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C’est quoi l’Arabie Saoudite ? 
par Thomas Abarnou  

samedi 30 avril 2016 

Pays souvent conspué à juste titre pour ses pratiques réactionnaires et odieuses à l'égard des femmes, 
des journalistes et des étrangers, l'Arabie Saoudite n'en demeure pas moins un pays incontournable pour 
qui s'intéresse à l'islam et au Moyen-Orient. Dans le contexte actuel de la guerre en Syrie, ce pays, allié 
majeur des puissances occidentales reste pourtant méconnu aussi bien dans sa vision du monde que 
dans son fonctionnement politique et institutionnel. Un petit retour me parait nécessaire pour mieux cerner 
le rôle particulier que tient ce pays dans le concert des nations arabes. 

Une monarchie religieuse 

L'Etat saoudien puise ses origines dans la convergence de deux facteurs : l'hanbalo-wahhâbisme, doctrine de 
l'islam à l'histoire complexe et dans la dynastie des Saoud, famille originaire d'un oasis proche de Riyad et qui 
gouverne ce pays depuis sa création. Ses deux entités ont fonctionné de manière concomitante, permettant 
l'émergence d'une puissance arabe redoutablement organisée. 

L'hanbalo-wahhâbisme est la clé de voûte idéologique du pays. Il est issu de l'hanbalisme, une des branches de 
l'Islam existante depuis le Moyen-Age. Mohammed Ibn Abdel Wahhâb, un ouléma - qui signifie "ceux qui savent" 
en arabe -, théologien, clerc de l'islam, au 19ième siècle décida de réformer et d'imposer cette branche de l'islam 
au reste de la péninsule arabique. Persuadé, comme beaucoup d'idéologues religieux de transmettre la vraie 
parole du Coran, il décida de mettre en avant les textes et les penseurs du hanbalisme en recentrant le message 
de Dieu sur la sunna, les hadiths - récits de la vie du Prophète et surtout sur la sharia, la loi issue directement des 
textes coraniques. Il s'opposa rapidement aux autorités, très diverses, qui régnaient alors dans la péninsule. Au 
Sud, la province du Hedjaz était ottomane, sur les cotes, les britanniques contrôlaient les mers et à l'intérieur, de 
multiples tribus s'affrontaient. Les mekkains, sous le joug ottoman, inquiétés de la prédication de Wahhâb, 
convaincus que son idéologie pouvait les desservir firent appel aux ottomans pour se débarrasser de lui. Il faut dire 
que Wahhâb avait fini par s'allier avec la famille Saoud qui gouvernait une petite oasis près de Riyad et qui avait 
filée de victoire en victoire, convertissant les habitants à la nouvelle prédication wahhâbite, supprimant des 
pratiques jugées impies et immorales. C'était avant tout un enjeu de pouvoir. Les oulémas de la Mecque 
n'acceptaient pas une telle rivalité et l'idéologie religieuse était devenue l'instrument d'une guerre politique. 

  
August 2001, Medina, Saudi Arabia --- Sunlight on Masjid an-Nabawi in Medina --- Image by © Kurt Stier/CORBIS 

L'alliance du politique et du religieux n'a rien d'étonnant. En effet pour les wahhâbites, l'accomplissement de la 
doctrine passe par l'ordre politique. Ce point est très important. Il faut veiller à imposer les préceptes dans une 
société entièrement tournée vers l'objectif religieux. Pour le politique, le religieux permet de légitimer les actions. 
Ainsi, les conquêtes saoudiennes seront des djihad, les exils et les condamnations des fatwas. Le roi est donc 
légitimé par Dieu. On est proche ici d'un système monarchique d'Ancien Régime. 

Cette alliance, assez unique dans le monde arabo-musulman a donné l'occasion à l'Arabie de s'affirmer. Son 
idéologie religieuse a été au début largement condamnée, en particulier par les ottomans qui y voyaient un contre-
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pouvoir évident. Mais dès le début du 20ième siècle les sunnites - branche majoritaire de l'islam, au Maghreb, en 
Syrie, en Égypte... - s'ouvrent au dogme wahhâbite. Il ne faut pas imaginer ce dogme comme passéiste. Au 
contraire, il se veut ancré dans le passé mais tourné vers l'avenir. C'est pour ces raisons que les partisans de la 
Nahda (la Renaissance arabe, un mouvement intellectuel arabe et musulman de la fin du 19ième siècle qui prône 
la réinvention de l'islam et annonce le nationalisme arabe) soutiennent largement le dogme wahhâbite. Ce dogme 
s'adapte également. Au début très réticent aux autres écoles de l'islam, il s'en nourrit et les nourrit. Refusant 
l'ingérence étrangère, il s'est finalement ouvert aux capitaux et aux investissements. Il est vrai que les Saoud 
étaient de longues dates des alliés de britanniques. Le clergé wahhâbite a donc tenu compte de cet état de fait et a 
adapté sa doctrine en conséquence. 

La monarchie elle reste un phénomène complexe à comprendre. En effet, elle n'est pas patrilinéaire comme elle le 
fut en France, c'est à dire que le père transmettait le pouvoir à son fils aîné. Elle est horizontale. Ce qui implique 
dès lors des luttes de pouvoir, des querelles de cours. Dans les années 60, l'Etat saoudien a été fragilisé par une 
grave crise de succession entre Su'ud et son cousin Faysal. Ce dernier remporta la victoire, étant parvenu à se 
débarasser de son cousin, légitimant sa prise de pouvoir par les oulémas wahhâbites qui lui donnèrent légitimité. 
Cette monarchie reste le fondement de l'Etat. L'Etat aurait pu être un sultanat. Il reste simplement le royaume 
d'Arabie Saoudite, montrant la volonté pour le pouvoir d'être d'abord une incarnation politique plus qu'un état 
purement religieux. 

