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Au sein de la mondialisation des valeurs démocratiques, les Etats arabes 

semblent faire figure d’exception. Si les Etats du Maghreb ont généralement opté pour 

des régimes républicains reconnaissant la souveraineté du peuple, les Etats du Golfe 

sont constitués de royaumes, sultanats ou émirats, reconnus comme étant – à des 

degrés divers – des régimes autoritaires. Ainsi, il existerait « une sorte de gradation 

[entre les pays arabes de sorte qu’en] fonction d’un conditionnement géographique 

qui voudrait que des régimes comme ceux du Maghreb, de l’Egypte, du Liban 

demeurent en quelque chose plus proches de nous que d’autres, et qu’au contraire, à 

mesure que vers l’Est on s’éloigne, une originalité croissante se manifeste, dont la 

violence et l’instabilité irako-syriennes ou les monarchies bédouines et théocratiques 

de la Péninsule arabique fourniraient le témoignage. »1 Avec difficultés, la plupart 

des Etats arabes se sont donc engagés dans un processus de transition démocratique 

plus ou moins soutenu. Seuls les jeunes Etats2 de la Péninsule arabique semblent avoir 

développé un type de régime particulier qui tend à instaurer la pérennité des 

institutions3 sous la forme de « monarchisme4 dynastique5 » sans les immobiliser ou 

les figer en un modèle politico - juridique archaïque et immuable.  

Bon nombre d’explications - dont Ghassan Salamé a fait la synthèse - ont été 

avancées quant à la résistance de ces Etats à l’adoption du modèle démocratique. Les 

explications culturelles6 en constituent l’élément de réflexion central à partir duquel 

s’impose la conclusion : « [qu’] il n’est pas la peine de rechercher à fonder la 

démocratie dans une culture politique déchirée entre l’utopie d’un Etat islamique et 

la pratique historique de l’Etat sultanien, toutes les deux hostiles à la participation 

politique des citoyens »7. Face à une tendance générale qui aboutit à réduire le culturel 

au seul religieux, Hamid Enayat est convaincu que si l’Islam est en contradiction avec 

le nationalisme pour une raison spécifique8, il s’oppose aussi à la démocratie pour une 
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raison générale qui est que l’Islam est une religion. Dès lors, « ce qui manque […] 

c’est une adaptation des préceptes éthiques ou légaux de l’Islam, et des 

comportements et institutions traditionnels à la démocratie. […] Tous les efforts pour 

trouver une synthèse entre Islam et démocratie sont promis à s’écraser contre le 

rocher fait d’un corpus de doctrines éternelles et inchangeables qui constituent la 

quintessence de toute religion. »9 Nombre d’orientalistes voient dans l’Islam « une 

entité obscurantiste »10 dont la structure profonde est antagoniste avec la modernité11. 

Cette religion serait « particulièrement hostile à toute sécularisation, particulièrement 

incompatible avec les droits de l’Homme, tellement réfractaire à la modernité, que les 

sociétés qui s’en réclament s’en trouveraient frappées d’inaptitudes structurelles à la 

démocratie. »12 La réflexion contemporaine concernant le monde arabe semble donc 

entièrement absorbée par la question politico-religieuse de sorte que cette polarisation 

du débat intellectuel tend à imposer la religion comme unique explication de 

l’incapacité des Etats arabes à se moderniser. 

Malgré les rapports étroits établis durant les deux derniers siècles entre les Arabes et 

les Occidentaux – permettant un large transfert d’idées13 et induisant un véritable 

« phénomène de greffes des institutions politiques »14 –, les Etats de la Péninsule 

arabique demeurent pour beaucoup résistants aux valeurs démocratiques. Certes, cette 

importante influence intellectuelle a amené ces pays à adopter progressivement le 

modèle d’organisation étatique, ainsi que le constitutionnalisme. Mais les 

Constitutions élaborées sont souvent jugées comme des coquilles vides car elles 

contiennent de très nombreuses références à l’Islam. Nonobstant, ces différents textes 

fondamentaux, qu’ils aient été octroyés par les souverains – Constitution provisoire 

du Qatar du 19 avril 197215, Constitution fédérale des Emirats Arabes Unis du 17 

juillet 197116 et Constitution de l’Arabie saoudite de mars 199217 –, négociés sous la 

forme d’un contrat entre le peuple et l’Emir – Constitution du Koweït du 11 novembre 

196218 et Constitution du Bahreïn de 197319, amendée le 14 février 200220 – ou fait 

l’objet d’un référendum – Constitution du Qatar du 29 avril 200321 – répondent tous 

matériellement à la définition communément admise dans les démocraties 

occidentales de la Constitution22. Ainsi, la totalité de ces Etats ont suivi le mouvement 

universel de constitutionnalisation. Il s’est donc produit une dynamique des transferts 

de normes entre les différents systèmes juridiques fonctionnant à l’intérieur de ces 

sociétés, comme « un entrecroisement complexe de biens importés et de biens 

conservés ou redécouverts »23. Le pluralisme juridique est donc une caractéristique 
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importante du droit des Etats de la Péninsule arabique, à l’instar de tout Etat ayant 

connu une puissance coloniale24 et où il y a « coexistence d’une pluralité d’ordres 

juridiques distincts qui établissent entre eux des rapports de droit. »25  

Cependant, « importation » ne signifie pas « imitation », mais bien au contraire 

« invention » ou « réinvention ». Par exemple, la notion même de limitation de l’Etat 

par le droit est étrangère à la conception du pouvoir dans la quasi-totalité des Etats du 

