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Des élections régionales et
départementales sans grande
signification
Alexandre MEDVEDOWSKY
est un ancien élève de l’Ecole Nationale
d’Administration (promotion Denis Diderot, 19841986). Magistrat au Conseil d’Etat à partir de 1986, il
siège au cabinet de Laurent Fabius alors président de
l’Assemblée Nationale de 1990 à 1992. De 1998 à 2001, il est professeur
associé à l’Université d’Aix-Marseille III et enseigne à l’IEP de Paris
jusqu’en 2006. Il a été conseiller des Bouches-du-Rhône de 1998 à
mars 2015. Nommé conseiller d’Etat en juillet 2001, il rejoint ESL
& Network Holding la même année et intègre le Directoire d’ESL &
Network Holding, dont il est nommé président le 1er janvier 2013. Il
a été élu président du SYNFIE, le syndicat français de l’intelligence
économique en mai 2014.
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élection de dimanche dernier a suscité de la part des
habitués des plateaux de télévision des commentaires
qui me paraissent exagérés et décalés par rapport à une
vision objective. Si je cherche à résumer ces commentaires, je
pourrais en faire l’énumération suivante : très faible participation, lourd échec de la majorité présidentielle, effondrement du
Rassemblement National, victoire des Républicains, stabilité
de la gauche, difficultés des écologistes à incarner une alternative. Parmi ces remarques, peu d’entre elles me paraissent
fondées et cet éditorial est pour moi l’occasion de vous faire
part de mon analyse.
Le principal enseignement de cet épisode électoral est d’abord
et avant tout l’échec de tous les instituts de sondage sur le
niveau des scores obtenus par le Rassemblement National.
L’étonnement vient de la généralité de l’échec, pas un institut n’est meilleur que l’autre, et de l’incapacité à réagir entre
les deux tours. Les instituts se trompent au deuxième tour en
prévoyant un scrutin serré en PACA entre Renaud Muselier et
Thierry Mariani comme ils se sont trompés au premier. Les
explications tirées par les cheveux sur le faible niveau de participation ne sont ni pertinentes, ni convaincantes et posent
une vraie question de fiabilité des outils de prévisions électorales pour aujourd’hui et demain.

tion recherchée par Marine Le Pen détournera-t-elle une partie de son électorat vers un nouveau champion de type Éric
Zemmour ou le ramènera-t-il vers LR ? C’est un peu tôt pour
le dire. Les semaines qui viennent seront intéressantes pour
voir ce que dit le Rassemblement National et sa championne.
Je lui rappellerai modestement que toute l’histoire des élections présidentielles de la Vème République montre qu’avant
de prétendre rassembler au deuxième tour, il faut d’abord s’y
qualifier au premier. Et que pour cela, il faut d’abord compter sur son camp et sur ses partisans. Être radical au premier
tour au sens de la radicalité avant de jouer le rassemblement
au deuxième tour.
Voir les Républicains plastronner sur les plateaux de télévision
m’a rappelé aussi bien des souvenirs...de la gauche euphorique
lors des élections intermédiaires pendant longtemps et pleurant de toutes ses larmes devant les déceptions de l’élection
nationale décisive. LR a fait réélire ses présidents sortants dans
de bonnes conditions. Laurent Wauquiez, Valérie Pécresse,
Xavier Bertrand, Renaud Muselier et quelques autres…
Peuvent-ils désormais déployer leurs ailes vers d’autres horizons ? Xavier Bertrand a-t-il pris une épaisseur et un avantage
déterminant sur ses concurrents ? Je ne le crois pas. L’espace
politique de LR sur le plan national reste contraint par la politique du gouvernement et le positionnement du Président de la
République. « La route est droite mais la pente est forte » pour
reprendre une des plus célèbres « raffarinades ».
La gauche pourrait-elle aussi avoir des raisons d’espérer
même si les observateurs ne l’ont pas associée à la victoire
supposée des Républicains, parlant de stabilité et de la difficulté des Verts à s’imposer à la tête des exécutifs régionaux.
Pourtant en plus de la réélection de ses cinq présidents de
Région en métropole, la gauche a gagné deux régions d’outre-

