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Le rapport de Golziher au monde musulman ressort à la fois de la dimension d‟érudition qui 

imprègne tout le parcours de l‟orientaliste, et de celle de quête identitaire qui guide son 

voyage de 1873-1874 en Orient
1
. De Jérusalem à Damas puis au Caire, c‟est autant à la 

recherche de sources pour son grand projet de connaissance que d‟une idée personnelle que 

Goldziher est à la recherche. De cette posture d‟ouverture et de disposition à la rencontre naît 

la possibilité d‟un des moments cruciaux du parcours de l‟érudit, qui s‟avèrera également 

constituer un moment clé de la formation de la sphère orientaliste moderne en Europe. 

Un siècle plus tard, à Al-Azhar, dans le contexte de la mise en forme d‟une critique 

musulmane de l‟orientalisme européen, Goldziher est de nouveau, cette fois au travers de son 

œuvre, au cœur d‟un débat sur la nature de l‟Islam et de la société musulmane, dont le cheikh 

docteur de l‟université islamique „Abd al-Jalîl „Abduh Shalabî est le promoteur principal. 

Le présent article n‟entend pas se situer dans une narration linéaire par rapport à ces deux 

moments. Il s‟agit au contraire, sans prétendre que l‟arc factuel et chronologique choisi puisse 

permettre d‟expliciter toutes les dimensions problématiques et tous les enjeux, de réfléchir à 

la fois au voyage de 1873-1874 et aux échos de l‟œuvre de Goldziher un siècle plus tard ans 

le but non seulement de disserter sur la réception des grandes œuvres de l‟orientalisme 

européen dans le monde arabe, mais également de tenter de percevoir au travers des 

interprétations de Shalabî les tensions présentes au sein de la société docte égyptienne autour 

de la question de la réforme de l‟interprétation et du rapport à la science européenne. 

 

Goldziher à Al-Azhar 

 

Afin de ne pas rester dans la dimension d‟un rapport virtuel de lecture et d‟interprétation entre 

Al-Azhar et Goldziher, il convient assurément de commencer par l‟analyse du contexte de la 

visite du jeune étudiant passionné par l‟Orient à Al-Azhar
2
. En ce début des années 1870, 

Ignace Goldziher, qui a grandi dans la Budapest des années suivant les événements de 1848 et 

en général dans un Empire Austro-Hongrois où les questions nationales et d‟identité remettent 

de plus en plus en question la dimension multiculturelle de l‟ensemble, mais où 

paradoxalement de ces tensions naît une effervescence culturelle exceptionnelle, entreprend 
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un grand voyage en orient
3
. Le personnage a 24 ans. Son périple dans l‟Empire Ottoman est à 

la fois un voyage d‟étude, une quête identitaire et mystique, et une aventure de jeunesse. 

De l‟expérience ottomane de société multiculturelle, bien que d‟un point de vue géo-

stratégique cet Empire soit autant en difficulté que le sien (mais il faudra tout de même un 

événement de l‟ampleur inédite de la Première Guerre mondiale pour les faire tomber tous les 

deux)
4
, Goldziher a aussi beaucoup à apprendre, dans un temps où dans l‟Empire austro-

hongrois, et dans sa Hongrie natale spécifiquement peut-être, la problématique n‟est pas celle 

forcément de l‟assimilation, comme on le lit trop souvent dans une perspective germanique, 

mais plutôt de la fin, à l‟ère des nationalismes, de la gouvernance impériale des différences
5
. 

Que l‟alternative devienne de facto celle de s‟effacer dans le corps social redéfini ou de subir 

la stigmatisation de la différence est un fait que le nationalisme exacerbe. Mais le terme 

d‟assimilation est impropre : il masque la situation de départ, celle d‟une gouvernance 

d‟ancien régime de la multi-culturalité, qui, si elle ne doit en rien être lue de manière 

lénifiante, doit en tout cas être questionnée. C‟est donc ce jeune homme qui se présente au 

Caire au cours de l‟hiver 1873-1874. 

On est à cette époque pour l‟Egypte ottomane en pleine période de réforme et, déjà, dans le 

contexte de fortes pressions colonialistes européennes
6
. Dans un rapport complexe avec le 

contexte général des réformes de l‟Empire ottoman dites tanzîmât, dans le cadre aussi de la 

mise en place d‟une dynastie khédivale dont la soumission à la suzeraineté stambouliote est 

de plus en plus théorique, c‟est tout l‟appareil administratif local qui est repensé
7
. L‟Egypte 

est aussi l‟enjeu de luttes de pouvoir aiguës, entre un régime local qui joue à l‟extrême de la 

rhétorique de l‟autonomie par rapport à Istanbul et des puissances européennes qui peu à peu 

s‟implantent. 

