle de l’interdiction et 
des objectifs généraux de la sharî‘a, ainsi que leurs relations avec 
les règles légales, offre aux musulmans la possibilité de libérer 
leurs potentialités et de manifester leurs esprits créatifs dans 
ce domaine. Un tel domaine recouvre une activité humaine 
qui ne doit pas être réservée uniquement aux non-musulmans.

35. Muhammad ‘Abdûh, Al-A‘mâl al-kâmila (Les œuvres completes) (2/198).
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Les arts décoratifs constituent une forme artistique distincte 
qui est liée au dessin et à la peinture. Ils mettent en valeur 
des gravures harmonieuses et peuvent comporter des repré-
sentations graphiques et imagées d’être vivants et animés. La 
calligraphie telle qu’on la connaît en fait partie.

La licéité par défaut liée à l’ornementation s’applique sur ce 
genre d’art, étant donné qu’il n’existe pas de texte scriptu-
raire précis qui l’exclut, à l’exception de quelques textes liés 
à la décoration des mosquées et des mushaf (copies du saint 
Coran). Il n’existe pas de preuves d’interdiction établies pour 
ces arts et les hadiths narrés dans ce sens sont généralement 
contestables du point de vue de leur authenticité et de leur 
message. Même si nous les acceptons, nous devons savoir que 
ces textes font uniquement allusion à une aversion pour la 
décoration de mushaf et des mosquées, sans aborder le rôle et 
la fonction réelle de la décoration.

Cette position est clairement démontrée à travers les propos 
d’Ibn Mas’ûd qui a réagi à la vue d’un mushaf décoré en disant : 
« Le meilleur moyen de décorer un mushaf est de le réciter 
et d’observer convenablement ce qu’il dit. »36 De même, le 
calife ‘Umar ibn al-Khattab a dit, lors de la construction de la 

36. Rapporté par ‘Abd ar-Razzâq dans Al-Musannaf (n° 7947), Ibn Abî 
Shayba dans Al-Musannaf (hadith n° 30235), Sa‘d ibn Mansûr dans les 
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mosquée du Prophète : « Construisez la mosquée de manière 
à ce qu’elle protège les gens de la pluie et évitez les couleurs 
et l’ornementation. »37

Par conséquent, l’aversion pour les arts décoratifs doit être 
limitée aux deux cas suivants :

Primo, si cet art distrait un fidèle faisant ses prières, surtout 
si l’une des formes de cet art apparaît dans l’espace de la qibla 
(qui indique la direction de La Mecque) ou au moment de 
la prosternation.

Secundo, si cet art se caractérise par son extravagance et son 
coût excessif, deux traits qui vont à l’encontre de la sagesse.

Si ces deux aspects des arts décoratifs sont évités, la décoration 
est alors permise, étant donné que les mosquées sont le reflet 
de la umma et de sa civilisation. Il est louable d’accorder un 
intérêt à leurs aspects esthétiques par respect pour la religion, 
peu importe ici si l’ornementation est basée sur la calligraphie, 
la gravure ou la peinture.

Le bâtiment de la mosquée du Prophète a subi des modifica-
tions architecturales pendant le califat de ‘Uthmân ibn ‘Affân. Il 
a été rapporté que ‘Abdallah ibn ‘Umar a décrit le travail entre-
pris à la mosquée en disant : « [Le calife ‘Uthmân] a agrandi 
la mosquée et y a construit une arcade de pierre. Du plâtre y 
a été ajouté et les colonnes ont été remoulues et construites 

Sunan (incluses dans At-Tafsir (L’Éxégèse)), n° 164. La chaîne de trans-
mission de ce hadith est authentique. 
37. Rapporté par al-Bukhâri. Désigné comme mu‘allaq (dit « pendu », 
caractère du hadith dont il manque le premier rapporteur dans la chaîne). 
Mais al-Bukhârî l’a donc mentionné.
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en pierres richement décorées. Le toit a été construit d’une 
espèce solide et précieuse de bois de teck dont les planches 
ont été soulevées sur des piliers. »38

En effet, les jurisconsultes qui ont autorisé ces travaux, comme 
ceux qui suivaient l’école hanafite, ont posé la condition que 
« le coût de la décoration ne doit pas être pris en charge par 
le Trésor Public ou par la caisse de la mosquée. Ils ont affirmé 
que les fonds propres de la mosquée doivent être dépensés sur 
la construction des parties essentielles du bâtiment ou sur sa 
restauration, et non pas sur sa décoration et son embellisse-
ment. »39

Les arts décoratifs sont extrêmement étendus et vont plus loin 
que la simple décoration des mosquées et des mushaf. En effet, 
ils entretiennent des liens, quels que soient leurs domaines et 
leurs formes, avec l’architecture. Ils sont également mis en 
œuvre dans bon nombre de métiers, comme la manufacture 
de vêtements et de textiles, la menuiserie et j’en passe.

La règle initiale de permission doit être maintenue pour les 
arts décoratifs dont la créativité doit être soutenue et promue. 
Cette démarche est utile surtout si ces arts donnent naissance 
à des formes esthétiques irréductiblement uniques comme 
l’arabesque islamique, qui est une forme de décoration artis-
tique connue depuis longtemps.

38. Rapporté par al-Bukhârî (no. 435).
39. Voir Sarkhasî, Al-Mabsût (30/284) ; Ibn Hajar, Fath al-bâri (1/540-541). 
Pour plus d’informations sur les différentes opinions exprimées par les 
écoles juidiques, voir l’ouvrage d’Ibn Rajab Al-Hanbalî intitulé Fath 
al-bâri (3/284-285).





Conclusion

L’art est une forme d’exprimer différents concepts d’une 
manière compatible avec la nature humaine. Il constitue un 
moyen extrêmement utile pour expliquer et exposer des idées, 
promouvoir des vertus, mettre en valeur l’appartenance à une 
communauté et manifester l’identité. De plus, il est un bon 
moyen de divertissement et de loisir qui permet de contrer 
l’ennui, repousser la fatigue, enrichir l’intellect et apaiser les 
âmes. Enfin, l’art est l’expression de la beauté qui attire vers 
elle les gens.

Ces idées-là sont des objectifs sublimes dont la sage sharî‘a 
tient compte. Même le divertissement et la jouissance de la 
beauté constituent un objectif significatif et nécessaire. En effet, 
s’accabler de travail tout le temps est extrêmement difficile car 
nos corps ont des droits sur nous et notre cœur a le droit de 
jouir de tranquillité, de quiétude et de loisir. Le Prophète a 
dit : « Ne prenez en charge les actions que si vous êtes capables 
d’assumer. Les actions que Dieu aime le plus sont les actions 
ordinaires et constantes, bien qu’il soit possible qu’il y en ait 
peu. »40

L’amour de la beauté est un instinct naturel. Ibn Mas‘ûd 
a raconté que le Prophète, a dit un jour, d’après Muslim : 

40. Rapporté par al-Bukhârî (hadith n° 5523) et Muslim (782) qui le 
tient de ‘Â’isha.
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« Quiconque possède un grain d’orgueil (kibr) dans le cœur 
n’entrera pas au Paradis. » On a demandé alors au Prophète, 
d’après ce hadith : « Mais un homme aime avoir de beaux vête-
ments et de bonnes sandales. Est-ce inclus dans l’arrogance ? » 
Le Prophète a alors répondu : « Non. Certes, Dieu est Beau 
et aime la beauté. L’arrogance, c’est le refus de reconnaître la 
vérité et le mépris des gens. »41

Hanzala al-Usaydî, l’un des secrétaires du Messager de Dieu, 
a rapporté dans l’un de ses récits sur le Prophète : « Une fois 
Abû Bakr, que Dieu soit Satisfait de lui, m’a dit en me ren-
contrant : “Comment vas-tu Hanzala ?” Je lui ai répondu : 
“Hanzala est devenu hypocrite.” Il a alors dit : “Louange à 
Dieu ! Que dis-tu là ?” Je lui ai alors répondu : “Quand nous 
nous trouvons auprès du Messager de Dieu (a) il nous incite 
à penser au Paradis et à l’Enfer comme si nous les voyions de 
nos propres yeux. Mais dès que nous sortons de chez lui, voilà 
que nous en sommes énormément distraits par nos femmes, 
nos enfants et nos affaires. Nous avons ainsi beaucoup oublié.” 
Abû Bakr a alors dit : “Par Dieu, nous éprouvons tous les deux 
le même sentiment.” Puis nous sommes allés, Abû Bakr et moi, 
chez le Messager de Dieu (a) auquel j’ai dit : “Ô Messager 
de Dieu ! Hanzala est devenu hypocrite !” Le Messager a alors 
demandé : “Comment est-ce possible ?” Je lui ai alors dit : 
“Quand nous sommes chez vous, vous nous incitez à penser 
au Feu et au Paradis comme si nous les voyions de nos propres 
yeux et dès que nous sortons de chez vous, voilà que nous en 
sommes distraits par nos femmes, nos enfants et nos ménages. 
Nous avons ainsi beaucoup oublié (ce que nous avons entendu 
de vous).” Le Messager le Messager de Dieu (a) a alors dit : 

41. Rapporté par Muslim (hadith n° 91).
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“Par Celui qui détient mon âme dans Sa main, si vous saviez 
persister dans l’état où vous êtes lorsque vous êtes chez moi et 
dans la pensée continue (à Dieu), les Anges vous serreraient 
la main dans vos lits et sur votre chemin. Mais, ô Hanzala, il 
y a un temps pour l’Au-delà et un temps pour les choses de 
ce monde.” Le Prophète a répété trois fois cette phrase. »42

Si le musulman fait de son mieux pour éviter les actes inter-
dits, la grâce de Dieu se répand en lui et dans tous les aspects 
de sa vie. En effet, fermer la porte à la créativité et ignorer les 
potentialités créatives sont incompatibles avec les concepts 
d’aisance, de simplification et de facilitation que l’Islam cherche 
à promouvoir. L’ascétisme absolu qui prône l’abstention de jouir 
des biens terrestres s’oppose aux enseignements de l’Islam, car 
notre religion n’est pas apparue pour mettre fin à ce monde. 
Notre religion nous appelle plutôt à peupler la terre et à s’effor-
cer d’améliorer notre vie en accomplissant les bonnes actions. 
Ces œuvres sont assez étendues pour comprendre tout ce qui 
nous permet de peupler la terre, tout en observant les ordres 
et les lois de Dieu.

Malheureusement, l’art dans ses différents genres et formes, est 
presque l’apanage exclusif des non-musulmans. Les musulmans, 
pourtant, ne manquent pas de potentialités et de créativité, 
mais ils se sont heurtés à certains obstacles dont certains sont 
artificiels, comme la question de la règle juridique sur l’art que 
j’ai discuté plus haut. Nous avons vu, dans cette recherche, 
que cette question est sujette à un raisonnement juridique et 
à différentes opinions dont certaines sont strictes. Ces points 
de vue stricts ne sont pas contraignants en eux-mêmes et 

42. Rapporté par Muslim (hadith n° 2750).
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ont été influencés par des récits inauthentiques ou fabriqués 
de toutes pièces. Il existe également d’autres obstacles qui 
entravent l’accès des musulmans à l’art. Nous pouvons citer 
l’ascétisme, l’austérité, ainsi que l’imitation de la culture des 
non-musulmans, sans pouvoir faire la différence entre les 
éléments singuliers propres à l’Islam et les dénominateurs 
communs entre l’Islam et la culture étrangère. Il y a également 
l’obstacle des traditions et des coutumes strictes qui ne sont 
pas fondées sur la sharî‘a.

