
L’islam politique a dominé

la société musulmane

depuis trente ans, mais une

nouvelle voie de

mobilisation est apparue

avec l’ouverture de l’islam

au management. C’est

l’apparition de l’islam de

marché, résultant de

l’interaction du « nouvel

esprit du capitalisme » et

de valeurs islamiques. Cet

article montre comment ce

phénomène s’est créé et

amplifié, du Caire à

Djakarta, et comment des

valeurs comme la

réalisation de soi, la

richesse vertueuse et la

fraternité cohabitent dans

un islam par projet.

« L’esprit humain, c’est comme un parachute,
il ne fonctionne que lorsqu’il est ouvert »

Ahmed Mohamed
Consultant et penseur réformiste musulman.

Depuis qu’il vise l’intériorité, les croyances et les
valeurs, le management postmoderne multiplie,
volontairement ou non, les incursions dans les

espaces du religieux. Entre le recours aux catégories
religieuses, la méditation, et les visites au dernier gourou
à la mode, « il est devenu évangélique » (Haefliger,
2004) et l’évangélisme le lui a d’ailleurs bien rendu : du
côté des born again christians Outre-Atlantique, l’heure
est à la pensée positive et aux différentes méthodes de
développement personnel (Poole, 2004). Des « start-up
churches » à la « doctrine de la prospérité » chère à cer-
taines composantes du pentecôtisme, en passant par
l’entrée en force du religieux dans les réalités de la
consommation de masse (Pop religieuse, parcs d’attrac-
tions spirituels, recomposition du prosélytisme par les
techniques du marketing, zapping religieux), les affini-
tés entre « l’esprit du capitalisme » et les imaginaires
portés par le redéploiement contemporain du religieux
ne sont plus à démontrer.
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Loin d’être une bizarrerie propre à
« l’éthique protestante » du néo-évangé-
lisme américain, ces nouveaux chevauche-
ments entre les ordres religieux et écono-
mique affectent toujours plus massivement
l’Égypte postislamiste (Roy et Haenni,
1999). Alors que ce que Max Weber appe-
lait « l’orientation économique » – c’est-à-
dire le primat des catégories économiques,
des valeurs et des dispositions qui leurs sont
attachées – est toujours plus affirmée au
sein des dynamiques d’islamisation, celles-
ci prennent leur distance avec le politique et
les institutions qui les avaient portées
jusque-là, qu’elles soient officieuses (les
Frères musulmans) ou officielles (al-Azhar).
La prédication se désintéresse des collectifs
et revient à l’individu. Comme les « free-
style evangelicals » américains, les entre-
preneurs religieux sont des indépendants
dont la carrière religieuse s’est effectuée
largement hors de tout encadrement orga-
nisé. Par rapport au type idéal du militant
des années 1970 et 1980, le profil sociolo-
gique subit une inflexion notable : à l’ingé-
nieur barbu succède le consultant pieux.
Celui-ci projette alors dans le champ reli-
gieux l’engouement généralisé pour l’entre-
prise et le désintérêt corrélatif pour la ques-
tion de l’État. Au moment où se desserrent
les liens entre religion et politique en
Égypte (Haenni, 2004) le consultant pieux
se pose moins en gardien de la tradition
qu’en « passeur » : passeur entre les catégo-
ries occidentales et les catégories locales,
passeurs aussi entre les imaginaires écono-
miques et religieux.
Ainsi, alors que les imaginaires religieux
restent encore, pour l’essentiel, arc-boutés
sur les questions de l’identité et des ori-
gines, un « nouvel islam » (Mohamed

Mosaad) se forme en s’affranchissant des
anciens mots d’ordre pour accompagner le
décloisonnement des sociétés musulmanes
et leur ajustement au nouvel ordre écono-
mique véhiculé par la globalisation néo-
libérale (Mosaad, 2003 ; Haenni, 2005).
C’est le monde de l’entreprise qui lui offre
ses catégories de pensée. En ce qui
concerne les processus de subjectivation
religieuse, le modèle est désormais celui du
winner pieux. Ambitieux, flexible, il bro-
carde les hiérarchies tout en nuançant la
notion d’obéissance et se réalise tout entier,
dans l’intuition, l’esprit ludique, la soif de
succès et les adhésions volontaires.
En transportant avec lui les principes de la
littérature de management, le nouvel islam
offre les catégories de sa formulation locale
à « l’esprit du capitalisme », « cet ensemble
de croyances associées à l’ordre capitaliste
qui contribuent à justifier cet ordre et à sou-
tenir, en les légitimant, les modes d’action
et les dispositions qui sont cohérentes avec
lui » (Boltanski et Chiapello, 1999, p. 46).
À ce titre, loin d’indiquer un quelconque
repli identitaire, le nouvel islam participe à
l’ouverture de l’Égypte s’offrant aux vents
de la globalisation néolibérale.

1. La nouvelle « orientation
économique » de l’islamisation

Cet engouement pour le management
(auprès des adeptes ou anciens adeptes de
l’islam politique) a partie liée avec la nou-
velle « orientation économique » prise par
les dynamiques d’islamisation en Égypte.
Cette orientation ne renvoie pas tant aux
« marchands de religion » (tuggâr al-dîn),
pourfendus par la presse laïque pour leur
opportunisme, mais à l’intensification des
chevauchements et des échanges entre
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champ religieux et ordre économique : affi-
nités des valeurs, bipositionnements des
hommes, échanges et homologation réci-
proque de normes, de concepts et de dispo-
sitions.
L’affirmation de cette « orientation écono-
mique » remonte à la seconde partie des
années 1990. Il est alors clair, à ce moment,
que l’islamisme ne prendra pas le pouvoir.
Au sein de la mouvance, le doute peu à peu
s’installe quant aux buts et au discours d’un
leadership vieillissant et accusé toujours
plus de « vivre dans un autre monde ».
C’est dans ce cadre qu’apparaît le winner
islamiste : efficace économiquement,
désengagé politiquement, il cultive les
valeurs de la richesse et de l’achievement.
Ahmed Mohamed, libre-penseur musulman
et directeur administratif du site islamique
Islamonline1, considère que « quand je fais
gagner une entreprise, je la fais gagner
parce que ma religion me dit d’agir pour le
bien de l’humanité ». Un nouvel imaginaire
religieux se met en place, marqué par la
levée des condamnations morales du profit.
Devenir riche n’est pas condamnable mais
souhaitable (Mossad, 2003, p. 99-100). Ce
nouveau culte de la richesse innerve en pro-
fondeur les imaginaires du nouvel islam en
Égypte. Depuis le début de son essor, à la
fin des années 1990, un des principaux pré-
dicateurs, Amr Khaled, offre aux bourgeoi-
sies pieuses un discours religieux porteur
des dispositions du nouvel esprit du capita-
lisme : ambition, richesse, succès, imagina-
tion, efficacité et souci de soi (Holtrop et
Haenni, 2002). Il leur propose le modèle de
la richesse vertueuse et du salut par les

