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Protocole d'Alexandrie, octobre 1944

- Une ligue sera formée de tout Etat arabe 
indépendant qui consent à devenir membre de la 
ligue. Elle aura un conseil qui sera connu sous le nom 
de "Conseil de la Ligue des États arabes" dans lequel 
tous les États participants seront représentés sur un 
pied d'égalité.
- L’objet de la Ligue sera de contrôler l’exécution des 
accords que les États susmentionnés concluront; 
organiser des réunions périodiques qui renforceront 
les relations entre ces États; coordonner leurs projets 
politiques de manière à assurer leur coopération et à 
protéger leur indépendance et leur souveraineté 
contre toute agression par des moyens appropriés; et 
de superviser de manière générale les affaires et les 
intérêts des pays arabes. (...)
- En aucun cas, le recours à la force pour régler un 
différend entre deux États membres de la Ligue ne 
sera autorisé. Mais chaque Etat est libre de conclure 
avec tout autre Etat membre de la Ligue ou avec 
d'autres puissances des accords spéciaux ne 
contredisant pas le texte ni les présentes dispositions.
- En aucun cas l’adoption d’une politique étrangère 
préjudiciable à la politique de la Ligue ou d’un État 
membre individuel ne sera autorisée.
- Le Conseil interviendra dans tout différend pouvant 
conduire à une guerre entre un État membre de la 
Ligue et tout autre État membre ou puissance, afin de 
les réconcilier.
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Réaffirmation de l'Islam
Doc 1 p 272

+ réislamisation des 
sociétés musulmanes

+ finances venues du choc de 1973 

1919 fin de l'empire
Ottoman

1924 abolition du
califat

Arabisme (nationalisme panarabe)
proche du socialisme et échec

1928 Frères
Musulmans

Egypte 

1969
OCI

Doc 4 p 273

Boumédienne (1965-1978)
Nasser (1952-1970)

OLP(1964... Arafat 1969)

1945
Ligue Arabe

Égypte Irak Syrie Liban  
Arabie Saoudite Yémen

Transjordanie 

1979
Révolution 

Iranienne : l'exemple
chiite

1979
Afghanistan : une lutte

concrète

islamisme
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PETIT VOCABULAIRE POUR COMPRENDRE L’ISLAM  ET L’ISLAMISME

Unité et  divisions de l’Islam

En théorie, la division ( FITNA ) ne doit pas exister et n’est jamais vraiment 
reconnue officiellement. On maintient toujours dans l’Islam  l’idée de l’unité de l’Umma, 
l’ensemble des croyants . Les discours violents envers d’autres religions servent toujours 
à cacher les divisions qui existent. On compte deux grandes familles : les chiites et  les 
sunnites.

Les Chiites, environ 10% des musulmans, estiment que le califat appartient de droit 
aux descendants du Prophète et n’acceptent pas que ALI ait été évincé du califat ( qui 
date du VII° siècle, c’est à dire des premiers successeurs de Mahomet, le Prophète ) . Le 
Chiisme est centré sur le rôle institutionnel de l’IMAM ( = chef de la communauté ) et 
rejette toute idée d’un pouvoir exercé par un individu ou une dynastie . Seuls comptent 
pour eux les chefs religieux, AYATOLLAHS, qui correspondent à un clergé . Les chiites 
sont divisés en différentes sectes dont la plus importante est celle des chiites imamites 
ou DUODECIMAINS qu’on retrouve  en Iran et en Irak .

Les sunnites sont les plus nombreux 90% . On les retrouve en Afrique noire, Afrique 
du nord, Arabie saoudite et Pakistan. Ils sont parfois appelés hommes du Livre ou 
hommes du consensus . Ils se réfèrent avant tout  au  Coran , le mot SUNNA signifie 
tradition. Les Imams sont nommés par les communautés mais ne forment pas vraiment 
un clergé.
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=>  aux origines de l'islamisme

Article islamisme par P Boniface, La Géopolitique, Paris, 2014

L'islamisme ou l'islam radical est présenté comme un danger essentiel pour le 
monde occidental, remplaçant alors la menace communiste. 

L'islamisme peut se définir comme la volonté d'établir un Etat islamique pour 
que les populations situées sur ses territoires vivent dans le respect de la foi et des 
règles de l'islam : il s'agit d'appliquer strictement les principes du Coran et la 
charia. Il est apparu sous sa forme moderne en Egypte en 1928 avec l'organisation 
des Frères musulmans, qui cherchent à rétablir le califat ou à instaurer un Etat sein 
duquel les principes religieux régleraient la vie quotidienne. 

Les Frères musulmans sont hostiles aux Occidentaux dont la présence 
militaire en terre d'islam est perçue comme une nouvelle forme de croisade. Ils 
s'opposent à l'ensemble des régimes arabes et/ou occidentaux, estimant qu'il s'agit 
de régimes traîtres ou apostats. 

Les mouvements islamistes ont été au départ aidés par les Occidentaux pour 
contrecarrer la montée en puissance des mouvements nationalistes arabes, 
considérés pendant la guerre froide comme plus dangereux parce qu'alliés 
potentiels de l'Union soviétique. 
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