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L’islamisme a aujourd’hui près d’un siècle. Dès son origine, ce mou-
vement s’est inscrit dans une réflexion internationale. La réaction à 
la domination occidentale, la nécessité de recouvrer une identité reli-
gieuse supposée épurée ainsi que l’ambition d’unifier l’ensemble des 
musulmans sous une même tutelle politique ont été, et sont au coeur 
de ce projet.

Les mutations actuelles que connaît le monde arabe, induisant 
dans certaines configurations l’arrivée au pouvoir des partis héritiers 
de l’islam politique, nous amènent à relire l’histoire passée et présente 
de ces derniers à la lumière de leur rapport au monde, de leur produc-
tion et de leur pratique diplomatique lorsqu’ils ont pu présider aux 
destinées de leurs coreligionnaires.

Surgit alors la possibilité de mettre ce système idéologique à 
l’épreuve du réel et, pour les observateurs, l’occasion de juger des 
constantes et ruptures dans le discours et l’action islamistes dans le 
domaine de la politique étrangère.

Par l’étude de différents cas nationaux (Egypte, Maroc, Tunisie, 
Palestine, Turquie et Liban), confiée à des spécialistes de l’islam 
politique dans chacun de ces pays, il nous est possible de prendre 
la mesure de la fidélité, ou bien de l’écart, entre théorie et pratique, 
et partant, de réfléchir plus globalement à l’une des clés majeures de 
l’avenir d’une région du monde où islamistes ont ou auront peut-être 
à l’avenir l’opportunité de déployer leur vision du monde. 

Le directeur de cet ouvrage est chercheur Max Weber à l’Institut universitaire 
européen de Florence et rattaché au programme Méditerranéen. Il est également 
chercheur au Middle East Institute de l’Université nationale de Singapour. Il est 
enfin Docteur en Science Politique associé au Centre d’ études et de recherches 
internationales. Ses travaux portent sur les relations internationales contempo-
raines et l’ islam politique aujourd’ hui. Il a notamment publié Du Golfe aux 
banlieues. Le salafisme mondialisé (PUF, Proche-Orient, 2013). 

Photo de couverture : 8 FÉVRIER 2008 - BERLIN : 
La Chancelière Angela Merkel et le Premier ministre 
turc Recep Tayyip Erdogan, lors une conférence de 
presse après une réunion à la Chancellerie à Berlin. 

ISBN : 978-2-343-06584-7 

22 €

D
ir

. 
M

o
h

a
m

e
d

-A
li

 A
d

r
a

o
u

i

Comprendre le Moyen-Orient

Collection dirigée par J.-P. Chagnollaud

Comprendre le Moyen-Orient

COMPRENDRE-MOYEN-ORIENT_PF_ADRAOUI_LES-ISLAMISTES-ET-LE-MONDE.indd   1 28/08/15   18:37


