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L’Immigration and Nationality Act (INA) [Loi sur l’immigration et la Nationalité], qui est
entrée en vigueur aux États-Unis le 3 octobre 1965, a marqué le début d’un changement
majeur dans l’histoire des musulmans de la société américaine, modifiant la nature, le rôle, la
portée et la diversité des organisations musulmanes dans le pays.
La loi de 1965 a supprimé les restrictions imposées par les lois antérieures sur l’immigration,
la première en 1923 et la seconde en 1946, qui visaient à maintenir l’équilibre entre les divers
groupes nationaux et ethniques aux États-Unis. Par exemple, si le nombre de citoyens
d’origine allemande était de 10 % de la population américaine, le pourcentage de nouveaux
arrivants d’Allemagne autorisés à obtenir la citoyenneté ne devait pas dépasser ce
pourcentage chaque année. Comme le pourcentage de citoyens américains de tous les pays à
majorité musulmane était proche de zéro, l’immigration aux États-Unis et l’acquisition de la
citoyenneté américaine, que ce soit par le regroupement familial ou par l’immigration
régulière, était presque impossible, surtout en provenance du sous-continent indien [1].
Avec l’adoption de l’INA de 1965, des centaines de milliers de musulmans de l’Inde, du
Pakistan et d’ailleurs en Asie du Sud-Est, ainsi que du monde arabe, ont afflué en Amérique.
Plus de la moitié des immigrants annuels aux États-Unis dans les années 1950 venaient
d’Europe du Nord, tandis que le pourcentage de tous ceux qui
venaient d’Asie ne dépassait pas 6 %. À la fin des années 1990, le
pourcentage d’immigrants européens a chuté à 16 % et celui des
immigrants originaires d’Asie a grimpé à 31 % [2].
L’Association des étudiants musulmans (MSA) a été fondée en
1963 dans le but de «préparer» les étudiants arabes et musulmans
des universités américaines à retourner, après leurs études, dans
leur pays d’origine, le Machrek, région du Moyen-Orient située à
l’est de l’Égypte. La MSA s’est concentrée sur les étudiants qui
semblaient susceptibles de devenir riches et puissants chez eux dans l’espoir qu’ils
deviendraient des membres actifs des Frères musulmans. Plus tard dans les années 1960,
après la loi de 1965, ces étudiants ont commencé à envisager de rester aux États-Unis, de
faire venir leurs familles du Machrek et d’utiliser leurs compétences en médecine, en
ingénierie et dans diverses sciences pour trouver un emploi sur le marché du travail
américain. Ce pari sur le rêve américain auquel ont souscrit un nombre croissant d’Arabes et
de musulmans a été promu et encouragé par le changement du climat politique et social aux
États-Unis dans les années 1970 après le succès du mouvement des droits civiques d’une part,
et par les conditions économiques et sociopolitiques moroses dans les pays islamiques du
Machrek[3].
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Au fur et à mesure que les étudiants changeaient, le rôle de la MSA changeait également. En
effet, la MSA avait commencé par la mission de recruter parmi les expatriés pour renvoyer
des cadres de qualité aux Frères musulmans dans le monde arabe et à Jamaat-e-Islami au
Pakistan, afin que ces mouvements islamistes aient le capital humain pour diriger l’État si et
quand la révolution islamiste de leur rêve se produirait. Contre toute attente, les étudiants ne
rentraient pas chez eux. Le MSA s’est mis à essayer de préserver une identité islamique
parmi les étudiants qui sont restés en Amérique, y compris les doctrines de la foi elle-même,
mais sans s’y limiter. La culture islamique et la «morale» islamiste ont été inculquées aux
musulmans d’Amérique, et la MSA a alors commencé à essayer de changer l’Amérique, pour
que l’État et la société s’adaptent aux manifestations visibles de l’islam, telles que le hijab et
la barbe, par exemple. La MSA a particulièrement ciblé l’élite américaine avec ses
campagnes d’influence et les a étendues au-delà de la tolérance religieuse pour les
musulmans d’Amérique pour s’adresser aux administrations et aux membres du Congrès
américain au nom de causes géopolitiques spécifiques, en particulier les Palestiniens et les
militants islamistes au Cachemire soutenus par le Pakistan.
Les Frères musulmans et les cadres pakistanais de Jamaat-e-Islami qui ont fondé la MSA il y
a plus d’un demi-siècle ont manifestement disparu depuis longtemps, et l’organisation qu’ils
ont fondée a aussi considérablement changé au cours de cette période pour répondre à la
réalité, aux besoins et aux objectifs des islamistes en pleine évolution. La MSA est également
devenue l’un des nombreux groupes de ce type, alors qu’elle a commencé presque seule. Ces
groupes ont franchi à peu près trois étapes: d’abord axés sur les activités estudiantines, puis
sur les organisations sociales et professionnelles, et enfin, ils ont mis sur pied des
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organisations politiques qui servent leurs objectifs en Amérique du Nord, ainsi que leur
objectif d’utiliser le pouvoir politique américain pour servir les objectifs de leurs groupes
politiques dans leur ancienne patrie, Machrek.