œuvres, comme l’explique sans ambages un
de ses adeptes pour qui « la richesse
est un cadeau du ciel et le musulman for-
tuné est le favori de Dieu, car il va dépen-
ser sa fortune pour la cause de Dieu et dans
les œuvres de bienfaisance ». C’est bien
l’intention d’Amr Khaled : « Je veux être
riche pour que les gens me regardent et
disent “tu vois : un religieux riche”, et ils
aimeront Dieu à travers ma richesse2 ». Il
défend ce qu’il appellera plus tard dans son
émission Sunâ`a al-Hayât « les valeurs
morales du travail » : « Tu dois devenir
gagnant car il n’y a pas de vrai musulman
qui connaisse l’échec. »
L’orientation économique s’affirme égale-
ment au sein des institutions religieuses où
l’engouement pour tout ce qui est privé
n’est plus à faire. Au ministère des biens de
mainmorte, les projets de réforme mettent
toujours plus l’accent sur le rôle social de la
mosquée, sur la société civile, sur l’autosuf-
fisance (al-I´timâd `a la al-dhât), laquelle
est précisément au cœur du programme de
facture néolibérale du Wasat, appelant à pri-
vatiser et à revenir aux traditions locales de
la redistribution comme le Waqf et la
Sadaqa. En 1992 déjà, le penseur égyptien
Mohamed Shawqi Fangarî appelait à
prendre pour modèle les fondations améri-
caines Ford et Fullbright. Quant à Al-
Azhar, la vénérable institution n’est pas
plus épargnée : au centre Sâlih Kâmil – du
nom du magnat de la presse saoudien pro-
priétaire de la chaîne wahabite soft Iqra –
dont une section s’est spécialisée dans la
prédication à l’égard de l’Occident, Aly
Youssif, un intellectuel proche des cercles
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1. Sous le patronage de Youssif al-Qaradawi, Islamonline est un site islamique qui se veut forum plus que porte-
parole, soucieux à la diversité et résolument ouvert sur le monde, www.islamonline.net.
2. Extrait de son prêche  « Les jeunes et l’été ».
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de l’islam réformiste présenta une vision
singulièrement rénovée de la da`wa, de la
prédication à un parterre de shaykhs surpris
mais pas vraiment réfractaires. Pour lui, il
faut revisiter avec urgence les conceptions
traditionnelles de la da`wa et « penser l’is-
lam comme un produit à destination de
consommateurs. Il ne faut pas en vanter les
mérites absolus dans une perspective théo-
logique, mais le vendre à partir de son effi-
cacité sociale et morale ». L’orateur affir-
mait la nécessité d’utiliser les modèles de la
communication et des techniques de marke-
ting. Sa référence : « Crucial conversions »,
un pamphlet de communication efficace
rédigé par un universitaire américain à des-
tination des cadres. Sur un autre registre, en
1997, alors que le gouvernement annonçait
sa contre-réforme agraire3, les Frères
musulmans (dont le leadership a toujours
inclus des grands propriétaires terriens) se
sont empressés de soutenir la décision du
pouvoir, suivis de manière beaucoup plus
surprenante par les leaders en prison des
Gamâ`ât islâmiyya au nom de la défense de
la sacro-sainte propriété privée.
Et dans les librairies islamiques, on peut
maintenant trouver des opuscules comme
« Qui va gagner le million » (al-Masrî,
2003), inspiré de l’émission télévisée égyp-
tienne, version locale de celle de Jean-
Pierre Foucault. Dans l’ouvrage, le matéria-
lisme de l’émission auquel le titre fait
allusion est dénoncé, mais les valeurs de
compétition et le matérialisme restent –
religieusement – confirmées. On y apprend
à gagner des pèlerinages gratuits ou des
places de choix au paradis. Le lecteur est

alors invité à demander beaucoup plus à
Dieu que ce que propose l’émission :
100 millions, par exemple, car « c’est Lui le
riche ». On trouve aussi dans ces librairies
des manuels d’enrichissement rapide,
notamment en utilisant internet.

2. L’engouement islamiste 
pour le management

La double ouverture du nouvel islam sur le
monde en général et sur les catégories éco-
nomiques du monde de l’entreprise en par-
ticulier s’est logiquement traduite par un
intérêt toujours plus prononcé pour la litté-
rature de management, qui en est la forma-
lisation idéologique. La question qui se
pose alors est : comment les principes du
management, connus depuis bien long-
temps en Égypte mais cantonnés aux facul-
tés d’économie, ont quitté le carcan des
entreprises pour devenir une littérature
grand public portant en elle un projet de
réforme sociale en interaction avec le reli-
gieux?
Tout commence lorsque, à la fin des années
1980, un groupe de jeunes islamistes ira-
kiens, koweïtiens et palestiniens part effec-
tuer ses études aux États-Unis. Parmi eux,
Târiq al-Suwaydân, le nouveau prêcheur
koweïtien, Mohamed Ahmed al-Râshid,
considéré aujourd’hui comme l’un des
grands penseurs de la mouvance islamiste4,
Hishâm al-Tâlib et Mohamed al-Takrîtî,
Irakiens vivant au Koweït ou encore Najîb
al-Rifâ`î ou `Ala al-Hamâdî dans les Émi-
rats. Ils reviennent des États-Unis au début
des années 1990 conquis par la pensée
managériale dispensée dans les universités
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3. La libéralisation des baux de location des terrains destinés à l’agriculture.
4. Il a notamment écrit al-Muntalaq (le point de départ), al-Masâr (le parcours), Sunâ`a al-Hayât (la fabrication
de la vie), Rasâ´il al-`Ayn (lettres de l’œil).
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du Nouveau Continent et mettent leur nou-
vel enseignement au service de la cause
depuis la Jordanie où ils sont installés :
accroître l’efficacité de leur organisation en
contribuant à en moderniser la culture
administrative jugée trop fruste et à former
les cadres du mouvement (voir La fabrica-
tion de l’existence, écrit par Mohamed
Ahmed al-Râshid et publié en 1992, et peu
après Guide de la formation des cadres de
Hishâm al-Tâlib).
À partir de la Jordanie, l’émulation prend
très vite en Égypte. Après la forte répres-
sion policière et les lois d’exception en
Égypte vis-à-vis des Frères musulmans, le
répertoire du management fournit un nou-
veau corpus de savoir non polémique dans
un contexte où, faute de moyens, la ques-
tion de la prise de pouvoir n’était plus à
l’ordre du jour. C’est dans ce contexte que
l’on redécouvre certaines œuvres pion-
nières faisant le pont entre l’engagement
islamique et le développement de la littéra-
ture de management. Parmi ces œuvres
pionnières, l’on peut citer le livre de Yous-
sif al-Qaradâwî Les pratiques religieuses
dans l’islam qui a contribué à développer
une perception de la religiosité qui n’était
pas seulement liée au respect des obliga-
tions religieuses classiques et à la discipline
dans le mouvement, mais qui parlait de
l’engagement positif de l’individu dans la
société avec l’importance de l’excellence
(al-itqân), du sérieux (al-gawda), du déve-
loppement (al-tanmiyya). De même le
shaykh Mohamed al-Ghazâlî, autre penseur
« généraliste » servant de référence à la
structuration du « nouvel islam », présente