Tous ces facteurs constituent quelques-unes des raisons du 
retard pris par la umma [dans l’appréciation et la pratique des 
arts] et du manque d’initiative pour mettre en valeur la beauté 
de notre religion et de la sharî‘a. La religion tient compte de 
l’esthétique, autorise la délectation et le plaisir purs ressentis 
vis-à-vis des œuvres d’art et ne ferme pas la porte à la créativité, 
mais plutôt l’encourage en la considérant comme une forme de 
savoir et un élément de civilisation. Dieu ne critique aucune 
nation pour sa créativité ou pour l’intérêt qu’elle peut porter 
pour les avantages terrestres. Mais Il réprimande les hommes 
pour leur arrogance et pour leur tendance à exploiter Sa géné-
rosité pour commettre des actes de désobéissance.

En conclusion, trois grands principes se dégagent de l’exposé 
que je viens de vous présenter :

1. Les arts que l’Islam accepte peuvent être définis comme 
étant toute œuvre créative produite par les hommes et 
faisant partie des arts établis, à condition d’être conforme 
avec les lois absolues de la sharî‘a.

2. Toutes les normes établies pour réguler les arts et les rendre 
ainsi acceptables par les règles de la sharî‘a font partie de ce 
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qui est appelé la licéité ou la légalité de la production artis-
tique. Elles visent à atteindre l’objectif noble de répandre 
le bénéfice des arts à tout le monde.

3. Si les arts doivent exprimer l’authenticité de l’Islam à partir 
des principes islamiques, ils doivent atteindre les plus hauts 
objectifs de la religion. Les arts peuvent alors être permis, 
étant donné qu’ils guident et inspirent actuellement la vie 
des hommes dans tous les secteurs d’activité.

J’espère que j’ai réussi à répondre à la question principale 
posée par ce séminaire, à savoir qu’est-ce que l’art islamique 
et qu’est-ce qui est susceptible de rendre un art islamique.

Je prie Dieu de me pardonner toute erreur que j’ai pu commettre 
et d’agréer cette recherche comme une humble contribution 
de ma part pour établir les bases solides d’une discussion et 
d’une argumentation autour de l’art.
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INTRODUCTION

Le présent article se propose de contribuer à la discussion 
générale sur l’art islamique. Son objectif global est de présenter 
humblement la perspective des sciences sociales pour répondre 
aux questions suivantes : « Qu’est-ce que l’art islamique ? » et 
« Qu’est-ce qui est susceptible de rendre un art islamique ? ».

Cet article donne tout d’abord quelques exemples puisés de 
l’histoire sur la discussion autour de la musique, qui est posée 
ici comme un exemple d’art islamique43. Ces exemples-là sont 
susceptibles d’être discutés. Ensuite, l’article propose et discute 
une présentation théorique des interprétations musulmanes 
érudites de l’Islam, qui sera suivie d’une section consacrée aux 
arts islamiques et à leur interprétation. Puis l’article aborde de 
nouveau certains arguments musulmans érudits sur la musique. 
Il discute également les suggestions émises par des artistes 
intéressants et contemporains sur les moyens de résoudre des 

43. La musique est un concept épineux. Dans cet article, la musique 
renvoie à différentes expressions tonales composées, qu’elles soient vocales 
ou instrumentales, comme à la création quotidienne de mélodies, le 
claquement de mains, et le sifflement. Le mot arabe mûsiqî-mûsiqâ est 
emprunté de la langue grecque et il a été principalement utilisé dans l’his-
toire pour désigner la théorie musicale. Lorsqu’ils faisaient allusion à la 
musique, les écrivains arabes discutaient de certaines catégories musicales 
telles que le ghinâ (le chant, qui est aussi la musique en tant qu’art), les 
ma‘âzif (instruments de musique à cordes), etc.
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questions morales difficiles qui semblent pressantes dans l’ap-
proche des relations entre la musique et l’Islam. Enfin, l’article 
traite à nouveau les deux questions posées par ce séminaire.

Les savants religieux musulmans ont exprimé, au cours de 
l’histoire, leurs opinions respectives sur le statut légal des 
différents types de musique. Le Coran ne contient pas de 
versets faisant des allusions directes à la musique, ou très peu, 
à vrai dire, et ces allusions, quand elles existent, dépendent 
de l’interprétation faite par les exégètes. (Voir Otterbeck et 
Ackfeldt, 2012)

Malgré ce manque, les rassembleurs de hadiths ont fourni 
plusieurs récits (dont les chaînes de transmission sont agréées) 
concernant la gamme des expressions tonales. De nombreux 
juristes, qui sont devenus parmi les plus éminents au fil du 
temps, ont fait des commentaires sur la musique. D’autres 
érudits, éminents de leur vivant mais peu connus de nos jours, 
ont écrit des pamphlets sur l’art qui nous sont parvenus. Je 
prévois de commenter ci-dessous sur deux de ces pamphlets 
qui sont intéressants dans la mesure où leurs auteurs ont établi 
différentes conclusions.

Ibn Abî ad-Dunyâ (mort en 894), savant religieux d’obédience 
hanbalite, était une autorité religieuse illustre de son vivant. De 
plus, il était le précepteur du calife abbaside al-Mu‘tadid bi-Llâh 
(mort en 902) et de son fils al-Muktafî bi-Llâh (mort en 908). 
Son œuvre était citée longtemps après sa mort (voir Robson, 
Encyclopédie de l’Islam, 1938). Parmi les textes fondateurs 
qu’il a écrits, figurent de nombreux pamphlets édifiants dans 
le genre du Dhamm qui désigne un écrit portant une « pers-
pective critique » sur un sujet donné. L’un de ces pamphlets, 
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intitulé Dhamm al-malahî, offre des perspectives critiques sur 
les moyens de divertissement et contient une critique inter-
minable de la musique.

Le terme malahî a la même racine étymologique que lahwa, 
un mot qui est souvent associé à la musique, selon une tra-
dition établie qui considère que l’expression lahwa al-hadîth 
(plaisants discours), citée dans le sixième verset coranique de 
sourate Luqmân, sous-entend la musique. Cette tradition est 
attribuée, entre autres, à d’éminents Compagnons du Prophète, 
tels que ‘Abdallah ibn Mas‘ûd (mort en 653), l’une des sources 
d’interprétation du Coran qui a contribué à la formation de 
l’exégèse coranique et al-Hasan al-Basrî (mort en 728), l’un 
des premiers théologiens de l’Islam. (Voir Farmer 1929/2001)

Le terme lahwa était un mot clef pour Ibn Abî ad-Dunyâ et 
signifiait pour lui que le fait de passer le temps dans des dis-
tractions et des divertissements équivaut à se livrer au péché. 
L’érudit a constaté que les distractions s’accompagnaient d’acti-
vités telles que la consommation de vin, l’écoute de chansons 
interprétées par des jeunes filles, l’usage d’instruments de 
musique à cordes, la suralimentation et toutes formes d’excès 
et de gloutonnerie.

Pour faire valoir son point de vue, Ibn Abî ad-Dunyâ cite, 
entre autres, ces propos du calife omeyyade Ibn Walîd (mort 
en 744) :

« Ô peuple omeyyade ! Évitez de chanter car le chant diminue 
la honte, accroît le désir et détruit la virilité. En vérité, le chant 
a le même rôle que le vin et cause le même effet que l’ivresse. 
Mais si vous devez vous y adonner, gardez donc les enfants à 
l’écart car le chant incite à la fornication. » (Robson 1938 : 27)
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La vision pédagogique édifiante qui domine la structure 
du pamphlet d’Ibn Abî ad-Dunyâ n’échappe pas au lecteur 
(Librande 2005). Le célèbre érudit entendait décrire le droit 
chemin et mettre en garde contre le chemin tortueux. Il a 
pratiqué une sorte de hisba (inspection générale et contrôle de 
la conformité des actes avec la sharî‘a) en donnant des conseils 
par écrit et en laissant aux esprits avisés la liberté de faire des 
choix éclairés au moment d’agir.

J’ai déjà souligné, dans un article sur les écrits wahhabites 
autour de la musique, l’importance de comprendre les conseils 
sévères souvent donnés dans les fatwas wahhabites en rapport 
avec l’idée d’un choix personnel présumé, d’une responsabilité 
et de la possibilité de se racheter en cas de transgression ou 
de péché.

L’érudit Abû al-Qasîm al-Qushayrî (mort en 1074), partisan 
de l’école de jurisprudence shafi‘ite, est l’antipode d’Ibn Abî 
ad-Dunyâ.

Al-Qushayrî était un érudit du Coran et de la Sunna fidèle 
à l’école théologique dite ash‘arite, fondée par Abû Hasan 
al-Ash‘arî (874-936), selon laquelle la liberté humaine est 
restreinte, les attributs de l’homme n’étant que des éléments 
divins. Il était également un maître des traditions mystiques 
soufies qui étaient bien établies parmi l’élite du Khorasan, 
une grande province de l’est et du nord-est de l’Empire perse. 
(Algar 1992)

En 1045, Al-Qushayrî a écrit un manuel qui est devenu l’un des 
écrits soufis les plus répandus et qui est souvent désigné sous 
le titre Ar-Risala al-qushayriyya fi-l ‘ilm at-tasawwuf (L’épître 
d’Al-Qushayrî sur la connaissance du soufisme ; Knich 2007).
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Vers la fin de l’épître figure une section consacrée à la défense 
du sama‘, terme technique qui désigne l’écoute de la musique 
et sous-entend que cette écoute se fait dans un cadre parti-
culier. Al-Qushayrî a utilisé à la fois des versets coraniques 
et des hadiths pour élaborer ses arguments sur la licéité de 
la musique. Il a également souligné la grâce qui caractérisait 
la voix des messagers de l’Islam et qui reflétaient selon lui la 
grande valeur de leurs expressions tonales. Toutefois, il apparaît 
clairement que le fond de son argumentation, où certaines 
idées subtiles sont exprimées, se reflète dans sa manière de 
présenter et d’interpréter les récits et les propos tenus par 
d’anciens maîtres soufis. Dans ses écrits, la musique est sup-
posée être extrêmement puissante et susciter des sentiments 
de peur, d’amour et de tristesse. Elle est capable de rendre les 
hommes inconscients et même causer la mort des animaux et 
des hommes (mais il n’est pas clair ici si la mort ici est essen-
tiellement symbolique ou pas).

Les histoires sont didactiques et désignent la musique (dont 
le sama‘) comme une grâce pour un esprit soufi mature, mais 
représente un risque pour les esprits inexpérimentés. Pour 
évaluer les bénéfices ou les tentations que la musique peut 
apporter, vous devez prendre en ligne de compte le zamân (le 
temps), le makân (le lieu) et les ikhwân (les amis), autrement 
dit la compagnie de la personne qui écoute de la musique. 
(Knysh, 2007)

Pourquoi la perception de la musique est-elle différente chez 
les deux savants ? Ils ont pourtant eu accès aux mêmes textes 
et ils sont tous les deux sunnites et actifs dans les hautes 
couches de la société où la musique est une partie évidente 
de la haute culture.
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Quelques différences existent bien entendu entre les deux 
hommes : Ibn Abî ad-Dunyâ, comme je l’ai souligné, suivait 
l’école de jurisprudence hanbalite et était établi à Bagdad tan-
dis qu’al-Qushayrî était un soufi d’obédience shafi‘ite basé à 
Nichapour, deux siècles après lui. Mais il semble que les deux 
hommes aient tenu des points de vue différents sur la manière 
d’écrire la théologie. Ibn Abî ad-Dunyâ donne l’impression 
d’avoir joué le rôle d’un conseiller intransigeant sur ce qui est 
considéré comme péché et ce qu’il ne l’est pas dans un monde 
perçu en noir et blanc. En revanche, al-Qushayrî semble 
percevoir son rôle comme un acte de réflexion personnelle 
explorant certaines difficultés.