mer, la Réunion et la Guyane arrachées à LR. Plus encore
sur le papier, l’Union de la gauche de LFI au PS en passant
par EELV et le PC pourrait avec un champion unique assurer
facilement sa présence au second tour de l’élection présidentielle. Emmanuel Macron ne croit pas à cette hypothèse et
continue de pilonner LR. La macronie estime que la réconciliation entre la gauche de gouvernement et la gauche révolutionnaire est impossible, que tout les sépare et que la haine
(le mot n’est pas excessif) entre les militants de ces deux blocs
empêche tout rapprochement. J’ai pensé pendant un temps
que le miracle du printemps marseillais porté aux élections municipales par le tandem Michèle Rubirola et Benoit
Payan pouvait avoir valeur d’exemple. Qu’un rassemblement
construit autour des maires socialistes et verts des métropoles, auxquels seraient venus s’agréger les présidents de
régions et de départements pourrait créer une dynamique. Le
soir de l’élection dimanche les comportements, la gestuelle,
les remarques acerbes et perfides des apparatchiks des partis
de gauche m’ont plutôt persuadé du contraire. Aucun de ces
leaders ne me paraît être à la hauteur des aspirations d’un
peuple de gauche qui n’existe d’ailleurs probablement pas.
Une élection pour rien alors ? Pas de déclaration, pas de remaniement, pas de réforme des institutions, pas de changement
de cap. Une France qui sort de son confinement, une France
qui se remet au travail, une France qui retrouve le chemin de
la croissance, une France qui attire investissements et projets étrangers, une France qui gagne. Tel paraît être le pari
d’Emmanuel Macron. Sauf que la France peut perdre aussi ...la
défaite contre la Suisse en huitième de finale du championnat
d’Europe rappelle qu’être favori ne suffit pas pour gagner. Le
manque d’humilité, le manque de solidarité, le refus de changer de cap, le manque de solidité des bases peuvent se révéler
de lourds handicaps en fin de match

Le seul constat que je partage avec les observateurs repose
sur des chiffres objectifs (difficile du coup de ne pas le partager) sur le niveau d’abstention qui frôle les 66%. Ce niveau
d’abstention très élevée illustre le désintérêt profond de nos
concitoyens pour un scrutin dont ils n’ont pas perçu l’enjeu.
Les médias ont bien tenté, sans succès, de présidentialiser le
scrutin. Les électeurs leur ont répondu vertement : vos élections régionales et départementales, on s’en fout. On a d’autres
sujets de préoccupation dans la tête, foutez-nous la paix. Que
l’électorat populaire ou des classes moyennes se soit abstenu
dans une proportion supérieure n’a rien d’étonnant. Que
faut-il en tirer ? Le vote obligatoire ? Le vote électronique ?
Rien de ce qui est pratiqué à l’étranger ne provoque de résultats
concluants. L’Estonie, petit pays en pointe sur le numérique,
pourra peut-être servir un jour d’exemple, mais ni le taux
d’équipement de notre pays, ni le faible usage des technologies
numériques dans la citoyenneté, ne nous mettent en situation
de nous comparer. A quoi servent les régions ? A quoi bon des
départements dans le mille-feuille territorial actuel ? Voilà
des questions auxquelles la campagne électorale, la communication gouvernementale ou celle des collectivités territoriales
auraient dû massivement répondre si l’on avait voulu emporter
intérêt et adhésion de nos concitoyens.
Pour le reste aucune des réflexions des commentateurs politiques « avisés » n’a emporté mon adhésion.
Déroute de la majorité présidentielle ? Qui attendait de gros
scores de LREM dans cette élection ? Personne et certainement
pas le Président de la République. L’échec aux municipales était
un premier indicateur très clair, LREM n’est pas soutenue par
le Président de la République qui ne veut pas d’un parti politique. Le Président n’a rien fait, ni rien dit à l’occasion de cette
élection. Envoyer des ministres à l’abattoir n’était sans doute
pas une idée formidable mais je suis sûr que le Président a
voulu à travers cela les envoyer comme messagers et capteurs,
sans illusion aucune sur le résultat. On ne peut pas inscrire un
mouvement politique dans les territoires sans patience et sans
volonté politique forte. Emmanuel Macron n’a ni patience, ni
volonté de créer un parti macroniste. Cela ne signifie rien à
mon sens pour la suite. L’élection présidentielle arrivera en
temps et en heure et le Président me paraît avoir encore beaucoup d’atouts entre les mains. L’hypothèse de sa présence au
second tour de l’élection reste encore la plus probable.
L’effondrement du Rassemblement National ? J’ai du mal à y
croire aussi. Les électeurs qui rejettent la politique et qui se
réclament de l’antisystème, ne se reconnaissent plus dans les
institutions : ils ont répondu par le silence et l’absence. Ont-ils
changé d’avis ? Leur logique abstentionniste l’emportera-t-elle
durablement sur leur volonté d’en découdre ? La dédiabolisaPour vous abonner à la newsletter :
Merci d’envoyer un mail à contact@antidox.fr ou jbenadibah@eslnetwork.com
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Entre chien et loup… Agir dans les zones
grises...
Didier CASTRES
Le général d’armée (2S) Didier CASTRES est
un ancien élève de l’École Spéciale Militaire de
Saint-Cyr (promotion Montcalm 1980 – 1982).
Après un début de carrière classique pendant
lequel il alterne affectations en France, à l’Étranger et en
opérations extérieures, il rejoint l’Élysée en 2005. Dès lors et
pendant plus d’une dizaine d’années, il est impliqué dans la
gestion des crises internationales dans leur dimension militaire :
à l’Élysée avec les présidents Chirac et Sarkozy puis comme chef
du centre de planification et de commandement des opérations
(CPCO) à l’état-major des armées et enfin comme sous-chef
d’état-major chargé des opérations au ministère de la défense.
Après avoir quitté l’institution militaire, il crée un cabinet de
conseil (DC TARHA CONSEIL) dans le domaine de la défense
et de sécurité nationale dont les services sont essentiellement
tournés vers les États africains. En 2020, il rejoint le cabinet
ESL & Network en tant qu’associé senior.