dans Renouvelle ta vie, un de ses livres
essentiels écrit au début des années 1980,
deux écrits sur la réalisation de soi de Dale
Carnegie, un des pionniers dans la réflexion
sur le self improvement et le skills building,
dont le best-seller How to Win Friends and
Influence People (Carnegie, 1936).
Mais c’est surtout la traduction en arabe du
best seller de Steven Covey (1989), The
Seven Habits of Highly Effective People
dans les années 1990 par Disûqî `Ammâr
qui suscita un écho enthousiaste au sein de
la jeune génération islamiste à ce point que
l’un d’eux se serait exclamé après avoir
parcouru le livre « après cela, nous n’avons
plus besoin du Coran ».
Dès 1995, les centres de management se
multiplient en Égypte5, tous ouverts par des
jeunes ayant pris leurs distances avec le dis-
cours islamiste du mouvement islamiste,
tous diplômés de l’académie Sadate de
sciences administratives ou de la section
sciences humaines de la faculté de com-
merce, adeptes d’internet.
Le corpus sur le management subit alors
une inflexion typiquement postmoderne (ou
postmilitante) : d’une part, il s’islamise
dans les formes (mais l’enseignement reste
américain dans ses contenus), d’autre part,
il quitte une réflexion sur les collectifs (les
administrations, les organisations) pour se
fixer sur l’individu et la réalisation de soi :
le Guide de la formation des cadres de
Hishâm Tâlib est réédité quelques années
plus tard sous le titre Guide du développe-
ment humain. Islamisation (soit la relecture
dans l’idiome religieux d’un concept qui, à
la base, s’est formé hors de lui), mondiali-
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5. Notamment : Markaz al-Mustashâr, Markaz al-Mustaqbal, Markaz Afâq al-Mustaqbal Markaz al-Namâ, markaz
Mahârât.
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sation (soit l’ouverture d’un corpus de
savoir à des représentations allogènes) et
dépolitisation (soit le passage d’une
réflexion sur les collectifs à une réflexion
focalisée sur l’individu) s’articulent alors
les uns aux autres de manière non polé-
mique. C’est ainsi que, après avoir réfléchi
dans un premier temps en termes d’organi-
sation, celui que l’on appelle désormais le
shaykh Mohamed Ahmed al-Râshid publie
entre 1995 et 1997 une série de petits opus-
cules appelés « Messages de l’œil » (rasâ´il
al-`ayn), d’où se dégage une pensée
hybride à la croisée de la psychologie, de la
pensée managériale et d’un discours sur les
valeurs. Reprenant les thèses sur le positive
thinking du prédicateur protestant améri-
cain Norman Pearle, lequel défendait avant
l’heure l’idée que la religion était le moyen
le plus efficace pour atteindre la culture du
succès et de l’accomplissement de soi, il
publie un autre ouvrage intitulé sobrement
« al-Îjâbiyya » (la positivité) où confort spi-
rituel et quête du bonheur deviennent les
nouveaux idéaux.
Progressivement, selon Ahmed Mohamed,
« un courant se distinguait au sein de la
mouvance islamique sans que l’on puisse
vraiment discerner où se situait le leader-
ship et où était la demande ». Ce dernier
ne tarde alors pas, comme la plupart de
ceux qui firent profession et vocation
d’introduire le management en Égypte, à
prendre ses distances avec les Frères.
C’est dans cette logique d’individualisa-
tion du discours managérial qu’à la fin des
années 1990, un nouveau corpus com-
mence à voir le jour : le pamphlet de réa-
lisation personnelle à l’usage des indivi-
dus ordinaires dans leur vie quotidienne.
L’usage efficace du temps, la construction
de relations efficaces, le développement

des facultés de communication, le succès
professionnel deviennent les nouveaux
idéaux. En Égypte, les maisons d’édition
islamistes Dâr al-Bashîr et Dâr al-Tawzî`a
wa al-Nashr al-Islâmiyya se lancent dans
le créneau après quelques réticences de
départ : livres, cahiers éducatifs, cassettes,
CD-vidéo, tous les supports médiatiques
disponibles en Égypte sont mis à profit.
Après les réticences des débuts, le corpus
managérial est maintenant en pleine consé-
cration et démarche auprès des différents
auteurs pour leur proposer des titres qu’ils
jugent porteurs. Les premiers livres sont
déjà en réédition. « Quand on était au mar-
kaz al-Namâ`, se souvient Hishâm Ga`far 
l’actuel rédacteur en chef du site Islamon-
line, on était toujours à anticiper l’opposi-
tion : l’opposition au changement, l’opposi-
tion à de nouvelles valeurs, l’opposition à 
un discours inconnu. Maintenant c’est l’en-
thousiasme. Parce que si tu veux aujour-
d’hui gagner sur le marché du travail, tu 
dois posséder un certain nombre de valeurs
qui sont liées à ce monde. »

3. De la posture identitaire comme
modalité de l’extraversion culturelle

Vu le contexte de résistance qu’il a suscité,
cet « éveil managérial » (sahwa idâriyya),
pour reprendre les termes d’Ahmed Moha-
med, mouvement objectif d’ouverture,
n’est pas pour autant affranchi de cette
orientation identitaire caractérisant la pen-
sée réformiste sous toutes ses variantes
depuis ses premières formulations au
XIXe siècle (Roussillon, 1995). Par orien-
tation identitaire, nous entendons la
contrainte, que s’impose tout acteur social
soucieux de faire du neuf, d’ancrer son
innovation localement. Il faut pour cela
d’une part, l’adapter, et d’autre part, 
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s’efforcer qu’elle bénéficie d’échos favo-
rables.
C’est ainsi qu’Akram Reda, lorsqu’il écrit
son premier livre à succès, La gestion de
soi, posant les dix critères de la réussite,
considère qu’il faut s’affranchir des auteurs
américains car ces critères diffèrent d’une
société à l’autre pour développer « un style
et un esprit égyptien, arabe, islamique ». Il
faut développer un mode de connaissance,
rappelle-t-il, « qui tienne compte de nos
spécificités culturelles, de notre héritage de
treize siècles, afin de ne pas présenter un
savoir déconnecté de notre héritage isla-
mique ».
De même, Khaled Hanafi, directeur de la
page économie et management du maga-
sine électronique al-Da`wa, dépendant de
l’organisation de la Da`wa islamique et
mondiale proche de Islamonline, pense que
« la culture managériale européenne n’a pas
de goût si elle n’est pas recontextualisée.
C’est là qu’intervient l’islam ». Pour Moha-
med Abdel-Gawâd aussi, alors même qu’il
considère le savoir managérial comme « un
patrimoine universel » et qu’il est contre
l’idée d’un management islamique, le vrai
problème de la littérature de management
américaine, c’est qu’elle est « sèche », peu
lisible et qu’elle peut contredire des valeurs
locales. Pour lui, « il faut reformuler le
message en tenant compte du contexte de
réception, pour qu’il soit mieux accepté ».
Par exemple, « dans un sujet comme la ges-
tion du temps, on ne peut appliquer telles
quelles les recettes occidentales. Le temps,
c’est certes important, mais il faut tenir
compte ici du « tarhîb », du devoir d’hospi-