Le développement institutionnel des principales organisations islamistes en
Amérique
Pour atteindre ces objectifs renouvelés et croissants, de nouvelles organisations ont été créées
par d’anciens dirigeants de la MSA, qui sont parvenus à occuper des positions privilégiées
dans la société américaine — médecins, ingénieurs, scientifiques, professeurs d’université,
etc. Ces organisations ont proliféré et se divisent en deux grandes catégories: sociales et
politiques.
Organisations sociales
Les organisations de cette catégorie visent principalement à atteindre des objectifs sociaux et
culturels pour servir les musulmans en Amérique du Nord. Cela ne signifie pas qu’elles ne
jouent pas un rôle politique, mais seulement qu’un tel rôle est secondaire.

Société islamique d’Amérique du Nord (ISNA)
Fondée par les dirigeants de la MSA dans l’Indiana en 1982,
l’ISNA était un développement naturel de la MSA en raison des
nouveaux changements concernant les conditions d’immigration,
qui ont permis aux familles d’être amenées aux États-Unis et de
permettre aux agents de la MSA de passer d’un statut d’expatriés à
celui d’immigrant. L’ISNA a servi de couverture pour le transfert
des activités de la MSA en dehors de l’université.
Ce n’était pas une idée nouvelle; il s’agissait en grande partie d’une extension de l’idée de la
Fédération des Associations Islamiques (FIA) créée en 1953, mais la FIA avait disparu avec
4

le temps à mesure que la vision sociale et politique dominante des musulmans en Amérique
changeait, guidée par les fondateurs de la MSA [4].
Les objectifs de l’ISNA sont avant tout religieux et sociaux. Elle vise à éduquer les
musulmans et à renforcer leur attachement à leur religion, malgré leur présence dans une
société occidentale laïque et avancée, ainsi qu’à jouer un rôle social lié à la création de liens
entre les familles et les générations. Dans ce contexte global, ses conférences annuelles
constituent une occasion de faire connaissance et de se marier au sein de la communauté.
Cependant, l’ISNA a également développé un rôle politique, où elle tient à créer une
association qui rassemble les musulmans d’Amérique du Nord, quelles que soient leurs
origines, races et croyances, afin de créer une unité qui leur permette d’avoir un véritable
poids politique dans la société américaine. À cette fin, l’ISNA a créé le Jurisprudence
Council of North America (Conseil de Jurisprudence d’Amérique du Nord) pour donner
l’impression que l’islam avait une voix unie et qu’il existait une adresse — à savoir la leur —
à laquelle les politiciens américains pouvaient s’adresser. Ce Conseil a publié des fatwas
contre le terrorisme après les attentats du 11 septembre 2001[5].
Malgré sa condamnation d’Al-Qaïda, l’ISNA a continué de défendre l’idéologie des Frères
musulmans. Le numéro de mars/avril 1999 de son magazine mensuel, Islamic Horizons,
présentait une photographie d’Hassan al-Banna, le fondateur des Frères musulmans, dont le
caractère et l’idéologie étaient au cœur du numéro. En outre, une maison d’édition
appartenant à l’ISNA a distribué une traduction du livre de Sayyid Qutb, Milestones Along
the Way, qui a été crucial dans le développement du militantisme islamiste [6]. Les dirigeants
de l’ISNA, eux-mêmes membres des Frères musulmans ou de Jamaat-e-Islami, avaient tenu à
associer leur organisation à ces deux groupes parents au Machrek islamique —jusqu’au 9/11,
après quoi un changement majeur a commencé à se produire.
L’élection du Dr Ingrid Mattson, en tant que première Américaine blanche, non immigrée, à
la tête de l’ISNA en 2006, a marqué un tournant majeur dans le développement de cette
organisation. Mattson est titulaire d’un doctorat en jurisprudence et histoire islamique de
l’Université de Chicago. Elle avait et exerçait une grande liberté de critique de la
jurisprudence islamique — en concluant que les juristes islamiques étaient biaisés en faveur
des forces de la société, plutôt que des buts de l’Islam, sur la question de l’esclavage, entre
autres choses.