Tiers Monde où « la Constitution n’est pas conçue comme un instrument destiné à 

limiter le pouvoir, mais à le fortifier. »26 C’est pourquoi l’adaptation d’un modèle 

importé s’analyse – au plan symbolique – à travers l’effort consenti pour le légitimer 

et – au plan pratique – à travers les aménagements mis en place pour assurer son bon 

fonctionnement. Cette dynamique de légitimation implique inévitablement des 

contradictions27 car toute incertitude – concernant l’adaptation symbolique – rend 

nécessaire un effort d’adaptation plus drastique, tel que le recours au clientélisme, à la 

patrimonialisation du pouvoir politique, aux pratiques autoritaires et à l’inflation 

bureaucratique qui permet d’absorber l’élite potentiellement concurrente et de 

reconstruire au sein des appareils bureaucratiques importés les réseaux sociaux 

traditionnels28. Les normes juridiques – envisagées, en général, comme émanant 

seulement de l’autorité qui les édicte à sa guise – ne sont donc pas abandonnées « à la 

fantaisie »29 de celui qui les a élaborées. En effet, « le droit n’est pas un ensemble de 

rapports contingents abandonné au hasard ; il dépend des conditions objectives qui 

lui donnent naissance. »30 Or, il apparaît clairement que ces conditions sont multiples 

mélangeant une tradition politico-juridique arabo-musulmane à une forte pénétration 

des modèles occidentaux, mais aussi des pressions stratégiques et économiques 

d’autres acteurs internationaux sans oublier diverses contraintes internes propres à 

chacun des Etats. Il est donc primordial de s’interroger sur le contexte qui, en 

l’espèce, se caractérise par une modernité douloureuse et une profonde crise 

culturelle. En effet, les conséquences néfastes de la modernisation économique et 

sociale, ainsi que la réinvention d’une tradition factice en réponse à celle-ci, 

constituent les deux principaux éléments à appréhender afin de comprendre la perte 

des modèles et des valeurs dans les sociétés. Cette réécriture a été le fait aussi bien 

des gouvernements qui tentaient de cimenter l’unité de la Nation dans une culture 

traditionnelle ou un patrimoine commun, que des sociétés qui élaboraient des 

stratégies pour conserver ce que la modernisation leur ôtait peu à peu. Fruit de la 

faillite d’un certain modèle de modernité31, la montée et la radicalisation de 
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l’islamisme actuel traduisent ainsi les tensions que ne cessent d’engendrer un système 

économique et social issus de l’effondrement de l’ancienne politique adoptée. Ainsi, 

« l’islamisme est un mouvement politique et social qui vise, malgré son discours 

d’inspiration religieuse, à transformer un système politique et/ou social, non à 

propager une nouvelle religion. Le contenu de son programme, politique, social et 

idéologique, ainsi que la stratégie et les moyens, pacifiques ou violents, qui sont 

propres à chaque mouvement reflètent la nature des intérêts de la coalition sociale 

qui en compose la base. »32 Aussi si la démocratie n’est pas dans la culture politique 

arabo-musulmane, peut-elle être recherchée dans l’organisation institutionnelle c'est-

à-dire dans les contraintes organisationnelles. Un plus grand pragmatisme dans la 

recherche et l’analyse des éléments démocratiques pourrait permettre d’obtenir 

quelques réponses. L’étude de l’outil constitutionnel semble alors être judicieuse pour 

plusieurs raisons. D’abord, parce que la Constitution est la règle de droit supérieure de 

l’Etat. Elle est celle qui organise les différentes institutions et pouvoirs. Ensuite, il est 

remarquable de noter que le texte constitutionnel continue à jouer un rôle primordial 

même dans les régimes autoritaires. Preuve de la force des institutions, aucun chef 

d’Etat ne peut faire l’économie de l’outil constitutionnel quel que soit le régime 

choisi. Même si les détournements sont nombreux, ils sont opérés dans le respect des 

règles de procédure établies par la Constitution et des institutions mises en place. 

Enfin, dans des Etats où il n’existe pas d’opposition – partis politiques, syndicats ou 

société civile – il ne reste que le support constitutionnel pour créer une évolution. Par 

conséquent, il est légitime de penser que la modernisation aura lieu à l’intérieur du 

cadre constitutionnel et des institutions qu’il met en place. L’aspect juridique du 

processus de démocratisation prend alors toute sa dimension, d’autant qu’il a souvent 

fait défaut dans les études menées jusqu’ici. Mais alors, l’intégration systématique de 

l’Islam dans le nouvel outil juridique que représente la Constitution est-elle 

compatible avec la modernité et un processus de démocratisation ? Si l’Islam demeure 

« l’épine dorsale des systèmes de valeurs »33, quelle place reste-t-il pour d’autres 

principes ? 

Face à la pluralité des droits utilisés – droit occidental, droit islamique et droit 

traditionnel – la question essentielle de la valeur de chaque droit par rapport aux 

autres semble s’imposer d’elle-même. En effet, la pluralité des sources de droit 

pourrait impliquer une légitimité variable des diverses normes constitutionnelles 



 5 

formant ainsi une sorte d’« intensité normative variable »34 dont il serait possible de 

déduire que certaines normes sont plus obligatoires que d’autres. Certaines règles 

constitutionnelles – de moindre valeur – seraient ainsi moins protégées et moins 

respectées alors que les normes se référant à l’identité arabo-islamiques 

bénéficieraient d’une plus grande légitimité et donc d’une force juridique supérieure, 

offrant de nombreuses fonctions dont la légitimité du pouvoir politique35. Ainsi, la 

différenciation de la valeur des normes constitutionnelles serait une spécificité 

originale du droit des pays arabes36. 