  
La famille royale saoudienne devant la tombe du roi Abdallah, 2015 

Sharia et droits de l'homme 

La sharia est l'un des préceptes qui demeure le plus important dans le fonctionnement de l'Etat saoudien. La 
sharia, d'un point de vue occidental, est un concept souvent fantasmé et incompris. On s'imagine toutes les 
femmes blâmées, toute la société fermée. Mais pourtant cela varie selon les pays, selon les dogmes religieux. 
Précisément, on colle à la sharia l'image que l'on a de l'Arabie Saoudite. La sharia n'est pas pour autant un 
ensemble de lois et de règles stables puisqu'il dépend avant tout de l'exégèse, de l'interprétation que les oulémas 
font des textes. Dans le cas du wahhâbisme, les oulémas qui lisent et interprètent les textes ont tout pouvoir sur ce 
point et veillent à faire imposer par l'Etat les préceptes religieux qu'ils entendent imposer. Et il est évident que cela 
porte préjudice aux femmes et aux droits de l'homme, notion totalement absente de l'esprit saoudien. 
L'organisation très puissante du clergé saoudien contribue aussi à diffuser une doctrine cohérente et respectée. 
Tout n'est cependant pas figé, en témoigne la récente concession auprès des femmes pour élire des élues locales. 
Un progrès non négligeable dans un pays si rigoriste. Restent la liberté de la presse, les exécutions terribles et 
l'exploitation des travailleurs, problèmes considérables qui demeurent. 

Salafisme, terrorisme, djihadisme 

Revenons d'abord sur la notion de salafisme : cette notion n'est pas un mouvement politique ou religieux 
spécifique comme on l'entend souvent mais plutôt un mouvement rétrograde d'un islam originel, fondé en dehors 
de toute école juridique islamique. Les salafistes se retrouvent ainsi dans toutes les mouvances de l'islam, dans le 
hanbalo-wahhâbisme mais aussi ailleurs. 

Le takfirisme n'est pas non plus le hanbalisme ou le wahhâbisme comme on l'entend parfois. Le takfirisme nourrit 
les thèses djihadistes mais puisent ses racines en Égypte - Les Frères Musulmans ont repris cette doctrine a leur 
compte par exemple. 

L'Arabie Saoudite est souvent montrée du doigt pour ses liens présumés avec le terrorisme. C'est pourtant une 
accusation assez fausse. En effet, Al Quaida a été très tôt l'objet de fatwa de la part des autorités religieuses 
saoudiennes dans les années 90. Ben Laden avait été excommunié de l'Arabie Saoudite, étrange quand on sait 
que l'allié de l'Arabie, les Etats-Unis soutinrent dans le même temps les talibans et Ben Laden. On peut s'étonner 
que des personnes qui soutiennent le djihad, largement utilisé par les saoudiens au cours des siècles, la sharia, 
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soient conspués par les wahhâbites. La raison est simple : l'ordre. Ce qui est terroriste, sectaire, licencieux, qui 
concurrence le pouvoir royal saoudien est inacceptable pour les religieux saoudiens. Dès lors, ces derniers ont 
édicté fatwa et fatwa pour ôter toute légitimité au terrorisme. 

Avec Daech un cap a été franchi. Lorsque Al-Bagdadi, s'est autoproclamé calife, c'est à dire commandeur des 
croyants, c'est à dire le titre religieux et politique suprême en somme, l'Arabie Saoudite s'est trouvée un adversaire 
bien plus redoutable que les partis laïcs arabes (comme le parti Baas de Assad et avant de Saddam Hussein), que 
l'Iran (ennemi chiite héréditaire) et que les autres doctrines musulmanes pour la simple et bonne raison qu'être 
calife signifie contrôler les lieux saints, en l'occurrence la Mecque et Médine, aux mains des saoudiens. Le califat 
vient donc concurrencer une structure politicoreligieuse très organisée. Voir ainsi chez les saoudiens un soutien à 
Daech est une abération théologique et politique. La question du califat chez les musulmans a toujours été une 
question très polémique et non tranchée et elle se pose plus que jamais aujourd'hui. Pour les saoudiens, accepter 
un calife signifie renoncer à l'alliance politicoreligieuse actuelle, et cela, par logique de conservation sociale, n'est 
pas envisageable. 

 
Daech, ennemi autroproclamé de l'Arabie Saoudite 

 
De là à dire que les saoudiens ne sont pas responsables des mouvements terroristes, je n'irai pas jusqu'à là. 
L'idéologie rigoriste du clergé saoudien a contribué à une résurgence des messages religieux réactionnaires mais 
les logiques sectaires et rebelles sont inadmissibles pour ce même clergé. L'Arabie saoudite joue un rôle 
d'équilibriste : à la fois conforter ses partenaires occidentaux et rassurer son clergé, qui a besoin de gages 
idéologiques. Cela passe par la promotion d'idées très proches de Daech et même par une surenchère 
rigoriste mais aussi, paradoxalement, par son combat. Ajoutez à cela une crise pétrolière sans précédent et vous 
avez une situation périlleuse pour un Etat qui n'a jamais été aussi fragile malgré son apparente puissance. 

 

 

En savoir plus : 

Nabil Mouline, Les clercs de l'islam : autorité religieuse et pouvoir politique en Arabie Saoudite, XVIIème-XXIème 
siècle, PUF 

 