talité qui est encore plus important ». C’est
alors dans ce cadre de « simplification et
d’adaptation à la culture égyptienne » qu’il
écrit son livre sur Les secrets de l’excel-
lence administrative et professionnelle dans
la vie du prophète dans l’introduction
duquel il prévient qu’il ne s’agit pas, pour
lui, « d’habiller » le shaykh du chapeau de
l’étranger » (Abdel-Gawâd, XX, p. 9)6. 
Dans un petit texte interactif circulant dans
le réseau interne du siège de la compagnie
Vodaphone en Égypte, qui se fonde sur un
programme de Tariq Suwaydân présentant
The Seven Habits of Highly Effective
People, « d’un point de vue islamique », les
auteurs présentent de façon détaillée « des
versets coraniques, des hadîth et des épi-
sodes de l’histoire du Prophète »7 qui se
réfèrent aux principes de Covey, et qui per-
mettront au lecteur de comprendre et d’ap-
pliquer ces principes pour réussir dans cette
vie et dans l’au-delà. Mohamed Fathî pré-
cise qu’il s’agit pour lui de « faire un pont
entre l’héritage et le nouveau savoir admi-
nistratif » et c’est pour cela qu’il vise à
« écrire dans la langue des gens », en y
ajoutant « la dimension culturelle et civili-
sationnelle de l’islam ». En revanche, « les
sciences administratives, il ne m’importe
pas de les islamiser. Ce qui m’intéresse
c’est de développer les compétences et les
qualifications personnelles de l’être arabe et
musulman ».
L’islam est donc sollicité dans une
démarche d’intermédiation culturelle et
d’extraversion fondée sur une orientation
culturaliste telle que définie plus haut.
Ainsi, selon Fathî, « le management, c’est
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6. Abdel-Gawâd M. (op. cit., p. 9).
7. Le texte est à moitié en arabe, à moitié en anglais, nous traduisons le texte arabe.
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un bien universel partagé par tous et par
toutes les religions. Et la tentative de lui
donner un « esprit » (rûh), ou un « parfum »
(nakha) islamique vise à faciliter son inté-
gration par l’être musulman. C’est aussi
afin de faire interagir l’islam avec l’Autre,
ce qui tombe dans la complémentarité
(tawâfuq) des civilisations plutôt que dans
le clash des civilisations, c’est-à-dire le dia-
logue civilisationnel avec l’Autre ». Ce qui
prime ce n’est pas l’islam sui generis, mais
la référence au local comme passage obligé
pour faire passer le message. Pour Fathî,
« Il faut arrêter de dire que toutes les réali-
sations de l’Occident sont présentes dans
l’islam. Nous avons effectivement donné à
l’Occident, mais c’est lui qui nous donne
aujourd’hui. Il faut donc prendre directe-
ment le savoir occidental. La seule chose
que nous puissions faire, c’est de le refor-
muler dans le cadre de l’héritage et de la
culture islamique pour le rendre plus acces-
sible aux gens ».

4. Un islam maigre comme espace 
de sécularisation

L’islam est donc un moyen du processus de
globalisation culturelle dont les passeurs du
« nouvel islam » sont le relais local. Le
nouvel islam est alors dans une double rup-
ture par rapport à la posture islamiste clas-
sique : d’une part, il renverse les rapports
entre islam et identité en mettant le référent
religieux au service d’une démarche d’ou-
verture. D’autre part, il passe du statut de
contenu à celui de contenant et à ce titre, il
convient de considérer le nouvel islam

comme un vecteur à peine paradoxal de
sécularisation. L’islam est alors moins un
contenu qu’un garde-fou, un cadre. Ainsi,
Mohamed Abdel-Gawad, comme tous les
promoteurs du « réveil managérial », est
exaspéré des tentatives de tout rapporter à
l’islam. Pour lui, il n’y a pas de manage-
ment spécifiquement islamique à construire
parce que le management, corpus étranger,
n’est pas contradictoire avec l’islam. Est
donc islamique tout ce qui n’est pas
contraire à l’islam.
Pour Mohamed Fathî, « la culture managé-
riale ne contredit pas la culture et le point
de vue religieux », et il peut alors sans
craintes introduire l’un de ses livres8 par
une citation de Confucius… « je suis un
homme de management, pas un homme de
religion, je ne place des versets du Coran
que si c’est vraiment nécessaire ».
L’islam n’est plus structurant ; il sert à
homologuer des préceptes moraux qui s’or-
ganisent hors de lui, il fonctionne comme
filtre ou censeur triant les flux de la globali-
sation n’affectant nullement le contenu du
message9. Le paradigme du nouvel islam
c’est prendre les valeurs occidentales
jugées compatibles avec celles de l’islam
sans que cela s’accompagne nécessaire-
ment de grands efforts d’adaptation ni de
beaucoup de tri d’ailleurs. Ce qui frappe,
c’est le manque de créativité qui accom-
pagne cette opération de « transfert de cul-
ture administrative », selon les termes
d’Ahmed Mohamed. Il n’est pas jusqu’aux
livres qui ne reprennent pas telles quelles
les illustrations du BCG avec des personna-
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8. Abjâdiyyât al-Tawâfuq al-Idârî, Le Caire, Dar al-Tawzî`a wa al-Nashr al-Islâmiyya, 2000.
9. À noter que ce passage du contenu au contenant est aussi particulièrement visible dans le cas de l’évolution des
chansons composées par des membres ou des symathisants de la mouvance islamique : « l’hymne islamique » des
années 1970, révolutionnaire, contestataire et anti-occidentale est maintenant devenu de la « chanson hallâl » plei-
nement inscrite dans une globalisation musicale dont on s’assure simplement qu’elle soit « propre ».
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lités « blancs, blonds et évoluant toujours
dans ces « non-lieux » (Marc Augé) que
sont les ambiances des entreprises ». L’in-
digénisation reste donc de l’ordre de la rhé-
torique. Tout au plus, note justement
Hishâm Ga`far, un des cadres du site isla-
mique Islamonline, correspond-elle parfois
à « l’articulation d’un savoir étranger dans
les termes de la culture locale sans qu’il y
ait de production de nouveau savoir »,
ambition à laquelle renvoie précisément le
terme de « management islamique (idâra
islâmiyya) ; nonobstant ses justifications
locales, le nouvel islam est bien un vecteur
d’acculturation. L’enjeu, dans cette confi-
guration idéologique, n’est plus de définir
le contenu d’un projet spécifique, mais de
préciser l’islamité d’un projet allogène. Sur
le mode de l’ironie, Ahmed Mohamed rap-
pelle qu’il a un programme appelé « Bien
sûr, nous le pouvons », mais « au fond de
moi je dis, “bien sûr, nous le pouvons, si
Dieu le veut”. Bien sûr que tu peux gagner
au sens où tu saisis ton énergie, que tu
arrives à gagner, mais avec la grâce de
Dieu. » Qu’est-ce l’islam pour moi se
demande-t-il alors, et il répond : « l’islam
me donne cette dimension qui me dit : tu as
un rôle dans la vie. Car comme musulman,
je crois en la vie après la mort, et je me
comporte en fonction de l’au-delà. C’est ce
qu’expliquait Tom Ruddell dans son livre
The Mecca factor. Selon cet auteur, ceux
qui réussissent sont ceux qui croient en la
vie après la mort et les perdants sont ceux
qui croient en la mort après la vie ». Il est
frappant néanmoins de constater que The
Mecca factor ne renvoie non pas à la ville
sainte, mais aux cinq piliers du succès :
motivation, éducation, concentration, com-
munication, achievement…