Au cours de ces dix ou quinze dernières années, nous avons
assisté à une mutation en profondeur du contexte géopolitique mais également à une inflexion nette de la façon dont
s’exercent les rapports de force entre les puissances majeures.
En témoigne le jeu de « gagne-terrain » stratégique – couronné de succès à ce stade – entrepris par la Turquie, la Russie, la Chine ou encore mais dans une moindre mesure, l’Iran.
Et c’est un truisme de relever qu’une grande partie des relations internationales se déroule désormais « en dessous du
dioptre ». Aux rapports de force militaire ou à la menace
du recours à la force ont succédé, des politiques d’influence
directes ou indirectes, la conquête de marchés économiques
et souvent des politiques du fait accompli.

tationnels, politiques et diplomatiques tandis que l’action «
clandestine » des services ad hoc est insuffisamment « globale et signifiante » dans les effets qu’elle produit. Les pays
cités précédemment ont résolu cette équation ; l’un en recyclant au gré de ses intérêts des combattants arabes syriens
qu’il renforce autant que de besoin de quelques capacités
rares ; l’autre en ayant créé une structure privée de services
mais qui lui est inféodée : la société Wagner ; le dernier, par
une politique économique souterraine invasive.
Or la plupart des pays occidentaux, à commencer par la
France, ne sont pas organisés pour pénétrer dans cette zone
grise et contester « à niveau » l’hégémonie de nos adversaires,
peser dans l’avenir de ces pays et développer des politiques
d’influence durable. Ne disposant peu ou prou que des seuls
moyens classiques, ils sont contraints de rentrer dans la
logique binaire du « tout ou rien » … Et donc le plus souvent,
ils laissent le champ libre à leurs rivaux.
Il ne s’agit évidemment pas de plagier des politiques ou des
organisations importés « d’ailleurs » ; de pays à la culture, à
l’histoire et à l’ambition différentes. Mais il nous faut sortir
de l’impasse dans laquelle nous nous sommes laissés enfermer : celle de préférer « l’éthique sans performance » par
opposition à la « performance sans éthique » que nous reprochons à nos concurrents. Nous ne pouvons rester totalement
démunis dans cette zone grise. N’en déplaise aux éternels
thuriféraires de Max Weber, il existe sûrement un chemin
respectueux du droit français entre « Executive outcome »
et « Blackwater ».
Il s’agirait pour notre pays de créer les conditions et l’organisation permettant d’être présent « à bas bruit » par le tru-