Le Dr Mattson avait été catholique et avait embrassé l’islam sur ce qu’elle considérait comme
une base rationnelle. Elle est ainsi devenue un modèle pour les musulmans qui tentent de
répondre à la question posée par le célèbre professeur catholique John Esposito — un des
plus ardents défenseurs des Frères musulmans dans les universités occidentales — «Un
musulman peut-il mener une vie islamique dans un pays non musulman?»[7]. Sous la
direction de Mattson, l’ISNA a subi des changements fondamentaux en termes de sujets
d’intérêt, d’implication dans la société américaine et d’approche aux grands problèmes [9].
Cercle islamique d’Amérique du Nord (ICNA)
L’ICNA est une autre branche de la MSA. Il a été créé par l’aile
Jamaat-e-Islami de la MSA en 1971, puis est devenu une version
miniature de l’ISNA, jouant les mêmes rôles et organisant les mêmes
événements [10].
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La différence entre l’ICNA et l’ISNA réside dans le fait que sa doctrine est plus proche du
salafisme, alors que l’ISNA est considérée comme plus «moderne» et ouverte à un éventail
plus large de courants islamiques. L’ICNA se déclare principalement concernée par le dawa
(prosélytisme) basé sur l’approche d’al-salaf al-salih (les ancêtres pieux). Ce travail
missionnaire est réalisé, entre autres, par des séminaires qui prêchent l’interprétation du
Coran proposée par l’ICNA [11].
L’organisation a connu des changements majeurs depuis les années 1990, affaiblissant ses
liens avec le Jamaat-e-Islami au Pakistan et abandonnant l’ourdou comme langue
d’expression, de prédication, de dialogue et de conférences. Les conférences de l’ICNA ont
été ouvertes à tous les participants et sont maintenant dispensées en anglais.
Association musulmane américaine (MAS)
Un groupe d’immigrés arabes appartenant aux Frères musulmans a
créé la MAS en 1992. La MAS est très similaire à l’ICNA, avec un
accent sur la préservation des versions les plus exclusives des
coutumes et pratiques musulmanes, ce qui constitue un sérieux
obstacle à l’intégration dans le Nouveau Monde. Au fil du temps, il
est devenu pratiquement impossible de faire la distinction entre les
deux associations, organisant des conférences annuelles conjointes,
et seul le logisticien principal de l’événement a changé dans chaque
cas. En 2000, la MAS a créé une université ouverte dotée d’un système d’enseignement à
distance appelé Islamic American University, dont le premier président était le Dr Salah
Sultan, un dirigeant des Frères musulmans d’Égypte [12].
L’Association musulmane universelle d’Amérique (UMAA)
L’UMAA a été fondée en 2002 aux États-Unis et appartient à la
branche chiite de l’islam de Twelver. Elle représente la version
chiite de l’ICNA et du MAS.

Organisations politiques
Les groupes politiques s’occupent également de la minorité musulmane aux États-Unis, mais
ils sont plus étroitement liés à leurs branches mères, les Frères musulmans du Machrek et le
Jamaat-e-Islami. Ces organisations ont des priorités qui se chevauchent et ne font guère la
distinction entre les objectifs de leurs organisations mères dans les pays étrangers où elles
sont basées et les besoins des musulmans américains, qui sont mobilisés pour influencer la
politique étrangère américaine en fonction de ce que veulent les groupes parents au Machrek.
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Conseil musulman des affaires publiques (MPAC)
Le MPAC a été fondé en 1988 par les dirigeants du Centre
islamique de Californie du Sud, une organisation dirigée par
l’un des dirigeants musulmans américains les plus compétents
et les plus intelligents qui soient, le Dr Hassan Hathout, en
collaboration avec son frère, le Dr Maher Hathout, et leur
collègue, le Dr Al-Alfi, qui a ensuite consacré une partie de
ses propres fonds pour créer la chaire qu’occupe Khaled Abu
Fadl, critique vocal du salafisme/wahhabisme. Le conseil a été
lancé pour permettre aux musulmans d’enrichir la vie politique et culturelle américaine [13].
Le MPAC est la seule grande organisation politique musulmane américaine indépendante des
groupes islamistes du Machrek sur les plans organisationnel et intellectuel. Il a essayé
d’intégrer les musulmans dans la vie politique américaine, de jeter des ponts entre les
communautés musulmanes d’Amérique et leurs institutions étatiques, et a organisé de
nombreuses manifestations pour atteindre ces objectifs. Les érudits des organisations
islamiques américaines y voient un modèle pour une organisation islamique qui embrasse les
valeurs libérales américaines. Cependant, malheureusement, il n’a pas connu le succès
escompté en raison de la domination de la scène politique par des groupes islamistes ayant
des liens avec le Machrek [14].