5. Les causes de l’engouement islamiste
pour le management

Les principes de la littérature managériale
ont donc, en moins de 10 ans, innervé les
espaces, toujours plus étendus, du nouvel
islam. Les deux principales maisons d’édi-
tion islamistes, Dâr al-Bashîr et Dâr al-
Tawzî`a wa al-Nashr al-Islâmiyya, consa-
crent chacune des éditions spéciales à la
littérature de management. Le site Islamon-
line voue à la réalisation de soi un portail
spécifique intitulé « Ensemble nous nous
développerons ». Quant à la dernière émis-
sion de Amr Khaled, Les Bâtisseurs de la
vie, elle est entièrement structurée comme
un programme de réalisation personnelle où
les objectifs individuels s’articulent à une
visée plus civique mais où le positive thin-
king reste le maître mot.
Pourquoi les islamistes sont-ils donc si
friands de concepts tels que le succès,
l’achievement et la réalisation, à ce point
qu’ils en sont les principaux vecteurs en
Égypte? Les raisons sont multiples, et elles
ont trait à la fois au contenu idéologique et
à la sociologie des promoteurs du nouvel
islam.
En premier lieu, on note d’emblée l’en-
gouement qu’a suscité en eux la littérature
de management en raison des affinités
structurelles entre discours managérial et
discours islamiste. Ainsi, de Steven Covey,
l’un des hommes qui a le plus marqué les
jeunes du mouvement islamiste à en croire
Ahmed Mohamed : « toute sa démonstra-
tion est fondée sur l’idée que le succès part
de l’individu et que le succès de l’individu
repose sur les valeurs et les principes. Ces
mots faisaient écho chez les jeunes du mou-
vement islamiste. Covey disait que si tu
veux gagner, tu dois intégrer des valeurs et
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des principes forts, puis tu dois gagner sur
le plan intérieur et renforcer ton intériorité
(nafs). C’étaient les mêmes concepts que
ceux du mouvement islamiste qui considè-
rent que le jihâd al-nafs c’est le grand
jihâd ». Découvrant le management après
être tombé sur le livre du shaykh Mohamed
al-Ghazâlî qui évoquait précisément les
principes de la pensée positive développés
par Dale Carnegie, Akram Reda était aussi
fasciné par le fait que dans la littérature
managériale américaine des pages entières
sont consacrées aux valeurs. Il regrette
alors que « l’on ait pris de l’Occident que la
philosophie tout en laissant derrière des
sciences utiles comme le management ».
Par ailleurs, l’autre grand avantage des
valeurs de cette littérature, c’est qu’elles
sont des valeurs-cadre faiblement prescrip-
tives et donc facilement « formatables »
dans différents types de visées ou de pro-
jets. À ce titre, elles sont de manière sub-
stantielle compatible avec l’islam (comme
d’ailleurs avec toute autre idéologie autre
que l’éloge de la paresse)… et donc isla-
miques selon la définition de Mohamed
Abdel-Gawad.
En deuxième lieu, ce discours se caractérise
par son caractère consensuel. Il offre à ses
promoteurs, ex-islamistes et toujours plus
ou moins proches de la mouvance, un dis-
cours suffisamment proche de leurs anciens
idéaux (les références religieuses restent
nombreuses, l’objectif de réforme est main-
tenu) pour « couvrir » leur trajectoire de
dépolitisation et neutraliser les résistances
susceptibles d’émerger au sein des isla-
mistes classiques. Dans le même temps, par
la vision profondément consensualiste qui
se dégage de la littérature du management
consacrée à « l’intégration sociale »

(Ahmed Mohamed), aux résolutions de
conflits, aux négociations et à l’améliora-
tion des rapports interpersonnels, ce dis-
cours se couvre du côté du pouvoir d’autant
plus qu’il en a aussi souvent les faveurs ; les
hommes d’affaires, toujours plus nombreux
et influents le connaissent et on se souvient
que l’ex-premier Ministre `Atef`Ubayd
était lui-même à la tête d’un bureau de
management dans les années 1980.
En troisième lieu, cette littérature permet-
tait à ses promoteurs de convertir un capital
culturel – la connaissance académique du
discours managérial – en discours public
évoluant à la limite de la prédication et de
la réforme sociale. Car l’arrivée de la réali-
sation de soi comme répertoire islamiste
dans l’espace public c’est aussi la consécra-
tion d’un nouveau type d’homme de l’isla-
misation : le consultant pieux, prédicateur
freelance à ses heures, évoluant aux marges
de la mouvance islamiste, bien intégré
socialement et directement issu du monde
et de la culture d’entreprise. Cela en est
bien fini de l’archétype de l’ingénieur barbu
militant islamiste des années 1970 et 1980.

6. Le sacre des passeurs, le temps 
des chevauchements : de l’Égypte 
à l’Indonésie

Cohérent avec l’image de l’homme innova-
teur et flexible, le prédicateur freelance du
nouvel islam multiplie les ancrages dans le
champ économique : expert dans telle
société, consultant pour une autre, membre
de conseils d’administration, le tout dans
des sociétés la plupart du temps engagées
dans l’industrie culturelle, appartenant par-
fois à la mouvance islamiste, mais pas tou-
jours. Il est ensuite positionné dans l’espace
médiatique et vend toujours deux produits,

184 Revue française de gestion – N° 171/2007

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



la culture de management (al-thaqâfa al-
idâriyya) et les « islamités » (al-islâ-
miyyât). Tantôt conseiller en ressources
humaines, tantôt prédicateur, l’entrepreneur
du nouvel islam est en tous les cas un pas-
seur (entre les champs économique et poli-
tique) et un intermédiaire culturel (entre
catégories occidentales et corpus isla-
mique) C’est le cas – idéal typique – de
Târîq Suwaydân, l’un des diplômés d’uni-
versités américaines qui a contribué, en pré-
curseur, à faire connaître la littérature de
management dans les pays du Golfe. Ingé-
nieur en pétrole à la base, il se convertit très
tôt à la cause de la réalisation personnelle et
acquiert un doctorat en management aux
États-Unis. À son retour dans le Golfe, il se
place très vite à la tête de plusieurs conseils
d’administration de sociétés spécialisées
dans les ressources humaines et le manage-
ment. Au même moment, il publie une série
de cassettes sur la vie des prophètes et se
lance dans la prédication avec émissions de
radio, livres, nombreux sur le petit écran où
il oscille entre « les secrets du pèlerinage »
(sur la chaîne saoudienne Iqra) et « la fabri-
cation du succès » (Iqra) ou « l’art de
l’excellence » (Qatar TV).
D’autres comme Akram Reda, Mohamed
Fathî, Ahmed Mohamed, Mohamed Abdel-
Gawâd en Égypte oscillent aussi systémati-
quement entre les deux registres de la pré-
dication sous ses différents supports et la
culture managériale. Ce phénomène de che-
vauchement entre les ordres religieux et
économique est loin d’être simplement
arabe ou égyptien. En Indonésie,  des mai-
sons de retraite comme Dâr al-Tawhîd prê-

chent le management dans leurs séminaires
de morale personnelle10 : gestion des senti-
ments, contrôle de soi, les recettes habi-
tuelles sont sollicitées. Et des institutions
aussi respectables que la Banque nationale
ou le ministère des Finances y envoient
leurs cadres. De manière intéressante, le
propriétaire n’est autre que Abdullah Gym-
nastiar, téléprédicateur et véritable idole des
jeunes à la tête d’un vaste empire financier
de plus de 15 compagnies11, où business et
prédication font bon ménage. Selon Gym-
nastiar, apôtre inconditionnel du manage-
ment moral, « Daarut Tauhiid est un
modèle. Nous voulons montrer aux gens à
quel point l’islam est beau et pousser le sys-
tème à devenir consistant, juste. Avec nos
séminaires, nous essayons aussi de former
des entrepreneurs, d’apprendre aux gens à
être bons, à s’aimer les uns les autres. »
(cité dans Pomonti, 2003).
On comprend mieux alors les logiques de
l’entrée du management dans le discours
public du nouvel islam. D’une part, de
manière instrumentale, il offre un discours
fondamentalement consensualiste à un
groupe en mutation et politiquement sous
pression qui cherche à tempérer l’acrimonie
des autorités à son égard. Pourtant, il y a plus
que de l’instrumentalisation, car ce discours
est, en second lieu, le produit de l’ouverture
des jeunes islamistes sur le monde, que ce
soit physiquement par les séjours d’études ou
virtuellement par l’internet dont tous s’accor-
dent à reconnaître le rôle-clé dans leur trans-
formation. Ils découvrent le discours de
management par effet de champ parce que ce
sont des hommes issus du monde de l’entre-
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10. Le Monde, septembre 2003.
11. Times Asia, novembre 2002.
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prise dont ils transmettent et projettent les
valeurs dans le champ religieux.
La littérature de management des islamistes
peut finalement se recentrer sur la réalisa-
tion de soi, parce que l’islamisation touche
toujours plus les cadres et les classes aisées
dont elle permet de formaliser une nouvelle

morale bourgeoise en l’articulant à la pen-
sée réformiste. Une culture de classe se
constitue alors en faisant appel aux versets
(islamiques) de l’autochtonie tout en étant
parfaitement compatible avec les modes de
subjectivation nécessaires au vécu dans un
monde globalisé.
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AU CARREFOUR DE LA PRÉDICATION 
ET DE LA RÉALISATION DE SOI… « LES BÂTISSEURS DE LA VIE »