chement d’un opérateur privé dans les « zones grises » des
pays en crise ou en sortie de crise dans lesquelles la France a
des intérêts ; des intérêts d’un niveau insuffisant pour justifier une présence régalienne mais à l’inverse d’une sensibilité suffisante pour nécessiter des effets au-delà de ce que
peuvent produire les services spécialisés ou des stratégies
indirectes (soft power from behind, light foot print).
C’est dans ce cadre que seraient mises en œuvre des stratégies
multi-domaines à effets intégrés dont les objectifs principaux
sont la stabilisation et le développement des pays concernés
aux fins de la promotion des intérêts politique, diplomatique
et économique français ou encore la contestation de l’activisme d’un compétiteur stratégique. Ceci passe non seulement par le décloisonnement des politiques publiques entre
elles mais aussi par un décloisonnement entre l’action régalienne et celle du secteur privé.
Quelles devraient être les principales aptitudes de cet opérateur ? Probablement son aptitude à combiner et à coordonner
au plus près du terrain un large spectre de capacités d’action (aide humanitaire, intelligence économique, sécurité,
formation, équipements, développement, infrastructures,
influence, etc.) ; également le fait qu’il aiderait à traduire en
projets les intentions des pays en sortie de crise et ne leur
imposerait pas des modèles importés ; la réversibilité de tout
ou partie de ses actions et son démarquage « affichée » vis-àvis de la diplomatie française.
Cette structure, baptisons-là « Berlioz » en souvenir d’un
maître de l’orchestration, d’un éminent représentant de l’humanisme européen et d’un compositeur français contemporain de Wagner…

Si l’on se risquait à recenser les caractéristiques principales
de ce nouveau contexte, on évoquerait probablement l’affaissement des « normes » et l’érosion des procédures internationales de règlement des conflits ; l’émergence de nouveaux espaces de conflictualité : le cyberespace et le champ
des perceptions, bien sûr mais J’y ajoute également ce qu’il
est d’usage d’appeler les « zones grises » ; ces espaces physiques non couverts ou mal couverts par le droit et donc
non régulés par lui ou abandonnés par le droit du fait de
la faiblesse des entités qui ont la charge de le mettre en
œuvre. Enfin, je retiens dans les caractéristiques de ce nouveau contexte la mise en œuvre de « stratégies intégrales »
recourant à la combinaison de tous les leviers de la puissance : économique, culturel, social, informationnel, militaire, diplomatique, etc. Le général Lucien Poirier fait un
retour en force !
Concrètement, certains de nos compétiteurs potentiels
écrivent une nouvelle grammaire de l’hégémonie mélangeant hybridité et asymétrie dans tous les domaines. Ils
maintiennent le plus longtemps possible l’ambiguïté sur leurs
objectifs réels, font appel à des « proxies » dont l’engagement
est aisément réversible et dont ils ont beau jeu de clamer leur
irresponsabilité en cas de réaction de la communauté internationale. Enfin, leurs opérations enchaînent un ensemble
d’actions qui, examinées isolément, restent sous le « seuil
d’emploi » ou sous le « seuil de réaction » de leurs rivaux.
Sans se livrer à un exercice exhaustif de documentation
de ces stratégies, les actions russes et turques en Libye, les
actions des mêmes en Arménie et en Azerbaïdjan ou encore
russes en Ukraine et turques en Syrie participent d’évidence
de cette logique.
De fait, ces caractéristiques font apparaître dans le champ
des relations internationales un nouvel espace de friction aux
règles incertaines. Dans cette zone grise, l’action directe et
revendiquée des États – notamment le recours à la force – est
souvent disproportionné en termes de coûts, financiers, répu-
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Sans filtre
Paul Marie DABEZIES
Diplômé d’un Master 2 de Stratégie d’Intelligence
Economique à l’Ecole de Guerre Economique,
Paul Marie Dabezies a connu une expérience à
l’étranger, puis a été analyste, et Responsable
du Service de Veille & Analyse chez Image Sept. Il y a développé
une appétence et des compétences en veille, influence, et gestion
de projet. En tant que Consultant Senior au sein de l’équipe
de veilleurs et analystes numériques d’Antidox, Paul Marie
travaille sur l’analyse de données numériques pour le compte de
clients du cabinet, et les accompagne dans la compréhension des
phénomènes d’opinion digitaux.

