
 

 

 

  
 
 
 

 
Origines et influences 
Créée en 1928 à Ismaïlia (Égypte) par Hassan al-Banna, l'organisation islamiste des Frères musulmans est 
la plus ancienne et la plus puissante d'Égypte. Aujourd'hui le principal mouvement d'opposition à Hosni 
Moubarak, elle représente également le mouvement islamiste le plus influent du monde arabe, celui qui a 
donné naissance au djihad (guerre sainte) moderne et qui l'a associé au salafisme (la volonté de revenir à un 
islam des origines) venu d'Arabie saoudite. Le nombre de ses fidèles s‘élèverait à plusieurs millions à travers le 
monde. Il est aujourd’hui implanté au Proche-Orient, en Afrique et en Europe. 
 
En 1951, Sayyid Qutb rejoint le mouvement. Il en sera l’un des principaux théoriciens. Incarcéré en 1954 par le 
pouvoir en place, il rédige pendant douze ans des textes qui font de lui le « père » de l'islamisme 
révolutionnaire. Il est exécuté par pendaison en 1966.  
 
Les Frères musulmans possèdent des liens historiques avec le Hamas palestinien dont ils restent un 
pourvoyeur de fonds et d'armes. Dans la charte du Hamas, considéré comme une organisation terroriste par les 
États-Unis et l'Union Européenne, figure dans l'article 2 l'affirmation que le Hamas est une branche des 
Frères Musulmans en Palestine. 

 
Idéologie et programme 
L’idéologie des Frères musulmans est résumée dans leur devise : « Dieu est notre but, le prophète notre 
chef, le Coran notre constitution, le djihad notre voie, le martyr notre plus grande espérance ». Plus 
précisément, les thèmes essentiels de la doctrine des Frères musulmans sont la création d'un État musulman 
théocratique, le rétablissement du califat, la lutte contre toute tentative de rénovation ou de « modernisation » 
de l'islam, la dénonciation de la civilisation occidentale, l'anticolonialisme, le panislamisme et le panarabisme 
ainsi que l'anticommunisme. 
 
Si la violence est constituante de l’histoire des Frères, ceux-ci « s'interdisent » toute violence (refus de fait au 
djihad armé) depuis qu'ils ont été de nouveau tolérés, peu après l'arrivée au pouvoir d'Anouar el-Sadate, en 
1970. Aujourd’hui, une partie de la confrérie apporte son soutien à Al-Qaïda, tandis qu’une autre préfère 
emprunter la voie pacifique pour prendre le pouvoir et tenter d’établir un État islamique.  
 
Officiellement interdit depuis 1954, le mouvement est cependant toléré depuis plusieurs décennies par le 
régime égyptien, qui n’hésite pas à s’en servir comme « instrument politique ».  
 
A noter que le mouvement s’est présenté aux élections législatives égyptiennes de 2005 sous l’étiquette 
« indépendants ». Il s’est retiré des élections de 2010, pour protester contre des « fraudes massives ». 

 

Rôle social  
La confrérie joue rôle social très important. Elle est engagée dans la construction d’écoles, de dispensaires 
gratuits, etc. et fournit des aides aux déshérités, ce qui lui assure une popularité certaine. 
 

 
Source: site Slate.fr (http://www.slate.fr/story/33757/freres-musulmans-egypte-djihad-islamistes) et article Larousse 
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Fr%C3%A8res_musulmans/120358  
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