« Les bâtisseurs de la vie » (Sunâ` al-Hayât), le dernier programme du prédicateur Amr
Khaled sur la chaîne saoudienne Iqra, illustre de la manière la plus parachevée jusqu’où
peut aller la rencontre de la prédication et du management et comment cette rencontre
peut donner un nouveau souffle à la posture réformiste par trop enlisée – disent certains
– dans le discours islamiste. C’est un kulturkamp, un combat culturel contre la passivité.
Pour Amr Khaled, « ce programme n’est pas un programme de conseils et de sermons,
c’est un programme pratique », c’est-à-dire « un projet pour faire revivre nos pays et
sauver nos jeunes ». Mais la réforme des collectifs passe par une réforme des subjecti-
vités individuelles. Un classique dira-t-on de la pensée réformiste islamiste. Le pro-
gramme vise, à en croire Amr Khaled,  à réinsuffler « la volonté de réussir » et « une
reprogrammation du cerveau pour qu’il choisisse le consistant, délaisse le futile et
réagisse au changement ». Il articule les grandeurs de la culture d’entreprise dans une
posture de morale bien protestante, ce fils de bonne famille ne sait que trop que « si tu
n’occupes pas ton âme à faire du bien, elle s’occupera à pêcher. L’oisiveté est la pire
ennemie du droit chemin, elle est l’amie de l’échec et les deux conduisent au péché ».
L’émission appelle alors à « faire vivre l’espoir », se basant sur deux expériences histo-
riques, deux expériences de reconstruction et de renaissance : le Japon et l’Allemagne de
l’après-guerre, ayant tous deux intégré « les valeurs morales du travail » comme le
sérieux, l’économie de temps et la discipline, mais aussi l’espoir et une volonté de fer.
Ces valeurs font partie de l’islam : dans le Coran rappelle Amr Khaled, Allah ne men-
tionnait-il pas 250 fois le terme « dépensez votre effort », 400 fois « réussir et régir la
terre » et 5 fois « la valeur du temps »? « La renaissance se fait par le biais de personnes
extrêmement positives qui ont des idées et des ambitions »12, comme le prophète Moha-
med. L’islamité c’est la positivité.

12. La fabrication de l’existence, épisode « La pensée positive ».
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7. Ni néofondamentaliste, ni islamiste, 
ni réformiste, une nouvelle renaissance
musulmane

Les bâtisseurs de la vie, ce n’est pas du néo-
fondamentalisme au sens d’Olivier Roy

(1992), à savoir le retour de la posture isla-
miste à la morale et à l’individu dans un
contexte d’échec de l’islam politique Le
projet, et avec lui le nouvel islam, est bien
en rupture tant avec l’islam politique
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Il s’agit, pour l’émission, de casser les chaînes de la passivité et d’amener progressive-
ment les auditeurs à « s’appliquer à soi-même les principes de la réussite » : l’apparte-
nance et la référence à l’islam, le sens des responsabilités, être positif, le sérieux et l’ef-
fort, connaître la valeur du temps, la richesse culturelle, le perfectionnisme au travail, la
préservation des ressources, le goût pour l’art et la beauté. L’auditeur est convié à se tes-
ter, à évaluer sa « positivité » à l’aide de formulaires, à définir des objectifs dans sa vie
d’une manière méthodique bien précisée par le prédicateur.
Les passages à l’action jalonnent ensuite le programme: campagnes anti-drogues grâce
au groupe « Les bâtisseurs de l’avenir », actions contre le tabac, mouvements de solida-
rité divers, incitations à des initiatives locales et innovantes qui sont rapportées à chaque
émission suivante. Des jeunes s’organisent au niveau des écoles ou des mosquées de
quartier pour organiser des groupes de formation à l’informatique pour les démunis, un
manifeste anti-narguilé a été téléchargé du site par plus de 180 000 internautes, un « mes-
sage aux fumeurs » mettant en garde contre les effets délétères du tabac a été téléchargé,
lui, plus de 760 000 fois. Selon Amr Khaled, les institutions officielles ne sont pas
demeurées en reste : suite à l’émission, le ministre de la Santé d’Égypte a promulgué un
arrêt interdisant de fumer dans ces mêmes unités. De même à la faculté de pharmacie de
l’université d’Alexandrie où, suite à une efficace campagne d’affichage de tracts anti-
tabac, le doyen s’est résolu d’interdire la consommation de tabac dans les locaux. Sur un
mode plus ludique, Amr Khaled nous apprend « l’université Al-Fateh en Libye a
annoncé, à travers le comité populaire de la santé, l’organisation d’un concours pour
arrêter de fumer pour une période d’un mois avec pour prix, un billet d’avion pour
accomplir le devoir de pèlerinage ». On note, par ailleurs, des cafés en Syrie, Jordanie et
en Égypte où les propriétaires se sont résolus à s’amputer 40 % de leur chiffre d’affaires
en y proscrivant le narguilé. La liste des appels de dons a été tout aussi impressionnante :
un projet de collecte de vêtements a permis, avec l’aide de plus de 3 200 collaborateurs
bénévoles répartis dans 26 pays, de récolter plus d’un million et demi de sacs de vête-
ments pour les plus démunis. L’émulation a donc pris, y compris chez les premiers pro-
moteurs de la pensée managériale comme Mohamed Abdel-Gawâd, lequel prépare main-
tenant une série de petits livrets intitulés Compétences pour Les bâtisseurs de la vie :
« Les bâtisseurs de la vie, commente le président du centre Skills, les gens veulent s’y
lancer, moi je veux leur donner les compétences nécessaires pour appliquer le message ».
De la littérature managériale à la prédication, la boucle est désormais bouclée. 
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qu’avec le néofondamentalisme et avec le
réformisme musulman des « nouveaux pen-
seurs de l’islam » (Benzine, 2004). Il
montre un désintérêt pour la question de
l’État, ne s’embarrasse pas de grandes
constructions théoriques, et donc évite la
question du fiqh, de la jurisprudence isla-
mique, pour lui préférer une posture plus
directement orientée vers l’action. Les pro-
moteurs du nouvel islam visent à transfor-
mer le réel, et donc une certaine forme de
réforme, de « renaissance » pour reprendre
les mots de Amr Khaled. De même, tous les
penseurs ayant nourri leur discours public
des catégories de la pensée positive et de la
réalisation de soi ne se voient pas simple-
ment porteurs d’un savoir purement 
technique. Ils se représentent plutôt déposi-
taires « d’un message » (Mohamed Abdel-
Gawâd) ou détenteurs « d’une vision »
(Ahmed Mohamed) capable d’offrir, selon
Khaled Hanafî, « un projet social total qui
dépasse de loin le monde des entreprises et
qui s’inscrit dans un projet de réforme glo-
bal ». De même, pour Akram Reda, il n’y
aura « pas de réforme qui ne passe pas par
un management efficace des ressources
humaines ».
Une nouvelle forme de discours réformiste
se met en place, organisée autour des gran-
deurs de l’entreprise – considérées comme
islamiques – tout en restant fortement pro-
sélyte, visant à conjurer ce qui est dans la
littérature de management le pire des
maux : la passivité. Car c’est bien elle, et
non l’impérialisme culturel occidental ou le
complot sioniste, qui est au cœur de la
décadence du monde arabe tout entière. La