Il est 21h17 et je reçois enfin ma notification « ! c’est l’heure du
BeReal ! Tu as 2 minutes pour capturer un BeReal et voir ce que
tes amis sont en train de faire ! ». Depuis ce matin j’attendais
ce message, hier je l’avais loupé. Depuis que j’ai téléchargé l’application j’essaie de ne pas être « late », pour capturer ma photo
dans les 2 minutes et la partager avec mes amis là où je suis, cette
fois-ci ce sera donc avec une bière.
De plus en plus de personnes vivent cette expérience. L’application BeReal a été lancée en janvier 2020 par deux français issus
de l’Ecole 42 de Xavier Niel, Alexis Barreyat et Kévin Perreau. Ce
lancement fait suite à une levée de fonds de 30 millions de dollars,
soutenu par Andreessen Horowitz, DST, Accel et Kima Ventures
(le premier étant aussi présent pour le lancement de ClubHouse).
Ce nouveau réseau social français séduit de plus en plus de jeunes,
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la plateforme est à la 5e place du top des téléchargements dans la
catégorie réseaux sociaux de l’AppStore. Le principe est simple :
des notifications envoyées simultanément à tous les utilisateurs,
une fois par jour et à un horaire qui est fixé de façon aléatoire.
Dès réception de la notification, la communauté a 2 minutes
pour ouvrir l’application et capturer en photo le moment présent.
Deux photos sont prises, une par la caméra avant et l’autre par
la caméra arrière du smartphone. L’horaire aléatoire et le temps
imparti empêchent de préparer sa photo. Il n’y a pas de filtres,
pas de publicités, pas de followers, pour privilégier l’authenticité
et redonner de la normalité et de la réalité simple à l’utilisation
des réseaux sociaux. Tant qu’on n’a pas posté soi-même, on ne
peut pas voir les publications de ses amis. C’est un réseau social
intimiste : usage entre amis très proches en général, même si le
fil d’actualité peut être public si on le souhaite, à l’aide de l’option
“discovery”, mais ce n’est pas l’objectif. La photographie étant
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instantanée et sans retouche photo possible ni de filtre, il faut
composer avec la lumière et l’environnement. Même les emojis
obligent au réalisme, avec les Realmojis, des réactions en emoji
avec sa propre tête.
BeReal se positionne à rebours du fonctionnement des autres
réseaux sociaux pour une raison simple : on ne peut pas y travailler son image. Pas de filtre, pas de temps pour se photographier. Ce concept s’inscrit dans une tendance générale qui
cherche à enlever la dimension autocentrée des réseaux sociaux.
Une autre application, Poparazzi, propose que ce ne soit pas la
personne mais ses amis qui alimentent son compte, sans modification possible et sans filtre. Sur BeReal il est possible de voir
certaines statistiques comme le nombre de fois qu’une personne
a repris sa photo pour l’améliorer. Il est aussi possible de voir combien de fois une personne est retournée regarder sa propre photo.
Ces statistiques ont pour but d’éviter les travers narcissiques des
autres plateformes.
Le modèle de BeReal est privé et familial, il faut s’accepter
mutuellement pour être en contact, il n’y a pas de profil public.
Cette volonté d’un réseau social privé et « authentique » n’est pas
nouvelle. D’autres plateformes ont déjà tenté ce concept avant
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Contrastes dans les politiques
d’enseignement de l’Islam au
Moyen Orient
Bertrand BESANCENOT
est senior advisor chez ESL Network. Il a passé
la majorité de sa carrière au Moyen Orient en
tant que diplomate français. Il est notamment
nommé Ambassadeur de France au Qatar en
1998, puis Ambassadeur de France en Arabie saoudite en 2007.
En février 2017 il devient conseiller diplomatique de l’Etat puis,
après l’élection d’Emmanuel MACRON en tant que Président
de la République, Émissaire du gouvernement du fait de ses
connaissances du Moyen Orient.

Etant donné la place prise par l’Islam dans nos sociétés, il est
intéressant d’analyser les évolutions en cours en matière d’enseignement de l’Islam dans les pays du Moyen Orient qui ont
l’ambition de jouer un rôle de leader au sein du monde musulman : la Turquie, l’Arabie Saoudite et l’Iran, mais aussi dans
une moindre mesure les Emirats Arabes Unis et le Qatar.