Conseil musulman américain (AMC)
L’AMC a été fondé en 1990 par certains
des premiers dirigeants de la MSA, dont
Abdul Rahman Al-Amoudi, un homme
d’origine érythréenne, qui a joué un rôle
de premier plan dans les relations avec
le régime en place aux États-Unis, en tant que conseiller du Département d’État américain
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pour les affaires du monde arabe après les attentats du 11 septembre 2001. Al-Amoudi est
actuellement en prison après avoir été reconnu coupable d’avoir conspiré avec le dictateur
libyen Mouammar Kadhafi pour engager deux agents d’Al-Qaïda en Grande-Bretagne afin
d’assassiner le prince héritier Abdallah bin Abdul Aziz.
Bien que l’AMC ait réussi à attirer certains des esprits musulmans les plus importants des
États-Unis de tous les milieux, comme le Dr Ali Mazrouei, un politologue kényan américain,
et le Dr Robert Crane, un musulman américain qui a été conseiller de l’ancien président
américain Richard Nixon, la participation d’Al-Amoudi à une conspiration internationale en
vue de l’assassiner a suscité une certaine émotion et l’AMC dans sa forme originale a cessé
d’exister en 2009 [15].
L’AMC avait notamment pour objectif de sensibiliser les musulmans américains et de
susciter leur engagement politique, et elle a obtenu des résultats remarquables sur les deux
fronts. C’est en grande partie grâce à l’AMC que l’ouverture du Congrès comprend
maintenant des prières islamiques, la première invocation à la Chambre des représentants
ayant été prononcée en 1991 par le prédicateur afro-américain Siraj Wahhaj, ancien viceprésident de l’ISNA, et le lobbying de l’AMC a également contribué au fait que, depuis 1996,
la Maison Blanche demande aux musulmans de célébrer l’Aïd al-Fitr [16].
Alliance musulmane américaine (AMA)
L’AMA a été fondée par Agha Saeed, professeur
pakistanais, en Californie du Nord en 1994. Elle visait
à mobiliser les musulmans de l’électorat américain,
parfois sur des questions uniques — comme
l’opposition au PATRIOT ACT après le 11 septembre
— et plus généralement, à les encourager à participer aux élections, qui ont été
particulièrement réussies par l’AMA en 2000 et 2004. L’AMA a été dissoute après que son
fondateur a été emprisonné pour fraude financière et falsification dans l’obtention de la
citoyenneté américaine [17].
Conseil des relations américano-islamiques (CAIR)
Le CAIR est l’une des organisations islamistes les plus
actives aux États-Unis, bien qu’elle se soit présentée,
depuis sa fondation en 1994, comme une organisation
de «droits civiques». Établie à Washington, D.C., le
CAIR, dans ses documents de création, est un groupe de
pression conçu pour défendre les droits des musulmans
et des Arabes contre la discrimination et le racisme.
Cette présentation a recueilli le soutien non seulement des musulmans, mais aussi de la
gauche politique, des jeunes et d’autres personnes qui se sont ralliées à la cause de l’antiislamophobie à la suite des événements du 11 septembre [18], mais la réalité est que le CAIR
utilise les (véritables) luttes auxquelles les musulmans sont confrontés en Amérique pour
favoriser l’aliénation qui empêche l’assimilation et leur permet de diffuser leurs idées
islamistes.
Certains des dirigeants les plus dynamiques du CAIR appartenaient aux Frères musulmans;
l’héritage de cette fondation signifie que le CAIR a une portée naturelle dans la communauté
américano-musulmane, puisque les Frères musulmans ont fondé tant de groupes musulmans

8

originaux, et le CAIR a utilisé cette position pour se mobiliser au nom des causes des Frères
musulmans du monde entier.
Cette dualité du CAIR perdurera tant que les Frères musulmans demeureront sous sa
direction, mais il y a des signes qu’une jeune génération de dirigeants émerge — issus des
deuxième et troisième générations de musulmans américains — qui «situera» le CAIR dans
un véritable sens, se concentrant sur les besoins des musulmans américains et abandonnant le
programme international qui a conduit le CAIR à s’affronter avec les gouvernements arabes
qu’elle tente de renverser. Un signe du changement d’orientation du CAIR, quoique
superficiel pour l’instant, est la nomination d’un directeur exécutif juif pour l’une de ses
principales branches [19].
Conseil de coordination politique musulman américain (AMPCC)
L’AMPCC a été créé en 1998, sur le modèle des conseils de
coordination des organisations juives, pour coordonner les
organisations politiques islamiques: AMA, AMC, MPAC et
CAIR [20]

Groupe de travail musulman américain (AMT)
Créée en 2004, l’AMT est une coordination d’organisations islamistes liées au réseau des
Frères musulmans en Amérique [21].