Je crois qu’il est raisonnable de suggérer que l’inclination 
d’Ibn Abî ad-Dunyâ à la modération et au zuhd (restriction) 
et le soufisme issu de la haute culture d’al-Qushayrî formaient 
respectivement pour les deux hommes un cadre essentiel pour 
l’interprétation.

Nous ne devons pas oublier ici la maturité de la pensée dont 
les savants religieux sunnites ont témoigné à travers l’histoire à 
l’égard des différentes opinions exprimées sur plusieurs sujets. 
Plusieurs savants religieux ont accepté et perçu la pluralité 
d’opinions dans l’espace et dans le temps comme une grâce. 
La plupart des théologiens, au moins, ont accepté cette idée en 
théorie, sans nécessairement accepter l’existence de plusieurs 
vérités, tout en admettant d’ailleurs de possibles défaillances 
humaines dans l’expression des opinions. Cette reconnaissance 
prouve l’admission, largement répandue dans l’histoire isla-
mique, que la connaissance et le statut du théologien dans le 
temps et dans l’espace comptent pour les opinions exprimées 
sur un sujet donné. Je ne prétends pas ici que les savants 
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religieux musulmans ont inventé la postmodernité ou qu’ils 
n’étaient pas intéressés par le fait de mettre en œuvre leurs 
interprétations auprès des étudiants, de leurs collègues, des 
responsables officiels, des roturiers et de la famille. J’entends 
simplement signaler que le pouvoir et le statut du savant reli-
gieux prenant part dans une discussion érudite répondaient 
à des normes et permettaient une approche sociale, construc-
tiviste et historique des sujets abordés.

LES ÉTUDES ISLAMIQUES 
D’UN POINT DE VUE NON CONFESSIONNEL

Les études islamiques à l’Université de Lund en Suède ou 
islamologie, telles qu’elles sont appelées dans ce pays, est un 
domaine d’études non confessionnel de l’Islam qui se penche en 
particulier sur la manière dont l’Islam est perçu dans le monde 
contemporain. De plus, ce domaine de recherche a, depuis 
longtemps, joué un certain rôle dans le développement des 
enseignements sur l’histoire des religions et de l’anthropologie 
des religions. Voici une esquisse sommaire des hypothèses 
de travail générales qui sous-tendent le cadre théorique des 
études islamiques.

L’ISLAM EN TANT QUE TRADITION DISCURSIVE

Talal Asad (1986) appelle l’Islam une « tradition discursive », 
autrement dit un référent global qui connecte entre elles les 
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multiples expressions se manifestant en tant que rites, narra-
tions, théologie, habitus, pratiques légales et théories qui font 
toutes allusion à l’Islam de diverses manières. Cette tradition 
comprend des récits contradictoires autour de l’histoire, comme 
les différents récits chiites et sunnites portant sur le mariage 
du calife ‘Umar à une femme nommée Umm al-Kalthûm. 
Elle comprend également une science du kalam (ou théologie) 
contradictoire, comme par exemple les différentes approches de 
l’existence de Dieu choisies respectivement par les partisans de 
Jahm ibn Safwan (mort en 128/746) et les partisans de l’école 
de jurisprudence hanbalite. Enfin, cette tradition comprend 
des comportements religieusement motivés et locaux qui sont 
incompatibles entre eux et rapportés dans l’anthropologie de 
l’Islam.

Perçu comme une tradition discursive, l’Islam ne saurait être 
compris comme un ensemble unifié. Pour être plus exact, 
je dirais ceci : si l’Islam est examiné à travers ses expressions 
immanentes et non pas transcendantes, le savant religieux 
s’attacherait alors à étudier le langage humain, les sociétés 
humaines, ainsi que les signes et les symboles élaborés par 
l’homme et utilisés dans le but de la communication. Il s’agirait 
alors d’une étude conduite dans le domaine des humanités 
et des sciences sociales qui montre comment les musulmans 
définissent la tradition discursive de l’Islam à travers le langage 
et le comportement, dans l’espace et dans le temps.

Si l’Islam est étudié en tant que tradition discursive, l’examen 
du rôle du pouvoir sur le discours représente alors un certain 
intérêt. J’ai besoin ici de discuter les concepts de discours et 
de pouvoir, d’une manière plus détaillée, dans le but d’être 
plus précis dans mon argumentation.
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Pour accomplir cette tâche, je vais me poser d’abord comme 
un foucaldien ou un partisan de l’école de Michel Foucauld, 
éminent philosophe français contemporain (1926-1984), 
dont le travail porte sur les rapports entre pouvoir et savoir. 
En termes simples, un discours examiné d’un point de vue 
foucaldien désigne la somme des expressions possibles pouvant 
être faites sur un certain sujet qui peuvent également inclure 
des formes de communication non verbale. Mais ce discours 
sous-entend qu’il existe des pratiques d’exclusion d’autres 
expressions qui sont jugées indignes, vulgaires, folles ou sim-
plement erronées. Ce discours laisse entendre également que 
les expressions formulées sont disciplinées pour pouvoir être 
classées comme valides, raisonnables et correctes.

Les frontières du discours sont protégées par une multitude 
de gardiens qui montent la garde, motivés par leur éducation 
propre, leur sens de la justice, leur morale et leur éthique ou 
leur compréhension de la vérité et de ce qui est pensable. Une 
personne qui corrige un enfant, un étudiant, un collègue, ou 
un partenaire, que ce soit gentiment et amicalement ou sévè-
rement, exerce un pouvoir disciplinant sur les autres.

Les limites de ce qui peut être exprimé (ou l’exprimable) sont 
répétées, reconstituées, confirmées et, souvent aussi, inventées. 
Le pouvoir désigne alors toute pratique liée aux frontières du 
discours qui peut être accomplie par beaucoup ou par peu 
de gens.

Le contre-pouvoir (encore un concept crucial à retenir !) est 
la pratique du pouvoir d’exprimer ce qui est non confirma-
tif (ou la réalité non confirmative). Cette expression peut 
être consciente, comme dans le cas d’un artiste qui entend 
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provoquer ou engendrer un changement particulier, ou incons-
ciente, comme dans le cas d’un enfant qui essaie de prononcer 
un mot obscène sans en connaître tout le sens.

Par conséquent, le pouvoir n’est pas en soi un objet qu’une 
autorité particulière possède et exerce pour maintenir et mettre 
en œuvre sa puissance. Le pouvoir réside plutôt dans l’inte-
raction subtile des pratiques entre les gens qui comportent 
une myriade de grandes et de petites actions. (Foucault 1972, 
1980, 1990)

Il est indéniable que certains individus et institutions exercent 
davantage d’influence que d’autres sur la tradition discursive 
de l’Islam. Prenons l’exemple du juriste chevronné et du vieux 
fermier.

Le juriste pris dans cet exemple conseille le système juridique 
de tout un pays. Il a été, selon le bruit qui court, un expert en 
loi islamique pendant des dizaines d’années. Le vieux fermier, 
assis sur sa table de cuisine, commente une khutba, autrement 
dit un prêche religieux, auprès de son fils aîné et de son voisin 
comme seul public. Le juriste est clairement plus influent que 
le vieux fermier.

Malgré ce fait, le fils aîné du fermier peut être profondément 
impressionné et conquis par les points de vue exprimés par 
son père. D’un autre côté, le père peut devenir, en exerçant 
son contre-pouvoir, la personne qui exerce le plus d’influence 
sur son fils. Mais ce scénario n’est pas assuré. Le fils peut être 
châtié par le père et sait pertinemment que son propre avis 
divergent ne sera pas apprécié. Il garde alors le silence pour 
éviter de troubler la situation et donne ainsi au voisin l’impres-
sion qu’il s’entend avec son père.
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Les concepts de tradition discursive, de pouvoir et de contre-
pouvoir tentent précisément de traiter et de résoudre ces 
relations de pouvoir complexes. 

Asad (1983 : 251), qui a discuté des questions semblables, 
a émis une réserve nécessaire là-dessus en écrivant : « Il ne 
s’ensuit pas de là que les messages des pratiques religieuses et 
des paroles prononcées doivent être recherchées à travers les 
phénomènes sociaux. Cela signifie simplement que la possi-
bilité de leur apparition et leur statut officiel qui fait autorité 
s’expliquent comme étant des produits de certaines disciplines 
et forces qui sont historiquement uniques. » 

De toute évidence, l’anthropologie ou toute autre science 
sociale peut simplement fournir des explications qui sont orien-
tées vers le monde terrestre plutôt que vers la transcendance.

L’analyse de cet aspect particulier [du discours] semble légè-
rement plus aisée lorsque nous examinons les points de vue 
exprimés dans les textes. Nous savons déjà que les savants 
religieux retiennent leurs points de vue personnels en les gar-
dant pour eux-mêmes, sans jamais chercher à les exprimer, ou 
préfèrent attendre une meilleure occasion pour les exprimer, 
compte tenu de leur carrière professionnelle. Malgré ce fait, 
nous pouvons interpréter les textes comme étant les produits 
d’une certaine époque et d’un certain lieu.

Dans ce sens, l’auteur en question n’est peut-être pas aussi 
important que le contexte qui a donné naissance à son œuvre. 
Néanmoins, certains penseurs intellectuels originaux par-
viennent à modifier durablement la ligne de réflexion de toute 
une génération, et ce, pour plusieurs générations à venir.
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Les discours en eux-mêmes ne sont pas fermés : ils sont plutôt 
ouverts et leurs frontières sont contestées. Pourtant, ils changent 
souvent instantanément et si une idée radicale peut exercer un 
impact immédiat, elle peut fracturer ou fissurer le discours, 
puis affecter immédiatement tous ceux qui le reçoivent.

Les textes constituent d’excellentes preuves durables de cer-
taines contestations et interventions discursives, comme le 
souligne Asad dans l’un de ses concepts (1993 : 164) qui 
sous-entend une tentative consciente de changer le discours.

Si le comportement humain de tous les jours constitue l’objet 
central de l’étude, la tâche est susceptible de devenir quelque 
peu plus problématique. Le chercheur Geertz (1968/1971 : 4) 
a nommé les anthropologues des religions « les peintres mi-
niaturistes des sciences sociales ». La tâche de ces artistes ne 
consiste pas à peindre des réalités qui représentent l’Islam dans 
son ensemble. Elle consiste plutôt à décrire et à analyser les 
activités (comportement, discours, etc.) que les gens mènent 
d’une manière interactive en les comparant avec la tradition 
discursive telle qu’elle est comprise dans un cadre donné.

Au début, les anthropologues sont souvent allés à la recherche 
de lieux reculés pour retrouver des cultures semi-isolées. De nos 
jours, la migration et l’interconnexion transnationale, translo-
cale et internationale rend compliqué tout travail d’analyse des 
espaces lointains. Actuellement, les traits culturels urbains ou 
un certain phénomène culturel qui peut présenter un intérêt 
national, transnational, régional, ou international constituent 
le point focal des savants. Nous pouvons soutenir que l’eth-
nographie des médias interactifs dont l’accès est déterminé 
par les compétences linguistiques des usagers plutôt que par 
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la géographie est actuellement un domaine de recherche en 
pleine expansion.