L‟université d‟Al-Azhar est elle-même au cœur d‟enjeux importants, tenant à la fois à la 

réforme de l‟éducation et à la place de l‟interprétation coranique dans une société en voie de 

modernisation administrative, sociale et culturelle
8
. On est aussi à une époque où dans cette 

enceinte multiséculaire sont à l‟œuvre de fortes tensions autour des idées d‟identité, de 

régulation sociale, de nation, de foi et de peuple. Tout le début des années 1870 est ainsi 

marqué à Al-Azhar par de vifs débats, à la fois internes et avec les structures d‟un 

gouvernement égyptien réformé
9
. C‟est dans ce contexte que le jeune Goldziher se présente, 

jeune étudiant européen avide d‟apprendre. 
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Comme le rappelle Peter Haber, il passe d‟abord, lui qui pense à fonder à Budapest une 

académie orientaliste, en arrivant au Caire, par les bureaux du Ministre de l‟Education Riad 

Pacha
10

. Muni d‟une lettre de recommandation de celui-ci, il se présente ensuite à l‟université, 

tentant de s‟en faire autoriser l‟accès bien que n‟étant pas musulman de confession. A ce 

moment se tient un des dialogues capitaux de son séjour, avec le cheikh de la mosquée, le 

Mufti Abbasi al-Mahdi
11

. Celui-ci est en effet sensible tout autant à la quête existentielle de 

Goldziher qu‟à sa recherche de connaissance. Etant lui-même le fils d‟un rabbin converti, le 

Mufti connaît la dimension mystique juive de l‟exploration coranique, qui peut parfois 

conduire tout autant à la conversion qu‟à l‟érudition académique. S‟il deviendra de plus en 

plus clair au fur et à mesure de son parcours de savoir que Goldziher suivra la seconde voie, à 

ce moment de sa jeunesse le débat rhétorique n‟en a pas moins été assurément marquant. Il y 

a ainsi d‟emblée une dimension d‟intimité dans le passage de Goldziher à Al-Azhar. 

Goldziher est autorisé à étudier à l‟université. Son journal montre combien il est également 

fasciné par la dimension religieuse de la prière musulmane, au point de se travestir pour y 

participer avec les autres étudiants. Un passage donc à Al-Azhar qui constitue un des points 

culminants de l‟aventure formative du personnage, non seulement jeune érudit en devenir, 

mais aussi jeune juif en posture de doute mystique et jeune sujet des Habsbourg en doute 

impérial à l‟aube de l‟ère des nationalismes. 

 

 

Un siècle plus tard: Goldziher vu d’Al-Azhar 

 

Un siècle plus tard, cette fois dans l‟interprétation, on discute de nouveau de Golziher à Al-

Azhar. Le contexte est évidemment très différent, même si, somme toute, il s‟agit encore au 

fond de discuter du rapport entre une université islamique récemment réformée et la pensée 

orientaliste européenne
12

. 

Le contexte est celui des conséquences dans la pensée académique normative émanant d‟Al-

Azhar de la nationalisation promue en 1961 par le régime nassérien. Comme l‟a montré 

Malika Zeghal, on ne peut lire cette phase cruciale sous le seul jour de la soumission des 

Ulémas à l‟ordre étatique et on peut dire qu‟à la période de contrainte des années 1960 

succède une phase de plus grande expression politique de la part des élites religieuses
13

. Le 

nouveau rapport au régime n‟a pas eu pour simple conséquence l‟effacement de la référence 

universitaire islamique dans le débat public, mais l‟a au contraire paradoxalement mise au 

cœur d‟une nouvelle modalité d‟expression publique. A partir de 1961, le cursus des études et 
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les matières enseignées à al-Azhar sont profondément modifiés, par l‟introduction des 

matières généralistes. Cela n‟a pas pour conséquence de marginaliser le cursus de théologie, 

mais au contraire de le situer au cœur du système de valeurs régissant l‟enseignement dans 

son ensemble. Bien qu‟Al-Azhar ait été constamment critiquée par l‟opposition islamiste, 

notamment les Frères Musulmans
14

, pour sa soumission à l‟ordre étatique, on ne peut 

interpréter celle-ci dans une simple dichotomie. Le processus a été plus complexe, et les 

années 1970 en ont constitué une phase importante, grâce aussi à l‟attitude d‟Anwar Sadat
15

. 