Mais la valeur réelle de ces références à l’Islam serait à situer davantage au niveau de 

la sociologie du droit. En ce sens, elles permettraient de faire en sorte que la 

modernisation soit la moins bouleversante possible par la recherche d’une synthèse de 

trois valeurs que sont : l’idéologie (l’Islam a toujours servi d’explication globale de 

tout évènement et trouve particulièrement sa place dans un monde en développement 

en soif d’idéologie), le gouvernement (à l’instar du monde arabo-musulman, les Etats 

du Golfe sont à la recherche d’un système de gouvernement et de politique qui 

convienne à sa culture tout en répondant aux besoins complexes de l’époque actuelle) 

et l’identité (car la religion est source de symboles par lesquels les gouvernants 

peuvent commander l’action et le soutien des peuples). C’est la recherche d’un 

équilibre fragile entre authenticité et modernité37. 

De la recherche d’une idéologie… 

En réalité, la problématique centrale est ici de comprendre pourquoi le contexte de 

changement économique et social cherche à s’inscrire dans une référence religieuse ? 

Nombre de spécialistes du monde arabe répondraient à cette interrogation en 

argumentant sur l’impossibilité de séparer l’Islam de la vie économique, politique et 

sociale tant cette religion est en elle-même globalisante. Pourtant, ce phénomène est 

en réalité assez récent et n’est apparu qu’au XXe siècle. En effet, au fur et à mesure 

que les Etats tentaient de moderniser les sociétés, des résistances et des blocages sont 

apparus, mettant en exergue « l’impasse dans laquelle a abouti la modernité perçue 

comme un processus de transformation technique, élaboré et imposé par une 
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bureaucratie refusant tout débat d’idées, tout partage des responsabilités, toute 

interrogation sur le contenu de ses choix et la légitimité de son pouvoir »38. 

Les sociétés du Golfe se caractérisent par des changements extrêmement rapides, 

alternant périodes successives ou simultanées de développement économique intense, 

de crises politiques et économiques sur une échelle de temps très courte. Bien que peu 

d’études aient été menées sur la rapidité du changement pour expliquer l’absence 

d’une période transitoire nécessaire39 – les sociologues contemporains préférant 

développer le concept de « résistance aux changements » –, une analyse sous cet 

angle paraît particulièrement pertinente. Ainsi, le phénomène d’anomie40 développé 

par E. Durkheim et transposé aux effets de la transplantation sociale41 dans les travaux 

de W. Thomas et F. Znaniecki constituent un excellent point de départ. Si cette 

théorie convient parfaitement à l’analyse des situations où l’individu se trouve placé 

devant des systèmes de règles conflictuelles, elle pourrait tout aussi bien s’appliquer à 

l’analyse des individus dans leur milieu d’origine face au changement socio-

économique lorsque celui-ci est très rapide. La satisfaction de l’individu demeurant 

liée à l’existence de cadres sociaux stables qui lui permettent d’organiser son 

comportement et ses désirs en fonction d’un système d’attente défini, le changement 

implique le vieillissement des règles de conduite traditionnelles en même temps que 

l’existence de règles mal établies ou contradictoires. Cela suppose une phase de 

transition, faisant cruellement défaut dans le Golfe, durant laquelle le déclin des règles 

traditionnelles et l’émergence de nouvelles règles sont concomitants. 

Le renouveau islamique correspond donc à la recherche des valeurs fondatrices telles 

que l’équité, la justice sociale ou l’égalitarisme, l’identité et la vérité face à des 

sociétés qui sont devenues clientélistes et individualistes. La dimension culturelle de 

l’islamisme trouve ici toute son expression en s’appuyant sur une aspiration réelle et 

profonde à la dignité42. Nonobstant, ce désir d’identité ou d’authenticité ne signifie 

pas pour autant un retour au traditionalisme ou à l’archaïsme et donc, au rejet de la 

modernité. Bien au contraire, il vient s’opposer à la tradition et tente de combler les 

écueils créés par un modèle de modernité dénaturé et aliéné. Contemporaines et 

modernes dans leurs conditions de vie et dans leurs aspirations, ces sociétés passent 

par l’Islam – connus de tous et compréhensible par tous – pour s’exprimer et contrer à 

l’anomie. En ce sens, « l’Islam est bien une religion d’identité et non 

d’organisations »43. 
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Si l’anomie et son corollaire – le renouveau islamique – touchent l’ensemble des 

populations du Golfe, ils prennent toutefois une acuité particulière en ce qui concerne 

la jeunesse, mettant en plus en exergue une crise générationnelle. A l’instar du reste 

monde arabo-musulman, la jeunesse du Golfe – confrontée à l’insécurité 

psychologique, parfois au chômage, à la perte d’identité, à l’inégalité sociale et au 

déclin de la dignité nationale vis-à-vis d’Israël ou de l’Occident – constitue le groupe 

social le plus réceptif à l’appel islamique. Elle définit souvent son identité en termes 

religieux. L’occidentalisation de celle-ci, l’urbanisation intense et l’explosion de la 

cellule familiale44 n’ont pas facilité la libéralisation des mœurs. Au contraire, le huis 

clos s’est traduit par un renforcement du contrôle familial, le déclin du modèle 

patriarcal45 et par une perte du prestige du foyer. Le cercle familial étant devenu trop 

restreint, exigeant et étouffant, de nouveaux espaces de sociabilité sont apparus en 

dehors de l’espace familial46. L’identité de la jeunesse passe donc par la différence – 

d’une génération à l’autre – des niveaux de vie et surtout, des niveaux d’espérance. A 

la génération précédente portée par une phase ascendante qui a connu l’opulence des 

richesses, le travail facile, la croissance économique et l’insouciance qui en découlent, 

vient s’opposer une jeunesse – génération en déclin en phase descendante – 

prématurément vieillie et désabusée. Un certain nombre de valeurs ont été 

développées par l’Etat et adoptées par les générations du boom pétrolier : « le travail 

n’est plus une charge vitale mais devient une fonction sociale plus ou moins 

prestigieuse ; la richesse n’est plus le résultat de l’effort mais devient un droit ; l’Etat 

ne domine plus mais achète et protège ; l’accumulation de capitaux et de biens 

s’assimile, non pas à un investissement productif mais à une activité purement 

somptuaire »47. Ces valeurs sont aujourd’hui désuètes. La génération – née entre les 

années 70 et 80 – est la plus durement touchée par le bouleversement des valeurs 

sociales et religieuses, ainsi que par la concurrence parfois violente entre les 

traditions, la tradition idéologique réinventée par l’Etat, l’Islam, la modernité 

importée et la modernité endogène. 