En bref
Le paysage des organisations islamiques aux États-Unis au cours d’un demi-siècle a connu de
nombreux développements et changements, correspondant à la réalité changeante de l’islam
et des musulmans en Amérique: il existait une mosquée en Amérique en 1915, construite par
des musulmans albanais à Biddeford, en Maine, à l’extrême nord-est du pays. Un siècle plus
tard, en 2011, il y avait 2 106 mosquées [22]. Lorsque l’idée d’une action institutionnelle
musulmane s’est imposée, la communauté musulmane était petite et composée d’immigrants
récents; il était facile pour les organisations appartenant aux Frères musulmans et au Jamaate-Islami Pakistan d’imposer un certain discours. Bien que l’héritage de ces fondateurs ait
permis aux groupes islamistes de conserver un degré d’influence disproportionné, la
communauté musulmane est maintenant trop importante et trop lourde pour que ces
associations puissent exercer le même degré d’influence. De même, le processus
d’assimilation — ralenti par l’hostilité sociopolitique qui s’est manifestée dans les
années 1960 à l’égard du «melting pot» et de la prévalence accrue des politiques identitaires
— a fait son chemin dans la communauté. Les organisations qui ont survécu dans cet
environnement ont dû se concentrer davantage sur la réalité américaine et se sont donc
éloignées de plus en plus des préoccupations du Machrek arabo-islamique et de leurs
organisations mères.
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Changements dans l’identité
Après avoir analysé le développement institutionnel des organisations islamiques aux ÉtatsUnis et leur naissance l’une de l’autre comme les poupées russes Matryoshka, nous nous
penchons maintenant sur leurs transformations internes en réponse à l’évolution des
circonstances politiques et sociales, et au changement de personnel. Cette section analysera
également trois moments historiques distincts qui ont placé l’islam et les musulmans au
centre de l’attention de la société américaine [23] et remis en question la structure, les
objectifs et le modus operandi de ces organisations.

Ces grands tournants sont:
Premièrement, la révolution iranienne de 1978-1979 qui a renversé le gouvernement laïque et
pro-occidental du Shah et les retombées dans la région arabe de la tentative de la République
islamique d’exporter sa révolution. En témoignent la montée du mouvement Sahwa alIslamiyya (réveil islamique) dans la région du Golfe, particulièrement en Arabie saoudite, et
la tendance qui en a découlé pour les institutions missionnaires saoudiennes qui sont entrées
en suractivité afin de tenter de freiner la révolution iranienne. Les organisations caritatives
saoudiennes islamiques se sont mises au travail, y compris en Occident, ce qui a entraîné le
début de flux financiers généreux de la part de commerçants et d’autres riches Arabes du
Golfe. Cette activité a été particulièrement importante aux États-Unis, et les opportunistes
parmi les mouvements islamistes ont exploité le phénomène de la générosité financière, bien
qu’ils aient été idéologiquement hostiles au gouvernement saoudien. Et au sein de tout cela,
se trouvait de la corruption pure et simple, car les individus puisaient eux-mêmes de l’argent
liquide, même s’ils canalisaient les fonds saoudiens vers un mélange de plaidoyer, de
politique, de commerce et de profit pour les activistes islamistes.
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Un autre élément de la révolution iranienne qui a accru l’intérêt pour l’islam a été la saisie de
l’ambassade américaine à Téhéran et la détention d’un groupe d’otages américains pendant
plus d’un an durant. Le leader de la révolution iranienne, l’ayatollah Ruhollah Khomeini, a
appelé l’Amérique à «se repentir», ce qui a suscité un débat dans les universités et les centres
de recherche sur la forme que devrait prendre la repentance. Cela a contribué à une
dynamique de conversions indigènes à l’islam, de la part d’un grand nombre d’Américains
blancs et plus particulièrement de Noirs. Le groupe musulman noir le plus en vue était Nation
de l’Islam (NOI), un gang carrément raciste qui prétendait adhérer au sunnisme. Après la
mort du fondateur du NOI, Elijah Muhammed, le groupe a été inspiré par son fils, Warith
Deen Mohammed, à infiltrer d’autres organisations musulmanes qui étaient contrôlées par les
Frères musulmans et le Jamaat-e-Islami pakistais.
Les cadres du NOI ne s’intéressaient pratiquement pas à la politique internationale, et leur
adhésion à ces autres groupes musulmans a poussé ces organisations à s’intéresser beaucoup
plus au front local. Les dirigeants de ces organisations ont été remis en question à cause de
leur ancienne approche, les nouveaux membres exigeant plus de démocratie et de respect de
la diversité ethnique au sein de leurs structures institutionnelles. Au fur et à mesure que la
composition s’est diversifiée — un mélange de musulmans arabes, de musulmans d’origine
africaine et de musulmans d’Asie du Sud — elle a dilué le lien et la dépendance envers le
Machrek et ses groupes islamistes.
