
QUI A L’AUTORITE EN ISLAM 
(rapide historique) 

 
 
Deux questions récurrentes dans le monde musulman : qui peut parler au nom des musulmans, qui peut les fédérer 
depuis la mort de Muhammad ? Le pouvoir religieux et le pouvoir doivent-ils nécessairement se réunir sous la même 
autorité ? 
 
Que dit le Qo’ran ?  
Dieu seul détient le pouvoir et l’autorité. 
Il demande aux hommes de suivre son prophète Muhammad  

� Les deux vies de Muhammad évoquées dans le Qo’ran : 
 

1. Muhammad n’a pas d’autorité politique. (sourates Mecquoises) 
Il est transmetteur d’un message essentiellement religieux : retrouver la foi d’Abraham. 
Ce message religieux interpelle les mecquois sur les questions de justice, notamment prendre soin de la 
veuve et l’orphelin. 

2. Muhammad est chef de communauté (sourates Medinoises).  
Il devient législateur en transmettant les préceptes coraniques et par ses hadits, et chef de guerre (jihad 
contre les mecquois qui l’ont rejeté et les oasis du centre de l’Arabie). 

 
Qui succède à Muhammad ? 

− La fitna (épreuve/dispute) qui se perpétue dans les siècles 
− La notion de Califat : 

1. Omeyyades (origine umayya ibn ‘abd shans, plus riche notable de la Mekke à l’époque de 
Muhammad) 
le fondateur de la dynastie est le Vè calife Mu’âwiya 
conquêtes arabes par coup de butoir. Centre : Damas 
(en 750 : empire musulman des Pyrénées à l’Indus) 

 
2. Abassides 

(Origine Abbas, Oncle de Muhammad) 

• Centre : Bagdad (750 à 1258) 
• Soutien des non arabes 
• fin de l’unité politique du monde musulman 
• une suzeraineté d’honneur sur le monde sunnite 
• contrôle du pèlerinage de la Mekke. 
• plusieurs pôles : Cordoue (omeyyade) 

                           Le Caire 
                           avènements des sultans turcs au Xè siècle et des califes fatimides 
(chi’ites) puis invasions Mongols stoppées en Syrie au XIIIè siècle 

• Nouveau centre abbasside : Le Caire sous la tutelle des sultans mamelouks. (1260 à 1517) 
Conversions à l’islam des Mongols 

• Les missionnaires musulmans en Indonésie 

• Prise de Byzance en 1453 

• Reconquista espagnol achevé en 1492 (chute du royaume de grenade 
 

3. Ottomans (1515 à 1919) 

• Déclin du monde arabe (notamment sur le plan artistique et intellectuel) 

• Avènement des grands Mogols de l’Inde et de l’Iran 

• Menace ottomane sur le centre de l’Europe. 

• Mais aussi perte de vitesse dès la fin du XVIè avec les batailles de Malte et de Lépante 

• au XVII siècle sont repoussés de l’Europe centrale et de l’est (Hongrie-Pologne) 

XIXè siècle avènement des mouvements nationaux qui chassent les autorités ottomanes des balkans 
puis avènement des civilisations européennes. 

 
Fin du Califat en 1924  



LES BRANCHES DE L’ISLAM 

 

 
 Sunnites  

(83 %) 

632 : Mort de Muhammad 

(l’Islam domine l’Arabie) 

Abou Bakr 

1er calife 

(père de Aïcha) 

Ali 

4ème Calife 

Abou Talib - Fatima 

4 GRANDES ECOLES 

JURIDIQUES 

Malikites 

• Maghreb 

• Afrique Sub 

Saharienne  

Chaffi'ites 

• Asie  

• Afrique Sub 

Saharienne orientale 

Hanafites 

• Asie mineure 

• Asie centrale 

Hanbalites 

• Pays Arabes 

  (Wahhabites) 

Chiites 

(17 %) 

Kharidjites 

(>1%) 

(Oman) 

Duodécimains 

(Iran & Irak) 

170 millions 

Ismaeliens 

(Inde-Pakistan-Syrie-

Afghanistan) 25 millions 

Alaouite (Syrie) 

Alevites (Turquie) 

Druzes (Liban-Syrie) 

Zaydites (Erythée) 

10 millions 

1,2 milliards de Musulmans 

Les principaux pays musulmans : 

• Indonésie 220 millions 

• Pakistan 162 millions 

• Inde 160 millions 

• Bengladesh 140 millions 

• Iran   75 millions 

• Turquie   70 millions 

• Egypte   70 millions 

• Chine   60 millions 

• Nigéria   55 millions 

Ibadites 

(Oman Djerba ,Tunisie  

et M’zab, sud Algérie ) 

1 million 

Quelques mots clés :  -     Sharia (Loi/Voie) 

- Jihad (Effort de combat gd et petit) 

- Ijtihad (Effort personnel de réflexion) 

- Fatwa (Avis) – Mufti-cadis/ Ayatollah 

- Imam (Guide) 

Umar 

2ème Calife 

(Prise de Jérusalem) 

Uthman 

3ème Calife 

(Coran) 

Mu’awiya 

5ème Calife 

(Omeyyades) 

Mujahid  

Mujtahid 

636 : Prise de Jérusalem 

732 : Bataille de Poitiers 

19è & 20è siècles : courants réformateurs 

contre le colonialisme 

Fin 20è/Début 21è : nouveaux penseurs de 

l’Islam – face à l’Islamisme (ex. Al Qaïda) 