Face au « phénomène d’acculturation »48 décrit par le Doyen Carbonnier, les 

individus n’ont d’autres choix que de redéfinir leur identité culturelle en tenant 

compte du nouvel environnement sociopolitique. Pour ce faire, un processus de 

conciliation des référents traditionnels culturels avec les nouvelles exigences libérales 

et démocratiques doit se mettre en place. Ce travail passe obligatoirement par une 
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réflexion sur le droit et plus précisément sur les rapports entre l’Etat et la religion, 

notamment au sein des Constitutions, tant il est vrai que « tout discours normatif 

s’explique, au moins partiellement, par une vision identitaire »49. La norme ne 

fonctionne pas en circuit fermé et demeure perméable à l’influence de divers champs 

sociaux et identitaires. Elle naît dans un contexte spatio-temporel déterminé qui va 

laisser son emprunte sur celle-ci. Ainsi, la norme est l’aboutissement d’une pratique. 

Conséquence d’un mouvement et d’une dynamique, elle n’a pas de vie propre et doit 

être comprise en fonction d’un contexte. « La norme en situation »50 permet de 

donner un sens à la règle en fonction d’un arrière-plan utile pour comprendre la norme 

comme une stratégie. Dans cette même perspective, la réception de la norme édictée 

doit également être analysée de façon vivante et non passive. C’est pourquoi l’étude 

du système normatif – en tant que droit vivant51 – c'est-à-dire analysé en tant que 

stratégie dans un contexte déterminé d’édiction et de réception est une aide précieuse 

afin de comprendre les dynamiques et les réformes en cours dans les pays analysés. Il 

est vrai que pour « dégager la signification politique réelle des Constitutions [il faut 

retenir que] l’existence même d’une organisation formelle – surtout lorsque celle-ci 

découle d’une mise en forme solennelle – est toujours significative, sous l’angle 

sociologique, des rapports de forces réels existants dans le système politique 

analysé »52. Ainsi, la Constitution doit s’analyser dans « la relation collective qui 

s’établit entre les groupes sociaux coexistant »53. Les rapports réciproques entre les 

différentes entités sont primordiaux dans l’analyse car la norme constitutionnelle ne 

sera acceptée et efficace que si elle repose sur un rapport de forces entre les acteurs du 

système politique et juridique. C’est justement parce qu’il y a rapport de forces entre 

les groupes sociaux que l’outil constitutionnel peut jouer pleinement son rôle. La 

règle juridique commune intervient alors afin de fixer un certain nombre de principes 

de solutions pour régler les litiges. De ce fait, la Constitution est ici un outil d’analyse 

à privilégier dans la mesure où elle met en exergue les rapports de force entre les 

différents groupes et non en tant que vecteur de limitation du pouvoir politique. En 

effet, s’« il est bien vrai dans certaines périodes que les Constitutions sont des freins 

efficaces vis-à-vis de l’exercice du pouvoir, il est bien évident que cette effectivité de 

la norme ne résulte pas de la présence magique du texte. C’est parce que celui-ci 

repose sur la capacité d’action potentielle des associés-rivaux, qu’il devient un 

instrument effectif de limitation du pouvoir. Soit que l’un des acteurs en demande 

l’application effective, soit que la menace d’y recourir devienne un élément dissuasif, 
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à lui seul suffisant »54. Dans les pays du Golfe, la fonction première des Constitutions 

n’est donc pas de limiter le pouvoir ou les prérogatives des gouvernants mais plutôt 

d’esquisser les institutions politiques.  

De la recherche d’un système de gouvernement… 

La définition d’institutions politiques par la Constitution n’est pas une vérité 

imputable aux seuls pays du Golfe. Certes, avec Montesquieu, la conception libérale 

du constitutionnalisme reste fondée sur la croyance en la capacité de l’homme à 

réguler le pouvoir par les lois et la raison. Le constitutionnalisme repose alors sur la 

raison de l’homme afin de créer une société pacifique basée sur le bien de la 

collectivité. Mais dès le XIIXe siècle, il apparaît clairement que le constitutionnalisme 

est davantage le fruit de négociations et d’ajustements que de capacité humaine à 

raisonner pour le bien de la société. Ainsi, une Constitution écrite est en réalité un 

acte de définition politique délibéré et conscient. Il s’agit d’un outil utilisé pour 

redéfinir les institutions. Dans cette perspective, les changements institutionnels 

opérés par le biais de la Constitution ne sont plus seulement une définition de 

l’architecture politique mais aussi une évolution, une réforme, un accroissement. 

C’est ainsi que l’architecte constitutionnel est capable d’utiliser n’importe quel outil 

institutionnel à sa portée afin d’opérer – souvent dans des circonstances si difficiles 

qu’il apparaît impossible de fermer les yeux sur celles-ci – le modelage des 

institutions en ignorant les effets immédiats et se concentrant seulement sur le but 

ultime. L’émergence de pratiques constitutionnelles demeure davantage du registre de 

l’évolution ou de l’accident plutôt que d’une prévisibilité. Elle est le produit de luttes 

politiques intenses et non de la raison de l’homme55. Dans ce cas, qu’en est-il des 

Constitutions de la Péninsule arabique qui sont toutes caractérisées par le pluralisme 

juridique du fait de l’incorporation des principes islamiques ? Quelle valeur attribuer 

aux différentes sources du droit ? 