Deuxièmement, la conquête du Koweït par l’Irak de Saddam Hussein et la campagne
militaire menée par les Américains pour restaurer la souveraineté du Koweït en 1990-1991
qui s’en est suivie. Ce moment historique a été comme un tremblement de terre pour les
organisations islamiques en Amérique. Les intérêts politiques se sont heurtés aux intérêts
économiques, créant pour la première fois de profondes divisions au sein de ces
organisations, reflétant le schisme au sein de la communauté musulmane dans son ensemble.
La position générale des Frères musulmans — rejetant l’occupation du Koweït par Saddam
Hussein tout en rejetant l’usage de la force occidentale pour libérer le Koweït — était
tacitement pro-Saddam, car sans la puissance occidentale, Saddam serait autorisé à garder le
Koweït. Certaines sections des Frères musulmans, en Jordanie et en Palestine, étaient
manifestement des partisans enthousiastes de l’agression de Saddam, tandis que la section
koweïtienne des Frères musulmans soutenait ouvertement l’opération de la coalition
occidentale d’expulsion de Saddam. Cette confusion a eu des effets durables.
En Amérique, des prières du vendredi ont été faites à certains endroits pour l’opération de
libération du Koweït et à d’autres endroits pour ceux qui soutenaient Saddam. La «fraternité
arabe» avait toujours été un mirage et dès lors la politique du Machrek avait divisé les
musulmans à l’étranger. Cette prise de conscience que le Machrek était un problème pour
l’unité musulmane en Amérique a accru la pression, en particulier de la part des immigrants
de deuxième génération, des musulmans afro-américains et des convertis blancs, pour que les
musulmans américains s’engagent comme citoyens américains et laissent derrière eux les
querelles et l’attachement à leurs anciennes patries.
Les dirigeants de bon nombre de ces organisations ont eu du mal à équilibrer les pressions
exercées par leurs membres, qui souhaitaient en grande partie une perspective américaine, et
leurs donateurs, qui étaient basés dans le Golfe, et qui souhaitaient que les organisations
reflètent leurs vues sur la crise du Golfe. Cette divergence était finalement impossible à gérer,
car les bailleurs de fonds extérieurs n’avaient qu’une faible idée des conditions locales en
Amérique, et les dirigeants traditionnels des organisations islamiques américaines, ceux qui
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ont lancé le projet d’organisation communautaire au début des années 1960, ont perdu le
monopole dans la représentation de l’Islam américain. L’indigénisation de ces organisations
s’est accélérée, passant d’organisations de services aux immigrants à des organisations de la
société civile américaine.
Troisièmement, les événements du 11 septembre 2001. Cette catastrophe insensée a
marqué un tournant dans le développement des organisations islamiques aux États-Unis,
entraînant des changements radicaux et sans précédent. Toutes ces organisations ont cherché
à se distancier publiquement des groupes islamistes du Machrek, même si certaines d’entre
elles ont continué à suivre les groupes parents en secret. Les organisations ont tenu à
souligner leur américanité et leur rejet de l’extrémisme et de la violence.
Le gouvernement américain a cherché à rassurer la communauté musulmane après les
attentats du 11 septembre qu’il n’y aurait pas de représailles contre eux pour ce que leurs
coreligionnaires avaient fait. En cherchant des interlocuteurs, il a fini par établir des liens
avec des organisations des Frères musulmans qu’ils ne comprenaient pas parfaitement, ainsi
que des groupes soufis, les considérant comme une alternative pacifique aux groupes
d’origine salafiste, qui étaient ouverts à la démocratie et aux droits fondamentaux, notamment
aux droits des femmes. L’idée de trouver de bons musulmans pour se débarrasser des
mauvais musulmans était une adaptation de la stratégie d’Henry Kissinger d’utiliser de bons
communistes pour débarrasser les États-Unis des mauvais communistes [24].
L’effet ironique a été qu’au moment même où la porte était fermée aux extrémistes du
Machrek comme Yusuf al-Qaradawi, jusque-là l’un des principaux orateurs de ces groupes
islamiques et qui n’étaient plus considérés comme acceptables, les portes étaient grandes
ouvertes aux entrepreneurs théologiques en Amérique. Les problèmes de la Palestine et du
Cachemire se sont estompés, mais la liste des griefs sur lesquels un individu pouvait
s’accrocher pour devenir un leader parmi les musulmans d’Amérique était sans fin.
L’un des changements les plus notables a été l’engagement dans le dialogue
interconfessionnel et la coopération avec d’autres religions dans l’administration des
programmes sociaux et autres. Cela ne s’appliquait pas à tous — le CAIR, l’ICNA et la MAS
ont maintenu une partie de leur programme précédent et en ont profité lorsque les
administrations américaines étaient laxistes envers les Frères musulmans.