Néanmoins, ces nouveaux domaines de l’anthropologie de 
l’Islam n’ont pas considérablement affecté la compréhension 
générale que nous pouvons avoir de l’Islam. Pour certains, 
ce type d’anthropologie est difficile à accepter. Prenons un 
exemple. Lorsque des pratiques non conventionnelles taxées 
d’islamiques sont exposées par des anthropologues comme une 
forme d’Islam local, certains croyants cèdent à une réaction 
instinctive en méprisant ce type d’enquête, en qualifiant le 
travail anthropologique de non islamique et en considérant 
l’anthropologie comme ridicule.

Dans un cas comme celui-ci, l’anthropologue s’intéresse aussi 
bien à la pratique non conventionnelle qu’à la protestation 
manifestée contre la recherche anthropologique, qui sont 
toutes deux liées à la tradition discursive de l’Islam.

Le pouvoir de certains musulmans plus éclairés intellectuelle-
ment, moins contraints par les coutumes locales et davantage 
tournés vers le monde (ou ayant des qualités semblables) 
dans leur rejet et leur condamnation d’une pratique locale 
et bizarre peut faire l’objet d’une étude complémentaire des 
coutumes locales.

En effet, il peut sembler impossible de bien comprendre une 
coutume locale, sauf si celle-ci est liée à des discours officiels 
sur la pratique et la théologie islamiques. L’anthropologie ne 
poursuit pas l’objectif, du moins dans son idéal, de rendre 
l’Islam exotique ou de le remettre en question, bien qu’Asad 
(1986) considère que l’« exotisation » et la remise en question 
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de la religion ont constitué un effet secondaire indésirable de 
la recherche anthropologique.

Le but de l’anthropologie est plutôt de comprendre comment 
les gens, en différentes circonstances historiques et sociales, 
en sont venus à comprendre l’Islam et comment cette religion 
affecte leurs vies.

L’anthropologie s’attache également à savoir comment la 
relation avec l’Islam est négociée et renégociée en période de 
stabilité et lors des changements historiques. Elle s’appuie 
sur l’idée que nous pouvons mieux comprendre les hommes 
à travers le savoir construit sur un travail d’observation de 
leurs pratiques.

Néanmoins, la recherche anthropologique dans son ensemble 
a sa propre représentation de l’Islam. Une foule d’exemples 
fournit une idée de ce que les musulmans ordinaires et sans 
autorité pensent de l’Islam et comment ils pratiquent leur foi 
à plusieurs époques et en divers lieux, qu’ils soient hommes ou 
femmes, et quels que soient leurs âges et leurs classes sociales.

Asad aborde précisément cette multiplicité lorsqu’il fait allu-
sion à l’Islam en tant que tradition discursive. La recherche 
anthropologique peut être rejetée par certains savants religieux 
musulmans qui la considèrent comme marginale et obnubilée 
par des pratiques populaires hérétiques. Mais, à mon avis, 
elle peut être aussi utilisée par les savants religieux dans leur 
effort de s’adresser à un public musulman d’une manière qui 
affecte les fidèles qui ne sont pas initiés à la tradition islamique 
fondée sur la balâgha (rhétorique), le kalâm (théologie) et le 
fiqh (jurisprudence religieuse).
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L’ART ISLAMIQUE

De toute évidence, toutes les œuvres d’art produites par une 
personne de confession musulmane ne peuvent pas être consi-
dérées comme islamiques. Un musulman peut créer une 
peinture cubiste représentant un taureau ou un poème post-
moderne adressé à un ami qui ne porte absolument aucun 
thème religieux.

L’usage établi, non islamique et érudit de l’art islamique (sur-
tout dans les études sur l’histoire) pour décrire tout artéfact 
produit au sein d’une communauté musulmane n’est pas très 
précis, informatif ou utile pour les études religieuses. Cet 
usage a conduit à l’emploi de termes qui sonnent comme des 
étiquettes, tels que « les épées islamiques » et le « carrelage isla-
mique » qui renvoient respectivement au matériel militaire et 
au matériel de construction. (Voir par exemple Brend, 2005 ; 
Irwing, 1997 et Rice, 1986)

De même, toutes les œuvres d’art qui proposent un commen-
taire sur l’Islam ne sont pas considérées comme proprement 
islamiques. Une personne qui a l’intention de critiquer l’Islam 
en cherchant à diffamer ses symboles vénérés et ses récits peut 
créer une œuvre d’art.

Dans le présent article, je considère plutôt que l’art islamique 
est l’art qui est délibérément lié à l’Islam ou issu d’une réité-
ration des traditions et inscrit dans la tradition discursive et 
sémiotique de l’Islam.

En outre, l’intention de l’artiste doit être en harmonie avec 
le discours religieux et doit considérer ce discours comme 
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significatif dans le sens le plus profond du terme. Dans l’art 
islamique, une multiplicité naturelle, répartie dans l’espace 
et dans le temps, se fait jour grâce aux idéaux esthétiques mis 
en avant par les différentes cultures du goût et les généalogies 
complexes de l’esprit imaginatif.

Le concept de culture du goût renvoie à la situation où plu-
sieurs individus partagent certaines préférences pour un objet 
particulier, comme par exemple l’habillement, la nourriture, 
le comportement et, également, les différentes formes d’art.

Les cultures du goût peuvent être locales, régionales, nationales 
ou mondiales. Elles sont déterminées par plusieurs facteurs, 
comme la classe sociale, le sexe, ainsi que la génération et la 
religion des individus qui en sont affectés. Certaines grandes 
formes d’art survivent pendant des siècles, comme la passion 
pour la calligraphie et l’arabesque dans l’art islamique ou 
l’appréciation de certains maqâmât (les échelles tonales dans 
la musique arabe), tels que le hijâzi ou le bayâti maqâmât. 
D’autres expressions artistiques peuvent être davantage locales 
et liées à une époque particulière. (Voir également Bourdieu, 
1984 ; Korsmeyer, 2005)

Cette perception particulière de l’art islamique lui dénie toute 
essence. L’art islamique devient ainsi un discours ou, plutôt, 
plusieurs discours, en fonction des époques de l’histoire, des 
lieux, des classes sociales, etc. Cette perception ne rend pas 
l’art islamique moins authentique, mais plutôt davantage ancré 
dans l’histoire. Certains peuvent s’opposer à cette perception 
en disant que le Coran et la Sunna ont défini les limites de l’art 
et proposé des suggestions sur les formes qu’il doit prendre.



L’art islamique 109

Je rappelle ici que la Sunna constitue la partie traditionnelle 
de la loi islamique qui s’appuie sur les paroles ou les actes du 
Prophète Muhammad. Les musulmans, et particulièrement les 
sunnites, l’observent et acceptent l’autorité qu’elle représente, 
ainsi que l’autorité du Coran. Toutefois, les savants religieux, 
entre autres, ont encodé l’interprétation des textes centraux de 
l’Islam dans un certain langage, ce qui l’a rendue permanente. 
Le cours de l’histoire fournit des preuves sur la diversité des 
interprétations faites sur les messages de l’Islam.

Examinant le modèle des émotions religieuses, les sociologues 
de religion Olle Riis et Linda Woodhead (2010) suggèrent 
que les émotions ont à la fois une dimension intérieure et une 
dimension extérieure. Lorsqu’une personne est profondément 
touchée émotivement, les réactions physiques qu’elle peut avoir 
ne sont pas d’ordre discursif ou motivés par la société, mais 
font partie plutôt de son système biologique ou, si l’on préfère, 
de ses sentiments. Toutefois, ce qui déclenche et structure les 
émotions peut bien faire partie du travail de socialisation.

Les individus qui entrent dans une église ou qui s’approchent 
d’une copie du Coran ne ressentent pas tous des émotions 
religieuses particulières, pas plus que les personnes appartenant 
aux religions qui vénèrent ces symboles religieux. Faisons ici le 
parallèle avec l’art islamique. Si cet art doit éveiller des émotions 
religieuses particulières, deux cas de figure sont possibles. Cet 
art peut, d’une part, être établi en tant que tradition et chargé 
d’émotions qui seraient transmises à travers la socialisation. 
Ainsi, il peut être défini comme un art chargé d’émotions et 
lié à une culture du goût bien établie et traditionnelle. Mais 
cet art peut, d’autre part, correspondre aux normes esthétiques 
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d’une autre culture du goût qui peut être alors délibérément 
islamisée.

Sur le plan biologique, les différentes tonalités des sons en-
tendus semblent remuer des sentiments (ou déclencher des 
réactions) pré-discursives chez l’homme. Les réactions aux 
tonalités des sons et aux rythmes font partie intégrante de la 
biologie humaine (elles ont été probablement acquises dans le 
ventre maternel), mais elles sont indéniablement disciplinées 
par le processus de socialisation. (De Nora, 2000)

Riis et Woodhead (2010) ont également discuté le processus de 
transformation d’un artéfact ordinaire en un artéfact consacré 
par la religion s’il porte en lui une valeur extraordinaire et peu 
commune.

Les artistes utilisent des signes et des symboles dans leur art 
qu’ils inventent souvent. Mais un artefact créé peut être le fruit 
d’une nouvelle combinaison, d’un nouvel angle d’approche, 
et d’un nouvel usage des formes, des signes et des symboles. 
L’œuvre d’art peut être profondément, émotionnellement et 
intellectuellement significative pour l’artiste, mais pas pour 
tout le monde. L’artéfact en soi peut être rejeté par certains, 
comme il peut être adopté par d’autres.

Un artéfact religieux qui reçoit un soutien spontané et popu-
laire peut passer par un processus dit d’« insignation » lorsque 
les signes qu’ils portent deviennent inscrits dans la conscience 
publique44. Cette insignation est elle-même régulée par l’acte 
de consécration, qui désigne le processus de proclamer ou 

44. « Insignation » est un néologisme forgé par Riis and Woodhead. Ce 
terme se compose de trois morphèmes : « ation », qui un indique un 
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d’autoriser officiellement qu’un objet ou une réalité soit sacrée 
ou fasse partie de la religion.

Dans le même temps, la consécration en soi met un terme 
à toute description et permet ainsi une fermeture discursive. 
Toutefois, l’insignation et la consécration ne définissent pas 
un processus linéaire qui évolue autour d’un seul objet, mais 
plutôt un discours continu dans lequel plusieurs voix aspirent 
à être reconnues pour leurs perceptions et leurs interprétations.

MONDIALISATION ET DÉMOCRATISATION 
DE LA TECHNOLOGIE

Nous sommes dans une conjoncture particulière de l’histoire 
de l’art islamique. Deux processus interdépendants jouent 
en ce moment un rôle central. D’une part, nous assistons à 
la mondialisation des expressions culturelles et techniques 
en vue de produire des formes artistiques. D’autre part, il 
est devenu possible pour presque tout le monde de créer des 
formes artistiques dont leurs auteurs prétendent en public 
qu’elles sont islamiques.

Pour aller vite, j’appellerai mondialisation le premier proces-
sus décrit plus haut et démocratisation le second, bien que 
ce dernier terme soit inapproprié, mais je l’ai utilisé faute de 
mieux. De toute évidence, ce n’est ni la première ni la dernière 
fois que l’art islamique influence et se laisse influencer par l’art 

processus, « in » qui renvoie à la fusion ou à l’inclusion et l’inscription 
d’un « signe » dans la conscience publique.
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non islamique. L’islamisation décisive des arts byzantin et perse 
est un processus bien connu dans l’étude de l’art islamique. 
(Irwin, 1997)

De même, l’on reconnaît aujourd’hui l’importance de l’archi-
tecture islamique dans le développement des églises gothiques 
d’Europe, ainsi que l’influence de l’aniconisme islamique 
(l’absence de représentations matérielles du monde naturel 
et surnaturel et la sobriété décorative) sur l’iconoclasme de 
l’Église byzantine. (Meyendorff, 1974/1995)

Notre époque actuelle se caractérise par la structure unique du 
pouvoir de la mondialisation qui va de pair avec le processus 
de démocratisation. La technologie destinée à la production 
et à la reproduction en masse de l’art est mise à la disposition 
du public, incitant plus de gens que jamais à créer de l’art 
islamique.