La Sharî‘a constitue un ensemble référentiel important du système juridique, 

phénomène particulièrement tangible dans les Constitutions. Bien que fortement 

imprégné de droit occidental, tous les textes constitutionnels des Etats étudiés font 

référence à l’Islam dès le Préambule par la formule consacrée : « Au nom de Dieu le 
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Clément, le Miséricordieux »56. Surtout, « la Sharî'a islamique est une source 

principale de la législation »57. Seule l’Arabie saoudite refuse de parler de législation 

et de pouvoir législatif pour y préférer le terme d’une autorité réglementaire ou 

nizamique58 car l’unique source est la Loi de Dieu. Toutefois, ces références arabo-

islamiques constitutionnelles sont à mettre en miroir avec la reconnaissance des 

principes de liberté de conscience et/ou individuelle, ainsi que de la protection des 

autres religions, le principe d’égalité et de non discrimination selon des considérations 

religieuses. Il faut également souligner des distinctions entre les Constitutions bien 

qu’elles fassent toutes référence à l’Islam. Ainsi, le régime saoudien est entièrement 

défini par rapport à la religion alors que l’actuelle Constitution du Qatar n’intègre 

qu’un nombre très limité de références. De ce point de vue, la Constitution émiratie 

était en avance sur son temps. La mention de la Sharî'a – norme traditionnelle dotée 

d’une force juridique supérieure – au sein de la Constitution permet de faire de celle-

ci une composante du bloc de constitutionnalité. Toutefois, il semble nécessaire ici 

d’opérer une distinction entre les pays où le texte religieux s’est maintenu comme 

système global tel que l’Arabie saoudite et ceux où il a été intégré au droit positif 

créant ainsi un champ juridique mixte. 

Illustrant un monisme juridique59, le Statut fondamental saoudien ne prévoit 

pratiquement pas de dispositions étrangères – de part leurs contenus ou leurs portées – 

à la Sharî'a islamique. L’article 1 de celui-ci dispose que « Sa constitution est le Livre 

de Dieu et la Sunna de son prophète ». Elle n’est pas seulement un ensemble de 

principes régulateurs du droit et de la vie sociale, elle constitue le droit par excellence, 

dotée d’une réelle positivité. Cependant, les gouvernants ont la possibilité d’édicter 

toute mesure nécessaire à la bonne administration des intérêts de la communauté des 

croyants : c’est la Siyasa Sharî'yya60. Ainsi, le rapport de subordination du système 

juridique saoudien trouve son fondement dans la distinction entre la loi imposée (par 

la volonté divine) et la loi posée (par l’homme), cette dernière n’étant légale et 

légitime que dans la mesure où elle traduit la Sharî'a islamique61. Développant le 

concept de Grundnorm dans sa Théorie pure du droit, Hans Kelsen a défini ce type de 

normes comme « la source commune de validité de toutes les règles juridiques 

appartenant au même ordre juridique »62. Dans ce contexte, il distingue la 

Grundnorm procédurale du droit positif63 et la Grundnorm substantielle du droit 

naturel qui suppose que les règles juridiques soient dérivées d’un corps de règles 
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substantielles présupposées. Elles ne sont valides que si elles satisfont à certaines 

exigences de substance. Les principes de la Sharî'a islamique constituent donc une 

source substantielle de législation positive64. Par conséquent, il existe une hiérarchie 

des normes déclarée entre la Sharî'a – source première – et les autres articles de la 

constitution au sein d’un seul et même ordre juridique. 

Toutes les autres constitutions du Golfe font référence à la Sharî‘a comme « une 

source principale de la législation ». Cet article peut être interprété comme faisant du 

droit islamique un corps de normes supra-législatives. Cette conception dualiste 

atteste de la co-existence d’ordres juridiques différents. La Sharî'a et le Qânûn (droit 

positif) seraient deux ordres juridiques séparés, mais l’ordre juridique islamique serait 

tout de même incorporé par le biais de cette disposition dans la législation positive, 

imposant par la même une limitation externe à l’ordre séculier. Selon certains auteurs, 

les deux ordres juridiques seraient donc caractérisés par une interpénétration65 

induisant l’absence d’autonomie66 des deux systèmes l’un par rapport à l’autre, 

infirmant ainsi l’analyse autopoïétique67 des systèmes juridiques développés par 

d’autres auteurs68. Ainsi le législateur est contraint de recourir aux principes de la 

Sharî'a pour en tirer les règles d’organisation de la société. Il s’agit d’une limite aux 

prérogatives du législateur69. Plus concrètement, cette interpénétration permet aussi de 

se détacher habilement de la Loi islamique car c’est accepter qu’elle ne soit pas 

l’unique source de droit et donc admettre une certaine pluralité70. Chaque conflit entre 

les systèmes juridiques est alors une occasion d’opérer une balance entre les normes 

supposées s’imposer aux acteurs, spécialement la Cour constitutionnelle qui – à 

l’instar de la Haute Cour Constitutionnelle égyptienne71 – peut procéder à une 

« substantialisation » du droit islamique, possible grâce au répertoire normatif de 

départ qui est investi de qualités régulatoires. 

