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Réémergence / Discours / Contemporain
Ø Réémergence
– Préexistence historique
• Regard éclairé sur l’héritage ancien
• S’insérer dans le cadre d’une réémergence actuelle du mutazilisme

Ø Discours
– Se rendre audible
• Regard éclairé sur les éventuelles difficultés d’accès de l’information sur le
mutazilisme

Ø Contemporain
– En phase avec son temps
• Adaptation au contexte et aux nouvelles questions du XXIe siècle

Introduction
Ø Brefs rappels
– Apparition : ca VIIe-VIIIe siècle
– Personnages importants :
• Wâsil b. ‘Atâ’ (m. 748)
• ‘Amr b. ‘Ubayd (m. 761)

– Mihna (al-Ma’mûn, 813-833) et le XIe siècle : recul du
mutazilisme

Ø Principes fondateurs
–
–
–
–
–

Unicité divine (tawhîd)
Justice divine (‘adl) : libre-arbitre
Promesse du Paradis et Menaces de l’Enfer (al-wa’d wa l-wa’id)
Demeure intermédiaire (manzila bayn al-manzilatayn)
Commandement du convenable et interdiction du blâmable (amr bi lma’rûf wa l-nahî ‘an al-munkar)

Réémergence (XIXe-XXIe siècle)
Ø XIXe siècle – la Nahda : matrice du renouveau du
mutazilisme
– Principaux acteurs :
• Jamâl al-Dîn al-Afghânî (m. 1897)
• Sayyid Ahmed Khân (m. 1889)
• Muhammad ‘Abduh (m. 1905)

– Nouvel usage de l’expression « salaf » :
• Retrouver l’esprit initial de l’islam

– Redécouvrir le passé de l’islam :
• Usage de la raison critique
• Bayt al-hikma et avancée des sciences profanes, etc.

– S’opposer au point de vue orientaliste :
• Puissances coloniales VS monopole de la modernité

Réémergence (XIXe-XXIe siècle)
Ø La redécouverte des sources anciennes mutazilites
– 1925 : Suédois Henrik Samuel Nyberg (m. 1974)
• Kitâb fadîlat al-mu‘tazila (Traité du mérite des mutazilites) d’al-Jâhiz (m. 868)
• Kitâb al-intisâr (Livre de la victoire) d’Abû l-Husayn al-Khayyât (m. 913)

– En 1929-1930 : Allemand Hellmut Ritter (m. 1971)
• Maqâlât al-islâmiyyîn (Les doctrines islamiques) d’al-Ash’arî (m. 874)

– Début 1950 : groupe de savants égyptiens
• Yémen : découverte de manuscrits du qadi ‘Abd al-Jabbâr (m. 1025)
– Kitâb al-mughnî fî abwâb al- tawhîd wa l-‘adl (Somme théologique sur
l’unicité et la justice)

– Années 1960 : découverte d’ouvrages
• Imam zaydite Manekdim (m. 1034) et d’Ibn Mattawayh (m. 1076)
– Ta‘lîq sharh al-usûl al-khamsa (Commentaire sur l’explication des cinq
principes)
– Kitâb al-majmû‘ fî l-muhît bi l-taklîf (Traité sur les conditions de la
responsabilisation)

Les mutazilites aujourd’hui dans le monde
Ø Acteurs se réclamant du mutazilisme
– Hârûn Nasution (m. 1998)
• Savant indonésien qui a souligné le lien ‘Abduh / mutazilisme

– Amîn Nâ’if Dhiyyâb (m. 2006)
• Palestinien acteur de la restauration du mutazilisme en Jordanie et au
Proche-Orient

– Abdelkarim Soroush (n. 1945)
• Philosophe iranien, en 2008, article sur son site « I’m a Neo-Mu’tazilite » :
http://www.drsoroush.com/English/Interviews/E-INT-NeoMutazilite_July2008.html

– Khaled Abu al-Fadl (n. 1963)
• Professeur de droit américain

Les mutazilites aujourd’hui dans le monde
Ø Acteurs défendant des thèses mutazilites
– Jamal al-Din al-Afghani (1838 – 1897)
• Iranien

– Muhammad ‘Abduh (1849 – 1905)
• Égyptien

– Ahmad Amîn (1886 – 1954)
• Écrivain égyptien

– Hassan Hanafi (né en 1935)
• Philosophe égyptien

– Mohamed Arkoun (1928 – 2010)
• Philosophe algérien

– Abdelwahhab Meddeb (1946 – 2014)
• Franco-tunisien

– Fatima El Mernissi (1940 – 2017)
• Sociologue et écrivaine marocaine

Les mutazilites aujourd’hui dans le monde
Ø Engagements sur les réseaux sociaux
– Pages Wikipédia
• en arabe : « al-mu’tazila al-juddud »,
• en français « mutazilisme ».

– Groupes et pages Facebook arabophones et anglophones :
•
•
•
•
•

« Mu’tazila »,
« The Neo-Mu’tazila Society of Bengal »,
« Mutazilah »,
« al-Mu’tazila al-Juddud »,
« al-Mu’tazila ahl al-tawhîd wa l-’adl wa l-’aql » (11 000 membres), etc.

– Groupes Facebook francophones :
• « Les Nouveaux Mutazilites » (ARIM),
• « Mu’tazilisme – Islam ».

ARIM – mutazilisme.fr
Ø Association pour la renaissance de l’Islam mutazilite (ARIM)
– 2010 : ouverture d’un premier blog
• Initiative de Faker Korchane (président de l’ARIM)

– Début 2016 : nouveau site internet è mutazilisme.fr
• À partir du blog

– Février 2017 : création de l’association ARIM
– Principes de l’association :
• Liberté individuelle de vivre sa foi, dans le respect d’autrui
• Exercice de l’esprit critique

– Finalités du site internet :
• Offrir des outils pour faire connaître le mutazilisme (fiches, comptesrendus, biographies, bibliothèque en ligne, bibliographie, etc.)
• Ouvrir un espace d’expression (articles libres, témoignages, etc.)

Les objectifs de l’ARIM
Ø Un objectif culturel
– Faire connaître le mutazilisme au plus grand nombre (musulmans et
non-musulmans), offrir la possibilité d’acquérir de nouvelles
connaissances sur l’islam
– Redonner droit de cité à un autre discours théologique en islam

Ø Un objectif intellectuel
– Enclencher un exercice d’ijtihâd (effort d’interprétation) : proposer de
nouvelles interprétations des textes
– Travail collectif et individuel d’exégèse des textes de l’islam dans le
XXIe siècle : utilisation des sciences humaines et sociales, méthode
historico-critique...

Ø Un objectif spirituel
– Reconstruire une nouvelle façon d’être musulman(e)
– Offrir aux musulman(e)s un espace de dialogue en dehors de toute
pression communautaire et familiale

Les activités de l’ARIM
Ø Site internet et réseaux sociaux
– Contribuer au maintien du site internet
– Diffuser l’information et les connaissances sur le mutazilisme et l’islam
en général (Facebook « Les Nouveaux Mu’tazilites », Twitter
@MutazilaParis, newsletter, etc.)

Ø Cercles de discussion
– Réunions mensuelles
– Réflexion, discussion et présentation de trois grandes thématiques : le
pluralisme en islam, les différents statuts du Coran, les différents statuts
de la Sunna
– Conseils de lectures, réflexion sur des extraits…

Ø Conférences/débats publics (projet)
– Rendre visibles un islam progressiste et libéral ainsi que ses acteurs
– Tisser des liens entre ces acteurs pour légitimer un autre discours sur
l’islam
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