Implications politiques
Le changement de l’identité et de l’affiliation des immigrants musulmans aux États-Unis a
modifié le programme et les objectifs des organisations islamiques qui cherchent à
représenter cette communauté. Ce processus s’est déroulé en quatre étapes principales.
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Première étape: Le sentiment d’aliénation des musulmans dans l’espace et dans le
temps en raison de leur appartenance absolue au Machrek avec ses États, ses sociétés, ses
préoccupations et ses conflits, ce qui les amène à emporter tous les conflits de leurs patries en
Amérique. Avant la guerre du Golfe en 1991, les musulmans d’Amérique vivaient
mentalement dans leurs anciens pays — vivant leurs soucis, leurs problèmes, leurs conflits et
leurs crises. À cet effet, les fissures dans la communauté concernaient ces questions; elles
n’avaient rien à voir avec l’endroit où elles vivaient (aux États-Unis), à part la nourriture et
les boissons. Au cours des années 1990, la communauté musulmane des États-Unis s’est
désagrégée en réalisant que les positions politiques dérivées du Machrek les éloignaient de
leurs préoccupations et de leurs problèmes locaux. Cela a conduit à l’étape suivante.
Deuxième étape: Le musulman non affilié, qui a perdu son appartenance au Machrek, n’a
pas pu acquérir une loyauté totale envers la société américaine. Ainsi, influencés par les
islamistes, de nombreux musulmans américains croyaient que leur ancienne patrie était
dirigée par un pharaon et que les États-Unis étaient contrôlés par des sionistes hostiles et des
fondamentalistes chrétiens. Déchirés entre les deux et en colère contre les deux, les individus
et les organisations s’efforçaient à placer leur loyauté.
Troisième étape: la dissociation du Machrek après les événements de septembre 2001.
L’association avec le Machrek était devenue une menace pour les intérêts des musulmans
américains, délégitimant les organisations islamiques américaines et mettant à l’épreuve
l’avenir de leurs dirigeants et de leurs intérêts. La grande majorité s’est donc empressée de
s’éloigner du Machrek et de tout ce qu’il représente. La seule exception était celle qui figurait
officiellement dans la structure de l’organisation mondiale des Frères musulmans, qui voyait
une correspondance entre les intérêts des Frères musulmans et ceux du gouvernement des
États-Unis. Ils sont restés en contact avec le mouvement de leurs parents au Machrek, bien
qu’ils aient maintenu la même rhétorique que les autres qui les ont éloignés des groupes
rejetés par l’administration américaine.
Quatrième étape: adaptation et intégration à la société américaine. Comme la deuxième
génération d’immigrants musulmans a grandi aux États-Unis, l’intégration naturelle dans la
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vie américaine a commencé à avoir lieu. Ayant grandi dans des écoles et des universités
américaines, sans l’expérience de leurs parents dans leur pays d’origine, la rupture entre
l’ancien et le nouveau monde s’est accentuée, et une nouvelle génération de dirigeants
islamiques a commencé à émerger dans les organisations, caractérisée par un accent
américanisé. Quelles que fussent les sympathies de ces dirigeants à l’égard des «causes
musulmanes» étrangères et de l’inculcation de valeurs religieuses conservatrices, les valeurs
publiques et les intérêts américains devaient passer en premier. Parmi les indicateurs clés de
cette intégration dans la deuxième génération, on peut mentionner: le vote aux élections à
tous les niveaux, la candidature à des postes législatifs aux niveaux local, étatique et fédéral,
le service dans l’armée américaine, l’engagement dans la police américaine, l’orientation
philanthropique vers les crises nationales, la participation à des activités communes avec des
personnes d’autres religions et la prédominance de l’identité culturelle américaine dans les
domaines de l’art et de la mode chez les jeunes générations.
Les organisations islamiques américaines ont subi un certain nombre de changements
majeurs, régis par l’évolution démographique de la population musulmane, puis par
l’évolution des attitudes populaires à l’égard de l’islam et des musulmans, et enfin par
l’évolution des patries au Machrek d’où provenaient ces populations. La principale tendance
à long terme est le désengagement progressif des organisations islamiques américaines du
Machrek — ses principaux enjeux politiques, ses dirigeants et ses penseurs. Les Frères
musulmans ont résisté à cette tendance à l’indigénisation, mais cet effort a été largement
infructueux. Même en 2013, lorsque de nombreux musulmans américains se sont opposés à
l’éviction des Frères musulmans d’Égypte, il s’agissait beaucoup moins de loyauté envers les
Frères musulmans que de leur attachement aux concepts de démocratie et de droits des
hommes.