 

L’enjeu de l’interpénétration est finalement une question d’instrumentalisation des 

références en fonction des rapports de force. Ainsi, les références constitutionnelles à 

la Sharî'a doivent se comprendre dans une démarche de justification. La plupart des 

domaines du droit sont régis par des lois importées, à commencer par l’instauration 

même d’un Etat et la notion de citoyenneté qui y est attachée, l’établissement d’une 

Constitution, ainsi qu’un système judiciaire détaché des lois islamiques ou la notion 

de référendum72. Le système d’édiction du droit positif, tel qu’il est consacré dans les 
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Constitutions, n’a pas de rapport avec le système islamique qui fait une nette 

distinction entre la Loi imposée et la Loi posée dégagée par les savants à partir de la 

Sharî'a selon des mécanismes particuliers73. De manière générale, l’Etat et son 

système juridique ne trouvent pas leur fondement dans l’Islam mais bien dans des 

mécanismes occidentaux. La séparation des pouvoirs dont la paternité revient à 

Montesquieu est une invention occidentale qui ne connaît pas d’équivalent dans la 

culture politique et juridique arabo-musulman ou la confusion des pouvoirs est 

l’ordinaire. Il en va de même pour le principe de citoyenneté qui – en démocratie 

occidentale – assimile les deux notions de citoyens et de peuple. Cette notion suppose 

la détermination du peuple dans l’Etat c'est-à-dire la désignation de ceux qui sont 

soumis à l’autorité politique de l’Etat et donc la délimitation des contours territoriaux 

de l’Etat74. Ce n’est pas le cas en droit musulman puisque la notion de peuple renvoie 

à celle de l’Umma c'est-à-dire à la Communauté des Croyants qui ne souffre d’aucune 

limite territoriale. Elle ne se définit pas par le jus sanguinis et le jus loci75. Or aucun 

Etat – y compris l’Arabie saoudite – ne définit sa citoyenneté selon un critère 

religieux. 

Mais à un deuxième niveau de lecture, la formalisation du référent a en même temps 

eu pour effet d’enclencher un processus de substantialisation et donc de lui donner le 

statut de règle76. A la vue de ces éléments, il est légitime de concevoir les références 

islamiques au-delà de leurs valeurs symboliques d’attachement à la Loi divine. 

Cependant, la valeur sociologique et identitaire reste primordiale dans l’utilisation des 

références islamiques dans les Constitutions. 

De la recherche d’une identité… 

D’une lecture attentive des Constitutions des pays étudiés, il est possible de constater 

que bien souvent le texte énonce un principe renvoyant à un élément d’islamité ou 

d’arabicité mais sans préciser le contenu exact du lien devant exister avec l’Etat. Le 

contenu du principe à mettre en œuvre reste donc flou. Comme l’a résumé N. J. 

Brown, la différence principale entre le constitutionnalisme divin et le 

constitutionnalisme occidental, c’est l’importance de la substance de la règle et donc 

du principe général qu’elle définit au sein du premier par rapport à l’importance des 

procédures du second77. Cette réflexion trouve pleinement son sens au sein des textes 
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constitutionnels où la référence arabo-islamique va venir définir un principe général à 

mettre dans le monde des symboles alors que la référence occidentale décrit des 

procédures et le droit véritablement applicable. L’analyse impose donc une distinction 

entre la référence elle-même et l’application qui en est faite. La présence de telles 

normes dans le droit positif est à comprendre dans une grille de lecture « du monde 

des symboles » 78. L’abandon de certaines règles traditionnelles peut s’accompagner 

de la nécessité ressentie de se référer à l’Islam comme à un principe directeur qui 

permet le rappel d’un fondement sociologique essentiel en même temps que 

l’affirmation d’une personnalité particulière79. La référence à l’islamité et l’arabicité 

dans les Constitutions a un fondement sociologique même s’il n’a pas vraiment 

d’ascendant sur l’organisation des institutions politiques, ne constituant à cet égard 

qu’un simple hommage déclaratif. D’ailleurs, c’est au niveau des principes généraux 

que l’Islam est le plus souvent cité. Quoiqu’il en soit, cette mobilisation des 

références – qu’elle soit sincère, opportuniste stratégique ou utilitaire – est pertinente 

car efficace80. 

Dans sa théorie sur la fonction du droit indigène dans la transplantation juridique, 

Masaji Chiba a parfaitement explicité ce phénomène81. Un certain nombre de 

principes de droit positif ne peuvent pas être compris et ne trouvent pas à s’appliquer 

– du moins de manière autonome – dans les traditions juridiques non occidentales, 

sans qu’il ne soit fait appel à ce qu’il nomme des « compléments fonctionnels ». Pour 

pouvoir opérer, ces compléments fonctionnels doivent prendre la forme d’un cadre de 

référence permettant à certaines normes socio-culturelles de fonctionner de paire avec 

le cadre légal établi (droit positif). Or dans un contexte de transplantation juridique, 

comme ce fut le cas après la présence britannique, le droit non officiel identitaire 

devient le véhicule par lequel, sous forme d’axiome juridique, les « compléments 

fonctionnels » trouvent à remplir leur rôle. Les postulats juridiques proposent ainsi la 

traduction juridique des « compléments fonctionnels » dont la formulation est l’ordre 

social. La notion de « postulat d’identité du droit indigène » permet à un groupe de 

maintenir – dans le droit – ce qu’il se représente de son identité culturelle82. Ainsi, les 

nomes juridiques identitaires appartiennent davantage à l’ordre de la justification qu’à 

l’ordre de la prescription. Il est ainsi possible de différencier la norme – qui est le 

résultat d’une expérience commune, d’une culture invoquée par l’individu – de la 

règle qui est le produit de la décision et de la promulgation d’une autorité. Si les 
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individus ne sont pas tenus d’être en conformité avec la norme, il en va différemment 

avec la règle. En d’autres termes, « la norme s’expose alors que la règle impose »83. 

La où la règle est élément prescriptif d’actes, la norme est un classificateur social. La 

norme est donc une justification. Sous couvert de l’acceptation du raisonnement selon 

lequel la norme islamique – élément de classification social et de justification – se 

situe dans un cercle de la légitimité alors que la règle de droit – élément 

d’interprétation prescriptive – se situe dans la légalité, il est admis que les normes 

islamiques consistent essentiellement en une forme de savoir, proche du sens 

commun84. 