1 / La politique islamique de ces pays
• La Turquie, sous l’empire ottoman, a été le centre de la
civilisation musulmane pendant près de cinq siècles, car le
sultan était aussi calife (successeur du Prophète). En 1923
Atatürk a supprimé le califat et a instauré un régime laïc.
• Toutefois Erdogan a progressivement re-islamisé le régime
turc, qui est apparu lors des « printemps arabes » - du fait
de ses succès économiques - comme une sorte de modèle
de « démocratie musulmane » pour les pays de la région.
• Aujourd’hui son autoritarisme à l’intérieur, sa politique
pan-ottomane à l’extérieur et les difficultés économiques
de la Turquie n’en font plus une référence au Moyen-Orient.
Cela n’empêche pas Erdogan de chercher à acquérir un rôle
de leader au sein du monde sunnite.
• L’Arabie Saoudite abrite les deux lieux les plus saints de
l’Islam (La Mecque et Médine) et son souverain se qualifie de « gardien des lieux saints ». Le Royaume se veut
donc exemplaire sur le plan religieux et il bénéficie effectivement d’une influence certaine au sein du monde sunnite (85 % des musulmans dans le monde). Il a par ailleurs
exporté son modèle wahhabite (rigoriste) un peu partout,
même s’il souhaite désormais promouvoir un Islam « du
juste milieu ».
• L’Iran est le principal pays chiite dans le monde. Depuis
la révolution de 1979 ayant instauré une République isla-
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de s’ouvrir à la monétisation et aux publicités. L’exemple de
Snapchat est le plus frappant : à sa création en 2012 Snapchat
hébergeait uniquement des formats photos, en 2012 les format
vidéos sont apparus, puis les stories en 2013 et les médias Discover en 2015. Les interactions d’abord limitées se sont petit à petit
amplifiées et ont ouvert la porte aux marques et aux influenceurs.
Le réseau social vocal Clubhouse qui avait comme spécificité d’accepter ses membres uniquement sur invitation a annoncé supprimer cette contrainte, afin d’accroître le nombre d’utilisateurs
et d’échanges.

L’évolution de BeReal est à suivre, il est fort à parier que tout en
gardant son créneau qui est la spontanéité, la plateforme finira
par renoncer à son caractère exclusivement privé.
Chassez le naturel, il revient au galop

Pour rendre son modèle pérenne BeReal devra favoriser les interactions. En ouvrant par exemple la possibilité à des profils
publics, la plateforme permettrait à des influenceurs d’attirer des
utilisateurs tout en respectant ses codes propres de spontanéité et
de naturel. Qui ne serait pas intéressé de voir la photo Bereal, sans
filtre et sans retouche de telle star, sportif ou politique ?
La tendance actuelle de privilégier le naturel ne doit pas faire
oublier l’un des principes fondateurs de tout réseau social qui est
le fait de pouvoir interagir. Les interactions ne peuvent se faire et
se développer qu’à la condition d’avoir un nombre suffisamment
important de personnes qui y participent.

mique, le régime des ayatollahs conteste la primauté saoudienne sur les lieux saints et se veut le porte-parole d’un
Islam révolutionnaire et anti-occidental.
• Malgré une situation économique catastrophique – aggravée par les sanctions américaines – Téhéran a, depuis
l’invasion américaine de l’Irak, étendu son influence au
Moyen-Orient – en particulier en Irak, en Syrie, au Liban
et au Yémen – en s’appuyant sur des milices chiites qu’il
finance et arme.
• Les autorités iraniennes espèrent néanmoins parvenir avec
l’administration Biden à la levée des sanctions américaines,
sans pour autant renoncer à leurs ambitions régionales.
• Les Emirats Arabes Unis se veulent, avec Mohamed bin
Zayed, le modèle d’un pays musulman tolérant, ayant
réussi économiquement, pro-occidental et fer de lance
contre l’Islam politique (considéré comme le terreau du
terrorisme islamique). C’est ce qui l’a amené à soutenir le
président Sissi d’Egypte contre les Frères musulmans et
leurs soutiens turc et qatari. Il a aussi établi des relations
diplomatiques avec Israël.
• Le Qatar est l’autre pays wahhabite qui, depuis 1995, en
promeut une pratique plus libérale. Mais il a, par ailleurs,
révolutionné le monde médiatique arabe avec la chaîne
satellitaire « al-Jazeera », qui donne la parole aux opposants et notamment aux Frères musulmans. L’émirat a également financé les Frères musulmans en Egypte, en Syrie et
en Libye et il s’est allié à la Turquie d’Erdogan, s’opposant
ainsi de front à la politique anti-Islam politique des Emirats Arabes Unis.