Dans le même temps, la mondialisation, qui est souvent 
considérée comme l’équivalent d’occidentalisation, est en 
train d’affecter les préférences personnelles quant aux goûts 
partout dans le monde. Des produits particuliers sont adap-
tés pour convenir à la culture du goût locale. Seuls les vrais 
nantis et les esprits cosmopolites ne prennent pas la peine ou 
ne manifestent pas la volonté d’adapter leurs préférences en 
matière artistique. Ils peuvent ainsi se permettre de reproduire 
la culture du goût dominante qui se répand parallèlement à 
la mondialisation.

De nos jours, nous appelons « glocalisation » le processus 
d’adapter une culture du goût répandue internationalement 
à certaines conditions locales. La « glocalisation » peut être 
menée délibérément et volontairement ou se produire sans 
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aucun plan préconçu et sans que qui que ce soit sache ce 
qui se passe. Sur le plan local, des changements adviennent : 
les options augmentent, les valeurs, l’esthétique et les choix 
traditionnels sont relativisés et de nouvelles voies et genres 
d’expression artistiques émergent.

L’art religieux entre alors en compétition avec d’autres formes 
esthétiques, qu’elles soient religieuses ou pas. Les artéfacts qui 
n’étaient pas perçus auparavant en tant qu’art peuvent être 
ainsi objectivés (dans le sens de « converties en un objet »). 
Les cultures du goût deviennent également plus fragmentées à 
mesure que les gens manifestent une préférence pour l’appar-
tenance à la génération, au statut social et à la subculture au 
détriment de l’appartenance religieuse et nationale. En socio-
logie, des processus similaires ont été décrits comme étant une 
évolution qui marque le passage de l’acceptation de la destinée 
vers la formulation d’un choix libre. (Berger, 1979)

Il arrive que des formes d’art islamiques dominantes soient 
mises en rapport avec des traditions esthétiques islamiques 
étrangères, ainsi qu’avec d’autres traditions esthétiques reli-
gieuses et non religieuses. Dans ce cas-là, de nouvelles formes 
d’expression émergent et de nouvelles frontières sont tracées 
pour la culture du goût. Pour survivre, l’art islamique local 
doit s’adapter aux conditions réaménagées de production et 
à la transformation des métiers esthétiques locaux en une 
production d’art.

Venons-en à présent à la musique. Suite au développement 
rapide des moyens de diffuser la musique à travers les enregis-
trements sonores, le caractère régional de la musique a été mis 
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au défi au point qu’il est devenu difficile de parler de musique 
traditionnelle. (Bohlman, 2002)

L’interconnexion digitale, les influences culturelles réciproques 
et la logique de la culture de consommation doivent être 
pris en considération dans toute discussion sur la musique. 
Le développement de la manufacture des instruments (qui 
deviennent plus uniformes), l’emploi de l’électricité dans les 
performances musicales et de différents styles issus d’autres 
sphères culturelles (mais parfois parfaitement assimilés par 
des générations de musiciens) font de la musique un excellent 
exemple à donner lorsque la mondialisation et la « glocalisa-
tion » sont examinées.

LA MUSIQUE ISLAMIQUE

Des travaux érudits islamiques ont été récemment consacrés 
à ce qui est halâl (permis) et harâm (interdit) en matière de 
musique. Ces travaux ont suscité des réactions diverses, allant 
des points de vue radicaux et réactionnaires à ceux qui s’ins-
pirent de l’économie de marché libérale. Toutefois, la plupart 
des savants religieux ont pris une position modérée sur cette 
question. Ils ont exprimé une préférence pour une musique 
moralement saine et disciplinée et rejettent toute musique 
sensuelle, sans vouloir non plus laisser place à une musique 
postmoderne provocatrice. (Otterbeck, 2004, 2008, 2012)

La majeure partie du débat engagé sur la musique tend à se 
consacrer aux expressions prohibées (dites harâm), donc à l’art 
non islamique. Si nous laissons de côté cette partie-là, nous 
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constaterons que le débat qui cherche à affirmer ce que la 
musique licite (ou halâl) est a pris de l’ampleur au cours des 
deux dernières décennies. Dans ce débat, les visions respectives 
du al-fann al-hâdif (l’art ciblée ou orienté, poursuivant un but 
particulier) et fann al-muqâwama (l’art de la résistance) sont 
développées et discutées. (Alagha 2011 ; Van Nieuwkerk 2011)

Les anthropologues, les experts en études religieuses et les eth-
nomusicologues ont largement écrit sur la musique islamique 
au cours de ces vingt dernières années. Par exemple, Tom 
Solomon a fait des recherches sur le rap islamique germano-turc 
en 2011, Karin van Nieuwkerk a écrit sur les groupes de mu-
sique de mariage islamique en Egypte en 2011, Bart Barendregt 
a rendu compte du « boys band » islamique malaisien en 2012 
(groupe musical composé de jeunes hommes) et ainsi de suite.

Je prévois de discuter d’abord certaines idées importantes que 
les experts ont mises en avant sur ce sujet. Dans un deuxième 
temps, je passerai en revue les conséquences de tels choix 
musicaux pour les musiciens concernant la forme musicale, 
les paroles et la perception de la musique comme un produit 
de consommation.

L’IDÉE DE L’ART CIBLÉ 
POURSUIVANT UN BUT PARTICULIER

C’est le mouvement nommé Al-Wasatiyya, autrement dit 
« la modération », qui a lancé le débat sur al-fann al-hâdif 
ou l’art ciblé ou orienté, poursuivant un objectif donné. Les 
initiateurs de ce mouvement étaient animés par l’idée que la 
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musique est une forme d’expression puissante qui doit être 
mise au service de l’Islam. (Baker, 2003 ; Otterbeck, 2008 ; 
van Nieuwkerk, 2011) Parmi les premiers savants religieux à 
monter au créneau pour prendre position sur cette question, 
figurait shaykh Muhammad al-Ghazâlî (mort en 1996). Il a 
surpris beaucoup de monde par ses positions, étant donné 
qu’il avait auparavant exprimé des opinions tranchées sur 
l’immoralité de l’art égyptien moderne.

Selon Baker (1993), le tournant dans la position d’al-Ghazâlî 
est apparu au lendemain de l’attaque au couteau qui a failli 
coûter la vie au romancier Néguib Mahfouz en octobre 1994. 
Al-Ghazâlî, qui avait critiqué acerbement l’œuvre de Mahfouz 
auparavant, s’est immédiatement porté à la défense de l’écrivain 
tout en condamnant vigoureusement le recours à la violence45.

Al-Ghazâlî et d’autres personnalités du mouvement Al-
Wasatiyya, conscients des attitudes rigides des savants religieux 
réactionnaires au cours des dernières décennies, ont considéré 
cet acte odieux comme une attaque dirigée contre l’art en 
général, et pas seulement contre le romancier.

En réaction, al-Ghazâlî a initié une intervention discursive en 
mettant en place une nouvelle lecture des arts, dans le but de 
changer le discours en vigueur les concernant.

45. La position d’al-Ghazâlî sur la violence, qui s’oppose aux hommes 
déviants et hérétiques, est légèrement contradictoire. Certains ont indiqué 
qu’elle a changé au cours des dernières années de sa vie, au lendemain de 
l’attaque contre Néguib Mahfouz, qui est perçue comme un tournant 
décisif ayant entraîné ce changement de position. Lorsque Faraj Fûdâ a été 
assassiné en 1992, al-Ghazâlî semble avoir soutenu la violence pratiquée 
contre certains opposants. (Mostyn, 2002)
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Certains arguments du nouveau discours étaient déjà expri-
més dans divers écrits. Je peux citer par exemple l’ouvrage de 
Muhammad Imara, Al-Islâm wa al-funûn al-jamîla (L’Islam et 
les beaux-arts) paru en 1991, les travaux antérieurs d’al-Ghazâlî 
lui-même, comme son livre Mustaqbal al-islâm kharij ardih : 
kayfa nufakkiru fîh (Comment envisager l’avenir de l’Islam 
au-delà de sa région natale) en 1984, et la riche production de 
Yusûf al-Qaradâwi.

Le nouveau discours sur les arts comporte plusieurs points de 
départ dont deux sont importants et doivent être soulignés. 
Le premier point concerne le fait que l’art en soi, ainsi que 
les artistes en tant que personnages, ne sont pas à blâmer. Le 
deuxième point suppose que l’art doit s’engager dans une 
relation active avec l’Islam : il doit s’en inspirer et, en contre-
partie, inspirer les autres.

Il est clair que les savants religieux du mouvement Al-Wasatiyya 
s’intéressaient davantage à définir et à discuter les normes de 
l’art de bonne qualité, plutôt que d’expliquer pour la énième 
fois pourquoi les paroles des chansons qui encouragent à boire 
et appellent à la fraternisation peuvent être qualifiées de saines 
d’un point de vue islamique.

L’idée d’un art islamique réfléchi qui poursuit un certain 
objectif rappelle énormément les débats engagés dans les cercles 
marxistes et socialistes sur la fonction de l’art. À l’époque de 
ces débats, les œuvres d’art étaient commandées dans le but 
d’inciter les citoyens, et surtout la jeunesse, à l’action pour 
défendre la cause commune. En outre, l’art de bonne qualité 
était didactique et édifiant et non pas nihiliste ou bourgeois, 
comme à d’autres époques. Au début du socialisme, l’art était 
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considéré comme un outil important qui permettrait aux 
travailleurs de porter un nouveau regard sur le monde, tout 
en abandonnant leur fausse conscience (M. Solomon, ed., 
2001). Sur cette question, les savants religieux islamiques et 
les savants socialistes partageaient donc une même vision.

Prenons l’exemple de shaykh Yûsuf al-Qaradâwî, un savant 
religieux établi au Qatar et la principale personnalité religieuse 
apparaissant sur la chaîne de télévision d’information Al-Jazira. 
Al-Qaradâwî est associé au mouvement Al-Wasatiyya et il a, 
à différentes reprises, discuté et commenté le thème de la 
musique dans ses livres, au cours de son propre programme 
de télévision ou sur son propre site Internet. (Al-Qaradâwî, 
date non fournie, 2005 ; voir également Zaman, 2004, p. 
145 et suivantes)

Al-Qaradâwî souligne, dans les grandes lignes de son message, 
que la musique en soi n’est pas interdite et cite fréquemment 
sur cette question l’érudit religieux classique Ibn Hazm. Selon 
lui, c’est ce qui accompagne une musique particulière qui la 
rend permise (halâl) ou interdite (harâm).

Si la musique est calomnieuse ou porte un langage cru ou si 
elle est sexuellement excitante (à travers certains rythmes ou 
une danse qui l’accompagne), elle est généralement considérée 
comme harâm. De plus, si l’écoute est excessive, la musique 
est également harâm, car l’Islam s’oppose aux actions poussées 
à l’extrême.

Toutefois, il y a une dimension personnelle dans l’évaluation 
de la musique. Si vous n’êtes pas particulièrement stimulés par 
les chansons et si vous parvenez à préserver votre spiritualité, 
l’écoute de la musique ne pose alors aucun problème. La 
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stratégie d’al-Qaradâwî consiste à mettre en rapport sa propre 
interprétation avec des points de vue islamiques classiques sur 
la moralité condamnant la diffamation, l’excès, la sexualité 
irresponsable, etc.