Ainsi, la référence à l’Islam dans les Constitutions a une valeur symbolique 

importante qui trouve à s’appliquer en matière politique. L’introduction de ces 

symboles dans les systèmes juridiques va permettre aux gouvernants de répondre aux 

besoins identitaires et communautaires formulés par les sociétés et ainsi, canaliser et 

limiter la montée des extrêmes. Le référent traditionnel a pour fonction de réaliser – 

en douceur – la modernisation juridique et politique par l’importation de modèles 

étrangers. Par la même, il s’avère être également un outil efficace de renforcement de 

l’Etat en le protégeant des loyalismes locaux qui mettent à mal sa légitimité et son 

autorité. 

L’Islam est capable de dépasser les clivages ethniques ou tribaux traditionnels mais 

aussi ceux – plus récents – de la dislocation des sociétés qui a vu perdurer des 

systèmes tribaux traditionnels ou émerger de nouveaux acteurs islamistes qui viennent 

concurrencer l’Etat et le mettre à mal, tel les groupes islamistes. Par conséquent, bien 

que la norme islamique renvoie au monde des symboles, il serait une erreur de la 

limiter à une simple coquille vide ou un « passe-partout idéologique »85 : sa puissance 

d’action est très grande. Si la réification de la Sharî'a est indéniablement liée à la 

naissance de l’Etat moderne et de l’espace public86, il est également indéniable que le 

processus de formation du nouveau discours normatif de celle-ci est devenu un outil 

de régulation du comportement social et de discipline des sujets. L’utilité de la 

métanorme consiste donc aussi « à fournir à l’espace public et à ses acteurs un 

vocabulaire unitaire, une base normative homogène de mise en scène »87. Ainsi, il y a 

l’idée d’une « éthique du discours » au sens habermassien du terme c'est-à-dire une 

procédure permettant d’atteindre un accord rationnel légitime ayant pour objet la 

désignation d’une métanorme. Pour pouvoir opérer, cette rationalité doit s’inscrire 
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dans une double dynamique de redéfinition de la conduite de vie et d’images de la 

communauté. Cette éthique vise à homogénéiser légalité et moralité, à donner un 

cadre unique et harmonieux du discours afin que les gouvernants et les gouvernés 

puissent se comprendre dans l’espace public, lieu de rencontres. Il importe donc peu 

que ces représentations soient vraies ou non, le fait est qu’elles pèsent sur la 

perception et la compréhension des choses. Au-delà de la valeur symbolique des 

références islamiques, c’est « tout un système de pensée ambiant » ou « idéosystème » 

qui se met en place, c'est-à-dire « un sens commun » de la Sharî'a, entendu comme 

ensemble d’opinions communes, savoir commun d’une « mémoire juridique »88. 

Dans cette perspective, le référent islamique, est un puissant fédérateur, transcendant 

les loyalismes locaux pour faire de l’Etat l’acteur principal de décision politique. 

Ainsi, le passage de la tribu à l’Etat en tant qu’unité politique n’a pu s’établir que par 

l’identification de l’individu à l’Islam qui s’est allié à la culture politique bédouine 

tantôt pour mater les autonomistes locaux, tantôt pour s’associer à elle. Cependant, le 

Loi islamique ne s’est jamais substituée à la culture politique tribale dans les Etats du 

Golfe. Il est plus pertinent de considérer qu’elle s’est jointe au droit indigène89. 

Ainsi, la Loi révélée constitue-t-elle une sorte de Falk Law90 reconnue par l’Etat qui 

en fait un élément de droit positif par le biais du qânûn, plus précisément par son 

introduction dans les Constitutions. L’Etat peut reconnaître la Falk Law comme 

norme étatique, ce qui lui permet de la transformer et de l’utiliser à des fins 

spécifiques, comme « complément fonctionnel » selon la description de M. Chiba ou 

comme élément d’unification/légitimation. La Constitution « est perçue moins dans 

son aspect normatif que dans ses aspects fonctionnels : elle ne constitue pas une 

barrière juridique à l’exercice du pouvoir mais un instrument que le pouvoir met au 

service de ses objectifs, faisant ainsi prévaloir une lecture opportuniste du texte 

fondamental »91. De plus, le fait que les référents traditionnels qui y sont présents 

relèvent d’abord du symbolisme propre au domaine politique ne signifie pas pour 

autant qu’il est indifférent de l’ordre juridique et n’a aucune répercussion sur les 

institutions mises en place92. 
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L’introduction de l’Islam réformé dans les systèmes juridique et politique est 

supposée répondre au double objectif de marquer l’enracinement dans une continuité 

culturelle tout en permettant de l’ouvrir aux exigences du XXIe siècle. L’analyse du 

processus de transition démocratique des pays de la Péninsule arabique peut paraître 

quelque peu déroutant, tant le paradoxe est grand et déstabilise la perception de la 

dynamique dans laquelle sont engagés dans le Golfe. Au fur et à mesure que l’Etat se 

réforme et la société se modernise, les références à l’Islam se font de plus en plus 

nombreuses. En conséquence, plutôt que de situer ces deux dynamiques – islamisme 

(trop souvent associé à tort au traditionalisme) et modernité – dans une logique 

concurrente, il serait peut-être plus opportun de les considérer comme 

complémentaires. Plus encore, il semble que l’une soit nécessaire à la réalisation de 

l’autre. Afin de réformer plus vite et sans que le changement soit trop violent pour la 

société, il apparaît nécessaire d’introduire des référents immédiatement 

reconnaissables par tous les individus de la société et auxquels est rattachée une 

identité. 

Cette complémentarité spécifique paraît d’autant plus déconcertante qu’elle ne cadre 

pas avec les théories classiques occidentales de l’Etat de droit et de la démocratie. 