2 / L’évolution de l’enseignement de l’Islam dans
ces pays
Aujourd’hui, l’évolution des systèmes éducatifs de ces Etats
reflète les luttes d’influence entre eux mais elle aura aussi à
terme un impact sur les mentalités des jeunes musulmans
dans le monde. Il est donc intéressant de constater schématiquement que, alors que la Turquie et le Pakistan – deux pays
peuplés et influents dans le monde musulman – développent
l’enseignement d’un Islam conservateur, l’Arabie Saoudite et
les Emirats Arabes Unis réduisent l’accent autrefois mis sur
la religion dans l’éducation, renforcent au contraire la place
des sciences et prônent la tolérance religieuse ainsi que le
dialogue inter-religieux (cf. en particulier la visite l’an dernier du Pape à Abou Dhabi). Le Qatar est lui dans la situation
paradoxale d’avoir été un pionnier dans le Golfe de l’ouverture sociétale et du développement de l’éducation, mais de
poursuivre en même temps sa politique de soutien à l’Islam
politique et aux Frères musulmans.
• En Arabie Saoudite, le prince héritier Mohamed ben Sal-

mane a accentué la libéralisation engagée par le roi Abdallah en réduisant le rôle des religieux (en particulier la
police religieuse), en diminuant le financement des activités wahhabites dans le monde, en améliorant la situation des femmes et en promouvant les loisirs dans un pays
autrefois particulièrement rigoriste. Mais il a utilisé la
manière forte pour lutter contre la corruption et contrôler
le rythme de l’ouverture du pays.
• Les textes de l’enseignement ont été épurés et les imams
sont tenus de professer un Islam « du juste milieu ». Mais
si MBS est clair sur les raisons de sa lutte contre le radicalisme religieux – inconciliable avec le développement
économique du Royaume – il ne rompt pas avec une interprétation littérale (wahhabite) du Coran et des Hadiths
quand il cite un verset appelant à « tuer les extrémistes ».
• Au Qatar, l’éducation promeut les concepts de liberté
démocratique, de droits de l’homme, de tolérance et de
pluralisme, sans pour autant renoncer aux notions de
Djihad et de martyr qui prévalent dans l’Islam politique.
• Aux Emirats Arabes Unis, l’enseignement souligne que
l’Islam politique – avec ses concepts suprémacistes et
discriminatoires envers les minorités – crée un terreau
favorable à l’extrémisme et à la violence, et doit donc être
combattu.
• En Turquie, l’autorité religieuse (Diyanet) a vu, sous
la présidence d’Erdogan son budget multiplié par 23 et
finance la construction de mosquées notamment dans les
Balkans, en Afrique et même à Cuba.
• La Fondation Maarif contrôle 323 écoles, 42 résidences
universitaires et une université dans 43 pays.
• Erdogan parle d’une « génération pieuse qui travaille à la
construction d’une nouvelle civilisation ».
• L’Iran agit dans le monde musulman en finançant des
mosquées chiites et surtout en contrôlant les milices
chiites dans son environnement (Moyen-Orient, Afghanistan, Afrique) qui sont ses instruments d’influence au
sein du monde musulman.
Ces évolutions divergentes des politiques d’enseignement
de l’Islam sont importantes à suivre car les pays concernés
jouent un rôle déterminant au sein du monde musulman et
exportent leur vision de l’Islam par le financement d’institutions religieuses, culturelles et éducatives.
S’ils sont concurrents, ils ont néanmoins un élément en
commun : tous ces régimes sont autoritaires et préconisent
l’obéissance absolue au dirigeant, ce qui est problématique
pour notre idéal démocratique
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