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UL858 : De l’usage politique des fatwâs  
 

Nom du responsable : Stéphane VALTER 
 

Objectifs : L’objectif de ce cours n’est point de présenter une étude exhaustive – à travers 
temps et espace – sur les fatwâs, ou avis juridiques en droit islamique. Comme ceux-ci répondent 
à de multiples questions religieuses (doctrinales et cultuelles), sociales, économiques et autres, et 
ce en fonction des conditions changeantes des sociétés, il est inévitable qu’ils soient très 
nombreux puisqu’ils reflètent, expriment, expliquent, traduisent la multiplicité des questionnements 
humains auxquels ils sont supposés donner du sens. Dans cette optique, les fatwâs ne peuvent 
être distinctes de la vie politique, comprise au sens large. Elles ont également une portée 
individuelle d’orientation morale. En dehors de la perspective historique indispensable pour bien 
appréhender les fatwâs, le cours proposé s’intéressera aussi à des questions actuelles, dans la 
dynamique de ce qu’on appelle le Printemps arabe : les changements brutaux qui se sont produits 
depuis fin 2010. 
Le cours envisagé propose une analyse suffisamment complète pour saisir le mécanisme des 
fatwâs, avec références scripturaires et perspective historique, dans les turbulences du monde 
actuel. L’approche conjugue donc aspects juridico-religieux et enjeux politiques, ce qui n’a 
quasiment jamais été fait, et procure de solides clés de lecture pour comprendre un phénomène 
vaste dont le cours ne souligne que les traits les plus saillants, à partir de références générales et 
théoriques comme de sources originelles, en langue arabe. 
   
Contenu : Le cours se situe entre histoire, islamologie et science politique, autant de domaines 
distincts mais imbriqués étant donné que les fatwâs, par leur nature, sont à la jonction du passé 
(références scripturaires) et du contemporain (réponses à des questions de société). Ce lien n’a 
que très peu (voire jamais ?) été établi par les études consacrées aux avis juridiques. 
Le cours proposé commencera par une réflexion sur l’islam, que l’on doit en grande partie 
considérer comme une idéologie politique. Les prémices sont donc originales (même si elles ne 
sont pas entièrement nouvelles) et vont à contre-courant de beaucoup d’idées reçues. La réflexion 
sur les fatwâs hanbalites (anciennes) et wahhâbites (modernes) aborde des textes inconnus et 
des analyses fines sur les rapports entre religion et pouvoir. 
Le cours, outre les références théoriques, se base sur des textes originaux, en langue arabe, qui 
ont été traduits afin qu’ils ne soient plus inaccessibles au public non arabophone. 
Des questions contemporaines de société seront abordées sous l’angle de la production des avis 
juridiques, ce qui est une nouveauté (l’étude de ces questions elles-mêmes et le lien établi entre 
questions sociétales et droit islamique). 
 

Modalités d’évaluation : Ecrit : rédaction à partir d’une question proposée  
 
Capacité d’accueil : 50 étudiants 
 
Renseignements :  Scolarité de la faculté des Affaires Internationales 