passivité, c’est le repoussoir ultime dans les
écrits d’Ahmed Mohamed : « on a un
manque [dans le monde musulman], au
niveau individuel, dans la capacité à rêver,
à être ambitieux et à réussir ». Dans un de
ses articles, il incite à rêver de grandes
choses et à les réaliser, et à viser al-taraqî,
l’ascension sociale et professionnelle :
« qu’est-ce qui t’empêche de te lancer dans
un projet nouveau? Qu’est ce qui t’em-
pêche de compléter tes études supérieures
ou une formation complémentaire pour un
nouveau travail, (…) Sois de ceux qui
créent les événements, pas de ceux qui les
subissent »13.
Dans cette nouvelle forme de da`wa
réagencée et sécularisée, les objectifs ne
sont plus l’application des obligations
canoniques de l’islam, mais la flexibilité
professionnelle de la personne dans un
monde changeant. Pour cela, Ahmed 
Mohamed appelle son lecteur à être un peu
un enfant de temps en temps, à donner cinq
minutes par jour à son imagination. Les
valeurs du nouvel islam sont alors l’imagi-
nation, l’innovation, la flexibilité, l’ini-
tiative et surtout l’ouverture, car, comme se
plaît à le répéter Ahmed Mohamed, « L’es-
prit humain, c’est comme un parachute, il
ne fonctionne que lorsqu’il est ouvert. »14

Se rappelant son ancien engagement, il peut
maintenant souffler : « enfin je sors de l’en-
fermement, de l’étau vers les espaces de
l’humanité ». Dans sa thèse, Mohamed
Mosaad (2003, chap. III.3) retient quatre
valeurs principales balisant les subjectivités
caractéristiques de ce nouvel islam : l’ou-
verture, l’innovation, l’indépendance et la
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13. « J’ai vu un rêve, il est devenu un objectif », site Islamonline, 14 mars 2001.
14. Interview donnée à al-Akhbâr, 27 juin 2004.
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richesse. Quant aux « Bâtisseurs de la vie »,
les principes subjectifs fondateurs du
musulman de la « renaissance » à laquelle
Amr Khaled aspire sont : « la volonté, la
découverte du don, l’innovation et l’inven-
tion, la réflexion méthodique, être conscient
de l’importance du savoir, être conscients
de l’importance du travail, avoir l’esprit
d’initiative, classement des priorités, l’in-
telligence sociale c’est-à-dire l’art de la
communication, faire face aux défis et l’en-
durance devant les obstacles, méthode de
planification et clarté de vision15 ».

8. « L’islam par projets », une solution
« glocale» pour un monde connexionniste

Au total, cette littérature contribue donc
parfaitement à l’avènement de ces « êtres
auto-organisés et créatifs sur lesquels
repose désormais la performance » 
(Boltanski et Chiapello, 1999, p. 119) et est
à prendre comme un discours d’adaptation
à un « monde connexionniste ». Et c’est,
selon Boltanski et Chiapello (1999), parce
qu’il faut être créatif que les innovateurs
ont pour modèle les savants et les artistes.
Dans son introduction, Amr Khaled cite des
exemples de modèles de pensée positive ; à
côté des classiques du corpus islamique
comme l’imâm al-Boukhârî, on trouve
aussi Ahmed Zuwaylle prix Nobel égyptien
de physique, la caricaturiste Umâiyya Jûha
ou encore… Thomas Edison, présenté élo-
gieusement par le prédicateur comme
l’homme aux 1093 brevets.
Dans le même temps, l’économie du temps,
principe revenant ad nauseam dans l’en-
semble du discours du nouvel islam (pas

un, ou presque, qui ne lui consacre un ou
plusieurs livres, cassettes, ou émission)
n’est pas, comme on pourrait le penser, une
histoire de discipline ou de rigueur (iltizâm)
sui generis : dans un monde connexion-
niste, le temps c’est le bien rare par excel-
lence qu’il convient de réserver pour « éta-
blir et entretenir les connexions les plus
profitables » (Boltanski et Chiapello, 1999,
p. 232). Dans la même perspective, l’ouver-
ture n’est pas ici une valeur philosophique,
mais économique, liée aux impératifs de
flexibilité, d’employabilité et d’adaptabilité
que le nouvel esprit du capitalisme met en
avant. Sans surprise, l’idée d’un monde en
perpétuel changement est pleinement
acceptée. Il ne s’agit plus de s’opposer au
changement, mais de le domestiquer.
Ahmed Mohamed considérait ainsi que « le
changement, c’est la seule constante qui
jamais ne change. Tous les concepts qui te
lient avec ton passé peuvent se changer
d’un seul coup. Tous les éléments chan-
geants que tu as érigés en constantes, c’est
toi qui est responsable de les avoir conçus
ainsi ». Finalement, la distance que tous les
entrepreneurs du nouvel islam prennent
avec les mouvements islamistes tient au fait
que « l’homme connexionniste a également
tendance à ne pas se laisser capter par les
institutions, avec les obligations de toutes
sortes que cela implique (…). C’est la rai-
son pour laquelle il préfère renoncer au
pouvoir officiel au profit de formes de pou-
voir en réseau affranchies des contraintes
de la surveillance, de l’encadrement, de la
représentation (…). Il laisse cela à d’autres.
Car il préfère l’autonomie à la sécurité »

La management, nouvelle utopie islamiste     189

15. Les bâtisseurs de la vie, introduction.
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(Boltanski et Chiapello, 1999, p.185-186)
On se dégage alors de l’islamisme, perçu
comme véhiculant toutes les grandeurs
rejetées par le nouvel esprit du capitalisme,
notamment : l’inadaptabilité, l’autorita-
risme, la rigidité, l’intolérance. On lui
reproche de « ne pas avoir d’idées claires »,
de ne pas « être réaliste », d’avoir des
idéaux « trop grands, trop vides », de ne
pouvoir définir les vrais problèmes, de
manquer de capacité d’analyse (Mosaad,
2003), d’autres critiquent le côté militaire
de l’organisation, alors que tous, dans l’en-
treprise, appellent à en finir avec le « direc-
teur despotique » (Khaled Hanafî) et les
hiérarchies rigides. Quant à Ahmed Moha-
med, dans l’un de ses articles publiés sur le
site Islamonline, il interpellait son public
dans ses termes : « dirige-toi vers ce que tu
cherches, non vers ce que quelqu’un d’autre
désire pour toi »  (Mosaad, 2003, p. 12-13).
On retrouve donc, à tous les niveaux du
nouvel islam, les deux grands motifs de la
littérature managériale des années 1990 :
l’anti-autoritarisme, l’obsession de la sou-
plesse et de la réactivité et la réalisation
individuelle.