Les écrits de A. Jalîl Shalabî s‟inscrivent dans ce contexte, et même participent de son 

façonnement. Comme le souligne Malika Zeghal, bien que Nasser ait vu dans les cheikh d‟al-

Azhar des symboles de la réaction, du féodalisme et du capitalisme, les héritiers en somme de 

la caste des ulamas symbole d‟un ancien régime social honni non pour son aura religieuse 

mais pour sa fermeture aux éléments nouveaux de l‟élite nationale, et que les réformes qu‟il a 

promues aient tendu à en faire des fonctionnaires soumis à l‟ordre bureaucratique et 

idéologique de l‟Etat, une nouvelle sphère d‟expertise officielle en matière de mœurs, 

d‟affaires sociales et de comportements politiques est née de ce processus. Il faut avoir de la 

relations entre élites ministérielles post-révolutionnaires et élites religieuses une image se 

gardant de toute dichotomie. Surtout, la place de l‟expertise morale religieuse dans la société 

égyptienne, résultat de ce rapport complexe, doit être conçue de manière dynamique et non 

figée. 

Dans les années 1970, par le biais de l‟édiction de normes sociales, peu à peu les ulémas d‟al-

Azhar parviennent à se forger une place nouvelle dans les débats politiques. Ils profitent de la 

volonté de Sadat de se démarquer des élans socialistes de Nasser, mais aussi paradoxalement 

du nouvel espace d‟expression experte que leur donne un nouveau système dans lequel certes 

il ont dû se fondre, mais dans lequel du coup ils possèdent une marge d‟expression. Sous la 

direction du sheikh „Abd al-Halim Mahmud, recteur de 1973 à 1978, Al-Azhar devient aussi 

le support rhétorique de la campagne anti-communiste promue par le gouvernement
16

. Il s‟agit 

en quelque sorte d‟utiliser la rhétorique religieuse pour faire le tri dans les mots d‟ordre 

hérités de la période de Nasser. A cette même époque, les mouvements islamiques 

commencent quant à eux à contester le monopole de l‟expertise religieuse et sociale dévolu à 

l‟université
17

. De son côté, Al-Azhar allait dans le sens de pousser le gouvernement à rendre 

conforme les institutions nationales à la loi religieuse. Al-Azhar, au milieu des années 1970, 

intervenait ainsi dans le débat politique à la fois pour réintroduire plus fortement la dimension 

religieuse dans le discours national et pour tenter de défendre sa position d‟expertise 

islamique face au développement d‟une opinion qui avait tendance à la dépasser sur le terrain 

de l‟intervention morale religieuse active en politique. Mais à partir de 1977, et les premiers 

événements de violence politique radicale islamique
18

, face à l‟impossibilité de jouer la 

médiation rhétorique (et encore moins politique, bien que les milieux ne soient pas étanches et 

qu‟une certaine porosité ait eu un rôle crucial dans l‟histoire du pays) entre nouveaux 

militants et Etat, la place d‟al-Azhar dans le débat public tend à se rétracter, et à se concentrer 
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de nouveau sur les aspects moraux et normatifs
19

. Les écrits de A.Jalîl Shalabî s‟inscrivent 

dans ce contexte. 

Ce sheikh d‟al-Azhar est ainsi très actif dans les années 1970 dans la contestation des 

fondements philosophiques du communisme et du socialisme. Il prend part par plusieurs de 

ses écrits à la campagne lancée par le gouvernement Sadat contre les vestiges de l‟idéologie 

nassérienne. Son rôle est de débarrasser celle-ci des fondements matérialistes, sans pour 

autant saper la composante nationale
20

. Il publie ainsi une réfutation religieuse du 

communisme : Al-shuyû‟iyya wal-shuyû‟iyyûn fî mîzân al-islâm (Le communisme et les 

communistes au miroir de l‟Islam). 

Plus tard, à partir des années 1980, on le retrouve sur le devant de la scène de plus en plus 

médiatique et globale de l‟expertise morale et religieuse. Il devient ainsi expert de morale 

sexuelle et s‟attache à donner un avis docte sur un certain nombre de points de société. On 

peut l‟entendre en 1994 sur CNN donner une interview en tant que membre du comité 

islamique d‟Al-Azhar justifiant d‟une manière cynique les mutilations sexuelles imposées aux 

jeunes filles, cette pratique permettant selon lui d‟atténuer les stimulations perverses
21

. Dans 

ces années 1990, il donne aussi son avis sur les mariages dans la loi islamique, notamment 

pendant les débats de 1995 autour des propositions de réforme de la loi égyptienne. Il se range 

ainsi aux vues du Mufti Tantâwî et du gouvernement
22

. Shalabi sous Mubarak est clairement 

devenu une voix officielle du régime. Aussi bien les Frères musulmans que les féministes 

s‟opposent (pour des raisons bien sûr différentes)
23

. A. Jalîl Shalabî, en somme, incarne la 

ligne officielle à Al-Azhar, il défend la position des héritiers d‟un Nasser passablement 

réinterprété, qui consiste à s‟appuyer sur une vision conservatrice de l‟Islam pour contrer 

aussi bien l‟héritage socialiste que la montée de l‟islamisme politique
24

. 