Prenons également l’exemple de ‘Amr Khâlid, une autre voix 
modérée dans le paysage médiatique contemporain. Khâlid est 
un da‘î (ou un prêcheur) actif sur Internet et sur les plateaux 
de télévision où il se livre à la da‘wa ou l’acte d’inviter les gens 
à embrasser l’Islam.

Khâlid n’est pas théologien de formation. C’est un ancien 
comptable issu d’une famille égyptienne de la classe moyenne 
supérieure qui a commencé sa carrière religieuse en prononçant 
des prêches dans les mosquées des quartiers riches du Caire. 
Khâlid a pris une position sur la musique qui est semblable 
à celle d’al-Qaradâwî. De plus, Khâlid encourage la produc-
tion d’une nouvelle musique susceptible de constituer un 
contre-discours pour faire face aux chansons offensantes.

Au cours du mois de ramadan de 2004, par exemple, Khâlid 
a présenté et fait la promotion dans son programme télé le 
musicien Sami Yûsuf, dont la musique était populaire à l’époque 
en Égypte (programme télé Sunna al-hayât, Les faiseurs de vie) 
(voir Kubala, 2005 ; Ambrust, 2005).

Khâlid plaide dans son programme télé et sur son site Internet 
pour une da‘wa moderne qui fait usage des expressions artis-
tiques du temps présent. Il a écrit dans l’un de ses ouvrages : 
« Nous avons besoin d’arts et d’une culture susceptibles de 
propulser les jeunes dans le travail, le développement et la 
production. » (Khâlid, 2005) L’art, selon lui, doit être utile 
et moral. Il s’oppose à la nouvelle tendance que représente 
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l’apparition des clips vidéo commerciaux qu’il qualifie de 
vides de sens et moralement choquants. Al-Qaradâwî, quant 
à lui, souligne l’importance de voir la moralité intégrée dans 
tous les aspects de la société, y compris dans l’art. (Zaman, 
2004 : 145) Certains musiciens ont répondu à l’appel lancé 
pour concevoir un art orienté ou ciblé et revivifier la scène 
musicale islamique. Je vous propose ci-dessous une discussion 
sur la musique islamique créée par ces artistes.

LA FORME MUSICALE

Il existe principalement trois différents styles musicaux qui 
peuvent être employés pour répondre à l’appel lancé en faveur 
d’une approche consciente de la musique islamique. Ces styles 
se présentent comme suit :

• Employer et mettre à jour les formes de chant islamique 
déjà disponibles, comme le nashîd (qui signifie hymne ou 
chant et constitue également un travail de musique vocale 
qui peut être soit interprété a capella ou accompagné par 
des instruments de percussion tels que le daff), le na‘at 
(poésie spécifiquement consacrée à l’éloge du Prophète 
Muhammad (a), l’ilahi nowhe et le qawwali (musique 
dévotionnelle islamique associée en particulier à la com-
munauté soufie du Pakistan).

• Adapter des genres musicaux développés en Occident, 
comme le hip-hop, la soul, les ballades pop, le reggae et les 
chansons d’enfants qui répondent aux normes islamiques.
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• Employer les formes développées dans la musique populaire 
égyptienne, libanaise, etc. Le nashîd ou plutôt les anashîd 
(pluriel de nashîd) sont ainsi devenus l’un des genres popu-
laires rattachés à la musique moderne islamique, quelle 
que soit la stratégie musicale adoptée.

Comme Bohlman l’a souligné plus haut, l’usage de l’électricité 
dans la performance musicale, ainsi que la fabrication plus 
uniforme des instruments de musique ont conditionné la 
production musicale, en rendant les mélodies plus identiques 
et semblables les unes aux autres.

Certes, il est plus aisé de repérer, dans la production musicale 
disponible, le premier genre musical mentionné plus haut. Par 
exemple, la version du qawwali destinée à une diffusion dans 
les clubs ressemble au qawwali ordinaire pour l’oreille exercée 
(vous pouvez écouter, à ce propos, la chanson de Shafqat Ali 
Khan intitulé Ish Kamal, qui date de 2003).

La musique islamique dans ses différentes expressions a fusionné 
avec les genres musicaux internationaux issus de l’Occident 
et des différentes régions du monde islamique. Elle est ainsi 
devenue un substitut artistique faisant concurrence avec la 
musique non islamique, tout en ayant des ressemblances avec 
elle ou en paraissant identique à elle. L’esthétique des deux 
types de musique est identique, mais les messages véhiculés par 
la musique islamique sont différents des prétendues chansons 
incitatrices au péché.

D’une manière générale, si vous enlevez les paroles des chan-
sons islamiques, la plus grande partie de la musique serait 
difficile à déterminer géographiquement et encore plus difficile 
à déterminer idéologiquement et religieusement. Les anashîd 
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contemporains sont à la fois éclectiques et électriques. Ainsi 
sont-ils bien loin des traditionnels anashîd interprétés par des 
artistes égyptiens tels que Yasin Tuhâmi ou Ahmad At-Tûni. 
(Hoffman 1995, 1997)

Certains types de musique islamique ont fusionné ensemble 
pour développer un genre musical mixte et souvent débattu. 
Il est connu sous le nom de « musiques du monde » ou World 
Music (terme générique qui couvre les musiques qui ne font pas 
partie des principaux courants occidentaux contemporains). 
Les « musiques du monde » sont commercialisées en tant que 
produits porteurs d’une fusion créative et localement authen-
tiques (Shannon, 2011), avec notamment des musiques de 
types différents qui sont « rendues suffisantes à elles-mêmes », 
pour reprendre le mot de Shannon.

Par cette expression, Shannon entend caractériser une mu-
sique créée pour un marché assoiffé de musique spirituelle, 
indépendamment de la religion. Certains artistes, qui étaient 
souvent d’anciens guides (ou Frères) servant dans différents 
ordres soufis, ont composé et enregistré ce genre de musique 
qualifiée de « soufie ». Le chanteur et compositeur renommé 
Sami Yûsuf a précisément baptisé son style musical « spiritique » 
pour exprimer la soif de spiritualité constatée sur marché de 
la musique.

La forme musicale peut parfois connaître un développement 
significatif lorsque les artistes, tels que Sami Yûsuf, commencent 
à produire différentes versions de leurs compositions. Yûsuf a 
produit une version entièrement orchestrale de son premier 
disque compact intitulé Al-Mu‘allim (Le Maître), en employant 
des instruments de percussion uniquement. Ainsi, il a cherché 
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à satisfaire ceux qui croient que la forme musicale doit être 
restreinte aux percussions et à la voix et ceux qui préfèrent 
entendre un son plus riche. Les enregistrements proposés sont 
devenus des produits de consommation conçus pour s’adapter 
aux différentes sensibilités islamiques qui reflètent les habitudes 
et les styles de vie supposés des consommateurs.

Certains artistes ont choisi d’enregistrer des chansons sans 
recourir aux instruments de musique en produisant des œuvres 
a capella qui sont parcourues, parfois, de rythmes extrême-
ment élémentaires. Ce choix délibéré se présente comme une 
norme sur certains sites Internet musicaux. Sur nasheedbay.
com par exemple, site musical bien établi, plusieurs artistes 
spécialisés dans le nashîd sont présentés. Vous pouvez écouter 
leurs chansons qui sont disponibles sur le site même. Mais si 
vous cliquez sur un artiste qui a eu recours aux instruments de 
musique dans sa chanson, vous verrez apparaître ce message : 
« Ce nashîd a été retiré car il contient de la musique. »

Certains artistes ont choisi d’enregistrer des versions vocales 
développées de leurs albums, comme par exemple Maher Zain 
qui a réorganisé ses arrangements musicaux en utilisant sa voix 
uniquement, évitant ainsi tout recours aux instruments. Vous 
pouvez écouter sa chanson « Je t’aime tant » sur nasheedbay.
com.

La raison de tels choix musicaux est liée bien entendu à la 
perception faite par certains savants religieux qui supposent 
que l’utilisation des instruments de musique est harâm ou 
harâm en soi.

Les artistes, quant à eux, ont relevé ce défi en utilisant une 
nouvelle technologie d’enregistrement digitale qui offre 
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essentiellement aux artistes un nombre infini de pistes, pour 
reprendre un mot technique, sur lesquelles ils peuvent enre-
gistrer leurs chansons. Cette toile musicale complexe tissée par 
l’« araignée » de la voie humaine est une forme d’art musicale 
singulièrement islamique. 

Lorsque les artistes islamiques adoptent des styles mondia-
lement répandus et des styles arabes populaires, les paroles 
viennent alors souligner le caractère singulier et distinctif de 
la musique. Je dois donc ici me pencher sur le rôle des paroles 
dans la musique.

LES PAROLES DES CHANSONS

Les chansons islamiques modernes véhiculent en gros trois 
thèmes majeurs : la fierté musulmane (qui paraît ordinaire, 
quand il s’agit de la communauté musulmane minoritaire d’Eu-
rope et d’Amérique du Nord), l’éloge du Prophète Muhammad 
et la louange de Dieu, de l’Islam, etc., et, enfin, les chansons 
consacrées au comportement moral.

Les paroles de la chanson « Sois indépendant ! » interprétée par 
le groupe musical américain « Native Deen » illustre le thème 
de la fierté musulmane. À ce propos, la chanson est également 
disponible dans une version vocale. Voici quelques-unes des 
paroles de cette chanson :

Refrain :
« Je n’ai pas peur d’être seul,
Je n’ai pas peur d’être seul,
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Si Allah est à mes côtés,
Tout ira bien,
Je vais garder la tête bien haute,
Je sais que lorsque je fais mes prières et je pratique le jeûne,
Ils me taquinent et rigolent,
Je me suis donc adressé à mon Seigneur pour qu’Il m’accorde la 
vigueur !
Et la force tous les jours, toutes les heures ! »

Couplet :
« La pression du groupe ! Ils insistaient,
Mais je résistais,
Je sentais, certains jours, que j’allais céder,
Je voulais juste m’adapter au cadre,
Un jour un nouveau maître musulman apparaîtra,
C’est une mère célibataire et les gens la respectent,
Rien qu’à voir sa force, je deviens plus fort,
Ils ne peuvent plus jamais détruire ma volonté. »

Le thème récurrent du doute ressenti suite aux questions 
diverses adressées aux musulmans et aux agacements dont ils 
font l’objet parcourt ce genre de paroles. Mais nous percevons 
également ici un certain réconfort, ainsi qu’une fierté et une 
détermination inspirées de la foi islamique du chanteur.

Dans la même veine, les paroles des chansons peuvent décrire 
comment un chanteur retourne vers l’Islam après une période 
d’ignorance (comme dans la chanson de Maher Zain intitulée 
« Dieu je Vous remercie »). La vie semble être une épreuve que 
le croyant traverse victorieusement car Dieu est à ses côtés.
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Cette fierté musulmane peut également prendre des formes 
plus agressives comme dans la chanson Allahu Ekber Bizlere 
Güç Ver (Dieu est Grand, donnez-nous la force) interprétée par 
le groupe de musique rap allemand « Sert Müslümanlar » (Les 
musulmans durs). Dans cette chanson, le groupe rap encourage 
les musulmans turcophones à prendre les armes pour se venger 
des Allemands racistes. (T. Solomon, 2011) Indépendamment 
de l’attitude des artistes, les paroles des chansons exprimant la 
fierté musulmane remplissent la fonction de contre-discours 
face à l’islamophobie et au racisme.