Boltanski et Chiapello (1999) appellent
« cité par projet » le nouvel appareil justifi-
catif du capitalisme actuellement en forma-
tion. L’expression est calquée sur une déno-
mination fréquente dans la littérature
administrative : l’organisation par projets.
Celle-ci évoque une entreprise dont la
structure est faite d’une multitude de pro-
jets associant des personnes variées. Par
analogie, nous parlons d’un « islam par pro-
jets » car l’expression fait sens aux deux
niveaux évoqués par la définition des
auteurs : l’appareil justificatif et le mode
d’organisation. Ainsi, d’une part, on voit
émerger un discours indexé sur le religieux
qui prône les qualités individuelles de la
cité par projet comme « l’autonomie, la
spontanéité, la mobilité (…), l’ouverture
aux autres et aux nouveautés, la disponibi-
lité, la créativité, l’intuition visionnaire, la
sensibilité aux différences » (Boltansli et
Chiappelo, 1999, p. 150). D’autre part, des
homologies structurales se dessinent entre
les styles de la nouvelle prédication et
« l’entreprise maigre », tous deux restructu-
rés en termes de « projet ». Amr Khaled le
disait d’ailleurs très clairement,
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« LES BÂTISSEURS DE LA VIE »
APRÈS LE PRÊCHE, LE PROJET ET LE MOUVEMENT SOCIAL

Mais après l’appel de Amr Khaled à « rompre les chaînes de la passivité », ce prêche
s’est transformé non seulement en projet, mais en mouvement social avec des milliers
de membres dans le monde arabe et en Occident.
Le projet est structuré de manière étonnamment semblable à l’entreprise dégraissée à
laquelle aspire toute la littérature de management contemporaine : un « cœur svelte » tra-
vaillant en réseau avec une multitude d’intervenants à tel point que l’organisation ne
semble plus être faite « que d’une accumulation de liens contractuels plus ou moins
durables » (Boltanski et Chiappelo, 1999, p. 118). De la même manière, « Les bâtisseurs
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de vie » est une émission systématiquement interactive, fonctionnant de manière souple
et mobile autour d’un personnage charismatique et de quelques associés mais comptant,
de manière ponctuelle et sur des objectifs précis, sur une multitude de petits groupes de
personnes faiblement institutionnalisés16.  Le projet, c’est une organisation en réseau
favorisant la circulation rapide de l’information et de l’innovation, systématiquement
dans une situation réflexive, d’auto-évaluation et de correction : les critiques sont men-
tionnées, reçues favorablement, intégrées, les feed-back qu’elles suscitent sont exposés
dans une volonté claire de transparence, les innovations jugées pertinentes mentionnées
dans l’émission suivante. De surcroît, le programme frappe par son esprit profondément
égalitaire et non hiérarchique : tout le monde peut intervenir, corriger le prêcheur. Kha-
led est d’ailleurs prompt à reconnaître ses erreurs.
En clair, le principe hiérarchique, dont on sait combien il structure l’intégralité des
champs sociaux en Égypte, et dont le religieux est un vecteur privilégié d’inculcation, se
trouve battu en brèche par un discours résolument moderne. Amr Khaled n’est d’ailleurs
plus le prêcheur traditionnel appelant à la vertu au nom d’un dogme s’imposant de l’ex-
térieur en tant que principe de vérité unique dont il serait le dépositaire naturel. Il se pose
explicitement en « grand frère », qui se destine à « faire et donner confiance » (ibid., 
p. 168) redonner au musulman l’estime de lui-même, premier pas sur le chemin de la
renaissance pour laquelle il plaide. Il est à moitié coach, à moitié médiateur, ces deux
personnages que valorise le néomanagement des années 1990 au détriment du directeur
et du leader. En tant que coach, il se pose comme un « intégrateur, un facilitateur, un
donneur de souffle » (ibid., p. 1-72), il possède « l’art d’accoucher les esprits » (ibid.,
p. 174), et c’est bien ce à quoi il se destine quand il appelle le musulman à « rompre les
chaînes de la passivité ». Il est médiateur au sens de Boltanski et Chiapello (1999) car il
fait circuler l’information en narrant en détails les initiatives « positives » des uns et des
autres aux quatre bords tout en contribuant parfois à « faire des liens », comme ce jeune
ingénieur qui monta un centre de formation informatique que Amr Khaled narra comme
exemple de positivité et qui sera placé, par l’entremise du prédicateur, sous le patronage
d’un homme d’affaires koweïtien.
Ce qui était un discours est maintenant un véritable mouvement social avec des milliers
de membres dans le monde arabe, et en particulier au Maroc.  Présents dans une tren-
taine de villes au Maroc, avec des sections locales comprenant de 40 à 200 personnes,
« Les bâtisseurs de la vie » regroupent des militants jeunes – pour la plupart moins de
trente cinq ans – à majorité féminine, avec un passé (peu concluant) dans le secteur asso-
ciatif « national » traditionnel, ou encore parfois dans le secteur associatif islamiste. Ils
se situent dans une logique développementaliste, avec un «esprit nouveau » (ruh jedid).
Pour eux le religieux ne doit pas être dans les projets eux-mêmes mais dans les inten-

16. Les bâtisseurs de la vie, introduction.
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CONCLUSION

« L’islam par projets » participe donc bien
de « la formation conjointe de “couches
sociales” et de “styles de vie” spécifiques,
participant de la globalisation et dotés les
uns et les autres de « autonomie relative »
par rapport à la sphère de l’État nation »17

(Bayart, 2004, p. 251). Avec « l’islam par
projets », l’État et l’identité deviennent des
thèmes marginaux. D’Ankara à Jakarta, en
passant par les quartiers chics du Caire sous
la coupe des islamistes d’hier, l’islam se
prête particulièrement bien à la réalisation
du vieux rêve des Ordoliberalen, et en par-
ticulier Alexander Von Rüstow, lesquels
plaidaient « en faveur d’une Vitalpolitik de
nature à modeler l’individu selon l’ethos et
la structure d’une entreprise. Sous leur
plume, l’esprit d’entreprise se muait en pro-

jet total de subjectivation, l’existence deve-
nait elle-même une entreprise » (ibid.).
« L’islam par projets » c’est en définitive la
caution d’un néo-libéralisme doublement
en phase avec la réalité de l’islamisme
d’aujourd’hui : d’une part, il consacre la
gentrification de ses membres (d’où le
modèle de la richesse vertueuse et du salut
par les œuvres proposé par Amr Khaled
(Mosaad, 2003, chapitre sur la consomma-
tion néolibérale ), d’autre part il leur offre
une assise idéologique « politiquement
maigre » où l’État n’est plus l’enjeu princi-
pal. Pourtant, l’islam par projet laisse dans
le même temps en plan des pans entiers de
la demande religieuse et à ce titre, c’est
aussi un imaginaire venant confirmer le
durcissement général des lignes de l’inéga-
lité sociale en Égypte.
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tions individuelles (Haenni, 2006). Cette vision développementaliste des choses les met
par ailleurs en conformité avec l’initiative royale sur le développement humain de 
2005. En effet, les sources de ce mouvement sont d’une part, l’appel de fin 2004 de
Amr Khaled (voir encadré p. 186) annonçant la rupture avec les chaînes de la passivité
et d’autre part, l’impulsion donnée par le palais avec l’Initiative nationale pour le déve-
loppement humain, lancée lors du discours royal du 18 mai 2005. Cela se concrétise par
des projets de soutien et de développement, des projets économiques, des créations
d’emploi, le microcrédit, la lutte contre « l’analphabétisme informatique », des projets
de conscientisation en matière de santé, distribution d’eau dans certains villages, refores-
tation dans la région de Marrakech. Les actions entreprises le sont dans un esprit de col-
laboration avec les autorités locales dans les domaines concernés (ministères de la Santé,
de l’Éducation, des Affaires religieuses), mais aussi de défiance non pas envers le gou-
vernement, mais face aux institutions publiques. Le mouvement est marqué par sa
recherche d’autonomie, cela se traduit par un souci d’indépendance financière et la
conscience de la nécessité de réaliser des bénéfices. Il s’agit de refonder l’esprit du réfor-
misme musulman à partir de valeurs managériales « islamisées » où le professionnalisme
des engagements prédomine (Haenni, 2006). 

17. Bayart J.-F. (2004, p. 251).
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