Conclusion
Les organisations islamiques américaines ont parcouru un long chemin sinueux au cours des
cinquante dernières années, ce qui les a empêchées de s’intégrer pleinement dans la société
américaine et de servir leur cause déclarée d’améliorer le sort des musulmans américains
qu’elles prétendent représenter.

La plupart, sinon la totalité, de ces groupes ont été entravés dès le départ par des liens
politiques partisans et étrangers, qui en ont fait des instruments au service des intérêts des
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groupes politiques du Machrek. Même dans ces conditions, ces groupes ont échoué: ni le
groupe parent ni les musulmans d’Amérique n’ont réussi à obtenir ce dont ils avaient besoin.
Il a fallu des décennies pour que les organisations islamiques américaines se rendent compte
qu’elles n’existaient que pour servir la communauté musulmane américaine et pour
contribuer à la communauté américaine en général, et non pour servir des programmes et des
groupes étrangers qui vivent à des milliers de kilomètres de là.
Trois facteurs clés ont contribué à cette transformation fondamentale des objectifs, des idées
et des engagements qui ont rendu les organisations islamiques américaines beaucoup plus
libres de toute dépendance extérieure et beaucoup plus engagées à répondre aux
préoccupations des Américains:
 Les grands événements internationaux, en particulier ceux du 11 septembre 2001 et
les guerres qui en ont découlé en Afghanistan et en Irak, ont incité les musulmans
américains et leurs organisations à montrer leur loyauté envers l’État, la société et
l’armée américaine, et à se distancier de toute loyauté extérieure.
 La perturbation du financement étranger en raison des lois régissant les dons
provenant des États arabes du Golfe, qui ont joué un rôle clé dans le financement de
toutes les activités islamiques aux États-Unis.
 L’émergence d’une nouvelle génération de musulmans américains, qui sont nés aux
Etats-Unis, y ont grandi et y ont fait leurs études, rompant les liens affectifs directs
avec le Machrek.
La combinaison de ces trois facteurs a entraîné des changements radicaux dans les
organisations musulmanes aux États-Unis, les amenant en général à se désengager
politiquement et financièrement du monde extérieur et à se concentrer sur les problèmes
intérieurs des musulmans et sur les problèmes de la société américaine en général.
Néanmoins, il existe des groupes — à savoir le CAIR et la MAS — qui conservent des liens
étroits avec le Machrek pour des raisons personnelles liées à leur leadership.
Le CAIR, en particulier, s’est révélé problématique. Le travail du CAIR contre
l’islamophobie aux États-Unis lui a fait gagner un grand respect parmi les musulmans
américains, et le directeur — un associé des Frères musulmans et des mouvements de
«résistance» palestiniens — a profité de ce succès pour soutenir des causes étrangères. Il fait
régulièrement des déclarations dans les médias arabes, en particulier sur la chaîne Al-Jazeera
basée au Qatar, que les électeurs américains du CAIR regardent rarement, mais qui ont mis le
CAIR en collusion avec de nombreux gouvernements arabes.
La MAS continue d’être dirigée par des agents des Frères musulmans, ce qui a marginalisé le
groupe dans une certaine mesure à mesure que les autres organisations islamiques ont évolué.
En analysant le développement des organisations islamiques aux États-Unis, on peut conclure
que l’indigénisation de ces organisations dans le sens de devenir purement américaines sert
mieux les musulmans américains, en préservant leurs valeurs et leur religion dans le contexte
social américain. Il y a encore du chemin à parcourir avant qu’il y ait un islam américain
authentique, mais pour atteindre cet objectif, deux conditions de base sont nécessaires:
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 Les dirigeants musulmans américains qui ont grandi dans la société américaine et qui
n’ont rien à voir avec des engagements étrangers, comme Shaykh Hamza Yusuf,
puisque le principal obstacle au travail des organisations islamiques en Amérique est
la tentative des personnes liées aux islamistes à l’étranger d’utiliser leur position en
Amérique pour faire intervenir le gouvernement américain dans leurs conflits
politiques dans des pays étrangers.
 L’autofinancement de toutes les activités et manifestations et l’interruption du
financement externe qui tient ces organisations et communautés en otage en ce qui
concerne les programmes externes.
Démêler les groupes musulmans américains de la politique du Maghreb est bon pour les deux
parties — pour les Américains et le monde arabe. Une politique de non-ingérence dans les
affaires des uns et des autres pourrait également contribuer à la compréhension mutuelle,
puisqu’elle lèvera une grande partie des soupçons et prouvera que les engagements peuvent
se dérouler dans un esprit de curiosité académique, plutôt que dans un jeu politique.

_____________________________
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