Mais il doit être pris en considération que ces deux notions se sont épanouies sur un 

certain terreau idéologique et enracinées dans la réalité sociale et politique de 

l’Europe du XIXe siècle93. Surtout, dans les sociétés de culture chrétienne romaine, le 

politique a émergé en dehors du religieux. Une multitude de facteurs94 a très tôt 

conduit le christianisme antique et médiéval à se construire comme un lieu autonome 

de pouvoir et à concevoir son action comme étant celle d’une organisation visant à 

défendre son autonomie et son intégrité. 

Bien que la culture arabo-islamique et la pensée politique occidentale soient toutes 

deux issues de la pensée politique hellénistique95, il existe une césure entre la 

révélation et le politique en Occident que le monde islamique ne connaît pas96. 

Comme dans les théories de Platon, l’ordre politique n’est juste que s’il est conforme 

à l’idéal – le nomos – l’Etat et sa forme constitutionnelle n’étant que secondaire. Ces 

thèses sont reprises par de nombreux philosophes de culture islamique. Notamment, 

FÂRÂBI97 considère que la Cité ne peut accéder à la justice que si elle est fidèle à un 

idéal que constitue ici la sharî‘a. Les formes concrètes de l’Etat sont secondaires 

puisque il ne s’agit que de cités imparfaites98. 
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Il est clairement établi que les données de départ et les moyens intellectuels menant à 

la réflexion sur la modernité ne sont pas les mêmes que ceux déployés en Occident. 

La religion et l’Etat y tiennent une tout autre place, donnant au débat une tournure 

différente se détachant de la modernité occidentale. Absents de la culture politique, 

les valeurs et principes démocratiques doivent être recherchés dans le système 

juridique. Le constitutionnalisme doit être ici compris dans l’effort de modernisation 

globale en tant que projet. Il est également important de prendre en compte l’échec de 

ce projet pour comprendre le devenir des Constitutions arabes. Il faut aussi 

s’intéresser aux acteurs institutionnels qui appliquent et utilisent l’outil 

constitutionnel, le but étant de rechercher si le fonctionnement des institutions se fait 

de façon à permettre une transition vers la démocratie ou la libéralisation99. 

Le processus d’ouverture est jalonné d’avancées et d’étapes qu’il s’agissait de mettre 

en exergue dans cette analyse. La production croissante de droit par l’Etat, le 

développement des institutions ou des espaces publics de débats sont autant 

d’avancées et d’étapes considérables. Aussi, la démocratie ne doit-elle pas être 

envisagée comme l’application à un Etat d’un modèle figé et abstrait, mais comme 

une stratégie de transformation de tous les rapports de domination, et de 

multiplication des foyers d’autonomie et d’émancipation100. Cette transformation 

suppose un compromis institutionnel c'est-à-dire l’acceptation de normes et de 

procédures par les différents partenaires - adversaires excluant toute victoire définitive 

des uns ou des autres. La difficulté de la réalisation de ce compromis réside d’une 

part, dans la « bifurcation sociétale »101 c'est-à-dire la multiplication des clivages 

menant à une césure avec une partie de la société pleinement intégrée au système 

politico - économique tandis que l’autre est marginalisée et se désengage à l’égard de 

l’Etat et d’autre part, la « puissance du mouvement islamiste »102 qui tend à durcir la 

bipolarisation politique. Les couches populaires – isolées du système étatique – 

recherchent de nouvelles solidarités et de nouvelles formes de sociabilité ou de 

repères de la vie sociale et politique que peuvent leur apporter ces mouvements103. La 

référence à l’Islam paraît être la seule solution pour l’instant. 

Ainsi – comme partout ailleurs – la modernité ira de pair avec un processus de 

sécularisation qui tend « à faire passer la plupart des valeurs sociales qui sont 

associées au domaine du sacré dans celui du profane. »104 Il s’agira donc de la 

désacralisation d’un ensemble d’activités dont celui de l’organisation sociale qui peut 
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être alors soumise à la critique et à la transformation volontaire. Un nouvel 

aménagement de l’espace public sera alors possible en accord avec les valeurs de 

l’émancipation politique et de la liberté de conscience105. Seuls les outils disponibles 

et employés pour y parvenir sont propres aux sociétés du Golfe. A ce titre, le rappel 

de références familières permet d’effectuer plus paisiblement ces transitions car il 

existe des liaisons innombrables entre des domaines apparemment différents tels que 

la religion, la philosophie, la politique ou l’économie. Il semble que toute atteinte à 

l’un de ces champs retentit sur les autres106. Il y aurait ainsi une renaissance de la 

tradition qui relèverait d’une « existence réactionnelle »107. Les nouveaux citoyens – 

provisoirement incapables de concevoir leur appartenance à un Etat abstrait et sans 

traditions historiques – recherchent leur participation à des groupements plus 

immédiats (ethniques, religieux, linguistiques)108. L’évolution est donc à la fois une 

rupture avec la tradition et une utilisation d’éléments arabo-islamiques pour une 

réinvention de celle-ci. Aussi, ce traditionalisme est-il d’un type particulier. Il est 

celui de sociétés si fortement exposées aux idéaux et aux réalités économiques de la 

société industrielle qu’elles en ont perdu leur identité. Les institutions traditionnelles 

ne servent plus les objectifs qui ont présidé à leur création. Elles sont devenues un 

moyen d’attirer à soi ou d’attendre la modernisation. En réalité, les éléments 

traditionnels peuvent être utilisés dans les stratégies de divers groupes sociaux dans 

leur lutte pour la modernisation109. Ainsi, la complémentarité de la tradition et de la 

modernité devrait permettre à ces sociétés de parvenir à un modèle unique de 

modernité. 
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