Nous savons que les paroles des chansons populaires sont 
généralement simplistes et réductrices des sentiments humains 
et des complications sociales. Mais, malgré ce fait, les paroles 
présentent un aspect intrigant. Les recherches ont bien démon-
tré que les paroles comptent énormément pour le public, mais 
aussi pour l’artiste qui peut y exprimer des émotions riches et 
leur donner une signification spécifique en rapport avec sa vie 
privée. De simples expressions sont susceptibles de changer 
des vies, d’offrir un soutien ou de donner de la force dans des 
situations difficiles. (De Nora, 2000)

Jetons un œil sur les commentaires autour des sujets de discus-
sion débattus en ligne sur les sites Internet dédiés à la musique 
islamique, tels que muslimhiphop.com ou YouTube. Dans ces 
commentaires, le public exprime fréquemment sa gratitude 
envers les artistes pour avoir produit de telles chansons. Voici 
un commentaire laissé par une jeune femme :

« Génial ! J’adore votre site. C’est très rafraîchissant de voir une 
alternative à la musique traditionnelle actuellement diffusée 
qui est chargée de péchés et ordurière. J’aime particulièrement 
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le travail accompli par ‘Ilm et les autres qui m’ont motivée 
pour mieux représenter ma religion, si Dieu le veut. Que Dieu 
récompense tous leurs efforts. Avec mes salutations ! – Masha. » 
(Posté sur muslimhiphop.com)

D’autres paroles de chansons offrent des louanges à Dieu ou 
au Prophète Muhammad et font partie du thème original des 
formes de chant islamique connues sous les noms de ilahi, 
na‘at, et nashîd dont j’ai parlé plus haut. Mis à part les poèmes 
traditionnels et les chants populaires comme Allah Hoo popula-
risés par Nusrat Fatih Ali Khan (mort en 1997), certains de ces 
chants particuliers sont nouveaux. Irfan Makki, un artiste dont 
l’œuvre est commercialisée sous le label « Awakening Records », 
a récemment sorti une nouvelle chanson, intitulée Al-Amîn 
(l’homme digne de confiance, attribut du Prophète), qui est 
basée sur un rythme pop reggae. En voici quelques paroles :

Couplet :
« Votre visage noble a toujours affiché un sourire,
Vous avez marché avec une douce grâce quand vous étiez 
enfant,
Vous nous avez appris à être miséricordieux envers l’humanité,
À répandre la paix d’Allah dans toutes les contrées,
Nous saluons Al-Amîn en lui disant Salâm,
Vous nous avez guidés vers la meilleure religion. »

Refrain :
« Allah, Allah, ô Allah,
Muhammad, ô Messager d’Allah,
Allah, Allah, ô Allah,
Muhammad, ô le bien-aimé d’Allah. »
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Ces paroles ressemblent à une hilya ottomane qui désigne une 
description calligraphique du caractère du Prophète. Elles 
semblent également issues de la littérature des shamâ’il qui se 
penche sur l’apparence et les vertus du Prophète. Cette litté-
rature est souvent simplement désignée par le terme shamâ’il 
et renvoie à une collection particulière de hadiths. Il existe 
d’autres chansons semblables qui réaffirment les attributs et 
les traits bien connus du Prophète. Ce thème est d’ailleurs 
présent dans un grand nombre de chansons.

Une interprétation saisissante des paroles, en rapport avec le 
bon comportement recherché des musulmans, est souvent 
proposée dans le clip vidéo de la chanson.

Je ne peux résister ici à la tentation de citer quelques paroles 
de Maher Zain, un artiste qui a des liens avec la Suède. Bien 
que d’origine libanaise, Zain a grandi, en effet, en Suède. Les 
paroles suivantes sont extraites d’une chanson d’amour inti-
tulée « Pour le reste de ma vie » que Zain dédie à sa femme :

Refrain :
« Pour le reste de ma vie, je serai avec toi,
Je resterai auprès de toi, honnête et juste,
Jusqu’à la fin de ma vie,
Je t’aimerai, je t’aimerai,
Pour le reste de ma vie,
À travers les jours et les nuits,
Je remercierai Allah pour m’avoir ouvert les yeux,
Maintenant et pour toujours, je serai là pour toi,
Je le sais au plus profond de mon cœur. »
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Dans le clip vidéo conçu pour cette chanson, la performance 
musicale est accompagnée, entre autres, d’images de couples 
où les amants manifestent de la tendresse l’un pour l’autre et 
semblent être heureux ensemble. Ces scènes de couples sou-
lignent combien il est important pour les époux de bien se 
comporter l’un envers l’autre pour garantir un mariage réussi.

Les paroles racontent un récit personnel qui met en lumière 
à première vue la relation de Zain avec sa femme. Mais il est 
raisonnable de mettre en rapport ces paroles avec les autres 
œuvres du chanteur et même de souligner leur aspect moral, 
étant donné que Zain est avant tout un artiste musulman. Le 
clip vidéo nous invite à faire cette interprétation particulière.

Il n’est pas possible de mesurer l’impact de ces paroles sans 
mener une enquête rigoureuse. Pourtant, si nous lisons les 
commentaires des forums de discussion et du site Internet 
Islamiclyrics.net destiné aux fidèles, nous serons amenés à 
reconnaître, au moins, que les paroles de telles chansons 
jouissent d’un grand intérêt et d’une grande passion parmi 
un grand nombre d’auditeurs.

Les chansons pour enfants constituent, quant à elles, un autre 
phénomène qui présente un intérêt pour la recherche. Les 
paroles de ces chansons enseignent ouvertement aux enfants 
‘ilm al-akhlâq (ou la morale), comme dans la chanson de Zain 
Bhikha La pizza dans sa poche, qui met en garde contre la 
tentation de trop manger (ou l’excès alimentaire) et cherche 
à promouvoir l’idéal de partage et le comportement modeste. 
Dans cette chanson, Bhikha décrit avec une note d’humour un 
garçon qui passe son temps à manger partout où il va à travers 
le monde (« Il a mangé des dattes à Damas qu’il a trouvées très 
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bonnes. Puis il a mangé des samossas à Sumatra assaisonnés 
avec une épice unique. ») À un moment donné, Bhikha fait 
rebondir l’histoire ainsi :

« Puis un jour le garçon a vu une petite fille qui se serrait le ventre,
Il s’est approché d’elle et lui a demandé si tout va bien,
Elle lui a dit alors qu’elle a tellement faim et qu’elle avait faim 
depuis tellement longtemps,
Puis il s’est rendu compte que sa façon de manger était extrême-
ment mauvaise,
Il a ensuite baissé les yeux vers son ventre et ressenti une douleur,
Douleur d’avoir trop mangé, mais il s’est gardé de se plaindre,
Il a alors apporté à la fille de la nourriture qu’il a partagée avec 
sa famille,
Ils ont tous remercié Dieu pour ce qu’ils en ont reçu et alors l’enfant 
les a laissés tranquilles,
Essayons donc de tirer une leçon de cette histoire et de faire ce 
qui est bon,
Mangez la nourriture que vos parents vous donnent sans faire 
d’histoires et sans disputes,
Soyez reconnaissants à Allah pour toute la nourriture délicieuse 
que vous avez,
Partagez ce que vous avez avec les autres, parce qu’il est impoli 
de ne pas partager.
Être reconnaissant est vraiment magnifique,
Mangez donc les légumes servis dans votre assiette,
Ne soyez pas comme le garçon qui passait son temps à manger, 
manger et manger ! »
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L’idée de créer des formes artistiques destinées aux enfants 
est curieusement nouvelle. De telles formes sont considé-
rées comme inédites dans l’histoire de l’art islamique jusqu’à 
leur apparition à l’époque moderne. La Fondation Islamique 
Britannique a entrepris un travail précurseur dans le domaine 
de la littérature enfantine depuis la fin des années 70 (Janson, 
2003). De plus, le marché des productions destinées aux enfants 
s’est considérablement développé au cours des dernières décen-
nies avec l’apparition de programmes de télévision islamiques, 
de jeux informatiques, de livres et d’œuvres musicales.

Il y a toujours eu de la musique et des contes qui donnent le 
frisson destinés aux enfants. Les sociétés humaines ont tou-
jours produit de telles formes artistiques en abondance. Mais 
les comptines et les histoires sont des œuvres traditionnelles 
ou conçues par des parents créatifs, plutôt que des œuvres 
mises au point et commercialisées par des artistes. C’est la 
technologie moderne et la nécessité de promouvoir l’Islam, 
ressentie par bon nombre de personnes, qui ont actuellement 
favorisé l’émergence d’un marché artistique islamique sans 
précédent dans l’histoire.

LA QUESTION DE LA CONSOMMATION 
DE LA MUSIQUE

Comme dans toute forme de musique, la musique islamique 
est conçue par des musiciens qui sont soit professionnels, 
soit amateurs. Elle peut être commercialisée par des artistes 
qui enregistrent leurs propres albums, comme elle peut être 
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mise en ligne gratuitement ou produite par des artistes qui 
exécutent des performances en direct. Le marché émergent 
de la musique islamique ne cesse de croître. Plusieurs artistes 
enregistrent des chansons en différentes langues qui sont 
destinées à des marchés différents, sans oublier la pratique de 
choisir différents arrangements adaptés à différentes audiences 
dont j’ai déjà parlé. Avec l’émergence des classes moyennes 
et supérieures urbaines animées par la foi musulmane et des 
valeurs assez conservatives dans différentes régions du monde, 
la taille de l’économie des loisirs et des divertissements s’est 
élargie (comparez Abaza, 2006 : 198 à van Nieuwkerk, 2011). 
Les produits de consommation islamiques sont commerciali-
sés et considérés comme des choix de style de vie. Ainsi, une 
multitude d’alternatives a fait son apparition.

Il convient de signaler également que la pluralité confère 
aux marques et aux produits un caractère idéologique. En 
produisant de la musique populaire islamique et des artistes 
islamiques, les autres types de « musique pop » et les autres 
artistes sont ainsi perçus comme (potentiellement) non isla-
miques.

La mondialisation de la culture de consommation et les pra-
tiques qui l’accompagnent (comme l’écoute de la musique en 
tant que passion, intérêt et plaisir) a permis à la « musique 
pop » islamique de se hisser au plan international.

La consommation de la « musique pop » halâl est commercia-
lisée comme étant respectable et appropriée pour la jeunesse 
musulmane, par exemple.

De nos jours, les performances « pop » halâl sont fréquemment 
présentées lors des conférences islamiques et des réjouissances 
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de la fête du ‘îd (qui marque la fin du mois de ramadan), 
malgré le scepticisme exprimé par bon nombre de personnes 
envers la musique.

Des performances telles que celles de Maher Zain peuvent 
faire l’affaire dans la mesure où elles atteignent les buts de la 
« culture pop » islamique en attirant, par exemple, un plus 
grand public à une conférence, y compris des jeunes gens. La 
musique est ici un moyen employé pour atteindre une fin et 
sert ainsi une bonne cause. Les manifestations musicales sont 
donc normalisées à travers un tel raisonnement. Nous pouvons 
même nous y attendre et les anticiper lors des événements qui 
rassemblent un large public.

Toutefois, ce qui est consommé doit correspondre aux exi-
gences du discours islamique, et impose même à ce discours 
de définir des positions précises quant à la présentation des 
formes de culture islamique « pop » ou destinées au grand 
public. La théorie d’al-fann al-hâdif, autrement dit l’art ciblé 
ou orienté, est précisément issue de ce phénomène-là.

Il est important cependant de souligner ici la relation complexe 
qui existe entre l’art ciblé et la culture de consommation.