Sa prise de position de 1977 sur l‟apport des orientalistes à la science islamique relève de la 

même posture
25

. 

Ayant contesté dans ses écrits précédents la dérive athée du socialisme, il tente dans „al islâm 

wal-mustashriqûn‟ (L‟islam et les orientalistes), de définir une position pour le savoir 

religieux entre Révélation et étude scientifique
26

. Son ouvrage est largement diffusé, et 

accessible à prix modique. Il a de nombreux échos dans la presse, et contribue à définir la 

ligne officielle du régime entre modernité et tradition islamique, entre Nasser et les Frères 
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musulmans aussi. Il incarne la manière avec laquelle Al-Azhar réformée sous Nasser entend 

sous Sadat édicter un certain nombre de préceptes dans le débat public et contribuer à 

canaliser tant les élans socialistes que les naissantes contestations islamistes. La ligne définie 

par A. Jalîl Shalabî, se veut celle d‟un bon sens conservateur mais point obscurantiste. La 

rhétorique consiste le plus souvent à montrer que la sharia, la loi islamique, peut-être adaptée 

à la modernité sans que ses fondements moraux ne soient dévoyés. C‟est ainsi que l‟auteur en 

vient à traiter de la question de l‟apport des orientalistes à la connaissance. Il réagit en fait à la 

publication par l‟Unesco au début des années 1970 d‟une encyclopédie qui à son sens 

maltraite l‟Islam. A. Jalîl Shalabî n‟hésite pas à parler de blasphème, notamment en ce qui 

concerne le traitement de la vie du Prophète et de ses capacités à écrire. Il rejette ainsi 

l‟initiative de l‟Unesco, exigeant une refonte du texte, et utilise l‟exemple des orientalistes à 

la fois pour montrer que les non-musulmans peuvent avoir une connaissance docte de 

l‟histoire de l‟Islam mais en même temps ne peuvent avoir accès à la dimension de 

compréhension intime des ressorts de cette religion. Les orientalistes ne sont pas rejetés en 

bloc et leurs écrits sont analysés avec une certaine mansuétude. Mais l‟esprit du texte demeure 

d‟affirmer que même ceux qui ont réussi à se familiariser avec la langue et la civilisation 

n‟ont pas eu accès à l‟essence de la religion. 

Même si Wiet et Wolf sont cités, c‟est à Goldziher qu‟est réservé le traitement le plus attentif. 

Shalabi donne ainsi crédit à l‟auteur hongrois d‟avoir écrit des textes de grande valeur sur 

l‟Islam. Il souligne l‟importance du fait que Goldziher soit venu à la mosquée et à l‟université 

d‟Al-Azhar. Il apprécie que ce juif de religion se soit ouvert à la connaissance de l‟Islam et lui 

sait gré d‟avoir su restituer ce savoir d‟une manière sensible. 

Mais le reproche fondamental qui est fait à Goldziher, comme aux autres orientalistes, c‟est la 

distance qu‟ils prennent avec la dimension religieuse. Ils traitent de la religion comme d‟un 

fait social, et nient sa dimension mystique. « Ils ne croient pas aux miracles » que pourtant le 

Coran donne à connaître aux hommes, alors, souligne Shalabi, que les experts d‟Al-Azhar 

croient volontiers aux phénomènes surnaturels narrés dans les traditions juives et chrétiennes. 

Le docte cheikh conteste ainsi le caractère asymétrique de la relation de connaissance. Mais 

s‟empresse, malgré cette excursion rhétorique sur le terrain de l‟insondable, de défendre la 

compatibilité de l‟Islam avec la modernité, et d‟une manière générale tout le travail 

d‟adaptation opéré par son université. Comme si la place prise par les orientalistes dans le 

débat sur l‟Islam risquait de gêner les intellectuels comme lui dans leur effort 

d‟aggiornamento pro-gouvernemental face aux forces montantes d‟une interprétation 

rétrograde. La rhétorique, en somme, argue du fait qu‟al-Azhar est en train d‟opérer un 

profond effort d‟adaptation de sa tradition d‟exégèse à la modernité, mais que les avis qui 

émanent de positionnements extérieurs à la sphère de cohérence religieuse risquent de saper le 

tout face aux tenants de la réaction néo-médiévale. Shalabi s‟attache ainsi à montrer au public 

que ce que fait al-Azhar ne va pas dans le sens du dévoiement des valeurs religieuses. 

