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Les pensées sataniques

Les pensées sataniques
L’Europe et le défi de l’Organisation Internationale
des Frères musulmans

Abdelrahim Ali est le directeur-fondateur du Centre des études 
du Moyen-Orient à Paris. 

Il est aussi le président du Centre arabe des recherches et des 
études du Caire et rédacteur en chef du quotidien égyptien Al-Bawaba.

Auteur de nombreux ouvrages sur l’islam politique dont Daëch 
et L’Etat des Frères musulmans aux éditions L’Harmattan, 2017, il 
fut l’un de principaux acteurs de la révolution de juin 2013 qui est à 
l’origine de la chute du régime des Frères musulmans. Parlementaire 
– dans la dernière législature – élu avec 70% des voix au 1er tour, 
il jouit d’une reconnaissance incontestable auprès du public arabe 
assoiffé d’un islam moderne et authentique sans voile, sans nikab.

La présence fracassante et fascisante des Frères musulmans, limitée 
dans son pays d’origine (l’Égypte) s’est transformée au cours des 
années en une contamination régionale suivie par une affection virale 
de l’Occident à travers les antennes de l’Organisation mondiale de 
la Confrérie. Celle-ci, après avoir mené la guerre contre les sociétés 
musulmanes dans leur propre géographie traditionnelle appelée dar 
al islam, s’est tournée vers les sociétés de l’Occident.
C’est dans ce contexte que notre étude s’inscrit, en faisant une tentative 
d’élucider la position de la Confrérie sur cinq questions principales :
L’attitude des Frères musulmans envers la démocratie.
Comment voient-ils les droits des non-musulmans ?
Comment se façonne leur vision à l’égard de la terreur et de la violence ?
Comment traitent-ils les femmes et quel est le statut de la femme dans 
la société ?
Comment perçoivent-ils l’art et la créativité ?