Pour être capable de conditionner et de commercialiser 
la musique destinée au grand public en tant que produit 
« pop-halal », les artistes ne peuvent pas se contenter d’éviter 
les sujets sensibles, comme la sexualité, la drogue, etc. Ils 
doivent également fournir des paroles édifiantes ou des hymnes 
religieux et donner le bon exemple, en participant à des pro-
jets caritatifs ou en prenant la parole dans des conférences 
islamiques. Ils doivent cultiver et signaler une sorte de « soi » 
ou une identité éthique proprement islamique (Mahmoud, 
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2005 ; Hirschkind, 2006). Foucault (1990 : 26) a discuté les 
questions de morale et de soi-même, en mettant en perspective 
« ce dont on doit se constituer soi-même comme sujet moral 
agissant en référence aux éléments prescriptifs qui constituent 
le code ». Les codes de comportement sont toujours liés au 
processus de subjectivation.

Conçus par les artistes, l’art ciblé et l’art en général (de la 
chanson, du spectacle, etc.) expriment la vérité, soulignent 
l’importance du code moral observé (autrement dit l’islam), 
et confirment l’adhésion des artistes à ce code (comparez avec 
Foucault, 1980).

Comme il semble que la possible séparation entre les person-
nages de scène des artistes et leur « soi » privé ait complètement 
échoué, ce « soi » éthique doit être imposé en tout temps et 
dans toutes les situations.

Les admirateurs des chanteurs semblent souligner, dans des 
commentaires publiés sur YouTube, qu’ils s’inspirent des 
artistes pour lutter et aspirer vers le haut après « une maîtrise 
de soi qui est plus complète que jamais » pour reprendre les 
mots de Foucault (1990 : 38). Ainsi, ils accentuent la pres-
sion sur les artistes en les forçant à bien se comporter car ils 
représentent des modèles de référence. Dans le même temps, 
les tendances esthétiques générales observées dans les films, 
les clips vidéo ordinaires et la commercialisation fournissent 
un cadre esthétique pour les chansons et les clips vidéo conçus 
pour les artistes (islamiques) qui dominent le marché.

Après le succès de certains chanteurs de nashîd, un débat 
intrigant a eu lieu autour du comportement du public fémi-
nin au cours des concerts. Ce débat portait sur l’idolâtrie et 
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l’admiration que certaines jeunes filles vouent aux artistes se 
produisant sur scène, autrement dit leur comportement en 
tant que qu’auditrices.

J’ai assisté un jour à un concert de Hamza Robertson orga-
nisé à Rotterdam pour célébrer la fête du ‘îd dans une salle 
de spectacles plutôt petite. Là, j’ai constaté la présence d’un 
groupe de jeunes adolescentes qui essayaient de jouer le rôle de 
« supportrices hurlant à tue-tête » leur passion pour l’artiste.

Assis juste derrière le groupe, j’ai constaté les regards lourds 
de réprimande que certains spectateurs d’âge mûr portaient 
sur les filles. Un tel comportement peut être constaté par le 
son et par l’image dans des vidéos de concerts publiées sur 
YouTube. Il peut en effet causer l’embarras des chanteurs qui 
peuvent se demander comment ils sont censés réagir à de telles 
supportrices. La question a été soulevée par Yvonne Ridley, 
journaliste convertie à l’islam, qui a publié en mai 2006 un 
article polémique sur la musique et la performance de l’artiste 
Sami Yûsuf, intitulé La culture pop au nom de l’Islam. En voici 
un extrait :

« Je m’inquiète parce qu’un groupe de sœurs se sont excitées 
dans les allées d’une salle de spectacles il y a quelques jours, 
lors d’un concert organisé au centre de Londres, au moment 
où une frénésie de musique pop s’est emparée de la salle. Je 
ne parle pas ici de petites mineures stupides dont on ne peut 
blâmer le comportement. Je parle de sœurs qui ont la vingtaine, 
la trentaine et même la quarantaine et qui ont poussé des cris 
aigus, hurlé, et dansé en se balançant au rythme de la musique. 
Même les agents de sécurité, qui ressemblaient davantage à 
des nettoyeurs de conduits de ventilation qu’à des bulldozers, 
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étaient hagards et confus en essayant d’interdire aux sœurs en 
hijab de monter sur leurs sièges. Les admiratrices du chanteur 
qui étaient proches de la scène n’ont pas arrangé du tout la 
situation comme elles encourageaient l’audience, largement 
féminine, “à se lever et à chanter en chœur” avec l’artiste. »

Yûsuf, quant à lui, a réagi à ce témoignage en publiant une 
« Lettre ouverte de Sami Yûsuf à Yvonne Ridley ». Dans cette 
lettre, il minimise le phénomène des admiratrices et précise 
qu’il consulte des savants religieux et se renseigne auprès 
d’eux sur la vision islamique de la musique qui est tellement 
importante pour lui.

Mais Ridley lui a répondu (2006 b) en disant qu’elle ne consi-
dère pas qu’elle se soit trompée dans son raisonnement. Ridley 
a également fait allusion à un article du Time Magazine intitulé 
Rencontre avec la plus grande star du rock islamique. Publié 
le 31 juillet 2006 avec le consentement de Yûsuf lui-même, 
l’article présente le chanteur comme une célébrité du rock 
qui est capable de provoquer une frénésie semblable à celle 
des Beatles.

La question des fans constitue un enjeu crucial, abstraction 
faite des points de vue désobligeants échangés entre Ridley et 
Yûsuf. La journaliste et l’artiste s’entendent sur la nature du 
comportement inapproprié et donnent au comportement des 
« sœurs » un sens particulier lorsque leurs cris et leurs danses 
en public s’opposent au comportement idéal fondé sur la 
modestie et la crainte de Dieu.

Asif Bayat (2007 : 435) écrit : « L’histoire de l’islamisme est 
une bataille contre l’amusement, l’enjouement espiègle, et le 
divertissement. » Cette affirmation se manifeste clairement à 
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travers les références discursives qui se sont dégagées dans les 
débats passés en revue plus haut. Mais, pour les artistes et le 
public, d’autres références sont à portée de main. Prenons par 
exemple les boniments adressés aux consommateurs comme 
des produits culturels (à travers la publicité, les films, les clips 
YouTube, etc.) qui expliquent comment il faut se comporter 
dans un concert.

Dans un concert, certains comportements constituent un défi 
audacieux, comme le fait de jouer le rôle d’un fan bruyant 
ou d’une star du rock, de chercher à améliorer l’expérience 
personnelle de tout un chacun, d’entrer physiquement dans 
l’histoire de la relation qui existe entre l’admirateur et sa star, 
non pas d’une manière réfléchie et théorique, mais à travers 
une pratique particulière, certainement.

Les nouvelles étoiles montantes de la musique islamique consti-
tuent un domaine où les règles de comportement ne sont pas 
encore définies. Tandis que les artistes développent les règles 
de leur genre artistique et les stratégies de sa commercialisa-
tion, les spectateurs développent à leur tour les stratégies de 
consommation d’un tel genre.

UN ART ISLAMIQUE ?

Qu’est que l’art islamique ? Quels sont les critères de l’art 
islamique ? À travers cet article, j’ai essayé, en m’appuyant sur 
diverses formes de musique islamique, de fournir des exemples 
sur cet art qui sont inspirés de la vision humaniste et de celle 
des sciences sociales.
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Considérer l’art comme partie intégrante de la tradition dis-
cursive islamique permet de situer les formes artistiques dans 
l’histoire et de les interpréter. Les artistes musicaux islamiques 
contemporains génèrent sciemment un discours sur l’Islam 
qui va à l’encontre des stéréotypes négatifs, surtout ceux qui 
portent sur le sous-développement, aussi bien aux États-Unis 
et en Europe que dans les pays à majorité musulmane. Ils sont 
en train de créer délibérément un art conforme à la culture 
mondiale et les tendances actuelles observées dans la création 
musicale. De plus, ils conçoivent leur musique en fonction des 
différentes exigences connues des savants religieux islamiques.

Les artistes n’ont pas entendu parler des nombreux débats 
tenus par les savants religieux autour de la musique, ni rien lu 
à propos de tels débats. Mais j’ose prétendre, en m’appuyant 
sur les études que j’ai menées, qu’ils en connaissent les posi-
tions fondamentales.

Au début de cet article, j’ai affirmé que l’art islamique se 
distingue des autres arts en étant, de par sa finalité ou par la 
réitération des traditions, « inscrit dans la tradition discursive 
et sémiotique de l’Islam ». Certains artistes font positivement 
allusion à la tradition discursive islamique sans véritablement 
créer de l’art islamique. L’art islamique renvoie plutôt à une 
œuvre délibérément conçue par des artistes aspirant à créer 
un art qui soit permis du point de vue de la religion.



 

 

 

CONCLUSION

Qu’est-ce qui fait qu’un art puisse être islamique ? En définitive, 
c’est l’ambition de certains artistes de créer une œuvre qui soit 
acceptée comme islamique par d’autres. Dans la contestation 
de l’inclusion et de l’exclusion des pratiques qui a lieu au sein 
de la tradition discursive de l’Islam, les nouvelles activités 
artistiques doivent trouver leur place. Elles doivent également 
être autorisées à trouver leur place.

Sur la question de la musique en particulier, il convient d’abord 
de souligner que certains genres ont de tous temps été bien 
établis, si nous les considérons d’un point de vue historique. 
Un artiste observant les conventions trouvera qu’il est plus 
aisé d’être accepté par les gardiens du discours que par ceux 
qui refusent de poser des restrictions aux différents genres.

Il est bon de se rappeler ici la révolution du qawwali, ce style 
musical soufi souvent oublié de nos jours, que le jeune musi-
cien pakistanais Nusrat Fateh Ali Khan a déclenché (Bohlman 
2002).

D’autres genres musicaux islamiques sont nouveaux, comme 
le nashîd-pop islamique. De même, des négociations sont en 
cours pour savoir, par exemple, s’il est permis pour un artiste 
de créer de la musique célébrant la piété tout en faisant des 
tours musicaux comme une grande figure du rock. Nous pou-
vons aisément songer ici au débat lancé par Riis et Woodhead 
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(2010) en essayant de décrire comment une émotion religieuse 
prend corps et s’établit.

Les processus d’« insignation » et de « consécration » d’une 
œuvre d’art comme islamique sont étroitement liés au pouvoir 
discursif. Curieusement, les savants religieux ne détiennent 
pas un pouvoir discursif plus grand que (ou substantiellement 
différent de) celui du consommateur-auditeur et de ses goûts 
culturels préférés. Les savants religieux jouissent d’un tel pou-
voir discursif en tant qu’individus, mais leurs marges d’action 
trouvent un écho favorable auprès de plusieurs personnes.

Certains d’entre eux sont capables de faire fusionner l’intérêt 
et la passion que bon nombre de personnes éprouvent pour la 
musique avec l’éthique et l’esthétique de la musique. Ceux-là 
vont se rendre compte que leur bénédiction et leur promotion 
de l’art musical islamique seront largement soutenues parmi 
les gens. Mais les discours ne sont jamais simples : ils portent 
en eux-mêmes un pouvoir de contestation et sont, d’une façon 
ou d’une autre, en transformation continue, bien qu’ils soient 
fondés sur le principe de la répétition.

Mais, tant que l’Islam est le référent principal du discours de 
l’art et tant que les autres acceptent les revendications de l’art 
et de l’artiste, l’œuvre produite peut être considérée comme 
étant liée au concept d’« art islamique ». C’est ce qui fait, en 
définitive, qu’un art puisse être islamique.
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