Goldziher est alors l‟exemple parfait pour sa rhétorique : un juif érudit sensible au message de 

l‟Islam mais ne l‟ayant pas adopté. Il ne peut donc au fond pas comprendre la société 

islamique même si ses travaux sont salués pour leur qualité. Dans cet ouvrage destiné au 

grand public et aux étudiants, Shalabi opère une sorte de défense et illustration de la ligne de 

conservatisme adoptée par son université : défendre l‟aspect fermé de l‟Islam à toute 

explication entièrement rationnelle tout en travaillant ardemment à l‟intérieur à souligner les 

aspects non tournés vers une société néo-médiévale de la religion révélée et de la civilisation 

qu‟elle a fondée. Le message est pour l‟extérieur, demandant presque explicitement aux 

orientalistes occidentaux de laisser al-Azhar renouer avec les valeurs de critique sociale et 

textuelle présentes dans sa propre tradition sans provoquer de réaction de fermeture dans la 

société. C‟est la posture face à la modernité que le conservatisme post-nassérien promeut pour 

la société dans son ensemble : un repli défiant et défensif qui insiste pourtant sur la nécessité 

de renouer avec la tradition d‟examen critique que contient l‟histoire musulmane. 



Evidemment, d‟un point de vue scientifique, et même politique, cette posture est peu 

défendable. Elle est cependant révélatrice d‟une phase de grande tension à Al-Azhar au sein 

de laquelle un personnage comme Shalabi en vient à se construire une épaisseur morale et 

médiatique nouvelle. 

Il y aussi un discours implicite sur la place de la connaissance juive dans l‟interprétation 

islamique. Dans une période marquée par des événements traumatiques importants,  de 

l‟expulsion des années 1950 aux guerres avec Israël, l‟exemple de Goldziher sert à une 

rhétorique d‟exaltation de la tolérance de la science islamique. Mais en même temps à définir 

une sphère d‟externalité qui consacre la possibilité entrevue d‟un repli interprétatif sur les 

ressources propres du monde islamique. Les chapitres suivants sont consacrés aux ambiguïtés 

évangélisatrices des études orientalistes de l‟époque coloniale, et contribuent à refermer 

encore le panorama. 

En somme donc, ce que le recours à l‟exemple de Goldziher illustre pour Al-Azhar au milieu 

des années 1970, c‟est la volonté de construction d‟un discours autonome de science 

islamique, rejetant les apports des orientalistes non pour leur contenu mais pour leurs 

notations extra-religieuses. C‟est aussi la fragilité de la construction rhétorique d‟une ligne 

conservatrice entre nationalisme post-nassérien et islamisme et la vanité des efforts de 

concilier de la sorte raison et foi. Cette fragilité demeure assurément celle de tout l‟édifice 

étatique égyptien. Au cours des années suivantes, avec l‟impact progressif des travaux 

d‟Edward Said
27

 le débat sur l‟orientalisme européen change de nature. La société égyptienne 

également, avec la mise en place du système d‟affirmation du pouvoir de Mubarak. La 

réception de l‟œuvre de Said devient ainsi le terrain de nouveaux ajustements rhétoriques, 

signes de nouvelles déclinaisons des affrontements politiques
28

. Comme lors de toutes les 

périodes de tension depuis des siècles, de l‟affirmation du pouvoir ottoman à l‟occupation 

napoléonienne, de Nasser à Sadat et Mubarak, l‟université al-Azhar devient le lieu où se 

jouent certains des enjeux les plus vifs des questions politiques et de société. Pour le pouvoir, 

l‟habileté consiste à suffisamment contrôler les instances universitaires pour ne pas être 

contesté par une institution à la forte légitimité, tout en faisant en sorte de ne pas détruire cette 

légitimité, ce qui laisserait place à des débordements. A l‟ère médiatique, et alors qu‟une 

sphère nouvelle d‟expertise islamique s‟est mise en place progressivement, la question a été 

également, et demeure, de préserver l‟aura d‟al-Azhar dans le monde musulman. Au travers 

d‟al-Azhar, ce sont ainsi les tensions internes à l‟Egypte et celles du monde musulman qui se 

donnent à voir. Une réalité que le jeune Goldziher avait déjà saisie dans toute sa complexité 

lors de son voyage de 1873-1874 et que l‟ensemble de son œuvre a par la suite contribué à 

expliciter. 
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